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en lactation
Un mémoirede consultante
qui propose
uneautrevoiepourlesmères
indêrermine
nonallaitantes:
lal êite.nenl
si banale:
Toui estparti de cettequestiond'apparence
< Voulezvousâllâiter'l)
réponsefclmée,voiremêmetrancheei
En découlaitune
( OUI ) ou ( NON ) ; Ie( non appclânt
uncexplicâtion
'
devaientsejustificr
comlncsi lcs mèresnon allaitantes
pouréchapper
à unjugcrnenlcollectif:

Aprèsun étatdeslieux surlesdilïêrentsfreinsà
: ces
I'allaitement,
certaines
intenogations
sontâppârues
'l
pounaient
freinssontils inmuâbles Certains
obstacles
ils évoLueravec le tcmps?Commentsusciterl envie
d'essayerd'allaiier et commentâborderle sujer de
nos
l'âlimenlâlionde l'enfantsansque transparâisscnr
propresmotivâtions?

demonmémoiretut de
La premjèrecoDsÉqucncc
modifierla questionelLe-même
: < Commcnlsouhaitezvousnounir vote enlilrlr'lr.
rcrc dc f'rendre
con.cience
Afin depermerrre
J ld furure
dcsfreinsqui 1uisontpropreset desfreinsvcnântde son
je lui demândesansporterde Jugementde
entourage.
qùi ont pesédânslabalanceen
m'indiquerleséléments
qui scraienten tàveur
iàveurdu biberonet lesélémentu

Pluslcsrésislânces
à I'allâitementsontélevées,
plusil estnéc€ssaire
de laisserunegrandelibedéd'action
el de décisionà la tururemère.Parfoisle refusd'allaiter
n'cst cn fait qù'une peur de ne pasréussirun âllâitement
exclusif.Quandt'idé€ de 1apremièretétéeen salledc
naissance
estbienaccueillie,un compromisentre( sein

ressenti
et d€scirconstances,

Misc engârd€: il estcertainqueceneâltcmânce
conduitausevragc
seinetbiberondèsIaprcnièresemaine
progressif.La tuture mère doit étrc infbrmée que seul
I'allâitcmenlmatem€lexclusifpermetd'âssurerà bébé
sufïisamment
de lâil et d'entetenirla sécrétionlactée.
âvoirbu aubiberon,
Elledoitaussiêtreinfomécqu'âprès
a nrendre
le 'ein.
'on bebépeurd\ oir de. difllculre.
Dcpuismonmémoirejeproposecct âutrechoix
arl.(tuturesmèresqui s'ori€ntentvers I'alimenration
Cenaines
ânjficielleetje suissuariscdc l'intérêtsuscité.
ne chânsentden à leu| projet : bibcrondèsla sallede
de ne pas
Mâis biensoùv€ntellesacceptent
naissancc.
prendrede décisionâvant l'ârrivée de bébé. Ellcs
âpprécientd'avoir la libeté dc donnerle sein ou le
bibcron comme elles le souhairent,d'ârrêter à tout
momenr"i ùn( drrï]cuke.unien' Pa' Jc Irc*ionpasde strcss,p3sd'enjeu.Pouruneprem'èrc
extérieures,
expérience,
celtefaçonde fairc lcu| permetde découvrtr
le bonhcurde ce liensi singulier.

exclusif) ou ( biberonexclusif) peutétrecnvisâgé.

< Un peudes2 ), à chaqueinstantla mèrcdécide
d'offrir soit le sein.soil le biberonen fonctionde son

Cette cxpériencesuscite aussi un in1érè1
particulierau niveaudcsmatemirésdu fait descontrc
suppresseurs
de
indicâtions
croissantes
auxmédicâmenls
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matcmelexclusifà long
évoluerlc nombred'allailement

Surle tcnâin,il appclleà la plusgrândevigilance
des soignantspour éviter tortÈ confustundans les
Toùt d'abord.il est essenticlde réservd l'âllaitemenl
pas
auxmèresqui ne souhailent
indéterminé
uniqucmenl
allaitcr câr l'allaitcmentmatemelexclut l'usâge de
depréprrationpournourrissons.
complémcnts
Lc projetde la mèrcdoit êtrcclâirementidentifiédèsla
AME pouruDprojetd'allaitm€ntmatemel€xclusif
-Al ouA Ind pourun projet€ncoreindéterminé
Iâ lâctâtion.D'ores et déjà, certâinesmatemitésn en
de faire1'obj€td'une
plus.Ce suj€tmériterair
prescrivent
réunioncn prénatalaveclesmèresnonâllaitantes.

