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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE N" 6

( CONDUITE ET SURVEILLANCE DE L,ALIMENTATION DU NOURRISSON ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D'APPLICATION

A. / CONNAISSANCES THEORIqUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

A. ALIMENTATION LACTEE

. Le régime lacté diététique autorise une alimentation exclusivement lactée et liquide. Elle est
réalisée à partir de l'allaitement maternel ou artificiel avec une supplémentation obligatoire en

vitamine D,

o Ce régime alimentaire est fondé sur des principes scientifiques de nutrition d'une part et sur les

aptitudes physiques et psychiques du nouveau-né et du jeune nourrisson.

1. ALLAITEMENT MATERNEL

/ Allaiter, apporte un plus aussi bien pour le bébé que pour sa maman.

,- Le' a'ï 

ï::',l"Ï:::i:J:i::i,1f :]ilï Li:i1iï,:::i,che,
' Evolution constante pour s'adapter aux besoins de l'enfant,
. Réduit les risques d'infections (en particulier gastro intestinales),

: :hTïffirïffilful[llïr;lij{r,e déve,.ppemen, de

l'enfant et son épanouissement.

moins jusqu'à 4 mois pour un bénéfice santé. (5 mois = 5 mois révolus, c'est-à-dire

jusqu'au début du 7è'" mois)

(Max à 1 mois) et à l'âge de 6 mois, avec la diversification, pour prévenir le

rachitisme./ .''l' 

ï;i|1iffi||fi ;:ii;;r:l:;lil'



/ Technique de l'allaitement

' La mise au sein doit être très précoce (dès la première heure)
. La < montée de lait > apparaît généralement entre J3 et J5, chez les primipares

et plus tôt (z-lè'" jour) chez tes muttipares.

' Position confortable pour !a mère et son bébé dans les bras.
. La durée de la tétée est de 5 min à J1, 10 min à J2-3 puis 15-20 min

ultérieurement. les seins sont donnés alternativement à chaque tétée après

leur vidange (en moyenne 10 min pour chaque sein).
. Après chaque tétée, l'enfant est maintenu verticalement jusqu'à l'apparition

du rot.
. Nombre detétées:8 à la naissance-7 versJ15 ettendre à 6 à l mois
. l'allaitement maternel peut être prolongé jusqu'à L8-24 mois dont six exclusif.

/ SURVEILLANCE

o Poids
o Selles
o Succion
r Quantité de lait ingérée (4 succions pour une déglutitionf
. Comportement de l'enfant

> MODATITES DU SEVRAGE ET DE TABLACTATION

L'ablactation sera progressive et avec douceur xxx, à mesure que la sécrétion de lait diminue. [e lait de

mère doit être substitué par une préparation lactée pour nourrissons ou un lait de suite, éventuellement
par un lait hypoallergénique.

2. ALLAITEMENT ARTIFICIEL

d é'Î é'[ q u 
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(composition proche) jusqu'à 4 à 6 mois.
Laits de suite : destinés aux bébés qui commencent à avoir au moins un repas

complet par jour sans lait, (jamais avant 4 mois et plutôt vers 5-7 mois). ll est

recommandé de continuer à donner à l'enfant au moins 500 ml de < lait de

suite )) par jour jusqu'à 1 an (voire au-delà) pour assurer son équilibre
alimentaire.
Laits de croissance : Proches des < laits de suite >, conviennent aux enfants
déficients à partir de 1 an et jusqu'à 3 ans. lls permettent notamment des

apports suffisants en fer (ce qui n'est pas le cas du lait de vache).

régurgitation, sans disaccharides, pour petit poids de naissance, avec pré ou pro

biotiques ou les deux ...etc.

r En Période néonatale : 6 à 7 biberons

- 2"'" jour z6-7 x 30ml :5h-9h-LZh-15h-18h-zl,h-00h-03h.
- tème jour i 6-7 x 40 ml : 6h - th -tzh- 15h - 18h -zth- OOh - 03h.



