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Le biberon 
 
Durant la grossesse, très vite « LA » question se pose: allaiter ou 
donner le biberon ? Cette décision est propre à chaque couple, à 
chaque femme enceinte. Parfois ce choix ne se présente pas parce que l’allaitement n’est « physiquement » 
ou médicalement pas possible. Soyez sereins dans les choix que vous faites pour vous et votre bébé ! 
L’essentiel se trouve dans la relation, les échanges de regards et les moments de tendresse partagés. 
 
C’est bien connu, « mieux vaut donner un biberon avec amour qu’un sein à contrecoeur ». Alors, personne ne 
doit culpabiliser de ne pas allaiter. Si la qualité du lait maternel est indiscutable, la composition des laits 
artificiels est aussi parfaitement adaptée aux besoins des nourrissons. Il est souvent plus facile de contrôler 
les quantités absorbées par Bébé. Certains parents se sentent plus à l’aise avec le biberon, qu’ils considèrent 
comme une méthode moins contraignante et moins fatigante. 
 
Voici quelques conseils pour profiter au mieux de ces moments de complicité : Installez-vous confortablement 
dans un endroit calme et tranquille en tenant votre enfant en position semi-assise, la tête soutenue par le 
creux de votre coude. Assurez-vous que sa tête soit bien alignée dans le prolongement de son corps. Inclinez 
suffisamment le biberon pour qu’il n’y ait pas d’air dans la tétine. Il existe plusieurs sortes de biberons, testez-
les pour voir celui qui convient le mieux à votre bébé. N’hésitez pas à marquer de courtes pauses surtout pour 
les bébés les plus gourmands. Lorsque bébé a terminé, placez-le en position verticale, contre votre épaule et 
tapotez-lui légèrement le dos afin qu’il puisse évacuer l’air qu’il a avalé. Il n’est pas nécessaire que bébé fasse 
un rot après chaque repas. 
 
Voilà, c’étaient nos astuces pour une bonne utilisation du biberon. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 
 

http://www.mc.be/happybirth

