Allaiter
et travailler

c’est possible !
parlons-en !

Ce document a été réalisée par des experts de la Ville du Havre.
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Elle a pour objectif d’informer les parents et les professionnels sur :
• les bienfaits de l’allaitement pour le bébé, pour la mère et son entourage
dans une démarche de santé publique,
• la physiologie de la lactation,
• la physiologie du bébé allaité,
• la législation.
Il s’agit d’encourager, de soutenir et valoriser le projet de continuité de
l’allaitement si tel est le choix des parents. Une des finalités de ce travail
est également de sensibiliser, de rassurer les professionnels qui accueilleront
l’enfant pour qu’ils puissent accompagner et conforter les parents dans leur
projet.
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« Pour avoir une croissance, un développement et une santé optimaux, le
nourrisson peut être nourri au sein pendant les six premiers mois de la vie :
c’est là une recommandation générale de santé publique. Par la suite, en
fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson peut recevoir
des aliments complémentaires, surs et adéquats du point de vue nutritionnel,
tout en continuant d’être allaité jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. »
Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) et Haute Autorité en Santé (HAS)

Je me suis fait confiance, mon mari m’a soutenue
J’ai profité de cet échange avec mon bébé pendant 14 mois.
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Caroline
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Les bienfaits
pour le bébé
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Bienfaits pour

sa santé

Le lait maternel est un lait biologiquement adapté à l’immaturité digestive et
intestinale du nourrisson.
Ce lait propre à notre espèce mammifère permet de prévenir les infections
(ORL, intestinales, urinaires, respiratoires), les allergies (eczéma, asthme),
l’obésité etc… En effet, il contient des anticorps qui forment une barrière
naturelle contre les infections et qui stimulent le système immunitaire de
l’enfant. Ces effets protecteurs augmentent avec la durée et l’exclusivité de
l’allaitement.

Dans ce monde nouveau, dès la première heure,
mon petit homme a été rassuré par le biais de
l’allaitement (chaleur, odeur, contact...)

Je trouve que donner son lait est ce qu il y a de meilleur
pour son enfant. Mon fils n’a jamais été malade pendant
que je l’allaitais.

Anonyme

La maman d’Eliott, 8 mois
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Bienfaits

nutritionnels

Le lait maternel est facile à digérer et contient
tous les nutriments nécessaires à la croissance du
bébé. Il participe également à l’éducation au goût
des aliments dès le plus jeune âge.
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Voir son enfant téter goulûment et grandir de
jour en jour grâce au lait maternel exclusivement,
ce n’est que du bonheur. Allaiter est aussi un
échange : un lien très fort se crée entre la mère
et son enfant.

Déterminée dans ce choix, après la mise
en route de l’allaitement et les quelques
désagréments du départ, cela a été sept mois
de complicité avec mon bébé, petit glouton qu’il
était et en plus : du lait à gogo !
Cette nourriture toujours prête, à bonne
température, était d’un pratique exceptionnel.
La pudeur mise de côté, allaiter où que nous
soyons...

Anonyme

Anonyme
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Bienfaits pour son

bien-être

L’allaitement a des vertus analgésiques de par
la succion, la solution sucrée et le contact peau à
peau. L’allaitement participe à l’élaboration du lien
d’attachement mère-enfant.

Le sein nourriture, le sein réconfort, le sein
câlin... Mon émotion le plus intense : la première
mise au sein après l’accouchement, ce premier
contact peau contre peau et ce bébé que
l’on découvre, tout juste né, qui tète
instinctivement...
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Anonyme

Je vois l’allaitement comme une
période rare dans une vie et cela rend
ces moments d’autant plus forts. C’est
pour moi un instant magique qu’il est
difficile de décrire avec des mots, tant
l’amour échangé est intense.
Anonyme
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Bienfaits pour le

prématuré

Le lait maternel contient : des facteurs antimicrobiens, des facteurs de croissances
nécessaires aux bébés prématurés.

Noam est né prématurément. À sa naissance, j’ai eu un sentiment d’inachevé.
Lui donner le sein, le nourrir, la proximité corporelle que cela impliquait étaient
pour moi comme le prolongement naturel de ma grossesse. Il n’y avait plus de
cordon ombilical pour le nourrir, mais le lien était toujours là grâce à mon lait.

