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Edito

La voix des mères
Il semble que ce soit une « bonne » 
période pour les femmes, une période 
durant laquelle elles peuvent exposer 
leurs cris, leurs plaintes, leurs combats 
au grand jour. Les violences conju-
guales, le viol, l’inceste, les harcèle-
ments... Il semble que la parole se li-
bère de plus en plus. 
Même si dans l’absolu, la réalité est 
toujours très difficile, on peut quand 
même espérer que toutes ces luttes 
mènent à quelque chose. À plus de res-
pect. À plus de justice.
En parlant de 
justice, de nom-
breuses mères 
nous ont contac-
té    ces derniers 
temps pour nous 
informer des dé-
cisions de justice 
prises dans le 
cadre d’affaires 
familiales (di-
vorces, sépara-
tions) jamais en 
faveur de l’allai-
tement maternel. 
Des décisions qui 
ne prenaient ni en 
considération la mère, ni l’enfant. Un 
allaitement en cours ? Peu importe. 
L’enfant a plus de 6 mois voire bien 
plus ? Encore pire. Les juges tranchent 
sans considérer ce paramètre, comme 
si ça n’était rien. Une chose sans im-
portance. Insignifiante. 
Si l’allaitement maternel était réele-
ment au coeur des préocupations de la 
Santé Publique, la situation serait dif-

férente. Les professionnels de Santé, la 
Justice, les administrations... Tous se-
raient informés, formés, concernés et 
l’allaitement serait respecté et protégé 
comme il se doit.
Il est temps que les mères lèvent leurs 
voix sur ces sujets. Profitons des es-
paces de parole offerts, inventons-en 
de nouveaux ! Nos bébés méritent un 
monde meilleur.  

LA UNE

«Je m’appelle 
Rose et j’ai 29 
ans. Je suis ori-

ginaire du Brésil mais 
ça fait 18 ans que 
j’habite aux Pays-
Bas.
J’ai une fille qui a 
maintenant 10 mois. 
Je l’ai allaité pendant 
7 mois et c’était l’ex-
périence la plus épa-

nouissante et magique que j’ai ja-
mais connue en plus d’être devenue 
maman. La connexion et l’amour 
que j’ai ressenti en l’allaitant sont si 
spéciaux que je ne peux même pas 
l'exprimer avec des mots. Je suis 
reconnaissante d’avoir pu faire cela 
pour notre fille et j’espère pouvoir 
le faire pour tous nos enfants. 
(Insta : @rose.v.eerd )// Crédit photo : Très Jolie 
( Insta : @tresjolie_nl )

Angélique Siar / Rédactrice en chef
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les deux hormones 
qui sont responsables 
de la lactation, la pro-
lactine et l’ocytocine, 
ne sont pas reliées à 
la grossesse ni à l’ac-
couchement. Ce sont 

des hormones produites par la glande 
pituitaire et non par les ovaires. Ain-
si, la production de la prolactine (hor-
mone qui produit le lait) et de l’ocyto-
cine (hormone qui libère le lait) peut 

être suscitée par la stimulation du 
mamelon. Même une femme en pé-
riode de préménopause ou de méno-
pause, ou une femme qui aurait subi 
une hystérectomie, peuvent allaiter. 
Cependant, il est peu probable qu’une 
femme arrive à pratiquer une lacta-
tion provoquée sans en éprouver un 
réel désir, quoique la production de 
lait maternel est possible dès lors que 
l’enfant manifeste le désir affirmé de 
téter. En savoir plus : 
www.asklenore.com

L’allaitement ne contre-indique à 
l’heure actuelle aucune vaccination 
maternelle, excepté celle contre la 

fièvre jaune. La vaccination de la mère 
allaitante est possible et il est recom-
mandé de procéder à une mise à jour 
du calendrier vaccinal en post-natal 
immédiat, en particulier pour la ru-
béole, la varicelle et la coqueluche. 
Les bénéfices de cette vaccination ma-
ternelle se partagent entre la mère et 
son enfant dans une stratégie de co-
cooning. Cette stratégie consiste à pro-
téger les jeunes nourrissons pas en-
core vaccinés par la vaccination de leur 
entourage proche. Elle est recomman-
dée principalement pour la coqueluche 
mais aussi la grippe pour les nourris-
sons ayant des facteurs de risque (pré-
maturité, cardiopathie congénitale, dé-
ficit immunitaire congénital, pathologie 
pulmonaire…). 
Le lait maternel possède des proprié-
tés antimicrobiennes, antivirales et 

immuno-modulatrices qui confèrent 
une protection relative à l’enfant en 
améliorant son état immunitaire. Cette 
première ligne de défense est très utile 
mais malheureusement insuffisante 
pour prévenir les maladies graves né-
cessitant une protection vaccinale. Ceci 
explique pourquoi il est indispensable 
de vacciner les nourrissons même s’ils 
sont allaités. Allaitement et vaccins ont 
donc des effets bénéfiques et syner-
giques, pour la mère et son enfant, et 
il faut les associer sans hésitation.

https://professionnels.vaccination-in-
fo-service.fr/Recommandations-vac-
cinales-specifiques/Personnes-ex-
posees-a-des-risques-specifiques/
Femmes-allaitantes
https://www.infovac.fr/docman-marc/
public/fiches/1448-sein-plus-vaccins-
plus-malin/file

Allaitement et vaccination : 
Se protéger, protéger son enfant

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

ACCOUCHEMENT NATUREL
Nouveau chez Mama Editions :  Naitre 
ici, écrit par Julie Toutin et Laura Boil, 
(À chacune son chemin pour un allai-
tement paisible). C’est le guide fran-
çais le plus complet en matière d’ac-
couchement naturel et un chapitre sur 
l’allaitement y est inclus. La sortie du 
livre, en janvier 2021, coïncide avec 
le mois de l’application de la loi du 
Sénat français sur la généralisation 
des maisons de naissance en France  
www.mamaeditions.com
info@mamaeditions.com

DONNER LA PAROLE AUX MERES 
Participez à la grande enquête de l’ONG 
Make Mothers Matter pour faire en-
tendre votre voix au sujet de l’allaite-
ment, du congé maternité et de tout ce 
qui vous concerne en tant que mères. 
L’ONG Make Mothers Matter récolte 
ces précieuses informations pour les 
faire remonter au gouvernement dans 
le cadre des «1000 premiers jours », 
Cette période, comprise entre le 4e 
mois de grossesse et les deux ans de 
l’enfant est une des préoccupation ac-
tuelle du ministère des solidarités de la 
santé qui souhaite établir un « parcours 
des mille jours » en vue de soutenir la 
parentalité. 
Le ministère s’appuie sur une com-
mission de 18 experts, présidée par 
le neuropsychiatre Boris Cyrulnik mais 
aussi sur les retours et expériences des 
parents. C’est l’occasion de prendre la 
parole  !  Infos et quetionnaire : 
www.mmmfrance.org