- 4"-" jour:6-7 x 50ml :6h-9h-LZh-15h-18h-zLh-00h-03h.
- 5"*" jour:6-7 x 60ml :6h-9h -LZh-15h-18h -zLh-OOh-03h.
- 5ème jour :6-7 x 7O ml : 6h - th -LZh- 15h - 18h -ZLh- OOh - 03h.
- 7ème jour:6-7 x 80ml :5h-9h -72h-15h-18h -ZLh-00h-03h.
- 2eme Semaine : On peut laisser 5 ou 7 x 80 ml ou augmenter légèrement à 9O ml pour un ou

plusieurs biberons.
- 3u'" et 4ème semaine : ldèm.

r Entre 1 et 4 mois
. La quantité de lait à proposer au nourrisson :Selon la règle d'Apert, revue par Lesdradet

Poids de l'enfant ( grs )

Quantité ( mlfi ) = ---------------- + 25O ( +l- LOO I
10

o Le nombre de biberons diminuera avec l'âge et la diversification.

,- SURVEILLANCE

Elle reoose essentiellement sur :

o Evolution pondérale ( Pesée quotidienne ).
. Volume, nombre et composition des repas (modifiés au prorata de l'âge, des désirs de l'enfant et

des disponibilités des produits).
. Transit doit refléter la nature du régime : 1 à 2 selles/iour +/- mastic ( ALD 1"'âge ) et foncées avec

la diversification.
. L'appétit doit être satisfait.
o Conditions psychologiques de l'allaitement, facteur important d'une relation mère-enfant, si on

veut éviter anxiété, dogmatisme dirigiste, sollicitations intempestives anorexiantes; l'enfant doit
être gai, vif, avec un bon éveil.

A RETENIR : L'enfant sait s'adapter et se réguler

. Adaptation de sa consommation à la densité calorique des aliments,

. ll sait aussi réguler sa consommation en fonction des signaux biologiques de faim et de réplétion,

ceci mieux que les adultes.

B. DIVERSIFICATIONATIMENTAIRE

. Uintroduction des aliments solides s'effectue habituellement progressivement, en plusieurs
semaines, à partir de 5 mois.

o Le timinB exact est déterminé par l'enfant et la mère et reflète le fait que le lait maternel ne suffit
plus, à lui seuil, pour aider bébé à continuer à grandir.

. La conduite de la diversification doit s'adapter à I'immaturité physiologique (Capital Enzymatique i

digestif : Surtout pancréatique - Pouvoir de concentration rénal : Na+ / Azote protéique)
r La période de la diversification alimentaire est capitale pour assurer une mastication normale et

le développement du langage.
r La qualité, la quantité et la variété des aliments solides peuvent être augmentées peu à peu à un

rythme qui est généralement dicté par bébé. Elle doit être progressive, souple et conforme aux
goûts du bambin.

o L'intérêt de cette diversification est triple : Nutritionnel, lmmunologique et psychologique.



1. DEBUT DÊ LA DIVERSIFICATION : Pas avant 4 mois au mieux 6 mois

. La diversification avant 4 mois pourrait entraîner des allergies alimentaires chez tous les

enfants, notamment ceux nés dans une famille prédisposée,

' Après 6 mois, le lait maternel ou le ( lait > infantile ne suffit plus à couvrir tous les besoins de
l'enfant.

. À 6 mois, un bébé commence à savoir mastiquer des aliments un peu plus solides et il peut
mieux les déglutir. Ses capacités digestives sont plus développées.

2. COMMENT REUSSIR LA DIVERSIFICATION

. Le rythme de la diversification diffère selon le tempérament de l'enfant.
t On peut continuer à lui donner du lait pour assurer ses apports alimentaires.
. On ne doit pas forcer l'enfant à manger, bien au contraire, on respectera ses toûts et ses

préférences et en cas de refus, on n'insistera pas mais on proposera le même aliment
quelques jours plus tard (l'éducation gustative du palais est lente et pénible pour la mère)

. On donnera moins de repas, mais des quantités de plus en plus majorées. Spontanément,
l'enfant passe de 6 à 5 prises alimentaires par jour, puis de 5 à 4. Ainsi, on Augmentera les
quantités pour maintenir des apports alimentaires suffisants, selon l'appétit de l'enfant.

