Christel et Pierre Noyer + Marion Giovangrandi + Blandine Lefevre + Laëticia Barbier + Sofia Araújo + Chloe Blanchard + Lucie Sarft + Maryline Wybo + Magali Bertrand + Vanessa Berthe + Monique Murzilli + Karine Marcelin +
M’lyne Thery + Marie-Line Ribes + Cécile Contal + Chloe Laurent + Marie-Laure Duchénois + Amandine Natureau
+ Ronda Léchaire-Callahan + Brigitte Nizet + Michaël Claudy Siar + Julia Engels + Gaëlle Hermans + Olivia Murzabekov + James Akre + Nathalie Salé + Julie Widmer + Sophie Lauret + Laure Guichard + Sylvie Hernandez +
Elsa Mariaud + Laure Suzan + Chloé Lasserre + Amandine Polomack + Catherine Legier + Mouna Boughanmi +
Marie-Françoise Cakpo-Matte + Malika Ahmed-Brahim + Marie Ravizé-Abel + Chelsea Williams + Lucie Desvoye
+ Cecile Baduel + Vinciane Hospital + Sabine Fraisson + Rozenn Quique + Aline Sagnes + Orianne Howald +
Amandine Schaff + Maëlig Thebaud + Melanie Collin + Marine Delobel + Estelle Allo + Laura Peliszko + Marie-Aude
Peuch + Amélie Henri + Estelle Prigent + Sarah Buchmann + Catherine Levrey + Estelle Ledon + Mélanie Duchier +
Sarah Cuvelier + Dorothée Dragée + Sophie Chaplain + Céline Petit + Solène Perraillon + Manon Le Saux + Agathe
Le Bourhis + Betty Hamon + Fanny Sanchis + Mathilde Bucard + Magalie Finet + Audrey Lahaye + Adeline Victomin + Céline Berland + Tiphanie Delugas + Mallet Aurélie + Maryline Herve Gahery + Barbara Campillo + Marine
Ruch + Caroline Boulanger + Lysianne Leroux + Adeline Azema + Kristel Perret + Sandrine Coste + Lyvia Lopez +
Anne-Eva Musquet + Aurore Tome + Adèle Gidée + Marine Pineau + Lucile Izard + Tyfenn Parin + Sarah Frontera +
Yvanna Plat + Soélie Vidal + Carole Lambert + Sarah Gaget + Amandine Levi + Christine Siefert + Myriam Dalstein
+ Alexandra Caetano Pereira + Anais Robert + Unmondesein + Marion Nicolas + Rebecca Parvin + Stéphanie Pailleux + Marina Decollation + Sophie Hardy + Marie Alhomme Mathaud + Virginie Bouhallier + Julie Gaillard + Émilie
Gadat + Stéphanie Convers + Anna Martínez Lliso + Margaux Chevalier Vasseur + Edwige Daeschler + Marine Daniel + Chaimae Nachaoui + Anne-Aëlle Reuzeau + Nina Leroy + Noemie Lebreton Riviere + Charline Tardivel + Ludivine Desvignes + Marie Méloë Petrik Berlu + Sylvie Laujol + Marie Mizzi-Rozier + Manuelle Auclair + Alice Balter
+ Geraldine Messein + Adeline Veron + Natolia Van Wymeersch + Céline Ménil + Sarah Ledon + Noémie Vetillard
+ Chloé Bourd + Pauline Gutfreund + Fanny Vuillaume + Amandine Labeys + Liza Goergen + Lorblanc + Hélène
Laroch + Isabelle Schaff + Célia Malidin + Maureen Lecourt + Delphine Le Carre + Céline Brisset + Charlotte Fabre
+ Chroubaix + Elodie Breyne + Angélina Zapart + Karen Bullens + Melanie Dentrebecq + Raphaelle Bader + Yseult
Moyen + Marianne Laigre + Audrey Lecoq + Chantal Vanbremeersch + Claire Meurillon + Isabelle Lefèvre-Poitrey
+ Marie Pichon + Virginie Orliac + Chloé Barasinski + Aurélie Bayle + Nathalie Ell + Stéphanie Guillaume + Céline
Gay + Déborah Poucet-Mathieu + Agnès Vigouroux + Céline Lamagnere + Frédérique Losseff + Fanny Gauze +
Evelyne Brumfeld + Martine Levasseur + Nolwenn Ouillon + Anne Keller + Pauline Porte + Marie Raimond + Aurélie
Rost + Jenna Scheicher + Emeline Broc + Ophelie Luu Dinh + Léora Ouannes + Stéphanie Bozenko + Quynh Anh
Le Quang + Julie Combret + Jennifer Magro + Stéphanie Basier-Wambergue + Gabrielle Venet + Aline Beroud +
Sandra Daulon + Julie Broussaudier + Claire Trimaille + Sophie Jacquemot + Emilie Carliez + Agnès Guillemin +
Marie Duthilleul + Maud Taurel + Chloé Guiramand + Melanie Buffard + Nathalie Level + Amandine Buttin + Noémie
Durand + Florence Debaye + Mathilde Neel + Lucie Aboab + Anaïs Badon + Audrey Lafont + Olga Shaverina +
Claire Thomas Richard + Carole Herve + Elise Petit + Noelie Laurent Viart + Laure Goy + Sabrina Robin + Caroline
Thomas + Sabine Chatelain Marzougui + Cindy Boulenger + Leticia Esteves + Chloe Murray + Hannelore Langer +
Melissa Mialon + Julie Minard + Marion Cellier + Anne Cohen + Céline Renard + Mélissa Bisig + Amélie Incrociati +
Céline Rozan Mangel + Laureline Bosser + Nathalie Caron + Marion Lazzarini + Séléna Serres-Clarion + Barbara
Dardié + Saphyr Heurtebize + Ghislaine Maire + Aurore Chastel + Mélanie Dufreney + Chloé Chiron + Isabelle Chb
+ Stéphanie Beaulieu Duprat + Damien Rimbault + Clementine Culianez + Elsa Baum + Bénédicte Hoff + Claire
Gauthier + Amandine Debray + Lydia Baudis + Morgane Belia + Anaïs Chény Cacoub + Alice Bergonzoni + Audrey
Zarzavadjian + Caro92330 + Ghislaine Kuoch + Ludivine Herin + Anne Helene Loyer + Noemie Lemire + Justine
Thibaudat + Regine Raud + Chloé Lassalle + Océane Dourantonis + Moktaria Zaoui Vasseur + Yara Gattolliat +
Emmanuelle Martin + Elodie Saphores + Hélène Marechal + Julie Andree + Myriam Sauvage + Celine Letondor
+ Celine Letondor + Estelle Henniaux + Karine Logie + Clément Alziari + Claire Menard + Ulule Buddy + Aurélie
+ Carole Arena + Céline Dallalana + Elodie Biré + Esther Lelievre + Ganel85 + Anne Goren + Jeanne Sélènne +
Jessica Hartz + Lucile Georget + Lucie Gasc + Ludovic
Sagrera + Marie Ranaivo +
Sophie Brouard + Morgwen
+ Thypahine Dumont + Caroline Larose Dupuy + Tiphaine
Plantard + Anne-Laure Charton + Charlotte Matz + Chloe
Murray + Elodie Naturel +
Lorette + Lytana94 + Marion
Sourdois + Marjorie Patron +
Nathalie Gillet + Naturoptim
+ Tahina Elrebo + Valentine
Thomas

La campagne Ulule fut un succès.
C’est grâce à vous tous que
l’aventure Hot Milk continue !

merci +++

Edito

On est ensemble
Un nouveau chapitre s’ouvre pour
Hot Milk. Quatre années d’information, des milliers de mamans (et de
papas) touchées, des rencontres magnifiques, des rêves plein les yeux,
des objectifs à foison... Une véritable
aventure passionnante ! On est fiers
et heureux à la fois, à partir de ce numéro 17, de collaborer avec le
Centre
Régional de PharmacoVigilance de
Nice, mais aussi
avec les deux
groupes Facebook les tire-allaitantes et
les P.A.P.’S. Encore plus d’info
et de motivation à chaque
numéro
pour
les parents ainsi
que les professionnels de santé ! Notre site web
aussi a évolué, grâce à nos 300 merveilleux contributeurs sur Ulule ! On
a maintenant un blog pour relayer
nos articles et aussi une boutique
en ligne qui réservera bien des surprises au fil du temps, le but étant
de s’auto-financer au maximum pour
pouvoir continuer notre travail sans
pression. Bref, on est comblés !
Même si il reste beaucoup à faire
dans notre pays en matière de promotion de l’allaitement maternel.

