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Votre maternité s’engage à accompagner la mise en place de
l’allaitement maternel. Allaiter est la façon naturelle et
physio-logique de nourrir les bébés. C’est aussi un moment
d’échange et de contact privilégié qui améliore la mise en
place de la relation mère-enfant.

Grâce à la lecture de ce livret, aux réunions d’informations
proposées par le service pendant votre grossesse, aux
consul-tations d’allaitement et au soutien du personnel
pendant votre séjour, nous souhaitons vous accompagner
dans la mise en place de l’allaitement maternel et tout au
long de votre projet d’allaitement.

SOMMAIRESOMMAIRE
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> Optimise la croissance et la digestion 
> Renforce les systèmes immunitaire et respira-
toire 
> Diminue les risques d’obésité et de diabète
> Aide à la croissance du système nerveux
> Développe les muscles du visage et du goût

Le lait maternel est adapté aux besoins du bébé dès sa naissance. Pour la
santé de l’enfant, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un
allaitement exclusif jusqu’à six mois et maintenu jusqu’aux deux ans de
l’enfant en complément d’une alimentation diversifiée. L'allaitement est l'un
des meilleurs moyens de préserver la santé du bébé et sa maman. 

LES BÉNÉFICES POUR L'ENFANT
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LES BIENFAITSLES BIENFAITS

LES BÉNÉFICES POUR LA MÈRE

> Diminue les risques de diabète, d’hypertension,
de cancer du sein, de cancer des ovaires, d’os-
téoporose
> Améliore la qualité du sommeil
> Permet une perte de poids en post-partum plus
rapide
> Réduit plus rapidement la taille de l’utérus et
les saignements
> Renforce l’estime de soi, limite le babyblues et
la dépression post-partum
> Aide à atténuer le stress 



BIEN DÉMARRERBIEN DÉMARRER
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La première tétée est un premier contact privi-
légié. Même si vous ne souhaitez pas allaiter
votre bébé, vous pouvez choisir de lui offrir une
ou quelques tétées dès la naissance. 

Le colostrum, lait des premiers jours, est très
nourrissant et parfaitement adapté aux besoins
de votre bébé. Cette première tétée permettra un
allaitement  réussi et qui durera plus longtemps. 

La première tétée est facilitée par le peau à peau.

LA PREMIÈRE TÉTÉE

LE PEAU À PEAU
Le « peau à peau » réchauffe votre bébé et ren-
force le lien mère-enfant. Ses bienfaits sont nom-
breux : 
 

> Diminution des cris et pleurs du bébé
> Meilleure mise en place de l’alimentation
> Amélioration de l’adaptation cardio-respiratoi-
re du nouveau-né
> Apporte bien-être au parent et à son enfant

LA MONTÉE DE LAIT
Elle correspond à la mise en place de la lactation
et survient en général 48h à 72h après l’accou-
chement. Elle peut se manifester par une tension
et une augmentation du volume des seins.
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Si tel est le cas, pour vous soulager, les tétées
doivent être fréquentes et efficaces. Il peut être
parfois utile d’assouplir les seins par des massa-
ges, des douches chaudes ou l’application de
froid. 

Laissez votre enfant téter aussi souvent qu’il le
désire en observant les signes d’éveil. Gardez
votre bébé près de vous, cette proximité créera
une complicité propice à l’allaitement et vous
permettra de prendre le temps de connaître votre
enfant et de découvrir ses signes d’éveil. 

Certains mouvements indiquent que votre bébé
est prêt à téter : 

> Il tourne la tête en cherchant le sein
> Il ouvre la bouche, tire la langue 
> Il porte les mains à la bouche
 

N’attendez pas qu’il s’énerve et/ou qu’il pleure
pour lui proposer le sein.

LES SIGNES D'ÉVEIL

Pour une lactation suffisante, il est important de
faire téter votre enfant sans limitation de fré-
quence et de durée, de le mettre au sein dès les
premiers signes d’éveil et à la demande.

C’est dans vos seins que le lait se fabrique. La
production de lait se régule en fonction des be-
soins de l’enfant : plus il tête "efficacement", plus

LES TÉTÉES



le sein fabriquera du lait. 

> LES SIGNES D'UNE TÉTÉE EFFICACE

-montée de lait au troisième jour
-reprise de poids de votre bébé au troisième ou
quatrième jour
-tension des seins soulagée en fin de tétée
-pas de lésion des bouts de seins
-reprise du poids de naissance dans les dix jours
 

> COMBIEN DE TÉTÉES ?

Chaque bébé est différent. Il n’y a pas de limite
au nombre de tétées, pas d’intervalle fixe à res-
pecter.

En moyenne, un bébé peut téter 8 à 12 fois par
24 heures, y compris la nuit pendant les premiers
mois, pour bien grandir et se développer.

La règle d’or est de l’allaiter dès les signes d’éveil
et, si possible, sans attendre ses pleurs.

> COMBIEN DE TEMPS DOIT DURER LA TÉTÉE ?

Cela est très variable pour chaque couple mère-
enfant. Les plus actifs téteront de façon plus
efficace : la tétée sera très courte. 

