Pourquoi c'est bon d'allaiter?

Mon bébé pleure que faire ?

ﻟﻤﺎذا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻹرﺿﺎع ؟
Allaiter son bébé c'est bon pour la santé.

.إرﺿﺎع اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻟﺼﺤﺘﮫ
Le lait maternel permet au bébé de bien
grandir, d'être moins souvent malade, d’être
moins allergique.

 و ﯾﺠﻨﺒﮫ ﻛﺜﺮة،ﺣﻠﯿﺐ اﻷم ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮا ﺟﯿﺪا
. و ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﮫ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺎت،اﻷﻣﺮاض
L’allaitement au sein c’est aussi de l’amour
et du plaisir pour la mère et pour le bébé.

اﻹرﺿﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺪي ﯾﻤﺜﻞ أﯾﻀﺎ ﺣﺒﺎ و ﻣﺘﻌﺔ ﻟﻸم و
.ﻟﻠﻮﻟﺪ

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.

24  ﻣﺮة ﻓﻲ12  و8 ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﺿَﻊَ اﻟﺮﺿﯿﻊ ﺑﯿﻦ
 و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ
. ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺜﺪﯾﯿﻦ،رﺿﺎﻋﺘﮫ ﻛﺜﯿﺮة
Le bébé prend une large bouchée de sein,
son ventre contre le corps de sa mère; son
nez et son menton touchent le sein.

 ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ؟،رﺿﯿﻌﻲ ﯾﺒﻜﻲ
Donnez le sein à votre bébé : téter lui permet
de se calmer, de se rassurer à votre contact.

. و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻚِ ﯾﻄﻤﺌﻨﮫ، اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺗﮭﺪﺋﮫ: ِإﻋﻄﯿﮫ ﺛﺪﯾﻚ
Portez ou bercez votre bébé. Il n'en deviendra
pas pour cela capricieux : il a juste besoin de
sa maman.

، ﻟﻦ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﮭﺬا ﻣﺰاﺟﯿﺎ.اﺣﻤﻠﻲ رﺿﯿﻌﻚ أو ﺣﺮﻛﻲ ﻣﮭﺪه
.ھﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻣﮫ

، و ﯾﻜﻮن ﺑﻄﻨﮫ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎ ﺑﺠﺴﺪھﺎ،ﯾﻠﺘﻘﻢ اﻟﺮﺿﯿﻊ ﺛﺪي أﻣﮫ
.و أﻧﻔﮫ و ذﻗﻨﮫ ﯾﻠﻤﺴﺎن اﻟﺜﺪي
Pour que ce soit plus simple

Allaiter, est-ce fatigant ?

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

ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺳﮭﻼ

ھﻞ اﻹرﺿﺎع ﻣﺘﻌﺐ ؟

 Gardez votre bébé près de vous jour et nuit :

 اﻹرﺿﺎع ﯾُﺨَ ِّﻔﺾ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل إﺻﺎﺑﺘﮭﺎ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم
 ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ.ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي و اﻟﻤﺒﯿﺾ
.ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﺤﻤﻞ

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

 ﺗﻌﺮﻓﯿﻦ ھﻜﺬا:  اﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ رﺿﯿﻌِﻚِ إﻟﻰ ﺟﻨﺒِﻚِ ﻟﯿﻼ ﻧﮭﺎرا
.(ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ )ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮي ﺑﻜﺎءه

vous reconnaîtrez plus facilement son besoin
de téter (n’attendez pas que le bébé pleure).

 Portez souvent votre bébé : il sera content

Comment faire?

ﻛﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ؟

d’être contre vous et vous pourrez vous
occuper des autres enfants (ou faire des
courses, …).

. ﻻ، ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻠﯿﺐ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺜﺪﯾﯿﻦ،رﻋﻲ اﻟﺮﺿﯿﻊ ﻣﺘﻌِﺐ
Vous pouvez vous reposer en donnant le sein
allongée, votre bébé contre vous.

 ﯾﻤﻜﻨﻚِ اﻹرﺿﺎعَ ﻣﺴﺘﻠﻘﯿﺔ و رﺿﯿﻌُﻚِ ﻣﻠﺘﺼﻖ،ِﻟﺮاﺣﺘﻚ
.ِﺑﻚ

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

 ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺴﺮورا ﻻﻟﺘﺼﺎﻗﮫ ﺑﻚِ و:  اﺣﻤﻠﻲ رﺿﯿﻌَﻚِ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﯾﻤﻜﻨﻚِ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻚِ اﻷﺧﺮﯾﻦ )أو ﻗﻀﺎء
.(ِﺣﻮاﺋﺠﻚ

