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LE NOUVEAU HOT MILK
Ça y est, nous y sommes ! Le nouveau Hot Milk paraîtra à la rentrée et je suis
vraiment heureuse de la tournure que prend le projet. La campagne Ulule a été
un véritable succès. Grâce aux 300 contributeurs mais aussi grâce à tous ceux
qui ont partagé l’information et qui nous ont soutenu durant ce mois de collecte.
Vous êtes formidables !
Ce projet est aussi le vôtre. C’est un projet sociétal. Et je suis encore plus
heureuse de voir toutes les initiatives autour de l’allaitement fleurir de toutes
parts. Ça bouge ! Les mamans s’organisent et ça fait toute la différence !
Pour ce dernier numéro qui clôture 4 ans de travail acharné pour partager de
l’information juste et redorer le blason de l’allaitement maternel à notre petite
échelle, on a sélectionné justement quelques initiatives. Pas toutes,
malheureusement ! Par manque de place essentiellement. On vous soutient et
on vous encourage tous à oeuvrer pour cette cause noble qui nous tient tant à
coeur, pour le bien-être des bébés, des mères, des familles en général, de la
société, du monde...
Je vous laisse à la lecture de ce nouveau numéro estival. En couverture, le
nouveau logo et un aperçu du nouveau design à venir des couvertures de Hot
Milk Magazine à partir de septembre 2019, avec une magnifique photographie de
Bertille Pics. Samedi 13 juillet, on a organisé justement une session shooting
photo spécial allaitement avec Vanessa, la talentueuse photographe de
Bertille Pics. C'était à Marseille, à l'Atelier Kitoko, en plein coeur du quartier
historique du Panier. Un lieu que nous avons ouvert avec la cosmétologue
Niousha Bantoo pour organiser des rencontres autour de l'allaitement et du
maternage, entre autres ! On lance une collection de vêtements d'allaitement
"Boho Chic" signé Latte (Prêt à téter), une nouvelle marque écologique (tissus
recyclés) et solidaire (une partie des bénéfices est reversée au magazine). Au
plaisir de vous y retrouver !
Bonne vacances et à très vite !

Angélique Azélia Siar, rédactrice en chef
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quoi de neuf ?
ACTUS LACTÉES
TETEE ADDICT : une marque engagée
Tétée Addict est une entreprise familiale créée par un
couple de parents pro-allaitement qui propose des
vêtements et objets personnalisés avec une touche
d’humour et surtout engagés autour du thème principal de
l’allaitement mais aussi du maternage, du cododo, du
portage et de la DME. Faites un tour sur le site et craquez
sur un de leurs design ! Avec le code HOTMILK bénéficiez
de 15 % de réduction sur votre commande !
Boutique : www.teteeaddict.com
Facebook : /TeteeAddict ~ Instagram : @teteeaddict

............................................................................
LE SAVIEZ-VOUS ?
La relactation est le processus permettant de reprendre l’allaitement après un
sevrage datant au plus de six mois. De nombreuses mères décident de ne pas
allaiter leur bébé ou arrêtent leur allaitement bien plus tôt que ce qu’elles avaient
prévu, et ce pour de multiples raisons : stress, douleur, reprise du travail, prise d’un
médicament, maladie maternelle, mauvaises informations conduisant à un échec
d’allaitement, etc. Souvent, avec le temps qui passe ou les circonstances qui
changent, elles peuvent regretter leur décision et se demander s’il n’est pas
possible de revenir en arrière.
Une des demandes de relactation les plus fréquentes correspond au cas du bébé
qui ne supporte pas le lait industriel et fait une réaction allergique nécessitant une
hospitalisation.
Savoir que c’est possible est fondamental. Le succès dépend de plusieurs
facteurs.
Des facteurs propres au bébé et des facteurs propres à la mère. D’abord, son
degré de motivation et sa disponibilité. Au départ, il faut effectivement pouvoir
investir beaucoup de temps.
Autre facteur important : avoir un environnement favorable et soutenant. L’aide
d’un professionnel de l’allaitement et d’un groupe de mères sera souvent très utile.
Un environnement familial positif et comprenant le sens de cette démarche est un
facteur fondamental. Prendre contact avec des mères ayant déjà vécu cette
expérience peut être aussi d’un grand soutien.
Source : Les feuillets du Dr Newman "Relactation", sur le site de la LLL
4
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L'AVIS DE LA
SAGE-FEMME
Céline Dalla Lana

Mon bébé refuse de téter, dois-je
le forcer ?
Habituellement, un nouveau-né sain et né à
terme, placé joue contre le sein, est censé
développer des comportements réflexes
qui l’amènent à téter spontanément. Il arrive
toutefois que certains nouveau-nés ne
parviennent pas à téter dans les premières
heures ou les premiers jours pour diverses
raisons : ils peuvent avoir des zones
douloureuses (torticolis, douleurs liées à
une naissance instrumentale par exemple
par ventouse ou forceps…). Dans ce genre
de circonstances, la première des priorités
est de nourrir l’enfant. Pour cela, il peut être
intéressant d’exprimer manuellement du
colostrum de manière très régulière (toutes
les 20 à 40 min) et de le lui déposer dans la
bouche ou sur les lèvres, même pendant
qu’il dort. Le premier jour, chaque
expression manuelle devrait permettre de
récupérer quelques gouttes de ce liquide
précieux (1 ml en moyenne). Ces volumes
restreints, déposés en goutte à goutte sur
les lèvres ou dans la bouche peuvent tout
à fait être déglutis par réflexe pendant le
sommeil sans risques. Dans la plupart des
cas, cela permet au bébé de prendre des
forces et de développer ses
comportements innés de survie dans les
heures qui suivent à condition qu’il soit
placé en contact rapproché continu contre
sa maman, la joue sur le mamelon afin de
pouvoir trouver rapidement et sans s’agiter
le chemin pour téter.

