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Bambin :

-petit garçon, petite fille (avec une
nuance de tendresse)
(Internet, site du Larousse, 2015)

-jeune enfant, dont l’âge se situe le plus
souvent entre 2 et 10 ans
(Internet, site du CNTRL, 2015)

Pour cet exposé, bambin allaité :
-enfant de plus d’un an
-enfant qui se déplace
seul

OMS/UNICEF : (Belgique)
AM pendant au moins 2 ans et plus si
la mère et l’enfant le souhaite.
American Academy of Pediatrics :
1 an puis aussi longtemps qu’il plaira
à la mère et à l’enfant.
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Mais …
scandale avec la couverture de cette revue en
2013 aux Etats-Unis :

« Nous pouvons voir la jeune femme de 33 ans se faire coiffer et maquiller
pendant qu'elle allaite sa petite Vivian. A première vue, rien de grave.
L'image est mignonne …/… . Oui sauf que quand on connait l'âge du bébé,
on a des frissons dans le dos. Vivian a plus d'un an ! …/…. Pour autant,
l’ex de Leonardo DioCaprio n'a pas l'air d'en avoir honte. »
(internet, site de Closer, 2015)

Débats fréquents en Belgique sur
l’allaitement en public

« Je n’allaite pas en public,
j’allaite partout, nuance »
(internet, site de Huffpost, 2015)

Ancien Testament : AM jusqu’à 2 ans
Angleterre 1500 à 1900 : AM jusqu’à 4-5 ans

(Bumgarner, 1989)

Afrique Subsaharienne : 1/3 enfant AM > 2 ans
(p.ex. : 88% en Ethiopie, 66% au Bouthan, …)

Majorité des pays d’Asie : ½ enfants AM > 2 ans
(mais 15% en Chine)

Inde : croyance = durée de vie en fonction de durée
AM (7-9 ans)
Age moyen dans le monde pour le sevrage : 4,2 ans
(Mortensen, 2013)

Belgique : 7 semaines, avec moins de 5% d’enfants
encore allaité > 1 an (mais estimation, réalité ???)

Dans pays industrialisés, les femmes qui allaitent
longtemps sont habituellement :
-niveau élevé de scolarité
-bon niveau socioéconomique
-bien informées sur l’allaitement
-bénéficient du soutien de leur compagnon
Enquête australienne : 71% de ces mères n’avaient pas
prévu d’allaiter si longtemps.
Raisons de la poursuite de l’AM :
-elles l’appréciaient
-leur enfant aimait téter et/ou ne voulait pas se
sevrer
-elles avaient amélioré leurs connaissances sur l’AM
(Mortensen, 2013)

Rôle du bambin lui-même (AM = dyade) :
Gribble a interrogé des bambins allaités de 24 à 96 mois :
-capables de dire eux-mêmes pourquoi ils
souhaitent continuer à téter, à prendre le sein.
-fréquence des tétées très variable

-90% disent demander eux-mêmes une tétée à
leur mère
(Gribble, 2009)

AM long =
 effets bénéfiques,

dose-dépendants,
pour l’enfant

et pour sa mère
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Pour le bambin :
1. Sur le plan nutritionnel :
volume de LM/j = 448ml
• 29% de l’AJR énergétique
• 43% de l’AJR protéiques
• 95% vit C de l’AJR
• 45% vit A de l’AJR
• 94% de l’AJR en vitB12
(Kent, 1999)
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Pendant toute la durée de l’AM :
• LM = biodisponibilité optimale
• apport calorique supérieur à celui de la
plupart des aliments reçu par l’enfant
(Mortensen, 2013)

Bambin = capable naturellement de réguler ses apports énergétique
(Kral, 2010)

comportement des parents peut les pousser à ne pas tenir
compte de ces signaux biologiques de faim/satiété (Benton, 2004)

Bambin allaité : a appris à contrôler lui-même ses apports
Mères allaitantes :
• Moins enclines à contrôler les apports de leur enfant
(que ce soit pour limiter ou pousser à manger) (Fisher,2000)
• Plus sensibles aux signaux de l’enfant ? (Mortensen, 2013)
+ rôle de la composition du lait
maternel

= diminution du risque de
surpoids et d’obésité chez
l’enfant allaité (Harder, 2005)

Pour le bambin :

2. Sur le plan immunitaire :
Facteurs immunitaires augmentent en concentration avec la durée de
l’AM = dose totale d’IgA que le bébé reçoit est constante (Riordan, 2015)
 bambin allaité moins malades et moins longtemps
 moins d’hospitalisation et durée plus courte
Très nombreuses études qui démontrent le rôle de l’AM dans la diminution
de maladies :
• inflammatoires
• auto-immunes

• malignes

Effets à court (pdt AM) et long terme (après AM)
= dose-dépendance

Pour le bambin :
3. Au niveau vie sociale :
• meilleur ajustement social en fonction durée AM
• sentiment de sécurité plus élevé
• attachement fort et sécurisant à la mère
• enfant trouve son indépendance à son rythme
• enfants plus indépendants à long terme

(Fergussen, 1999)

• calme et relaxe la mère et le bambin au quotidien (Gribble, 2009)
• transition graduelle vers l’enfance : AM aide à calmer les
frustrations, les bosses et les bleus, le stress journalier

Pour la maman : (en fonction de la durée d’AM)
Au niveau santé :
•

AM long peut retarder le retour à la fécondité (Becker, 2003)

