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Edito

Petit à petit
Pour faire face à la crise qui touche 
aussi votre magazine gratuit de l’allai-
tement maternel, nous avons décidé 
de développer le format digital et de 
revoir notre stratégie.
Vous le savez depuis le départ, si Hot 
Milk est distribué gratuitement, c’est 
grâce à la publicité. Comme un maga-
zine classique, nous vendons des es-
paces publicitaires au sein du journal. 
Depuis fin 2019, nous travaillons avec 
une  régie publici-
taire qui partage 
entièrement notre 
vision : Everest Media. 

A partir d’aujourd’hui, 
nous allons col-
laborer avec des 
marques d’une façon 
différente : plus 
que de simples 
annonceurs, ces 
marques seront 
de vrais spon-
sors ainsi que des 
partenaires qui 
soutiendront Hot 
Milk dans sa mission mais surtout qui 
VOUS soutiendront, vous, futurs pa-
rents, parents, sans oublier les bébés. 
Ce magazine a été créé pour VOUS 
TOUS et il faut qu’il continue à vivre 
pour vous tous. Ce combat que nous 
menons depuis bientôt 5 ans est celui 
de la société toute entière. 
Nous avons aussi créé Latte, une 
marque de vêtements d’allaitement 
artisanale, écologique, fabriquée à 
Marseille. Une partie des bénéfices gé-

nérés par Latte servira à imprimer des 
Hors-Série de Hot Milk entre autres. 
Bref, beaucoup de projets sur le feu ! 
Petit à petit, nous avançons vers notre 
but qui reste inchangé depuis le début : 
informer massivement ! On vous sou-
haite une excellente lecture de ce 19ème 
numéo qui a survécu à la crise ! 

LA UNE

«  Maman heureuse, 
femme d’un homme 
extra et entrepre-

neuse du sud de la France, 
j’ai une vie comblée et ryth-
mée par nos deux petits gar-
çons ! Soary né en novembre 
2018, a été rejoint par Andry 
son petit frère à peine le dé-
confinement engagé. Nous 
avions souhaité une nais-

sance à la maison, dans une bulle d’amour et 
d’ocytocine, sans blouse et sans gants... Raté 
pour les masques ! C’est dans l’eau et en dou-
ceur, sous les yeux de son grand frère bien-
veillant, que le petit est arrivé dans ce monde 
pour nous mettre sur un petit nuage extraor-
dinaire : la plus belle expérience de notre vie. 
Le grand étant toujours allaité, même pendant 
la grossesse, le co-allaitement était une  évi-
dence. Créatrice de la marque Contreinfluence, 
j’ai décidé de réduire mon activité pour assu-
rer un minimum la partie création des tableaux 
d’éveil que je propose tout en restant disponible 
à 100% pour ma tribu !” Anne-Sophie // Crédit 
photo : Bertille Pics

Angélique Siar / Rédactrice en chef
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Les produits de contraste sont des 
médicaments administrés géné-
ralement par voie intraveineuse, 

permettant d’augmenter la visualisa-
tion du tissu ou de l’organe exploré 
lors d’un examen d’imagerie. Les plus 
utilisés actuellement sont les produits 
de contraste iodés (PCI) pour la réa-
lisation de scanners et les produits de 
contraste gadolinés (PCG) pour l’Ima-
gerie par Résonnance Magnétique 
(IRM). Lorsqu’un tel examen concerne 
une femme qui allaite, se pose naturel-
lement la question de la compatibilité. 
La plupart des PCI sont hydrosolubles 
et passent donc très peu dans le lait, 
s’éliminent rapidement et sont faible-
ment absorbés par voie digestive. L’ex-
position via le lait maternel est donc 
minime et une interruption de l’allai-
tement n’est généralement pas néces-
saire. 
Les PCI liposolubles ne sont pas compa-
tibles avec l’allaitement en raison d’un 
fort passage dans le lait qui expose 
l’enfant à un risque d’hypothyroïdie 
par accumulation. Concernant les PCG, 
leur excrétion dans le lait maternel est 
très faible, et leur élimination rapide. 
Plusieurs sociétés savantes proposent 
de ne pas interrompre l’allaitement 
après l’administration d’un PCG. 

Une suspension de quelques heures est 
parfois proposée par précaution. Selon 
les données actuellement disponibles, 
l’administration d’un PCI ou d’un PCG 
ne requière donc pas d’interruption de 
l’allaitement ou seulement de quelques 
heures dans la plupart des cas. 

La conduite à tenir doit toujours être 
individualisée en tenant compte des 
caractéristiques de la mère et de l’en-
fant, notamment celles qui favorisent 
le risque d’accumulation de ces pro-
duits comme une insuffisance rénale 
maternelle ou une prématurité de l’en-
fant. Les consignes transmises aux 
mères allaitantes lors de la prescription 
de ces produits ne sont pas toujours 
adaptées, au risque compromettre 
l’allaitement. En cas d’examen pro-
grammé, il est préférable d’anticiper 
la question. N’hésitez pas à demander 
l’avis spécialisé de votre Centre Régio-
nal de PharmacoVigilance.

ACR Manual On Contrast Media. Ameri-
can College of Radiology. 2020. 
Guidelines for Diagnostic Imaging Du-
ring Pregnancy and Lactation. The 
American College of Obstetricians and 
Gynecologists. October 2017.

Allaitement et produits de contrastes utilisés 
en imagerie médicale

CENTRE DE PHARMACOVIGILANCE DE NICE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
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ACTUS LACTEES

UN RÉSEAU DE CONFIANCE
Doctoome est une plateforme communau-
taire de recommandations personnalisées 
de professionnels de santé qui a pour vo-
cation de permettre à chacun de trouver le 
praticien qui lui correspond le mieux grâce 
à un algorithme de matching. C’est gratuit 
et ça permet à chaque membre de créer 
sa communauté, de partager ses adresses 
médicales et, le cas échéant, de solliciter 
la communauté pour obtenir des recom-
mandations pertinentes. Et bonne nou-
velle ! On peut, lorsque l’on cherche une 
sage-femme, sélectionner dans les filtres 
la spécialité “Conseil en lactation”!
www.doctoome.com

VERSION PAPIER DE HOT MILK
Nous vous rappelons que la version papier 
est en suspend jusqu’au prochain numéro 
pour des raisons liées à la crise sanitaire. Les 
abonnements seront bien sûr prolongés et les 
envois reportés. Vous pouvez téléchager via 
notre site web une affiche prête à imprimer 
en A4 afin d’avertir vos patients ou usagers 
qu’une version digitale du magazine est dis-
ponible gratuitement en PDF sur le site Inter-
net.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si nos 
gènes influent sur le risque 
d’obésité, cette prédisposi-
tion n’est pas irréversible. 
L’allaitement maternel ex-
clusif peut l’altérer. C’est la 
conclusion du Dr Laurent 
Briollais, auteur principale 

d’une étude menée par une équipe de chercheurs 
de l’Hôpital Mont Sinaï et de l’Université de Toron-
to. Ces derniers se sont penchés sur les données 
génétiques et l’indice de masse corporelle (IMC) 
de 5266 enfants au Royaume-Uni afin d’évaluer les 
effets de l’allaitement maternel exclusif et de la du-

rée de celui-ci sur le poids des enfants de la nais-
sance à l’âge de 18 ans. Les résultats, publiés dans 
la revue PLOS Genetics, montrent que les garçons 
les plus génétiquement prédisposés à l’obésité et 
ayant exclusivement été nourris au sein jusqu’à 
l’âge de 5 mois, témoignent d’un accroissement 
de l’IMC atténué de 1,14 kg/m2. Chez les filles, 
le choix de l’allaitement exclusif a entraîné une 
réduction encore plus importante (1,53 kg/m2). 
Cependant, l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 
l’âge de 3 mois et l’allaitement mixte (lait maternel 
et PCN) ne permettent pas de constater le même 
effet sur l’IMC des enfants ayant un risque élevé 
d’obésité. 

