10 trucs à connaître pour bien démarrer l'allaitement

1-démarrer tôt
Plus tôt sera la 1ère tétée mieux le
démarrage se fera. Bébé est bien éveillé
les 6 premières heures il est au top, les
hormones le boostent pour rencontrer
ses parents dans de bonnes conditions,
après 24h il dort...dur de démarrer
après (le réveiller, il se rendort, il ne boit
pas assez, donc trop fatigué pour téter,
etc....).
En peau à peau dès sa naissance, bébé
trouve instinctivement la source! (breast
crawling). Ne surtout pas le forcer à
téter, plutôt lui proposer le sein à portée
d'odorat en lui soutenant la tête.

2-allaiter aux signes d'éveil
Les signes de faim peuvent être subtils,
s’ils ne sont pas compris rapidement,
l’état d’agitation entraînera une
difficulté pour nourrir bébé.
Y compris la nuit, c'est là que la
production d'hormones est à son top
pour la production de lait.
Les premiers mois de vie (6 mois au
moins sont recommandés par l’OMS), le
partage du sommeil (de lit ou de
chambre) permet un allaitement facilité
et diminue beaucoup le risque de mort
subite du nourrisson.

3-allaiter à la demande

Pas de restriction entre 2 tétées (même 5 mn), pas de temps minimum ou maximum.
Non! Pas de risque à "trop" donner, les restrictions horaires ont été créés pour les
PCN (préparations commerciales pour nourrissons) car en trop grande quantité, les
reins seront en surcharge, avec le lait maternel pas de soucis pour ça.
Et téter ce n’est pas que se nourrir, c’est aussi boire, avoir un câlin ou même profiter
d’un contact réconfortant.
Dans le ventre, bébé était en contact permanent et alimenté 24h/24, la transition se
fait doucement.

4-Zen pour le poids, comptez juste la surveillance des couches
Un bébé doit avoir repris son poids de
naissance au bout de 2 semaines de vie.
Et la perte maximale “tolérée” est de
10% de perte de poids de naissance
sans triche de perfusion (une marge de
perte de poids supplémentaire lorsqu'on
a été perfusée pendant l'accouchement
car le poids de naissance de bébé est
triché, il a "gonflé" avec l'hydratation par
perfusion).
Et ne pas oublier de se référer aux
courbes pour les bébés allaités
(http://www.who.int/childgrowth/standa
rds/fr/), les courbes de croissances du
carnet de santé sont des courbes
basées sur la croissance de bébés aux
PCN.

5-la montée de lait
Entre la 48eme h et le 8ème jour après l'accouchement (c'est une moyenne, ça peut
varier).
Petite info importante, bébé va sentir cette montée, on appelle la 2eme nuit, la nuit
de Java...hum, bon en gros il sent le lait et il se rend compte qu'il n'est plus dans le
ventre. Pensez auX siesteS!
Mettre bébé au sein au maximum et si l'engorgement est trop intense, la technique
du verre d'eau chaude.

6-risque de confusion sein-tétine
Pas de tétine, pas de bib
(il y a d'autres
alternatives, promis).
Il y a des risques donc
certains diront que pour
eux il n'y a pas eu de
soucis, mais c'est un pari
pour des crevasses ou un
sevrage...
Donc le petit doigt pour téter si on veut une période de répit. Quelques bébés
trouveront leur main ou doigt pour téter.
Et si on doit s'absenter, d'autres contenants comme une seringue, une cuillère, une
tasse ou un DAL ne perturberont pas la technique de succion et permettront sans
problème la garde de bébé (pour le manque de sa maman, ça, désolée, mais je n'ai
pas de solution).

7-allaiter n'est pas douloureux
Si c'est "sensible" ok, ça va diminuer mais si c'est douloureux, il est urgent de régler
le problème avec quelqu’un qui s’y connaît (marraine d'allaitement, IBCLC,...).
Les raisons peuvent être multiples (positions, frein de langue et/ou de lèvre,
muguet,...). Attention, le personnel en maternité n'est pas forcément formé en
allaitement, ils peuvent ne rien trouver comme solution ou pire, provoquer d'autres
soucis (il y a quand même quelques perles qu'on peut rencontrer mais elles sont
rares).

8-les contractions pendant les tétées
C'est normal d'avoir des contractions (appelées tranchées après l’accouchement)
pendant une tétée.
Ça permet à l'utérus de retrouver sa place (et son ventre) rapidement. Prévoir de quoi
"absorber", les lochies seront plus importantes pendant les tétées.

9-allaiter n'est pas fatiguant
C'est même reposant de ne pas s'ajouter d'autres tâches et d'avoir juste à proposer
le sein pour nourrir/calmer/endormir bébé. Par contre l'allaitement entraîne une
cascade d'hormones qui incitent la maman à se reposer (la fameuse somnolence en
fin de tétée) et est capable d'avoir des cycles de sommeil plus court (avec une phase
de sommeil profond intense dont quasi seul son bébé peut la sortir) mais très
récupérateur.
Avoir un bébé, c'est fatiguant, se reposer en même temps que bébé et ne pas
attendre que bébé dorme pour s'occuper de la maison. En portage, les 2 bras seront
libres et bébé pourra profiter du corps à corps avec maman ou papa pour découvrir
son monde en douceur.

10-les pics de croissance
Bébé va stimuler différemment pour
faire évoluer le lait, c’est
malheureusement souvent interprété
comme signe de manque de lait. Il en
est tout autrement, c’est le moyen qu’à
votre bébé pour demander à votre
corps, une modification de la
composition du lait afin de
l’accompagner dans ce pic de
croissance.

Allez, un 11eme conseil spécial Dad.
Que fait un père qui ne donne pas à manger à un nourrisson? Bébé n’est pas qu’un
tube digestif, il reste pas mal de temps pour les câlins, du peau à peau, des
promenades, des chansons, des histoires, un bain, se remettre au propre, des
massages, des chatouilles, lui faire découvrir le monde… Côté maman, se soutenir
mutuellement, un enfant ça chamboule les places, de couple à famille il n’y a qu’un
pas mais quelques turbulences. De l’aide au quotidien aussi, même si dans l’instant
présent, le ménage ça se rattrape, les premières semaines d’un bébé non.

Bonne rencontre !
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