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

 ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ و،ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﯾﻤﻜﻨﮭﻦ اﻹرﺿﺎع
. اﻟﺤﻤﻞ ﯾﮭﯿﺊ اﻟﺜﺪﯾﯿﻦ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ.ﻣﻘﺎس ﺛﺪﯾﯿﮭﻦ

 Pas de tétines de biberon ni de sucettes qui

، ﺣﺬاري.ﻧﻮﻣُﻚِ ﺟﻨﺐَ رﺿﯿﻌِﻚِ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﻚِ إرﺿﺎﻋﮫ ﻟﯿﻼ
.ﻻ ﺗﻐﻄﻲ رأﺳﮫ

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

إن اﻟﺮﺿﯿﻊ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻀﺒﻂ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺤﻠﯿﺐ ﻣﻨﺬ
 ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﻛﻤﯿﺔ، ﻛﻠﻤﺎ رﺿﻊ ﻛﺜﯿﺮا:وﻻدﺗﮫ
.اﻟﺤﻠﯿﺐ

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.

 ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻗﺎرورة اﻟﺮﺿﻊ أو اﻟﻤﺼﺎﺻﺔ ﻷﻧﮭﻤﺎ
 و. و ﻗﺪ ﯾﻨﺴﻰ ﺑﺴﺒﺒﮭﻤﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮﺿﻊ.ﯾﺨﺪﻋﺎن اﻟﺮﺿﯿﻊ
. ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺤﻠﯿﺐ،ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ رﺿﺎﻋﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي

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

اﻹرﺿﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺪي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺮﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻧﮫ ﯾﻮﻓﺮ ﺗﺤﻀﯿﺮ
.ﻗﺎرورة اﻟﺮﺿﻊ و ﺗﻌﻘﯿﻤﮭﺎ

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

 ھﻞ ھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ؟،رﺿﯿﻌﻲ ﯾﺮﺿﻊ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ
C'est normal et c’est bien pour l'allaitement.

. ھﻮ ﺷﻲء ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﻣﻔﯿﺪ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ،ﻧﻌﻢ
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.

.ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن رﺿﯿﻌَﻚِ ﯾﺤﺘﺎج ﺣﻠﯿﺒﺎ ﻣﺴﺤﻮﻗﺎ
،اﻟﺮﺿﯿﻊ اﻟﺬي ﯾﺮﺿﻊ ﻛﻤﯿﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ ﺣﻠﯿﺐ أﻣﮫ
 ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﯿﻮم و ﯾﺘﻐﻮط ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﯿﻮم5 ﯾﺘﺒﻮل
.ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ

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

ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﺣﻠﺐ اﻟﺤﻠﯿﺐ ﻣﻦ ﺛﺪﯾﻲ و إﻋﻄﺎؤه
رﺿﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺑﻲ؟
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.

ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﻠﺐ اﻟﺜﺪﯾﯿﻦ ﺑﺪﻟﻜﮭﻤﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻟﺔ اﻟﺤﻠﺐ
ﺛﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻠﯿﺐ ﻟﻠﺮﺿﯿﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻮب أو أﻧﺒﻮﺑﺔ
.أو ﻣﻠﻌﻘﺔ
Le lait maternel se conserve :
 10 h à 20°C
 5 jours à 6°C dans le réfrigérateur
 3 mois au congélateur.

: ﯾﺤﻔﻆ ﺣﻠﯿﺐ اﻷم
°20  ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﺪرھﺎ10 
 داﺧﻞ ﺛﻼﺟﺔ°6  أﯾﺎم ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻗﺪرھﺎ5 
 أﺷﮭﺮ داﺧﻞ ﻣﺠﻤِﺪ3 

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

ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸب أو ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ أن ﯾﻌﯿﻨﻮا اﻷم ﻋﻠﻰ اﻹرﺿﺎع ؟
Une maman qui allaite a besoin du soutien de
son entourage pour se sentir en confiance. Le
papa du bébé devrait être informé des bénéfices
du lait maternel pour son bébé et soutenir la
mère surtout pendant les six premiers mois
d'allaitement.

Repères
pour

.اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻟﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷب أن ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻠﯿﺐ اﻷم ﻟﻠﺮﺿﯿﻊ و ﯾﺴﺎﻧﺪ
. اﻷم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ
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…

 اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷب أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ اﻷم
... أو ﺣﺘﻰ ﻣﻼﻃﻔﺘﮫ، أو اﻟﺘﺠﻮال ﺑﮫ،ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺮﺿﯿﻊ
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.

 ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﯾﺸﺮع ﻓﻲ اﻷﻛﻞ و ﻟﻜﻦ ﺣﻠﯿﺐ، أﺷﮭﺮ6 ﺑﻌﺪ
.أﻣﮫ ﯾﺒﻘﻰ أﻓﻀﻞ ﻃﻌﺎم ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ
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