En attendant, on vous laisse découvrir ce numéro relooké, qui aborde des
thèmes qui nous sont chers : maternage proximal, droit d’allaiter, rôle du
père... La liberté, la vie, l’amour, tout
simplement ! #OnEstEnsemble
Angélique Siar / Rédactrice en chef

LA UNE

«

Maman de trois enfants
et
illustratrice freelance , mes
thèmes de prédilection sont
la maternité, la féminité,
l’enfance, la poésie du quotidien, le tout avec une petite
touche d’humour, de l’encre
de chine et de l’aquarelle.
L’illustration de couverture
a tout d’abord été réalisé
pour la décoration d’un cabinet de Sage femme
qui m’avait laissé carte blanche.
J’ai voulu mettre en parallèle cet avant/après
accouchement, durant lequel le bébé est présent de façon bien différente. Le lien créé
pendant la grossesse se poursuit au travers
de l’allaitement (il peut bien sûr l’être de bien
des façons). L’allaitement est un sujet qui me
touche particulièrement étant donné que j’ai eu
la chance de pouvoir nourrir mes trois enfants,
et que ce fut pour moi (malgré les petites difficultés rencontrées au début) une très belle expérience ainsi qu’une belle façon de créer une
complicité avec bébé » FleurLise Palué, 31 ans, originaire de la Drôme, habite actuellement en Bretagne.
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C’est grâce à la publicité et
aux dons que Hot Milk existe.
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Contactez-nous !
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Attention à la consommation éventuelle
de codéine durant l’allaitement !
CENTRE DE PHARMACOVIGILANCE DE NICE-ALPES-CÔTE D’AZUR

L

a codéine est un médicament dérivé de l’opium qui est très efficace et très utilisée pour traiter la
douleur et diminuer le réflexe de toux.
Elle est disponible en pharmacie dans
de nombreuses spécialités, isolément
(un exemple très connu est le Néo-Codion®) ou en association à d’autres
médicaments comme le paracétamol
dans des spécialités telles que le Codoliprane®, l’Efféralgan Codéiné®, le
sirop Euphon® etc. Sa délivrance par
les pharmacies n’est plus possible que
sur prescription médicale, depuis récemment. En effet, la majeure partie
de l’action de la codéine dépend de sa
transformation par le foie en morphine.
L’intensité et la vitesse de cette transformation est très variable d’une personne à l’autre et certains individus,
qualifiés de « métaboliseurs ultra-rapides », peuvent générer rapidement
des concentrations importantes de
morphine. Médicament incontournable
dans la douleur, la morphine n’en est
pas moins associée à nombreux effets indésirables, qu’ils soient neuro-

logiques (somnolence, euphorie…),
digestifs (nausées, constipation…) ou
respiratoires. Ces « métaboliseurs ultrarapides » sont donc plus à risque
d’effets indésirables graves tels qu’une
dépression respiratoire. La codéine,
et la morphine qui en est issue,
passent facilement dans le lait maternel, et malheureusement, un
nouveau-né allaité de 13 jours en
est mort. Sa maman, traitée par des
doses normales de codéine pour des
douleurs d’épisiotomie était en fait une
patiente « métaboliseur ultrarapide »
et la concentration de morphine présente dans son lait était très importante. C’est la raison pour laquelle devant ce risque rare mais imprévisible,
toutes les spécialités pharmaceutiques
contenant de la codéine sont contre-indiquées durant l’allaitement.
Koren G et al. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of
a codeine-prescribed mother. Lancet. 2006
Aug 19;368(9536):704.

LE SAVIEZ-VOUS ? L’abréviation
HMO que l’on trouve sur certaines préparations commerciales pour nourrissons renvoie
à l’expression anglaise « human
milk oligosaccharides » (oligosaccharides du lait maternel).
Ce sont des sucres complexes que l’on trouve en
grande quantité dans le lait maternel. Leur composition est différente d’une mère à l’autre et évolue
au fil de l’allaitement (et au fil de la journée ). Les
oligosaccharides du lait maternel nourrissent les
bactéries intestinales et permettent ainsi le déve-

loppement d’une flore intestinale saine. Parmi les
plus de 200 oligosaccharides du lait maternel, les
industriels en ont repéré et synthétisé deux (génétiquement modifiés) : 2’fucosyl-lactose (2’FL) et le
lacto-N-néotétraose (LNnT), qui sont deux des dix
oligosaccharides les plus abondants du lait maternel. Il est impossible qu’une formule pour nourrissons soit similaire au lait maternel qui fournit
des anticorps de la mère au bébé, ainsi que des
protéines antimicrobiennes et des acides gras, en
plus de ces sucres complexes. Attention aux messages publicitaires trompeurs. Le lait maternel
est complexe et inimitable.
6

Quoi de neuf ?

ACTUS LACTEES
SHOPPING ASSOCIATIF

Pour le lancement de La Boutique Parfait
Pour Jaden, l’association s’associe à l’illustratrice australienne Pink Bits pour une collection capsule exclusive qui vient prolonger
l’été. Composée d’un t-shirt et d’un totebag en
deux coloris, cette collection est une ode à la
féminité et à la maternité. Reconnue par l’ONG
Fairtrade Foundation, les pièces proposées
s’inscrivent dans le respect des valeurs du
commerce équitable, basé sur des principes
économiques, environnementaux et sociaux.
Parfait Pour Jaden est une ONG qui s’engage
à réduire les complications liées à la grossesse
et l’accouchement au Cameroun. Accès aux
soins, suivi gynécologique, amélioration des
conditions sanitaires, un ensemble de thèmes qui rythment les actions locales de l’association.
www.parfaitpourjaden.com

UNE MARQUE À DÉCOUVRIR

Pois de couture a été créée par Sandrine
Vaxelaire, une artiste et créatrice alsacienne.
Elle propose des produits faits entièrement
à la main pour petits et plus grands. Toutes
ses pièces sont personnalisables et uniques :
coton bio, certifié OEKO-TEX, zéro déchet... Du
made in France éthique et écologique comme
on aime.
www.poisdecouture.fr

STYLÉE ET ENGAGÉE POUR OCTOBRE ROSE

Cette année, Grandir Nature, marque passionnée et engagée
dans l’allaitement maternel, s’associe à Tétée Addict pour
imaginer un t-shirt en édition limitée. De quoi soutenir Octobre
rose avec un clin d’œil subtil à l’allaitement sur les tétons ! Pour
chaque t-shirt acheté, 6€ sont reversés à la Fondation pour la
Lutte contre le Cancer du Sein.
Disponible sur www.grandir-nature.com au prix de 24.00€
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LE COIN DE LA BLOUSE

