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MISE À JOUR
En octobre 2006, une consultation technique sur le VIH et l’alimentation
infantile a revu les données et les expériences récentes. Les implications des
conclusions de la réunion pour la présente publication sont les suivantes:
n L’allaitement exclusif apporte un risque plus faible de transmission du
VIH que l’alimentation mixte.
n Si une femme infectée par le VIH décide d’allaiter, il est recommandé qu’elle
le fasse pendant 6 mois (ou jusqu’à ce qu’une alimentation de substitution
avec les conditions acceptable, faisable, abordable ﬁnancièrement, durable
et sûre, AFASS) soit présente).
n Si un nourrisson est allaité et qu’il se révèle infecté par le VIH, l’allaitement
doit continuer.
n Si à 6 mois, il n’est toujours pas approprié pour une femme d’arrêter
l’allaitement (ex : elle n’a pas de lait artiﬁciel ou un autre aliment d’origine
animale pour nourrir son bébé de manière appropriée), elle doit alors
poursuivre l’allaitement.
n Le conseil pourrait être simpliﬁé pour les nourrissons de 0 à 6 mois: à l’étape 2,
seules deux options principales (lait artiﬁciel et l’allaitement exclusif ) doivent
être discutées. Seulement si aucune de ces options ne convient, ou si la femme
exprime son intérêt pour une autre option, le conseiller doit discuter les autres
options.
n Le lait animal modiﬁé n’est plus considéré comme une option d’alimentation
de substitution acceptable pour les six premiers mois de vie. Pour les femmes
qui choisissent un allaitement artiﬁciel, le lait animal modiﬁé ne doit être
utilisé que pendant une courte période, seulement si le lait artiﬁciel n’est pas
disponible.
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SIGLES E T ABRÉ VIATIONS
ARV

antirétroviraux

FISE

Fonds des Nations unies pour l’enfance (connu aussi en tant
qu’UNICEF)

OMS

Organisation mondiale de la Santé

ONU

Organisation des Nations unies

ONUSIDA

Programme spécial de l’ONU de lutte contre le SIDA

RPC

réaction polymérase en chaîne

SIDA

syndrome immunodéﬁcitaire acquis

TME

transmission du VIH de la mère à l’enfant

VIH

virus de l’immunodéﬁcience humaine
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1

INTRODUCTION
EXPLICATIONS GÉNÉRALES

Des conseils et un soutien concernant l’alimentation des nourrissons sont indispensables
pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Toute femme VIH-positive
a besoin d’une aide qui comprend des informations sur les risques et les avantages
des diﬀérentes options en matière d’alimentation des nourrissons, des indications
quant au choix de l’option qui convient le mieux dans sa situation et un soutien pour
pouvoir réaliser son choix. L’idéal, c’est de donner des conseils sur l’alimentation des
nourrissons dès les consultations prénatales, mais il arrive que la femme ignore sa
sépositivité avant l’accouchement ou avant que son bébé ait quelques mois.
L’ensemble d’outils a été forgé pour montrer aux agents de santé comment conseiller
les femmes séropositives sur l’alimentation de leurs nourrissons. Il est destiné aux
agents de santé qui ont déjà suivi une formation concernant tant l’allaitement au
sein que l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH et qui travaillent
dans le cadre de programmes visant à prévenir la transmission du VIH de la mère
à l’enfant. Ces agents de santé peuvent être des médecins, des inﬁrmières, des sagesfemmes, des assistants sociaux, des nutritionnistes, des conseillers en alimentation
des nourrissons, des conseillers en matière de VIH-SIDA ou des non spécialistes1.
Ces outils ne doivent pas être utilisés quand les conseils s’adressent à des femmes
séro-négatives ou qui ne connaissent pas leur sérologie.
Les outils proposés sont les suivants:
n le présent guide de référence qui décrit les outils et la manière de conseiller
et fournit aux conseillères des information techniques supplémentaires sur
le VIH et l’alimentation des nourrissons
n un bloc-notes qui comporte un arbre décisionnel sur les étapes pour
conseiller les femmes enceintes et/ou les mères, et les cartes de conseils à
utiliser pour chaque session
n des dépliants à remettre aux mères pour leur rappeler comment pratiquer
sans danger l’option alimentaire choisie
n des suggestions à l’intention des gestionnaires de soins pour former des
conseillères en alimentation infantile sur la manière d’utiliser ces outils.
Ces outils se fondent sur la politique et les lignes directrices adoptées par l’ONU
qui aﬃrme que «lorsque l’alimentation de substitution est acceptable, praticable,
ﬁnancièrement abordable, sûre et durable, il est recommandé aux mères infectées
par le VIH d’éviter tout allaitement au sein. Dans les autres cas, l’allaitement au
sein exclusif est recommandé au cours des premiers mois de la vie . . . il convient
de cesser d’allaiter au sein dès que possible... Quelle que soit sa décision, la mère
devrait être soutenue dans ses choix.» (OMS, 2001)
1

