
Préparation aux rencontres prénatales en ligne

Thématique :  Allaitement

L’ALLAITEMENT MATERNEL : Ça s’apprend! 

L’allaitement, comme l’accouchement, est un acte tout à fait naturel. Tout comme il est normal 
d’obtenir de l’aide pour accoucher, il est également normal que vous ayez besoin d’aide pour allaiter, 
surtout au début. La fabrication du lait se fait toute seule, mais il vous faudra apprendre comment 
nourrir au sein1.

Vous vous questionnez certainement sur le choix d’alimentation de votre 
enfant? Cette séance d’éducation prénatale est dédiée à vous soutenir pour 
faire un choix éclairé.  À la fin de cette rencontre, vous serez en mesure d’en 
connaitre davantage sur l’allaitement et identifier les ressources pouvant vous 
soutenir dans cet acte naturel.

1 Référence Guide Mieux vivre avec son enfant : Site Web INSPQ 

L’enfant ne demande que trois choses: la chaleur des bras de sa mère, le lait de 
ses seins et la sécurité de sa présence. L’allaitement réunit les trois.
(Source : Dr Gantly Dick Read)

« Lorsque le partenaire est favorable à l’allaitement, 
la mère à 80% plus de chance de commencer 
l’allaitement? »

Encouragez votre partenaire à participer à cette 
rencontre est donc importante! Nous avons des 
sujets qui le concerneront!

Le saviez-vous?

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-bebe-au-sein/nourrir-bebe-au-sein-un-geste-qui-s-apprend
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Optimisez votre rencontre avec nous!

Afin de rendre optimale votre expérience avec nous, il est demandé aux futurs parents de prendre quelques minutes pour 
réaliser, avant la rencontre, ces 3 petits exercices préparatoires :

Visionner
Prendre soin de la maman qui allaite
(durée 2:22 minutes)

Réfléchir
 » Quel mode d’alimentation envisageons-nous pour notre bébé?

 » Quelles sont nos préoccupations concernant le mode d’alimentation choisi?

 » Qu’avons-nous entendu au sujet de l’allaitement et qu’est-ce qu’on en pense?

Lire
Quel lait donner à notre enfant

Vous êtes curieux et voulez en savoir davantage? 
Voici les ressources à consulter pour en apprendre davantage :

RESSOURCES VIDÉOS

• À lire : Quel lait donner à notre enfant   
• Agence de la santé publique du Canada : 10 conseils utiles pour réussir 

l’allaitement maternel
• Alimentation | Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans
• Bien débuter l’allaitement : Allaitement 
• Capsules allaitement maternel de la fondation Olo
• Carnet de chèque cadeau (Ingrid Bayot) 
• Fiches sur l’allaitement - Fédération Nourri-Source
• Le 4e trimestre (naitreetgrandir.com)
• Les premiers jours avec votre bébé au sein - CISSS de Chaudière-

Appalaches 
• Ligue La Lèche 
• Services de soutien en allaitement : C’Maman
• Naître et grandir : Alimentation bébé 0 à 12 mois - Naître et grandir 
• Prendre soin de la maman qui allaite (2:22 minutes)
• Sommeil sécuritaire pour votre bébé

(cliquez sur le lien pour accéder au site Internet voulu)

• Capsules allaitement maternel de la fondation Olo

(cliquez sur le lien pour accéder au site Internet voulu)

https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/prendre-soin-maman-qui-allaite/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/le-lait/quel-lait-donner
https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/prendre-soin-maman-qui-allaite/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/le-lait/quel-lait-donner
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/etapes-enfance/petite-enfance-naissance-deux-ans/allaitement-nutrition-nourrisson/conseils-utiles-reussir-allaitement-maternel.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/etapes-enfance/petite-enfance-naissance-deux-ans/allaitement-nutrition-nourrisson/conseils-utiles-reussir-allaitement-maternel.html
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/allaitement/
https://fondationolo.ca/blogue/categorie/videos/capsules-allaitement/
http://www.ingridbayot.com/matriel-pdagogique
https://nourri-source.org/fiches-sur-lallaitement/
https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/accouchement/4e-quatrieme-trimestre/
https://www.cisssca.com/soins-et-services/grossesse-et-maternite/vous-etes-enceinte-ou-vous-etes-une-nouvelle-maman/nouvelle-maman/premiers-jours-avec-bebe-au-sein
https://www.cisssca.com/soins-et-services/grossesse-et-maternite/vous-etes-enceinte-ou-vous-etes-une-nouvelle-maman/nouvelle-maman/premiers-jours-avec-bebe-au-sein
https://allaitement.ca/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/cmaman/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/
https://fondationolo.ca/blogue/allaitement/prendre-soin-maman-qui-allaite/
https://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/stages-etapes/childhood-enfance_0-2/sids/pdf/sleep-sommeil-fra.pdf
https://fondationolo.ca/blogue/categorie/videos/capsules-allaitement/
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