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Toutes nos félicitations!  

En suivant les conseils de cette brochure, vous faites un premier pas important vers l’allaitement de votre bébé atteint 
du syndrome de Down (DS). Comme dans tout ce qui se passe dans la vie, la préparation est essentielle et nous vou-
lons vous aider à avoir les meilleures chances d’une relation d’allaitement saine et heureuse.
La plupart des bébés atteints de DS peuvent têter comme n’importe quel autre bébé. Il peut y avoir des bosses sur la 
route qui peuvent compliquer l’ allaitement ou en retarder l’apparition, mais dans la plupart des cas, l’allaitement est 
possible. Cette brochure est conçue pour vous aider à comprendre et à vous préparer à relever certains des défis aux-
quels votre bébé et vous-même êtes confrontés.

Avantages de l’allaitement maternel  
avec le syndrome de Down
•  Le lait maternel constitue une source idéale de nutrition, se digère 

facilement et est bien toléré par les bébés.

•  L’acte physique d’allaitement est un type d’orthophonie qui aide à 
façonner le palais supérieur et à jeter les bases du discours futur.  

•  Votre bébé peut naître prématurément, avec un système immuni-
taire moins mature. Les anticorps contenus dans votre lait maternel 
offrent une certaine protection contre la maladie.  

•  L’allaitement maternel peut favoriser le lien important entre vous 
et votre bébé.

•  Les bébés nourris au sein ont moins de risques d’infections de 
l’oreille, d’infections graves des voies respiratoires inférieures, de 
rhumes, d’allergies, d’asthme et de maladie cœliaque.

Pendant que vous êtes enceinte
Informez votre équipe médicale de votre intention d’allaiter et de-
mandez qu’une note soit placée dans votre dossier afin que tous vos 
fournisseurs soient au courant de vos souhaits. De plus, vous pouvez:

•   Prendre un cours d’allaitement pour vous préparer à relever les 
défis que vous pourriez avoir.

•   Contacter les consultants en lactation de l’hôpital où vous allez 
accoucher pour faire savoir que vous souhaitez allaiter et que vous 
pouvez avoir besoin d’une aide supplémentaire.  

•   Appeler votre fournisseur d’assurance maladie pour vérifier si 
votre police couvre un tire-lait. Si vous êtes séparé de votre bébé 
après la naissance, vous aurez peut-être besoin d’un tire-lait de 
qualité hospitalière pour établir votre production de lait ou pour 
exprimer le lait maternel à long terme.

•   Demander à votre organisation DS locale de vous mettre en con-
tact avec des professionnels de la lactation qui ont travaillé avec 
des bébés avec DS et avec des mères qui pourraient être disposées 
à vous aider dans ce processus.

•   Diriger vos professionnels de la santé vers www.juliasway.org 
afin qu’ils puissent mieux comprendre comment aider les bébés 
nourris par l’ allaitement au sein avec succès.

Premières heures
Après la naissance de votre bébé, vous pouvez faire plusieurs choses 
pour bien commencer l’allaitement. Plus important encore, as-
surez-vous que tous les membres de l’équipe sont conscients de votre 
désir d’allaiter. En outre:

•   Mettez votre bébé au sein dès que possible après la naissance, de 
préférence dans la première heure.

•  Pratiquez le contact peau à peau autant que possible. En plus 
de vous aider à obtenir un apport en lait, le contact peau à peau 
présente plusieurs autres avantages pour vous et votre bébé.

•  Si votre équipe médicale souhaite surveiller de près votre consom-
mation, demandez des pesées  avant et après l’allaitement pour 
évaluer la quantité de lait que votre bébé prend.
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Si votre bébé a des difficultés à têter
Rappelez-vous que les bébés atteints de DS ne semblent pas avoir 
de «fenêtre» dans laquelle ils doivent apprendre à têter. Tant que 
vous protégez votre production de lait en exprimant votre lait, vous 
avez de bonnes chances de pouvoir faire passer votre bébé au sein.