3. LES ETAPES DE LA DIVERSIFICATION : lordre de progression dépend de l'âge, du
poids et de la maturation.

r Entre 4 - 6 mois: Tous les besoins nutritionnels doivent être couverts, compte tenu de la
croissance rapide à cet âge,

. L'enfant passe à 4 repas dont 2 diversifiés (midi - soir ) et 2 lactés sous forme de biberons, le
matin et au goûter,

r On introduit d'abord :

a) Les Farines infantiles: Premiers aliments introduits. Elles permettent une
ébauche ou semi diversification alimentaire utile pour l'ouverture du goût de
l'enfant, une floculation plus fine de la caséine du lait dans l'estomac et un

développement de l'activité de l'amylase pancréatique, On procédera comme
suit:

- Les farines diastasées sans gluten conseillées en 1è'" intention (dans le biberon)
- Relais par Farine sans gluten simple puis Farine ordinaire avec gluten et enfin Farine

dextrinée simple ou composée.
- Pour diversifier les goûts à l'enfant : Farines additionnées de fruits et/ou légumes (Chaque

jour un arome différent).
- Le dosage des farines est réglementé et l'augmentation des doses doit être graduelle, en

fonction de l'appétit et de la courbe pondérale,

b) Légumes et fruits (Forme homogénéisée ou mixée au début) et les Farines
infantiles

o En 1"'" Intention : Légumes frais doux et peu fibreux (carottes, blancs de poireau4 haricots verts,
salades cuites, fonds d'artichaut)

o Progressivement : Légumes à feuilles (blettes, épinards) - légumes à fruits: (tomates, aubergines

courgettes) - Légumes à graines (petits pois, fèves) - légumes à racines (navets, betteraves] -

Légumes à tubercules : pommes de terre (entre à 50% dans les purées de légumes)
o Légumes à goût fort (choux, navet) : Introduction tardive et prudente (15-18 mois). Sont

déconseillés l'ail, l'oignon et les condiments



. Puis vers 7 - 8 mois les VPO (Viandes - Poisson - CEufs : VPOI
r Ensuite les fromages et les féculents

' Les étapes de la diversification sont à I'appréciation du pédiatre concerné. Dans tous les cas, le lait
demeure au centre du repas de bébé,

A partir de 4 ou 5 mois A partir de six mois A partir de 8 mois Dès anun

Quelques céréales sans gluten et
diastasées

(farines infantiles)
Fruits ou légumes (compotes

purées - jus de tomate)

Farines diversifiées
Viande, poisson, jaune d'oeuf
Elargissement des légumes :

purée

Yaourts, fromages blancs

Recettes simples
(quelques ingrédients)
Fruits tendres en petits

morceaux

Recettes
complexes,
Gufs durs

C, EN CAS D'ALLAITEMENT MATERNEL

t Un allaitement mixte palliatif avec une semi diversification progressive maintien de
l'allaitement au sein ( Matin - Soir )

' L'allaitement au sein ne peut suffire à lui seul MAIS sera supplémenté progressivement (après
remplacement de la tétée de la mi-journée par un biberon de ALD 2"'" âge) par au moins un
repas semi-diversifié.

. La supplémentation vitaminique D sera poursuivie.

D. EN CAS D'ALLAITEMENT ARTIFICIEL

. Diminution du nombre des repas qui va passer à 4 - S I jour.

. Sevrage progressif par une semi diversification alimentaire.
r Passage à une alimentation semi solide (farines, fruits et légumes) où l'apport lacté reste

majoritaire.

E. EN PRATIQUE

1. 1è'" pHAsE ou sEMt-DtvERstFtcATloN

n LAITS DE SUITE : Destinés à la période de hansition vers une alimentation diversifiée. lls sont enrichis
en AGPILC, Fer, Calcium, Phosphore et Vitamines.