Quoi de neuf ?
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  LE COIN DE LA BLOUSE      BLANCHE

P
our toutes mères ou futures 
mères au cœur de cette crise sa-
nitaire, l’accouchement et l’allaite-
ment sont souvent accompagnés 
d’anxiété et de peur. Sachez que 
le virus n’est pas détecté dans le 
lait maternel. Lors d’un état d’ur-
gence sanitaire, l’allaitement est 
un choix sensé. La tétée dans la 

première heure de la naissance protège le bébé 
contre les infections virales.  La présence accrue 
dans le colostrum d’anticorps IgA, (immunoglo-
buline spécifique) et de 
millions de globules blancs 
permettent à l’organisme du 
nourrisson de lutter contre 
les infections. Cet effet pro-
tecteur perdure jusqu’au 
sevrage naturel. Au cœur de 
cette pandémie, il est impé-
ratif de le rappeler. Le lait 
maternel humain est an-
timicrobien et antiviral. Il renforce l’immunité du 
bébé, diminuant sa vulnérabilité aux infections. 

Le virus COVID-19 fait partie d’une grande fa-
mille de Coronavirus appelé aussi SARS-CoV-2. Les 
symptômes ressemblent à une grippe saisonnière 
avec une fièvre supérieure à 38 °C, associée à des 
signes respiratoires, parfois des troubles digestifs. 
Sa transmission s’effectue essentiellement par les 
gouttelettes respiratoires et après un contact avec 
les mains et les surfaces (persistance sur une 
surface durant plusieurs heures). Sa contagiosi-
té est importante et pourrait concerner des per-

sonnes ne déclarant pas de symptôme. L’objectif 
est donc de limiter la propagation en limitant les 
contacts physiques et d’utiliser les gestes bar-
rières comme le lavage des mains régulier, le net-
toyage rigoureux des surfaces, le port du masque.. 

Professionnels accompagnants, ne séparez pas 
la mère et le bébé en cas de Covid-19 ! Ne dévalo-
risez pas les avantages du lait maternel. Le lait hu-
main est une couverture immunitaire inégalable et 
parfaitement adaptée à l’environnement microbien 
et viral de la mère. Encouragez les mères à être 

pro-actives et à allaiter leur 
bébé « à la bonne adresse » 
(Biological Nurturing) pour 
favoriser l’attachement 
et l’allaitement prolongé.

L’allaitement maternel est 
une valeur sûre en matière 
de croissance et d’immuni-
té pour nos bébés. Le lait 

maternel couvre parfaitement les besoins nutri-
tionnels et optimise la croissance du nourrisson 
en fonction de son âge au-delà de ses propriétés 
auto-immunes ! De plus, les hormones de crois-
sance naturellement présentes dans le lait maternel 
(contrairement au lait de préparation pour nour-
rissons où elles sont absentes) contribuent forte-
ment au développement harmonieux de l’enfant.
Pour trouver une personne spéciali-
sée en allaitement ; renseignez-vous sur 
le site des consultantes en lactation IBCLC. 

Est-ce que je peux 
continuer d’allaiter  
malgré le Covid-19?

Céline Bourganeuf, Consultante en 
lactation IBCLC et accompagante BN

Ébullition
Placez les éléments de votre tire-lait (propres) 
dans une grande casserole et couvrez d’eau. 
Portez à ébullition, puis laissez bouillir pen-
dant au moins cinq minutes en veillant à ce 
que les éléments restent immergés.      

Micro-ondes 
Placez les éléments du tire-lait dans 
un sachet de désinfection compatible 
avec le micro-ondes ou dans un stéri-
lisateur pour micro-ondes et suivez le 
mode d’emploi du fabricant.

4 FAÇONS DE DÉSINFECTER UN TIRE-LAIT

1 2
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  LE COIN DE LA BLOUSE      BLANCHE

Si vous êtes en bonne santé, 
vous n’avez pas de symptômes, 
lavez-vous les mains rigoureu-
sement et souvent, pratiquez le 
Biological Nurturing autant que 

possible (« garder votre 
bébé à la bonne adresse » 
sur vous, dans une posi-
tion confortable) et pro-
posez-lui le sein en état 
de veille et de sommeil. 
Attention : pour les bébés 
de moins d’un mois, limi-
ter le risque d’exposition 
du nourrisson aux secré-
tions respiratoire d’autrui ; 
c’est à dire ne pas laisser 
le bébé dans les bras des 
personnes étrangères à 
votre foyer. 

Si vous avez des symp-
tômes ou êtes positive au 
COVID-19, lavez-vous les 
mains systématiquement 
avant et après avoir été en contact avec votre bébé, 
portez un masque chirurgical lorsque votre bébé est 
au sein ou dans vos bras, désinfectez les surfaces 
et les jouets de votre bébé. Si vous cohabitez dans 

la même chambre, son lit doit être à 2 mètres de 
distance de vous.
Si vous êtes hospitalisée, tirez votre lait uniquement 
si la mise au sein est impossible, tout en prenant les 
précautions nécessaires. 

Laissez une personne en 
bonne santé administrer 
le lait maternel à votre 
nourrisson. Ne donnez 
pas de biberon, préfé-
rez la tasse, le dispositif 
d’aide à l’allaitement au 
doigt avec un gant de 
préférence, le verre, la 
cuillère, la seringue, la 
pipette… 
Si vous tire-allaitez, uti-
lisez un seul tire-lait par 
personne infectée. La 
mise en place de pré-
cautions du lavage des 
mains avant et après 
l’expression sont re-
commandées, toutes les 
pièces du tire-lait en 

contact avec le lait maternel doivent être lavées et 
l’ensemble du tire-lait désinfecté selon les recom-
mandations. Retrouvez Céline Bourganeuf, auteur 
de cette rubrique, sur www.lesbbbio.fr

Conseils et recommandations
Comment  se protéger au mieux?

Vapeur
Utilisez un stérilisateur à vapeur élec-
trique et assurez-vous que les biberons, 
téterelles et tétines à l’intérieur sont 
orientés vers le bas.

Liquide ou tablettes de stérilisation
Assurez-vous que tous les éléments 
soient bien immergés sans aucune 
bulle d’air, pendant au moins 30 mi-
nutes (et jetez la solution au bout de 
24 heures). Vous pouvez également 
utiliser un spray de désinfection.

Quoi de neuf ? 

3 4
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L
e Grand Saint Antoine est le navire 
qui apporta la peste à Marseille en 
1720, épidémie qui se propagea à 
toute la Provence, le Languedoc et 
le Comtat Venaissin, faisant entre 
90 000 et 120 000 victimes en Pro-
vence sur une population de 400 000 
habitants environ. Brusquement, à 
Marseille,    c’est comme un embra-

sement, le vrai triomphe de 
la mort : en quarante-huit 
heures, des familles entières 
sont emportées. Aucun 
quartier, aucun îlot, aucune 
rue, aucune maison ne sont 
épargnés. 