NDT: Comme plus de 95% des personnes qui donnent des conseils en matière d’alimentation des
nourrissons et d’allaitement au sein sont des femmes, nous estimons préférable d’employer le mot
«conseillères» pour les désigner, plutôt que le masculin.

1

Chapter & BM.indd 1

10/4/07 6:00:16 PM

INTRODUCTION

Les outils sont génériques et doivent être adaptés aux conditions qui existent dans
la région, le pays ou la communauté où ils sont utilisés. On trouvera des explications à
ce sujet dans la partie suivante intitulée « L’adaptation des outils à la situation locale ».
Les conseillères qui utilisent les outils devraient avoir déjà reçu une formation
concernant tant l’allaitement au sein que l’alimentation des nourrissons dans
le contexte du VIH lors de cours tels que Le Conseil en Allaitement: Cours de
formation (OMS et UNICEF) et Le Conseil en VIH et alimentation infantile: Cours
de formation (OMS, UNICEF et ONUSIDA). La liste de ces cours et d’autres moyens
de formation se trouve à l’annexe 1.
Lorsqu’ils recourent pour la première fois à ces outils, les directeurs de programme
devraient organiser un atelier spécial pour expliquer aux agents de santé comment
s’en servir. Un guide séparé porte sur ce sujet. Il est aussi possible de présenter ces
outils dans le cadre du cours de formation sur le VIH et l’alimentation du nourrisson,
mis au point par l’OMS, l’UNICEF et l’ONUSIDA.

NOTE:
La présentation des outils ne doit pas remplacer une formation complète portant sur les
conseils à donner sur l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH. Il faut que
les agents de santé suivent une formation complète avant ou pendant qu’ils apprennent à
manier les outils.

L’ADAPTATION DES OUTILS À LA SITUATION LOCALE
Il convient d’adapter les outils au pays et, si possible, au lieu où ils seront utilisés, ce
qui permettra de recenser les options locales d’alimentation de substitution et de
fournir des renseignements précis sur les avantages, les inconvénients et les coûts
probables des diﬀérents types d’aliments.
Pour adapter les outils, on peut procéder à une « recherche formative » aﬁn
d’évaluer la situation:

La politique nationale concernant l’alimentation des nourrissons
n Quelles sont les options alimentaires recommandées dans le pays pour les
nourrissons de femmes séropositives jusqu’à 6 mois ?
n Quelles sont les options alimentaires recommandées dans le pays pour les
nourrissons et les jeunes enfants de 6 à 24 mois ?

Les autres programmes de prévention de la TME
n Comment traitent-ils les problèmes de l’alimentation des nourrissons ?
n Quel rôle les agents de santé appelés à utiliser les outils jouent-ils dans ces
programmes ou en complément de ceux-ci ?

L’acceptation culturelle des différents modes d’alimentation, à savoir les laits
artiﬁciels pour nourrissons, l’allaitement au sein exclusif, la mise en nourrice,

2
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l’expression et le traitement à la chaleur du lait maternel et le lait animal
modiﬁé à domicile
n Comment la plupart des femmes de la communauté alimentent-elles leurs
nourrissons ?
n Quelles options choisissent-elles, si elles n’allaitent pas leurs enfants au sein ?
n Comment les orphelins ou les enfants dont la mère est malade sont-ils
nourris ?
n Les femmes séropositives qui utilisent l’une ou l’autre des méthodes
mentionnées encourent-elles l’opprobre ?
n Des recherches ont-elles porté sur l’acceptation des diﬀérents modes
d’alimentation par la communauté ? dans l’aﬃrmative, quels sont les
modes acceptés ?
n Existe-t-il des tabous culturels qui frappent certains modes d’alimentation ?