L

a succion-déglutition est la foncficaces retardent la montée de lait entraînant une
tion motrice la plus précoce à se perte de poids excessive mais aussi des douleurs et
mettre en place chez le fœtus.
des crevasses. Une tétée efficace est sans douleur,
C’est un réflexe instinctif. En l’abavec une bonne prise mamelon-aréolaire, des mousence de ce réflexe on peut parvements rythmés de la mâchoire et de la déglutition.
ler de « trouble de la succion ».
Dans un premier temps, il faut écarCes tétées inefficaces peuvent résulter d’une
ter les faux « problèmes de sucmauvaise position (non-respect de l’alignement
cion » notamment chez un bébé tête-épaule-hanche, une mauvaise position
qui est glaireux dans les premières vingt-quatre du bras qui bloque la tête du bébé, bébé trop
heures ou ayant vécu un accouchement difficile.
haut, trop bas…) ou d’un frein de langue ou de
Le nouveau-né a besoin de sécurité, de contact,
lèvre serré qui gêne les mouvements de succion.
de s’accrocher au mameUn test de succion, réalisé
lon sans avoir forcément
par une personne compébesoin de s’alimenter.
tente, est nécessaire pour
La mère va penser qu’il
évaluer la gêne qu’il prone sait pas téter, qu’il revoque (quatre types de
fuse le sein (alors que c’est
frein de langue existent,
temporaire). Son stress va
leurs emplacements sous
Carine Martin, Consultante en
être ressenti négativement
la langue vont de l’avant
lactation IBCLC et AP en Maternité
par son bébé et pourrait
(T1-T2) à l’arrière (T3-T4)).
même ralentir sa monté de
Grace à ce test on peut
lait. Elle doit être rassurée, stimuler la montée de
ainsi ressentir des tensions, souvent liées à une
lait par l’expression manuelle, suivant le cas utilimauvaise posture in utéro ou à un accouser un tire-lait, garder son bébé en peau à peau chement difficile ainsi qu’à différents prole plus souvent possible, essayer de lui donner des blèmes physiologiques que seul un profesgouttes de colostrum à la cuillère lors des éveils, sionnel de santé spécialisé pourra corriger
mais également se reposer dès que l’enfant est en (ostéopathe, chiropracteur, ORL, orthophoniste…).
sommeil profond (l’aide du père est la bienvenue).
Ce n’est qu’après ces premières heures passées que En attendant, avoir recours temporairement au don
les vrais problèmes de succion peuvent apparaître. de lait à la petite cuillère, au DAL ou à tout autre
contenant n’entrainant pas de confusion sein-téComment les repérer et à quoi sont-ils liés ? tine et après avis d’un professionnel de santé forUn nombre de tétées insuffisant ou des tétées inefmé à l’alaitement maternel, peut être nécessaire.

Mon bébé a des
problèmes de succion.
Que faire ?

L’AVIS DE CÉCILE GONNET, OSTÉOPATHE PÉDIATRIQUE

1

Stabiliser son corps

Une position légèrement arrondie du dos avec
soutien du bassin et jambes fléchies lui donnera de la sécurité et de la stabilité. Favoriser
la position « Rugby » et le « Biological Nurtering » (voir Hot Milk #13).
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2

Soutenir (sans bloquer) sa tête.

La prise du sein et la tétée peuvent
être gênées par des tensions musculaires et articulaires au niveau de la
nuque.

Quoi de neuf ?

BLANCHE

L’avis du Chriropracteur
Florence Mesenguy Terny, DC

Il est nécessaire que la succion se déroule correctement pour entretenir la
lactation, mais aussi pour l’épanouissement du bébé qui rencontre, enfin,
la vie hors du ventre protecteur de sa maman.
Lors de l’allaitement, le bébé va ne semble être jamais rassasié, un réflexe nauséeux
aspirer le mamelon pour l’entrairapidement présent et que le bébé doit contrôler
ner dans le fond de la gorge, juste pour pouvoir téter... Voici les soucis de déglutition
après le palais dur, où les muscles et de succion les plus fréquents pour lesquels les
de l’arrière-gorge vont accueillir le
mamans peuvent être amenées à consulter un chibout du mamelon et laisser passer le lait en limitant
ropracteur.
les entrées d’air. Cette succion efficace est apaiUne fois les très légères corrections effectuées,
sante pour le nourrisson, en plus de le nourrir,
la maman racontera au chiropracteur ce qu’elle
elle va permettre la vidange des fosses nasales
ressent lors de l’allaitement, et lui dira également
et, petit à petit, de faire glisser le menton dans quelles sont ses sensations concernant son bébé
une position plus naturelle (il est en retrait à la
pendant la mise au sein et lors de la succion. Parnaissance pour éviter un contact trop fort avec le
fois, le chiropracteur suggèrera de prendre l’avis
périnée de la maman lors
d’un autre professionnel
de l’expulsion). Le rôle du « L’aide à la succion chez un
pour évaluer un éventuel
chiropracteur sera d’aider
frein de langue conflicnourrisson en difficulté est
cette succion si elle venait
tuel. L’aide à la succion
à devenir compliquée voire aussi une aide à long terme » chez un nourrisson en
conflictuelle : un allaitement
difficulté est aussi une
douloureux pour la maman (car le bébé pince le aide à long terme. Car, si sa déglutition est cormamelon), une prise de poids insuffisante du bébé,
recte lors de la diversification, le passage de
du lait qui s’écoule des commissures des lèvres ou l’étape vers une texture plus solide de son aliqui ressort par le nez lors des tétées, des fausses mentation se franchira sans problème, ce qui
routes, un bébé qui met du temps à installer le malaissera plus facilement place à l’ingestion de
melon avant de téter, qui pleure en milieu de tétée, petits morceaux. En effet, si le jeune enfant peut
qui s’épuise et prend peu de lait à chaque fois, voire convenablement installer sa langue sur son palais,
qui s’endort, la présence d’un claquement dans la avec suffisamment d’espace, il saura alors mieux
bouche lors de la tétée, un bébé qui n’est plus à
gérer les différentes textures d’aliments et les petits
l’aise sur un sein, un bruit venant de son estomac morceaux en les écrasant à son palais pour mieux
ou qui se produit lorsqu’il avale le lait, un bébé qui les contrôler avant de les avaler.

4 CONSEILS POUR FACILITER LA MISE AU SEIN DE BÉBÉ

3

Masser doucement le visage et les
joues avant la mise au sein.

Des tensions au niveau de sa mâchoire
ou de son crâne (asymétrie faciale)
peuvent également le gêner ainsi qu’une
mâchoire inférieure trop reculée.

4
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Stimuler la rotation de tête du côté où
il ne tourne pas bien.

Une limitation de la rotation de la
tête peut parasiter la bonne succion
de l’un des seins et générer ainsi des
douleurs.

A

u XVIIIe siècle, on reprochait aux
mères des villes de sevrer trop tôt
les enfants et à celles des campagnes de les sevrer trop tard
(jusqu’aux 5 ans de l’enfant). Le
passage de l’allaitement maternel
à une alimentation artificielle s’est
fait de plus en plus tôt à partir de
la fin du XIXe siècle.
Pendant longtemps a persisté l’idée que le sang
des règles gâtait le lait maternel, le rendait impropre à la consommation du nourrisson. On parlait de « lait gâté », de « lait contrarié »... La
mère était affectée de troubles de l’humeur durant cette période, ce qui renforçait l’idée que c’était bien le sang des règles qui était en cause. On
procédait alors au sevrage forcé rapide du bébé,
au risque de compromettre sa santé. Il provoquait
souvent le décès du nourrisson par manque d’hygiène et par des méthodes non adaptées. L’allaitement maternel était
également jugé incompatible avec les relations
sexuelles et avec la grossesse.
Sur le long terme, à partir de la seconde moitié́
du XVIIIe et surtout au
cours du XIXe siècle, un
changement d’attitude s’est amorcé au sein du
corps médical à propos de ces incompatibilités
traditionnelles entre sang et allaitement et entre
grossesse et allaitement. Malgré cela, les avis restèrent longtemps partagés. A la fin du XIXe siècle,
la mère n’était plus la seule à être concernée par
cette étape importante dans le développement de
l’enfant :
la famille, le médecin, la puissance publique et
les industriels avec leurs multiples produits de sevrage sous forme de farines lactées s’en mêlèrent,
chacun se permettant d’intervenir et de dire ce
qu’ils pensaient de la façon dont il fallait sevrer
un enfant.