Question de position
Afin de faciliter la prise du sein, la maman
devrait s’installer confortablement
légèrement inclinée vers l’arrière (adossée
ou semi-allongée), mais pas
complètement à plat dos, afin de pouvoir
voir et aider bébé.
La situation de « refus du sein » la plus
fréquente est rencontrée lorsque le
nouveau-né est placé au sein en position
standard (position de la madone ou de la
madone inversée ou encore en « ballon
de rugby »). Dans cette position, la mère
est généralement assise, le dos vertical et
tient son bébé qui, lui, est positionné
allongé sur le côté, sur le bras de maman
ou sur un coussin, afin de faire face au
corps de la maman. Dans cette position, la
gravité (la pesanteur) a tendance à
éloigner le corps du bébé de celui de la
mère. Les réflexes innés d’allaitement du
nouveau-né (Réflexe de Moro : les bras
s’écartent ; Réflexe de pédalage des bras
et des jambes ; réflexe d’élévation de la
tête, de fouissement …) deviennent
saccadés et désorganisés. Le bébé donne
alors l’impression de repousser le sein en
s’agitant de plus en plus. Pourtant, il ne
s’agit pas d’un refus mais plutôt d’une
difficulté à pouvoir diriger ses
mouvements de manière fluide pour se
diriger vers le sein du fait de l'attraction
terrestre. Dans ce cas, il suffirait dans la
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plupart des cas que la mère s’incline un peu
plus vers l’arrière afin que le corps du bébé
soit naturellement plaqué contre celui de sa
maman. Ses réflexes d’allaitement
s’organisent alors de manière plus fluide et la
prise du sein est plus aisée.
Dernier point, et non le moindre. Il est fréquent
d’attendre que bébé soit réveillé pour le «
mettre au sein ». Certains bébés ont un
temps d’éveil calme qui permet une tétée
sereine ; mais pour la plupart des nouveaunés, le temps d’éveil calme est très court et
ils passent rapidement en éveil agité. Durant
cette phase de l’éveil, les bébés pleurent et
sont très agités avec des mouvements très
désorganisés et saccadés. Ce comportement
est peu compatible avec une « mise au sein »
et on pourrait alors interpréter le
comportement du bébé comme un refus de
téter.

En résumé, le sommeil agité ou l’état de
somnolence, sont les états de conscience
du nouveau-né les plus propices à un
allaitement serein et les phases d’éveil sont
souvent trop tardives pour que bébé
s’installe paisiblement au sein. D’autre part,
la position semi-inclinée de la mère avec
bébé à plat ventre sur le corps de sa maman
permette d’utiliser la gravité comme aide
alors qu’elle est plutôt entravante dans une
position plus verticale de la mère.
Pour terminer de répondre à cette question,
je souhaite revenir sur l’idée de « mettre un
bébé au sein ». En fait, on ne devrait jamais
« mettre un bébé au sein » ! Il devrait
pouvoir le faire spontanément, avec l’aide
bienveillante de sa maman. En effet, le fait
de forcer un bébé à « s’attacher » au sein,
que ce soit en lui appliquant la tête sur le
sein, en lui insérant le mamelon dans la
bouche, le fait de le stimuler (que ce soit en
Profiter des phases d'éveil
lui gratouillant les pieds, les joues ou autre)
Le nouveau-né a plusieurs états de
ou encore en lui faisant prendre froid est
conscience et passe beaucoup de temps en TOUJOURS contre-productif. Le bébé
sommeil. Il y a des phases de sommeil agité et expérimente alors qu’à chaque fois qu’il est
des phases de sommeil calme qui alternent
contre le sein, une expérience physique
environ toutes les 20 minutes. Il y a également désagréable a lieu. Comme le chien de
des phases de somnolence durant lesquelles Pavlov, le nouveau-né refuse alors le sein
le bébé ouvre difficilement les yeux et peut
synonyme pour lui d’un moment
soit se rendormir, soit s’éveiller. Le sommeil
désagréable. J’insiste sur ce fait, car, bien
agité est une phase de sommeil durant
que partant d’un bon sentiment, forcer un
laquelle le nouveau-né bouge les yeux sous bébé à prendre le sein est quasiles paupières fermées, il peut avoir une
systématiquement associé à un refus du
activité motrice (bouger les bras, les jambes) sein ; et bien souvent, il sera très long et très
et souvent, il a des mouvements de succion
compliqué de rétablir une situation
durant cet état. Ces signes de sommeil agité d’allaitement exclusif au sein sereine voire,
sont importants à repérer car il s’agit de
dans de nombreux cas, il ne sera plus
l’état de conscience idéal pour que bébé
possible que bébé accepte le sein. Donc, il
tète sereinement ; à condition qu’il soit placé ne faut jamais forcer un bébé à prendre le
à plat ventre contre sa maman, la joue ou la
sein ! Et je dirais même plus : il ne faut
bouche sur le mamelon, la mère en position
jamais laisser quelqu’un forcer un bébé à
semi-allongée.
téter !
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reportage
UNE LETTRE CONTRE LES ABUS
C’est l’histoire d’une maman à qui un
professionnel de santé non formé à
l’allaitement a un jour déclaré :
« Ça me dégoûte votre lait, Madame! »
Il se trouve que cette maman est médecin et ...
pro-allaitement.
Choquée par la façon dont elle a été traitée et
consciente du fait que son cas est loin d’être
isolé, cette maman a décidé d’écrire une
lettre-type pour protester contre les abus des

professionnels de santé non-formés à
l’allaitement ( à personnaliser) afin surtout de les
faire réagir et de lutter contre des situations qui
rabaissent et pénalisent les parents. Cette lettre,
nous vous la mettons à disposition sur la page
d’accueil de notre site web et nous vous la
partageons aujourd’hui dans cette rubrique. En
tant qu’usagers du système de soins, il est de
notre devoir à tous d’en faire remonter les
dysfonctionnements.

A l’attention de : (Identité du Praticien concerné, adresse)
Copie à : (vous choisissez. Tant que votre courrier est poli, relate des faits et demande des explications, n’ayez jamais « peur », ni pour
vous, ni pour votre enfant…Vous êtes dans votre droit de patient. Il faut que les usagers du système de soins fassent remonter les
dysfonctionnements, il n’y a qu’ainsi que les pratiques professionnelles évolueront).
- Si c’est un hôpital mettez en copie :
o le Chef du service concerné
o le Chef de Pôle, éventuellement. Vous trouverez le nom sur les courriers médicaux
o Le Directeur du Centre Hospitalier
Et je vous propose d’informer les instances suivantes, mais à vous de choisir :
o Conseil départemental de l’Ordre des médecins (sur Google : CDOM + n° de votre département). (Le CDOM a pour mission de veiller
au respect de la déontologie médicale)
o Si l’hôpital est IHAB (label ami des bébés), et même s’il ne l’est pas : Mme Kristina Löfgren Coordinatrice nationale IHAB-France :
coordination@i-hab.fr
Dr Caroline François Coordinatrice médicale IHAB-France : coordinatricemedicale@i-hab.fr
o Mme la Présidente de La Leche League France : presidente@lllfrance.org
Objet : Demande d’explication sur les propos tenus par le Dr (XXX) concernant un allaitement maternel
Patient concerné : Enfant (identité de l’enfant, date de naissance)

