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Explication des concepts

Le maternage à travers l’allaitement est le moyen le plus naturel et le plus efficace
de comprendre et de satisfaire les besoins du bébé.

L’allaitement  offre  un  moyen  de  satisfaire  tous  les  besoins  fondamentaux  d’un  nourrisson,  qui
incluent le toucher, l’acceptation et la chaleur, tout autant que la nourriture. Chaque fois qu’une
mère met son bébé au sein, elle satisfait de façon unique et naturelle l’ensemble complexe de tous
ces  besoins.  L’interaction  intime  entre  la  mère  et  son  bébé  augmente  au  fil  de  la  relation
d’allaitement en créant un cadre réciproque qui permet à la mère de mieux comprendre son bébé et
qui aide le bébé à mieux répondre aux stimulations de sa mère. « L’hormone de maternage » qu’est
la prolactine, produite suite à la succion du bébé, développe encore plus la sensibilité de la mère aux
besoins de son bébé. Le maternage par l’allaitement satisfait parfaitement et automatiquement tous
les besoins fondamentaux du bébé en même temps. 
(avril 1994, révisé en mars 2019)

Le lait humain est l’aliment que la nature a prévu pour le bébé  ; il répond d’une
façon unique à ses besoins changeants.

Le lait humain est un aliment complet qui contient tous les nutriments dans des proportions idéales
pour la croissance optimale de l’être humain. Pendant l’allaitement, la composition du lait humain
change pour correspondre aux besoins changeants du bébé. Le lait humain apporte plus que de la
nourriture. Commençant avec le colostrum, il permet le développement du système immunitaire du
nourrisson pour lui fournir une protection contre un large éventail de maladies et d’allergènes, un
avantage  qui  continue  bien  au-delà  de  la  petite  enfance.  Le  lait  humain  se  digère  et  s’élimine
facilement. En plus, les bénéfices psychologiques de l’allaitement sont inestimables : les occasions
fréquentes pour toucher, enlacer et établir des contacts visuels sont autant de stimuli importants
pour le développement de l’enfant. Le lait humain est un aliment unique pour les bébés et ne peut
pas être copié. C’est un facteur important du développement sain des bébés et des jeunes enfants
partout dans le monde quel que soit le contexte socioéconomique. 
(avril 1994, révision en décembre 2014 puis mars 2019)

La participation consciente et active de la mère pendant son accouchement favorise
un bon démarrage de l’allaitement.

Des  événements  pendant  le  travail  et  l'accouchement  peuvent  avoir  un  impact  sur  l'expérience
d'allaitement.  De  meilleurs  résultats  à  la  naissance  surviennent  lorsqu’un  partenaire  qui  vous
soutient est  présent pendant l'accouchement et  fournit  des mesures de confort  qui  réduisent la
douleur, la peur et l'anxiété. La recherche démontre que la réduction au maximum des interventions
et de l’utilisation de médicaments pendant la naissance soutient la capacité du bébé à démarrer un
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allaitement efficace immédiatement après la  naissance.  Bien que certaines interventions, comme
une  naissance  par  césarienne,  puissent  sauver  des  vies,  il  est  important  de  savoir  que  les
interventions  peuvent  affecter  de  manière  significative  l'allaitement  maternel  dans  les  premiers
jours.  Celles-ci peuvent affecter la capacité du bébé à téter,  à avaler et à respirer normalement,
interférer  avec  un  contact  peau  à  peau  immédiat,  retarder  le  début  d'une  production  de  lait
adéquate ainsi qu’affecter la santé maternelle et les premiers comportements de maternage.

La compréhension du processus physiologique du travail  et  de l'accouchement,  de la  façon dont
l'accouchement  est  géré  et  de  la  façon  dont  les  interventions  peuvent  avoir  un  impact  sur
l'allaitement  maternel  peut  aider  à  planifier  la  naissance.  La  préparation  à  la  naissance  et  à
l'allaitement maternel  peut inclure assister  à  un cours,  lire  des  livres,  parler  avec quelqu'un qui
connaît bien ces sujets et/ou assister aux réunions de La Leche League. Ces connaissances peuvent
aider à la confiance et à la prise de décisions éclairées pendant la naissance et peuvent contribuer à
bien démarrer l'allaitement. 
(Mars 2019, revisé Avril 2020) 

