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 Présentation

 Bienfaits et méfaits de l’allaitement

 La théorie de l’attachement

 Lien entre l’allaitement et la théorie de 
l’attachement



Pour le bébé

 Le bébé préfère le lait maternel (Marlier (2005) et Doucet et al (2009))

 Maturation de l'organisme (meilleure courbe de croissance et de 
poids)

 Meilleure protection contre les infections, les allergies et le diabète

 Vaccin naturel pour l’enfant contre les agressions virales 

 Développement cognitif. Bernard et coll (2013) 



Pour la maman
 Un moyen de contraception 

 Diminution des risques d’hémorragies et bon pour l’utérus 

 Diminution du risque de cancer de l’ovaire et celui du sein.

 Augmentation de la densité osseuse supérieure aux autres femmes 
(moins victimes de fractures quand ménopausées). 

 Protection des tissus mammaires des agressions de 
l’environnement. 

 Parfois  rémission du diabète pendant l’allaitement. 

 Influence sur la perte de poids après la grossesse. 



Sur la relation
 Série d’interactions précoces, une communication (accrochage par 

le regard)

 Moyens de soulagement de l’enfant en cas de stress ou de peur. 

 Mise en jeu de l'intime, du corps, de la féminité.

 Diminution du stress chez les mamans. Elles toucheraient 
davantage leur enfant et seraient mieux disposées à répondre aux 
besoins de leur bébé.

 Moins de baby blues ou de dépression maternelle.

Attention !!!!! cela ce ne sont des hypothèses. 



 Le début d’un allaitement peut parfois être 
difficile. 

 Les tétées nocturnes 

 Il existe une certaine pression venant de 
l’opinion publique

 L’existence de complications d’allaitement 
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rapide, et cohérente à ses besoins, de la part de ses parents. Cela lui 
donne un sentiment de sécurité. Il peut compter sur ses parents 
pour répondre à ses besoins physiques et affectifs» 
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Mais ….. 40% des enfants ne développent pas ce lien
d'attachement sécurisant …. Pas une question d’amour… ni de
maltraitance!!



Pourquoi ce lien d’attachement ne se crée pas toujours

 Le contexte

 L’état psychologique (dépression postnatale, l’anxiété, stress) 

 Les stress environnementaux 

 Transmission intergénérationnelle 

 Une fragilité du bébé => il n’exprime pas bien ses besoins



 Un enfant au sein est à proximité de sa maman. 

 Le lait humain se digère très rapidement 

 Le bébé a un fort besoin de succion 

 Par le jeu des hormones

 La Maman devient dépendante de son enfant 

 Enfant plus calme 

 La maman plus détendue et plus patiente



 Niveau de stress plus faible, moins d’humeur négative 
et un niveau plus élevé d’attachement maternel 
(Mezzacappa, Katlin, 2002)

 Les mamans perçoivent leur nourrisson comme 
procurant plus de renforcement positif que les mères 
qui nourrissent leur enfant au biberon (Mezzacappa, Katlin, 

2002)

 Les mamans tiennent le bébé plus longtemps dans les 
bras, se sentent plus confiantes, expriment moins 
d’humeur négative et agressive après la tétée qu’avant 
(Baildman et coll., 2000). 



 Les dyades mères-nourrissons allaités consacraient 
plus de temps à des interactions positives que les 
dyades au lait maternisé

 A long terme. À 4 mois, les mères allaitantes 
rapportent un niveau d’attachement plus élevé, moins 
d’humeur agressive et sont moins intrusives avec leur 
bébé

 A 15 mois, les bébés allaités obtiennent de meilleurs 
résultats pour la régulation des émotions (anxiété, 
autorégulation, fréquence des changements d’humeur)
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