Quoi de neuf ?
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  LE COIN DE LA BLOUSE      BLANCHE

M 
a cousine est tombée 
en-ceinte 2 mois 
après son accouche-
ment alors qu’elle 
allaitait ! 
- Moi, on m’a donné 
la pilule à la sortie 
de la maternité et on 
m’a dit que l’allaite-

ment n’empêche pas de tomber enceinte !
- Et bien, moi, j’allaite et je n’ai pas eu 
mon retour de couches, donc c’est sûr que 
je ne peux pas tomber enceinte selon ma 
sage-femme ! 
- Avec mon premier bébé, j’ai eu mon re-
tour de couches à 13 mois ! Mon conjoint 
me pousse à arrêter d’allaiter pour que 
notre vie sexuelle revienne comme avant 
l’arrivée du bébé.
Cette conversation 
entre mères retrans-
crit bien quelques 
idées reçues à propos 
du retour de la fer-
tilité en postpartum. 
Mais qu’en est-il en 
réalité ? 
Premièrement, il faut savoir qu’une femme 
est potentiellement fertile à partir de 21 
jours si elle n’allaite pas, et normalement pas 
avant 6 semaines si elle allaite partiellement.  
En revanche, une femme qui allaite se-
lon les règles de la méthode MAMA 
(Méthode de l’Allaitement Maternel 
et de l’Aménorrhée) est infertile 98-
99% du temps selon l’OMS. Que l’on al-
laite ou pas, le retour à une vie sexuelle 
“normale” peut prendre du temps. 
C’est la fréquence et l’intensité des tétées 
du bébé qui inhibent l’ovulation et main-
tiennent l’infertilité pendant des mois. L’al-
laitement exclusif doit être  à la demande :
-  à la demande, c’est-à-dire sans horaires 
imposés, au moins 6 fois par jour, 
- au moins une fois durant la nuit et sans 
dépasser les 6 heures entre tétées la nuit 

(et 4 heures la journée) 
- exclusivement au sein : les tétées ne 
sont pas complétées, ni au biberon, ni à 
la cuillère. Pas d’utilisation de tire-lait, 
de sucette, de tétine, de téterelle … sauf 
exceptionnellement.
En suivant ces principes, la maman reste 
infertile à 99% en principe jusqu’à ce que:
- Bébé ait 6 mois 
- Maman ait un retour de couches 
(= saignements avec ou sans ovulation 
préalable).
Pour certaines femmes qui pratiquent l’al-
laitement plus intensif (de nombreuses 
tététés rapprochées), l’ovulation pourrait 
avoir lieu après plus de 9 mois, voire plus. 
Cela dit, la protection naturelle maximale 
existe jusqu’à 84 jours (~3 mois) après 

l’accouchement si on 
pratique la MAMA. 
Après ces premiers 3 
mois, les femmes sou-
haitant une sécurité 
contraceptive optimale 
avec une méthode na-
turelle pourraient déjà 
avoir besoin de pas-

ser à l’observation des signes de fertilité. 

L’observation de la fertilité selon la mé-
thode symptothermique permet de sa-
voir si l’ovulation se produit avant les 
premières vraies règles ou après les pre-
miers saignements très prononcés. Les 
deux sont appelés « retour de couches ».
La méthode symptothermique, ou symp-
tothermie, est une méthode naturelle 
de gestion de la fertilité de la femme 
pour la contraception ou la concep-
tion, et pour une meilleure connais-
sance de son corps.  Cette approche
de « double contrôle » combine l’obser-
vation d’au moins deux signes de fer-
tilité pour déterminer avec exactitude 
la période fertile de la femme qui dure 
environ 8 jours par cycle : la glaire cer

L’allaitement est une 
contraception aussi 
fiable que la pilule ?

Ronda Léchaire-Callahan, formatrice en symp
tothermie et fertilité
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  LE COIN DE LA BLOUSE      BLANCHE
vicale et les températures au réveil. 
Après 84 jours (~3 mois), ou si on ne rem 
plus aux critères de la MAMA, il est encore 
plus important de se faire accompagner 
par une formatrice en symptothermie spé-
cialisée dans le postpartum pour avoir une 
sécurité contraceptive pareille à la pilule. 
L’allaitement maternel est une valeur 
sûre en matière de croissance et d’im-
munité pour nos bébés. Le lait maternel 
couvre parfaitement les besoins nutrition-

nels et optimise la croissance du nour-
risson en fonction de son âge au-delà de 
ses propriétés auto-immunes ! 
De plus, les hormones de croissance na-
turellement présentes dans le lait ma-
ternel (contrairement au lait de prépa-
ration pour nourrissons où elles sont 
absentes) contribuent fortement au dé-
veloppement harmonieux de l’enfant.
Faites-vous   accompagner par un profession-
nel de santé formé à l'allaitement maternel. 

Côté libido, tant que vous 
êtes en train de retrouver 
votre forme physique et 
votre équilibre psychique et 
social d’avant, il est normal 
que 

vous soyez moins 
préoccupé-e par la 
sexualité dans un 
premier temps. 

De plus, jusqu’à 18 
mois de postpartum, 
il est extrêmement 
fréquent de consta-
ter une fonction 
sexuelle réduite.* 

L’allaitement induit 
un cocktail hormo-
nal idéal pour la 
contraception hor-
monale naturelle 
(hauts taux de prolactine, taux bas de 
progestérone, d’oestrogène et d’an-
drogène), cependant ce même cocktail 
pourrait également impacter le désir et 
le plaisir pendant les premiers mois du 
postpartum. 

Ceci dit, donner le sein et prendre son pied 
est tout à fait compatible. Si vous n’êtes 
pas satisfait-e de votre vie sexuelle, il est 
important d’en parler et surtout de ne pas 
hésiter à prendre contact avec un-e sexo-

logue pour re-trouver 
une sexualité épa-
nouie.

L’auteure Ronda Lé-
chaire-Callahan, for-
matrice en sympto-
thermie et fertilité, 
Directrice d’Eden 
fertilité), est égale-
ment titulaire d’un 
certificat d’études 
avancées en santé 
sexuelle et reproduc-
tive de l’Université 
de Genève et Co-fon-
datrice de la Maison 

de naissance Eden à Lausanne en Suisse. 
www. eden-fertilite.org

*Gutzei et al. Sex Med. Postpartum Female 
Sexual Function: Risk Factors for Postpartum 
Sexual Dysfunction (2020)  Mar; 8(1): 8–13.

Question Sexo et Allaitement
Je constate une baisse de libido, est-ce normal ? 