Mes enfants sont nés prématurément à 7 mois de grossesse. Ma fille a
été transférée en réanimation et mon fils en soins intensifs. J’ai dû attendre
la fin de journée pour allaiter mon fils pour la première fois et plus de
24 h pour ma fille. La première nuit avec eux a été cauchemardesque :
j’étais prête à arrêter. C’était trop difficile. Je devais allaiter chacun de mes
enfants et tirer mon lait après. Mon mari a été mon unique soutien. C’est lui
qui m’a encouragé à continuer. J’ai persévéré et j’en suis fière. J’ai allaité
3 mois et demi dont deux exclusifs.

Caroline
Caroline
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Bienfaits pour la

famille pour la mère et pour le père

Le père fait partie intégrante de la démarche d’allaiter. La maman aura besoin d’être aidée,
encouragée, valorisée par son conjoint pour réussir ce projet d’allaitement.

Ce choix libre de l’allaitement a surtout été pour moi un moment charnière de ma
vie. J’ai appris à m’affirmer, à me moquer du regard des autres (surtout dans les lieux
publics), à m’accepter. J’ai apporté à mes enfants des moments de douceur, refusant
les pleurs, me consacrant qu’à ces deux petits êtres, les rassurant, et surtout nous
permettant d’allonger le temps de fusion, que j’éprouvais durant mes grossesses.
Le papa m’a toujours accompagnée, que ce soit pour les biberons
à préparer la nuit ou bien maintenant en nous laissant un peu de place dans
notre lit.
Anonyme
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L’ocytocine, également appelée hormone de l’amour, est
l’hormone de l’allaitement qui permet l’éjection du lait
et son transfert vers le bébé. L’allaitement peut être vécu
comme une continuité de la grossesse et procurer :
• Plaisir de la détente et de la relaxation induite par la
tétée grâce aux endorphines
• Plaisir de la tétée, retrouvailles du midi et du soir, après
une longue séparation
• Plaisir de voir l’enfant grandir et se développer en bonne
santé.
Allaiter est bénéfique pour la santé de la mère. Il participe
aux économies en fer, à la reminéralisation osseuse et
diminue entre autre le risque d’apparition d’un cancer du
sein ou de l’ovaire. Il régularise la tension artérielle et peut
favoriser une normalisation du poids après la naissance.
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C’est vrai, le début n’est pas simple. On y pense
pendant 9 mois (même avant), et puis le jour J
arrive... et il faut trouver soi-même la manière de
faire et d’être avec son bébé... trouver le bon tempo
et construire la relation entre soi et son enfant, en
incluant mari et grande sœur. Il faut de la patience
et une grande complicité avec le papa pour vivre
pleinement cette période de vie... de notre vie.
Les parents de deux enfants
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Bienfaits pour les

frères et sœurs

Les frères et sœurs du nouveau-né peuvent participer à ces
moments d’intimité que représente l’allaitement sans se sentir
exclus. Les tétées peuvent être l’occasion de câlins, de lecture,
de jeux et permettent ainsi à l’aîné d’accepter plus facilement
l’arrivée d’un autre enfant.
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Bienfaits pour la

société

Le lait maternel est un produit gratuit et écologique.

D’un point de vue pratique, l’allaitement
est facile : on peut allaiter partout (au parc,
au restaurant, à la plage, dans une cabine
d’essayage....), le lait est toujours chaud et il n’y a
pas de biberon à préparer.

Maman d’Elliot 8 mois
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Ce que dit la loi
Le code du travail (art.L1225630) prévoit de libérer les mères qui allaitent 1 heure
par jour pendant les heures de travail pour tirer leur lait ou allaiter leur enfant
jusqu’à leur 1er anniversaire.
Cette heure peut être utilisée pour allaiter l’enfant sur le lieu même du travail
(art. L1 225-31.)
Elle peut être divisée en deux demi-heures et n’est pas obligatoirement rémunérée.
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En accord avec l’employeur, cette heure peut être organisée en fonction des
conditions de travail. La mère de jumeaux ou de triplés dispose du même temps
que la mère d’un seul enfant.
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Claire aura quatre mois et demi lorsque je reprendrai le travail.
Contrairement à ce que j’imaginais initialement, je n’ai pas eu envie de la
sevrer totalement dès mon retour au travail.
J’envisage donc un sevrage très progressif, en tirant mon lait sur mon lieu
de travail à l’heure du déjeuner. Ce lait sera donné à Claire au biberon par la
personne qui la gardera, et l’introduction des biberons de lait en poudre se fera
progressivement. Claire boira au sein matin et soir (et nuit).
La maman de Claire
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Certaines conventions collectives prévoient des congés d’allaitement. De même,
dans certaines entreprises, une pièce est mise à disposition pour les mères qui
souhaitent tirer leur lait.