Chassés par le fléau ou par 
leur famille, des centaines de malades envahissent 
les rues et les places. Les hôpitaux ne sont plus que 
des mouroirs où se mêlent malades, morts et mou-
rants. Plusieurs femmes nouvellement accouchées 
et quantité de nourrices mortes de la peste avaient 
laissé leurs enfants qu’on trouvait pleurant dans leurs 
berceaux en allant enlever le corps de leurs mères. On 
voyait un nombre prodigieux de petits orphelins qui 
couraient de maisons en maisons dans les rues cher-
chant leurs parents. Personne ne voulait les nourrir 
ni les allaiter si bien que les échevins les firent porter 
à l’hôpital et au couvent où ils furent nourris avec du 
lait de chèvre et de la soupe. Ils y mouraient en grand 

nombre… 
François Chicoyneau, premier médecin du roi (Louis 
XV),  fit une observation qui remit en question les 
préjugés sur la contagion : il constata que les mères 
allaitantes atteintes de la peste, mortes en l’espace de 
trois ou quatre jours, n’avaient pas contaminé leur 
enfant. « Nous pouvons de plus attester avec sincé-
rité que, dans la visite des hôpitaux dont on nous a 
confié l’inspection, nous avons plus d’une fois été les 

témoins oculaires du 
spectacle affreux de ces 
misérables enfants su-
çant leurs mères agoni-
santes ». 

Il en conclut que « les 
mamelles des malades 
pestiférées n’étaient pas 

toujours altérées par le venin pestilentiel » et que 
dans les cas rapportés, « le lait n’était ni gâté, ni cor-
rompu, le sein ne recevant que ce qu’il y a de plus pur 
et de moins infecté dans la masse de sang dont il tire 
le lait maternel ».

Traité des causes, des accidents et de la cure de la peste, 
François Chicoyneau 1744.
Histoire de la dernière peste de Marseille, Aix, Arles, et Tou-
lon, Arnoul Martin
Illustration : Panneau de la chapelle de Lanslevillard (XVe 
siècle), en Savoie, montrant un chirurgien traitant des pes-
tiférés

Il était  une fois... 
ALLAITER DURANT

LA PESTE
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Trois mamallaitantes, 
soignantes témoignent  
de leur quotidien à 
l’heure du Covid-19. 
Touchant !

PAROLES DE MAMANS

Margaux. J’ai 25 ans, je suis infirmière à 
l’hôpital en service de médecine Covid-19 
pour la durée du plan blanc. En temps nor-
mal,  je suis infirmière en chirurgie. Ma fille 
va avoir 18 mois. L’allaitement, en pleine 
crise sanitaire, me paraît primordial. C’est 
pour cela que, malgré la pénibilité de ti-
rer son lait dans un service dit « infecté », 
je suis regonflée à bloc et m’accroche en 
sachant que ma fille n’a jamais eu autant 
besoin d’anticorps qu’à cette période ! J’ai 
bien sûr peur de contaminer mes tirages 
mais je prends toutes les précautions né-
céssaires... Je dois également à nouveau 
affronter les regards d’une équipe que je 
ne connais pas lorsque j’explique la raison 
de ma courte absence. 

C’est en partie la chose la plus difficile pour 
moi. Heureusement, j’ai un caractère affir-
mé qui fait que les remarques ne durent 
jamais bien longtemps.
J’ai repris aux 3 mois de ma fille mon poste 
d’infirmière. Cela n’a pas toujours été facile 
car je suis dans un service qui bouge énor-
mément avec une grosse charge de tra-
vail. Le tirage de lait était parfois ma seule 
pause de la journée. J’ai toujours tiré mon 
lait une fois par poste. J’ai eu de la chance 
que ma lactation s’adapte bien. Il faut dire 
que j’ai une « sériale téteuse » à la maison 
qui m’attend de pied ferme !
Si j’avais un message pour les futures 
mères allaitantes et les mères allaitantes 
c’est d’y croire et surtout, lorsqu’on veut, 
on peut ! Même si notre parcours est semé 
d’embûches, la finalité en vaut la peine : 
des bébés bien dans leurs baskets et sou-
vent très câlins. 
Et puis quelle bouffée d’amour quand on vit 
à cent à l’heure et que l’espace d’un ins-
tant, assise avec bébé au sein, l’on oublie 
tout et rien ne compte plus que l’instant 
présent ...
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Vanessa. J’ai 31 ans, je suis 
jeune mariée et l’heureuse 
maman de Giulia, 26 mois. Je 
suis infirmière puéricultrice aux 
urgences pédiatriques depuis 7 
ans et une fervente militante de 
l’allaitement, du maternage, de 
l’éducation positive et de bien 
d’autres choses ! J’ai toujours su 
que je voulais allaiter mais  dans 
ma tête je me disais : maximum 
6 mois... Et me voilà partie pour 
le sevrage naturel !  Comme 
quoi, en devenant maman, on se 
surprend à évoluer positivement. 
Maintenant, je ne veux plus m’arrêter d’allaiter 
et j’angoisse déjà en pensant à la fin de cette 
relation privilégiée...
Vu l’âge de ma fille, je ne tire plus mon lait sur mon 
lieu de travail, ce qui m’enlève un souci niveau 
organisation/hygiène. Habituellement, à peine le 
pas de ma porte franchie le soir en rentrant, ma 
fille ne dit même pas «maman» mais «tétééé !» 
en se jetant sur moi. Du fait de cette épidémie, j’ai 

expliqué à ma fille avec des mots 
simple que dehors il y avait la « 
toux », que certaines personnes 
étaient « malades » et que 
maman n’était pas très « propre 
» quand elle rentrait du travail. Et 
de ce fait, je devais d’abord aller 
prendre la douche avant de lui 
faire un bisou et de lui donner le 
sein... Petit rituel du soir : j’enlève 
mes chaussures en dehors de la 
maison, je fais un bisou de loin à 
ma fille et direction la douche où 
tous mes vêtements partent à la 

machine !
Ma puce a très bien compris et dit avec sa voix 
mignonne : « Maman sale, la douche, après câlin 
bisou ». J’angoisse de ramener ce virus à la 
maison mais je me protège plus que nécessaire 
à l’hôpital et en dehors pour limiter au maximum 
les risques. Masque ++, désinfection des mains et 
je ne garde pas à la maison les vêtements que j’ai 
porté à l’extérieur.

Pauline. Le Covid fait parti du quotidien, du 
mien, du tien et du sien. Du mien car je suis 
infirmière. Non, pas en réanimation ou en service 
de soins intensifs comme on peut le voir aux 
informations. Je travaille dans un petit centre de 
rééducation, en campagne, dans les bois, sans 
prétention ni vanité. Pourtant le Covid, je le vois. 
Je le vis puisqu’il est chez nous aussi. Sur nos 7 
lits attitrés « Place Covid », 5 places sont déjà 
prises… Se sent-on en sécurité ? Non, bien sûr, 
mais c’est ainsi. Le travail avec (ou sans) Covid 
ne se fait pas prier. Avec ou sans prime, mais le 
cœur à la tâche, je remets mes peurs à plus tard. 
Seulement tu es là. Toi. L’ Amour 
de ma vie. Mon bébé, mon 
enfant, ma fille, Romie. Tu as 8 
mois quand la crise sanitaire 
explose. Tu en as 10 aujourd’hui. 
Ton papa est soignant aussi. Et 
le Covid tu le vis aussi. Alors je 
continue de te laisser, ces matins-
là, tôt, et à venir te chercher, ces 
soirs-là, tard. Et puis il y a elle. 
Elle, c’est l’assistante maternelle. 
La nounou, Stéphanie, ta Nany… 
C’est elle qui prend cette photo 
aujourd’hui. 