sevrage serait compris entre 2,5 et 7 ans).
Le moment délicat du sevrage, qui veut dire
« séparer » en latin, était pourtant l’affaire de la
mère et de son enfant car il pouvait générer un
traumatisme émotionnel et devenir une véritable
épreuve. Le sevrage
pouvait être très violent
pour l’enfant plus grand
: refus catégorique (voir
l’histoire du petit breton
Corentin d’Olivier Perrin,
sevré brutalement à 4
ans par sa mère sous la
pression des femmes de
son entourage), application de pâtes à base de
moutarde ou de poivre sur les tétons, etc… Les
médecins de la fin du XIXe siècle estimaient que
dans l’intérêt de l’enfant, il fallait procéder à un
sevrage progressif, « à demi-lait ». Ils conseillaient donc de passer peu à peu du lait de la mère
ou de la nourrice à d’autres nourritures associées :
un autre lait, puis bouillie, panade légère, soupe
légère également, jusqu’au moment où l’enfant
quitterait définitivement le sein maternel, naturellement. Dans les faits, c’était le sevrage forcé
et rapide qui souvent s’imposait.
Pour ce qui est du nourrissage, la tétée ne se faisait plus « à la demande », l’enfant perdait l’initiative, il n’imposait plus son rythme. C’est devenu
le temps des parents, celui de la mère surtout, qui
s’est imposé à lui, avec le marché florissant des
laits artificiels qui a arraché peu à peu l’enfant de
sa condition « naturelle », proche de la nature,
condition qui était la sienne jusqu’alors.

Il était une fois...
LE SEVRAGE
DE L’ALLAITEMENT

Les médecins de leur côté ont cherché un âge
convenable pour préconiser le sevrage comme le
médecin Marcel Baudoin qui soutenait en 1907
que « la marche pourrait être un indicateur du
temps du sevrage », ou encore la pousse des
dents… (Ndlr : selon Katherine A. Dettwyler , anthropologue, on observe que l’âge « naturel » du

Source : Jacque Gélis, L’évolution du temps du nourrissage et du sevrage (XVIIe- XXe siècles).

11

Hot Milk Magazine #17/Automne 2019

MICRO-TROTTOIR
Que pensez-vous
de l’allaitement dans
les lieux publics ?
Allaiter dans les lieux publics dérange. Piscines, restaurants, magasins, administrations, transports
en commun, etc. Autant de lieux
qui ont été le théâtre de scènes
répétitives relayées par les médias :
une maman allaite et on lui demande soit de sortir, soit d’arrêter
« ça »...
Le cas d’Anaelle (voir Interview) ,
la maman à qui on a demandé de
sortir d’une réunion du Pôle Emploi
parce qu’elle allaitait son bébé de
5 mois est le dernier évènement
qui a secoué l’opinion publique.
Malgré les recommandations de
l’OMS et du ministère de la Santé en France, et malgré le fait
que l’allaitement maternel soit la
norme biologique, des mères sont
très souvent
ennuyées quand
elles donnent le sein à leur enfant
en dehors de chez elles. Dans la
rue, les avis restent partagés.

JOSIANE

Marseille-67 ans,
Retraitée
«L’allaitement d’un bébé doit
se faire dans un endroit calme
et isolé. C’est un moment
privilégié et intime qu’il faut
savoir préserver ».
THIERRY
Marseille-42 ans,
Electricien
«Moi, ça ne me dérange pas
du tout. C’est un geste naturel.
Pas le choix quand les mères ne
peuvent pas faire autrement ! »

ALICE

Marseille-19 ans,
Etudiante
«Tant que c’est pour le bienêtre du bébé, je suis pour !
Quand j’aurai un enfant, je me
moquerai du regard des gens
et je ne penserai qu’à lui ».

INTERVIEW : Anaëlle, une maman allaitante sur le front
Pourquoi avoir médiatisé ton
histoire ?
J’ai pensé à toutes les mères qui
vivaient la même chose et je me
suis dit qu’il ne fallait pas laisser
passer ça. Il faut que les mentalités changent : allaiter est un acte
naturel !
Quel est le soucis d’après toi ?
J’ai été choquée par les réactions
haineuses sur les réseaux sociaux
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et par la vision qu’ont certaines
personnes de la poitrine et de la
pratique de l’allaitement. Ce n’est
ni sexuel, ni de l’inceste.
La suite de cette histoire ?
J’ai créé deux comptes :
@balancetonallaitement et un
collectif (@droitdallaiter) sur
Facebook et Instagram. Le
but est de mener des actions
concrètes. Affaire à suivre !

Reportage

ALLAITER PARTOUT ?
Allaiter partout est normal. Il s’agit simplement de répondre aux
besoins de son enfant. Et pourtant... Ce geste si simple est souvent
mal perçu et mal accueilli. Nous avons recueilli des témoignages de
Sarah : Je souffre au travail et j’ai des
engorgements assez régulièrement car je n’ai
pas le temps de tirer mon lait, même si j’en ai le
droit et les moyens mis à ma disposition !
Pour ne pas avoir mal, il faudrait que je tire mon
lait toutes les 2 heures 30. Les lois sont faites pour
décourager les mamans... Déjà, il faudrait que le
congé maternité soit bien plus long ! Deux mois,
ça ne suffit pas du tout. Je n’ai même pas eu le
temps de me remettre
de mon accouchement.
Flavia : J’allaite partout
où ma fille en ressent
le besoin. J’ai eu une
remarque dans un
restaurant une fois.
On m’avait demandé
d’aller la nourrir aux
toilettes et jai repondu
à la personne que si
elle trouvait que les
toilettes etaient une
place convenable pour
manger, elle pouvait
prendre son assiette et
y aller aussi.

Sabrina : Je suis une jeune maman et j’allaite ma
petite fille depuis sa naissance . Même si j’allaite
discrètement et utilise un foulard (ce qui est un
choix personnel) dans les lieux publics ou quand
je reçois du monde, je trouve le regard des autres
parfois difficile... Cela fait du bien de voir des
photos qui montrent que finalement on fait juste
un geste naturel, celui de nourrir notre enfant et
surtout de lui donner le meilleur.
Nina : Quand je suis
allée faire percer le
oreilles de ma fille
dans un magasin, j’ai
voulu la faire téter
car elle pleurait, alors
j’ai demandé à la
vendeuse si je pouvais
l’allaiter et elle m’a
répondu : « Ah, non !
pas dans le magasin ! »

Maud : Une fois, dans
une boutique, assise sur
un tabouret, j’allaitais mon fils, tout bébé encore.
Un petit garçon de 3-4 ans, sans surveillance, est
venu nous regarder. Sa maman qui le cherchait
partout, l’a enfin trouvé et a vu que j’allaitais mon
fils. Elle a de suite éloigné son garçon en disant
« N’importe quoi ! Ne regarde surtout pas ça ! »
Ce sont les plus gênés qui s’en vont. J’ai continué
ma tétée douceur avec mon petit prince.

Céline : On nous dit
d’arrêter de nous plaindre
quand on revendique le
droit d’allaiter partout.
Mais lorsque vousdonnez le biberon personne
ne vous accuse de perversité, d’inceste, d’exhibitionnisme, ou personne ne compare ce que vous faites avec de la
masturbation ou de la défécation publique (ce ne
sont que quelques exemples). Personne ne vous
dit : « Il ne pouvait pas attendre ! » en vous
demandant de négliger le besoin de votre enfant,
au contraire. C’est peut-être pour ça que les mamans qui allaitent ont besoin d’en faire «toute
une histoire ».

Kahina : Dans un magasin pour enfants ( le
comble), on a refusé que j’allaite dans la cabine
d’essayage et on m’a invité à le faire dans les
toilettes du centre commercial.

Marylène : Nous nourrissons un enfant qui a faim
et qui ne peut pas attendre ! D’ailleurs si nous
le faisions attendre, nous passerions pour des
mères indignes.
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Il existe, à la location, des tire-lait électriques
compacts parfaitement adaptés à la vie active.

Mamans, futures mamans,
Grandir Nature vous accompagne depuis plus
de 15 ans et s’engage à vous fournir le tire-lait
le plus adapté à vos besoins.