Renseignez-vous !
En France, des droits existent mais sont méconnus et peu utilisés. La CoFAM
(coordination Française pour l’allaitement maternel) œuvre notamment pour la
rémunération de l’heure d’allaitement. La Charte sociale européenne prévoit que
les Etats doivent, dans le cadre de la protection de la maternité pour les mères qui
travaillent, « assurer » aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes
à cette fin.
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Je me suis sentie
vraiment bien dans
l’allaitement lorsque j’ai
repris mon travail. J’aurais
été frustré d’arrêter à ce
moment-là. Je revenais
allaiter ma fille tous les midis
chez la nounou.
Anonyme

25

Allaiter et reprendre
le travail,
c’est possible !
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Quel que soit le mode de garde : à la crèche, à la halte d’enfants, chez
l’assistante maternelle, en garde à domicile ou en famille.

Alors voilà, je tire mon lait et ma nourrice lui donne des biberons de
mon lait, je l’allaite le matin avant le travail, et comme je dis en « open bar
» dès 16h30 et tout le week-end, et alors que je ne pense pas être une
« grande productrice » de lait, tout se passe bien et quelques réserves au
congélateur m’aident lors des baisses de lactation. ..
Anonyme
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L’idéal, c’est quand les mamans peuvent venir allaiter à la crèche.
C’est possible de donner le lait à la cuillère si la maman souhaite
que l’on ne donne pas le biberon...
Anonyme
Vous pouvez allaiter votre enfant sur son lieu de garde, donner du lait maternel
sur le lieu de garde, donner du lait industriel à votre bébé lorsqu’il est gardé
et continuer à l’allaiter au sein à la maison, mélanger le lait maternel et le lait
industriel. Votre bébé peut vous être amené sur votre lieu de travail.

J’ai accueilli une petite fille qui n’a jamais pris le biberon. Sa maman
venait l’allaiter à la maison : le midi et en fonction de ses horaires ; cela ne
m’embêtait pas. Cela n’a jamais été contraignant...
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Anonyme
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Au début, quand j’ai repris le travail, Imaya ma fille n’avait que 13 mois.
La séparation a été très dure ; je pensais que je n’allais pas continuer à travailler
longtemps car la séparation était douloureuse et je me disais que je n’étais pas
une bonne mère : laisser sa fille et aller travailler.
Avec les « remontées » de lait, je me disais ma fille doit être malheureuse la
pauvre. Puis avec le temps, j’ai vu que ma fille s’adaptait bien à la crèche donc la
séparation était moins douloureuse et quel plaisir les retrouvailles le soir pour le
plaisir de la tétée. Je donne les tétées à volonté quand je suis avec ma fille
le matin, le soir et tout le week-end.
Maman d’Ymaya
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Vous pouvez avec un tire-lait
électrique ou manuel : tirer votre
lait sur votre lieu de travail ou
chez vous, le tirer à l’avance
et faire des réserves en le
congelant ; le tirer chaque
jour pour le lendemain en le
conservant au réfrigérateur.
Les quantités de lait tirées
peuvent être moindres les
premiers jours, une stimulation
quotidienne et un tire-lait adapté
permettront de les augmenter.
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Sur le lieu de garde, votre bébé peut boire le lait avec une seringue, un gobelet, une tasse
à bec souple, une pipette, une cuillère ou un biberon. Lorsque l’enfant grandit, il peut
boire également avec un verre.

J’ai prévenu mes collègues que je tirerai mon lait le midi (j’ai acheté un
nouveau tire-lait manuel) et qu’ainsi je pourrai manger avec eux... Pour la
conservation du lait, un de mes collègues m’avait proposé d’apporter sa glacière
électrique pour que je puisse conserver le lait que j’aurais tiré sur mon lieu de
travail. Je pense que je prendrai juste un sac isotherme avec des pains de
glace, ce sera suffisant pour le garder 4 heures. Et puis on verra comment ça se
passera.

