4 Are there posters and photographs on the walls of
babies being breastfed?
4 Do you provide comfortable spaces for breastfeeding
mothers to feed or express milk?
4 Are brochures, pamphlets and other resources about
breastfeeding displayed for easy access?
4 Do staff members willingly tell visitors about your
breastfeeding policies?

over

4 Are breastfeeding policy and practice materials included
in your information package?
4 Are current and prospective parents encouraged to drop
in and view the environment?
4 Are fathers included in discussions about breastfeeding?
4 Do staff members know where to refer parents for
additional breastfeeding resources?

Is Your Setting Breastfeeding-Friendly?
The World Health Organization and the Canadian Paediatric
Society recommend breastfeeding into the second year of life.
Breastfeeding with complementary foods into the second year
is up to three times less expensive than other practices.
Quality child care includes supporting the success and
continuation of breastfeeding. Balancing the various needs
and demands of mother, baby and the other children in care
is a juggling act that calls for flexibility. A flexible child
care provider is a valuable partner in supporting the mother’s
decision to continue to breastfeed.
she receives from the baby’s grandmothers and/or her partner.
For expectant mothers, this decision can be made all the
more difficult by fear of the unknown, fear of failure and
feeling overwhelmed by other responsibilities and demands.
If a new mother returns to work, her stress may increase;
it may seem easier for her to give up breastfeeding than to
continue.

A

pregnant mother generally makes the decision to
breastfeed before her baby is born. Her decision
is strongly influenced by the level of support
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En faveur de l’allaitement après
le retour au travail

U

ne femme enceinte prend généralement la

décision d’allaiter avant la naissance de son
enfant. Ce choix est grandement tributaire du
niveau de soutien qu’elle recevra des grands-mPres de
l’enfant et de son partenaire. Pour une femme enceinte, la
décision peut Ltre difficile B prendre en raison de la peur de
l’inconnu et de l’échec et du sentiment d’Ltre dépassée par
d’autres responsabilités et demandes. Par ailleurs, le stress
augmente lorsque la nouvelle mPre retourne au travail, ce qui
peut la pousser B trouver qu’il est plus facile d’abandonner
l’allaitement que de continuer.
Un service de garde de qualité se doit d’aider les mPres B
continuer B allaiter leur bébé. Équilibrer les divers besoins et
exigences des mPres, des bébés et des autres enfants qui sont
en garderie demande beaucoup d’adresse et de souplesse. Une
intervenante souple constitue un précieux allié pour aider les
mPres B décider de continuer B allaiter.
L’Organisation mondiale de la santé et la Société canadienne
de pédiatrie recommandent aux mPres d’allaiter leur enfant
jusqu’B l’âge de deux ans. Donner le sein avec des aliments
complémentaires s’avPre trois fois moins cofteux que les
autres façons de faire.

Votre milieu favorise-t-il l’allaitement?
4
4
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4
4

Y a-t-il des affiches et des photos sur les murs de mères
qui allaitent leur enfant?
Offrez-vous un coin confortable où les mères peuvent
allaiter ou tirer leur lait?
Avez-vous des dépliants et d’autres ressources sur
l’allaitement qui sont faciles d’accès?
Les membres du personnel expliquent-ils de bon gré aux
visiteurs les politiques sur l’allaitement de votre centre?

4
4
4
4

Votre trousse d’information comprend-elle des documents sur
les politiques et pratiques visant l’allaitement?
Encourage-t-on les parents actuels et futurs B visiter le centre?
Les pPres sont-ils invités B participer aux discussions
entourant l’allaitement?
Les membres du personnel savent-ils où diriger les parents
qui ont besoin de ressources supplémentaires sur
l’allaitement?
suite

Point de vue de la
science sur l’allaitement
l

Le lait maternel a une composition
unique pour répondre à tous les besoins
alimentaires d’un nourrisson. Le lait
humain est spécifique à notre espèce et
change selon les besoins du poupon.

l

La forte teneur en acide gras du lait
maternel permet le développement
optimal des nerfs et du cerveau chez
le bébé.

l

Le lait maternel ne peut être reproduit
chimiquement. Le colostrum est unique
à chaque mère et à son enfant.

l

Les nutriments du lait maternel changent
pour répondre aux besoins du nourrisson
selon son âge et le moment de la journée.
Ainsi, le matin, le volume du lait est plus
grand, mais sa teneur en gras est plus
faible. Ces proportions s’inversent durant
la journée. Par conséquent, en soirée, le
volume plus faible et la teneur en gras
plus élevée permettent à l’enfant d’avoir
l’estomac plein plus longtemps.

l

Les bébés nourris au sein bénéficient
d’une plus grande immunité contre les
maladies graves et chroniques, telles
que la méningite, les infections
respiratoires, les otites et les maladies
gastro-intestinales.

l

Les bébés nourris exclusivement au
sein risquent moins de décéder du
syndrome de la mort subite du nourrisson.

l

Quelques jours à peine après sa
naissance, un poupon nourri au sein
reconnaît l’odeur de la peau de sa mère.

