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Pourquoi allaiter?

Le lait maternel est parfaitement adapté aux besoins du bébé

►Qualité supérieure aux « laits » infantiles et au lait de vache,

►Evolution constante pour s’adapter aux besoins de l’enfant,

►Réduit les risques d’infections (en particulier gastro intestinales),

►Contribuerait à prévenir les allergies chez les enfants,

►Pourrait diminuer les risques de diabète et d’obésité.

►Effet protecteur possible contre certains cancers, comme celui du sein,

►Permet de répondre rapidement aux besoins du bébé (la nuit, en cas de sortie, de
voyage …).

UN « PLUS » POUR L’ENFANT

UN « PLUS » POUR LA MAMAN



Combien de temps allaiter?

L’allaitement maternel est recommandé de façon exclusive jusqu’à 6 mois, et au
moins jusqu’à 4 mois pour un bénéfice santé.

(6 mois = 6 mois révolus, c’est-à-dire jusqu’au début du 7ème mois)

Supplément en vitamine K

Pour prévenir un risque hémorragique, tous les nouveau-nés doivent recevoir de la
vitamine K dès la naissance, et pendant toute la durée de l’allaitement exclusif au
sein.
D’autres suppléments, notamment en vitamine D, peuvent être prescrits par votre
médecin.



L’allaitement

►Éviter de donner en complément des biberons de substituts de lait maternel
(aussi appelés « laits » infantiles)

 Ils diminuent la production de lait, stimulée par la tétée,

 Eventuellement au-delà de 4 à 6 semaines quand l’allaitement est bien
installé, si allaitement exclusif difficile ou impossible.

►En cas de tabagisme

Les fumeuses doivent essayer de limiter leur consommation de tabac au maximum,

l’idéal étant d’éviter de fumer pendant l’allaitement.

►Garder une alimentation équilibrée

La mère ne doit pas suivre de régime spécifique durant l’allaitement et doit garder
une alimentation recommandée (voir le guide La santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour

tous)

QUELQUES CONSEILS



Les laits infantiles

Si l’allaitement au sein est cessé plus tôt que ce qui est recommandé, il faut donner à
l’enfant un substitut du lait maternel (ou « lait » infantile), et non du lait de vache.

►Substitut de lait maternel ou « lait » infantile = préparation industrielle destinée

spécifiquement aux jeunes enfants. Fabriqué en majorité à partir de composants du lait de vache
(certaines préparations sont réalisées à partir d’autres produits comme par exemple le soja).

 « laits 1er âge» (ou « laits pour nourrissons ») : destinés à remplacer le lait maternel
(composition proche) jusqu’à 4 à 6 mois.

 « laits 2ème âge » (ou « 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 6-7 mois)

Il est recommandé de continuer à donner à l’enfant au moins 500 ml de « lait 2e âge » par jour
jusqu’à 1 an (voire au-delà) pour assurer son équilibre alimentaire.

 « laits de croissance» : Proches des « laits 2e âge », ils conviennent aux enfants à partir de
1 an et jusqu’à 3 ans. Ils permettent notamment des apports suffisants en fer (ce qui n’est pas le cas
du lait de vache).



Quel « lait » infantile choisir pour un bébé ? Comment l’utiliser?



►Le lait de vache
 Eviter d’en donner avant 1 an, car pas adapté aux besoins nutritionnels de l’enfant et risquerait
de lui donner des troubles digestifs,

 Entre 1 an et 3 ans : il est possible de donner un biberon de lait de vache de temps en temps

 Lait entier de préférence.

►Les laits d’autres animaux (brebis, chèvre, ânesse, etc.)
pas du tout adaptés à l’alimentation du bébé, et leur emploi peut s’avérer dangereux.

Les autres laits …

Attention! Ne jamais donner de
lait cru à un enfant !
C’est en effet un aliment très
fragile, qui peut être facilement
contaminé par des bactéries.
Utiliser toujours un lait pasteurisé
ou stérilisé.