* LAITS DE CROISSANCE : A partir de g - 12 mois jusqu'à 3 ans. C'est un relais idéal en phase de
diversification (Si Courbe de croissance médiocre). Ces laits sont aromatisés et ne conviennent pas à
la préparation de plats

.t En définitive, cette étape se caractérise par:
. Un apport protéique faible et adapté
. Un apport en acides gras essentiels conséquent AGPILC : Ac linoléique, Ac o,-

linolénique, DHA
. Une source importante de fer et de vitamine D iFen1-,2 mg/fOO ml, Vit D: 52 Ul/100 ml
. Apports spécifiques utiles et complémentaires

. Les fructo-oligosaccharides (FOS) : Prébiotiques

. Lactoferrine:Anti-bactérienne,Réguleimmunité

2. zEME PHASE DE LA DIVERSIFICATIoN

N LES LAITS

. Toujours au moins 500 ml de << lait> 2ème âge, par jour jusqu'à 1an (voire au-delà),



. Après 1an, ne pas dépasser pas 800 ml de lait (et autres produits laitiers)

. Utiliser de préférence des produits laitiers < destinés aux enfants en bas âge > jusqu'à 18 mois
(ils sont enrichis en fer, vitamines et acides gras essentiels) : Exp: LAIT DE CROISSANCE, Un
peu de fromage peut être proposé à l'enfant.

* tES ATIMENTS DE CHAQUE GROUPE

. À partir de 8-12 mois, chaque jour : des fruits et des légumes, des produits céréaliers : riz, pâtes,

pain, blé, semoule comme la ( semouline r de nos arrières parents (LAASSIDA)
. De I à 12 mois, une portion d'environ 209 de viande, ou de poisson ou 1/2 oeuf (20 g = 4 cuillères à

café). Après 1 an, la portion sera d'environ 309 (- 6 cuillères à café).
. Un peu de matières grassesr en privilégiant celles d'origine végétale, de préférence un mélange des

3 huiles disponibles ; Olive - Tournesol - Mai's ou chaque jour, une huile différente.

' A limiter : Sucre, miel, chocolat et aliments riches en graisse.

.I. RYTHME ET QUANTITE DES REPAS

. Faire confiance à l'enfant, dès les débuts, il sait manger à sa faim

. Contrairement à un adulte, un enfant se régule non seulement sur un repas, mais aussi sur
une journée (quand il mange trop à un repas, il mange moins au suivant)

. Vers 8 mois jusqu'à la fin de I'adolescence, le rythme recommandé est : petit-déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner

. Ce rythme est une bonne habitude à transmettre très tôt à l'enfant, en évitant de lui donner
des aliments entre les repas.

. Les Bonnes Proportions ?

- La quantité de viande sera toujours inférieure à celle de l'accompagnement constitué de
légumes et de féculents.

- La quantité de légumes sera de préférence identique ou supérieure à celle des féculents

* tA BOISSON: Avec la diversification, l'enfant a besoin de boire beaucoup plus, parce que les

nouveaux aliments introduits contiennent moins d'eau que le lait.

. La seule boisson recommandée est l'eau pure: de I'eau faiblement minéralisée en bouteille,

. Les jus de fruits ne sont pas indispensables,

' Eviter les sodas (même < light >), les sirops, qui apportent beaucoup de sucre (l'enfant risque de

s'habituer à en boire, car le goût sucré flatte son palais, et refuser de prendre de I'eau ensuite).
. Pas de tisanes ou de boissons à base d'extraits naturels de plantes (camomille, tilleul, fleur

d'oranger...), c'est inutile, sauf pour aider à dormir.

B. f MODELES D',EXERCTCES D',APpLtCATtON PRATTQUES

- L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

- Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

- La durée de la séance est de 2 h % - Le travail en groupes est recommandé.

I 1e'ExERclcE : Selma, 29 ans, primipare et souffrant d'une psychose, accouche en maternité de

Soufiane. ll pese 3250 gr, mesure 51 cm, son PC est à 35 cm. La sage femme vous demande de

choisir le lait et de rédiger sa fiche diététique de la première semaine. Quelle sera votre

ordonnance diététique aussi précise que possible ?



zeme EXERCICE : Soumêvâ, 26 ans, GzPz, accouche par voie haute à 36 sem d'aménorrhée d'une
petite fille prénommée Intissar. Le bébé pèse 2550 gr, mesure 48 cm, son PC est à 33 cm. Quel
lait choisir (Justifier votre réponse) et quel sera votre programme nutritionnel et vos conseits

durant le premier mois.