1. Beck, C. T., & Watson, S. (2008). Impact of birth trauma on breast-feeding: a tale of two pathways.
Nurs Res, 57(4), 228-236.
2. Bohren, M. A., Hofmeyr,  G. J.,  Sakala,  C.,  et al.  (2017).  Continuous support for women during
childbirth. Cochrane Database Syst Rev, 7, Cd003766.
3. Brimdyr, K., Cadwell, K., Widström, A.-M., et al. (2015). The Association Between Common Labor
Drugs and Suckling When Skin-to-Skin During the First Hour After Birth. Birth, 42(4), 319-328.
4. Pérez-Escamilla, R., et al. (2016). “Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative on breastfeeding
and child health outcomes: a systematic review. Maternal & Child Nutrition.
5. Smith, L. J., & Kroeger, M. (2010). Impact of birthing practices on breastfeeding (2nd ed.). Sudbury,
Mass.: Jones and Bartlett. 6. World Health Organization (2018). WHO recommendations: intrapartum
care for a positive childbirth experience. Geneva, World Health Organization: 200.

La mère et son bébé ont besoin d’être ensemble tôt et souvent afin d’établir une
relation d’allaitement satisfaisante et une production fiable de lait. 

Plutôt  qu’une limite  de temps arbitraire,  l’expression « tôt  et  souvent  »  décrit  la  façon dont  la
sécrétion de lait et la relation d’allaitement sont naturellement établies. L’encouragement du contact
peau à peau  immédiat  et non-interrompu après la naissance et le partage d’une chambre avec la
mère contribuent à une bonne initiation de l’allaitement. Des tétées fréquentes dans les premières
minutes,  heures et  jours sont importantes pour l’initiation de la  production de lait,  et  le  fait  de
nourrir le bébé lors de ses signes d’éveil favorise l’augmentation et le maintien de la production de
lait. Les hormones qui sont sécrétées pendant les tétées intensifient le lien et l’attachement entre la
mère et son bébé ; elles favorisent la récupération de la naissance pour les deux et promeuvent la
croissance normale et le développement du bébé. 

Des circonstances particulières peuvent imposer une séparation dans les premières semaines après
la naissance, représentant alors un défi dans l’établissement de la relation d’allaitement.  Toutefois,
avec du soutien, de la persistance, beaucoup de contact peau à peau et l’expression fréquente du
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lait,  le lien mère-bébé peut être encouragé, une production fiable de lait  pourra être acquise, et
souvent l’allaitement exclusif peut être établi. 
(Avril 1994, révisé en mars 2019, révisé en avril 2020 et en juin 2020)

1. Widstrom, A. M., Brimdyr, K., Svensson, K., et al. (2019). Skin-to-skin contact the first hour after
birth, underlying implications and clinical practice. Acta Paediatr, 108(7), 1192-1204.
2.  World  Health  Organization.  (2018).  Implementation  Guidance:  protecting,  promoting  and
supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-
Friendly Hospital Initiative. Geneva:http://www.who.int/nutrition/bfhi/en/

Le  soutien  affectueux,  l’aide,  l’accompagnement  et  l’amour  du  père  favorisent
l’allaitement en consolidant le couple mère-enfant. Dès la toute première enfance,
les échanges particuliers du père avec son enfant sont un facteur important dans le
développement futur de celui-ci.

Pères, co-parents, partenaires et/ou membres de la famille proche sont habituellement la première
source de soutien pour la dyade d’allaitement. Le soutien peut s’exprimer sous forme de soins au
bébé, de soins à la mère, ou de promotion de la relation d’allaitement auprès de la famille, des amis
et des professionnels de la santé. Les soins au bébé peuvent comprendre donner le bain, changer les
couches, réconforter et/ou jouer avec le bébé. Les soins à la mère peuvent comprendre s’assurer
qu’il y ait assez de boissons et d’aliments sains à sa disposition, s’occuper des tâches ménagères et
encourager la mère en temps de stress et de doutes. La promotion de l’allaitement peut comprendre
l’encouragement  et  la  protection de la  relation d’allaitement  en repoussant  les  suggestions non
sollicitées et qui n’apportent rien de positif de la part de personnes bien intentionnées mais parfois
mal informées. Les relations entre le bébé et le père, le co-parent, le/la partenaire de la mère, et/ou
les  membres  de  la  famille  proche  ne  remplacent  pas  la  relation  d’allaitement  mais  en  sont  le
complément et peuvent être un élément important du développement de l’enfant dès les premiers
jours.
(Fevrier 1992, revisé Mars 2019, revisé Octobre 2019) 

1.  U.S.  Department of  Health and Human Services,  The U.S.  Surgeon General’s  Call  to Action to
Support Breastfeeding, 2011.