COMMENT LOUER VOTRE TIRE-LAIT ?
1

Appelez-nous au 0 800 622 833 (appel gratuit depuis un poste fixe)

2

Une conseillère formée et passionnée vous accompagne dans votre
choix parmi 9 modèles de tire-lait, dispositifs médicaux de classe IIa

3

Vous êtes livrée gratuitement en express partout en France

Grandir Nature est un prestataire agrée
par la sécurité sociale
(n° FINESS : 672656030).

s’attache également à sélectionner
des produits de qualité dans le plus grand
respect de bébé et de l’environnement.

www.grandir-nature.com

BON
PLAN
Voici un accroche-porte à
découper et à coller sur
un support cartonné plus
épais (vieux carton recyclé, bristol...).

Réalisation : Violette Suquet - Instagram @violetteillu

Utile pour tirer son lait tranquillement au travail. En tant que salariée,
vous pouvez allaiter votre enfant durant les heures de travail, pendant
1 an à partir de sa naissance. Pour
vous le permettre, vous avez droit à
une réduction de votre temps de travail d’1 heure par jour, répartie en
30 minutes le matin et 30 minutes
l’après-midi.

Art. L 1225-30.
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour
durant les heures de travail.
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Les temps de pause ne sont pas
rémunérés (sauf dispositions
conventionnelles contraires). Cette
période d’allaitement est réduite à
20 minutes si votre employeur met
à disposition des salariées un local
dédié à l’allaitement (à l’intérieur ou
à proximité des locaux affectés au
travail).
Tout local dédié à l’allaitement doit
respecter des normes strictes en matière de santé et sécurité au travail.
L’entreprise qui emploie plus de 100
salariées peut être mise en demeure
d’installer dans son établissement
(ou à proximité) un tel local.

Source : www.servicepublic.fr
Illustration ; Violette Suquet
Instagram : @violetteillu
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BOOSTER SON

A

l’approche des mauvais jours les
petits virus, bactéries et compagnie refont surface. Nous savons bien qu’il n’y a pas mieux
que l’allaitement pour l’immunité de bébé. Mais qu’en est-il de
la nôtre d’immunité, à nous les
mamans allaitantes ?
Alimentation, probiotiques et
oligothérapie… Des solutions naturelles existent,
c’est vrai. Mais comment s’y retrouver entre
tous ces termes savants ?
Je vais tenter de vous apporter quelques
conseils pour passer entre les gouttes
des petits maux de l’hiver, tout en
continuant à allaiter.
Catherine Rosenthal
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À boire et à manger

IMMUNITÉ NATURELLEMENT
L’immunité en deux phrases

Notre système immunitaire a le pouvoir
de défendre notre organisme contre des
agents externes, tels que les bactéries,
les virus, les champignons. Les réactions
immunitaires sont souvent peu agréables
(inflammation, fièvre) mais apparaissent
dans le but de stopper l’action de l’agent
pathogène et de le supprimer. Comment
faire pour booster notre immunité ?

L’alimentation !

La première chose à faire, c’est de regarder dans nos assiettes. Certains aliments
sont riches en vitamines et en minéraux
et permettent donc à notre organisme de
lutter contre les pathologies hivernales en
stimulant notre immunité.
Nous savons qu’il est préférable d’utiliser
des produits frais, bios et de les consommer dans leur état d’origine (cru si possible) pour avoir une action bénéfique. Plus
notre assiette sera composée de produits
frais et colorés, mieux notre santé sera
préservée.
Quelques exemples d’aliments à privilégier
à l’approche de l’hiver :
-Les agrumes
-Les légumes
-Le thé vert
-Le chocolat noir
-Les poissons gras riches en oméga 3 (sardines, maquereaux...)
- L’huile future Maman de Quintesens

Les probiotiques !

Depuis quelques années nous entendons
parler des probiotiques, mais que sont ils?
Pourquoi sont-ils si importants pour le bon
fonctionnement de notre immunité?
Un probiotique est un micro-organisme vi-

vant , qui exerce des effets bénéfiques sur
la santé car il permet de stabiliser et reconstituer notre flore intestinale. Et 60 % de
notre système immunitaire se situe au niveau de nos intestins. Il est donc important
de faire régulièrement une cure de probiotiques pour rééquilibrer et réensemencer
notre flore, principalement à l’approche de
l’hiver. Une flore stabilisée est une barrière
aux virus et bactéries nous environnant.
Les probiotiques sont à prendre de préférence le matin à jeun avec une boisson
froide. (PILEJE-Lactibiane Reférence 30gel) (NUTERGIA-Ergyphilus plus - 30 gel)

L’oligothérapie !

Nous parlons ici de l’utilisation thérapeutique d’éléments minéraux, le plus souvent
présents sous forme de traces dans notre
organisme mais vitaux pour notre survie.
Douze éléments ont été identifiés comme
essentiels,, sont indispensables à la production des protéines, ainsi qu’au bon fonctionnement de nos cellules. L’oligothérapie
est à utiliser en cure sur plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Pour une efficacité plus importante, il est préférable d’être
à jeun lors de la prise journalière.
Quelques exemples qui ont fait leurs
preuves :
Le Sélénium, est un antioxydant qui permet
également de booster notre immunité.
Cuivre-Or-Argent, est très connu pour limiter les coups de fatigues.
Le Zinc permet de lutter contre les maux
de l’hiver, c’est un anti-inflammatoire puissant.
Concernant les oligo-éléments, il est préférable d’avoir un avis médical avant de se
lancer dans une cure.
17
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CONTINUUM :
De la grossesse
au sevrage naturel
Un nourrisson qui passe
neuf mois au contact
permanent de sa mère,
durant la grossesse, ne
peut être enlevé du jour
au lendemain de sa présence. Il n’est
pas préparé à cela. C’est le concept
du continuum, un terme latin qui
signifie « continuité ». C’est un
concept défini par Jean Liedloff dans
un livre écrit dans les années 70.
L’auteur, en immersion totale dans
une tribu au fin fond de la jungle vénézuélienne, fascinée par le bonheur
reflété par ces indiens « primitifs »,
a tiré des préceptes d’éducation en
accord avec la Nature.
18
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LES BESOINS
DES BÉBÉS

C

Selon le concept du continuum

e que la bébé va rencontrer et
expérimenter juste après la naissance va déterminer sa perception de la vie. Le bébé n’a pas été
préparé par la nature, par son
continuum à se retrouver dans le
néant, dans la “non vie”, perdu
dans un panier rempli de tissu ou
dans une boîte en plastique (le
couffin de la maternité) sans mouvement, sans son,
sans odeur ou sans sensation de vie. – Jean Liedloff

Les expériences sensorielles

Sous la peau exposée pour la première fois tout de
suite après la naissance, chaque terminaison nerveuse du corps du bébé a un besoin extrême et vital
d’une étreinte attendue. Tout l’être du bébé, toute sa
nature indiquent que sa place est dans les bras de
sa mère, au contact peau à peau. La place du bébé
au creux des bras de sa mère est la place attendue, connue instinctivement comme étant sa place.
Jean Liedloff estime qu’un bébé continuum est emmené partout porté par sa mère idéalement, et par
toute autre personne de son entourage : il a beau
être endormi la plupart du temps, il s’habitue aux
voix des siens, aux sons de leurs activités, aux secousses, aux mouvements et aux arrêts inattendus.
Le bébé continuum a le loisir de s’habituer aux
changements de texture et de température. Il est
tenu par un corps vivant et se sent bien. Il vit
des expériences aussi nombreuses que diverses
comme lorsqu’il était dans le ventre dez sa mère.
Durant la phase « dans les bras » (de la naissance
à l’exploration à 4 pattes), un bébé emmagasine
de l’expérience et apprend à quoi ressemble la vie.

Comment rester le plus proche possible
du continuum ?

