
CHARTE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 
Cette charte concerne les nouveau-nés sains, à terme. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
« L’allaitement maternel EXCLUSIF permet un développement optimal du nourrisson 

jusqu’à 6 mois » (OMS ANACS 2002). 
 

Encourager l’allaitement avant la naissance : 

Lors de toute rencontre avec une femme enceinte 
Séance d’information sur  l’allaitement  
Rencontres « maman-bébé » 

 
Favoriser la mise au sein précoce dans les 2 heures qui suivent l’accouchement. 

A la naissance, le bébé est séché, recouvert et mis sur le ventre de la maman (si 

possible, les soins sont réalisés ensuite)  
 

 Cohabitation maman-bébé 24h/24  

En respectant au mieux le repos de la maman, en recommandant un contact 
étroit notamment la nuit. 

 
 Importance de bien expliquer la position du bébé, pour allaiter : 

Face à la maman, la bouche grande ouverte, la langue vers le bas. Il faut vérifier 

lors des premières tétées : 
La qualité de la succion qui doit être correcte et efficace 
La position du bébé et de la maman qui peut être assise ou couchée. 

 
 Allaitement à la demande  

 L’allaitement exclusif permet de satisfaire les besoins hydriques et 

nutritionnels du nouveau-né sain,  à terme s’il tête de manière efficace et à la 
demande. 
 Au delà de 7 tétées la première semaine le plus souvent. 

 Ne pas limiter les tétées en temps : le bébé doit se « détacher »seul du sein. 
Proposer les deux seins jusqu’à la mise en route de l’allaitement 
Bien repérer les « préliminaires » : les signes de faim quand le bébé réclame peu 

ou dort beaucoup, les expliquer à la maman. 
Se souvenir que la tétée a d’autres fonctions telles que   

 
RECONFORT, PLAISIR, TENDRESSE, CHALEUR. 

 

 



 Expliquer la « feuille de route » qui permet d’évaluer le suivi des tétées, des urines 
et des selles. 
 

 La décision de proposer un  biberon de « complément » sera prise au cas par cas 
En concertation éclairée avec la maman, en évaluant à chaque fois le rapport 

risque/bénéfice (risque allergie future aux protéines de vache). 

Les échantillons de biberons de compléments sont interdits ainsi que les colis-
cadeaux. 

 

Expliquer que la sensibilité douloureuse en début d’allaitement est souvent 
inévitable, cependant les douleurs et lésions des mamelons (rougeurs, irritations, 
crevasses) sont avant tout causées par une mauvaise prise du sein : 

Par défaut de positionnement 
Par trouble de la succion. 

 Observation et aide à la première mise au sein. 
 Goutte de colostrum (cicatrisante et anti-infectieuse) en prévention 
 Pommade hydratante et cicatrisante : PURELAN 

 Une douche par jour est suffisante 
 

Limiter l’utilisation des accessoires d’allaitement 

Les coquilles de recueil de lait sont à utiliser au cas par cas en expliquant leur 
utilité à la patiente. 
Les bouts de seins en silicone sont à utiliser en cas de crevasses très douloureuses 

ou qui saignent et toujours de façon transitoire.  
Le tire-lait sera utilisé  

  Quand le bébé est en pédiatrie 

  Dans le service si le bébé tète mal ou prend mal le sein par trouble de la 
succion ou par hypotonie (bébé dysmature, prématuré, fatigué)  

  Lorsque le bébé a perdu plus du 1/10 du poids. 
 

Prévenir l’engorgement  

 Par des tétées précoces, sans restriction de fréquence et de durée. 
 

IMPORTANT : EXPLIQUER L’EXPRESSION MANUELLE ET LE MASSAGE 

AREOLAIRE POUR REDUIRE LA STASE LACTEE si l’enfant est incapable de prendre le 
sein ou tète de façon inefficace. L’expression de lait sera toujours suivie d’une tétée par 
le bébé.  

Nous proposons actuellement des massages sous l’eau chaude (vasodilatation) ou 
technique du verre d’eau chaude et des physio packs de froid après la tétée 
(vasoconstriction) si cela procure un soulagement à la mère lors de la montée de lait. 

 
 Même langage pour toute l’équipe en vue de la réussite de l’allaitement. 
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