Pendant ses premières années, le bébé a un besoin intense de la présence de sa
mère. Celui-ci est aussi fondamental que son besoin de nourriture.

L’allaitement répond aux besoins du bébé ou du jeune enfant en matière de chaleur, d’amour, de
réactivité, de sécurité et de nutrition, et satisfait le besoin intense qu’il a de sa mère. Une variété de
circonstances  peut  séparer  une  mère  de  son  enfant,  y  compris  le  retour  à  l’emploi,  la  reprise
d’études,  des  problèmes  de  santé  et  des  traditions  culturelles.  Même  dans  ces  situations,
l’allaitement facilite le rétablissement des liens de la dyade d'allaitement et rassure le bébé sur la
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présence affectueuse de sa mère. Le besoin qu’a l’enfant de sa mère se poursuit et évolue selon le
développement et les besoins de chaque enfant. 
(Février 1985, révision en décembre 2016 puis mars 2019)

Pour l’enfant né à terme et en bonne santé, le lait humain est la seule nourriture
nécessaire jusqu'à ce qu'il  manifeste,  par certains signes, qu’il  est prêt pour des
aliments complémentaires, à peu près au milieu de la première année suivant la
naissance. 

Pour l’enfant né à terme et en bonne santé, seul le lait humain fournit la nutrition optimale pour la
croissance et  le  développement jusqu’à environ la  moitié de sa première année.  La recherche a
démontré  que l’allaitement  exclusif  pendant  six  mois fortifie le système immunitaire de l’enfant
contre des infections. Chaque enfant est unique, et de ce fait,  au moment de décider si  d’autres
nourritures  et/ou  boissons  doivent  être  introduites,  il  est  important  de  se  concentrer  sur  la
conscience des besoins nutritionnels spécifiques de l’enfant et des signes qu’il est prêt, plutôt que
sur l’âge de l’enfant ou des facteurs extérieurs.
Les signes physiologiques et comportementaux qui montrent que l’enfant est prêt pour d’autres
nourritures  et  boissons  incluent  généralement,  sans  s’y  limiter,  les  changements  suivants  chez
l’enfant : 

· La capacité à tenir assis sans support, ce qui facilite le fait de manger et d’avaler
· La perte du réflexe d’extrusion de la langue et l’émergence d’un schéma de mastication
· La coordination main-bouche, apporter de la nourriture à la bouche en conjonction avec

l’ouverture en anticipation de la bouche
· L’augmentation du désir  de téter qui  ne disparaît  pas après plusieurs  jours d’allaitement

intensif
Un enfant allaité est habitué à être responsable des quantités à manger et à reconnaître les signaux
de faim et de satiété de son corps. En encourageant l’enfant à être activement impliqué dans le fait
de se nourrir lui-même et en faisant attention aux signes que l’enfant a assez mangé, les parents
peuvent aider à assurer la poursuite de la régulation autonome de la nourriture ingérée. Si tous les
autres signes que l’enfant est prêt en termes de développement sont présents, mais que l’enfant
présente de la constipation, de la diarrhée, un inconfort abdominal ou d’autres symptômes gastro-
intestinaux négatifs à la suite de l’introduction de nourriture complémentaire, ceci peut indiquer que
l’enfant n’est pas encore tout à fait prêt à cesser l’allaitement exclusif, ou peut avoir besoin d’une
plus grande proportion de lait humain dans son régime alimentaire. L’Organisation Mondiale de la
Santé recommande la poursuite de l’allaitement dans le cadre d’un régime diversifié jusqu’à l’âge de
deux ans ou au-delà.
(Avril 1993, revisé Mars 2019, revisé Sep 2019) 

1 “Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere,” World Health Organization
statement, 15 January 2011. 
2 Li, R., et al. (2010). “Do Infants Fed From Bottles Lack Self-regulation of Milk Intake Compared with
Directly Breastfed Infants?” Pediatrics: peds.2009-2549. 
3 “Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child,” World Health Organization,
2001. 
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Une bonne nutrition signifie un régime varié et bien équilibré, composé d’aliments 
servis dans un état aussi proche que possible de leur état naturel.

