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-nés. En plus des 
nombreux bénéfices qui concernent tous les enfants, certains avantages 

particulier à 
-nécrosante, 

visuels et amélioration du développement cognitif. En dépit de ces connaissances 
et des recommandations de toutes les agences de santé nationales et 

 

, éventuelles pathologies associées) 

-enfant, motivation et formation 
e rappeler les 

spécifiques que les professionnels de santé exerçant en néonatologie peuvent 

aitement pour ces couples mère-enfant qui en bénéficient tout particulièrement. 

L 

llaitement maternel   
dans un service de néonatologie 
 

Dr Gisèle GREMMO FEGER 

Pédiatre - Maternité du CHRU de Brest 
Coordinatrice D.I.U. Lactation Humaine et Allaitement Maternel     
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 », les 
soins de développement et le programme NIDCAPÑ 
Bébés. Ces démarches de soins ont toutes en commun le respect des bases 
physiologiques, la compréhension des besoins individuels et une philosophie de 
« soins centrés sur la famille » qui reconnaît les compétences du bébé et de ses 
parents. Ces programmes sont complémentaires et leur efficacité dans le soutien à 

 

Un des points essentiels de ces stratégies est de reconnaître que les parents sont 
des acteurs essentiels du développement de leur enfant et donc de favoriser leur 

 parentale. 

 ; elles 
permettent de sui -enfant et contribuent à 

dans les soins. 

des e
mère dans ses capacités  et celles de son bébé constituent un facteur de soutien 
absolument primordial. 

 

 

1. Encourager la décision de donner son lait pour son enfant 

lactarium, le lait le plus adapté pour un enfant est celui de sa propre mère. Par 
ailleurs plusieurs études ont montré que donner son lait à son enfant permet à la 

situation. 

s-ci, beaucoup ne sont 

important de débuter précocement après la naissance pour bénéficier du climat 
hormonal favorable à la mise en route de la lactation. 
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2. Donner à la mère toutes les facilités pour tirer son lait 
largement supérieure aux besoins de 

 est un  par sonde à la 
tétée directe au sein -lait (prêt 

spect de son 
intimité. Il est conseillé de commencer à tirer le lait le plus tôt possible après la 

-lait électrique à double pompage. La plupart des 
mères auront besoin de tirer leur lait au moins 6 à 8 fois par 24 heures y compris la 

d  : plus les 
volumes obtenus sont faibles plus la mère aura besoin de tirer son lait souvent et 
inversement. 

3. Favoriser le contact mère-bébé en peau à peau le plus tôt possible et 
sans limitation. 

« peau à peau 
 

 mise en situation » qui va lui permettre de manifester son 
comportement inné de recherche du sein ; chaque séance de peau à peau 
constitue un prélude, un apprivoisement aux premières tétées et les bébés qui ont 

aucune restriction du peau à  

4. Ne pas imposer de critères arbitraires pour les premières « tétées » au 
sein 
En cas de naissance prématurée il est encore fréquent que le moment des 
premières mises au sein soient décidées sur des critères fixes et arbitraires ; ces 
limitations sont souvent propres à chaque service et font partie des routines de 
soins: âge gestatio
boire un biberon sans faire de fausse route. Les difficultés respiratoires ou les 
fausses routes étant fréquemment observées en cours de biberon chez les 
nouveau-nés y compris ceux à terme, on com

aucune de ces limitations ne repose sur des données scientifiques validées. 
Plusieurs études publiées ces dernières années montrent que au contraire les 
prématurés sont beaucoup plus stables sur le plan physiologique au sein 

 et que certains prématurés sont tout à fait à capables de faire des 

terme. Ainsi, 
environnementales sont favorables, certains prématurés seront capables de 
faire une tétée complète dès 31-
autonomisés et de rentrer plus tôt à d
capacité à prendre un biberon ne doivent être utilisés comme critères pour 
démarrer les tétées au sein 
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5. Assister la mère lors des premières « tétées » au sein 
Le moment et le lieu pour ces premières « tétées » au sein doivent être optimisés : 

couche, un bain, un examen de routine peuvent constituer une expérience très 

de lui fournir oreiller ou coussin comme aide au positionnement et si besoin un 

disponible pour la mère au cours de ces premières séances afin de la guider dans 

des positions d'allaitement qui lui conviennent et permettent une bonne prise du 
sein utenu, tout contre le corps de sa 

position classique inversée (enfant soutenu avec le bras opposé au sein) ou la 
position sous le bras sont souvent les plus pratiques pour un petit bébé car elles 
offrent un bon soutien global du bébé et notamment de sa tête ce qui est 
fondamental pour sa stabilité au sein. 

6. Encour expliquer les signaux 
comportementaux du bébé 

On montrera les petits signes qui mon

communique par son comportement sur son état de bien ê
ou bien sur son état de fatigue ou de désorganisation (signes de retrait). La mère 

stimulé et encouragé à téter et les moments où il a besoin de récupé

conditions qui lui permettent de progresser en toute sécurité. 

7. 
au sein à la demande 

sein et seulement à ce moment-

tétée, ca
pesée sont réalisés à chaque tétée sur une balance électronique très précise ; ils 

apports tant que ceux-ci doivent être « contrôlés 

bébé commence à consommer une bonne partie des rations prescrites (environ la 
moitié) on peut commencer à ass
le sein «  » ou sinon quand environ 3 heures se sont écoulées depuis le 

déduites de la quantité totale prescrite pour une période de 12 ou 24 heures ; le 

en « semi demande 
fficaces. On veillera à ne 

pas fixer de durée arbitraire pour cette période de transition, à avoir des attentes 
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réalistes car le parcours de chaque enfant est différent. Il est important de 
chercher à obtenir une bonne croissance pondérale moyenne, sans toutefois trop 

également la mère à ne pas abandonner le tire-lait trop vite afin de maintenir la 
lactation à un niveau suffisant et faciliter ainsi le transfert de lait du sein  

8.  

 préférer » 
le biberon, et ne plus être capable de téter au sein voire de le refuser, surtout si la 

biberon, sauf si 
tétées doivent être complémentées, on utilisera de préférence des méthodes 
alternatives adaptées aux besoins et aux capacités individuelles de chaque 
enfant : alimentation par sonde, à la tasse ou au doigt. 

9. Préparer la sortie et organiser le suivi et le soutien après le retour au 
domicile 

Avant le retour à la maison il est primordial de proposer un séjour en chambre 
mère- cuper 

ou au centre néonatal, consultations spécialisées en allaitement). On fournira 
également aux parents les coordonnées des associations de soutien à 
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