Docteur,
(Restez factuelle : vous détaillez ici juste les faits que vous avez constaté et les propos qui ont été tenus en les
détaillant, mettez les citations entre guillemets. Restez polie et objective, sans détailler ici votre colère ou votre
ressentiment. Il y a un espace à la fin pour verbaliser votre ressenti)
Ex : Le 15 novembre, alors que vous m’appreniez que mon fils souffrait d’une grave anémie, vous m’avez vivement
conseillé d’induire un sevrage de l’allaitement maternel au bénéfice des Préparations Commerciales pour Nourrissons.
Devant mon refus, et alors que j’étais tout à fait ouverte à une supplémentation par un complément médicamenteux en
fer, vous avez alors tenu de manière un peu virulente les propos suivants « Très bien, vous reviendrez quand son
anémie se sera encore aggravée »
Ou : Vous m’avez reçue récemment en visite médicale et durant environ une heure, vous m’avez exprimé votre avis sur
l’allaitement maternel. Vous m’avez alors vivement conseillé d’induire un sevrage au bénéfice des préparations
commerciales pour nourrissons et avez tenu les propos suivants « depuis des décennies on utilise le lait de vache,
l’allaitement est juste une mode »
Ou : J’ai constaté dans votre salle d’attente ce 5 avril un affichage faisant mention de l’interdiction d’allaiter son enfant
Ou : Vous m’avez expliqué lors de la consultation du 7 mars 2019 qu’il était nécessaire que j’induise un sevrage de
l’allaitement maternel et avez tenu les propos suivants « pour un petit garçon, ce n’est pas très sain quand même »
Etc etc etc…
Aussi, je me permets ce courrier pour questionner de manière constructive la prise en charge qui est proposée à mon
enfant et les propos que vous avez tenus, qui m’étonnent par leur contenu.
hot milk #16
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Sauf erreur de ma part, les dispositions du Code de Déontologie Médicale s’imposent à votre pratique comme à celle
de tous vos confrères inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins.
Le code de Déontologie Médicale en son Article 12 (article R.4127-12 Du CSP -devoirs généraux des médecins-) dit : «
Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la
santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire. »
Lesdites autorités compétentes en vue de la protection de la
santé et de l’éducation sanitaire, ont un message univoque,
mondial et national français :
L’OMS et l’UNICEF recommandent la poursuite de l’allaitement
maternel de 6 mois à 2 ans, « voire plus ».
Les Cibles mondiales de nutrition 2025 : la cinquième des six
cibles mondiales de nutrition concerne l’augmentation des taux
d’allaitement maternel. Vous trouverez ciblés les facteurs
contribuant aux faibles taux d’allaitement exclusifs dans le monde
dans la note WHO/NMH/NHD14.7, auxquels vous participez
hélas par vos propos.
Les organisations nationales de santé (HAS) par leurs
nombreuses publications (par exemple « Favoriser l’Allaitement
Maternel : Processus-Evaluation », juin 2006) s’adressent aux
professionnels de santé. Elles précisent que la démarche qualité
autour du soutien de l’allaitement maternel concerne tous les
professionnels impliqués en périnatalité, en particulier les sagesfemmes, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, les
médecins généralistes, les gynécologues-obstétriciens, les
pédiatres et les infirmières. *
Ces professionnels de santé se doivent (et il n’est nulle part fait

mention d’un choix du praticien, ou d’une influence possible du
jugement personnel sur la question) :
- D’informer les parents sur l’allaitement durant la grossesse : sur
l’intérêt et la physiologie de l’allaitement maternel, dans le respect de
leur culture, afin d’aider leur décision sans imposer de choix.
- De réunir les conditions favorables à un démarrage physiologique de
l’allaitement.
- D’aider la femme avec son nouveau-né à installer un allaitement
maternel exclusif, par un rappel de la physiologie de l’allaitement et
des besoins du nouveau-né, l’observation de tétées et l’identification
de recours possibles.
- De dépister et aider à la résolution d’éventuelles difficultés (de tétée,
pathologie maternelle ou séparation temporaire de la mère et de son
enfant), puis d’accompagner la décision de sevrage. L’Institut
national de Prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et le
Programme national nutrition santé (PNNS) : dans le Guide de
l’allaitement maternel recommandent « un allaitement maternel
exclusif pendant six mois révolus (l’allaitement peut être poursuivi
ensuite, avec des aliments complémentaires, jusqu’à deux ans voire
davantage). Mais même de plus courte durée, l’allaitement reste
toujours recommandé ».

Afin de chercher une explication à vos propos, j’ai également consulté les Recommandations de Bonne Pratique
en Pédiatrie en me rapprochant de la Société Française de Pédiatrie. Il s’agit du document intitulé Allaitement
Maternel : les bénéfices pour la santé de l’enfant et de sa mère, qui date de janvier 2005.
Ces synthèses rigoureuses des données de la science guident votre pratique au quotidien. Dans ce document
concernant l’allaitement, il est dit : « C’est aussi un droit à encourager », « C’est aussi une question de santé
publique » et « Il faut tout faire pour que les femmes qui veulent allaiter puissent le faire dans des conditions
satisfaisantes pour elles-mêmes et pour leur enfant »
J’ai enfin recherché si une clause de conscience, qui est un droit reconnu à certains professionnels de pouvoir
s’opposer à une décision ou de ne pas accomplir un acte comportant des enjeux éthiques importants, pouvait vous
être accordée. A ma connaissance, l’allaitement ne peut être concerné. Toutefois, l'article 47 du code de déontologie
médicale précise que s’il refuse des soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, le médecin doit en
avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
La lecture de ces textes m’amène à vous écrire ce courrier pour recueillir vos explications sur les propos que vous
avez tenus concernant l’allaitement, et dont la violence résonne encore douloureusement en moi. (détaillez votre
ressenti, colère, émotion ici si vous le souhaitez)
Il semble qu’il y ait eu une grave confusion entre votre avis personnel, votre jugement, et votre conduite
professionnelle et l’éthique irréprochable que vous vous devez de conserver, dictée par les textes ci-dessus, et le
serment que vous avez prêté :
« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou
leurs convictions. » Aussi de manière respectueuse, Docteur, je vous invite à être vigilant dans vos propos
concernant une patiente qui allaite son enfant et qui souhaite poursuivre leur projet commun. Le colloque singulier ne
s’en portera que mieux.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression
de mes salutations respectueuses. (Signer).
Téléchargez cette lettre dans son intégralité sur www.hotmilkmagazine.com
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il était une fois...

