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HODLWPDWHUQHOHVWO¶DOLPHQWRSWLPDOSRXUWRXVOHVQRXYHDX-nés. En plus des
nombreux bénéfices qui concernent tous les enfants, certains avantages
V¶DSSOLTXHQW VSpFLILTXHPHQW j O¶HQIDQW KRVSLWDOLVp HQ QpRQDWRORJLH HW HQ
particulier à O¶HQIDQW QpDYDQWWHUPHGLPLQXWLRQGXULVTXH G¶LQIHFWLRQVHQSpULRGH
QpRQDWDOHGLPLQXWLRQGXULVTXHHWGHODJUDYLWpGHO¶HQWpURFROLWHXOFpUR-nécrosante,
PHLOOHXUHWROpUDQFHGHO¶DOLPHQWDWLRQPRLQGUHLQFLGHQFHHWVpYpULWpGHVSUREOqPHV
visuels et amélioration du développement cognitif. En dépit de ces connaissances
et des recommandations de toutes les agences de santé nationales et
LQWHUQDWLRQDOHVODSUpYDOHQFHHWODGXUpHG¶DOODLWHPHQWVRQWWUqVVRXYHQWLQIpULHXUHV
FKH]O¶HQIDQWSUpPDWXUpSDUUDSSRUW jO¶HQIDQWjWHUPH3OXVLHXUVIDFWHXUVSHXYHQW
H[SOLTXHUFHVSOXVIDLEOHVWDX[G¶DOODLWHPHQWIDFWHXUVOLpVjODPqUH FKRL[G¶DOODLWHU
RX QRQ FRQQDLVVDQFHV UHSUpVHQWDWLRQV FRQWH[WH SV\FKRORJLTXH VWUHVV« 
IDFWHXUV OLpV j O¶HQIDQW GHJUp G¶LPPDWXULWp, éventuelles pathologies associées)
PDLV DXVVL IDFWHXUV OLpV j O¶HQYLURQQHPHQW DX VHQV ODUJH GX WHUPH FXOWXUH
IDYRUDEOH RX QRQ j O¶DOODLWHPHQW VpSDUDWLRQ PqUH-enfant, motivation et formation
GHV SHUVRQQHOV«  /HV REMHFWLIV GH FHWWH FRPPXQLFDWLRQ VRQW Ge rappeler les
VWUDWpJLHV GH VRXWLHQ G¶RUGUH JpQpUDO HW G DSSURIRQGLU OHV VWUDWpJLHV GH VRXWLHQ
spécifiques que les professionnels de santé exerçant en néonatologie peuvent
LQWpJUHU GDQV OHXUV SUDWLTXHV GH VRLQV DILQ G¶RSWLPLVHU OD SULVH HQ FKDUJH GH
O¶DOOaitement pour ces couples mère-enfant qui en bénéficient tout particulièrement.
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675$7(*,(6'(6287,(1'¶25'5(*(1(5$/
,OV¶DJLWDYDQWWRXWGHSURJUDPPHVVWUXFWXUpVFRPPHOHV©VRLQVNDQJRXURX », les
soins de développement et le programme NIDCAP RXO¶,QLWLDWLYH+{SLWDODPLGHV
Bébés. Ces démarches de soins ont toutes en commun le respect des bases
physiologiques, la compréhension des besoins individuels et une philosophie de
« soins centrés sur la famille » qui reconnaît les compétences du bébé et de ses
parents. Ces programmes sont complémentaires et leur efficacité dans le soutien à
O¶DOODLWHPHQWODUJHPHQWGpPRQWUpH
Un des points essentiels de ces stratégies est de reconnaître que les parents sont
des acteurs essentiels du développement de leur enfant et donc de favoriser leur
SUpVHQFHGDQVO¶XQLWpVDQVUHVWULFWLRQHWGHOHVLQWpJUHUOHSOXVW{WSRVVLEOHGDQVOHV
VRLQV HW FH HQ SDUWLFXOLHU GDQV WRXV OHV DVSHFWV FRQFHUQDQW O¶DOLPHQWDWLRQ GH
O¶HQIDQWFDULOV¶DJLWOjXQHIRQFWLRQLQWULQVqTXHPHQW parentale.
&LWRQV pJDOHPHQW O¶LQWpUrW G¶pWDEOLU GHV ILFKHV GH WUDQVPLVVLRQV VSpFLILTXHV j
O¶DOODLWHPHQW ODFWDWLRQ pYHQWXHOOHV GLIILFXOWpV PDWHUQHOOHV pFKHOOH GH
FRPSRUWHPHQW GH O¶HQIDQW DX VHLQ FRQVHLOV GRQQpV SODQ GH VRLQV ; elles
permettent de suiYUH O¶pYROXWLRQ SRXU FKDTXH FRXSOH PqUH-enfant et contribuent à
DPpOLRUHUODFRKpUHQFHGHVGLIIpUHQWVDFWHXUVLPSOLTXpVGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWHW
dans les soins.
(QILQHWPrPHVLFHODSDUDLWWULYLDOXQHDWWLWXGHSRVLWLYHjO¶pJDUGGHO¶DOODLWHPHQWHW
des eQFRXUDJHPHQWV GH O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO YLVDQW j GRQQHU FRQILDQFH j OD
mère dans ses capacités et celles de son bébé constituent un facteur de soutien
absolument primordial.