La disponibilité de laits artiﬁciels
n Des laits artiﬁciels sont-elles fournies aux femmes séropositives ? Si oui, par
qui ?
n Si non, où peut-on les acheter ?
n Quelles sont les marques disponibles ? Combien coûtent-elles ? Sont-elles
ﬁnancièrement abordables pour les femmes ?

La disponibilité de lait animal
n Quels genres de lait animal les gens consomment-ils (frais, pasteurisé ou
upérisé (UHT), en poudre ou condensé) ?
n La disponibilité de lait animal varie-t-elle au cours de l’année ?
n Où peut-on acheter du lait animal ? Combien coûte-t-il ?
n Le lait animal est-il dilué avec de l’eau avant la vente ? Dans l’aﬃrmative,
y a-t-il des vendeurs qui ne procèdent pas à une dilution ?
n Où peut-on acheter du sucre ? Combien coûte-t-il ?
n Où peut-on acheter ou obtenir des micronutriments pour compléter
l’alimentation des nourrissons ? Combien coûtent-ils ? Sont-ils
ﬁnancièrement abordables pour les femmes ?
n Quels sont les meilleurs micronutriments disponibles (dans le commerce
ou grâce à des programmes) et comment doivent-ils être donnés ? Un
nutritionniste local les a-t-il analysés pour s’assurer qu’ils contiennent
toutes les vitamines et les minéraux nécessaires en quantités appropriées
(voir page 44) ?

La santé des enfants
n Quelles sont les principales causes de morbidité et de mortalité infantiles ?
n Quel est le pourcentage d’enfants qui meurent avant leur premier
anniversaire pour des causes autres que le VIH ?

3
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n Quelle est la prévalence de la malnutrition chez les nourrissons et les
jeunes enfants ?
n A partir de quel âge y a-t-il des troubles de croissance ?

Les conditions locales d’environnement et d’hygiène
n D’où provient l’eau destinée à la consommation humaine et quelle en est la
qualité ?
n Où trouve-t-on le combustible nécessaire à la cuisson, y en a-t-il
suﬃsamment ?
n Existe-t-il des installations sanitaires (pour l’évacuation des déchets
d’origines humaine et animale) ?
n Quelles mesures d’hygiène sont prises dans la communauté (pour la
préparation et la conservation des laits artiﬁciels , du lait et des aliments) ?
n Quel est le pourcentage de femmes qui ont accès à un réfrigérateur ?

Les services destinés aux femmes et à leurs proches
n Existe-t-il des structures de soutien pour les femmes séropositives et leurs
proches en ce qui concerne l’alimentation des nourrissons ?
n Existe-t-il des groupes qui soutiennent l’allaitement au sein ?
n Existe-t-il des groupes ou des services de soutien socio-psychologique
pour les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA ?
n Quels sont les services de planiﬁcation familiale disponibles ?
Pour plus de renseignements sur l’adaptation des outils utiles pour donner des
conseils, voir What are the Options? Using Formative Research to Adapt Global
Recommendations on HIV and Infant Feeding to the Local Context. (Quelles sont
les options ? L’utilisation de la recherche formative pour adapter aux circonstances
locales les recommandations mondiales sur l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH) Genève, OMS et UNICEF, 2004.

LES OBJECTIFS DES SERVICES DE CONSEIL EN MATIÈRE
D’ALIMENTATION DES NOURRISSONS
Les services de conseil en matière d’alimentation des nourrissons destinés aux
femmes séropositives visent trois objectifs:
n Informer les femmes sur les risques et les avantages des diﬀérentes options
d’alimentation des nourrissons
n Les guider dans le choix de l’option qui convient le mieux dans leur
situation
n Les soutenir dans la mise en œuvre de l’option qu’elles ont choisie en les
aidant à la pratiquer de manière sûre et eﬃcace.
Le présent guide décrit les diﬀérentes options d’alimentation possibles.