L’étape la plus importante à franchir est d’essayer
de rester le plus proche possible du continuum,
c’est-à-dire d’utiliser notre bon sens, notre instinct.
Jean Liedloff nous invite par exemple à :
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□ Porter les petits bébés pendant
les 6 à 8 premiers
mois durant toutes
les activités du
quotidien : faire les
courses, cuisiner,
marcher, nettoyer,
discuter…
□ Répondre aux
pleurs des bébés
Pratiquer le cododo
□ Allaiter jusqu’au sevrage naturel (autonomie progressive et naturelle)
□ Fournir un cadre
de vie avec des objets
nombreux et variés pour
exercer et découvrir leur
potentiel
□ Accomplir toutes les
tâches du quotidien avec
les enfants car ces derniers
imitent et exercent leurs
aptitudes spontanément (et
non quand on leur apprend)
□ Laisser les enfants expé
rimenter à la périphérie des adultes sans supposer qu’ils vont se faire mal, tomber ou encore faire
mal aux autres
□ Favoriser les contacts entre enfants de tous
âges (et pas seulement du même âge comme à
l’école) pour favoriser l’imitation et la socialisation
□ Être disponible quand l’enfant nous appelle sans
chercher à le protéger quand il n’estime pas avoir
besoin de nous.
Les nourrissons dont les besoins continus sont
comblés grandissent avec une plus grande estime
de soi et deviennent plus indépendants que ceux
dont les pleurs restent sans réponse, de peur de les
«gâter» ou de les rendre trop dépendants.
Au fur et à mesure qu’ils mûrissent , il manifestent
un état naturel d’assurance, de bien-être et de
joie. La seule identité positive qu’un bébé puisse
connaître est basée sur le principe qu’il se sent
bien, bon et le bienvenu. Sans cette conviction,
tout être humain est handicapé par un manque de
confiance, de spontanéité, de grâce et par l’ignorance du sens global de son identité.

Dossier
Quand les besoins du continuum ne
sont pas comblés

Rien n’a préparé un bébé à rester isolé et encore
moins à pleurer sans susciter la moindre réaction
d’un seul de ses semblables. Ce sont les premiers
éléments de sa vie qui influencent le plus la vision du monde du bébé : ce qu’il ressent
avant même de pouvoir penser détermine en grande partie sa vision future
des choses.
Si, avant d’être capable
de réfléchir, le bébé se
sent en sécurité, désiré
et à l’aise dans toute activité quotidienne, il regardera la vie d’un bien
autre œil que l’enfant qui
ne se sent pas accueilli,
qui n’est pas stimulé –
puisqu’il a manqué certaines expériences – et qui
est habitué à la frustration
(personne ne vient quand
je pleure, on me demande de
nier mes sensations et mes émotions). Et cela, même si l’enfant vit
ultérieurement les mêmes expériences.

soi ébranlée et une relation avec le travail particulière (chez une personne continuum, la capacité à recevoir, lorsqu’il est bébé, ce dont il a
besoin sans rien faire donne naissance au désir
grandissant d’exercer ses aptitudes au travail.
Lorsqu’un bébé a dû lutter pour se faire entendre,
l’adulte qu’il devient a tendance à vouloir juste
pousser sur un bouton, pour s’épargner du travail, comme pour s’assurer que
tout est en train d’être fait pour
lui sans rien devoir attendre en
retour).
Pour aller plus loin :
Le concept du continuum - La
recherche du bonheur perdu
Broché –Jean Liedloff ( Retrouvez l’article dans sa totalité sur le site web
www.apprendreaeduquer.fr)

« La beauté de ce concept est que
tous les parents, et les mères en particulier, se rappelleront simplement
ce qu’ils ressentent au fond d’euxmêmes.» www.apprendreaeduquer.fr

Quand ce à quoi nous nous attendons n’a pas lieu, des tendances
correctrices ou compensatoires s’efforcent de
rétablir un état stable pour maintenir la vie
dans l’organisme. C’est la raison pour laquelle
les personnes qui vivent en Occident portent en
eux un sentiment de perte, une aspiration vers
quelque chose qu’ils ne peuvent pas nommer,
une impression d’être décentré, de manquer
de quelque chose. De nombreuses personnes
passent leur vie à chercher des preuves de leur
existence. Ils leur manquent l’équilibre et le sens
d’identité stable et harmonieux. Le bonheur
cesse d’être la condition normale de la vie et devient un but en soi.
Jean Liedloff évoque les conséquences d’un continuum non respecté : une relation mère/ enfant
plus fragile, un désir d’attention mal placé (l’absence de réponses aux pleurs qui engendre un
désir infini d’attention mais aussi le fait ne pas
inclure l’enfant dans ses activités quotidiennes et
d’en faire le centre de sa vie), une confiance en
21

MON PROJET
DE POST-PARTUM

A

mes proches, parents, amis, conjoint...
Dans quelques semaines, bébé va arriver.
Nous allons l’accueillir dans ce monde qui
lui est étranger. Ses seuls repères seront
mon corps et mon odeur. Mon monde
aussi va complément changer. Mon corps
aura cohabité pendant 9 mois, il aura vécu
toutes sortes de bouleversements sans
parler de l’accouchement. Pour notre bienêtre nous aurons besoin de créer notre bulle. Nous avons
conscience que vous aimez déjà ce bébé et que vous êtes très
impatients de le voir mais vous pourrez faire sa connaissance
quand nous serons rentrés à la maison.
L’idéal serait une visite en fin de matinée avec un petit plat
(ou 2 ou 3…) pour que je ne me sente pas obligée de me
mettre aux fourneaux alors que j’ai besoin de me reposer
avec bébé. Merci à vous de veiller à ma santé et mon bien être
avec ces petits présents.
Chéri, même si tu ne nourris pas bébé, nous avons besoin
de toi. Nous avons besoin de ta présence et de tes bras réconfortants. Veille à ce que ma bouteille d’eau soit toujours pleine
sur ma table de chevet ou à ce que j’ai plusieurs coussins
pour plus de confort, à toutes ces petites choses qui feront la
différence la nuit lorsque je donnerai le sein a bébé. Je souhaite allaiter exclusivement, c’est à dire sans compléments de
lait artificiel. Le lait maternel se digère très rapidement donc
bébé va avoir besoin de téter très souvent et sera souvent
dans mes bras. J’aurai besoin de ton soutien lorsqu’on me
donnera des conseils que je n’ai pas sollicité et qui sèmeront
le doute en moi.
Nous aurons des personnes ressources (consultantes en lactation, association de soutien, sage-femme…) qui seront là pour
nous accompagner. Il ne faudra pas hésiter à les solliciter.
A toi, mon bébé, notre bulle ne durera pas éternellement,
bientôt il faudra peut-être retourner au travail alors je veux
profiter de chaque instant avec toi, pour te donner le meilleur
et préparer ton avenir de la meilleure façon possible.
A moi-même, future maman, le ménage ne sera pas toujours fait, j’aurais sûrement du retard dans le linge, mes
ongles ne seront pas nickels et mon corps ne sera plus jamais
le même. J’ai fabriqué un petit humain et je l’aurais mis au
monde, je prendrais le temps de prendre soin de moi, du nouveau moi ! Repos ! Lucie Gasc (@mammashopmarseille)

Un bébé
plus calme
Un attachement plus
profond
Des parents
plus sereins

BÉBÉ

MODE D’EMPLOI
Les pleurs de faim, de sommeil,
de rot, de douleurs intestinales
ou d’inconfort sont les mêmes,
d’un bout à l’autre de la planète.
Le Dunstan Baby Language
vous enseigne comment identifier ces pleurs , que vous soyez
parent ou professionnel travaillant avec des bébés.
Grâce à cette approche mise
au point il y a dix ans par une
jeune maman australienne,
vous serez en mesure de comprendre les besoins de votre
bébé, et d’y répondre avant que
votre bébé ne se mettre à pleurer à chaudes larmes.
Cette méthode est disponible
à travers le DVD (sous-titré en
français) ou sous forme d’ateliers dans votre région ou par
skype.
www.dunstanbaby.fr