LES BOUTS DE SEIN

On trouve les premières mentions concernant des
publicité pour les bouts de sein «parisiens»). Ce
bouts de sein dans les textes médicaux dès le milieu type de bouts de sein reste encore vendu dans les
du 17ème siècle. Ils étaient alors généralement
pharmacies de nombreux pays.
recommandés pour les mamelons plats. Leur forme Au début du 20ème siècle, on a commencé à
a très peu changé au fil des siècles. Ils étaient au
commercialiser des bouts de sein en forme de
départ fabriqués en argent, en bois, en os, en verre, et chapeau mexicain et en caoutchouc. Leur
même en plomb. Ces derniers ont été utilisés
épaisseur abaissait significativement la quantité
pendant plus d’un siècle, jusqu’au moment où on a
de lait reçue par l’enfant (jusqu’à 58 % d’après une
constaté que le plomb induisait des dommages
étude), et ils ont été à l’origine de stagnations
cérébraux chez les bébés.
staturo-pondérales chez certains enfants.
On peut supposer que l’allaitement ne durait pas
Dans les années 1980 sont apparus les bouts de
bien longtemps lorsque des ustensiles aussi
sein en silicone, nettement plus minces. Ces
rigides s’interposaient entre le sein et le bébé. De
derniers abaissaient quelque peu la production
plus, ils étaient (et sont d’ailleurs encore) difficiles à
lactée, mais modifiaient peu la succion de l’enfant
nettoyer correctement.
ou le taux de prolactine.
Les magazines féminins ont commencé à faire de la Source : Lait tendre., Le point sur l'utilisation des
bouts de sein

bon plan

CONTACTER LE DR JACK NEWMAN
Le Dr Jack Newman est LA référence
internationale en matière d’allaitement maternel.
Pédiatre du service des urgences de l’Hôpital
des Enfants Malades de 1983 à 1992 et chef de
ce service pendant un certain temps, il a fondé la
première consultation d’allaitement en milieu
hospitalier au Canada en 1984. Il a fini par y
travailler à temps complet afin d’aider les mères
à réussir leur allaitement. Il a été consultant pour
l’UNICEF dans le cadre de l’Initiative Hôpital Ami
des Bébés et a évalué les premiers Hôpitaux
Amis des Bébés au Gabon, en Côte d’Ivoire et au
Canada. Le Dr Newman a à son actif plusieurs
publications sur l’allaitement dont ses fameux
“feuillets” qui répondent aux questions les plus
courantes sur l’allaitement (disponibles sur le site
de la LLL).
Il a créé l’IBC (International Breastfeeding Centre)
à North York au Canada, pour apporter une aide
réelle et pratique à l’allaitement maternel.
Depuis le début de l’année, le blog du site web
de l’IBC est traduit en français (ainsi qu’en chinois
et en vietnamien).

Il est possible de contacter le Dr Newman sur des
problématiques liées à votre allaitement via le
formulaire de contact et il répondra en personne
à votre question, si bien sûr la réponse ne se
trouve pas déjà sur son site !
www.ibconline.ca/category/french-blog
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à boire et à manger

30 IDÉES DE « SNACKS SANTÉ »
Un article de la British Society for Neuroendocrinology
s'est penché sur le cerveau de la femme enceinte et
allaitante qui subit d'énormes transformations et
notamment sur la fonction de la prolactine.
"Son appétit augmente et elle commence à manger
davantage et à prendre du poids. (en effet, la production
de lait requiert beaucoup d’énergie et la nature la
prépare à la lactation en encourageant le dépôt de
graisses pendant la gestation). La prolactine stimule la
mise en place du comportement maternel après la
naissance et elle est également impliquée dans la
stimulation de l’appétit".
Toutes les mères qui allaitent ou qui tirent leur lait ont
plus ou moins de grosses fringuales liées au fait de
nourrir leur bébé. Se tourner vers des collations saines
(et gourmandes) tout au long de la journée est un
excellent moyen de satisfaire son appétit. Manger une
variété d'aliments entiers nutritifs aidera également à
rester en bonne santé et remplie d'énergie.
Les collations sont parfaites pour les mères occupées
qui n'ont pas le temps de s'asseoir à la table et de
prendre un repas complet.
Mais attention ! Tous les snacks ne sont pas égaux.
Les collations pour les mères allaitantes devraient :
Être nutritives : les céréales complètes, les fruits frais,
les légumes biologiques, les protéines maigres et les
graisses saines vous donneront l'énergie nécessaire
pour prendre soin de votre bébé.
Être faciles à préparer : En tant que maman allaitante
ou tire-allaitante, vous êtes déjà assez occupée. Vous
avez donc besoin de collations faciles à emporter et qui
nécessitent une préparation minimale.
Nous avons compilé une liste de recettes et de
collations santé que vous pouvez préparer en moins de
cinq minutes. Certaines n'ont pas besoin de réfrigération
( jetez-les dans votre sac à langer ou rangez-les dans
votre boîte à gants, par exemple, pour ne pas être pris
au dépourvu quand la faim vous surprendra). Mangez
toutes les deux à quatre heures de petites portions
pour maximiser votre énergie et éviter d'avoir trop
faim.
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VOICI NOTRE TOP 3 DES SNACKS SANTÉ PARMI LA LISTE :
1.Frappé cacao cru vegan
Un shaker,du lait végétal, de la poudre de cacao cru,
du miel … 15 minutes au congélateur et le tour est joué !
Le cacao cru possède de nombreuses vertues étant
donné sa richesse en nutriments. Riche en magnésium
(anti-stress), anti-oxydants (3 fois plus que le thé vert),
vitamines et minéraux (calcium, potassium, phospore,
fer, cuivre, sélénium, zinc, vitamines A, B1, B9,C et E).
C’est un antidépresseur naturel et un allié du transit.
2.Barres de céréales 5 sur 5
Il suffit de 5 ingrédients et d’environ 5 minutes pour
préparer ces barres granola tendres, croquantes et si
savoureuses qu’il est possible de préparer avec du
beurre d’arachide ou du beurre d’amande. Aucune
cuisson requise!
Ingrédients :
1 tasse de beurre d'arachide naturel ou 1-1 / 2 tasse de
beurre d'amande naturelle
¾ tasse de miel
4 tasses de granola au chocolat noir et aux amandes
pré-fabriqué (ou votre arôme préféré de granola préfabriqué)
1 tasse de flocons d'avoine à l'ancienne
Tasse de pépites de chocolat noir,
Recette ;
Tapisser de papier sulfurisé un plat de cuisson .Mettre
de côté.
Dans un grand bol à mélanger, battre ensemble le
beurre d'arachide (ou beurre d'amande) et le miel.
Incorporer le granola et les flocons d'avoine jusqu'à ce
que tout soit bien mélangé.
Incorporer ½ tasse de pépites de chocolat.
Répartir le mélange uniformément dans le plat de
cuisson . Saupoudrer avec ¼ de tasse de pépites de
chocolat restantes. Bien lisser le dessus du
mélange qui doit être aussi compact que possible dans
le plat.
À ce stade, vous pouvez soulever les barres du plat (en
utilisant les bords du papier aluminium ou du papier
sulfurisé) et les couper immédiatement en barres avec
un couteau tranchant ou vous pouvez recouvrir le plat
d’une pellicule de plastique et les placer au
réfrigérateur. Les raffermir encore plus, environ 30
minutes, avant de les couper en barres. Conservez les
barres coupées dans un récipient scellé au
réfrigérateur jusqu'à 2 semaines.
Remarques ;
Donne 15 grandes barres ou 30 petites barres.
Ces barres de céréales peuvent être cuites à 200 ° C
pendant 13-15 minutes, si vous le souhaitez.

