CHAPITRE 1
BIENVE NUE !

Pour commencer, r
nous allons vous insta. lle
confortablement
Je suis votre
soignante.
Je suis là pour
vous aider
avec Anne ces
prochains jours.

Bonjour,
petite Anne !

Mais elle est
minuscule !

Regarde-moi
ces petites
mains !

Apparemment,
elle a tout ce
qu’il faut où
il faut.

Rôôô…

Et tous
cheveuxces
!

Et ce
petits piesds
!
Oh .

Ah !

Excusez-moi,
je suis un peu sens
dessus dessous…

Voulez-vous
un café ?
Ou un thé ?
Euh …

Pas de souci !
Mais n’oubliez
quand même
pas de vous
désaltérer !
Hi hi !
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Bien sûr, il m ’est arrivé de voir des femmes
en train de donner le sein.

Avant, je n’avais jamais vraiment
réfléchi à l’allaitement.

Oui,
d’accord …

… et la nuit, il ne tète
plus que deux fois.

Oui.

Bien, allons-y !
Pour vous préparer, vous
pouvez vous masser la poitrine
avant la tétée.

Hein ?
Veinarde !

Désolé, Papa n’a pas
de lait à te donner !

D’accord !

Prenez votre
sein dans
les deux
mains.

Je vous montre
comment procéder.

Et quand mes amies ont eu leurs enfants,
elles ont discuté de l’allaitement.

Tu ne peux pas nier que le lait maternel
est ce qu’il y a de mieux pour ton bébé !
Je trouve égoïste de ne pas allaiter
si d’un point de vue physiologique,
on en a la possibilité.

J’en ai assez d’être
traitée de mauvaise
mère uniquement
parce que je ne me
soumets pas à
cette dictature de
l’allaitement !!!

Comme
ça ?

Non mais
vraiment !

Après le cours de préparation à la naissance,
j’ai complètement refoulé tous les sujets liés
à l’allaitement et au post-partum.
Le
nouveau-né
doit être
allaité
toutes les
deux heures …

Et hop, me voilà
soudain mère allaitante !
Euh?

Je la
tiens
bien ?

L’important, c’est une bonne
mise au sein. Le bébé doit avoir
la bouche grande ouverte de façon
à prendre la plus grande partie
possible du mamelon et de l’aréole.

Oh, ça marche !

Ah ah !

Vous pouvez laisser
cette première goutte
sur le mamelon.
Ça attire le bébé.
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Pour stimuler le réflexe
d’éjection, chatouillez
votre mamelon.

Appuyez très
doucement …

Comme je ne me sentais pas
directement concernée,
mon intérêt restait limité.

Vous voyez
comme Anne ouvre
déjà la bouche ?
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Au début, vous pouvez
même l’aider un peu.

Aïe !

Mais cette douleur s’estompe
au cours de la tétée.

La succion peut
faire un peu mal
au début.

Qu’est-ce qu’Anne boit
exactement en ce moment ?

Oui, du colostrum !
Durant les deux ou trois premiers jours après
l’accouchement, le colostrum fournit au
nouveau-né tout ce dont il a besoin. C’est un
liquide riche en protéines, en minéraux et
en anticorps.

Du co …
colo … ?
Maintenant,
chaque fois que vous
lui donnez le sein, Anne
stimule la lactation.

Vous entendez ces
bruits de déglutition ?
Oui !

On dirait que ça marche,
l’allaitement !

Vous remarquez comme
votre enfant se détend ?

C‘est qu‘Anne avale ses
premières gouttes
de bon lait.

Intéressant…

Une sorte
de mélange
entre «boisson
énergisante»
et vaccin !

Tout à fait !

bien
On le voit in
à ses ma s.

Oui !

E lle
recommence
à téter.
Ça me semble
bien parti.

la
Là, Anne fait une pause. C’est que
e.
orc
de
f
up
uco
bea
e
and
succion dem
Ça doit être
drôlement fatigant
pour une si petite
créature.

Elle s’en
sort déjà
très bien !

Si le bébé fait des bruits de
bouche en tétant, c’est que
la mise au sein n’est pas
correcte et qu’il avale
de l’air.

C‘est qu‘il est
essentiel d‘avoir
une bonne technique
de mise au sein.

