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Note
r. Organisation mondiale de la
santé, www.who.int.fi ministère
de la Santé, www.sa nte.gouv.fr

Cadre réglementaire
. Agence fiançaise de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa).
Recommandations d'hygiène
pour la préparation et la
conservation des biberons,
jui l let-zoo5.

. pour allaiter votre enfant
(s i  quelqu'un l 'emmène sur
votre l ieu de travai l ,  par
exemple),  jusqu'à la f in de
l'allaitement maternel ;
.  pour t i rer votre lai t ,  jus-
qu'au premier anniversaire
de votre enfant.
r Cette heure d'allaitement
n'est pas rémunérée, sauf
disposi t ion part icul ière de
votre convention collective. ll
ne s'agit pas d'une autorisa-
t ion d'absence ni  d 'un Dro-
longement du congé mater-
nité.
r Prévoyez un sac iso'
therme et, idéalement, util i-
sez un réfrigérateur propre.
I Ne vous laissez pas
influencer par vos collègues
ou vos supérieurs :  l 'a l la i te-
ment de votre bébé est un
choix qui n 'appart ient qu'à
vou5.
I Lavez-vous les mains soi-
gneusement, et nettoyez le
matér iel  de recuei l .  Le t i re-
lait doit être démonté et lavé
une fois parjour et conservé
au frais entre les utilisations.
r Si vous craignez de tacher
votre blouse, prévoyez des
coussinets d'al la i tement en
quantité suffisante. Si vous
sentez que le lai t  "monte",
vous pouvez croiser les bras
sur la poitr ine, ce qui réduira

cette sensat ion et l imitera
les écoulements.

À la maison

r les tétées doivent rester
aussi fréquentes que pos-
sible quand vous êtes avec
votre bébé. Le maintien des
tétées de nuit st imulera
votre lactation.
r Favorisez le contact peau
à peau qui  part ic ipe au
maint ien de la lactat ion
(pr iv i légiez les siestes
ou grasses matinées
ensemble et les
bains à deux, portez
votre bébé contre vous).
r Reposez-vous : avoir
un pet i t  enfant et t ra-
vailler, c'est épuisant !

À la crèche ou
chez I'assistante
maternelle

r [e temps d'adaptation
prévu avant la garde propre-
ment dite permet de s'orga-
niser (temps de trajet, réfri-
gérateur ou congélateur à
disposition etc.).
r Proposez à la personne
quiva s'occuper de votre
bébé de mettre en place de
nouvel les stratégies d'apai-
sement,votre bébé doit pou-

. http://www.desti nationsa nte.
com / IMG / pdf / la it_maternel.pdf
. Code du travall: articles R.224.1
à R.zz4.5 ; R.zz4 .t8 à Rzz4.zz i
Lzz4.z à Lzz4.5 de la loi n' 734

du z janvier 973 Qournal
ofriciel du 3 janvier r93).

. Décret no zool.r 553 du
z4 décembre zoo2 art.i et

3, www.legifra nce.gouv.fr
. Règlements des crèches

municipales des villes
de Lyon et de Paris.

Mettez toutes les chances de votre côtê !
/  Al lai ter un enfant est un vrai plaisir et la reprise d'une activi té
professionnelle ne signif ie pas travai l ler z4 heures sur 24.
/ Cest tel lement plus faci le et prat ique de part ir  en week-end avec
un bébé al lai té (pas de matériel à emporter l) ,  c 'est tel lement plus
agréable d'avoir un bébé peu ou rarement malade...
/ Pensez à vous reposer et à favoriser le contact peau à peau.

/ Restez confiante.

/ Rapprochez-vous d'un groupè de mères al lai tantes pour partager
vos inquiétudes et vos expériences (Leche League,Le l ien lacté...) .
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