675$7(*,(6'(6287,(163(&,),48(6$/¶$//$,7(0(17

1. Encourager la décision de donner son lait pour son enfant
0rPHV¶LOHVWSRVVLEOHGHQRXUULUXQSUpPDWXUpDYHFGXODLWGHPqUHSURYHQDQWG¶XQ
lactarium, le lait le plus adapté pour un enfant est celui de sa propre mère. Par
ailleurs plusieurs études ont montré que donner son lait à son enfant permet à la
PqUHGHVHVHQWLULPSRUWDQWHHQWDQWTXHPqUHHWO¶DLGHjIDLUHIDFHDXVWUHVVGHOD
situation.
'DQVXQFRQWH[WHGHQDLVVDQFHSUpPDWXUpHFHUWDLQHVPqUHVQ¶RQWSDVHQFRUHSULV
GHGpFLVLRQHQFHTXLFRQFHUQHO¶DOODLWHPHQW(WSDUPLFHOOHs-ci, beaucoup ne sont
SDVFRQVFLHQWHVGHO¶LPSRUWDQFHGXODLWPDWHUQHOSRXUFHVEpEpVIUDJLOHV0rPHVL
ODPqUHQ¶DYDLWSDVGpFLGpG¶DOODLWHULOHVWWRXMRXUVSRVVLEOHGHO¶HQFRXUDJHUjWLUHU
VRQ ODLW SHQGDQW GHX[ RX WURLV VHPDLQHV FH TXL SHUPHWWUD j O¶HQIDQW G¶rWUH QRXUUL
HQWLqUHPHQWDXODLWPDWHUQHOSHQGDQWSOXVLHXUVVHPDLQHV/DGpFLVLRQG¶DOODLWHUDX
VHLQ RX QRQ HW OD GXUpH G¶H[SUHVVLRQ SRXUURQW rWUH SULVHV SOXV WDUG PDLV LO HVW
important de débuter précocement après la naissance pour bénéficier du climat
hormonal favorable à la mise en route de la lactation.
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2. Donner à la mère toutes les facilités pour tirer son lait
/¶REWHQWLRQ G¶XQH SURGXFWLRQ GH ODLW largement supérieure aux besoins de
O¶HQIDQW est un IDFWHXU FOp GH OD WUDQVLWLRQ GH O¶DOLPHQWDWLRQ par sonde à la
tétée directe au sein ,O HVW LPSRUWDQW G¶DLGHU OD PqUH j REWHQLU XQ WLUH-lait (prêt
HWRX ORFDWLRQ  GH OXL HQ H[SOLTXHU OHV PRGDOLWpV G¶XWLOLVDWLRQ HW GH OXL RIIULU OD
SRVVLELOLWp GH WLUHU OH ODLW j SUR[LPLWp GH O¶HQIDQW HQ YHLOODQW DX UHspect de son
intimité. Il est conseillé de commencer à tirer le lait le plus tôt possible après la
QDLVVDQFH HW G¶XWLOLVHU XQ WLUH-lait électrique à double pompage. La plupart des
mères auront besoin de tirer leur lait au moins 6 à 8 fois par 24 heures y compris la
QXLW7LUHUGHVGHX[FRWpVHQPrPHWHPSVSHUPHWG¶DYRLUSOXVGHODLWHQGHX[IRLV
PRLQVGHWHPSV/HVXLYLGHVTXDQWLWpVGHODLWREWHQXHVWpPRLJQHGHO¶LPSRUWDQFH
TXHO¶RQDFFRUGHDXODLWPDWHUQHOSHUPHWGHFRQIRUWHUODPqUHWRXWDXORQJGHVD
dpPDUFKH HW G¶LQGLYLGXDOLVHU OD IUpTXHQFH GHV H[SUHVVLRQV QpFHVVDLUHV : plus les
volumes obtenus sont faibles plus la mère aura besoin de tirer son lait souvent et
inversement.