Une bonne nutrition commence par l'allaitement. Un bébé allaité est responsable de la quantité qu’il
mange et s'habitue à reconnaître les signaux corporels de la faim et de la satiété. À mesure que le
bébé est initié aux aliments que les membres de la famille mangent, des choix nutritifs compléteront
le lait maternel. La Leche League ne promeut aucun régime spécifique. Les parents peuvent être des
modèles de choix alimentaires judicieux.
(février 1984,  décembre 2014,  mars 2019, révisé mars 2020)

Idéalement, la relation d’allaitement se poursuivra jusqu'à ce que l’enfant n'en ait 
plus besoin.

Le  sevrage  commence  lorsqu'un  enfant  reçoit  de  la  nourriture  autrement  que  par  l'allaitement
maternel et se termine lorsque l'allaitement cesse complètement. À mesure que l'enfant grandit, les
besoins physiques et émotionnels changeants sont de plus en plus satisfaits par des moyens autres
que l'allaitement maternel.

Le sevrage naturel est la fin progressive de la relation d'allaitement et est généralement initié par
l'enfant après un an. Le sevrage naturel comprend idéalement :

· La sensibilité aux besoins particuliers de l’enfant et au fait qu’il soit prêt
· La souplesse pour répondre à l'évolution imprévisible du sevrage naturel
· La  compréhension  et  confiance  dans  les  étapes  fondamentales  du  développement  de

l’enfant.
La durée de l'allaitement varie considérablement selon les cultures. L'enfant continue de bénéficier
des bienfaits nutritionnels, immunologiques et émotionnels de l’allaitement maternel tant qu’il est
maintenu. 
L'Organisation mondiale de la santé encourage l’allaitement maternel pendant deux ans et plus. 
(Octobre 1992, revisé Mars 2019, revisé Mars 2020) 

1.Dettwyler, Katherine, “When to Wean: Biological versus Cultural Perspectives,” Clinical Obstetrics
and Gynecology, Volume 47, Number 3, 712–723 © 2004, Lippincott Williams & Wilkins. 
2. Goldman, A. S., R. M. Goldblum, and C. Garza. 1983. “Immunologic components in human milk
during the second year of lactation.” Acta Paediatr Scand72 (3):461-2.
3. Gribble, Karleen D., “’As good as chocolate’ and ‘better than ice cream’ : How toddler, and older,
breastfeeders  experience  breastfeeding,”  Early  Child  Development  and  Care,  Vol  179,  No.  8,
December 2009, 1067-1082.
4. World Health Organization, and United Nations Children’s Fund. 2003.  Global Strategy for Infant
and Young Child Feeding. Geneva: World Health Organization.
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Dès  la  petite  enfance,  les  enfants  ont  besoin  d’être  guidés  avec  amour,  ce  qui
implique l’acceptation de leurs capacités et la sensibilité à ce qu’ils ressentent.

Guider avec amour est une forme de parentalité positive dont la recherche démontre qu’elle aidera
un enfant à grandir pour devenir un adulte aimant, attentionné et auto-discipliné. Guider avec amour
reflète la conscience, la sensibilité et le respect des besoins de développement, des capacités et de
l’individualité.  Cette approche utilise  des  méthodes pédagogiques et  des attitudes qui  favorisent
l'apprentissage  tout  en  préservant  la  confiance  en  soi  de  l'enfant.  Les  méthodes  de  restriction
physique ou verbale,  la  sévérité,  ou le  manque d’attention,  de préoccupation,  ou d’intervention
parentale, sont en contradiction avec la philosophie et les buts de guider avec amour. 
(octobre 1986, révision mars 2019, révision mars 2020)

Références: 

 Philosophy, La Leche League International 
https://www.llli.org/about/philosophy/

Philosophie de La Leche League sur le site de LLL France
https://www.lllfrance.org/nous-connaitre/nos-valeurs

 Appendix 1: La Leche League International’s Philosophy 
https://www.llli.org/leader-pages/policies-standing-rules/ 

L’Art de l’allaitement maternel (dernière édition)
 
 Sweet Sleep (dernière édition) 
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