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Devenir maman
Les soins de bébé
La vie avec bébé
 La santé de bébé

L'aromathérapie et l'enfant
L'homéopathie et l'enfant

Nous avons créé ces livrets-conseil sur différents sujets liés à la 
naissance d'un enfant (grossesse, puériculture, pédiatrie) afin 
d’offrir aux parents des informations objectives dans ce 
monde où l’information est omniprésente et souvent de 
source inconnue. Ces documents ont été élaborés sur la base 
de données de la littérature scientifique et avec la précieuse 
collaboration de professionnels de la santé (sages-femmes,  
gynécologue et pédiatre) de La Chaux-de-Fonds.

L'alimentation de bébé
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L’allaitement maternel 

L’allaitement maternel 
Conseils pour la tétée
Trouver la bonne position : pour que l’allaitement soit e�cace, il est impératif que le 
bébé soit face à la mère, ventre contre ventre. Que la maman soit détendue et dans 
une atmosphère calme, en position assise ou allongée, le bébé doit bien prendre en 
bouche toute l’aréole et être su�samment haut pour ne pas tirer sur le sein.
Il n’existe pas de règles qui régissent la durée et la fréquence des tétées. L’allaitement 
du nouveau-né doit se faire à la demande.
A la �n de la tétée, retirer le bébé en lui donnant un doigt pour stopper la succions sur 
le sein.   

      

L’application de colostrum ou de lait maternel sur le mamelon après chaque tétée 
permet de prévenir l’apparition de crevasses. C’est un excellent antiseptique et 
cicatrisant. On peut aussi appliquer une crème à base de lanoline après chaque tétée.

Les accessoires :
Pour faciliter l’allaitement et prendre en charge les petits soucis qui surviennent 
fréquemment. Voici quelques accessoires utiles.

Coussinets d’allaitement (compresses d’allaitement) :
Jetables ou lavables à 60°C, ils se glissent dans le soutien-gorge et absorbent le lait 
s’écoulant des seins entre deux tétées. Changés à chaque tétée, ils ne favorisent ni la 
macération ni le risque d’infection car la peau de l’aréole et du mamelon est très 
résistante à l’humidité.

Coquilles recueille-lait :
Elles permettent de recueillir le lait s’écoulant des seins entre deux tétées. Formées 
d’une double coque, l’une au contact du sein, l’autre à distance, elles ménagent un 
espace libre en regard du mamelon et évitent ainsi tout frottement, ce qui favorise la 
cicatrisation des crevasses. 
Autre utilisation : le port de coquilles, en appuyant sur l’aréole, stimule l’éjection du 
lait et permet de désengorger un sein un peu tendu.

Inutile de nettoyer les seins avant et après chaque tétée. Au contraire, un nettoyage 
excessif semble augmenter le risque de douleurs des mamelons. Une  toilette quoti-
dienne des seins à l’eau et au savon (non parfumé) sous la douche est su�sante.

Position correcte de l'enfant: 
soulevez avec le mamelon la lèvre 
superiéure de l'enfant jusqu'à ce qu'il 
ait la bouche grande ouverte (A), 
puis y introduire assitôt l'aréole (B).
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L’allaitement maternel 

 
Protège-mamelons en silicone
Ils sont utilisés pendant la tétée lorsque le mamelon présente une hypersensibilité ou 
des crevasses.
Simples écrans contre la douleur, ils ne doivent pas être utilisés plus de 2 jours car ils 
diminuent le ré�exe d’éjection du lait et peuvent favoriser l’engorgement ainsi que la 
perte de la technique spéci�que de succion du sein.

Tire-lait
Il permet de recueillir le lait maternel lorsque l’allaitement au sein est impossible. Il 
peut être manuel ou électrique.
Si le lait est destiné à être conservé, il peut être recueilli soit dans un biberon, soit dans 
un sachet spécial. Il se conserve : 

 4 heures à 25°C
 24 heures à 15 °C
 5 à 8 jours entre 0 et 4 °C 
 6 à 12 mois à – 18°C.

Complications de l’allaitement 

Crevasses : elles sont principalement dues à la mauvaise position du bébé au cours 
de la tétée.

Que faire en cas de crevasses ?