3. Favoriser le contact mère-bébé en peau à peau le plus tôt possible et
sans limitation.
&¶HVWSRVVLEOHGqVTXHO¶HQIDQWPRQWUHXQHVWDELOLWpSK\VLRORJLTXHVXIILVDQWHPrPH
V¶LOHVWHQFRUHYHQWLOp(QSOXVGHVQRPEUHX[DYDQWDJHVGpPRQWUpVSRXUOHEpEpOH
« peau à peau ª SHUPHW G¶DXJPHQWHU OD SURGXFWLRQ GH ODLW HW HVW DVVRFLp j XQH
GXUpHG¶DOODLWHPHQWSOXVORQJXH FHVRLQIDFLOLWHO¶pWDEOLVVHPHQWpJDOHPHQWGHOLHQV
DIIHFWLIVHWGRQQHQWDX[SDUHQWVO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHSOXVFRPSpWHQWV3RXUO¶HQIDQW
SUpPDWXUp F¶HVW XQH © mise en situation » qui va lui permettre de manifester son
comportement inné de recherche du sein ; chaque séance de peau à peau
constitue un prélude, un apprivoisement aux premières tétées et les bébés qui ont
IDLW EHDXFRXS GH SHDX j SHDX WqWHQW SOXV W{W 6DXI VLJQHV G¶LQVWDELOLWp VpYqUH
aucune restriction du peau à SHDXHQGXUpHHWHQIUpTXHQFHQ¶HVWMXVWLILpH

4. Ne pas imposer de critères arbitraires pour les premières « tétées » au
sein
En cas de naissance prématurée il est encore fréquent que le moment des
premières mises au sein soient décidées sur des critères fixes et arbitraires ; ces
limitations sont souvent propres à chaque service et font partie des routines de
soins: âge gestatioQQHO PLQLPDO RX GpPRQVWUDWLRQ SDU O¶HQIDQW GH VD FDSDFLWp j
boire un biberon sans faire de fausse route. Les difficultés respiratoires ou les
fausses routes étant fréquemment observées en cours de biberon chez les
nouveau-nés y compris ceux à terme, on comSUHQGTXHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQWHOFULWqUH
Q¶HQFRXUDJH SDV OHV VRLJQDQWV j GpPDUUHU OHV WpWpHV DX VHLQ SUpFRFHPHQW 0DLV
aucune de ces limitations ne repose sur des données scientifiques validées.
Plusieurs études publiées ces dernières années montrent que au contraire les
prématurés sont beaucoup plus stables sur le plan physiologique au sein
TX¶DXELEHURQ et que certains prématurés sont tout à fait à capables de faire des
WpWpHVHIILFDFHVHWPrPHG¶rWUHH[FOXVLYHPHQWDOODLWpVDXVHLQELHQDYDQWO¶kJHGX
terme. Ainsi, VL RQ OHXU HQ GRQQH O¶RFFDVLRQ HW VL OHV FRQGLWLRQV
environnementales sont favorables, certains prématurés seront capables de
faire une tétée complète dès 31-6$FHTXLYDOHXUSHUPHWWUHG¶rWUHUDSLGHPHQW
autonomisés et de rentrer plus tôt à dRPLFLOH1LO¶kJHJHVWDWLRQQHOQLOHSRLGVQLOD
capacité à prendre un biberon ne doivent être utilisés comme critères pour
démarrer les tétées au sein  LO Q¶\ D SDV G¶kJH SRXU FRPPHQFHU OH SOXV W{W HVW
WRXMRXUVOHPLHX[/HVHXOFULWqUHF¶HVWODVWDELOLWpGHO¶HQIDQW
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5. Assister la mère lors des premières « tétées » au sein
Le moment et le lieu pour ces premières « tétées » au sein doivent être optimisés :
j GLVWDQFH G¶XQH H[SpULHQFH SpQLEOH RX IDWLJDQWH XQ VLPSOH FKDQJHPHQW GH
couche, un bain, un examen de routine peuvent constituer une expérience très
VWUHVVDQWHSRXUXQHQIDQWSUpPDWXUpRXIUDJLOH« HWGDQVXQHQGURLWFDOPHHWSDV
WURSpFODLUpDILQG¶pYLWHUXQHVXUFKDUJHGHVWLPXODWLRQVVHQVRULHOOHVFKH]O¶HQIDQW,O
HVWLPSRUWDQWG¶DLGHUODPqUHjV¶LQVWDOOHUFRQIRUWDEOHPHQWGDQVXQIDXWHXLODGDSWp
de lui fournir oreiller ou coussin comme aide au positionnement et si besoin un
UHSRVH SLHGV SRXU TX¶HOOH VH VHQWH WRXW j IDLW j O¶DLVH 2Q IHUD HQ VRUWH G¶rWUH
disponible pour la mère au cours de ces premières séances afin de la guider dans
VHVLQWHUDFWLRQVDYHFO¶HQIDQWHWGHUpSRQGUHjVHVTXHVWLRQV2QO¶DLGHUDjWURXYHU
des positions d'allaitement qui lui conviennent et permettent une bonne prise du
sein RQH[SOLTXHUDTXHO¶HQIDQWGRLWrWUHELHQVRutenu, tout contre le corps de sa
PqUH j KDXWHXU GX VHLQ OD WrWH GDQV O¶D[H OHV EUDV HW OHV MDPEHV HQ IOH[LRQ /D
position classique inversée (enfant soutenu avec le bras opposé au sein) ou la
position sous le bras sont souvent les plus pratiques pour un petit bébé car elles
offrent un bon soutien global du bébé et notamment de sa tête ce qui est
fondamental pour sa stabilité au sein.