3eme EXERCICE : Amina est mère d'un petit garçon de 45 jours qu'elte allaite depuis sa naissance.

Amina est fébrile, présente des seins durs et douloureux depuis 48h. De quoi s'agit-il et
comment y remédier.

4eme EXERCICE : Teyssir 4 mois, habitant un bidonvitte, est allaité artificiellement depuis sa

naissance par une préparation standard pour nourrisson. Depuis 2 jours, Teyssir présente une

diarrhée aigûe sans vomissements. Son poids est de 3200 gr. A quoi pensez-vous ? (Justifier votre
réponse) - Avez-vous une proposition diététique à ce cas, si oui, Laquelle ?

seme EXERCICE : Vous venez d'être affecté pour le suivi d'enfants assistés placés en pouponnière

démédicalisée à Ain Etaben. Sa capacité d'accueil est de 55 lits et la structure recrute des bébés

nés sous X de 3 maternités environnantes. Le Directeur vous demande de lui faire une liste de

matériel spécifique pour équiper une biberonnerie, adaptée à ses pensionnaires et lui dresser

desplanningsalimentairesajustésauxâgessuivants:1à2mois-3à4moiset5à5mois.

Seme EXERCICE : Nouria est jeune maman de 22 ans. Elle vient d'accoucher d'un petit trésor
qu'elle allaite depuis 3 mois. Elle consulte et vous demande de l'aider pour arrêter son

allaitement à la reprise de son travail d'infirmière. Quels seront vos conseils et votre conduite
pour le sevrage de son petit trésor, prénommé Seif.

Teme EXERCICE : Un couple stérile vient d'adopter un petit garçon de 1 mois de la pouponnière

relevant de son secteur. ll le prénomme lslam. Dahmen, le père, promoteur immobilier, vous le

présente pour lui établir un régime alimentaire. Qu'allez-vous faire à l'enfant et quelles seront

vos prescriptions ?

Seme EXERCICE : Etablir une ordonnance diététique pour un nourrisson de 5 mois, nourri jusque

là au sein. L'enfant pèse 6800 gr et se porte bien. On vous demande préciser les horaires, la

nature des repas et les quantités souhaitées.

9EME EXERCICE :

artificiellement
I

Etablir un menu journalier pour un nourrisson de 5 mois, eutrophique, nourri
par une préparation lactée pour nourrissons. ll s'agit de :

Petit déjeuner = apport lacté

Déjeuner = légumes + viande (mixés) + dessert

Goûter = apport lacté + fruit + produit céréalier (éventuellement)

Dîner = apport lacté + fruits et/ou légumes

10"'" EXERCICE : Etablir un menu journalier pour un nourrisson de 9 mois, eutrophique, ayant

déjà entamé avec succès sa semi-diversification. ll s'agit de :

I

I

T



' Petit déjeuner = apport lacté + produit céréalier éventuellement
. Déjeuner = légumes + viande (mixés) + dessert

' Goûter = apport lacté + fruit + produit céréalier (éventuellement)
. Dîner = apport lacté + fruits et/ou légumes

r 11"'" EXERCICE : Etablir un menu journalier pour un nourrisson de 14 mois, eutrophique, en
pleine diversification alimentaire. ll s'agit de :

' Petit déjeuner = apport lacté + produit céréalier + Fruit

' Déjeuner = légumes + viande ou poisson ou æuf (mixés) + produit céréalier +

matière grasse + dessert
. Goûter = apport lacté + produit céréalier et/ ou fruit
' Dîner = apport lacté + fruits et/ou légumes + produit céréatier, au besoin

r 12"'" EXERCICE : Tout au long de ta diversification alimentaire, comment envisagez-vous la

surveillance hygiéno-diététique de l'enfant que vous suivrez ?

r 13"'" EXERCICE : Quelles sont les pathologies pouvant survenir au cours d'une diversification
alimentaire ( justifier vos réponses)