Quoi de neuf ? 
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     LES SOINS DU NOUVEAU-NÉ 
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   Il   
    

    Il était  une fois... 
     LES SOINS DU NOUVEAU-NÉ 

L
e corps du nouveau-né fait 
peur. C’est une « petite masse 
sanglante » pour Michelet, 
une « masse informe et fluide 
», pour le critique d’art Jules 
Castagnary, en 1857. Sa tête 
qui ne tient pas, son dos cour-
bé et ses jambes repliées le 
font ressembler à un animal. 

On considère qu’il faut faire sur lui un certain 
nombre de manipulations afin qu’il devienne 
un humain bien droit, se tenant debout sur 
ses deux jambes. Le façonnage commence 
dès la naissance : la matrone qui a aidé à 
l’accouchement, après avoir lavé le bébé, le 
prend sur ses genoux. Avec la main, elle re-
met sa tête en place et lui donne la forme qui 
correspond aux canons esthétiques locaux. 

Des façonnages plus doux et plus ponctuels 
concernent le nez et les oreilles. Aux petites 
filles, on pince parfois les mamelons pour 
qu’elles aient du lait plus tard, et pour les 
rendre plus mignonnes, on leur enfonce des 
petits pois dans les joues pour leur faire des 
fossettes (Loux, 1978, p. 129). 

Dans certains cas, il faut recourir au bistouri 
du chirurgien. Plus fréquemment, il peut être 
nécessaire de couper le filet de la langue, 
pour que l’enfant puisse téter : opération ba-
nale que certaines matrones de village exé-
cutent facilement avec un ongle un peu long, 
mais qui nécessite l’habileté d’un homme de 
l’art quand il s’agit du futur Louis XIII, âgé de 
2 jours en septembre 1601, comme le rap-
porte son médecin Héroard : 

« Reconnaissant qu’il avait peine à téter, il lui 
fut regardé dans la bouche et vu que c’était 
le filet qui en était cause. Sur les cinq heures 
du soir, il lui fut coupé à trois fois par M. Guil-
lemeau, chirurgien du Roi » (Foisil, 1989). 

L’opération du filet de la langue est encore 
systématiquement pratiquée avec l’ongle par 
les accoucheuses ou les mères dans de nom-
breuses provinces françaises, jusque dans les 
années 1920. Cette pratique a été pourtant 
condamnée par les médecins dès le XVIIIe 
siècle, car elle pouvait entraîner des hémor-
ragies catastrophiques. Mais, selon les tra-
ditions populaires, elle devait permettre au 
bébé de téter et de crier ; elle devait aussi 
lui donner « une bouche d’or » en lui faci-
litant la parole à venir, par la prévention du 
bégaiement.
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Claire Boquillot, 
conseillère en allaitement 
et parentalité et 
formatrice nous livre ses 
conseils pour continuer 
à avoir une vie sociale 
malgré la période 
complexe que nous 
traversons tous. 

SURVIVRE  SOCIALEMENT À LA PANDEMIE

Pas simple pour les tout-petits de com-
prendre que papa et maman vont peut-être
rester à la maison mais qu’ils vont y tra-
vailler. À nous professionnels de la petite 
enfance et à vous parents d’expliquer pour-
quoi...

Comment ? 
Décrire avec des mots simples ce qu’il se 
passe. Leur dire qu’ils sont en sécurité à la 
maison, à la crèche, à l’école. 
Leur expliquer que pour protéger les autres, 
ceux que l’on aime, il faut seulement se voir 
par visioconférence et que les papas, les 
mamans travaillent, que nous allons conti-
nuer à travailler à la maison, ou sur notre 
lieu de travail. Que nous allons tous être 
très prudents.

Côté enfants 
Confinés, déconfinés, reconfinés, couvre-
feu… Que de nouveaux mots dans notre 
vocabulaire !
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Côté jeunes parents 
Comme lors de la première vague il va 
être bien compliqué pour les jeunes 
parents d’entrer dans la parentalité, de 
devenir parent quand ils ne pourront 
ni présenter leur bébé à la famille, ni à 
l’entourage (seulement par visio, merci un 
grand merci aux outils de communication 
moderne), ni discuter échanger avec 
les grandes mères, leur amis, les autres 
parents qui vivent la même chose qu’eux. 

Ces échanges, ces discussions informelles 
sont pourtant essentielles pour se 
construire en tant que parent, pour mieux 
comprendre son bébé et réaliser qu’il 
pleure, comme les autres, que cela nous 
déstabilise comme les autres parents ou 
encore qu’il demande parfois beaucoup à 
téter et que cela est normal.

Encore une fois, la technologie peut 
nous rendre service, des groupes de 
partage virtuel entre parents peuvent 
se constituer. L'occasion de rencontrer 
d’autres parents, de discuter avec eux de 
ce qu’ils vivent avec leur bébé ou leurs 
enfants. Pourquoi ? Pour vous offrir un 
temps de pause, un temps de réflexion, 
un moment de détente afin de fortifier 
votre vie de famille, de vivifier votre 
parentalité, de vous rassurer, de vous 
soutenir, de vous sentir moins seul.

Échanger
Si vous allaitez, ces groupes sont encore 
plus essentiels pour vous, c’est le meilleur 
moyen que je connaisse pour répondre à 
vos questions et à vos inquiétudes, pour 
échanger des astuces sur l’allaitement 
avec d’autres mamans…
Contactez les associations de soutien à 
l’allaitement de votre région nombreuses 
sont celles qui ont mis en place des ré-
unions de mères virtuelles (Ndlr : ou en 
présentiel dans le respect des gestes bar-
rière). 
Pour ma part en tant que conseillère en 
allaitement et en parentalité, j’organise 
aussi des groupes de partage. Vivant 
dans une zone rurale et souhaitant éviter 
aux parents de faire trop de kilomètres, 
je les ai d’emblée pensés et organisés en 
groupes virtuels. Ainsi ces groupes sont 
ouverts à toutes personnes de langue 
française. J’anime via Zoom ces réunions 
conviviales, ou 6 à 8 parents peuvent 
échanger, discuter… Le respect, la tolé-
rance et la bienveillance sont des pré-re-
quis et j’apporte mes connaissances et 
mon expérience en complément du té-
moignage de chacun. Beaucoup de cou-
rage à tous. Prenons soin les uns des 
autres !

Claire Boquillot
www allaitementparentbb.fr

Carte des associations et des 
professionnels de santé
www.coordination-allaitement.org
www.vanillamilk.fr

Allaitement de jumeaux et plus
www.allaitement-jumeaux.com

Groupes Facebook 
La Leche League, L’allaitement tout 
un art, Les marraines de l’or blanc, 

Les tire-allaitantes, Les tire allaitantes 
bienveillantes, Lait Mam’s, Papas.
Allaitement.Partage.et Soutien, Mères 
célibtaires, ...