3.Hoummous du jour
Plusieurs possibilités s'offrent à vous : Houmous de petits pois, houmous d'avocat,
houmous de fèves, de pousses d'épinard, de basilic, de persil, de coriandre, d'olives
vertes ou de courgettes... poivrons, tomates, patates douces. Bref ! Un houmous
original et gourmand à composer au gré de ses envies et de la saison ! Bâtonnets
de légumes, pain grillé, crackers, bagels seront parfaits en accompagnement.
Ingrédients et recette :
Mixer ;
500 g de pois chiches (réserver le liquide des boîtes de conserve et quelques pois
chiches pour la décoration)
4 cuillères à café de tahini
2 gousses d’ail écrasées
1 cuillère à café de sel
6 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge de qualité (un peu plus pour la
finition)
le jus de un citron
Remarques
Ceci est la recette classique. Pour un hoummous qui sort des sentiers battus,
mettez 350 g de pois chiche et 150 g d’un autre ingrédient.

4.Figues Farcies : 3 petites figues sèches farcies d'une
cuillère à soupe de ricotta partiellement écrémée et
parsemées de cannelle
5..Perles de melon au fromage cottage : 3/4 tasse de
boules de melon avec 1/2 tasse de fromage cottage.
6.Compote de cannelle : 1 tasse de compote de
pommes non sucrée, saupoudrée de cannelle
7.Smoothie Tropical : 1/4 tasse à 100% de jus d'ananas,
d'orange et de pomme, mélangés à de la glace
8.Smoothie à la vanille et à la banane : 1/3 tasse de
bananes tranchées, 1/4 tasse de yogourt grec à la vanille
et 1 poignée de glace, mélangés jusqu'à consistance
lisse
9.Chips de banane : 1 petite banane tranchée trempée
dans du jus de citron et cuite au four
10.Pomme au four : 1 petite pomme, évidée, fourrée
avec 1 cuillère à café de cassonade et 1 saupoudrer de
cannelle, cuite au four
11.Chips de pomme : 1/2 tasse (magasin bio en vrac ou
en sachet)
12.Œuf brouillé épicé : 2 blancs d'œufs brouillés sur une
demi-tranche de pain grillé de blé entier, parsemés
d'une cuillère à thé de sriracha
13.Tomates panées au fromage : 2 tomates italiennes
grillées tranchées et garnies de 2 cuillères à soupe de
chapelure et parsemées de parmesan
14.Œuf mimosa au guacamole : 1 œuf dur coupé en
deux, farci avec 2 cuillères à soupe de guacamole,
saupoudré de jaune d’œuf émietté
15.Épinards grillés et Feta Polenta : 2 tranches de
polenta précuite (magasin bio) et garnies d'une cuillère à
café de feta et d'une poignée d'épinards
16.Salade De Thon Au Curry Croquant : Une boite de
thon blanc en conserve avec 1 cuillère à café de curry en
poudre, 1 cuillère à soupe d'oignon rouge haché et 2
côtes de céleri hachées
17.Tomates grecques : 2 tomates moyennes hachées et
mélangées avec 2 cuillères à soupe de feta et 1 jus de
citron pressé

18.Chips de chou Kale : 2 tasses de chou frisé cru (tiges
enlevées), mélangé avec 1 cuillère à café d'huile d'olive et cuit
au four à 400 degrés jusqu'à croustillant
19.Frites de patates douces : 1 patate douce de la taille d'une
ampoule, tranchée, mélangée avec 1 cuillère à café d'huile
d'olive et cuite au four à 200 degrés pendant 10 minutes
20.Salade de fraises : 2 tasses d'épinards crus avec 1 tasse de
fraises tranchées et 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
21.Légumes Balsamiques : 3 tasses de légumes crus,
tranchés, trempés dans 2 cuillères à soupe de vinaigrette huile
d’olive- balsamique;
22.Riz au lait et beurre d'amande : Ajouter 2 cuillères à café de
beurre d'amande à un riz au lait végétal ou non.
23.Salade de chou frisé croquante : 2 tasses de feuilles de
chou frisé hachées avec 1 cuillère à café de miel et 1 cuillère à
soupe de vinaigre balsamique
24.Salade de pois chiches : 1/3 tasse de pois chiches
mélangés avec 1 cuillère à soupe d'oignons verts émincés, 1 jus
de citron pressé et 1/4 tasse de tomates en dés
25.Épis de maïs à l'ail grillé : 1 petit épi de maïs brossé avec 1
cuillère à café d'ail émincé sauté et 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive, grillé légèrement.
26.Salade de choux de Bruxelles au bacon : Choux de
Bruxelles finement tranchés mélangés à 1 tranche de lard
émietté
27.Pommes de terre au romarin façon chips : Une grosse
pomme de terre finement émincée cuite au four avec 1 cuillère
à café d'huile d'olive et 1 cuillère à café de romarin frais haché
28.Haricots noirs épicés : 1/3 tasse de haricots noirs avec 1
cuillère à soupe de sauce épicée (genre sriracha) et 1 cuillère à
soupe de yaourt grec
29.Salade Caprese : 1 boule de mozzarella fraîche avec 1/3 de
tasse de tomates cerises et 2 cuillères à thé de vinaigre
balsamique
30.Mini sandwich au jambon sans gluten : 2 tranches de
jambon cuit 2 c.à café de moutarde au miel roulée dans une
feuille de laitue
hot milk #16
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dossier
PROJETS LACTÉS
De plus en plus de projets autour de
l’allaitement maternel voient le jour en
France. Des projets le plus souvent
portés par des mères et des pères
engagés, convaincus des bienfaits de
l’allaitement maternel et marqués par
leurs expériences.
Nous avons sélectionnés 5 initiatives,
toutes différentes mais avec un
dénominateur commun : donner de la
voix à une pratique qui mérite qu’on s’y
intéresse.

