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Partie 1 : Le Cadre



1. Introduction

• Phase d’adaptation vers une alimentation autonome.

• Avis contradictoires contribuant à un sentiment d’incompétence. 

• Cadre au travers de recommandations scientifiques.

• Conditions socio-culturelles, économiques, habitudes 

alimentaires familiales, place de l’enfant dans la fratrie, poids des 

générations, modes, … 

Constat : 

l’introduction de la diversification alimentaire reste un moment de 

questionnement intense et d’angoisse des mères/des parents

– difficulté autour de l’introduction des solides

– refus alimentaires soudain



1. Introduction

N’y aurait-il pas un chemin pour que la diversification soit un 

moment de plaisir et de confiance partagée ?



2. Définitions

• Pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la 
diversification correspond à l’introduction dans 
l’alimentation de tout solide ou liquide autre que le lait 
maternel, à l’exception des suppléments en vitamines et 
minéraux, de l’eau et des solutions de réhydratation 
orale.

• Pour l’ESPGHAN (Société Européenne de Gastro-
entérologie, Hépatologie et Nutrition Pédiatrique), la 
diversification correspond à l’introduction d’éléments 
solides autre que le lait, qu’il s’agisse du lait maternel 
ou d’une préparation pour nourrisson 



3. Historique de la Diversification

• 1923 > premières ‘recommandations’ : (Jundell)
vers 6 mois : début de la diversification

• 1943 > propositions plus originales: (Steward)
vers 4 à 6 mois : introduction de sardines, de thon, de crevettes

• 1953 > (Sackett) 
au 2e jour : introduction des céréales, 
au 10è jour: introduction des légumes, 
au 14è jour : introduction de la viande 
au 17è jour : introduction des fruits

• 1966 - 1980 > (Laurence Pernoud)
dès 6 semaines : introduction du jus d’orange 
à 3 mois: introduction des légumes

• 1980-2000 > diversification à 6 mois 
plus rigide pour les aliments à forte connotation allergisante

• 2000-2015 > diversification entre 4 et 6 mois 



4. Différences Culturelles et Sociales

• Diversification alimentaire plus précoce dans les milieux 

plus défavorisés, s’il n’y a pas d’allaitement maternel… 

• Différences culturelles observées,

- Pays anglo-saxons (exemple protéines, DME)

- Au sein de peuples isolés, qui pratiquent la 

diversification suivant leurs propres traditions ancestrales 

( Ex:Touareg).



5. Intérêts de la Diversification

1- besoin nutritionnel :
– pas d’argument nutritionnel pour diversifier avant 6 mois et même au delà, 

– carences possibles en FER, en ZINC et caloriques 

– Selon l’OMS, le lait maternel peut fournir 
• la moitié ou plus des besoins énergétiques de l’enfant de 6 à 12 mois 

• le tiers des besoins énergétiques d’un enfant de 12 à 24 mois 

– Selon Jack Newman, un bébé, né à terme, aura besoin d’une autre source que 
le lait maternel vers 6 à 9 mois et l’apport calorique peut devenir insuffisant vers 
8 à 9 mois. Bien que quelques bébés peuvent continuer à bien grandir, nourris 
seulement avec du lait maternel jusqu’en deçà d’un an. 

2- favorise la maturation neuro-psychologique
− découverte de nouvelles saveurs, textures, et développement psycho-moteur

3- favorise la sociabilisation

4- Certains enfants qui n’ont pas reçu d’aliments solides avant 12 mois 
pourront ressentir des difficultés à les accepter par la suite 



6. Les Recommandations Actuelles
6.1 les organisation internationales

Selon tous les organismes officiels 
internationaux, européens et belge

> durant les 6 premiers mois : aucune justification 
nutritionnelle à donner autre chose à manger que du lait.

• OMS – Organisation Mondiale de la Santé

• UNICEF – Fonds des Nations unies pour l’Enfance 

• IBFAN – International Baby Food Action Network

• ESPGHAN – Société Européenne de Gastro-entérologie, 
Hépatologie et Nutrition Pédiatrique

• CEDE – Club Européen des Diététiciens de l’Enfance

• ONE – Office National de l’Enfance



6. Les Recommandations Actuelles
6.2 OMS:

• Allaitement exclusif jusque 6 mois

• Vers 6 mois diversification, car besoins nutriments et 

énergétique  ne sont plus satisfait exclusivement par le lait 

maternel.

