


Dossier:  a l la i tement

^ 
t t  |  |  .  |  |Al lorïemenT tnoelermlne

Un mémoire de consultante en lactation
qui propose une autre voie pour les mères
non allaitantes: lal êite.nenl indêrermine

Toui est parti de cette question d'apparence si banale :

< Voulez vous âllâiter'l )

En découlaitune réponse fclmée, voire même tranchee i
( OUI ) ou ( NON ) ; Ie ( non 

' 
appclânt unc explicâtion

comlnc si lcs mères non allaitantes devaient sejustificr

pour échapper à unjugcrnenl collectif:

Après un état des lieux sur les dilïêrents freins à

I'allaitement, certaines intenogations sont âppârues : ces

freins sont ils inmuâbles 'l Certains obstacles pounaient

ils évoLuer avec le tcmps? Comment susciter l envie

d'essayer d'allaiier et comment âborder le sujer de

l'âlimenlâlion de l'enfant sans que transparâisscnr nos

propres motivâtions ?

La premjère coDsÉqucncc de mon mémoire tut de

modifier la question elLe-même : < Commcnl souhaitez-

vous nounir vote enlilrlr'l r.

Af in de permerrre J ld furure rcrc dc f ' rendre con.cience

dcs freins qui 1ui sont propres et des freins vcnânt de son

entourage. je lui demânde sans porter de Jugement de

m'indiquer les éléments qùi ont pesé dâns labalance en

iàveur du biberon et les élémentu qui scraient en tàveur

Plus lcs résislânces à I'allâitement sont élevées,

plus il estnéc€ssaire de laisser une grande libedé d'action

el de décision à la turure mère. Parfois le refus d'allaiter

n'cst cn fait qù'une peur de ne pas réussir un âllâitement

exclusif. Quand t'idé€ de 1a première tétée en salle dc

naissance est bien accueillie, un compromis entre ( sein

exclusif) ou ( biberon exclusif) peut étre cnvisâgé.

< Un peu des 2 ), à chaque instant la mèrc décide

d'offrir soit le sein. soil le biberon en fonction de son

ressenti et d€s circonstances,

Misc en gârd€ : il est certain que cene âltcmânce

sein et biberon dès Iaprcnière semaine conduit au sevragc

progressif. La tuture mère doit étrc infbrmée que seul

I'allâitcmenl matem€l exclusifpermet d'âssurer à bébé

sufïisamment de lâil et d'entetenir la sécrétion lactée.

Elle doit aussi être infoméc qu'âprès âvoir bu aubiberon,

'on bebé peur d\ oir  de. di f l lculre. a nrendre le 'e in.

Dcpuis mon mémoireje propose cct âutre choix

arl.( tutures mères qui s'ori€ntent vers I'alimenration

ânjficielle etje suis suarisc dc l'intérêt suscité. Cenaines

ne chânsent den à leu| projet : bibcron dès la salle de

naissancc. Mâis bien soùv€nt elles acceptent de ne pas

prendre de décision âvant l'ârrivée de bébé. Ellcs

âpprécient d'avoir la libeté dc donner le sein ou le

bibcron comme elles le souhairent, d'ârrêter à tout

momenr " i  ùn( drrï ]cuke .unien'  Pa'  Jc Irc* ion-
extérieures, pas de strcss, p3s d'enjeu. Pour une prem'èrc

expérience, celte façon de fairc lcu| permet de découvrtr

le bonhcur de ce lien si singulier.

Cette cxpérience suscite aussi un in1érè1

particulier au niveau dcs matemirés du fait des contrc

indicâtions croissantes aux médicâmenls suppresseurs de
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Iâ lâctâtion. D'ores et déjà, certâines matemités n en

prescrivent plus. Ce suj€tmériterair de faire 1'obj€t d'une

réunion cn prénatal avec les mères non âllaitantes.

Quel nom donné à cct âllaitement ? Le sujet esr délicât.

Dans un article sù ( l'allaitcmenr mixlc. csl-ce

possible ? 
' 

le Dr Laurent de l'lnstjtut Co-naîte. anâlysc

le.  nol lor .  , ]  â l ld i temenr fânrel  e l  a l ldrrrmenL m:\r .