SONJA // « BREAST FRIEND FAMILY »
Qui es tu ? Je suis une workingmama allaitante d'une petite fille de
bientôt 2 ans et demi. Dans la vie réelle je suis juriste international
dans un grand groupe industriel et dans la vie virtuelle, je suis l'auteur
du Blog Nova's With Love et du compte instagram associé
(novaswithlove) sur lesquels je partage des informations diverses sur
la parentalité.Je fais également partie du bureau de l'association
Happy Milk qui rassemble des parents ayant à cœur le maternage,
des centaines de mains tendues pour que les parents ne se sentent
plus isolés dans leurs choix éducatifs.
Quel est ton projet ? Mon projet, c'est l'initiative Breast Friend
Family, un réseau de copinage et de mise en relation entre mamans
avec pour objectif le soutien dans leurs projets d'allaitement. C'est
super simple : tu veux aider et devenir Breast Friend ? Il te suffit de
remplir le questionnaire correspondant; Tu souhaites obtenir du
soutien et être mise en relation avec une Breast Friend près de chez
toi ? Il te suffit de remplir le questionnaire dédié et tu reçois les
coordonnées des Breast Friends les plus proches de ton domicile.
Les coordonnées ne sont pas publiques et l'intimité des personnes
préservée.
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Pourquoi l'allaitement ? Après avoir moi-même galéré avec mon
allaitement, j'ai eu besoin de partager et de m'informer à ce sujet.
C'est comme ça qu'est né le Blog. Puis j'ai repris le travail aux 5 mois
de ma fille et j'ai tiré mon lait au travail et pendant mes nombreux
déplacements à l'étranger pendant plus d'une année. C'était donc
possible malgré le peu de retours que l'on peut trouver sur ce sujet !
Depuis, il me tient à cœur d'aider les mamans dans leurs projets
d'allaitement et de leur proposer la bonne information afin qu'elles
puissent toutes faire des choix éclairés. Je publie également
régulièrement des témoignages (notamment sur l'allaitement et la
reprise) afin que les mamans bénéficient du retour d'expériences des
autres !
Quel message veux-tu faire passer ? Chaque maman mérite du
soutien quel que soit son projet d'allaitement et la durée de celui-ci.
Or, en France on est bien souvent seules face à nos galères. L'idée
de Breast Friend, c'est de bénéficier d'une "amie" qui pourra épauler,
soutenir et rediriger vers les personnes compétentes (marraines
d'allaitement, associations, IBCLC).
breastfriendfamily@gmail.com // Insta: @breastfriendfam
Les liens vers les questionnaires se trouvent sur le compte
instagram.

CHLOÉ DEGRAND // « ALLAITER »
Qui es-tu ? Je suis une heureuse maman belfortaine de deux enfants.
Quel est ton projet ? L’écriture de deux livres sur l’allaitement,
actuellement en précommande sur Ulule.
Pourquoi l’allaitement ? Passionnée par l’écriture et par les sujets
relatifs à la parentalité, blessée par une expérience compliquée de
l’allaitement à cause de mauvais conseils, je me suis réveillée un matin
avec l’envie terrible d’écrire sur le sujet. Mais comment ? Quels supports ?
Et quelle légitimité avais-je ? De nuits blanches en insomnies, j’ai réussi à
faire le tri dans ce flot d’idées. Je voulais écrire un livre. Non, je voulais
écrire deux livres. Je voulais que les parents puissent, non seulement lire
des conseils théoriques basiques, mais aussi avoir l’expérience d’autres
parents. De là, est né le projet « Allaiter ». J’ai contacté Bénédicte Hoff,
amie et photographe, pour lui demander d’illustrer mon projet, notamment
le livre de témoignages qui devrait être accompagné de nombreuses
photos de familles allaitantes. Virginie Ferrandez, consultante en lactation
IBCLC, m’a contactée pour me proposer très généreusement de relire
mon manuscrit afin de vérifier la véracité des informations transmises.
Petit à petit, d’autres professionnels sont venus se lier au projet : une
doula présente son rôle dans l’accompagnement de la grossesse et de
l’allaitement, une consultante en lactation passionnée par l’allaitement
instinctif a sorti sa plume et une animatrice-formatrice.en LSF (Langue

Langue des Signes Française explique comment signer avec
bébé peut permettre au second parent de créer un lien fort et
puissant avec lui. Mais je n’étais pas encore tout à fait satisfaite,
je sentais qu’il manquait quelque chose pour que mon projet soit
complet à mes yeux…
Quel message veux-tu faire passer ? Je sais que les
personnes en situation précaire sont celles qui ont le moins
accès à l’information et sont les moins enclines à allaiter. C’est
pourquoi, toute la rédaction du livre suit ce fil conducteur : je
veux que les conseils soient accessibles à tous. C’est
également pour cette raison (et c’est un point auquel je tiens
particulièrement) qu’une partie des bénéfices sera reversée à
diverses associations de soutien à l’allaitement maternel. Lors
de la campagne Ulule de pré-commandes qui se terminera le 10
août 2019, les contributeurs peuvent choisir le Pack Solidarité
qui permet d’envoyer les livres à un centre maternel, une PMI
ou une maternité. Les livres devraient être disponibles sur
internet et en commande dans toutes les librairies à l’automne.
Pour en savoir plus et suivre l’avancée du projet, vous
pouvez rejoindre la page Facebook « Allaiter – Chloé
Degrand », Instagram @chloe_degrand ou m’écrire
directement chloedegrand@gmail.com . Pour précommander, c’est sur : www.ulule.com/allaiter-info