Annuaires des professionnel.le.s de santé 
spécialisé.e.s en allaitement

Consultantes du DIULHAM 
Consultantes IBCLC, annuaire ACLP
Consultantes IBCLC, annuaire AFCL

RESSOURCES UTILES

Reportage



@pistache_de_lait
www.pistachedelait.com 
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BON PLAN
Vous êtes nombreux à nous la 
demander par mail. La voici ! 
Retrouvez ici une liste de profes-
sionnels de santé habilités à re-
connaître et ou à traiter les freins 
de langue et de lèvre. 

SAGES FEMMES QUALIFIÉES POUR RECON-
NAITRE LES FREINS :
Hélène Thiéry au Mans (72)
Aurélie masteau à Saujon (17)
Marina Moyon à Nantes (44)
Sarah Madeline à St Nazaire (44)
Marion Callet-Magierski à Ennery (57)

IBCLC QUALIFIÉES POUR RECONNAÎTRE LES FREINS :
Martine Vergnol (91 nord, 92 sud et 94)
Delphine Meuric (02, 60, 77 nord et 93)
Émeline Pierre (10 51 et 77 sud)
Audrey Marin à Nantes (44)
Carole Hervé (75, 92 nord et 93 nord-ouest)
Virginie Paret (73,74,38)
Céline Laroche à Evreux (27)
Lidia Basa à Toulon (83)
Rachel Lamb (75, 92, 95)
Magali Bomtemp-Arnera Pmo Val d’oise (95)
Virginie Lespingal (31 et 81 ouest)
Véronique Darmangeat (75, 92, 93, 94)
Patricia Coutable (75 ouest, 78, 91 nord, 92)
Carine Martin Draguignan (83)
Adeline saint Martin à Saintes (17)
Emilie Maucoeur à La Rochelle (17)
Julie Longy (16, 17, 79 et 85)
Lynda Pourchet (24, 19, 46, 47)
Catherine Fontenel (75, 78, 92)
Charlotte Yonge à Paris (75)
Céline Guerrand Frénais (13, 84)
Anne-Cécile Lecoeuvre à Jonquières (34)
Isabelle Steffan-Robert à Angers (49)
Céline Bourganeuf à Vence (06)
Emmanuel-Emile Oriane (75, 94)
Sylvie Bouvarel à St Marcellin (38)

AUTRES PROS (OSTÉOS, CHIROS) POUVANTS 
AMENER DES PISTES CONCERNANT LES FREINS :
Sylvie Laujol, chiro à Cugnaux (31)
Axelle Camus, chiro à La Crau (83)
Suresh Courousse, chiro à Houilles (78)
Linda Moie-Meurou, chiro à Guérande (44)
Solene Ozanne, chiro à Angers (49)
Badon Anaïs, chiro à Paris (75)
Joset Anaïs, chiro à Lorient (56)
Thibaut Catel, ostéopathe à Gravelines (59)
Gabriel Martin, ostéopathe à Nantes (44)

Médéric Meslé, ostéopathe à Nantes (44)
Pauline Charbonnier, ostéopathe à Nantes (44)
Hélène Mikol, ostéopathe à Paris (75)
Elodie Ortuno, ostéopathe à Paris (75)
Karine Fromentin, ostéopathe à Paris (75)
Virgina Montel, ostéopathe à Paris (75)
Michèle Barrot, ostéopathe à Paris (75)
Marion Depernet, ostéopathe à Paris (75)
Mellul Nicolas, ostéo à Olivet (45)
Marchand Lepeltier Coline, osteo à Paris (75)
Cravageot Anne-claire, chiro à Paris (75)
Floriane Bidinger, chiro à Bernardswiller (67)

ORL, DENTISTES OU PÉDODENTISTES QUALI-
FIÉS POUR TRAITER LES FREINS :
Dr Marinelli Luca, ORL à Aix (13)
Dr Alain Blanc, ORL à Beaune (21)
Dr Thierry Loriod, ORL à Besançon (25)
Dr Rogez Florence, ORL à Brest (29)
Dr Maro Magali, ORL à Mérignac (33)
Dr Marine Bertrand, ORL à Nantes (44) (uni-
quement sur recommandation de Audrey Marin 
IBCLC)
Dr Brunet Franck, ORL à Orléans (45)
Dr Grosjean Rémy, ORL à Metz (57)
Dr Debra Jean-Claude, ORL à Metz (57)
Dr Bestien Jean-Paul, ORL à Hagondange (57)
Dr Lelièvre Antoine, orthodontiste à Beauvais (60)
Dr Agier Alexandre, ORL à Rumilly (74)
Dr Tourniaire Romain, ORL à Annemasse (74)
Dr Kerurien Le Bret Isabelle, ORL à Paris (75)
Dr Agachi Adriana, pedodontiste à Paris (75)
Dr Feredj Eric, ORL à Paris (75)
Dr Amanou Laurent, ORL à Paris (75)
Dr Naccache-Herman Valérie, ORL à Paris (75)
Dr Ljunggeren Marie-Pierre, ORL à Paris (75)
Dr Mansoury Amine, ORL à Orange (84)
Dr Rousselet Thierry, ORL à Châtillon (92)
Dr charlotte van belle, dentiste (Belgique)
Dr Urth à Liège, (Belgique)
Dr moghtader oppenheim (Allemagne)
Dr Guillemin ORL, à Monthey (Suisse)

ORTHOPHONISTES QUALIFIÉS POUR RECON-
NAÎTRE LES FREINS :
Anne-Cécile Sené Lemaignan à Liffré (35)
Justine Weisz à Nantes (44)
Barbara Sharko à Campbon (44)

ANNUAIRE DES CHIROPRATEURS AYANT SUIVI 
LA FORMATION D'AURELIE PETITCLAIR (prise en 
charge Chiropratique des patients avec Freins 
Restrictifs Buccaux)
www.chirobliss.org/annuaire

@pistache_de_lait
www.pistachedelait.com 

LA LISTE DES SPÉCIALISTES DES FREINS DE LANGUE



DYSORALITE SENSORIELLE
L’histoire de Coraly et Isadora

La Dysoralité Sensorielle, en bref 
, c’est quoi ? L’Orthophoniste Ca-
therine Senez cite entre autres 
une réceptivité exagérée au ni-
veau de la bouche et pour le Doc-
teur Karine Garcette gastroen-
terologue-pédiatre ce sont des 
difficultés à s’alimenter avec plai-
sir au quotidien (en terme de quan-
tité, qualité, diversité ...). Coraly, 
maman de Isadora nous raconte 
leur histoire et la façon dont l’al-
laitement a été un atout de taille.

LES DÉBUTS
De l’extérieur cela ne se voit pas. Il faut 
être proche de l’enfant et avoir des liens 
forts avec lui pour commencer à percevoir 
cette pathologie qui pour nous a été un 
handicap au quotidien car il a vraiment 
empêché ma fille de grossir et de grandir 
selon la «norme». 