• Poursuivre un allaitement fréquent, à la demande, jusqu’à 

l’âge de 2 ans, voire plus.

• Etre à l’écoute

• Respecter les règles d’hygiène et manipuler correctement les 

aliments

• Commencer à 6 mois par de petites quantités et augmenter 

progressivement à mesure que l’enfant grandit

• Augmenter progressivement la consistance et la variété des 

aliments 



6. Les Recommandations Actuelles
6.3 L’ESPGHAN

• 2009, les recommandations européennes qui font l’objet d’un 
consensus* du Comité de Nutrition de l’ESPGHAN
préconisent 
– La diversification entre 4 mois (17 semaines) et 6 mois (26 

semaines). 

– La diversification ne doit pas être débutée avant 4 mois en raison 
du risque d’allergies, mais pas après 6 mois, car le lait seul ne 
permettrait plus de couvrir les besoins nutritionnels du nourrisson. 

– Rien ne justifierait plus de retarder la diversification alimentaire 
chez les enfants à risque d’allergie, en particuliers l’introduction des 
aliments réputés allergisants (œufs, poissons, fruits exotiques, 
arachides). 

– L’introduction du Gluten doit être faite en petites quantités entre 4 et 
7 mois révolus, idéalement alors que l’enfant est encore allaité, 
dans la mesure où cela pourrait réduire le risque de maladie de 
Cœliaque, de diabète de type 1 et d’allergie au blé.

*ref : Agostini et al. Consensus publié en 2008 dans le ‘Journal of Pediatric
Gastroenterology & Nutrition’



6. Les Recommandations Actuelles
6.4 Etudes plus récentes:

• Des études très récentes et de bonnes qualités 

méthodologiques (sur 6.436 enfant pour la première et 944 

pour la seconde) n’ont pas constaté de relation réelle entre 

l’âge de l’introduction du Gluten et l’augmentation ou la 

réduction du développement de la maladie de Cœliaque.  

*ref: 

- Aronsson CA et al. Age at gluten introduction and risk of celiac disease, publiée 

dans Pediatrics 2015 ; 135(2) : 239-45 -

- Vriezinga SL et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for 

celiac disease. NEJM 2014 ; 371(14) : 1304-15.



6. Les Recommandations Actuelles
6.4 Etudes plus récentes:

• Si l’allaitement exclusif jusque 6 mois passait de 12% à 90%. Les 

économies annuelles aux USA seraient de 13 milliards de dollars ( 10 

milliards d’euros)

Etude publiée dans Pédiatrics en 2010

• Une introduction plus tardive des solides abaisse le risque de 

surpoids.

Une promotion plus efficace des recommandations concernant la 

durée optimale d’allaitement exclusif pourrait abaisser 

significativement la prévalence du surpoids infantile.

Etude prospective australienne sur 620 femmes enceintes publiée en 2010 

dans Int J Obes

Seach KA et al. Delayed introduction of solid feeding reduces child

overweight and obesity at 10 years



6. Les Recommandations Actuelles
6.5. Au Canada :

• Les recommandations sont d’introduire les aliments 

solides à partir de 6 mois d’allaitement exclusif.



6. Les Recommandations Actuelles
6.6. ONE

1/ Phase de Découverte, d’Initiation ( 5-6 mois)

2/ Phase Familiarisation aux aliments

Premier repas : âge idéal autour de 5-6 mois, jamais avant 4 mois. 
Au plus tard à 6 mois.

 Attendre qu’il soit prêt.

 Protéines animales : (vers 7 mois). Progressivement (moins d’un an 10 à 15 g). Bien cuit. 
Toutes viandes sauf préparations (jambon, saucisse, boudin…). Poisson gras ok.

 Graisses : 2 à 3 càc d’huile (riche en acide gras polyinsaturés) ou beurre. Non cuit. A ajouter à 
la fin

 Fruits seuls

 Gluten vers 6mois

 Eviter biscuits, sucre, sel

 Eviter produits laitiers autre que lait maternel ou infantiles avant 15 mois (yaourt, fromage blanc, 
fromage…)

 Le lait est l’aliment principal pendant la première année . Au début compléter.

« Importance de se faire confiance et à son bébé. 