NOLWEN DROUIN // « L'OR BLANC»
Qui es-tu ? Je suis présidente de l’association L’Or Blanc. J’ai 30 ans et
je viens d’arriver dans la Région Lorraine, près de Commercy. Je suis
originaire de Rennes. Je suis maman allaitante de 2 petits garçons de 3
ans et 19 mois, tous deux allaités.
Quel est ton projet ? Nous avons créé une association nationale de
marrainage en septembre 2018 (et nous commençons les pays
limitrophes). Le but étant de mettre en contact des marraines
d’allaitement avec des filleules. Les marraines d’allaitement ont plus de 6
mois d’allaitement exclusif et ont une expérience intéressante dans leur
allaitement. Les filleules sont des mamans, comme vous et moi, qui ont
besoin d’aide, de soutien, qui ont besoin de rompre la solitude. Les
marraines d’allaitement sont choisies en fonction de leurs réponses à un
questionnaire et d’un entretien téléphonique. Les marraines et les
filleules habitent à côté, généralement à 30 min. Nous construisons une
bibliothèque nationale de prêt de livres, envoyés aux membres de
l’association, pour que l’information circule. Par la suite, les marraines
référentes ont un accès à un dossier formatif, qu’on peut appeler un outil
guide. Ce dossier est rédigé par moi-même, validé et lu par différents
professionnels de santé, notamment une consultante en lactation
IBCLC, une sage femme, une doula, une infirmière qui a travaillé en
néonatalogie, une psychologue, un pharmacien. Et bien d’autres encore
je l’espère.
Pourquoi l’allaitement ? Parce que ça coule de source ! Non, plus
sérieusement, l’allaitement ce n’est pas juste une question de nourrir son
enfant, c’est une relation d’amour, un lien très fort qui se tisse. Je suis
devenue passionnée, passionnée d’aider, d’accompagner et d’expliquer.
J’ai été mal

informée sur l’allaitement lors de ma grossesse, pas assez
accompagnée et soutenue. L’allaitement c’est la continuité de la
grossesse, c’est naturel. Il faut permettre aux mamans de
retrouver cette envie que l’être humain a perdu au fur et à
mesure des siècles. Les femmes ne savent plus allaiter. La
maman, en rentrant chez elle, se retrouve seule, souvent
désemparée, confrontée aux remarques et jugements,
apprenant à découvrir son petit être, elle se sent perdue. Je
veux, grâce au système de marrainage, permettre à chaque
maman d’avoir près d’elle, une personne de confiance, une
personne qui a de l’expérience et qui va combattre les mythes
de l’allaitement. Aucune maman ne doit se retrouvée seule avec
ses questions, ne doit se sentir démunie. Je veux qu’allaiter soit
un choix éclairé, c'est-à-dire un choix avec les informations
exactes. Les mamans manquent de soutien, de phrases
positives, de « ça va aller, ne t’inquiète pas », de « tu vas y
arriver », de « tu n’es pas seule, je suis là ».
Quel message veux-tu faire passer ? Continuons à
promouvoir l’allaitement dans le monde en accompagnant les
mamans. L’allaitement c’est le devenir de la dyade mère-enfant.
« L'enfant ne demande que trois choses: la chaleur des bras de
sa mère, le lait de ses seins et la sécurité de sa présence.
L'allaitement réunit les trois." Dr Gantly Dick Read. »
Lorblanc.allaitement.maternel@gmail.com
www.lorblanc-allaitement.com
Fb : /LOrBlanc.association
Insta : @lorblanc.association
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STÉPHANIE VARELA //« VOIE(S) LACTÉE(S) »
Qui es-tu ? J’ai 38 ans, je vis et travaille à Paris où j’exerce le métier
de réalisatrice plasticienne.
Quel est ton projet ? Une exposition qui s’est tenu dans la galerie
Marguerite Milin du 30 mai au 6 juillet : voies lactées.
Pourquoi l’allaitement ? Je pense que le vécu compte énormément
dans le discours et le regard que porte un artiste sur le monde. Je
suis nouvellement mère d’un petit garçon qui a aujourd’hui 15 mois et
que j’ai allaité pendant 10 mois. Ça a été une expérience sensorielle
et mentale très intense et marquante. Inédite, imprévisible et
difficilement descriptible finalement à l’aide des seuls mots. Une
expérience porteuse de questionnements aussi, à la fois personnels
et plus sociétaux.
J’ai ressenti le besoin de formuler tout cela plastiquement, de
m’emparer de ce sujet que j’ai parallèlement redécouvert comme
étant un sujet qui, après avoir longtemps été au cœur de l’histoire de
l’art, est aujourd’hui délaissé par les artistes parce que peut-être un
peu tabou.
Quel message veux-tu faire passer ? Le point de vue que j’ai
adopté est celui du regard que l’on pose sur la sensualité de la
femme pendant cette période de l’allaitement. Le regard que porte la
société sur ces corps transformés une première fois par la gestation
puis l’accouchement et nouvellement par la lactation. J’ai choisi de
montrer des mères sans leur enfant.
C’est aussi là la singularité de mon approche.
Il s’agit aussi du regard que chaque femme pose sur elle-même à