6. EncourDJHU O¶DOODLWHPHQW j O¶pYHLO HW expliquer
comportementaux du bébé

les

signaux

On montrera les petits signes qui monWUHQW TXH O¶HQIDQW HVW GLVSRVp j WpWHU HW RQ
O¶HQFRXUDJHUDODPqUHjPHWWUHVRQEpEpDXVHLQVDQVUHVWULFWLRQGHIUpTXHQFHRX
GH GXUpH ,O HVW HVVHQWLHO G¶H[SOLTXHU DX[ SDUHQWV OD PDQLqUH GRQW O¶HQIDQW
communique par son comportement sur son état de bien êWUH VLJQHVG¶DSSURFKH 
ou bien sur son état de fatigue ou de désorganisation (signes de retrait). La mère
SHXW DLQVL DSSUHQGUH j UHFRQQDvWUH OHV PRPHQWV R O¶HQIDQW SHXW VXSSRUWHU G¶rWUH
stimulé et encouragé à téter et les moments où il a besoin de récupéUHU &¶HVW
IRQGDPHQWDO SRXU TXH O¶DSSUHQWLVVDJH GX EpEp DX VHLQ VH GpURXOH GDQV GHV
conditions qui lui permettent de progresser en toute sécurité.

7. 3HUPHWWUHODWUDQVLWLRQG¶XQHDOLPHQWDWLRQSURJUDPPpHjXQDOODLWHPHQW
au sein à la demande
4XDQGO¶REVHUYDWLRQGHVWpWpHVPRQWUHTXHO¶HQIDQWFRPPHQFHjSUHQGUHGXODLWDX
sein et seulement à ce moment-OjO¶XQHGHVVWUDWpJLHVGHSULVHHQFKDUJHFRQVLVWH
jPHVXUHUOHVTXDQWLWpVGHODLWDEVRUEpHVHQSHVDQWO¶HQIDQWDYDQWHWDSUqVFKDTXH
tétée, caUOHVFULWqUHVG¶REVHUYDWLRQFOLQLTXHQHVRQWSDVDVVH]ILDEOHV&HVWHVWVGH
pesée sont réalisés à chaque tétée sur une balance électronique très précise ; ils
Q¶DXJPHQWHQWSDVO¶DQ[LpWpPDWHUQHOOHGDQVFHFRQWH[WHHWSHUPHWWHQWG¶DMXVWHUOHV
apports tant que ceux-ci doivent être « contrôlés ª /¶DXWUH VWUDWpJLH FRQVLVWH j
GRQQHU j O¶HQIDQW XQ YROXPH IL[H GH FRPSOpPHQWV DSUqV FKDTXH WpWpH 4XDQG OH
bébé commence à consommer une bonne partie des rations prescrites (environ la
moitié) on peut commencer à assRXSOLUOHVKRUDLUHVGHO¶DOLPHQWDWLRQHQSURSRVDQW
le sein « j O¶pYHLO » ou sinon quand environ 3 heures se sont écoulées depuis le
GHUQLHU UHSDV /HV TXDQWLWpV SULVHV DX VHLQ SDU O¶HQIDQW DX VHLQ VRQW FXPXOpHV HW
déduites de la quantité totale prescrite pour une période de 12 ou 24 heures ; le
YROXPHUHVWDQWVHUDGRQQpjO¶HQIDQWSDUXQHPpWKRGHDOWHUQDWLYH&HWWHVWUDWpJLH
en « semi demande ª SHXW rWUH SRXUVXLYLH HQ V¶DVVRXSOLVVDQW MXVTX¶j FH TXH