L’alimentation doit avant tout être un plaisir, pour le parent et pour le tout petit ».



6.6 Les Recommandations de l’ONE



6.6 Les Recommandations de l’ONE



6.6 Les Recommandations de l’ONE



6.6 Les Recommandations de l’ONE



7. Rôle de l’allaitement maternel 

dans l’induction de la tolérance orale

L’induction de la tolérance orale est 

un processus complexe, dont le mécanisme 

est encore loin d’être bien compris.



7. Rôle de l’allaitement maternel 

dans l’induction de la tolérance orale
Certaines conditions semblent favorable :

• Passage dans le lait maternel d’une multitude d’antigènes en faibles quantités (environ 
1000 fois plus basse qu’en cas d’exposition alimentaire directe)

• Le lait maternel contient de nombreux facteurs immuno-compétents : 

o TGF-bêta (cytokine régulateur de l’inflammation intestinale, présente à un taux élevé) 

o Autres cytokines anti et pro-inflammatoires. La balances entre ces diverses cytokines 
influence probablement le potentiel tolérogène du lait maternel.

• Le lait maternel contient des IgA sécrétoires, IgA dirigés contre des allergènes alimentaires 
et respiratoires.

• Le rapport entre les acides gras essentiels de type oméga3 et oméga 6 (en fonction de 
l’alimentation maternelle).

• La vitamine A, vitamine D, l’ostéopontine, les glucocorticoïdes.

• Les facteurs de croissance qui stimulent entre autres la maturation de la muqueuse 
intestinale (EGF, érythropoïétine, IGF, HGF, FGF…) ;

• La flore bactérienne intestinale joue également un rôle. Le lait maternel apportant des pré 
et probiotiques, influençant cette flore. L’allaitement maternel exclusif favorise l’installation 
d’une flore spécifique.



7. Rôle de l’allaitement maternel 

dans l’induction de la tolérance orale

Le lait de chaque mère semble susceptible d’avoir un 

potentiel tolérogène différent, en fonction de l’exposition 

maternelle aux antigènes, des taux de composants 

lactés pro et anti-inflammatoires, de la flore intestinale 

….



Partie 2 

En pratique :

La diversification en toute 

confiance



1 Quelle capacité l’enfant doit-il avoir acquis 

?   De l’intérêt d’attendre que l’enfant soit 

prêt.
Dans l’idéal, le bébé devrait:

– commencer à se tenir assis

– apporter les objets à sa bouche

– s’intéresser à ce que les autres mangent et chercher à attraper leur nourriture

– commencer à mastiquer (vers 6 -7 mois)

– faire bouger la nourriture dans sa bouche avec sa langue. 

Les acquis physiologiques nécessaires à cette étape

– Le réflexe d’extrusion disparaît vers 4 mois

– Réflexe de régurgitation très prononcé jusqu’à un an. Celui-ci se déplace 

progressivement du devant de la bouche vers l'arrière alors que l'enfant 

découvre les aliments solides. Ce réflexe protège l'enfant et l'empêche de 

s'étouffer. 

– La maturité digestive (perméabilité intestinale, activité enzymatique, … )

– La capacité rénale



2. Quand et Comment Introduire les Solides 

? 

• Idéalement : 

– allaitement exclusif jusque 6 mois

– tant qu’il y a allaitement maternel

– Diversifier quand l’enfant présente les signes 

• Commencer progressivement 

• Ne jamais forcer un enfant, temps de partage, de 

découvertes et de plaisirs

• Au début commencer par une tétée, pour que l’enfant 

soit serein et disponible

• Introduire le gluten en très petites quantités, petit à petit 
(paradoxe scandinave: Suède – Danemark)



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.1 Instinct nourricier de l’enfant

Unanimité de la part du monde scientifique sur le fait que 

« l’allaitement maternel exclusif à la demande assure la meilleure nutrition 
possible pour l’enfant jusqu’à l’âge de 6 mois. »

- l’enfant ingère la quantité de lait qu’il veut 

- ni la mère, ni le médecin ne savent ce qu’il a pris

- le bébé peut gérer la quantité mais aussi la qualité du lait (entre autres sa 
composition en lipides), en changeant à volonté 3 paramètres : 

- la fréquence, 

- la durée des tétées 

- le fait de prendre un ou les deux seins à chaque tétée (et la quantité qu’il va prendre à 
chaque sein). 