Dossier

LE 4ÈME TRIMESTRE
DE LA GROSSESSE

C’est une période peu connue et peu préparée. C’est aussi le titre d’un des livres de Ingrid Bayot qui intervient depuis plus de 20
ans comme sage-femme et formatrice agréée
dans le domaine de l’allaitement et de la physiologie des adaptations néonatales. Elle nous
explique dans cet article pourquoi s’intéresser à cette période est nécéssaire. (Article disponible en entier sur www.acteurdemasante.com)

«

Beaucoup de femmes voient l’accouchement comme une énorme montagne à gravir ; la suite baigne dans
un flou un peu rose bonbon. Or, les
grands changements de vie arrivent
après l’accouchement. Le choc de la réalité,
le quotidien avec un bébé a de quoi dérouter. Les nouvelles mères savent généralement
peu de chose sur l’adaptation physiologique
et émotionnelle du bébé, et les discours qui
le réduisent à un système digestif, satisfait ou
non, n’arrangent rien. Les professionnels de la
santé sont plus concentrés sur l’accouchement,
le moment palpitant et potentiellement risqué, que sur « la suite », supposée couler de
source. Il suffit de comparer l’offre de service
concernant la naissance ou le post-partum. Or,
il s’en passe des choses dans cet
« après naissance ».
Que se passe-t-il durant ces trois mois ?
Je vais parler surtout de la femme qui vient de
donner naissance. Sur le plan physique, deux
phénomènes prédominent.
D’abord la lactation lorsque la maman a choisi
d’allaiter ; les connaissances et l’accompagnement de l’allaitement ont bien progressé ces
dernières décennies. Ce qui n’est pas le cas
pour l’autre phénomène : la déconstruction des
structures mises en place pour porter un bébé
jusqu’à terme, et le réajustement des fonctions
physiologiques à un état non gravide. En effet,

pendant toute la grossesse, le corps maternel
s’est transformé afin d’être capable de porter,
nourrir, oxygéner, éliminer les déchets métaboliques et protéger un organisme en croissance ultrarapide : de deux cellules au départ,
va naître un bébé formé. C’est inouï quand on y
pense ! Toutes les fonctions du corps maternel
se sont adaptées : la circulation sanguine, la
respiration, le fonctionnement digestif et métabolique, la statique et l’équilibre, etc.
Quand maman accouche, elle n’est plus « enceinte du bébé », mais tout son corps est encore « en gestation » et la progression vers un
nouvel équilibre va prendre de six semaines à
trois mois. L’allaitement est d’ailleurs un facilitateur de ces processus, notamment au niveau
du sommeil maternel : la prolactine, une des
hormones de l’allaitement, augmente le sommeil profond, donc la récupération et la régénération cellulaire.
Dans notre culture, ce temps du corps féminin
est zappé, individuellement et collectivement.
On parle de « retour au corps de jeune fille »,
on y ajoute l’injonction de rapidité : il faudrait
sortir au plus vite de ce corps qui ne correspond à aucuns critères des standards de la séduction ou de la publicité !
(...) Ce corps qui a tant donné, ce corps qui
continue de nourrir
complètement un bébé,
fournit un travail gigantesque pour progresser
vers un nouvel équilibre
physiologique ».
Le quatrième trimestre de la grossesse est paru aux éditions ÉRÈS
www.ingridbayot.ca

#teamcontinuum
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Les mythes et les perles
sur l’allaitement

#saison5
Entendu cet automne

1

« On ne peut pas forcer bébé à
prendre le sein »

Vrai et faux. Faux: La mère, même
en essayant de proposer le sein à
bébé, bambin, enfant, qui ne le veut pas,
n’y arrivera pas.
Vrai: Malheureusement il y a eu des cas où
les sages-femmes/aide-soignantes non forméés à l’allaitement, mettaient le sein de
la mère dans la bouche du bébé avec des
doigts qui parfois empestaient le tabac
froid ou la solution hydro-alcoolique ou en
appuyant contre l’arrière de la tête de bébé.
Celui ci se rappelle de l’odeur ou du geste
violent et repousse ensuite le sein de sa
mère.

Conseil: Laissez bébé en peau à peau
trouver le chemin vers le mamelon de luimême en le guidant vers la bonne position
à prendre.

2

« Le lait maternel, un remède au
ronflement de bébé »

Vrai: (pour un bébé en bonne santé
sans frein de langue court)
D’après une étude américaine, le ronflement (qui est associé à des problèmes
comportementaux tels que l’hyperactivité,
la dépression et le manque d’attention) serait plus fréquent chez les enfants de 2 et 3
ans qui n’ont pas ou peu été allaités.

3

« On ne peut pas
allaiter un bébé
atteint de mucoviscidose »

Faux. On constate même que
les symptômes de la maladie
apparaissent plus tard chez
les bébés allaités. L’allaitement non-écourté semble
même améliorer à long
terme leur fonction pulmonaire. Ces bébés bénéficient
d’ailleurs d’une moindre fréquence
d’antibiothérapies
que les autres.

Vous avez des mythes (ou)
des perles à nous partager
pour cette rubrique ?
Ecrivez-nous !
hotmilkmagazine@gmail.com
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La rubrique du groupe Facebook
Les tire-allaitantes

A

pprivoiser le tire-lait, ou
comment se faire un ami
de cette machine impressionnante ?
Quand on entre dans le
monde de l’allaitement on
se rend compte que presque
toutes les mamans auront
un jour à utiliser un tire-lait.
En effet si on s’éloigne de son bébé quelques
heures (pour aller travailler, pour se faire un
week-end en amoureux,
etc…) il va être nécessaire de tirer son lait
afin de nourrir notre petit bout mais aussi pour
éviter l’engorgement. On
sera dans ce cas Tire-Allaitante
Occasionnelle
(TAO).
Il se peut aussi que le bébé ne prenne pas du
tout le sein, peu importe la raison, et ne soit
nourri que par du lait tiré. On sera dans ce cas
Tire-Allaitante Exclusive (TAE).
Maintenant que l’on sait que l’on aura probable
ment besoin de tirer son lait, parlons équipe-

ment. Car en effet pour allaiter au tire-lait il
faut… un tire-lait. Cette drôle de machine qui
peut être électrique ou manuelle, qui peut tirer
en simple ou en double pompage est composée
de plusieurs éléments :
• Le moteur, ou système de pompage, c’est ce
qui permettra de faire le vide d’air dans la machine pour aspirer le téton et exprimer du lait.
• Un tuyau qui relie le moteur au matériel de
recueil. Il n’y circule que
de l’air.

Apprivoiser
le tire-lait
recueil.

• La téterelle, c’est la pièce
en forme d’entonnoir qui
se pose sur le sein. Le lait
y passe avant de se déverser dans le biberon de

La téterelle est un des éléments les plus importants du tire-lait car sa taille doit être adaptée
au téton de la maman. En effet une téterelle de
mauvaise taille n’optimisera pas les quantités
tirées et pourra être source de blessures.
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LES
TIRELAIT

● LES TIRE-LAIT
ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ
HOSPITALIÈRE DOUBLE
POMPAGE

Ils peuvent être loués en
pharmacie, sur internet,
chez un loueur de matériel
Il existe trois
médical ou dans les mucatégories et un
tuelles pour la Belgique.
nombre incalcuC’est dans cette catégorie
lable de marques
que l’on trouvera les moet de modèles de
dèles adaptés pour le TAE.
tire-laits. Tous
Il sont généralement asne se valent pas
sez encombrants, certains
et n’ont pas le
peuvent fonctionner sur
même usage.
batterie mais la plupart du
temps il sera nécessaire
d’utiliser une prise électrique. Cela les rend
donc parfois moins adaptés au TAO pour des
raisons de mobilité, même s’il faut garder à
l’esprit qu’ils sont de loin ceux qui offrent une
stimulation optimale

LE MOT

«

DE LA CREATRICE DU GROUPE
Marie-Stéphane Chesneau-Denelle

En 2014, femme au foyer, j’ai
eu mon deuxième enfant. Mon
premier allaitement n’ayant résisté ni au manque d’information ni aux conseils lacunaires
du corps médical, j’ai cherché,
fouillé les forums : l’allaitement
au tire-lait restait anecdotique.
J’ai quand même pu extraire un
protocole, que j’ai mis en application dès la maternité... Après avoir dû faire les gros yeux pour
avoir un tire-lait ! Après un tire-lait inadapté,
des téterelles mal ajustées, une candidose, et le
constat de l’ignorance du corps médical sur l’allaitement en général, j’ai compris que je devrais
m’en remettre à moi-même pour m’instruire. Je
devais ne pas être là seule dans ce cas.

