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Vous ne pouvez pas allaiter votre enfant pour une raison
médicale, ou avez choisi l'alimentation artificielle, nous vous
conseillons et vous accompagnons. 
 
Les laits pour bébés de fabrication industrielle sont des
aliments contrôlés dont la composition répond aux besoins de
votre bébé.
 
La prise du biberon est un moment important pour vous et
votre bébé. Il prend plaisir à boire et à sentir la proximité de
ses parents.

SOMMAIRESOMMAIRE
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Les premiers jours, votre bébé aura de petites
quantités de lait, celles-ci seront augmentées
progressivement. 
 
Vous allez observer chez votre bébé des signes
caractéristiques de faim : quand celui-ci se
réveille et qu'il commence à bouger ses lèvres ou
quand il se met à sucer ses doigts, c'est le
moment de préparer le biberon.
 
Il est plus simple de lui donner le biberon si vous
réagissez aux signaux de votre bébé avant qu'il
pleure. 
 
Donner à votre bébé des quantités plus impor-
tantes ne signifie pas nécessairement des pauses
plus longues entre les biberons.
 
Il ne faut pas confondre plaisir de téter et faim. 

Si votre bébé semble vouloir plus qu'une ration
déjà raisonnable, il n’est parfois pas nécessaire
d’augmenter systématiquement la quantité de
lait, un câlin en peau à peau ou une berceuse
aideront à réconforter votre bébé…

LES PREMIERS JOURSLES PREMIERS JOURS
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Les laits artificiels pour nourrissons sont conçus
pour répondre aux besoins nutritionnels de votre
bébé.

Le pédiatre et l'équipe de la maternité vous
conseilleront pendant votre séjour sur le lait le
plus adapté à votre bébé. Dans la majorité des
cas, un lait premier âge « classique » vous sera
conseillé.

A la naissance, le nombre de biberons est en
moyenne de 7 à 8 par 24h. Ce nombre peut être
réajusté en fonction du poids de votre enfant ou
d'une indication particulière du pédiatre. 

Si votre bébé régurgite des quantités importantes
de lait, cela pourrait signifier qu'il lui faut de plus
faibles quantités à la fois et à un rythme plus
rapproché.

L’estomac des nouveau-nés ne peut contenir que
de petites quantités dans les premiers jours de
vie, 30 à 60 ml par biberon suffisent.

LAIT & BIBERONSLAIT & BIBERONS
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LE LAIT QUI CONVIENT À VOTRE BÉBÉ

QUELLE QUANTITÉ



Règle : 1 cuillère mesure de poudre de lait
pour 30ml d'eau

> Biberon de 30ml : 1 mesure de lait 
> Biberon de 60ml : 2 mesures de lait
> Biberon de 90ml : 3 mesures rases de lait
> Biberon de 120ml : 4 mesures rases de lait
> Biberon de 150ml : 5 mesures rases de lait
> Biberon de 180ml : 6 mesures rases de lait
> Etc...

> Semaine 1 : 8 biberons/jour de 60 à 90ml
> Semaine 2 : 8 biberons/jour de 90ml
> Semaine 3 : 7 biberons/jour de 120ml
> Semaine 4 : 6 biberons/jour de 120 à150ml
> Semaine 5 : 5 biberons/jour de 150ml

NOMBRE DE BIBERONS
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La règle de reconstitution du lait est toujours la même pour tous les laits. Attention,
ces rations vous sont données à titre indicatif. Les quantités peuvent varier d'un
bébé à l'autre. Ne forcez pas votre bébé à finir le biberon préparé.

RATIONS APPROXIMATIVES PAR BIBERON

QUANTITÉ DE LAIT



Les tétines de biberons sont fabriquées en caout-
chouc, en latex ou encore en silicone. La forme
des tétines varie aussi. 

Quelques fois, il faut essayer plusieurs types de
tétines pour voir celle qui convient le mieux à
votre bébé. Les biberons peuvent être en verre
ou en plastique.
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TÉTINES & BIBERONS

Vous pouvez utiliser une eau minérale ou une eau
de source, celle-ci doit comporter la mention
"convient pour la préparation des aliments des
nourrissons ".
 
Si vous utilisez l’eau du robinet, renseignez-vous
auprès de votre fournisseur d’eau sur la qualité
de celle-ci. Prenez soin de la faire bouillir et de la
laisser refroidir avant la reconstitution du
biberon.