Et à 6 mois, il n’aurait plus la capacité d’évaluer 

par lui-même ce qui lui convient ?

Cfr étude du Dr. Davis et autres études, sur le libre choix d’aliments sains par 
les enfants, il a été constaté que : 

au bout d’un temps, ils obtiennent un équilibre alimentaire



2. Quand et Comment Introduire les Solides 

? 

2.2. Différentes approches:

• Le mixer et la cuillère

• La diversification menée par l’enfant: DME ou baby-

led weaning ( Gill Rapley)

• Approche mixte



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

Le mixer et la cuillère

• Plus développé en Belgique

• Introduction des solides différente chez un enfant de 4 

mois ou un enfant de 6 mois, ses compétences sont 

différentes :

– Plus il est petit plus il aura besoin que ce soit mixé.

– Importance de respecter les étapes, selon les âges 

• mixer 

• écraser 

• morceaux



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

La diversification menée par l’enfant - DME ou

baby-led weaning ( Gill Rapley)

• répandu dans les pays anglo-saxons, se développe chez nous

• la méthode suit les signes du bébé et laisse le bébé prendre les 
décisions. 

– la motivation du bébé au début de la diversification n’est pas la faim, mais :
• la curiosité :

• l’imitation, 

• l’exploration, 

• le désir d’autonomie et d’indépendance.

– Le moment propice : le bébé l’indique mais cela requiert la bonne opportunité, en 
l’occurrence 

• le repas partagé avec les autres, 

• l’opportunité de manger et non l’obligation, 

• le droit de toucher 

• les formes, les couleurs, les textures, les goûts variés (différents des purées)

• la vitesse adaptée aux besoins de l’enfant (différent de la vitesse au gré de l’adulte)



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

La diversification menée par l’enfant - DME ou

baby-led weaning ( Gill Rapley)

• En pratique, 
• partager le repas familial

• assis droit et toujours accompagné

• pas trop faim ni sommeil (après la tétée)

• aliments sains

• pouvoir choisir ce qu’il mange et à quelle allure

• pas d’aliments petits et durs

• couvrir le sol

• confiance, au départ, c’est un apprentissage et non alimentaire

• continuer à offrir le sein à la demande 



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

La diversification menée par l’enfant - DME ou

baby-led weaning ( Gill Rapley)

• Points d’attention
• L’effort pour vomir :

– Réflexe normal pour éjecter les morceaux se produit fréquemment mais 

brièvement

– Zone réflexogène recule progressivement sur la langue suivant l’âge de l’enfant

– Utilité potentielle pour apprendre à bien mastiquer, à ne pas trop charger la 

bouche, à ne pas trop pousser au fond la nourriture

• risque d’étouffement ? 

– attention à la posture

– attention aux distractions, 

– toujours être présent

– attention aux objets petits et durs



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

La diversification menée par l’enfant - DME ou

baby-led weaning ( Gill Rapley)

• Bénéfices
éviter bon nombre de problèmes alimentaires, en permettant au bébé 
de :

• participer aux événements sociaux de la famille, plaisir!

• exercer de nouvelles compétences

• apprendre à connaître la nourriture

• suivre le contrôle naturel de l’appétit

• donner libre court à sa curiosité et à son autonomie

à long terme
• Meilleure nutrition

• Meilleure atmosphère familiale

• Moins d’obésité (se régule plus naturellement par rapport à ses propres besoins)

• Semble améliorer l’élocution et les mal-occlusions dentaires

• Développement de la coordination psychomotrice



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

La diversification menée par l’enfant: DME ou 

baby-led weaning ( Gill Rapley)



2. Quand et Comment Introduire les Solides ? 

2.2. Différentes approches:

Approche mixte

- Si difficulté avec les purées, associer morceaux de 

légumes cuits à manipuler, facilite le repas. 



Quand et Comment Introduire les Solides? 
2.3 Risques de la diversification trop précoce

• les allergies

• le diabète de type 1

céréales avant l’âge de 4 mois augmente le risque, le 

risque est diminué lorsque l’enfant est encore allaité

• la maladie Cœliaque



Quand et Comment Introduire les Solides? 
2.4 Risques de la diversification trop tardive

• Allergies, diabète, maladie de Cœliaque ? 

