
-Votre montée laiteuse se fait progressivement. La conduite de votre allaitement devra s’adapter à cette évolution 
et à votre enfant. Notre discours évoluera en même temps ! ! 

-Surtout n’oubliez pas : un bébé qui pleure ne dit pas toujours qu’il a faim ou mal ! 

 

-Nous disposons d’une équipe médicale et soignante formée et sensibilisée au soutien à l’allaitement des 
mamans. 

-Nous organisons tous les jeudis à 14h une réunion autour de l’allaitement ouverte à tous (film, échanges, 
questions/réponses, …). 

-Rendez-vous dans le hall d’accueil ! 

VOTRE ALIMENTATION 
-Mangez équilibré et surtout ce que vous aviez l’habitude de manger pendant votre grossesse, a priori, votre bébé 
aime déjà ça ! Sachez que tout ce que vous mangez ou buvez met 6 heures avant d’apparaître dans votre lait. 

-Partant de là, la raison doit vous guider, tout ce qui peut être excitant (café, vitamine c – kiwis, oranges, citrons, 
Coca Cola, jus d’oranges -, thé …) ne doit plus être consommé après le repas de midi. Leur consommation doit 
toujours se faire en quantité raisonnable. 

-Les aliments pouvant donner du goût à votre lait (choux, ail, …) peuvent être consommés dans la mesure où 
votre bébé les apprécie, à vous d’observer ses réactions 6 heures après leur ingestion… 

-Pour boire, contentez-vous d’une eau neutre (pas d’eaux comme Contrex et Hépar, si réel besoin, un verre par 
jour, le matin). Le lait peut être une excellente boisson … (se méfier de tous les sodas et jus de fruits parfois riches 
en vitamine C). 

BEBE PLEURE 
-Les pleurs sont une des façons de s’exprimer de votre enfant. Après quelques jours « d’apprentissage » de votre 
bébé, vous serez à même de les comprendre. 

-Pour lui, pleurer ne signifie pas toujours qu’il a faim ou qu’il a mal… Il peut aussi simplement manifester une 
inquiétude qui ne sera calmée que par votre présence ou celle de son père : il doit apprendre qu’il peut compter 
sur vous en cas de problèmes. Le simple fait de lui parler, de le caresser dans son berceau peut parfois suffire à 
le rassurer. Si cela ne suffit pas, prenez le et calmez le. N’ayez pas peur, si petit, vous ne risquez pas de lui donner 
de « mauvaises habitudes » ! 

-Parfois aussi la mise en place de la digestion chez votre bébé peut se manifester par des pleurs et des grimaces, 
rares sont les enfants qui ne manifestent pas ce type de petits problèmes digestifs. Ils apparaissent plutôt à partir 
du 2ème ou 3ème jour. Votre bébé a bien tété, il s’endort calmement après son rôt et se réveille brusquement 
après 1 heure et demi environ. Vous essayez de le calmer, mais rien n’y fait : il s’agit probablement d’inconfort lié 
à la digestion ! Si cela dure trop n’hésitez pas à appeler ; nous vous donnerons des conseils de position, de 
massage… Parfois aussi, de trop nombreuse visites qui ont gêné son sommeil peuvent les accentuer (vous 
pouvez faire sortir de la chambre famille et amis, lors de la tétée). 

LE ROT 
-Si faire faire le rôt à votre enfant est important, il ne faut pas que cela vous obsède. Si, votre bébé s’est endormi 
« sur votre sein » et, malgré tous vos efforts, s’obstine à dormir, couchez le sur le dos, le visage bien tourné sur 
le côté et soyez attentive à ses pleurs. De plus, il faut savoir qu’un enfant nourri au sein « avale » peu d’air en 
mangeant et donc, a moins besoin de l’évacuer. 

-Cependant, que le bébé ait fait un rôt ne signifie pas pour autant que la tétée est finie. Parfois, l’air emmagasiné 
dans son estomac empêche votre bébé de poursuivre sa tétée ; Il repousse le sein, s’agite et vous fait croire qu’il 
n’a plus faim. En fait, une fois soulagé par le rôt, si vous lui proposez à nouveau votre sein, il poursuivra avec 
plaisir sa tétée… C’est souvent ce qui se passe entre 2 seins. 

 