Car en plus d’être passionnée des questions 
touchant au développement de l’enfant, à la 
bienveillance, au maternage proximal, elle est 
aussi amatrice de photographies ! Elle qui, à 
l’annonce de la crise et du confinement, m’a dit en 
entendant les dispositifs de garde mis en place : « 
Je continuerai à prendre Romie. Hors de question 
qu’un inconnu la garde ! »
Je lui envoie alors le lien de votre recherche de 
témoignages : « Cette annonce est faite pour 
nous ! » Pour la passionnée qu’elle est, toujours 
partante pour un nouveau projet. Pour moi aussi, 
allaitement oblige, c’est lui qui définit en grande 

partie la maman que je suis. Pour 
toi, Romie. Toi qui refuse biberon 
ou verre de lait et qui attend alors 
pendant 13 heures, toujours avec 
ton immense sourire farceur et 
ton nez plissé, mon retour pour 
téter.  Le Covid, je le vis quand, 
après ma longue journée sans 
toi près de moi, je te retrouve, 
masquée pour t’allaiter. Tu m’as 
tellement manqué !

Reportage
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BON 
PLAN

Le livre de James Akré « Le Problème avec 
l’allaitement », préfacé par Claude Didier-
jean-Jouveau, est disponible en accès libre 
pendant quelques semaines en attendant 
sa réédition (le livre est en rupture de stock 
depuis plusieurs mois). C’est une lecture 

essentielle. Merci Le Hêtre Myriadis « L’éditeur de l’éco-
parentalité et de l’écologie des relations » pour ce bon 
plan !

Comment expliquer la désaffection de notre société 
pour l’allaitement, ce geste ancestral d’amour envers 
nos enfants ? Comment comprendre les faibles préva-
lence et durée d’allaitement qui ont cours dans tant de 
sociétés « occidentales », dont la France ? Comment 
le lait d’une autre espèce, transformé par l’industrie 
agroalimentaire, est-il devenu l’aliment de base d’une 
grande majorité de bébés ? Et comment redonner à l’al-
laitement maternel sa juste place ? 
Seule une véritable révolution culturelle, une modifi-
cation profonde des comportements et des valeurs, 
étayée par une compréhension complète des enjeux de 
l’allaitement pour la santé des enfants et donc des so-
ciétés, permettra de renverser les tendances actuelles 
au non-allaitement. 
Dans ce texte optimiste, James Akré nous montre que 
cette révolution est possible en une génération, et qu’en 
réalité elle est déjà en marche. Il nous propose de nom-
breuses idées pratiques pour agir aux niveaux indivi-
duel, social et politique et oeuvrer pour le retour à ce 
que la Nature a testé et approuvé depuis plus de 200 
000 ans, l’allaitement des petits humains. 

A lire d’urgence ici

https://lehetremyriadis.fr/actualites/le-probleme-avec-lallaitement-james-akre/?fbclid=IwAR3G3lCSKmiJvGq2KRmdXPhPTdoutVxMyOAyhuadtjCWKPUIksvgd9TGTIU
https://lehetremyriadis.fr/actualites/le-probleme-avec-lallaitement-james-akre/?fbclid=IwAR3G3lCSKmiJvGq2KRmdXPhPTdoutVxMyOAyhuadtjCWKPUIksvgd9TGTIU


ÊTRE VEGAN
Un régime végétalien est un régime ali-
mentaire sain qui peut répondre à vos 
besoins nutritionnels de maman allai-
tante et à ceux de votre bébé. Lors de 
la suppression de produits d’origine ani-
male, certains besoins en nutriments 
sont plus difficiles à satisfaire. Le fait de 
ne pas recevoir ces nutriments peut en-
traîner une sensation de fatigue et de 
faiblesse, en plus de nombreux autres 
symptômes. Puisque vous allaitez, il est 
particulièrement important de répondre 
à vos besoins pour vous et pour votre 
bébé. Comment ? Suivez le guide !

Les nutriments essentiels
Les acides gras oméga-3, les protéines, le fer, le 
zinc, l’iode, le calcium et la vitamine D sont tous 
des nutriments qui pourraient manquer dans un 
régime végétalien. Les sources alimentaires vé-
gétaliennes de ces nutriments comprennent :
• Protéines : noix, graines, haricots, légumi-
neuses, tofu, seitan, tempeh, quinoa, sarrasin, 
spiruline, amaranthe...
• Acides gras oméga-3 : huile de lin et graines 
de lin moulues, noix, soja, algues enrichies en 
DHA...
• Iode : sel iodé et légumes de la mer comme 
le nori...
• Fer : lentilles, haricots rouges, haricots noirs, 
légumes verts à feuilles foncées, raisins secs, 
céréales enrichies...
• Calcium : légumes verts à feuilles foncées, 
tofu, haricots secs, amandes, graines de sésame, 
figues, lait de soja enrichi, lait d’amande...
• Zinc : céréales enrichies, certains hamburgers 
végétariens, haricots rouges, pois aux yeux 
noirs, cacahuètes, tempeh, tofu, tahini...
• Vitamine D : lumière du soleil et substituts 
laitiers enrichis.
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ET ALLAITER
À boire et à manger

Grossesse et allaitement
Pendant la grossesse et l’allaitement, le besoin 
de certains nutriments augmente pour soutenir 
votre santé et celle de votre bébé. Si vous êtes 
dans l’une de ces étapes, voici d’autres nutri-
ments à prendre en compte dans votre alimen-
tation :
• Folate : lentilles, haricots pinto, asperges, 
épinards, haricots noirs, brocoli...
• Vitamine B6 : Patate douce, pomme de 
terre blanche, graines de tournesol, épinards, 
banane...
• Choline : chou vert, choux de Bruxelles, broco-
li, blettes, chou-fleur, épinards...
• Vitamine A : patate douce, carottes, épinards, 
chou frisé, feuilles de moutarde, feuilles de 
navet, bette à carde, courge...

La vitamine B12
Les mères végétaliennes ont besoin de 2,6 mcg 
de vitamine B12 pendant la grossesse et de 2,8 
mcg pendant l’allaitement. La vitamine B12 se 
trouve dans les aliments d’origine animale tels 
que le poisson, la viande, le lait et les œufs. C’est 
une vitamine importante pour le développement 
du cerveau. Cette vitamine se trouve dans le 
lait maternel en petites ou en grandes quanti-
tés, selon l’alimentation de la mère. Les régimes 
végétaliens ne fournissent pas suffisamment de 
vitamine B12 ; par conséquent, une supplémen-
tation est fortement recommandée ( consultez 
un professionnel de santé ). 

Il est prouvé que les bébés nés de mères caren-
cées en vitamine B12 ont de faibles réserves de 
vitamine B12 à la naissance. Plusieurs cas ont été 
observés chez des nourrissons allaités exclusive-
ment par des mères végétaliennes présentant des 
retards de développement cognitif, un manque de 
tonus musculaire et, dans certains cas, une atro-
phie cérébrale. Selon la gravité de la carence, les 
conséquences peuvent être irréversibles.