● LES TIRE-LAIT ÉLECTRIQUES DOUBLE
OU SIMPLE POMPAGE

Est né « les tire-allaitantes ». J’y ai rapidement
consigné les pièges dans lesquels j’étais tombée, les découvertes, les astuces, des synthèses
tirées du site de la Leche League... et enrichi
des expériences des femmes qui passaient.

Ils peuvent être achetés en magasin de puériculture ou en grande surface. Ces tire-lait
ne correspondent pas aux besoins du TAE,
ils peuvent en revanche être utilisés en TAO.
Il sont compacts, fonctionnent souvent sans
branchement obligatoire (batterie, piles…)
mais présentent des inconvénients. D’une part
ils n’offrent généralement pas une gamme de
taille de téterelle aussi large que les tire-lait
en location ce qui doit être pris en compte
dans le choix d’un tire-lait. D’autre part leur
puissance d’aspiration n’est généralement pas
équivalente aux tire-lait en location car le moteur en moins puissant, c’est principalement
pour cette raison qu’ils ne suffisent pas en
TAE.

Le premier moment de gloire fut la première
relactation, à partir de là, j’ai pris confiance en
moi, les 8 heures branchée au tire-lait ne me
pesaient plus, je faisais un travail important :
soutien technique et moral de dizaines, de centaines puis de milliers de femmes. J’ai passé le
relai de l’administration
du groupe il y a quelques Nous espérons
années. Je suis fière de la que ce premier
relève, ces femmes sont aperçu vous a mis
de vraies spécialistes en confiance car on
chacune dans leur do- gardera à l’esprit
maine, elles poursuivent que le tire-lait n’est
la mission d’information pas un instrument
et de démocratisation de torture mais bien
du tire-allaitement (ce notre meilleur ami
terme sera-t-il un jour pour donner le meilleur à notre bébé :
dans le Larousse ?)
NOTRE LAIT !

● LES TIRE-LAIT MANUELS

Ils peuvent être achetés en magasin de puériculture et en grande surface fonctionnent
généralement en simple pompage. Il n’ont
pas vocation à être utilisés quotidiennement
mais peuvent être de véritables alliés pour un
appoint occasionnel. Ainsi ils ne conviennent
absolument pas pour le TAE. Ils sont petits,
discrets et peuvent être utilisés partout.
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Le coin des
LE TEMOIGNAGE DE NICOLAS
Nicolas est membre du groupe (très fermé) P.A.P.’S (Papas.Allaitement.Partage.et Soutien). Réservé exclusivement aux papas, c’est un espace de partage en toute confiance et de libre expression dans le respect des choix et
des opinions de chacun. Tous les papas de bébés/enfants ayant été allaités,
qui le sont ou qui le seront sont les bienvenus. Grossesse, naissance, portage, motricité, DME et bien d’autres thèmes sont abordés comme la vie de
couple avant/ pendant et après bébé ... Rejoignez-les !

J

e m’appelle Nicolas, j’ai 32 ans. J’ai
rencontré ma femme au Lycée mais
nous ne sommes ensemble que
depuis 2010. Nous nous sommes
mariés en 2015 et notre fils Eliott
est né en 2016. Nous étions pour
l’allaitement avant même d’avoir
un enfant. Il est désormais prouvé que c’est meilleur pour la
santé, et en prime c’est beaucoup plus pratique. Pas besoin de boîte, de biberons, de
faire chauffer.... Qui plus est c’est gratuit et
vous ne risquez pas de scandale sanitaire...
Les débuts ont été assez faciles à vrai dire si on
peut dire. Notre petit à été 24 heures en néonatologie car il avait un peu de fièvre et un petit
complément a été donné après la tétée de bienvenue à cause de la glycémie. Mais mis à part
l’entêtement d’une sage femme à la maternité
qui tenait à tout prix à donner des biberons que
ma femme a systématiquement refusé, l’allaitement a très bien démarré. Notre fils a compris
très vite comment faire et c’était parti.
Là où ça a été un peu plus galère c’est quand
ma femme a dû retourner travailler. Une ve-

ritable catastrophe. Ma femme tirait son lait.
Pleurs hurlements cris de bébé... On a essayé tasse à bec, pipette de doliprane, lait
tiré froid, tiède, pas moyen. Un vrai carnage
et ma femme le remettait toujours au sein.
Du coup, j’ai pris les choses en main parce que
malheureusement la date de reprise du travail
de ma femme approchait. J’ai donc pris la tasse
à bec rigide et cherché pourquoi ça ne marchait pas. Comme ça n’est pas prévu pour les
bébés, il y a un stop fuite en caoutchouc qui
était trop dur pour teter. Je l’ai viré pour que
le lait puisse sortir de la tasse et j’ai envoyé ma
femme chez sa mère. Il a mis une heure pourboire 100 ml puis a fait un soupir de soulagement et s’est endormi direct. Grande victoire !
Après, ça a roulé. En alternance : lait tiré avec
moi et chez la tatie et lait au sein avec maman
pendant deux ans.
Notre petit c’est sevré tout seul en supprimant
une tétée après l’autre. Eliott ? Néné ? Réponse
: « Non, gâteau ! » Au final, il aura été allaité
2 ans. Et à part un rhume, il n’a jamais été malade durant deux ans. Comme quoi ça protège !
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P.A.P.’S
Pour ce qui est de ma place de père, ca n’a
pas été toujours évident. On a eu du mal
à avoir notre petit et ma femme était très
protectrice. Ça s’est fait au fur à mesure
tranquillement et je ne compte plus les fois
où mon fils s’est endormi dans mes bras dans
l’écharpe de portage ou à 2 heures du matin
dans le rocking chair de sa chambre.
J’ai un avantage, c’est que comme je travaille
en équipe dans l’industrie, j’ai des horaires
décalés et mes repos tombent parfois au
milieu de la semaine. Donc il y a des jours
entiers où je vois mon fils beaucoup plus que
ma femme. Ça aide aussi.
Si j’ai un conseil à donner aux papas, c’est
qu’il faut surtout discuter. On ne nous le
dit pas toujours ou alors on ne s’en rend pas
bien compte mais devenir parent c’est un vrai

jeu d’equilibriste. Ça été pour nous une vraie
école du compromis. Et de grosses tranches
de bonheur. Et si parfois ça implique que la
vaisselle ne soit pas faite le soir même, et
bien tant pis. Être devenu père m’a aidé à
relativiser pas mal de choses.
Profitez-en, les bébés grandissent trop vite !
Maintenant que mon fils va à l’école depuis
la rentrée, j’ai l’impression que les trois
dernières années sont passées en quelques
jours. Et je ne regrette absolument pas d’avoir
profité de chaque moment quand c’était
possible. D’ailleurs je le fais toujours, mais ce
n’est plus un bébé allaité.
Aujourd’hui on va au parc entre mecs, on fait
du manège, du bricolage. Ce qui est tout aussi
fun.
www.facebook.com/groups/DADSONLY
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Hochets

Certifiés FSC et PEFC
Principe Montessori

Bavoirs bandana
Oeko-tex ou BIO

La boutique écolo préférée
de votre boutchou.
www.kramouya.fr

Pantalons évolutifs

3 tailles de la naissance à 6 ans

Lingettes zéro déchet
Ultra absorbantes

Je vois que vous êtes curieux, j’en profite pour vous
présenter Kramouya. C’est une marque de vêtements et
d’accessoires 100% faits main en France pour enfants.
5% de réduction sur votre première commande avec le
code HOTMILK5.