Dès la maternité, je sentais qu’au ni-
veau de sa bouche, à l’intérieur,  il y avait 
quelque chose qui «n’allait pas». Au fil 
des mois j’en étais sûre, ayant fait des 
recherches, car elle vomissait en met-
tant juste ses doigts à la bouche. Elle ne 
pouvait avaler aucun médicament quand 
elle était malade... Je le savais :  quelque 
chose la «gênait». Mais les médecins au 
début ne l’entendaient pas :  pour eux il 
fallait la sevrer car mon lait n’était pas as-
sez riche ... Pour le reste, c’était juste un 
réflexe hyper nauséeux !
Mais mon instinct de maman a bien fait 
de ne pas les écouter. Au moment de la 
diversification alimentaire, tout s’est ac-
céléré. C’est là que tout s’est dévoilé. 
Les purées ne passaient pas et au fur et 

à mesure qu’elle grandissait, plus ses be-
soins en solide grandissaient et plus elle 
s’en détournait. Seul mon lait continuait 
de l’alimenter. Mon lait était la seule chose 
qu’elle prenait et j’avais l’impression à 
ses 18 mois de l’allaiter encore comme un 
nouveau-né.

UNE PATHOLOGIE HANDICAPANTE
C’est une pathologie handicapante qui 
peut s’exprimer à différents degrés : faible, 
moyen ou fort en fonction de chacun ... 
Alors la dysoralité sensorielle ne sera pas 
appréhendée ni vécue de la même ma-
nière en fonction des différents degrés qui 
existent. Puis en fonction de chaque vécu 
de chaque famille. Pour nous ce fut une 
dysoralité sensorielle forte mais surtout 
chronophage.

Il a été très dur de me faire entendre car 
tout de suite un enfant qui ne mange pas 
c’est psychologique ! Alors que non, juste-
ment, il est prouvé que pour ces enfants-là 
c’est une véritable hyperréactivité des or-
ganes du goût, entre autres, qui déclenche 
cela ! 
Évidemment nos petits bouts qui ont de 
la dysoralité sensorielle peuvent vite entre 
guillemets voir leur   dysoralité s’aggraver 
par différents facteurs associés (constipa-
tion, rgo, allergie, intolérance alimentaire 
soucis à la maison etc ). Mais à la base ce 
n’est pas psychologique, c’est important à 
mon sens de le soulever.  Le bilan ortho-
phonique a tout changé pour nous :  en 
une séance le diagnostic était posé. Je ne 
ne m’étais pas trompée !

Cela ne touche pas que la sphère orale 
d’ailleurs, malgré le mot dysORALité. En 
fait, il y a tout l’aspect sensoriel derrière ! 
Le toucher, le bruit...  On ne soupçonne 
pas que des choses aussi anodines pour 
nous peuvent être compliquées pour elle !
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ET ALLAITEMENT
VIVRE AVEC
La différence d’Isadora devient sa force 
car elle reste positive. Elle a juste envie 
de vivre et elle essaie chaque jour, là où 
moi, l’adulte, j’aurai abandonné parfois 
lâchement et faiblement. Quand son père 
et moi étions abattus, je ne l’ai jamais vu 
se plaindre ni baisser les bras. Jamais. 
Refuser de manger oui, mais toujours 
avec le sourire ! Une battante, avec tou-
jours cette force de vivre et de continuer !
 
Aujourd’hui, Isadora  a 
22 mois et depuis peu de 
temps elle trouve que ce 
qu’elle mange est bon. 
Alors oui, on est loin encore 
des repas adaptés à son 
âge, les quantités pour-
raient paraître dérisoires 
pour certains mais pour 
nous c’est une grande vic-
toire car notre fille se met 
à prendre du plaisir à man-
ger. On avait perdu espoir 
ces derniers mois !  Elle 
ne mastique pas encore 
totalement mais elle com-
mence à manger du riz et 
des nouilles depuis quelque 
temps ! Notre histoire est 
faite de grandes avancées 
et de grandes régressions. 
Quand parfois on croyait 
avoir gagné, deux jours 
après nous avions l’impres-
sion d’échouer.. Cette instabilité nous a 
moralement beaucoup fatigués. Alors on 
se focalise sur le positif en se disant que 
si aujour’hui c’est possible alors ce sera 
encore possible demain ! On ne cherche 
pas à supprimer la dysoralité, on cherche 
à l’équilibrer, la fusionner, la transformer.

PERLES DE LAIT
Allaiter au-delà de quelques mois de-

mande de la Force et du Courage. 
La force de continuer . Le courage d’af-
fronter ceux qui manifestent leur désac-
cord. 

Alors je relève la tête et je laisse couler 
les regards désapprobateurs. Je continue 
de l’allaiter et je me pare d’un sacré bou-
clier dans cette société  aux seins sexua-
lisés . Mes oreilles auraient pourtant be-
soin d’entendre des mots encourageants 
et motivants pour la maman que je suis, 

qui allaite nuit et jour 
en continue depuis 
presque deux ans.
En attendant 
qu’Isadora apprivoise 
la dysoralité, c’est 
grâce à mes perles de 
lait  que nous évitons 
la sonde gastrique !

Coraly, maman 
d’Isadora 
Insta : @terre.mere.
et.fee
 

Les aversions alimen-
taires d’origine senso-
rielle sont fréquentes 
chez les enfants. Un 
quart des enfants au 
développement nor-
mal en souffrirait. Dès 
qu’il y a une atteinte 

neurologique , un autisme  ou une ali-
mentation par sonde dès la naissance, 
le chiffre monte à 80 pour cent.  Dans 
l’idéal, au moindre doute, il est urgent 
de contacter un orthophoniste ou un 
autre thérapeute apte à détecter la dy-
soralité sensorielle pour mettre toutes 
les chances de son côté en prenant soin 
de désensibiliser l’enfant avant ses 2 ans 
pour maximiser les chances d’une pos-
sible guérison totale.

À boire et à manger
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DO
SSI
ER

C’est un véritable 
voyage  que nous pro-
pose Séverine Langlois, 
photographe à l’île de 
la Réunion. Son projet 

photographique «Au sein de la Ré-
union» est tout simplement magni-
fique. Une soixantaine de mamans 
allaitantes ont été photographiées 
sur toute l’île, en vue d’expositions 
futures. Des mamans de toutes ori-
gines socioculturelles, au naturel...
On a eu envie de partager cette dou-
ceur avec vous. Un peu de chaleur 
et d’aventure. Découvrir la réunion 
à travers l’expérience d’allaitement 
des unes et des autres.