Des services de garde qui favorisent l’allaitement
1. Plans individuels d’allaitement
De concert avec la famille, établissez un plan régissant les besoins d’allaitement
du bébé. Déterminez qui doit faire quoi et quand. Mettez réguliPrement B jour le
plan de chaque nourrisson.
4 Ce plan doit comprendre la façon dont le lait maternel doit Ltre conservé et
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development.

L’allaitement facilite les liens

Community Supports
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donné au bébé (p. ex. : dans une bouteille chauffée B une température précise,
le bébé blotti dans les bras).
4 Assurez-vous que la mPre précise clairement ce qu’elle veut que vous fassiez
si son bébé a faim et qu’elle est en retard ou s’il n’y a plus de lait maternel.
4 Encouragez les mPres B venir allaiter ou B tirer du lait confortablement et B
leur guise.

2. Politique sur l’allaitement
De concert avec les familles, les membres du conseil, le personnel et d’autres
membres de la collectivité, élaborez votre propre politique sur l’allaitement.
Rangez-vous B la décision des familles sans porter de jugement.
4
Faites
preuve de souplesse dans vos programmes et votre horaire pour arriver
B répondre aux besoins du bébé.
4 Offrez des occasions de communication et d’éducation pour les parents et le
personnel.
4 Offrez au personnel des séances de perfectionnement sur l’allaitement et
l’alimentation pendant la petite enfance et l’enfance.
4 Faites valoir votre milieu comme étant favorable B l’allaitement.

3. Communication et éducation
Soyez sensibles aux besoins de tous les enfants dont vous vous occupez. Adoptez
une attitude positive, chaleureuse et exempte de jugement vis-B-vis des décisions
et des pratiques concernant l’allaitement.
4 Favorisez le dialogue entre les parents et le personnel sur la façon de mettre en
pratique les politiques sur l’allaitement.
4 Encouragez les mPres qui allaitent et les familles B obtenir le soutien des
autres.
4 Publiez un bulletin de nouvelles et ayez un tableau d’affichage pour diffuser
de l’information sur l’allaitement.
4 Établissez un réseau de mentors bénévoles pour aider les mPres qui allaitent.
4 Consultez des groupes communautaires externes pour former le personnel et
aider les familles dont la mPre allaite.

Conseillère en lactation

risques d’avoir le cancer des ovaires ou

CLSC

Les femmes qui allaitent réduisent leurs

Sage-femme et médecin

Groupe de soutien pour l’allaitement

social et émotif du nouveau-né.

Ligue La Lèche

Comité canadien pour l’allaitement

ce qui favorise le développement cognitif,

Soutien communautaire

d’attachement entre la mère et l’enfant,

Service de santé publique
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du sein.

Be sensitive to the needs of all the children in your care. Present a positive,
warm, non-judgmental attitude and behaviour towards all feeding decisions
and practices.
4 Foster ongoing dialogue between parents and staff about how to put
breastfeeding policies into practice.
4 Encourage peer support for breastfeeding mothers/families.
4 Provide breastfeeding information through newsletters and bulletin boards
4 Establish a network of volunteers to mentor breastfeeding mothers.
4 Consult with external community groups to train staff and support
breastfeeding families.

3. Communication and education
Develop your policies around breastfeeding in consultation with families,
board members, staff and others in your community. Support each family’s
choice in a non-judgmental manner.
4 Allow flexibility in programs and schedules so baby’s needs are met.
4 Provide opportunities for communication and education of parents and
staff.
4 Offer staff professional development opportunities on breastfeeding and
nutrition in infancy and childhood.
4 Promote your setting as breastfeeding friendly.

2. Feeding policies

l

attachment, which increases baby’s

ICSI/FCSGE © 2003

Ce document a été préparé par la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et l’Institut canadien de la santé infantile avec la participation financière de Développement des ressources humaines
Canada. Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente ressource dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire
à la FCSGE, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613) 729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca Site Web : www.cccf-fcsge.ca

Breastfeeding promotes mother-baby
mother’s face.
A breastfed newborn recognizes his
Infant Death Syndrome (SIDS).
Babies who are fed exclusively breast
Babies who are breastfed have
allows the baby to stay full longer.
Nutrients in breast milk change to
unique to each mother and her baby.
Breast milk cannot be chemically
The abundant supply of fatty acids in
Breast milk is uniquely composed to

Work with family members to develop the baby’s individual breastfeeding
support plan. Identify who is to do what and when. Update individual plans
regularly.
4 Support plans should include details about how breast milk is to be
stored and served (e.g., bottle heated carefully to a precise temperature,
baby cradled in your arms).
4 Ensure that mother clarifies what she wants you to do if baby is hungry
and she is late, or her supply of expressed breast milk is gone.
4 Encourage nursing mothers to come and breastfeed and/or express milk
comfortably and at their convenience.

1. Individual breastfeeding support plans

Creating Breastfeeding-Friendly Child Care
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What Science Says
about Breastfeeding