Oh!

«Mise au sein»,
ça sonne
si technique…
Ainsi, l‘allaitement
réussit n‘importe quand
et n‘importe où.
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De la visite ?
Qui cela
peut-il bien
être ?

ue ?!!

C’est ça ! Louise est
en train d’apprendre
les bases techniques de
l’allaitement.

q
Techni

Comment
réussir la
mise au sein
et tout ça …

Tu as bien dit
« technique » ??!!

Comment peut-on parler
de « technique » ?!!
Allaiter, c’est pourtant
une chose naturelle,
intuitive … !!

Ne t’énerve pas! Ça fait si longtemps
que tu allaites que tu as oublié
comment c’était tout au début.
Allaiter aussi,
cela s’apprend.

ce
L’allaitement, c’est et
qu’il y a de mieux
de plus important
pour
On fait peur
l’enfant !
parlant

aux gens en leur
de « technique » !

Mais arrête !
Moi aussi
j’ai allaité !

Maman !
Veu voi
bébé !

N‘importe quand
et  n‘importe où ?!!

Tu es en train
d’insinuer que je
n’y connais rien,
ou quoi ?

Excuse-nous !
Voici nos cadeaux !

Euh… Désolé les filles.
Je sais que l’allaitement
peut déchaîner
les passions …

i!
Merc

… mais je n’ai pas
envie d’en discuter
maintenant.
Embrasse Louise et Annae
pour nous ! On passer
vous dire bonjour quand
vous serez de retour
chez vous.
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Julia et Milva
la bise, et voic te font
i le
cadeaux … urs
Oh!
J‘ai raté
quelque
chose ?

Waouh !

À présent, vous pouvez
glisser doucement votre doigt
à la commissure de ses lèvres.
Cela fera un appel d‘air et
vous permettra de
détacher Anne
du sein.

Bien, petite Anne,
nous allons changer de côté.

Je vous ai apporté
une feuille pour noter
les heures de tétée,
si vous
voulez.

Anne s’est
endormie.
Mais il n’y a
pas qu’elle !

Ben, Anne a de
nouveau arrêté de téter
et elle s’est endormie.
D’abord
le massage …

… puis
la mise au sein.
La lèvre inférieure
doit être bien
retroussée.

La déglutition
est bien audible.
Elle boit
avidement !

Maintenant,
à ton tour de
boire quelque
chose !

Vous pouvez la laisser
téter tant qu’elle veut au
deuxième sein. Ensuite,
Anne va sûrement
se détacher
d‘elle-même.

Si vous allaitez des deux côtés,
il faut mettre Anne au sein du côté
où vous avez fini la dernière fois.
Ses premières selles vont nous montrer
si l’allaitement a bien démarré.
Car tout ce qui rentre par le haut
doit sortir par le bas !
Ses selles vont changer de couleur.
Elles seront noir foncé au début,
ce qu’on appelle le «méconium»,
puis elles vont virer au jaune.

Pour me rappeler
quel sein j’ai donné
en dernier ?
Exactement !

ssant…
C’est appéti

À propos, tant que vous
allaitez exclusivement,
ses selles ne sentent
pas mauvais.

Les informations que vous notez
sur la fiche d’allaitement
pourront aussi être utiles pour
la suite des soins.
La suite
des soins ?
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Merci, mais une amie nous
en a déjà recommandé une.

Une fois de retour à
la maison, vous allez
bientôt recevoir la visite
de votre sage-femme.
Ah, bon !

C’est ça,
la «suite
des soins» ?

Si vous n’avez pas
encore trouvé de
sage-femme, nous vous
aiderons volontiers.

Ils disent que tous
les nouveau-nés
cherchent immédiatement
le sein de la mère –
et qu’ils le trouvent !

Qu’est-ce que
tu as à regarder
dans le vide ?

«Le contact étroit avec le sein
stimule le nouveau-né. Le toucher,
l’odorat et l’ouïe se développent
plus rapidement, tandis que
sucer au mamelon
renforce les muscles
du palais, de la mâchoire
et de la langue.
Ceci crée les conditions
nécessaires à
une autre
spécificité
humaine … »

C’est pour cela
que les mamelons
deviennent plus
foncés pendant la
grossesse.

