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Mon bébé tète toutes les heures,
est-ce normal ?

C'est normal et c'est bien pour l'allaitement.

Cela ne veut pas dire que votre bébé a besoin
de lait en poudre. Un bébé qui boit assez de
lait mouille 5 couches par jour et a plusieurs
selles par jour les premières semaines.

Comment recueillir mon lait et le faire
donner à mon bébé en mon absence ?

Il est possible de recueillir le lait par massage
manuel ou avec un tire-lait et de le faire donner
au bébé à la tasse, à la pipette ou à la cuillère.

Le lait maternel se conserve :

10 h à 20°C/10
2 jours à 6°C dans le réfrigérateur
3 mois au congélateur

Comment le père ou l'entourage peut
aider la mère à allaiter ?

Une maman qui allaite a besoin du soutien de
son entourage pour se sentir en confiance. Le
papa du bébé devrait être informé des bénéfi-
ces du lait maternel pour son bébé et soutenir
la mère surtout pendant les six premiers mois
d'allaitement.

C'est bien pour la maman de pouvoir compter
sur le papa ou quelqu'un d'autre pour faire le
bain, ou une promenade, ou juste des câlins
avec le bébé…

Après six mois, le bébé pourra commencer à
manger d'autres aliments mais le lait de sa
mère est ce qu'il y a de mieux pour lui jusqu'à
au moins deux ans.
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Pourquoi c’est bon d’allaiter ?

Allaiter son bébé c’est bon pour la santé. 

Le lait maternel permet au bébé de bien gran-
dir, d’être moins souvent malade, d’être moins
allergique.

L’allaitement au sein c’est aussi de l’amour et
du plaisir pour la mère et pour le bébé 

Pour la maman, allaiter diminue le risque de
cancer (du sein, des ovaires) et peut permettre
d’espacer les naissances.

Comment faire ? 

Toutes les femmes peuvent allaiter, quelles
que soient la forme et la taille de leurs seins.
La grossesse prépare les seins à l’allaitement.

C’est le bébé qui, dès la naissance, règle la quan-
tité de lait : plus le bébé tète, plus il y a de lait.

Un bébé devrait téter 8 à 12 fois par 24 heures
les trois premiers mois, y compris la nuit. 
Plus il tète et mieux c’est pour les seins.

Le bébé prend une large bouchée de sein, 
son ventre contre le corps de sa mère ; 
son nez et son menton touchent le sein.

Pour que ce soit plus simple   

Gardez votre bébé près de vous jour et nuit :
vous reconnaîtrez plus facilement son besoin
de téter (n’attendez pas que le bébé pleure).

Portez souvent votre bébés et vous pourrez
vous occuper des autres enfants (ou faire des
courses).

Pas de tétines de biberon ni de sucettes qui
trompent le bébé. Il risque de ne plus savoir
téter. En prenant moins souvent le sein il ne
recevra peut être plus assez de lait.

Mon bébé pleure que faire ?

Donnez le sein à votre bébé : téter lui permet
de se calmer, de se rassurer à votre contact.

Portez ou bercez votre bébé. Il n’en deviendra
pas pour cela capricieux : il a juste besoin de
sa maman.

Allaiter, est-ce fatigant ? 

S’occuper d’un bébé est fatigant, 
lui fabriquer du lait avec les seins, non.

Vous pouvez vous reposer en donnant le sein
allongée, votre bébé contre vous.

Dormir auprès de votre bébé facilitera les tétées
la nuit. Attention à ne pas couvrir la tête du bébé ; 
si vous fumez, c'est plus prudent de faire dormir
le bébé dans son berceau à coté de votre lit. 

Allaiter est aussi un gain de temps car 
il n'y a pas de biberon à préparer ni à stériliser.