O¶HQIDQWDLWVXIILVDPPHQWG¶pYHLOVVSRQWDQpVHWGHWpWpHVHfficaces. On veillera à ne
pas fixer de durée arbitraire pour cette période de transition, à avoir des attentes
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réalistes car le parcours de chaque enfant est différent. Il est important de
chercher à obtenir une bonne croissance pondérale moyenne, sans toutefois trop
VH FULVSHU VXU OHV YDULDWLRQV GHV FKLIIUHV G¶XQH SHVpH j O¶DXWUH 2Q HQFRXUDJHUD
également la mère à ne pas abandonner le tire-lait trop vite afin de maintenir la
lactation à un niveau suffisant et faciliter ainsi le transfert de lait du sein jO¶HQIDQW

8. 3ULYLOpJLHUO¶XVDJHGHPpWKRGHVDOWHUQDWLYHVDXELEHURQ
/HVEpEpVTXLUHoRLYHQWGHVFRPSOpPHQWVDXELEHURQRQWGHVGXUpHVG¶DOODLWHPHQW
SOXVFRXUWHV8QEpEpTXLQ¶DUULYHSDVjELHQSUHQGUHOHVHLQULVTXHGH© préférer »
le biberon, et ne plus être capable de téter au sein voire de le refuser, surtout si la
SURGXFWLRQ GH ODLW Q¶HVW SDV WUqV LPSRUWDQWH HW TX¶LO D pWp H[SRVp j XQ IORW GH ODLW
UDSLGHSDUO¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ ELEHURQ,OHVWGRQFVRXKDLWDEOH G¶pYLWHU G¶XWLOLVHU OH
biberon, sauf si F¶HVWOHVRXKDLWH[SOLFLWHPHQWH[SULPpSDUOHVSDUHQWV7DQWTXHOHV
tétées doivent être complémentées, on utilisera de préférence des méthodes
alternatives adaptées aux besoins et aux capacités individuelles de chaque
enfant : alimentation par sonde, à la tasse ou au doigt.

9. Préparer la sortie et organiser le suivi et le soutien après le retour au
domicile
Avant le retour à la maison il est primordial de proposer un séjour en chambre
mère-HQIDQWSRXUDLGHUODPqUHjSUHQGUHFRQILDQFHGDQVVDFDSDFLWpjV¶RFcuper
GH VRQ HQIDQW HW j V¶DXWRQRPLVHU 2Q GLVFXWHUD GH OD VWUDWpJLH G¶DOLPHQWDWLRQ HQ
FROODERUDWLRQ DYHF OHV SDUHQWV 2Q RUJDQLVHUD OHV PRGDOLWpV GX VXLYL GH O¶HQIDQW
DSUqVVDVRUWLHGHO¶K{SLWDO DFFqVjGHVFRQVHLOVWpOpSKRQLTXHVYLVLWHVjGRPLFLOH
ou au centre néonatal, consultations spécialisées en allaitement). On fournira
également aux parents les coordonnées des associations de soutien à
O¶DOODLWHPHQW
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