• Difficultés à accepter les solides chez certains enfants 

allaités jusque 1 an.

• Carences en Fer, Zi



3. Vers une Alimentation Variée et Equilibrée

les légumes

• les fruits ou les légumes, pour commencer ?

• si possible légumes les plus frais, de saison, locaux et bio

• conservation après cuisson (12h au frigo)

• commencer par les légumes racines (carottes, panais, …) plus digestes 
(courgettes, fenouil, potimarron, chicons, …)  

les fruits

• crus ou cuits

• donner seul, ne pas associer avec des biscuits

• peut être associer à des corps gras (huile, purée d’amande, …) ou avocats ou 
de la châtaigne

• le deuxième repas (de fruits) sera débuté quand l’enfant est à l’aise avec le 
premier repas (si repas cuillère)

les féculents

• sans gluten

• avec gluten

• la proportion dans les repas cuillère (1/3 à 1/2)



3. Vers une Alimentation Variée et Equilibrée

les graisses

• elles sont primordiales (lait maternel = 50% de gras)

• favoriser les acides gras poly-insaturés, première pression à froid, varier 

• crue, ne pas les cuire, ajouter en dernière minute

• augmenter progressivement, jusqu’à une cuillère à soupe par repas

les protéines

• animales, en petites quantités (exemple inverse du Canada) 

• végétales: 
– légumineuses (attention à l’association avec céréales ¼-3/4 et mode de cuisson - source de 

protéines importante chez les végétariens), 

– le soja, la châtaigne, les oléagineux

les aromates et condiments

• pas de sel (avant un an), de poivre, additifs, glutamates (ex : jambon)

• aromates fraiches : persil, coriandre, …



3. Vers une Alimentation Variée et Equilibrée

les oléagineux (amandes, noix, noisettes, arachides, …)

• source de graisses et de protéines 

• peuvent être introduits dans le repas de fruits ou de légumes (en purée)

• étude sur les arachides

le mode de cuisson

• favoriser les cuissons douces (vapeur, étuvée,)

• la pomme de terre (cuire à l’eau ou ne pas garder l’eau de cuisson à la 

vapeur – constipation)



4. Quelle Place pour l’Allaitement ? 

• Place importante, la diversification peut se faire en douceur à condition de 

vérifier le Fer et le Zinc. 

Ces carences peuvent entraîner une inappétence chez l’enfant.

• Reste l’aliment principal jusqu’à un an et toujours important par la suite.

• Au début de la diversification, proposer plutôt l’allaitement avant le repas

• Selon l’OMS, le lait maternel peut fournir :

– la moitié ou plus des besoins énergétiques de l’enfant de 6 à 12 mois 

– le tiers des besoins énergétiques d’un enfant de 12 à 24 mois 



Conclusions



Les études sont importantes et nous permettent de poser un 

cadre, pistes pour une diversification qui peut être très 

variable selon 

• les familles, 

• les cultures, 

• les conditions de vie,

• les habitudes alimentaires familiales, 

• la place de l’enfant dans la fratrie, 

• le poids des générations, … 



• A ce stade, je me pose les questions 

– n’existerait-il pas une forme d’instinct chez l’enfant et sa mère, 

un chemin possible vers une diversification « à la demande » 

comme c’est le cas pour l’allaitement maternel ? 

– Laisser l’enfant avancer pas à pas, à son rythme sur ce chemin 

de l’autonomie alimentaire, quand cela est possible.  

– Pourquoi l’enfant ne saurait-il pas de lui-même ressentir ce dont 

il a besoin (pour autant, bien sûr, qu’on lui présente des aliments 

sains), alors que les découvertes sur l’allaitement maternel nous 

indiquent qu’il est capable de réguler la composition du lait 

maternel en fonction des ses besoins ? 

– Comme le dit le docteur Carlos Gonzalez*, « à 6 mois, l’enfant 

devient-il sot ? »



Ces questions restent ouvertes mais j’espère avoir pu 

vous 

apporter quelques pistes de réflexions pour que chacun 

puisse accompagner parents et enfants dans cette étape 

importante de la découverte de l’alimentation solide, 

afin d’éviter soucis, stress et problèmes alimentaires.



Dr Isabelle Graulich
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010 61 72 81
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