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L’allaitement 
 
L’allaitement, cela peut être merveilleux si ça se déroule bien. 
Mais parfois ce n’est pas si facile. 
Surtout quand Bébé pleure ou que vous vous sentez épuisée. Vous avez besoin d’un temps d’adaptation pour 
trouver un équilibre commun. Le corps s’est préparé tout seul à allaiter durant la grossesse. Et la production 
de lait répond à la loi de l’offre et de la demande : plus vos seins sont stimulés par les tétées, plus la production 
de lait augmente. Laissez votre bébé établir son propre rythme et faites-lui confiance. 
 
Il y a plusieurs positions pour allaiter : position semi-assise (aussi appelée « position biologique »), la madone, 
rugby et couchée. A vous de voir, celle qui vous semblera la plus confortable ! En tout cas, choisissez au début 
un endroit calme pour allaiter, comme pour créer votre bulle, votre bébé et vous. 
Les premiers jours, vos mamelons sont plus sensibles. Il est possible aussi que la succion de Bébé ne soit pas 
encore très efficace, ce qui cause cette sensibilité. Généralement, la douleur diminue. Si cela continue, 
consultez votre sage-femme ou une conseillère en lactation. 
 
Si vous allaitez, il vaut mieux éviter de lui donner un biberon ou une tétine au cours des 4 à 6 premières 
semaines, que ce soit pour donner du lait maternel ou du lait commercial. Un biberon coule tout seul dès le 
début, alors qu’au sein le bébé doit téter une ou deux minutes avant que le lait coule abondamment. De plus, 
la position de la langue et des gencives du bébé sur le mamelon et l’aréole est différente de la position sur la 
tétine. Ces différences peuvent faire que votre bébé confonde sein et tétine et finisse par refuser le sein. Si 
vous devez interrompre l’allaitement momentanément, essayez d’utiliser plutôt une cuillère ou un petit verre, 
même dans les premières semaines. 
 
Au début, les tétées vous sembleront longues. Entre l’installation, la stimulation du bébé, le rot et le 
changement de couche, elles peuvent facilement durer 45 minutes, et même plus. Vous aurez parfois 
l’impression de ne faire que cela de toute la journée ! Rassurez-vous, au fil des semaines, ses tétées 
deviendront plus « efficaces » et moins longues. 
 
Avec l'allaitement, vous avez un lien privilégié avec votre bébé, c’est vrai. Mais votre conjoint a lui aussi un 
rôle à jouer et ne doit pas se sentir exclu. Par sa présence et son soutien, il participe lui aussi à l’allaitement, 
mais d'une manière différente. Il peut en tout cas faire barrage contre les pressions extérieures. 
Il pourra créer d'autres moments d'intimité avec votre bébé : donner le bain, le promener, lui chanter une 
chanson... 
 
Et si l’allaitement ne se passe pas si bien que ça, si vous ne vous sentez pas à l’aise, pour des raisons 
personnelles ou médicales, n’hésitez pas à en parler à votre sage-femme, votre pédiatre, votre gynécologue, 
lors d’une consultation de l’ONE. Vous pouvez aussi contacter l’association Infor-Allaitement. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 
 

http://www.infor-allaitement.be/
http://www.mc.be/happybirth