ET ALORS ? 
Cindy et Roxane (5ans).
Pour la petite histoire, 
cette photo a été (volon-
tairement?) retournée lors 
d’une exposition dans un 
CHU de l’île. A-t-elle cho-
qué ? Qui? Aucune idée. 
Parc des palmiers

EXPO PHOTO :
Au sein de la
Réunion : 
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MIROIR DE SEL 
« Ce qui est visible n’est que le 
reflet de ce qui est invisible.» 
R. Abba / Thi Bich et Mai-Linh, 
Marais salants de La Pointe au Sel

PUISSANCE 2
« L’amour, ça ne se partage pas, ça 
se multiplie.» A. Ladig
Céline, Adam et Elias, 
La Savane, St Paul

NATURE
« Une mère c’est vaste comme le 
monde. Elle est l’univers de chaque 
enfant qu’elle a porté, un univers 
unique qu’elle a inventé à chaque 
maternité.» P. Karch / Elisa et Ju-
lie-Anna, La Savane, St Paul
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Dossier

SAUVAGE
« Sans une mère, il n’y a point de 
refuge.» Proverbe polonais
Margaux et Yelen, Plage de Ti’ 
sable, St Joseph, Sud sauvage
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VENT MARIN 
« Les bras des mères sont faits 
de tendresse; les enfants y dor-
ment profondément.» V. Hugo
Vanille et Rose, Port de St Pierre

DANSE D’AMOUR 
« Devenir mère, c’est à la fois entrer dans le tour-
billon de la vie et danser sur les braises.» 
S. Langlois
Aurore et Abraham, Urbex, St Paul
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Dossier

TOUT CONTRE MOI
« Une maman c’est à la fois un 
nid et un horizon.» J. Gastaldi
Dany et Shanee, 
Jardin de l’Etat, St Denis

TETÉE AVEC VUE
« Devenir maman, c’est plonger 
dans l’inconnu.»
Aurore et Khaleb, 
Belvédère de Bois Court
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CRÉOLE
« Kan mi agard piton
Mi majine momon papa
Kan mi agard lorizon
Mi majine mon zanfan mon nasion.» 
« Quand je regarde les montagnes
J’imagine maman papa
Quand je regarde l’horizon
J’imagine mon enfant ma nation.»
D. Sicard
Malika et Eloan,
Hellbourg, Cirque de Salazie

ARBORESCENCE
« Ce petit être ne connaît absolument que notre 
sein. Il n’y a pour lui que ce point brillant dans le 
monde, il l’aime de toutes ses forces, il ne pense 
qu’à cette fontaine de vie, il y vient et s’en va 
pour dormir, il se réveille pour y retourner.» 
H. De Balzac
Malika et Eloan, Hellbourg, Cirque de Salazie

AU FIL DE L’EAU
« La force de l’eau vient de la source.» 
Proverbe Persan
Elina et Tom, Béthléem, St Benoit

Pour en savoir plus sur le projet "Au sein 
de la Réunion" et sur la photographe Séve-
rine Langlois , rendez-vous sur le site web 
de Hot Milk :www.hotmilkmagazine.com
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«On m’a dit de ne pas lui donner le sein et 
de jeter le lait que j’ai tiré au travail car le 
lait d’une mère fiévreuse au nez qui coule 
est plein de virus.»

En cas de maladie, l’allaitement est non seu-
lement sûr, mais c’est également une bonne 
idée. En réalité, votre bébé est la personne 
la moins susceptible d’attraper votre rhino-
pharyngite ou quelque virus que ce soit, car 
il a déjà été en contact étroit avec vous et il 
reçoit une dose quotidienne d’anticorps pro-
tecteurs grâce à votre lait.

«Vous allaitez depuis déjà 2 ans? C’est par 
convenance !»

On n’allaite pas par convenance ou par plai-
sir comme on l’entend souvent mais par évi-
dence. Allaiter, c’est répondre aux multiples 
besoins de son enfant. Allaiter est bien plus 
que du lait.

Chez le docteur : « Quel âge a votre bébé?
- 7 mois
- Ah ! Mais vous êtes sur la fin, on attend 
donc que vous l’ayez sevré pour vous soi-
gner.»

Il est extrêmement rare de devoir sevrer son 
enfant pour pouvoir être soigné. Les profes-
sionnels de santé ne sont pas toujours for-
més à l’allaitement. Vous trouverez des infor-
mations (à transmettre à votre médecin ou à 
votre pharmacien) sur la compatibilité d’un 
médicament sur lecrat.org ou e.lactancia.

«Tu l’allaites toujours (Bébé a 5 mois) ? 
Il faudrait peut-être penser à retravailler 
un jour.»

Ne vous laissez pas influencer par des mau-
vaises langues. Il est plus que bénéfique pour 
votre enfant d’être allaité à la demande et de 
profiter de votre présence le plus longtemps 
possible.

#saison8
Entendu cette saison

Les mythes et les perles
sur l’allaitement

Découverte
Les Green Mum Box 
Pour les futures mamans qui souhaitent  
prendre soin d’elles de façon naturelle et 
qui cherchent à donner à leur corps et leur 
futur bébé les meilleurs nutriments et vita-
mines possibles il y a maintenant les Green 
Mum Box. Compléments alimentaires, cos-
métiques, infusions (et même un journal 
co-rédigé avec une naturopathe), le tout 
haut de gamme, d’origine naturelle et bio.
Chaque Green Mum Box contient entre 3 à 
5 produits full-size différents chaque mois 
selon la gamme choisie, adaptée au mois 
de grossesse. www.greenmumbox.com
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A travers ces témoignages 
de tire-allaitantes ex-
clusives, on découvre 
deux parcours d’al-
laitement différents 
mais avec un objectif 
commun : donner le 
meilleur à son enfant.

Selena - tire-allaitante 
exclusive sans tire-lait 
- 22 ans / Melody 11 
mois.

« Avant d’avoir un 
bébé je voulais allaiter, 
un allaitement long 
jusqu’au sevrage natu-
rel. Personne dans mon 
entourage n’a allaité plus de 9 mois. Je 
pensais que c’était facile, naturel, je ne me 
suis mise aucune pression et j’étais prête.
Ma fille a fait une confusion sein tétine à 
la suite de deux conseils venant de deux 
professionnelles de santé différentes. Une 
qui m’a conseillée d’espacer les tétées 
pour soulager les coliques de ma fille de 6 
semaines et une qui m’a conseillé de com-

plémenter ma fille au biberon quand elle 
n’a plus pris de poids à cause de l’espace-
ment des tétées. 
J’ai donc commencé à tirer mon lait pour 
le donner à ma fille, et ma fille s’est très 
vite mise à hurler au sein, elle ne voulait 
plus le prendre sauf la nuit et j’ai mis 
des semaines à comprendre pourquoi. 
Lorsque je me suis rendu compte, j’ai vu 
3 conseillères en lactation, j’ai changé de 
contenant, j’ai appliqué tous les conseils 

mais ma fille n’a plus 
voulu prendre le sein. 
Au bout de 2 mois d’es-
sai, je suis repassée 
au biberon et je suis 
devenue TAE. Ça fait 
maintenant 10 mois 
que je tire mon lait en 
expression manuelle 
(sans tire lait), j’avais 

pour objectif 6 mois, puis 9, puis mainte-
nant 12, à chaque palier je le vis comme 
une victoire et je rallonge de quelques 
mois. Mon rêve serait de tenir 2 ans, 2 ans 
et demi !
Au début de mon tire allaitement, je l’ai 
très mal vécu, j’ai fait une dépression, 
je n’arrivais pas à voir une autre femme 
allaiter au sein. 

