
Allaitement; 
la première semaine
de vie



Pourquoi allaiter?

L'allaitement est la façon la 
plus sûre et la plus saine de 
nourrir un bébé

L'allaitement protège contre
les virus, lors du COVID-19 
ou d’autres situations. 
Donner le sein est ce qu’il y 
a de mieux



Se préparer
● Vous n'avez rien à faire de spécial pour être prête à 

allaiter. Votre corps se préparera pendant la 
grossesse

● A la naissance du bébé, vos hormones changent et 
vous produirez suffisamment de lait

● Ces changements peuvent vous rendre triste, 
fatiguée et vous faire pleurer dans les premiers 
jours suivant la naissance du bébé



A la naissance du bébé



Le meilleur endroit pour garder
un bébé au chaud est la 
poitrine de la mère

Ou la poitrine 
de Papa !



Le nouveau-né

Les nouveaux nés perdent généralement un peu de 
poids, pas d’inquiétude c’est normal.

Il commence à prendre du poids lorsque il aura environ 
4 jours

A la naissance les mamans produisent de très petites 
quantités de lait qui est très riche et protège le bébé
contre les maladies



Jour 1

La taille d’une
cerise 

Jour 2

La taile
d’une noix

Une semaine

La taille d’un 
abricot

Un mois

La taille d’un 
gros oeuf

Quelle est la taille de l’estomac du bébé ?



Quand le lait arrive...

● Le bébé aura environs 3 jours

● Vos seins peuvent devenir
lourds et du lait peut couler

● Nourrissez souvent le bébé
afin que les seins ne soient pas 
trop plein

● Au plus vous nourrissez le 
bébé, au plus vous stimulez la 
production de lait 



Quand l’enfant prend le 
sein

• Les nourrissons doivent
prendre le sein 
correctement pour obtenir
suffisamment de lait.

• S'ils ne le sont pas, cela fait 
mal et le bébé ne recevra pas 
assez de lait



Aspect du caca du bébé

• Les premiers cacas après la 

naissance sont noirs, épais et 

collants

• Au 3ème jour, le caca 

d'un bébé allaité doit etre

jaune vif et mou



Quand les choses vont bien…..

● Le bébé doit faire pipi et caca 

fréquemment (2 caca / jour le jour 

2;3/jour le jour 3; 4/jour le jour 4)

● L'enfant doit manger 8 à 12 fois ou plus 

en 24 heures

● Le Pipi doit être clair ou jaune

● L'allaitement ne devrait pas vous faire 

mal




