Plus vous allaitez, plus vous produisez du lait. Si vous donnez
des préparations commerciales à votre bébé, votre corps fera
moins de lait.

Vous pourrez vous reposer tout en allaitant votre bébé!

L’Académie américaine de pédiatrie recommande que votre
bébé boive uniquement du lait maternel pour les six premiers
mois. Aucun autre aliment ni aucune autre boisson n’est
nécessaire.

Aidez votre bébé à ouvrir sa bouche le plus grand possible.
Votre bébé doit être tourné vers vous, ventre contre ventre ou
son torse contre votre poitrine et son menton doit toucher
votre sein. Une bonne position fait en sorte que vous êtes
confortables tous les deux. Si vous éprouvez des difficultés avec
la mise au sein, demandez de l’aide rapidement.

Allaitez dès les premiers signes de faim: si bébé s’éveille, qu’il
tète ses mains, bouge sa bouche et ses yeux ou qu’il s’étire.

Allaitez votre bébé quand il a faim. Changez de côté
quand il avale moins souvent ou quand il s’enlève du sein.

Écoutez les sons ou observez les mouvements de déglutition.
Ceci vous aidera à savoir si votre bébé boit assez.

Au cours des premières semaines, emmenez votre
nouveau-né partout où vous allez.

Au moins au cours des 4 premières semaines. Les sucettes
peuvent cacher les signes de faim. Si vous allaitez, l’Académie
américaine de pédiatrie (AAP) recommande de ne pas utiliser
une sucette au cours du premier mois. Si votre bébé a de
la difficulté à téter, consultez un professionnel de la santé
spécialisé en allaitement pour savoir comment nourrir votre
bébé sans utiliser de biberon.

Coalition pour l’allaitement maternel du Massachusetts

Demandez de l’aide sans tarder. Si vous attendez trop
longtemps, pour demander de l’aide, il peut devenir difficile
d’allaiter. Persévérez. Cela en vaut la peine!
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