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

Rejoignez-nous 

sur le groupe !

Histoires 
d’allaitement
Céline pour Les tire-allaitantes

La rubrique du groupe Facebook 
Les tire-allaitantes
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J’ai suivi une thérapie, j’ai beaucoup 
parlé avec d’autres mamans tire-allai-
tantes et maintenant ça va mieux. J’ai pris 
conscience que ça n’était pas ma faute, 
j’étais simplement mal informée et j’ai tout 
fait pour continuer à donner mon lait à ma 
fille.
Si j’avais une baguette magique je voudrais 
allaiter au sein, par facilité surtout, mais je 
ne regrette pas, au final j’ai appris énor-
mément sur moi 
même, sur mon 
corps, à dépasser 
mes limites. J’ai 
rencontré des 
personnes supers, 
j’ai pu échanger, 
créer une page 
Instagram @
maman_tire_allai-
tante pour sensi-
biliser à ce sujet. 
Je suis fière de ce 
parcours qui fait 
partie de moi !

Le TAE a aussi 
quelques avan-
tages, ça permet 
de plus facilement 
passer le relais, 
de cuisiner avec 
son lait, de faire 
du stock, des 
dons au lactarium ...

Ce que je dirais à une jeune maman TAE : 
Accroche-toi  ! Surtout les premiers mois, 
ça ne sera pas toujours aussi difficile et 
sportif ! Il faut tenir bon et se dire qu’on 
donne le meilleur à son bébé ! »

« J’ai pris conscience que ça 
n'était pas ma faute, j’étais 
simplement mal informée ! » 

Jess - TAE par choix il y a 15 ans - 36 ans - 
4 enfants 16 ans - 16 ans - 12 ans et 4 
mois
« J’ai allaité tous mes enfants. Il y a plus 
de 15 ans, quand j'ai eu mes jumelles, je 
n’étais pas à l aise avec l’allaitement au 
sein alors je suis devenue tire-allaitante ex-
clusive. A l’époque, pour avoir des informa-
tions c’était compliqué et je n'avais eu que 
des césariennes programmées, donc zéro 

cours d’accouche-
ment. Je me suis 
débrouillée seule 
avec les conseils 
du pharmacien. 

Maintenant on 
mesure son 
mamelon pour 
connaitre sa taille 
de teterelles... 
Chose que je 
n’avais jamais 
fait, j’ai donc 
acheté 3 tailles !
Je suis restée 3 
mois en exclusif 
puis après je suis 
passée au mixte.

Pour mon fils 
qui a aujourdhui 
12 ans, j’avais 
une vie profes-

sionnelle très remplie, le tire-lait est vite 
devenu mon allié et pour mon dernier de 
4 mois et demi, qui est principalement au 
sein, je commence doucement la transition 
en mixte.
Aujourd’hui il y a beaucoup plus de sou-
tien, je suis fière de mon parcours allaite-
ment avec mes objectifs. 
Certains pro allaitement restent butés sur 
l'allaitement mixte, ce qui est dommage, 
car ça dépend du projet d’allaitement de 
chaque maman. »



Hot Milk Magazine #20/ Hiver 2020-2021

28

LES RISQUES LIÉS À LA 
TÉTINE
On entend souvent que 
certains enfants ayant un 
fort besoin de succion, de-
vraient avoir une tétine pour 

le combler, pourtant cela présente un 
risque. Sans parler des éventuels troubles 
de succion que cela peut générer dans la 
prise du sein. 

Donner une tétine à un enfant, allaité au 
sein ou au biberon en TAE peut avoir une 
incidence sur la prise de poids du bébé et 
si la maman est allaitante au sein, sur sa 
lactation. En effet, en donnant une tétine 
en pensant répondre uniquement au be-
soin de succion, on risque de faire sauter 
une prise de lait et sur le moyen et le long 
terme cela peut ralentir plus ou moins la 
prise de poids du bébé. 
Le lait maternel, qu’il soit donné au sein 
ou dans un autre contenant, doit toujours 
être à la demande, ainsi bébé recevra tout 
ce dont il a besoin.

Il a été remarqué que les bébés qui pre-
naient régulièrement une tétine avaient 
parfois un ralentissement de leur prise 
pondérale. Bien que nous connaissions 
ce phénomène chez les bébés allaités au 
sein, nous avons récemment constaté cela 
sur les bébés en TAE. 

Nombreux professionnels de santé ne 
connaissant pas le TAE ont malheureuse-
ment tendance à vouloir calquer le mo-
dèle des bébés nourris au lait artificiel sur 
les bébés nourris au LM en TAE. Pour les 
bébés allaités au sein, cela pourra aussi 
impacter la lactation de la maman, car en 
faisant sauter les tétées, il y aura moins 
de stimulation, d’autant plus que c’est 
souvent le soir et la nuit que la tétine est 
donnée alors que les tétées de nuit sont 
très importantes pour la lactation de la 
maman. 
Aussi, il est essentiel de proposer une 
prise de lait chaque fois que l’on pense 
que bébé aurait besoin d’une tétine.

TRUCS ET  ASTUCES
Grâce à la participation de nos 
membres et de l’équipe des tire-al-
laitantes, nous vous proposons 
des solutions économiques pour 
remplacer les biberons d’origine 

par d’autres marques compatibles souvent 
moins onéreuses et qui permettent (pour les 
TAE) de se servir de ces biberons directement 
pour le donner à bébé. Économisant ainsi de 
la vaisselle et donc du temps (ce qui n’est 
pas négligeable quand on est maman ! ).

Vous trouverez ici une liste non exhaus-
tive de biberons compatibles pour les 2 
marques principales de tire-lait sur le 
marché. À noter également qu’il existe 
des adaptateurs qui se vissent entre le 
récipient de recueil et les téterelles. Nous 
espérons que ces astuces vous aideront 
dans votre vie de super maman TA, TAE ou 
TAO !