Pour les tout-petits ou les bébés prématurés, la
tétée pourra être plus longue. Laissez votre
enfant au sein tant qu’il tète de façon "efficace".
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> FAUT-IL DONNER UN SEIN OU LES DEUX ?

A chaque tétée et jusqu’à la montée de lait, il
sera généralement nécessaire de proposer les
deux seins. 

Une fois la montée de lait débutée, un seul sein
par tétée pourra suffire. Les professionnels sont
à votre écoute, chaque couple mère-enfant sera
accompagné et conseillé de façon personnalisée. 
 

> TÉTINE ET COMPLÉMENT DE LAIT ARTIFICIEL

Le complément de lait n’est pas conseillé, les
seins fabriquent du lait en fonction des besoins
de l’enfant et s’adaptent aux variations de son
appétit. 

Le recours aux compléments de lait risque de
diminuer la production de lait. Cependant, il
pourra être conseillé sur avis médical. 

Evitez la tétine, celle-ci peut perturber la succion
de votre bébé et compromettre l’allaitement.

Dès la naissance, les professionnels de la mater-
nité vous indiqueront les différentes positions
pour allaiter votre bébé de façon confortable, de
nuit et de jour, assise ou allongée, y compris si
vous avez eu une césarienne.

Tout d’abord, essayez de vous détendre, confor-
tablement installée dans un endroit calme et
serein : vous pouvez utiliser des coussins pour 

POSITION & PRISE DU SEIN ADAPTÉE



soutenir votre dos et un petit tabouret sous vos
pieds. 
 
 
> LE BÉBÉ DOIT ÊTRE BIEN POSITIONNÉ

-son visage est face au sein
-maman et bébé ventre contre ventre
-alignement oreille-épaule-bassin du bébé
-sa tête et son dos soutenus
-sa tête libre et légèrement défléchie
 

Quand le bébé ouvre grand sa bouche, amenez-le
doucement vers le sein. Le bébé doit prendre une
grande partie de l’aréole, ses deux lèvres bien
ourlées vers l’extérieur. 

> LES SIGNES D’UNE PRISE DU SEIN ADAPTÉE 

-menton collé au sein
-joues qui ne se creusent pas
-mâchoires qui bougent jusqu’aux tempes
-bruits de déglutition
-bout de sein non aplati en fin de tétée
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Le lait maternel se conserve : 

LA CONSERVATION DU LAIT MATERNEL
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4 HEURES
 À TEMPÉRATURE AMBIANTE

4 À 8 HEURES
DANS UNE GLACIÈRE

48 HEURES
AU RÉFRIGÉRATEUR

4 MOIS
AU CONGÉLATEUR

> COMMENT CONGELER LE LAIT MATERNEL ?

Dans des sachets de congélation prévus pour stocker le lait maternel
(graduation visible, étiquette avec date...). Congeler des quantités variables
pour éviter le gaspillage. 

> COMMENT  DÉCONGELER LE LAIT MATERNEL ?

Soit la veille pour le lendemain au réfrigérateur, soit rapidement sous le
robinet d'eau froide, puis tiède en plaçant le sac dans un bol.

> COMMENT RÉCHAUFFER LE LAIT MATENEL ?

Jamais au micro-ondes, mais plutôt au bain marie dans un bol d'eau
chaude.



LE LABEL IHABLE LABEL IHAB

1- une information complète aux parents sur l’allaitement maternel, ses
bienfaits tant pour le bébé que pour la maman et sur les rythmes et
besoins du nouveau-né.
 

2- le contact peau à peau immédiat à la naissance
 

3- le démarrage précoce de l’allaitement avant la première heure de vie
 

4- la cohabitation mère-bébé 24h/24 avec la possibilité pour le papa
de dormir aux côtés de la maman
 

5- l’allaitement à la demande du bébé dès que celui-ci présente des
signes d’éveil
 

6- des tétées fréquentes pour assurer une lactation suffisante
 

7- des positions confortables pour une prise du sein adaptée
 

8- l’accompagnement de l’allaitement maternel pendant les six
premiers mois en évitant l’utilisation des biberons et des sucettes
 

9- la poursuite de l’allaitement maternel après six mois avec la diversi-
fication alimentaire
 

10- des moyens disponibles pour aider l’accouchement : ballon, bain,
musique, déambulation, présence d’un accompagnant, eau pendant le
travail...
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La maternité a obtenu le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) en
septembre 2020. Cette labellisation a pour but d’améliorer l’accompagne-
ment des parents avant, pendant et après la naissance de leur enfant. 

Les dix points clés pour favoriser le lien parents-enfants sont les suivants : 
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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

-Consultantes IBCLC : http://consultants-lactation.org

-Association Info Allaitement 41 : www.infoallaitement.org 

-Réseau Allaitement Maternel du Loir-et-Cher : http://resall41.webnote.fr

-La Leche League : www.lllfrance.org 

-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

LE LACTARIUM

Il collecte, pasteurise et stocke le lait maternel. Il prodigue conseils et
soutien à l'allaitement maternel. 
Le don de lait aide à la croissance des enfants prématurés. Mamans qui
allaitez :  pensez-y !

Orléans : 02.38.74.41.81 / Tours : 02.47.47.37.34



MES NOTESMES NOTES
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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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