IDÉES DE REPAS DE COLLATIONS VEGAN 
QUI VOUS AIDERONT À RÉPONDRE À 
VOTRE APPORT EN NUTRIMENTS IMPOR-
TANTS :

PETIT DÉJEUNER
• Flocons d’avoine au lait de soja ou d’amande 
enrichi et mélangés avec des noix et des rai-
sins secs
• Smoothie à base de lait de soja ou d’amande 
enrichi, de graines de lin moulues, de baies, 
d’épinards, de beurre de noix et de levure de 
bière
• Toast à l’avocat sur pain complet avec lé-
gumes et épices ; morceau de fruit; verre de 
lait végétal

DÉJEUNER
• Quinoa mélangé avec du nori râpé, des 
graines de sésame et des haricots noirs
• Pilaf aux lentilles et graines au choix ( boul-
gour, quinoa, etc. ) à la courgette
• Falafel au four avec quartiers de patates 
douces rôties et salade d’accompagnement

DÎNER
• Tofu et légumes sautés épicés sur nouilles 
de sarrasin ou riz brun
• Patate douce poivrée farcie et cuite au four 
avec des haricots noirs, du quinoa, des noix, 
des figues hachées et des épinards
• Burger végétarien sur pain complet ; petite 
salade de chou frisé aux figues hachées

COLLATIONS
• Smoothie aux fruits à base de lait d’amande 
et de graines de lin moulues
• Mélange montagnard : raisins secs, figues, 
amandes et noix
• Carottes crues et houmous maison
• Pouding aux graines de chia : lait d’amande 
enrichi, graines de chia, vanille et baies

Références :
Noir, MM (2008). Effets de la vitamine B (12) et de la ca-
rence en folate sur le développement du cerveau chez les 
enfants. Bulletin sur l’alimentation et la nutrition, 29 (2 Sup-
pl), S126-S131. 
Messina, V., et Reed Mangels, ANN (2001). Considérations 
dans la planification des régimes végétaliens: enfants. Jour-
nal de l’American Dietetic Association, 101 (6), 661-669. doi: 
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Ce que la crise du Co-
vid-19 a confirmé c’est 
que, dans une situation 
d’urgence telle qu’une 
pandémie, allaiter  est 

le meilleur moyen de fournir à son 
bébé à la fois une alimentation op-
timale et une protection contre les 
maladies. L’allaitement est bel et 
bien une question de Santé Publique. 
Zoom sur la France, une société de 
paradoxes, qui publie des recom-
mandations en faveur de l’allaite-
ment maternel mais qui n’est pas 
pro-active dans leur mise en oeuvre 
en ce qui concerne la politique et le 
soutien à l’allaitement maternel. 
Illusitration Lilalou

ALLAITER :
Une question de 
Santé Publique
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LEGISLATION 
ET ALLAITEMENT 

Petit tour d’horizon historique

D
ans l’histoire de la 
France, le Pouvoir s’est 
toujours intéressé à 
l’alimentation des nour-
rissons en cherchant à 
légiférer, contrôler, or-
ganiser et favoriser l’al-
laitement. Marqué par 
l’industrie des nour-

rices, notre pays s’est toujours penché 
sur la question de l’alimentation du petit 
enfant. Voici un bref tour d’horizon de 
la législation française en matière d’al-
laitement maternel de 1350 à nos jours. 

1350 - Edit du roi Jean. C’est un texte qui fixe le 
salaire des nourrices, leurs conditions de travail 
et crée un « bureau des recommanderesses », 
intermédiaires entre les parents et les nour-
rices. Le personnel de ce bureau se chargeait 
du recrutement des nourrices et du transport 
des enfants chez ces dernières. 

1715 - Louis XIV interdit aux nourrices, en cas 
de grossesse ou de maladie, de prendre des 
enfants pour les allaiter sous peine du fouet 
et d’amende ( la grossesse et la maladie étaiet 
considérées comme un empêchement à l’allai-
tement ). 

1727 - Une ordonnance défend aux nourrices 
d’allaiter deux nourrissons à la fois sous peine 
d’amende pour les maris et du fouet pour les 
femmes. 

1781 - Code des nourrices. Ce texte contient 
toutes les dispositions qui seront développées 
au siècle suivant ( il y a une multiplication de 
lois au XVIIIe siècle ayant pour but de protéger 

les nourrissons. Décrets, lois, ordonnances ré-
glementent de plus en plus précisément « l’in-
dustrie » des nourrices dans une France, qui 
au XVIIIe siècle, a massivement recours à cette 
pratique ).

1793 - Décret de la convention de juin qui 
stipule que « les secours ne seront apportés 
qu’aux mères qui allaitent leurs enfants ». C’est 
l’époque de la Terreur ( Révolution française ), 
beaucoup de familles ont du mal à payer les 
frais de « nourriture » de leurs bébés. Et au 
XVIIIe siècle, des quêtes sont faites dans toutes 
les paroisses de Paris pour le paiement des 
nourrices. Certains princes contribuent aussi 
par leur générosité.

1869 - La loi du 5 mai 1869 a pour but d’in-
demniser l’allaitement maternel afin d’éviter 
que des filles- mères ou des femmes mariées 
pauvres abandonnent leurs enfants. Il s’agit 
d’une allocation mensuelle versée jusqu’aux 
trois ans de l’enfant.

1874 - La loi Roussel « protège tout enfant âgé 
de moins de deux ans qui est placé moyennant 
salaire, en nourrice, (…) hors du domicile de 
ses parents. Il devient, par ce fait, l’objet d’une 
surveillance de l’autorité publique, ayant pour 
but de protéger sa vie et sa santé ». Obligation 
est faite aux nourrices de demander certificats 
ou autorisation d’exercice. Un carnet est mis 
en place. Il renseigne sur la nourrice, le bébé, 
les paiements, les visites médicales … Cette loi 
comporte aussi un aspect statistique : les dé-
partements doivent envoyer à Paris des don-
nées tous les ans afin d’évaluer l’impact de la 
loi.

1917 - La loi sur les pauses et les chambres 
d’allaitement votée le 5 août 1917 a institué les 
chambres d’allaitement qui permettaient aux 
mères de nourrir leur bébé dans ou à proximi-
té de leur lieu de travail, instituant des pauses 
d’allaitement. 
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1976 - Arrêté du 1er juillet, article 18-2. 
« L’étiquetage des préparations pour nour-
rissons et des préparations de suite doit être 
conçu de manière à ne pas décourager l’allai-
tement au sein. L’emploi des termes huma-
nisé, maternisé  ou de termes similaires est 
interdit ». 

1981 - La France est signataire du Code inter-
national de commercialisation de substituts 
au lait maternel élaboré par l’Assemblée gé-
nérale de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) qui est partiellement transcrit dans la 

législation française. Ce code recommande 
des restrictions à la commercialisation des 
substituts du lait maternel, les préparations 
commerciales pour nourrissons, afin de ne 
pas dissuader les mères dl’allaiter. Le code 
couvre également les biberons et les tétines.

1994 - Loi bioéthique du 29 juillet qui 
concerne aussi le lait maternel : « Aucun 
paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut 
être alloué à celui qui se prête au prélève-
ment d’éléments de son corps ou à la collecte 
de ses produits ». 

