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Les conseils  pour
un allaitement  serein

2 3

Pourquoi est-ce bien d’allaiter ?

*Voir schémas pages suivantes.

QUAND ALLAITER ?

COMBIEN DE TEMPS ?

COMBIEN DE TÉTÉES 
PAR JOUR ?

À SAVOIR !

ASSISE OU COUCHÉE ?

C’est Bébé qui trouve son rythme 
et votre corps qui s’y adapte (en 
quelques semaines).

Tant que vous le souhaitez !

De 8 à 12 en moyenne. Veillez à ne 
pas dépasser 5h entre 2 tétées dans 
la journée (tant que le bébé n’a pas 
repris son poids de naissance).

Pendant que vous allaitez, ne faites 
surtout pas de régime. Vous avez 
beaucoup de lait à produire  ! Pen-
sez simplement à varier et équilibrer 
votre alimentation.

Il existe des coussins pour l’allaitement qui aident 
le bébé à se positionner et soulagent également 
votre dos : le rêve de chaque maman !
Pour que Bébé soit bien installé, assurez-vous que 
son oreille, son épaule, sa hanche et sa cheville 
soient bien dans le même axe*.

C’est vous qui choisissez ! L’important est que Bébé 
prenne bien l’aréole dans la bouche (et non unique-
ment le mamelon, sinon attention aux crevasses).

  parce que votre lait évolue au cours de la tétée et dans le temps pour 
s’adapter au mieux aux besoins de Bébé.

  parce que votre lait est riche en agents anti-infectieux pour le protéger.
  parce que l’allaitement facilite votre perte de poids après la grossesse.
  parce que ça n’a pas de prix !
  parce que se retrouver en tête à tête avec Bébé, c’est magique !
  et c’est notre petit coup de pouce pour l’environnement, on ne produit pas 
de déchet.

  Prenez 1 laitage à chaque repas
  Buvez dès que vous avez soif
  Évitez le tabac et les boissons 
alcoolisées

  Avant de prendre un médica-
ment, demandez conseil à votre 
médecin
 Limitez le café qui passe dans 

le lait et dont l’élimination est plus 
lente chez le nouveau-né. Si vous 
ne prenez pas plus de 3 tasses 
par jour, il n’y a pas de problème. 
Au-delà, votre Bébé peut 
présenter un risque d’hyperexci-
tabilité transitoire.

Installez-vous ! UNE BONNE POSITION* EST

INDISPENSABLE POUR BIEN AL-

LAITER BÉBÉ… ET VOUS ÉVITER

D’AVOIR DES CREVASSES. 

Le bon timing !

À table

Pensez à bien laver 
vos mains avant 

l’allaitement. Pour 
vos seins, la toilette 

quotidienne
suffit.

C’EST
DU PROPRE !

Quelques règles
à respecter :



Les conseils  pour
un allaitement  serein

2 3

Pourquoi est-ce bien d’allaiter ?

*Voir schémas pages suivantes.

QUAND ALLAITER ?

COMBIEN DE TEMPS ?

COMBIEN DE TÉTÉES 
PAR JOUR ?

À SAVOIR !

ASSISE OU COUCHÉE ?

C’est Bébé qui trouve son rythme 
et votre corps qui s’y adapte (en 
quelques semaines).

Tant que vous le souhaitez !

De 8 à 12 en moyenne. Veillez à ne 
pas dépasser 5h entre 2 tétées dans 
la journée (tant que le bébé n’a pas 
repris son poids de naissance).

Pendant que vous allaitez, ne faites 
surtout pas de régime. Vous avez 
beaucoup de lait à produire  ! Pen-
sez simplement à varier et équilibrer 
votre alimentation.

Il existe des coussins pour l’allaitement qui aident 
le bébé à se positionner et soulagent également 
votre dos : le rêve de chaque maman !
Pour que Bébé soit bien installé, assurez-vous que 
son oreille, son épaule, sa hanche et sa cheville 
soient bien dans le même axe*.

C’est vous qui choisissez ! L’important est que Bébé 
prenne bien l’aréole dans la bouche (et non unique-
ment le mamelon, sinon attention aux crevasses).

  parce que votre lait évolue au cours de la tétée et dans le temps pour 
s’adapter au mieux aux besoins de Bébé.

  parce que votre lait est riche en agents anti-infectieux pour le protéger.
  parce que l’allaitement facilite votre perte de poids après la grossesse.
  parce que ça n’a pas de prix !
  parce que se retrouver en tête à tête avec Bébé, c’est magique !
  et c’est notre petit coup de pouce pour l’environnement, on ne produit pas 
de déchet.

  Prenez 1 laitage à chaque repas
  Buvez dès que vous avez soif
  Évitez le tabac et les boissons 
alcoolisées

  Avant de prendre un médica-
ment, demandez conseil à votre 
médecin
 Limitez le café qui passe dans 

le lait et dont l’élimination est plus 
lente chez le nouveau-né. Si vous 
ne prenez pas plus de 3 tasses 
par jour, il n’y a pas de problème. 
Au-delà, votre Bébé peut 
présenter un risque d’hyperexci-
tabilité transitoire.