Maman de Martin, 5 mois et demi

Les techniques de succion au sein et au biberon sont très différentes : au biberon, le lait
coule tout seul, tandis qu’au sein, bébé est actif pour faire venir le lait.
Pour cette raison, certains bébés ayant reçu un seul biberon peuvent être perturbés
ensuite pour téter le sein ; ils peuvent pincer le mamelon, refuser le sein ou s’énerver.

Mon fils avait sept mois lorsque j’ai repris le travail. Il mangeait à la petite
cuillère et buvait de l’eau au verre. Il ne buvait pas au biberon et n’a jamais eu
de lait industriel. Même les jus de fruits au biberon, ça ne passait pas.
À la maison, je l’allaitais.

Anonyme
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Avant les 6 mois de l’enfant

Quelques repères
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Trois expressions de lait par jour aux deux seins sont nécessaires (allaitement
ou tire-lait) afin de continuer à produire suffisamment de lait.
Le bébé allaité exclusivement a besoin en moyenne de 750 à 800 ml de lait
par 24 h.

Après les 6 mois de l’enfant

La production de lait peut s’adapter à ses besoins quel que soit le nombre et
la fréquence des expressions de lait tout en étant très variable d’une femme
à l’autre.
Le bébé a besoin environ de 500 ml de lait par 24 h. Les quantités de lait
à apporter sur le lieu de garde sont donc à adapter à l’âge et aux besoins
de votre enfant ; besoins qui peuvent aussi diminuer si la diversification
alimentaire est commencée.
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Le bébé allaité régule la fréquence et la durée
des tétées en fonction de son appétit ; il peut
donc avoir besoin de boire souvent par petites
quantités (60 à 120 ml maximum à la fois).
Le lait maternel peut avoir un goût différent
après avoir été congelé. Il peut également
avoir une couleur différente et être légèrement
teinté (bleu, vert, jaune ou brun). Certains
aliments ou colorants absorbés par la maman
peuvent changer la couleur du lait. Parfois, il a
aussi un aspect mousseux.
Dans tous les cas, le lait est toujours bon pour
le bébé !
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À la reprise de votre travail,
votre bébé peut avoir besoin
de téter davantage lorsqu’il est
avec vous, la nuit également.
Toutes ces tétées favorisent
la stimulation et permettent
d’augmenter la production de
lait pour combler les besoins
alimentaires et affectifs de votre
bébé.

J’ai repris mon travail, mon bébé avait 7 mois. Je l’allaitais le matin avant
d’aller au travail, le soir en revenant et la nuit.

Anonyme
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Jusqu’à ses 6 mois, je tirais mon lait dans la journée pour
que mon bébé ne profite que de ça.
Mais au début, l’adaptation à la crèche a été difficile, mon bébé
ne voulant pas du biberon. Il a dit « non » au biberon pendant
3 jours et il m’attendait. Il l’a accepté très progressivement.
Moi, ça ne m’inquiétait pas, il se rattrapait le soir.

Anonyme
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Cet allaitement sans contraintes, comme je le sentais, sans
horaires à respecter, m’a permis de te rassurer... Ces moments de
partage m’ont permis de te faire une place plus facilement dans
notre foyer. Cela fait maintenant plus de deux ans et tout se passe à
merveille. La reprise du travail au bout de 3 mois, l’acceptation des
biberons, le tirage de lait au quotidien... Tu grandis bien et je suis très
heureuse de cet allaitement.
Anonyme
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Certains facteurs immunologiques du lait maternel sont présents en plus
grande quantité pendant la
deuxième année que pendant la première. La nature
est ainsi bien faite, puisque
les enfants de plus d’un an
sont en général exposés
à plus de sources d’infections, en particulier s’ils sont
accueillis en collectivité.
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La crèche a tout fait pour que je puisse poursuivre mon
allaitement autant que je le souhaitais lors de ma reprise de travail.
Ainsi c’est avec joie que j’ai pu venir allaiter tous les jours durant
mon activité professionnelle. Cet accueil a eu des répercussions très
positives pour mon bébé et pour moi-même. En effet, grâce à vous,
j’ai pu allaiter mon fils pendant ses six premiers mois de façon sereine
tout en conciliant ma vie de jeune maman et ma vie professionnelle.
Maman d’Amine (3 ans) et Tariq (1 an)
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Pour trouver une consultante en lactation près de chez vous,
renseignez-vous auprès de
l’Association Française des Consultants en Lactation :
http://consultants-lactation.org
Vous pouvez également contacter
la Maison des Familles au 02 35 43 41 49
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