1998 - Décret du 30 juillet (n°98-688) du 
Code de la consommation (article 4 du code 
de l’OMS). « Toute documentation à but d’in-

formation ou d’éducation, tant écrite qu’au-
diovisuelle, portant sur l’alimentation des 
nourrissons doit comporter des informations 
sur les avantages et la supériorité de l’allai-
tement au sein. Cette documentation ne doit 
contenir aucune image de nature à présenter 
l’utilisation de préparations pour nourrissons 
comme la solution idéale ».  

2000 - Code de santé publique (article 
L.2323-1 du code de santé publique). « La 
collecte du lait humain ne peut être faite que 
par des lactariums. Les lactariums contrôlent 

la qualité du lait et assurent son traitement, 
son stockage et sa distribution, sur prescrip-
tion médicale ».

2005 - Ordonnance du 1er septembre 2005,.
Le lait des lactariums est reconnu comme 
produit de santé par l’ANSM (Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament et des pro-
duits de santé). 

2008 - Arrêté du 11 avril 2008 ( article 9 du 
code de l’OMS). « L’étiquetage des prépara-
tions pour nourrissons et des préparations de 
suite doit comporter une mention relative à 
la supériorité de l’allaitement au sein et doit 
être conçue de manière à ne pas décourager 
l’allaitement au sein ».

Dossier
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Elena Grillenzoni est sociologue de terrain. 
Après un master en Droits Humains à la London 
School of Economics de Londres et une mission à 
Amnesty International France, elle a vécu 6 ans 
au Mexique. Elle a réalisé son travail de terrain 
doctoral auprès des peuples originaires Maya 
Tseltales du Chiapas et a travaillé en tant que 
professeure à l’université jésuite de Guadalaja-
ra. Revenue en Europe, elle est consultante et 
réalise des missions de sociologie et commence 
à accompagner des femmes en tant que doula 
postnatale. Ses centres d’intérêt sont les droits 
humains des femmes, le corps, le féminisme et 
la maternité, la physiologie de l’accouchement, 
l’allaitement maternel. Elle nous livre une analyse 
sur l’allaitement en tant que question de Santé 
Publique.

L’
être humain est un mammifère : 
la norme biologique pour le petit 
d’humain est donc d’être allaité 
exclusivement jusqu’à l’âge de six 
mois. Pourtant en France, bien que 
69% des nourrissons reçoivent leur 
lait maternel 
dans les pre-
miers jours de 

vie, à un mois, seulement 54% 
sont allaités, et seulement 35% 
exclusivement ( Institut de veille 
sanitaire, Stats 2012 ). Il s’agit 
donc d’une durée très courte, et 
d’un des plus faibles taux d’allaitement de l’Union 
européenne, avec de grandes disparités régionales 
et une forte influence des conditions socio-écono-
miques et culturelles ( cf Allaitement Maternel. Les 
bienfaits pour la mère et l’enfant ).

La pratique de l’allaitement est souvent présentée 
comme une question de choix individuel de la mère 
ou des parents ; le simple fait de souligner ses nom-
breux bienfaits apparaît comme une injonction ré-
trograde, qui priverait les femmes de leur autonomie 
et surtout de la liberté de disposer de leur corps qui 

de surcroît empêcherait un partage équitable entre 
les deux parents du care de l’enfant. Toutefois, atten-
tion ! Une question épineuse ne peut qu’en cacher 
une autre… Le choix ne peut être éclairé que quand 
l’information est complète et exhaustive : l’allaite-
ment est une question de Santé Publique.

L’aliment inimitable
En effet, si on examine le point de vue des nourris-
sons, nombre de documents internationaux garan-
tissent leur droit à une alimentation saine. Le LM 
(lait maternel) est le premier de ces aliments.  Le 
Ministère des Solidarités, de la Santé et de la famille 
a publié un document de 67 pages rédigé par le Co-
mité de nutrition de la Société française de pédiatrie 
et intitulé Allaitement Maternel. Les bienfaits pour la 
mère et l’enfant (2005). 
Selon ce document, qui résume le Programme Na-
tional Nutrition Santé (PNNS), les bienfaits du lait 
maternel sont immédiats et nombreux, sur le long 
terme, tant au niveau physique qu’émotionnel, pour 
la mère et pour le bébé/bambin. Chez les bébés, le 
LM prévient des infections, des allergies, de l’obésité, 
du risque vasculaire, du diabète de type 1 et d’autres 

maladies. Au niveau de 
la santé de la mère, 
l’allaitement maternel 
facilite les suites des 
couches, la diminution 
du risque d’infections 
pendant le post-partum 
et le retour plus rapide 

de l’utérus à sa taille, sa forme et sa tonicité. Chez 
les mères allaitantes l’incidence des cancers du sein 
de l’ovaire avant la ménopause est moindre.

Le lait maternel est donc un aliment inimitable et 
dont toutes les propriétés ne sont pas encore com-
plètement connues ( cf notamment les recherches 
sur les propriétés anti-cancer du LM, réalisées par 
l’équipe de la Prof. Catharina Svanborg, Université 
de Lund, Suède ), et la pratique de l’allaitement est 
bénéfique aussi bien pour la mère que pour l’enfant. 
Mais quels obstacles sont à l’origine d’un taux si bas 
d’allaitement en France ?

ALLAITER
UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE

L’analyse d’Elena Grilenzoni, sociologue

« Le choix ne peut être 
éclairé que quand l’infor-
mation est complète et ex-
haustive »
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Dossier

L’allaitement, une pratique à protéger
Considérer l’allaitement comme une question de 
santé publique implique également de mettre en 
place tous les moyens possibles pour que cette pra-
tique ne constitue pas un sacrifice pour les mères. 
C’est dans cette optique qu’a été approuvée la Dé-
claration Innocenti sur la protection, la promotion 
et le soutien de l’allaitement maternel (1990) et la 
Déclaration Innocenti +15 (2005). Nombre d’initia-
tives ont été encouragées par les instances inter-
nationales (UNICEF OMS) : l’initiative Pharmacie 
amie des bébés, l’Hôpital ami des bébés...

Parallèlement, le Code International de commer-
cialisation des substituts du lait maternel (résumé 
en conclusion de cet article) a été adopté en 1981 
afin de mettre fin aux pratiques de marketing 
sauvage de l’industrie du lait qui commercialise 
des Préparations Commerciales pour Nourrissons 
(PCN). Ces pratiques incluent des omissions dans le 
contenu publicitaire. Par exemple, une marque très 
connue de PCN omet l’adverbe «exclusivement» de 
la citation suivante issue des recommandations 
OMS : L’Organisation mondiale de la Santé «re-
commande de commencer à allaiter les nourris-
sons dans l’heure qui suit la naissance, de conti-
nuer à les nourrir exclusivement au sein pendant 
6 mois et d’introduire en temps voulu des aliments 
complémentaires adéquats, sûrs et correctement 
dispensés tout en poursuivant l’allaitement au sein 
jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus ». Par ailleurs, la 
même marque très connue se présente comme un 
«laboratoire», sous-entendant un lieu de recherche 
indépendant, alors qu’il s’agit bien d’un industriel 
de l’alimentation. 