Installez-vous ! UNE BONNE POSITION* EST

INDISPENSABLE POUR BIEN AL-

LAITER BÉBÉ… ET VOUS ÉVITER

D’AVOIR DES CREVASSES. 

Le bon timing !

À table

Pensez à bien laver 
vos mains avant 

l’allaitement. Pour 
vos seins, la toilette 

quotidienne
suffit.

C’EST
DU PROPRE !

Quelques règles
à respecter :



En positions !
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ESSAYEZ-LES ET CHOISISSEZ CELLE(S) QUE VOUS ET BÉBÉ 
PRÉFÉREZ. PENSEZ À VOTRE CONFORT EN OPTANT POUR UNE 
POSITION STABLE (PAS DE TENSION MUSCULAIRE) QUI VOUS 
PERMETTE DE VOUS DÉTENDRE.  

Vous : assise.

Bébé : couché sur 
votre bras (côté 
sein tété) .  Son 

buste est sur votre 
avant-bras, ses fesses 
sur votre main.

CHOIX 1

CHOIX 4

CHOIX 2

CHOIX 5

CHOIX 3 CHOIX 6

Vous : assise.

Bébé : couché sur votre 
bras (opposé au sein tété). 
Sa tête est sur votre main, 
son corps sur votre avant-
bras.

Vous : assise.

Bébé : couché sur votre 
bras (côté sein tété). Sa 

tête est sur votre 
main, son corps sur 

votre avant-bras (lui-
même posé sur des 

coussins).

Vous : assise.

Bébé : à la verticale, à 
cheval sur votre genou 
(côté sein tété). Sa tête 
et ses épaules reposent 

contre votre main.

Vous : assise en tailleur.

Bébé : allongé sur le dos, 
contre vos jambes. Ses 

fesses sont sur votre 
main.

Vous : couchée sur le côté.

Bébé : couché sur le côté, 
face à vous. Sa tête est 
soutenue par votre main, 
au niveau du sein tété. Son 
corps est calé avec des 
coussins.
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  En apportant son soutien lorsque la tétée ne se passe pas comme prévu et 
en étant à vos côtés si vous en ressentez le besoin.

  En vous aidant au quotidien pour que vous 
puissiez vous détendre et vous reposer : courses, 
ménage, rangement, c'est le moment de bien 
répartir les tâches.

  En s'occupant de bébé dès que possible : pour 
le bain, les sorties, lorsque la couche doit être 
changée ou pour les câlins. Toutes ces activités 
permettront au papa de créer le lien avec 
bébé, tout en vous permettant d'avoir un peu 
de temps rien que pour vous.

BIEN QUE DONNER LE SEIN SOIT RÉSERVÉ AUX MAMANS, LE PAPA 
EST INDISPENSABLE POUR QUE L'ALLAITEMENT SE DÉROULE DANS 
DE BONNES CONDITIONS.

LE POIDS LES SEINS

Le lait maternel est considéré comme 
l'aliment idéal pour apporter aux 
nouveaux-nés les nutriments dont ils 
ont besoin. Il permet également à bébé 
de se prémunir des maladies grâce 
aux anticorps qu'il contient.

L'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) recommande un allaitement 
au sein exclusif durant les 6 premiers mois de la vie 
de l'enfant afin qu'il bénéficie des apports essentiels à sa bonne santé et 
à son développement.

Voici quelques conseils qui vous aideront à y voir plus clair quant aux bonnes 
pratiques pour un allaitement réussi. 

LE LAIT MATERNEL EST CONSIDÉRÉ COMME L'ALIMENT IDÉAL POUR 
BÉBÉ ! DÉCOUVREZ NOS RECOMMANDATIONS POUR ALLAITER 
VOTRE BÉBÉ SEREINEMENT.

L'allaitement
maternel

Votre corps vous a manqué,

retrouvez-le !

CE QU'IL

FAUT SAVOIR

CHOUCHOUTEZ-VOUS, VOUS

L'AVEZ BIEN MÉRITÉ !

Le saviez-vous ?

Après l’accouchement, il est normal 
d'avoir quelques kilos en trop, ils s’éli-
mineront progressivement. N'enta-
mez pas de régime dans les premiers 
mois après la naissance en particulier 
si vous allaitez. Variez simplement 
les aliments, mangez équilibré, évi-
tez les excès et dormez autant que 
possible !

Que vous allaitiez ou non, la taille de 
votre poitrine varie pendant la gros-
sesse et cela peut laisser quelques 
marques. Pour retrouver de jolis 
seins, faites travailler les muscles qui 
les soutiennent. Petit exercice : sou-
riez en serrant les dents et contrac-
tez les muscles du cou pendant 8 se-
condes, 10 fois de suite, chaque jour. 

6 7

Donner au papa
un rôle essentiel pendant cette période :
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Avis important : Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson car il convient le mieux à ses besoins spéci-
fiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l’allaitement 
au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas 
allaiter. En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite pas allaiter, il importe de res-
pecter scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation, et de suivre l’avis du Corps Médical. Une 
utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques 
doivent également être prises en considération dans le choix de la méthode d’allaitement.
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