•   Si votre bébé ne peut pas têter rapidement après la naissance, 
vous devez commencer à exprimer votre lait, idéalement dans 
les 1 à 3 heures qui suivent l’accouchement. Cela vous aidera à 
établir votre production de lait et stimulera la production de lait 
en cours.

•   Demander l’aide des consultants en lactation de l’hôpital 
immédiatement. Ils peuvent utiliser une variété de dispositifs 
différents qui peuvent aider à rendre l’allaitement plus efficace. 
Assurez-vous de savoir comment les utiliser avant de quitter 
l’hôpital.

•   Demander une consultation avec un orthophoniste ou une 
équipe de nutrition. Ils peuvent collaborer avec votre consultant 
en lactation pour aider votre bébé à passer à l’alimentation orale.

 

Si vous avez besoin de pomper
Julia’s Way a interrogé les mères de bébés atteints de DS et a décou-
vert que 70% d’entre elles devaient pomper à un moment ou à un 
autre au cours du voyage d’allaitement de leur bébé. Le pompage 
peut être fatigant, et il peut être difficile d’établir votre production 
de lait si votre bébé ne peut pas allaiter directement, mais cela peut 
être fait!

 
Tirez le meilleur parti de vos sessions de 
pompage
•   La pression  de la main peut être plus efficace pour éliminer le lait 

dans les 24 à 48 premières heures. Il a également été démontré 
que le lait exprimé à la main contient plus de matières grasses. 
Votre consultant en lactation peut vous indiquer comment 
procéder.

•   Pomper au moins 8 fois toutes les 24 heures pour assurer un ap-
port en lait suffisant. Cela garantira que vous aurez la possibilité 
de mettre votre bébé au sein dans le futur.  

•   Lors de l’établissement de votre production de lait, un pompage 
plus fréquent est plus bénéfique que des séances de pompage plus 
longues.  

•   Masser votre sein pendant quelques minutes avant de commencer 
à pomper peut encourager à perdre du poids et à maximiser votre 
production de lait.  

•   Il a été démontré que l’ écoute de musique relaxante pendant 
le pompage, particulièrement en regardant des photos de votre 
bébé, avait un effet positif sur la quantité et la teneur en matière  
grasse du lait.  

•   Essayez le “milk shake”! Penchez vous et laissez vos seins pendre 
et secouez-les doucement . On pense que cela aide à libérer les 
gouttelettes de lait des parois des conduits.  

•   Envisagez d’acheter deux trousses de pompage pour réduire le 
lavage des pièces aussi souvent. Assurez-vous de lire les directives 
du Center for Disease Control pour garder vos pièces de pom-
page propres. 

Rentrer à la maison
Vous trouverez peut-être plus facile de vous concentrer sur votre 
relation d’allaitement une fois que vous êtes dans un environne-
ment familier.

•   Pour vous assurer que votre bébé mange suffisamment, suivez son 
alimentation et les couches mouillées / sales dans un journal en 
papier ou via une application pour téléphone intelligent.

•   Envisagez de louer une balance numérique pour prendre des poids 
avant et après l’allaitement à la maison afin de vous assurer que 
votre bébé a  bien têté suffisamment de lait.

•   Trouvez une chaise confortable et un bon oreiller pour vous aider, 
vous et votre bébé. Un bon positionnement aide le bébé à mieux 
se verrouiller et permet un transfert optimal du lait.

•  Communiquez avec votre programme d’intervention précoce 
local (AE) lorsque votre bébé est né et organisez une évaluation du 
développement le plus tôt possible après le congé. Cette équipe 
aidera votre bébé à développer son plein potentiel et pourra vous 
donner des idées pour le positionnement, le jeu et l’alimentation.

DÉFIS COMMUNS
Ces défis peuvent sembler insurmontables au 
début, mais la plupart peuvent être surmontés 
avec le temps et le soutien.

• prématurité

•  cœur ou autres  
conditions médicales

• faible tonus  
  musculaire

• faible endurance

• aspiration faible

• somnolence excessive

Pour plus d’informations, d’assistance et de ressources, visitez notre site Web à l’adresse.
        www.juliasway.org                 ou envoyez un courriel à love@juliasway.org 
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