Aurdnr ,  d l la i ren{f l  pdniel  turr  .urre a un proxl  to i re une

périodc d'âllêitement cxclusil Auranl l'âllaitement nixte

est issu d'un besoin dc donner le biberon dès le

démarrage. Mâis comme cchc notion d'allaitement mixtc

a cre prejudic i , ,b lc d l î  bonrJ (  ondurre de I  a l ld i remerr

maÈmcl exclusif. il est préîérablc de ne pas utiliser ce

terme. J'ai choisi de nolnlner ( Allaitement indéterminé t

ceite périodc d'essajproposée âu couplc mère-enfanl.

Lâ mise en place de cet allail€ment indétcnniné peut il

êtrc préjudiciablc à l allailemeDr maternel exclusif'l

Allaitemcnt pârtiel ei allàilement exclusil- sont

liés. Lc laux d'allaircment pafiel cn maternité csl plus

élevé dâns les régions ii ibrt taux d'allâilement exclùsil'

(allaitement mnlemel exclùsif et allaitemcnt pârtiel en

mir .mire de 'o01. M.Boner .1 J l ) .  Dans e.  r . :g ion.  i

faiblc 1âùr d allailemcnl, o peut supposer que pcnnelte

un allaitcmcnt indéterminé pourrait êtrc ùn noyen de flirc

évoluer lc nombre d'allailement matcmel exclusif à long

Sur le tcnâin, il appclle à la plus grânde vigilance

des soignants pour éviter tortÈ confustun dans les

Toùt d'abord. il est essenticl de réservd l'âllaitemenl

indéterminé uniqucmenl aux mères qui ne souhailent pas

allaitcr câr l'allaitcment matemel exclut l'usâge de

complémcnts de préprration pour nourrissons.

Lc projet de la mèrc doit êtrc clâirement identifié dès la

AME pour uD projet d'allaitm€nt matemel €xclusif

-Al ouA Ind pour un projet €ncore indéterminé

- AA poùr alimenlâlion artificiclle

Un projcr écrit d'AI est mis à disposjlion des

tutures mères (projer rype ci-joint).Il attesre. en quelque

sorte, des connâissances rcçues par cette mâman et de sa

dcmande d'AL Un protocolc â aussi été é1âbli pour lcs

matcmités (cf le lntuloire). Lâ mise à disposition dc

biberons de préparatbn poul nounissons daDs lâchâmbrc

de la nèrc dès 1e r€tour de salle de naissancc est 1â

condition prcmière pour un 
^llaitement 

indétermrnc

Ilrcssortde moD cxpérience quc les mères sont favorab les

à cettc période indétcminée dans l'âlimeniation de leur

enfant. L'IHAB préconise l'âccompagnement

bienveillantdes mères qùclque soit leurprojeten mâlière

dc nutrilion. Sommes-nous prê1es à les accompâgnertoul

en présÈrvant le travnil merveillcux âccompli âulour de

l allaiicment materncl exclusif?
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f4on peUt Nolh.n

Lorsquejétâis rnceinte lÊ toi.je suis âléf volr une sâje leûne {uiâprès
tiscussion ma proposé te làire un âllâiteraent in&terrniné. Je rae suis Jeraên!ée tr
quol elle rae pârlâit cêr on oevâlt to$ours lit , 4 soit tu .llâite5. soit tu nâllâites
pâ5\ > Après âvolr eu toutfs es expllcât]ôn3,jal Jéci& Je tenter lexpérience. mêne
sl à lâ bâse jâvâis ,lécté;e làire unquement un lon colostrura comûe.je lâvâis +àit

Pour ta 50eur.

Tu es né le ven!..!i10 {i\rle. 2011à 6hoo nous âvons.l:lt un lonj oor4ent
& peau à peau puis une aile sognênte t! .ais âu sein. Tu Lrs pris sms aucun p.oblènt,
jâi \rehent ,JùÉ ce fl\oûent téchJTe entre nou5 &ux. cétâit vrêir4ent très +ort I
Pâr Jâ sulte. sulvânt nos envies et nos hulr\eurs on vâriâit. un co\rp le 5€ln. un co\]p
le biberôn i et çâ âllâlt trè5 blen !Tu tâJâptâis âlec une telle làciité queje pouv;is
passer te un à lautre sans groblème. I'ar exernple. parlàs âprès h seh tu avâis encore
+àio Joncle complétais avec un pe\r te blberon. Lejour de le raontée !e lÂitje tâi
lonné l€ seln presque toute lâjournée. Quânlje sentàls que lon.vait besoin lun !e
lâutrf cétâit le sein.5l tu étâis énervé le hlberon d lâ nuit, le biberon.