«… la capacité de parler» ?!
Ah ah !

N’ayez pas peur !
Anne ne va pas commencer
à papoter ! Elle se fera remarquer
par d’autres moyens !
Sonnez si
vous avez besoin de
quelque chose.

Tu t’ennuies,
peut-être ?

Non,
bien sûr
que non...
Désolée !

Bien !

Mon
bébé !!!
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C’est mon bébé !
Il a faim, je dois
aller le voir !

Bonsoir,
vous avez
sonné ?
OK, mais dépêche-toi !

Je suis très fatiguée…
Est-ce que je pourrais lui
donner le sein en restant
allongée ?

Bien sûr,
je vais volontiers
vous aider.
Super
merci.,

On a encore
beaucoup de
pain sur la
planche.

Ann e, j’arrive !!!

Je commence du côté
où j’ai fini la dernière fois,
c’est bien ça ?

??
Où
es-tu ?

La mise au sein
se fait déjà
très bien …

Oui.

Mettez-vous sur le côté
où vous allez donner la tétée.
Ainsi, le bébé sera tout près de vous,
ventre contre ventre pour ainsi dire.

Je ne peux pas
t’allaiter si
je ne sais pas
où tu es !

Chu... chu...
chuut… toi aussi
tu as rêvé ?
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Êtes-vous
à l’aise ?

Viens par là !
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Bonjour !
Avez-v
une bononus passé
e nuit ?

Oui, si on peut dire
que dormir trois heures
d’affilée, c’est passer
une « bonne nuit » …

Et Anne se réjo
déjà de son petituit
déjeuner !

On avait très peur des microbes
et des maladies.
C’est lequel
le nôtre ?

Les bébés étaient amenés à leur
mère pour téter toutes les quatre
heures. On voulait que les mères
se reposent après l’accouchement !

La nuit, on leur
donnait d‘office le biberon
afin que les mères puissent
dormir tranquillement.

Il est au deuxième
rang à droite.

… mais je
me sens pasne
fatiguée que si
ça.

Aïe !

Ça fait
mal quand elle
commence.

Il est possible que
vos mamelons soient
un peu irrités.
Si un changement de position
ne vous aide pas, nous
essayerons avec une pommad
e.

Aïe !

Ma mère ne m’a
pas allaitée très
longtemps.

Beaucoup de mères étaient mal préparées, voire
pas du tout, pour faire face au quotidien une fois
de retour chez elles. Alors le plus simple, c’était
de donner le biberon.
Euh, désolé,
je dois aller
Et maintenant ?!
travailler !

Aujourd’hui, on pe
et l’enfant doivennse que la mère
de temps possibtlepasser le plus
ense
dès le début. mble

D‘accord.

Jusqu’à une époque
pas si éloignée,
on voyait les choses
différemment.

Et les
pères ?

Eux aussi,
bien sûr !

Autrefois, dans les hôpitaux, il était d‘usage de
placer les nouveau-nés dans une nurserie tout de suite
après l’accouchement, loin de leurs mères.
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Parfait.
Vous arrivez juste à temps
pour changer la couche !

Elle est bien mince, pour une
femme qui vient d’accoucher.
Et comment peut-elle courir
avec des talons hauts ?

Eh oui, les jeunes parents
et les femmes enceintes
sont particulièrement
réceptifs à tous ces
équipements absurdes… !

Quand je regarde tous ces
articles, j’ai l’impression
qu’on se moque de moi.
Vraiment !

Ah ah !
Alors ça,
c’est le
pompon !!

Avez-vous
réussi à vous
reposer un peu
chez vous ?

Plus ou moins.
J’étais impatient
de revenir ici,
en fait …

.

m ..

Mm

C’est fou tout ce
qu’on essaie de
nous vendre !

Je crois qu’Anne
se réveille.

Rrrh …

On apprend très vite à reconnaître
ces premiers signes de faim.
Enfi n !

Les signes tardifs de faim sont les pleurs
et les cris.

nO

t, il faut
Une fois ce point atteinés,
et la
béb
d‘abord calmer les s difficile.
plu
t
ien
dev
n
mise au sei

Les bébés les utilisent
dès la naissance.
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