Face à ces pratiques, l’IBFAN (International Baby 
Food Action Network), un organisme qui assure 
le respect du Code International de commerciali-
sation des substituts du lait maternel (1981) est 
souvent impuissant, autant que les jeunes parents. 
Incapables de saisir que l’allaitement est une ques-
tion de santé et de droits de l’enfant et de la mère, 
ils ont recourt aux PCN et ne peuvent pas exercer 
leur liberté de choix éclairé.

Contrairement aux croyances répandues, consi-
dérer l’allaitement maternel comme une question 
de santé publique ne signifie pas remettre, encore 
une fois, sur les épaules de la mère l’injonction 

d’allaiter et donc de se sacrifier pour son bébé 
ou enfant. Bien au contraire, cette démarche im-
plique de créer un environnement permettant « 
aux mères, aux familles et aux autres personnes 
qui s’occupent des enfants de choisir en pleine 
connaissance de cause une alimentation optimale 
[…] pour que les nourrissons et les jeunes enfants 
bénéficient du niveau de santé et de développe-
ment le plus élevé possible, comme c’est le droit 
universellement reconnu de tout enfant » (Décla-
ration Innocenti).
Ceci suppose donc une prise de responsabilité de 
la part des instances publiques afin que les mères 
allaitantes ne soient pas exclues de leur vie pro-
fessionnelle ou non-professionnelle, afin qu’elles 
puissent faire partie de la société et n’en soient 
pas exclues.
 
Le document cité ci-dessus mentionne les grandes 
lignes des actions nécessaires au développement et 
à la promotion de l’allaitement maternel en France 
:

• mobilisation et formation des professionnels de 
santé, indispensables avant toute sensibilisation du 
public ;
• mobilisation des maternités ;
• aide aux associations de soutien à l’allaitement 
• campagnes d’information du public ;
• respect de la législation du travail en faveur de 
l’allaitement maternel dans les entreprises ;
• accompagnement médical et social des femmes 
allaitantes.
 
Autrement dit et en guise de conclusion, pour que 
les bébés/enfants et leurs mères exercent leur droit 
à une alimentation et à une vie saine, l’allaitement 
doit redevenir la norme culturelle. Ceci ne signifie 
pas renoncer aux acquis du féminisme, bien au 
contraire, ça signifie mettre largement la société  
à contribution : les papas, les deuxièmes parents, 
l’entourage et le village. 
Ce n’est pas un retour en arrière, une fausse route, 
comme dirait une féministe anti-allaitement, c’est 
plutôt la troisième route pour arriver à une situa-
tion où il n’y a pas de gagnants ni de perdantes, 
mais où tout le monde y gagne, l’idée étant : avant 
c’était les femmes qui en chiaient, maintenant 
c’est les bébés. Et si la société aidait largement 
bébés et mamans ?



But. Le but du Code est de protéger et 
de promouvoir l’allaitement maternel en 
assurant une commercialisation et une 
distribution appropriées des substituts 
du lait maternel. 

Portée. Le Code est applicable aux subs-
tituts du lait maternel, quand ils sont 
commercialisés ou également lorsqu’ils 
sont présentés comme des produits 
remplaçant totalement ou partiellement 
le lait maternel. Ces substituts peuvent 
comprendre des aliments ou des bois-
sons tels que le lait ait infantile. Le Code 
s’applique également aux biberons et 
aux tétines. 

Publicité. Pas de publicité en direction 
du public pour les produits ci-dessus. 

Echantillons. Pas d’échantillons gratuits 
remis aux mères, à leur famille ou aux 
professionnels de santé. 

Structures. Pas de promotion de ces 
produits, c’est-à-dire pas d’étalages, pas 
d’affiches ou soins de santé de distribu-

tion de matériels promotionnels. 
Professionnels. Pas de cadeaux ou 
d’échantillons remis aux professionnels 
de santé. L’information sur les produits 
doit être factuelle et scientifique. 

Fourniture. Pas de fourniture gratuite 
ou à bas prix de substituts du lait ma-
ternel quelle que soit la structure de 
santé. 

Information. Les matériels d’éducation 
et d’information doivent expliquer les 
avantages de l’allaitement, les risques 
en matière de santé associés à l’alimen-
tation au biberon et le coût de l’usage du 
lait industriel. 

Etiquetage. Les étiquettes des produits 
doivent clairement mentionner la supé-
riorité de l’allaitement, la nécessité d’un 
conseil de professionnel de santé et un 
avertissement concernant les risques 
pour la santé. Pas d’images de nourris-
sons ou autres textes ou images idéali-
sant l’utilisation de lait industriel. 

RÉSUMÉ DU CODE DE L’OMS
SON BUT : PROTÉGER ET PROMOUVOIR
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Perle: 
« - Il a ENCORE du lait ? C’est incroyable.
- Non, c’est normal. C’est comme les éoliennes : 
tant qu’il y a du vent ça tourne ! » 

Chanson:
« On va téter à toucher le ciel 
Se séparer, à brûler nos ailes 
Se retrouver comme les hirondelles 
On va téter, tellement tu es belle 
On va jeter les clés d’la maison 
On va rêver à d’autres saisons 
On va quitter ces murs de prison
On va téter
Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d’un train, ou dans un vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où l’amour est né 
On va téter
Dans un avion, sur le pont d’un bateau 
On va téter, à se brûler la peau 
À s’envoler, toujours, toujours plus haut 
Où l’amour est beau, oh, oh, oh, oh, oh
On va téter, aux marches des églises 
Se réchauffer au coeur des banquises 
Se murmurer toutes ces bêtises 
On va téter, j’aime que tu dises 
On va partir au bout d’une île 
Pour découvrir l’habit fragile 
Se découvrir, amoureux encore
On va téter 
Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d’un train, ou dans un vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où l’amour est né 

On va téter
Dans un avion, sur le pont d’un bateau 
On va téter, à se brûler la peau 
À s’envoler, toujours, toujours plus haut 
Où l’amour est beau, on va téter

Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d’un train, ou dans un vieux grenier 
Je veux découvrir ton visage où l’amour est né
On va téter
Dans un avion, sur le pont d’un bateau 
On va téter, à se brûler la peau 

On va téter, va téter, va téter, va téter, téter...»

 

Crédit Photo : Marylou Photographer

Vous avez des mythes (ou) des perles à nous 
partager pour cette rubrique ? 
Ecrivez-nous !hotmilkmagazine@gmail.com

#saison7
Entendu cette saison

Les mythes et les perles
sur l’allaitement
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L
orsque de nouvelles mamans 
arrivent sur le groupe, il n’est 
pas rare de les retrouver as-
sez angoissées à l’idee d’utili-
ser un tire-lait. Entre les pré-
jugés («Un tire-lait ça fait mal 
!», «J’ai essayé une fois et je 
ne tire rien» ... ) et le manque 
de conseils éclairés, le tire-lait 

peut faire peur et repousse totalement cer-
taines mamans. 
Il est donc es-
sentiel de ne pas 
tomber dans les 
pièges courants. 
Voici une liste de 
10 erreurs à ne 
pas commettre 
avec un tire-lait. 

1- Acheter un tire-lait avant la nais-
sance de bébé. Investir dans un tire-
lait avant l’arrivée de bébé est le plus 

souvent un achat inutile. Car généralement 
les mamans se tournent vers du matériel de 
puériculture qui ne sera pas adapté à leur 
besoin futur.