' ette e'peie, .r etè;t po\.r' -o là -r I'ev' 6 591.16r çg ele "r3 p+.r ' ;"
vl\re un âllâitement eâns contrâintes. Tol coûûe moi nous avions 1e3 bons côté5 te
Iâllâiteôtnt cÂr sije ne vo\-rlâis pâs âllâiter cttâ1t pârce queje trouvâis trop Je
contrâintes (hébÉ réclâme trop souvent. on ne sâit pâs ce quil boit. sortir flon sfln

pertout. . reprise Ju t.av.il...) Jétâis blen consciente que tu pouvei5lécile. !er.ête.
lujour au lentenain, nêrrr si au lànJ te rrroijespÉr:is que qâ ,lure l€ plus onjtemp5

possible. Je savais que le pfu qur tu prenâis te serâit bénélique. Tu as quad mêrrre
tenu 10jour5 raâbré lâ +àciité tu brberon par rapport âu srln. -L pense que cette
sol\rtion no\rs conlenert bienl EI rrralgré les rÉticences !e certâins tout sest +âit e

plus naturellenent Ju nonJt.

Jegârle rai.nent un très bon souvenir & ces quelquesjours & pârtge et
!e coû\plicitÉ ent.€ nou5 2. flon petit bébé I

Al la i tement indeterminé ($

I
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Allaitement indeterminé (Q

EN FAVEUR D'UNE ALIN,{ENÎATION INDETERMINEE LES PREMIERS ]OUR5

( BIBERON DT SEIN )) ET NON ( BIBf,RON ) OU ( SEIN >

Monsouhâitest i lenourr i rmonenfântâÙlâi t industr ic l ,cependânt jencsuispâsopposeeà

f idée d'une première tétée au mom€nt de lanaissânce

J'aimerâis pouvoir être libre de fâire ou de ne pâs faire d€ choix et sûour de ne pas précipiter rna décision

en matière d'alimentation de mon entant.

Ala suile d€ cette prenière expérience il estprcbable queje décide de ne pâs allaiter' J'en intbnnerar donc

l'équipe médicale.

tl est probable âussi que je veuille conrinuer c€tte expérience âu-delà de la premjère tétée sâns pour autânt

cnvisagcr un allâitement mÂl€rnel exclusit Je pense qu'un peu de mon lait esrbénéfique poùrlnon bébé'

Aùssii'âimerais avoir à disposition dâns mà chsmbre des biberons de prép$ration pour nourrissotr

âlin de proposer le sein ou le biberon commeje le veux

Je sais que :

Mon bébé peut préférer le biberon parce que le lair coule plus vite et avec moins d'effolt'

L'introduction d'une tétine peuimodificr la succion dc mon bébé' ilpcut avoir ensuite des difiicultés

pour s'âccrocher au sein.

Seul l'allaitement €xclusif permet de pro{iùire suffisamn€nt de lâiipourmon bébé Moinsilyade

tété€S'moinsj ,aurâidelair .Una] lâi tementpart ic lconduitâusevrageplusoumoinsprogressi i

Il se peur que je ressenre une tension marnmâire entrc 48 et 72 h après la nâissance Proposer une

tétée à mon bébé sera lâ meilleure solulrorl pnurme \oulager de cene tension Un contact chaud sur

lesseiDsavant lâtétée(âvecdescoussinsthemique!parelemple)ouduf ioidapr.s|atete€peut
;uppn t". o' ,outug"."nt. L'extraction du lait manuellement ou avec un tire-14i1 pcut aussi m'aider

à passer ce moment difiicile

Il cst possible de tenter une relactation méme à distancc du sevrage en prenant contacl avec un

prcfessionnel de lâ sânté spécialisé dans I'allaiten€nt

Dans l,altailement indéterminé, iln'estpas nécessair€ de prendre des médicamentspoul stopper lâ lactation.

Je préfère qu'il€n soil ainsi âu vue de leurs nombreuses contre indicâiions

D'avanc€ merci de t'âccu€il que vous réserver€z À mâ démarche'

t
I
I
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