En cas de régurgitation ou de constipation de l’enfant, il existe des préparations
1er ou 2ème âge aux propriétés particulières (teneur différente en lactose).
A utiliser après consultation d’un médecin.

Propriétés selon les préparations:
- teneur différente en lactose,
- peut contenir des germes probiotiques (comme le bifidus)
- peut contenir des substances prébiotiques destinées à améliorer la digestion, et
le transit intestinal.

►Les « laits » AR (anti-régurgitation) : « laits» épaissis conçus pour freiner les
régurgitations du bébé.

►Les « laits » HA (hypoallergéniques)

- « laits » pouvant contribuer à réduire les risques d’allergie

- fabriqués à partir de protéines de lait de vache (conseillés pour les enfants ayant un des
deux parents ou des frères et sœurs allergiques) et ne doivent pas être utilisés chez un
enfant qui a une allergie avérée, identifiée par le médecin.

Les « laits » aux propriétés particulières



►Données concernant le fœtus

 Les cellules gustatives et olfactives apparaissent entre la 8ème et la 12ème semaine de gestation et sont
fonctionnelles dès le 6ème mois le fœtus peut se familiariser avec certaines odeurs et saveurs constitutives
du répertoire alimentaire de la mère.

 Expérience avec les mères ayant consommé de l’anis durant le dernier trimestre de leur grossesse
 le bébé s’oriente davantage vers cette odeur à la naissance (qu’envers une odeur témoin et par rapport à un
groupe contrôle).

 On ne sait pas encore si toutes les odeurs, dont certaines ont des structures chimiques très complexes, peuvent
faire l’objet d’apprentissages intra-utérins.

►Observations des nourrissons

 On observe chez tous les nouveau-nés des réflexes innés de plaisir et de déplaisir aux quatre saveurs de base
 acceptation du sucré, rejet de l’acidité et de l’amertume. Les saveurs salées faisant l’objet de réponses
ambiguës.

►Les bénéfices de l’allaitement maternel

 Deux études, l’une menée chez le rat, l’autre auprès de bébés humains, montrent que la diversité des sensations
olfactives et gustatives pendant le premier développement plus grande ouverture ultérieure à la nouveauté.

 L’enfant nourri au sein goûte un ensemble très riche de sensations liées aux aliments consommés par la mère,
alors que l’enfant nourri au biberon vit pendant environ six mois dans un univers olfactif et gustatif plutôt
monotone.

Cependant, devant le caractère très restreint des données objectives, il faut rester vigilant quant à
l’utilisation de tels arguments.

Pour aller plus loin …



►Doit-on laisser un enfant choisir son alimentation?

 Guider l’enfant dans ses choix alimentaires (car il n’a pas les moyens de faire des choix qui respectent les
règles de l’équilibre nutritionnel)

 Avant 10 ans, l’enfant raisonne difficilement sur les transformations invisibles (passage de l’aliment au
nutriment notamment) et intègre mal les perspectives à long terme choix en fonction de ses préférences
(souvent le gras et/ou le sucré au détriment des légumes)

 Certains parents se montrent réticents à imposer une règle à l’enfant pourtant l’enfant a besoin de limites
pour se construire en harmonie avec son environnement social et familial.

 Les manifestations d’opposition sont des tentatives normales pour se démarquer.

 D’après des thèses sociologiques récentes, le fait que les choix ne reposent plus sur des règles culturelles
mais sur des décisions personnelles entraîne angoisse et éventuellement surpoids.

► L’enfant sait s’adapter et se réguler

 Adaptation de sa consommation à la densité calorique des aliments.

 Il sait aussi réguler sa consommation en fonction des signaux biologiques de faim et de réplétion, ceci mieux
que les adultes.

 Ce que les enfants consomment au cours d’un repas dépend de ce qu’ils ont consommé avant : leur appétit

n’est pas stimulé par ce que contient leur assiette (alors que les adultes, même s’ils n’éprouvent plus

véritablement de sensations de faim, consomment en fonction du contenu).

Pour aller plus loin …



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION
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