L'EAU

La prise du biberon dure généralement au
minimum 10 minutes. Si votre enfant tète très
vite, n'hésitez pas à lui faire faire des pauses.
 
Votre installation doit être confortable. Votre
bébé est bien maintenu dans vos bras en position
demi-assise et jamais en position allongée. 

LA PRISE DU BIBERON



Dès que votre enfant a fini de téter, il est
important de :

> Rincer le biberon à l'eau chaude afin d'enlever
les résidus de lait 

> Nettoyer le biberon, la tétine, la bague de
serrage et le capuchon avec du liquide vaisselle
et de l'eau chaude. Ce nettoyage s'effectue à
l'aide de goupillons

> Rincer à l'eau chaude toutes les pièces du
biberon

> Faire sécher dans un endroit propre

> Dès que toutes les pièces sont sèches, refermer
le biberon et le ranger
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Après la tétée, veillez à garder votre bébé en
position verticale ou en appui sur votre épaule
pour lui faire faire son rot. Ne jamais recoucher
votre bébé juste après le biberon.

Le biberon doit être présenté horizontalement, à
peine incliné, de façon à ce que juste le bout de la
tétine soit toujours plein de lait, le but étant
d’éviter d'avaler de l'air.

Si le biberon est trop à la verticale, il coulera trop
vite et votre bébé peinera à avoir une déglutition
ample et lente.

LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL



> Se laver soigneusement les mains

> S’installer sur un plan propre

> Mettre la quantité d'eau nécessaire en plaçant le biberon à hauteur
des yeux. L’eau peut être utilisée à température ambiante ou préalable-
ment chauffée en privilégiant le chauffe-biberon 

> S’assurer dans tous les cas de la bonne température de l’eau, ni trop
chaude, ni trop froide, à l’aide de l’intérieur de votre poignet

> Remplir la cuillère mesure et araser la poudre de lait

> Mettre le nombre de cuillères mesure nécessaire à la reconstitution
en respectant la règle de 1 cuillère mesure rase de poudre de lait pour
30 ml d'eau

> Refermer le biberon et l'agiter par rotation en le faisant rouler entre
vos paumes de mains
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LA RECONSTITUTION DU LAIT
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ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

Des professionnels sont à votre écoute pour répondre à vos interrogations
ou vous aider à résoudre une difficulté passagère.

LA MATERNITÉ DU CHRL

> LA CONSULTATION D'ALLAITEMENT - SUIVI D’ALIMENTATION :

Allaitement maternel ou alimentation artificielle, la maternité vous
propose une consultation spécialisée de suivi et d'accompagnement
avec une sage-femme ou une puéricultrice. Elle a pour but d'apporter
une aide sur d’éventuelles difficultés ou inquiétudes concernant
l'alimentation de votre bébé.
Consultation sur rendez-vous / Durée de 45 minutes
Informations au 02.54.88.33.47

> L’ATELIER RYTHMES ET BESOINS DU NOUVEAU-NÉ :

Une sage-femme ou une puéricultrice vous accueille pour vous apporter
tous les renseignements sur les rythmes et les besoins de votre bébé,
mais aussi pour répondre à toutes vos questions ou inquiétudes.
Atelier mensuel sans inscription / Durée de 2 heures 
Informations au 02.54.88.33.00 - service de maternité

> LE CAFÉ-POUSSETTE :

Partage et convivialité ! Vous attendez un enfant ou êtes jeunes parents,
nous vous invitons une fois par mois à venir échanger avec des
professionnels qualifiés autour d’un café ou d’un thé.
Atelier mensuel sans inscription / Durée de 2 heures 
Informations au 02.54.88.33.00 - service de maternité
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PROFESSIONNELS & ASSOCIATIONS

-Service de Protection Maternelle et Infantile : https//allopmi.fr

-Sages-femmes libérales : Consulter l’annuaire général

-Psychanalyste spécialisé en Maternologie : Bertand SCHNEIDER :
06.63.45.28.54
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MES NOTESMES NOTES
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MES NOTESMES NOTES
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MES NOTESMES NOTES





SERVICE DE MATERNITÉ
 

CENTRE HOSPITALIER DE
ROMORANTIN-LANTHENAY

 

96 rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay

www.ch-romorantin.fr
 

02.54.88.33.47 / 02.54.88.33.00
maternite@ch-romorantin.fr
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