2 - Louer le premier tire-lait que la 
pharmacie nous propose. En France, 
nous avons la chance d’avoir une prise en 

charge par la sécurité sociale pour louer un 
tire-lait, mais cela ne veut pas dire que nous ne 
pouvons pas le choisir. En effet il est important 
de définir ses besoins. Pour un lancement de 
lactation un Medela Symphony sera sûrement 
le plus adapté, en revanche pour une reprise 
du travail, un tire-lait plus compact comme 

un Ameda Finess 
sera plus apprécié. 

Si notre pharma-
cie de quartier 
ne nous propose 
pas le matériel 
dont nous avons 
besoin, il est tout 

à fait possible de se tourner vers un loueur de 
matériel médical physique ou en ligne (Ndlr : 
comme par exemple Grandir Nature). 

Pour rappel depuis mars 2019, il n’y a plus 
de dépassement possible sur le forfait loca-
tion de 7.5 euros par semaine.

TIRE-
ALLAITER
C’EST 
ALLAITER Vous êtes TA0 ou TAE ? 

Rejoignez-nous 

sur le groupe !

10 erreurs à
ne pas commettre
avec un tire-lait

Céline pour Les tire-allaitantes

La rubrique du groupe Facebook 
Les tire-allaitantes



27

3- Ne pas lire la notice. Il est important 
de lire la notice de son matériel afin d’en 
découvrir toutes les possibilités et de 

l’utiliser en toute sécurité et au maximum de 
ses performances. Il existe aussi de très bons 
tutos sur internet pour les plus récalcitrantes 
à la lecture.

4- Ne pas vérifier la taille des té-
terelles. Il est nécessaire de vérifier 
sa taille de téterelles avec l’aide d’une 

réglette par exemple, afin de maximiser sa 
production sans risque de blessures. Attention 
à la prise de mesure rapide à la pharma-
cie, elle est souvent erronée car pour être 
correcte, la mesure doit être faite directement 
après la tétée ou un tirage. Une taille trop 
grande entraîne une irritation de l’aréole et à 
l’inverse, une trop petite, probablement des 
crevasses.

5- Mettre le tire-lait à fond. Sur le 
groupe, il est très fréquent de retrouver 
des mamans qui poussent leur machine 

au maximum en espérant avoir le plus de 
lait. A éviter ! Outre le risque de blessure, la 
douleur peut bloquer le reflexe d’éjection. Le 
tire-lait se règle toujours un cran en dessous 
du seuil de gêne.

6- Utiliser le tire-lait trop tôt. Pour une 
allaitante au sein pour qui l’allaitement 
se déroule plutôt bien, il est préférable 

d’attendre les 6/8 premières semaines avant 
de tirer son lait. La montée de lait peut-être 
spectaculaire et l’envie d’exprimer son lait est 
tentante pour soulager cette sensation d’en-
gorgement, mais utiliser le tire-lait stimule la 
lactation, ce qui entraîne une augmentation 
de la production empêchant de résorber un 
engorgement sur le long terme.

7-Exprimer juste la quantité dont on a 
besoin. C’est assez récurent de voir en 
début de tire-allaitement exclusif des ma-

mans qui ne tirent que la quantité nécessaire 
au prochain boire de bébé. Outre le manque 
de stimulation qui fera défaut les mois sui-
vants, un problème se pose : on risque de ne 
pas recueillir assez de gras car celui-ci arrive 
souvent en fin de tirage.
Au cours d’un tirage il est tout à fait possible 
d’avoir plusieurs réflexes d’éjection, il est donc 
important de continuer de tirer son lait même 
si « ça ne coule plus » au bout de 5 min. 
Relancer une phase de stimulation peut aider 
à déclencher le réflexe d’éjection suivant.

8- Exprimer son lait trop longtemps. 
Dans l espoir d’avoir plus de lait certaines 
mamans restent accrochées près d’une 

heure à leur tire-lait, ce qui peut entraîner 
des blessures et des irritations. Un tirage 
dure en moyenne entre 20 et 30 minutes (pas 
moins…). En revanche, si on a besoin de pro-
duire plus on peut tirer plus fréquemment.

9- Crouler sous la vaisselle. Dans le 
cadre d’un usage personnel avec un bébé 
en bonne santé, il n’est pas nécessaire de 

stériliser le matériel de tirage à chaque fois. 
Il est même tout à fait possible de ne laver 
le matériel qu’une fois par 24h. Cette astuce 
consiste à placer les téterelles dans une boite 
hermétique au réfrigérateur entre chaque 
session d’expression (attention au mélange du 
lait, il se fait à même température).

10- Comparer les quantités tirées 
avec une tétée. Passer du sein au 
tire-lait est parfois déroutant et peut 

faire douter certaines mamans sur le manque 
de lait. La quantité exprimée avec le tire-lait 
est différente de la quantité bue par bébé au 
sein. Bébé est toujours plus efficace qu’une 
machine... Il est donc important d’apprivoi-
ser son tire-lait et de voir le temps de tirage 
comme un moment pour soi. C’est l’occasion 
de répondre au message d’une copine, de 
faire un jeu calme avec le plus grand, ou de 
regarder sa série préférée.
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Le coin des    
P.A.P.’S

LE TEMOIGNAGE DE MATTHIEU
Matthieu 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 allai-
tés, 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
Je m’appelle Matthieu, j’ai 32 ans, je 
suis papa de 4 enfants (papa bonus de 
deux d’entre eux). Je suis photographe/
réalisateur sur la région rennaise.
Au début, quand nous avons parlé d’allai-
tement avec ma femme, Mélodie, c’était 
une évidence tout en étant quelque 
chose d’incon-
nu pour moi. 

Ça l’est beaucoup moins 
maintenant, au bout de 
14 mois. On a énormé-
ment discuté avec ma 
femme des bienfaits, des 
avantages mais aussi des 
inconvénients de l’allaite-
ment maternel : ces der-
niers ont été balayés dès la 
première tétée de ma fille. On a tout de suite sen-
ti à quel point cela était positif et nécessaire à son 
bien-être et à sa santé physique et émotionnelle.

En tant que papallaitant,  il m’a fallu créer des 
moments juste à ma fille et à moi. Autant vous 
dire que le portage est devenu mon ami ain-
si que le change, les siestes, les ballades en duo...
Profitez-en les papas ! L’allaitement est un tra-
vail d’équipe, c’est une bénédiction naturelle, et 
ce lien si important est un cadeau à préserver !

Quand ma femme m’a annoncé la venue au monde 
de notre fille, réaliser un projet sur notre aven-
ture a été une évidence et en en parlant autour de 
nous, nous avons fait face à une problématique évi-
dente : l’allaitement et le choix d’allaiter au delà de 
2 ans était mal perçu. On fait face à une énorme 
incompréhension ainsi qu’à de la désinformation. 

Cet acte d’amour res-
semble plus à un par-
cours du combattant  
qu’à une  pratique  na-
turelle  et  normale.
Nous avons créé un pro-
jet projet intitulé « Ma 
terre » ( qui a pour but 
de raconter l’histoire/le 
parcours de ces femmes/
familles avec l’allaitement. 

Nous avions décidé de faire passer ce message 
par le biais d’une exposition photo, mais il y’a 
tellement de choses à dire que nous avons dé-
cidé de réaliser en parallèle une série de docu-
mentaires auto-produits dans un premier temps.

Suivez le projet de Matthieu sur les réseaux sociaux 
FB et IG :  @ma-terre2020