Quel nom donnéà cct âllaitement? Le sujetesr délicât.

Dans un article sù ( l'allaitcmenr mixlc. csl-ce
possible? le Dr Laurentde l'lnstjtut Co-naîte. anâlysc
'
m:\r.
r n re l e l a l l d rrrmenL
le. nollor . , ] â l l d i te m e n fâ
A ur dnr, dllair e n { fl p d n i e ltu rr.u rrea u n p ro x l toi re une

Un projcr écrit d'AI est mis à disposjliondes
en quelque
tuturesmères(projerrypeci-joint).Il attesre.
rcçuesparcettemâmanet de sa
sorte,desconnâissances
dcmanded'AL Un protocolcâ aussiétéé1âblipour lcs
matcmités(cf le lntuloire). Lâ mise à dispositiondc
poulnounissons
daDslâchâmbrc
depréparatbn
biberons
de la nèrc dès 1e r€tourde salle de naissanccest 1â
conditionprcmièrepourun

indétermrnc
^llaitement

périodcd'âllêitementcxclusil Auranl l'âllaitementnixte
est issu d'un besoin dc donner le biberon dès le

les
quclesmèressontfavorab
IlrcssortdemoDcxpérience
à cettcpériodeindétcminéedansl'âlimeniationde leur

démarrage.Mâis commecchc notion d'allaitementmixtc
a c r e pr ejudic i ,,b ldc l î b o n rJ ( o n d u rred e I a l l di remerr

L'IHAB préconise l'âccompagnement
enfant.
mèresqùclquesoitleurprojetenmâlière
bienveillantdes

maÈmcl exclusif. il est préîérablc de ne pas utiliser ce
terme.J'ai choisi de nolnlner( Allaitementindéterminét

prê1es
à lesaccompâgnertoul
dc nutrilion.Sommes-nous
âccompliâulourde
le
travnil
merveillcux
en présÈrvant
maternclexclusif?
l allaiicment

ceite périodcd'essajproposéeâu couplc mère-enfanl.

Lâ mise en place de cet allail€ment indétcnniné peut il
êtrc préjudiciablcà l allailemeDrmaternelexclusif'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
m ir . m ir e de ' o 0 1 . M .Bo n e r.1 J l ). D a n s e . r.:gi on.i
faiblc 1âùrd allailemcnl,o peut supposerque pcnnelte
un allaitcmcntindéterminépourraitêtrc ùn noyen de flirc
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indet ermin ($
é
Allait ement

f4onpeUtNolh.n
Lorsquejétâis
rnceinte
lÊ toi.jesuisâléfvolrunesâjeleûne {uiâprès
tiscussionmaproposéte làireun âllâiteraent
in&terrniné.
Je raesuis Jeraên!ée
tr
quolelleraepârlâitcêronoevâltto$ourslit , 4 soittu .llâite5.
soittu nâllâites
Jéci&Jetenterlexpérience.
mêne
pâ5\> Aprèsâvolreutoutfs esexpllcât]ôn3,jal
sl à lâbâsejâvâis,lécté;elàireunquement
unlon colostrura
comûe.je
lâvâis+àit
ta
50eur.
Pour
Tuesnéleven!..!i10{i\rle. 2011à6hoonousâvons.l:ltun lonjoor4ent
t! .aisâusein.TuLrsprissmsaucunp.oblènt,
& peauà peaupuisuneailesognênte
jâi \rehent,JùÉcefl\oûenttéchJTeentrenou5&ux.cétâitvrêir4ent
très+ortI
PârJâsulte.sulvântnosenvieset noshulr\eursonvâriâit.unco\rple5€ln.un co\]p
lebiberôn
âlecunetellelàciitéquejepouv;is
i et çââllâlttrè5blen!Tu tâJâptâis
I'arexernple.
passerte un à lautresansgroblème.
parlàsâprèsh sehtu avâisencore
+àioJonclecomplétais
avecun pe\rte blberon.
Lejourdeleraontée
!e lÂitjetâi
lun!e
lonnél€selnpresque
toutelâjournée.
quelon.vaitbesoin
Quânljesentàls
lâutrf cétâitlesein.5ltu étâisénervé
lehlberon
d lânuit,lebiberon.
' ette e'peie,.r etè;tpo\.r' là-r I'ev'6 591.16rçg ele"r3 p+.r ' ;"
-o
vl\re un âllâitement
eânscontrâintes.
Tolcoûûemoinousavions1e3bonscôté5te
IâllâiteôtntcÂrsije nevo\-rlâis
cttâ1tpârcequejetrouvâistrop Je
pâsâllâiter
(hébÉ
réclâme
contrâintes
trop souvent.onnesâit pâscequil boit.sortir flon sfln
Ju t.av.il...)
Jétâisblenconsciente
quetu pouvei5lécile.
!er.ête.
pertout.. reprise
lujour au lentenain,
nêrrr si aulànJte rrroijespÉr:is
queqâ,lurel€plus onjtemp5
Je savaisquelepfu qur tu prenâiste serâitbénélique.
Tu as quad mêrrre
possible.
tenu10jour5raâbré
lâ+àciitétu brberon
parrapportâusrln. -L pensequecette
lesrÉticences
sol\rtionno\rsconlenertbienlEI rrralgré
!e certâinstout sest +âit e
Ju nonJt.
plusnaturellenent
& cesquelquesjours
& pârtge et
Jegârlerai.nentun très bonsouvenir
!e coû\plicitÉ
ent.€nou52. flon petit bébéI
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indeterminé(Q
Allaitement