•

AM réduit risque de cancer de l’ovaire, de l’utérus et du sein
(Zheng, 2000)

•

AM supprime l’augmentation de l’ostéoporose lié à la
ménopause (Turck, 2005)

•

Am diminue le risque de diabète de type 2 (Rigourd, 2013)

•

Am diminue le risque de pathologies cardiovasculaires et
de syndromes métaboliques (Wiklund, 2012)

Pour la maman :

Au quotidien:
•

prolactine rend plus tolérante et patiente

•

Ocytocine, hormone de l’amour et de l’attachement,
renforce le lien à l’enfant

•

contact physique augmente le lien affectif mère-enfant

•

moment de faire une pause dans la journée

•

réconfort pour la mère en période de stress

Au rythme de l’âge de l’enfant :

0-1 an :
• AM vécu comme normal et reconnu par la
société belge
• souvent sevrage vers 9-10 mois
o âge distrait

o AM matin et soir = souvent sevrage

1->2 an : encore un très jeune enfant!
mais critiques +++
•

âge fatigant pour les parents et enfant
= permet de faire une pause

•

nombre de tétées ré-augmente :
o exploration de son environnement
o besoin d’être rassuré

•

mot de passe

•

enfant a une main de libre lors de la tétée…!

•

tétées de nuit

2->3 an: svt AM caché
• exutoire aux crises de colère chez l’enfant
• moment et lieu de la tétée (souvent) négociable
• bambin verbalise ses besoins, est exigeant
• tétées s’espacent jusqu’au sevrage …
• …ou s’intensifient

= besoin d’attention
= période de stress
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3->4 an: n’a plus l’apparence d’un bébé, va à
l’école
• plupart des bambins sont sevrés
• moment privé, intime et plaisant
• enfant collaborant, respecte les limites
• sevrage suivant son rythme

>4 an : quitte la petite enfance
• un souvenir conscient pour
l’enfant
• taquineries de l’entourage

• spectre de l’AM perpétuel …
• … mais à chaque enfant son
rythme
• sevrage très progressif

Et Papa?
• soutien essentiel : moral et pratique (allaiter prend
du temps)
• protection face aux jugements de l’entourage
(famille, amis, personnel médical, …)
• peut se sentir frustré quand rejet de la part du
bébé : patience et investissement dans la relation
avec bébé…
• … et/ou être admiratif de la relation mère/enfant
= dépend de sa représentation de l’AM, et de
l’image qu’il s’est construite sur son rôle de père.

Lorsque le petit frère ou la petite sœur
paraît?
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AM en tandem,

AM de non-jumeaux,
co-allaitement.

Pendant la grossesse :

Sevrage ?
 décision de maman
• Douleurs aux mamelons
• Baisse production lait
• Malaise émotionnel
 « décision » = comportement du
bambin (souvent vers 4-5 mois)
• Changement de goût du LM
• Réaction de maman

Pendant la grossesse :
… ou poursuite de l’AM ?
• Risques pour le fœtus? Non
• Contractions utérines?
 pas d’étude scientifiques (impossible)
 « insensibilité » de l’utérus à l’ocytocine pendant la
grossesse (protection du bébé) liée à un nombre très
bas de récepteurs d’ocytocine
 pour répondre fortement à l’ocytocine, les
récepteurs d’ocytocine ont besoin d’une protéine, la
connexine-43, dont la synthèse est inhibée pendant
la grossesse par le taux élevé de progestérone (Zingg, 1998)
 prudence en cas de MAP bien que nombreuses mères
« à risque » ont mené à bien leur grossesse tout en
poursuivant AM (Flower, 2003)
 épuisement maternel?
Non, manger sainement

Lorsque le nouveau-né paraît :
Les premiers jours/semaines :
 Besoins nutritifs du nouveau-né en premier
 Aide de l’aîné en cas d’engorgement
 Demande de tétées de l’aîné qu’on croyait
sevré
 Ambivalence possible de la mère même si
intention co-allaitement
Ensuite :
 Pas de schéma rigide, créativité,
aide de papa
 Tétées simultanées … ou pas.
 Poursuite de l’AM aide pour accepter l’arrivée
d’un autre enfant
 Collations et siestes
 Réactions de l’entourage
(Internet, site de La Leche Ligue, 2015)

Obstacles à l’allaitement long?
•

Dans nos pays, présence de la mère = souvent
ressentie comme
 une contrainte
 une perte de temps
 voire une perversion passé un certain âge
(mère abusive qui empêche son enfant
de devenir indépendant

• Reprise du travail (norme):
 Femme doit reprendre rapidement une activité
professionnelle
 Laisser son enfant dans une structure de garde
 Faire le maximum pour que son enfant
devienne indépendant
(Mortensen, 2013)

Constat à propos de l’AM long

• Bien souvent sans soutien de l’entourage
• Voire en affrontant désapprobation et critiques
(Mortensen, 2013)

• AM caché
 AM long = « coupable idéal » dès que problème chez
l’enfant …
… alors que personne n’est choqué quand enfant de
3-4 ans prend encore le biberon.

Et si maman a envie de sevrer son enfant?
 choix personnel, sans pression de l’entourage
 en douceur…
-pas proposer, pas refuser
-la distraction (tout-petits)
-la remise à plus tard
-sevrage par contrat
-rôle du père
-ne pas mettre la pression sur l’enfant:
svt plus efficace (Bumgarner, 1989)

AM long …

… qui convient à l’enfant et ses parents …
… la norme un jour en Belgique ?
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