Changez de position à chaque tétée et donnez d’abord le sein dont le mamelon 
est moins douloureux.

Nourrissez plus souvent et moins longtemps. Une tétée ne doit pas dépasser 10 
à 15 minutes.

Appliquez de la glace enveloppée dans un linge propre sur le mamelon avant la 
tétée pour anesthésier la douleur.

Après la tétée, laissez sécher une goutte de lait maternel étendue sur le mame-
lon et laissez vos seins à l’air le plus longtemps possible.

Appliquez, si nécessaire, une couche très mince de pommade cicatrisante.

En dernier ressort, la téterelle (protège-mamelon en caoutchouc ou silicone) 
peut être utilisée pour amorcer la tétée. Après quelques succions, il faut l’enlever.
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L’allaitement maternel 

Engorgement mammaire : 
Il s’agit d’un œdème engendré par l’augmentation du volume du lait. Il est physiologi-
que lors de la mise en route de la lactation et ne devient pathologique que s’il 
s’accompagne de �èvre, douleurs, frissons. Non pris en charge, il peut évoluer vers une 
mastite.

Sa prévention est liée à des tétées précoces, sans restriction de durée et de fréquence.

Pour calmer l’inflammation :   compresses chaudes ou froides
                                                      Bryonia 9 CH : 5 granules 3 fois/jour
Pour freiner la lactation :          Ricinus 30CH : 5 granules 3 à 4 fois/jour

Manque de lait :
Il est généralement dû à des tétées pas assez nombreuses ou ine�caces, à la fatigue 
ou à l’anxiété de la maman. 
Pour augmenter la lactation :  Tisane à base de Galega
                                                           Urtica urens 9CH : 3 granules 3 fois/jour

Sevrage : 
C’est la phase qui consiste à abandonner l’allaitement maternel pour le remplacer par 
un allaitement total au biberon. Il doit être progressif, de l'ordre de une à deux tétées 
remplacées par un biberon par semaine. Il se réalise sur trois à quatre semaines.

Pour freiner la lactation :
Calcarea carbonica 5CH : 5 granules le matin et Lac caninum 5 CH : 5 granules le soir 
jusqu’à arrêt de la lactation.
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Les laits infantiles

Les laits infantiles

Préparations 
standard

Lait pour 
nouveau-né de 
faible poids de  
naissance

Lait 
hypoallergénique

Caractéristiques

Formules adaptées aux 
besoins nutritionnels 

du nourrisson

-Jusqu’à 5 mois : 
préparation pour 

nourrisson
-A partir de 5 mois : 
préparation de suite

Laits 1er et 
2e âge

indications Produits

Protéines, acides gras, 
vitamines et minéraux 

adaptés aux besoins 
des nourrissons de 

faible poids

Réservé aux 
nouveau-nés de 
faible poids de 

naissance (inférieur 
à 2 kg) et aux 
prématurés.

Pre Adapta
Milupa- 
Prematil

Hydrolyse partielle 
des protéines de lait

Prévention des 
allergies chez les 

nourrissons à 
risque jusqu’à 

l’âge de 6 mois

Laits HA

A chaque lait, sa spécificité
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Les laits infantiles

Les laits infantiles

Hydrolysat de 
protéines

Lait 
antirégurgitations

Lait à base de 
protéines de soja

Caractéristiques

Hydrolyse poussée des 
protéines de lait

Prévention des 
allergies chez les 

nourrissons 
allergiques aux 
protéines de lait

Alfaré 
Damira 
Milupa-

Prégomin

indications Produits

Laits épaissis grâce à 
l’adjonction de farine 
de caroube, d’amidon 

de maïs ou de riz

Réduction de la 
fréquence et du 

volume des 
régurgitations

Laits AR 
Adapta - 

Digest
Beba Special

Sans protéines de 
lait

Nourrissons 
allergiques aux 

protéines de lait sans 
allergie croisée aux 
protéines de soja

Bisoja Bio
Mamina Bio
Milupa Som

Lait sans lactose 
ou appauvri en 
lactose

Sans lactose - Intolérance au 
lactose

-Galactosémie
réalimentation en cas 
de diarrhées sévères

HN25
Alfaré

Lait enrichi en 
pro biotique

Présence de 
lactobacilles et 

bifidus actif

Favorise l’équilibre de 
la flore intestinale du 

nourrisson

Laits  
«Bifidus » 



L I V R E T S - C O N S E I L

L'allaitement au biberon

L'allaitement au biberon
Les éléments du biberon :

La tétine :

Le corps du biberon : sa contenance varie entre 40 et 300 ml, il peut être en verre 
ou en plastique et présenter des formes multiples : rond ou triangulaire, ergonomi-
que, ondulé ou coudé (pour éviter d’avaler de l’air).