LESPREMIERS
]OUR5
INDETERMINEE
D'UNEALIN,{ENÎATION
EN FAVEUR
( BIBERON DT SEIN )) ET NON ( BIBf,RON ) OU ( SEIN >

MonsouhâitestilenourrirmonenfântâÙlâitindustricl,cependântjencsuispâsopposeeà
f idéed'unepremièretétéeau mom€ntde lanaissânce
décision
pouvoirêtrelibre de fâireou de nepâsfaired€ choixet sûour dene pasprécipiterrna
J'aimerâis
en matièred'alimentationde mon entant.
quejedécidedene pâsallaiter'J'enintbnnerardonc
il estprcbable
Ala suiled€ cetteprenièreexpérience
l'équipemédicale.
premjèretétéesânspour autânt
tl est probableâussiqueje veuille conrinuerc€tteexpérienceâu-delàde la
poùrlnonbébé'
mÂl€rnelexclusitJepensequ'unpeude monlait esrbénéfique
un allâitement
cnvisagcr
prép$rationpour nourrissotr
Aùssii'âimeraisavoir à dispositiondânsmà chsmbredesbiberonsde
âlin de proposerle seinou le biberoncommejele veux

Je saisque :
d'effolt'
Mon bébépeutpréférerle biberonparcequele lair couleplusvite et avecmoins
difiicultés
d'unetétinepeuimodificrla succiondc monbébé'ilpcut avoirensuitedes
L'introduction
au sein.
pours'âccrocher
de lâiipourmonbébé Moinsilyade
Seull'allaitement€xclusifpermetde pro{iùiresuffisamn€nt
tété€S'moinsj,aurâidelair.Una]lâitementparticlconduitâusevrageplusoumoinsprogressii
une
Proposer
entrc48 et 72 h aprèsla nâissance
unetensionmarnmâire
Il sepeurqueje ressenre
chaud
sur
contact
tension
Un
de
cene
\oulager
pnurme
tétéeà monbébéseralâ meilleuresolulrorl
lesseiDsavantlâtétée(âvecdescoussinsthemique!parelemple)oudufioidapr.s|atete€peut
pcutaussim'aider
ou avecun tire-14i1
du lait manuellement
;uppn t". o' ,outug"."nt.L'extraction
à passerce momentdifiicile
enprenantcontaclavecun
Il cstpossiblede tenterunerelactationmémeà distanccdu sevrage
dansI'allaiten€nt
de lâ sântéspécialisé
prcfessionnel
stopperlâ lactation.
deprendredesmédicamentspoul
iln'estpasnécessair€
indéterminé,
Dansl,altailement
contreindicâiions
Jepréfèrequ'il€n soil ainsiâu vuede leursnombreuses

D'avanc€merci de t'âccu€ilquevousréserver€zÀ mâ démarche'

Alloucher'Y
Béâtrice
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