poétique et duel, et je suis venue l’incarner au travers de différents
médiums artistiques comme la photographie, la peinture, la peinture
animée, l’installation et la performance. C’était pour moi la possibilité
de garder une trace de ces moments de vie hors du temps et d’offrir
cette même opportunité aux sept femmes qui sont venues poser
pour moi lors de la genèse de l’exposition que certains ont pu
découvrir à la Galerie Marguerite Milin dans le 10e à Paris.
C’est assez politique de montrer la sensualité de la femme dans
cette période si extraordinaire de la vie des femmes qu’est
l’allaitement. De montrer également ce dont le corps est capable.
C’est aussi exprimer le désir d’être regardée autrement que
médicalement ou érotiquement, dans cet entre-deux si doux qu’est la
sensualité. C’est politique parce que c’est un moment de vie
fondateur pour nos sociétés et qu’il est pourtant invisibilisé.
C’est une proposition artistique qui parle à tous car chacun a une
histoire très personnelle avec l’allaitement. Qu’on ai voulu allaiter ou
pas, que l’on ai pu ou pas...
J’ai été également très curieuse et heureuse de voir des hommes
visiter cette exposition. D’entendre leurs témoignages de pères,
d’amants ou de fils qui fait écho à leur naissance, au rapport qu’ils
ont et qui est très fort avec leurs mères ou encore avec leur rapport à
la paternité. Tout cela parle aussi d’accueil, de la place réservée à
chacun au sein d’une nouvelle dynamique qui est celle de la famille
et du couple vécu autrement. Ça ravive beaucoup de choses, cela
réactive des liens qui, même si nous paraissent lointains, n’en
restent pas moins fondateurs dans nos parcours et nos
personnalités.
stephanievarela.com // in<astagram.com/bystephanievarela

STÉPHANIE HABENSTEIN //« VANILIA MILK »
Qui es-tu ? Nous sommes un binôme atypique mais très
complémentaire. Moi Stephanie, j’ apporte mon expertise dans le
domaine d’internet, du marketing et de la gestion de projet. Laurie
fait bénéficier le projet de son expertise et réseau en matière de «
santé et allaitement ». Elle travaille en effet depuis 12 ans au sein du
service néonatologie de l’Hôpital de la Croix Rousse à Lyon (service
du Pr. JC Picaud) et elle est tout juste titulaire du Diplôme
Universitaire (DU) en Allaitement Maternel à Marseille.

Provence, je quitte mon emploi et lance VanillaMilk. La France
est l’un des pays dans lequel on allaite le moins (au monde)*Cela
est dû à la courte durée du congé maternité, au manque de
formation des professionnels dans les maternités, au manque de
préparation des futures mamans mais aussi et surtout, au
sentiment d’isolement ressenti par 67%** des mamans allaitantes
à leur retour de la maternité qui peut souvent les faire
abandonner.

Quel est ton projet ? Un site web : VanillaMilk.fr. Son objectif est
simple : réunir sur une même carte de France tous les acteurs de
l’allaitement maternel (professionnels, associations, lactariums…),
afin de les rendre visibles localement auprès des futures mamans et
mamans allaitantes en recherche d’informations et de conseils.
Nous ne souhaitons en aucun cas remplacer qui que ce soit ni
refaire ce qui est déjà fait mais plutôt être le site qui référence les
acteurs de l’allaitement maternel, met en lumière les initiatives
menées dans ce domaine, guide les mamans pour trouver des
ressources ou des réponses à leur questions. Nous nous adressons
aussi aux futures mamans pour les sensibiliser dès la fin de la
grossesse à l’importance de la préparation et de l’accompagnement.

Pourtant, il existe une large communauté autour de l’allaitement
maternel, souvent juste à côté de chez elles : des professionnels,
des associations, des lieux d’accueil et d’écoute, des commerces
bienveillants… Malheureusement, à l’heure d’Internet, trop peu
sont visibles sur la toile.
Les jeunes mamans allaitantes en manque d’informations se
réfugient alors souvent sur les réseaux sociaux pour se confier et
trouver des réponses par elles-mêmes.

Pourquoi l’allaitement ? C’est en Belgique, à la naissance de ma
deuxième fille, que j’ai pris conscience du retard français en matière
d’allaitement maternel. Fin 2017, de retour à Aix en
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Quel message veux-tu faire passer ? VanillaMilk répond à un
vrai besoin qu’ont les mamans allaitantes. Nous avons
conscience que le projet est ambitieux mais les retours et
l’accueil sont aujourd’hui très positifs. Notre souhait le plus cher
est de faire de notre site un véritable acteur dans le paysage de
l’allaitement maternel français ».
Site : www.vanillamilk.fr
Contact : Stéphanie Habenstein - 06 40 67 10 69 –
stephanie@vanillamilk.fr

Les mythes
et les perles
sur l'allaitement

#Saison4
Entendu cet été
1 « C’est la canicule, mon lait va tourner ! »
- Faux.. Contrairement aux idées reçues, le sein
n’est pas un lieu de stockage. Le lait est
fabriqué à la demande quand bébé tète. Le lait
ne peut absolument pas tourner.
2 « L’allaitement abîme les seins ». -Faux. On
le dit encore beaucoup, mais on sait maintenant
que les fibres qui contribuent au galbe des seins
sont fragilisées par les variations de volume très
brusques, comme il s'en produit lors de la
grossesse et d'un sevrage très rapide.
L'allaitement et un sevrage progressif sont donc
sans risque pour la plupart des poitrines ! De
plus, contrairement à l'idée qui prédomine dans
notre société, les seins des femmes ne sont pas
forcément et naturellement hauts et fermes. Il en
existe de toutes sortes, que ce soit avant,
pendant ou après une grossesse (source : LLL ,
foire aux questions).

Une nouvelle rubrique verra le jour en septembre
2017 qui concernera les mamans tire-allaitantes
(exclusives ou non).

Avant sa naissance ton nouveau-né :
N’a jamais connu la faim,
N’a jamais été loin de la chaleur de ton corps,
N’a jamais passé de temps sans entendre les
battements de ton cœur,
N’a jamais eu de gaz ni de couches mouillées.
Ton nouveau-né ne veut pas seulement ta présence,
Il a BESOIN de toi !
Photo : Angie Durand
Texte : la LLL USA
Publication Facebook et Instagram du 5/07/2019

3 « Il faut préparer ses seins pendant la
grossesse si on veut allaiter ». - Faux. On l’a
longtemps cru. On conseillait de les masser, d’y
appliquer des crèmes, du jus de citron, d’étirer
les mamelons, de les frotter avec une brosse à
dents, etc. Tout cela dans le but de leur donner
la « bonne » forme et de les « endurcir ». On
sait aujourd’hui que toutes ces manoeuvres
sont non seulement désagréables, mais
complètement inutiles : ce n’est pas cela qui
évite l’apparition de crevasses, mais une bonne
prise du sein en bouche par le bébé. Seuls les
massages peuvent être agréables et aider
certaines à apprivoiser l’idée que bientôt la
bouche d’un bébé happera leurs seins, avec
une vigueur parfois étonnante (LLL)..
hot milk #16
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