- Tex (Carrefour)
- Alvar (action 
col étroit)
- Difrax
- Millette (Mi-
gros en Suisse)
- Green to Grow 
(en verre)

- Luc et Léa
- Avent (plas-
tique)
- Pot Avent avec 
adaptateur
- Avent (en 
verre)
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 Trois mois après cette tétée dans le parc, nénés est officiellement en ligne et nous 
sommes très fiers de pouvoir présenter sept t-shirts aux illustrations bien pronon-
cées. nénés, c’est une marque de t-shirts qui envoie du jus et un soutien qui fait du bien. 

Le coin des    
P.A.P.’S

LE TEMOIGNAGE DE RÉMI
Rémi est membre du groupe (très fermé) P.A.P.’S  (Papas.Allaitement.Par-
tage.et Soutien). Réservé exclusivement aux papas, c’est un espace de par-
tage 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, por-
tage, motricité, DME et bien d’autres thèmes sont abordés comme la vie de 
couple avant/ pendant et après bébé ... Rejoignez-les !

Je suis devenu le papa d’une 
petite Rose le 4 février 2019. 
La naissance de son premier 
enfant reste un jour gravé à 
jamais dans la mémoire. Qu’on 
le veuille ou non, qu’on se 
l’avoue ou 
pas ; rien 

ne sera plus comme 
avant. Et ça n'est pas 
plus mal finalement ! 
Avec Marie, on s’était 
dit qu’on tenterait bien 
l’aventure lactée, sans 
réellement se mettre 
de pression, advienne 
que pourra. On a 
même fait comme tout 
le monde, on a mis 
des biberons sur notre liste de naissance... 
Ils n’ont jamais vu la lumière du jour ! 
 
Presque deux ans plus tard, nous voilà tou-
jours en train d’allaiter. Je dis «nous» car 
je considère que pour allaiter, il faut être 
deux. On a trouvé notre rythme de croi-
sière à trois et on a élargi notre lexique... 
On est adeptes de la « parentalité proximale 
», à savoir : l’allaitement long, le co-dodo, 

le portage, le langage des signes, la DME, 
etc. On est pro-allaitement à 200 % de-
puis le début, même si ce n’est pas évident 
tous les jours ( ni les nuits d’ailleurs ).
 Il y a quelques mois, suite à une tétée dans 
un parc et un énième regard dérangeant 

de passants intri-
gués, j’ai ressenti une 
frustration de ne pas 
pouvoir montrer pu-
bliquement, en tant 
que #papallaitant, 
que je soutiens Marie 
dans son allaitement, 
et par extension, l’al-
laitement de manière 
générale. Sur le che-
min du retour, l’idée 
m’est venue de lan-

cer une collection de t-shirts montrant son 
soutien aux #mamallaitantes. J’en ai parlé à 
Marie pendant qu’on endormait Rose et elle 
m’a tout de suite motivé à ce qu’on s’y mette 
directement ! Une bouteille de rouge plus 
tard, on avait couché une dizaine d’idées 
sur papier. Le nom nous est apparu comme 
une évidence le lendemain matin quand 
Rose a crié «nénés» dans la salle de bain... 
www.nenes.be



Chronique Hot Milk x MILF n°1
Allaitement et féminisme, histoire d’un conflit

C omme c’est ma première chronique 
ici, je me sens le devoir d’être tout 
à fait honnête avec vous : je n’ai 
allaité ma fille que trois semaines, 
je ne l’ai que très peu portée en 

écharpe et n’ai jamais supporté le cododo, 
pratiques dont je reconnais pourtant l’utilité, 
la nécessité, même, parfois. 
Mais je ne suis pas, vous l’aurez compris, 
une spécialiste ni de l’allaitement, ni du 
maternage proximal. Moi, mon truc, c’est le 
féminisme et les liens qu’il entretient avec la 
maternité, les maternités.
Or, les liens entre allaitement et féminisme 
sont complexes. À travers l’histoire, donner 
le sein a été tantôt encensé, tantôt dénoncé, 
souvent discuté. Aujourd’hui, du côté des 
inconditionnelles de l’allaitement comme des 
férues du biberon, on se revendique d’un
certain féminisme. Et ça ne date pas d’hier. 
Dans « L’allaitement est-il compatible avec 
le féminisme ?», Claude Didierjean-Jouveau 
rappelle qu’aux XIXe et XXe siècles, les 
premières féministes revendiquent le droit 
d’allaiter leurs bébés, et luttent contre la 
mise en nourrice, délétère pour la santé des 
nourrissons. 
Elles réclament aussi des droits et des 
allocations spécifiques pour les mères allai-
tantes. C’est à partir des années 1950 que la 
tendance s’inverse, accentuée par le courant 
féministe dit de la « deuxième vague » pour 
qui la maternité est source d’aliénation. 
Dans le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir 
est particulièrement sévère : « Engendrer, 
allaiter ne sont pas des activités, ce sont des 
fonctions naturelles ; aucun projet n’y est 
engagé ; c’est pourquoi la femme n’y trouve 
pas le motif d’une affirmation hautaine de 
son existence ; elle subit passivement son 
destin biologique. » Néanmoins, le courant 
beauvoirien dominant n’est pas hégémo-

nique, il s’oppose à un courant essentialiste 
porté par Julia Kristeva ou Hélène Cixous 
qui prône la reconquête par les femmes de 
leur propre corps. « Selon donc que l’on 
considère la variante « essentialiste » […] 
ou la variante « égalitariste » du féminisme, 
on pourra passer d’une exaltation de la ma-
ternité et de l’allaitement (comme pouvoirs 
spécifiquement féminins), à une vision de 
la maternité comme un esclavage […] et 
de l’allaitement comme un esclavage à la 
puissance 10. », résume Claude Didierjean- 
Jouveau.
Aujourd’hui, ces deux courants perdurent 
avec une égale vivacité, mais ils sont 
challengés par un féminisme du choix, 
qui considère qu’en matière d’allaitement 
comme de maternité et de féminité en gé-
néral, « chacune fait comme elle veut ». Le 
féminisme du choix a ceci de pratique qu’il 
met tout le monde d’accord (quoi que, j’ai-
merais bien savoir pourquoi, alors qu’on ne 
cesse de répéter que « chacune fait comme 
elle veut », les unes continuent d’être stig-
matisées et les autres de culpabiliser — je 
vous laisse décider qui est qui). 
Il a ceci de réducteur qu’il ne permet pas 
de questionner le caractère profondément 
conditionné de nos choix. Notre désir d’al-
laiter, ou pas, dépend de notre contexte 
culturel et socio-économique, de notre his-
toire personnelle et familiale, de notre santé 
physique et mentale. 

Il dépend surtout de la société dans laquelle 
nous vivons. Comme le formule le socio-
logue James Akré dans Le problème avec 
l’allaitement (Le hêtre Myriadis), « Ce ne 
sont pas les femmes qui allaitent, ce sont 
plutôt les cultures et les sociétés tout en-
tières qui le font, ou non. »
www.milf-media.fr