La bague de serrage : permet d’éviter les fuites de lait. Plus elle est serrée, plus le 
débit est faible.

Le capuchon : protège la tétine de l’environnement extérieur et doit être nettoyé 
soigneusement.

Son débit varie en fonction de l’âge du nouveau-né. Jusqu’à 4 mois, il faut utiliser 
des tétines 1er âge. Les tétines 2ème âge ayant un débit plus élevé sont 
réservées aux nourrissons à partir de 5 mois. Les tétines à débit variable présen-
tent des repères numériques à leur base, dé�nissant 3 types de vitesse. D’autres 
sont adaptées aux liquides épais et aux soupes.

Sa matière peut être en silicone ou en caoutchouc. Le silicone est robuste et 
résiste bien à la stérilisation, le caoutchouc est plus souple et permet une succion 
plus aisée pour le nouveau-né mais il est moins résistant à la stérilisation. Dans 
tous les cas, la tétine doit être changée tous les deux mois avant qu’elle ne 
devienne collante.

La tétine « physiologique » ressemble à la forme du mamelon de la mère 
pendant la tétée, néanmoins certains bébés préfèrent la forme classique.
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L'allaitement au biberon

Stérilisation 
chimique à 
froid

Stérilisateur 
électrique

Stérilisateur à 
micro-ondes

Type de 
stérilisationMéthode

A froid
(chlore)

Autonomie (pas 
besoin d’électricité)

La solution reste 
stérile 24h

Avantages Inconvénients

A chaud (vapeur 
d’eau)

Rapide
Grande capacité 

(6 biberons)

A chaud (vapeur 
d’eau)

Très rapide

Casserole ou 
stérilisateur 
tous feux

A chaud (eau 
bouillante)

Pas de matériel 
spécifique

Economique

Lent
Persistance 
d’une odeur 

de chlore

Encombrant

Capacité souvent 
plus faible 

(4 biberons)
Risque de brûlure

Lent
Encombrant

Dépôt de calcaire 
sur les biberons

Hygiène du biberon :

Il est raisonnable de stériliser le biberon jusqu’à ce que le nourrisson ait 3 ou 4 mois, 
surtout si le biberon est préparé à l’avance. Avant de stériliser un biberon, il faut le 
laver soigneusement à l’eau chaude et au produit vaisselle à l’aide d’une brosse de 
taille adaptée. Un simple lavage au lave vaisselle à 65°C pendant 1 heure peut su�re.

Quel mode de stérilisation choisir ?
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un personnel ayant reçu une formation élaborée en 
partenariat avec la Croix-Rouge sur les soins et 
l'alimentation du nourrisson.

un large assortiment de produits pour l'alimentation 
et le soin du bébé et aussi des produits cosmétiques 
hypoallergéniques.

des jeux éducatifs et les accessoires  indispensables 
aux premières années de la vie.

des conseils et accessoires dédiés aux femmes 
enceintes et allaitantes.

plusieurs médicaments homéopathiques et aroma-
thérapeutiques pour enfants mis au point dans notre 
laboratoire par nos pharmaciens spécialisés.

un service de location d'appareils coûteux (pèse-
bébé, tire-lait…)

PHARMACILE service de livraison à domicile pratique, 
rapide, gratuit et . (Tél. 0800 913 913 - 
www.pharmacile.ch)

Chez nous vous 
trouvez ...

Source régionale de santé et de bien-être
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Pharmacie Centrale
47-49, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie-Droguerie de la Gare
4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
7, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Pharmacie Eplatures Centre
20, boulevard des Eplatures - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58