4
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QUAND DONNER DES CONSEILS SUR L’ALIMENTATION DES
NOURRISSONS ?
Les conseils et le soutien concernant l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH doivent être donnés à divers moments:
n Après qu’un test de dépistage du VIH est positif, mais avant
l’accouchement, pour choisir l’option d’alimentation du nourrisson
(pendant un ou plusieurs entretiens)
n Peu après la naissance (c’est-à-dire avant que la mère ne quitte l’hôpital)
pour lui enseigner l’application de l’option choisie
n Durant la première semaine après l’accouchement, pour aider la mère
à appliquer correctement l’option choisie ou, si cette option se révèle
irréalisable, à recourir sans diﬃculté à une autre option
n Dans le cadre des soins postnataux normaux et lors de chaque consultation,
que l’enfant soit en bonne santé ou malade (comme on le fait pour les mères
qui ne sont pas séropositives)
n Chaque fois que la mère projette de changer le mode d’alimentation.
Des entretiens supplémentaires peuvent être nécessaires lors de périodes de
risques particuliers, par exemple si la mère souﬀ re d’une mastite ou avant qu’elle
ne reprenne le travail. Cependant toutes les femmes ne consultent pas un service
de santé, quand elles sont enceintes ou à intervalles réguliers après l’accouchement.
Par conséquent, les outils recommandés peuvent être utilisés en tout temps.

LE DÉROULEMENT D’UN ENTRETIEN SUR L’ALIMENTATION
DES NOURRISSONS
Le plus souvent les conseils concernant l’alimentation des nourrissons sont donnés
dans un dispensaire ou à l’hôpital, mais ils peuvent également être donnés au domicile
de la mère, surtout quand il s’agit d’entretiens de suivi. Quel que soit le lieu, l’entretien
devrait se dérouler en privé, dans un endroit où la mère se sent à l’aise.
Les activités menées durant cet entretien dépendent de l’objectif visé:
n Quand elle évalue la situation de la mère et l’aide à choisir une option
d’alimentation de son nourrisson, la conseillère utilisera les techniques
pour «écouter et apprendre» ainsi que les techniques pour «renforcer la
conﬁance et apporter un soutien».
n Quand elle explique comment nourrir correctement son bébé, la conseillère
montre à la mère les étapes de la préparation du repas et l’encourage à
s’exercer lors de l’entretien, pour s’assurer que la mère a bien compris ce qu’il
faut faire. Elle doit utiliser les techniques pour «renforcer la conﬁance et fournir
des informations».
n Après avoir démontré la manière d’alimenter le nourrisson, la conseillère
remet à la mère un dépliant avec des informations faciles à comprendre
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que celle-ci peut emporter chez elle (Note: des exemplaires de dépliant
ﬁgurent à l’annexe 2).
n Lors des entretiens de suivi, la conseillère surveille la croissance du
nourrisson, vériﬁe les pratiques d’alimentation et vériﬁe si l’enfant montre
des signes de maladie. Elle demande aussi à la mère comment elle pratique
l’option d’alimentation choisie, puis lui donne un autre rendez-vous ou
l’oriente vers un service de soins spécialisé, si nécessaire.

LES OPTIONS D’ALIMENTATION
Il existe plusieurs options d’alimentation que décrit l’encadré ci-dessous. Il convient
cependant de ne proposer que celles qui sont disponibles et acceptables dans le
pays où l’on utilise les outils.
Les options d’alimentation des nourrissons
n Les préparations commerciales pour nourrissons: du lait en poudre fabriqué
n
n

n
n
n

spécialement pour nourrissons et vendu en magasin ou fourni dans le cadre de
programmes visant à prévenir la transmission du VIH aux nourrissons
Le lait d’origine animale modiﬁé à domicile: du lait d’origine animale frais ou
traité, modiﬁé par l’adjonction d’eau, de sucre et de micronutriments
L’allaitement au sein exclusif: le nourrisson ne reçoit durant ses premiers mois que
du lait maternel, sans aucun autre liquide ou solide, ni même de l’eau, à l’exception
des médicaments prescrits
La mise en nourrice: charger une femme autre que la mère d’allaiter un enfant au
sein; en l’occurrence, il faut s’assurer qu’elle est VIH-négative
Le lait maternel exprimé et traité thermiquement: le lait maternel est exprimé
manuellement ou avec un tire-lait, puis chauffé pour tuer le VIH
Les lactariums: centres où le lait de donatrices est pasteurisé, puis mis à disposition
pour alimenter des nourrissons.

L’alimentation de substitution est l’alimentation d’un nourrisson, qui n’est pas allaité au
sein, avec des aliments qui lui fournissent les nutriments dont il a besoin jusqu’à ce qu’il
puisse manger la même nourriture que les autres membres de la famille. Durant les six
premiers mois, l’alimentation de substitution doit être assurée par un substitut approprié
du lait maternel. Ensuite, ce substitut doit être complété par d’autres aliments.
Quand l’alimentation de substitution est acceptable, praticable,
ﬁnancièrement abordable, sûre et durable, il est recommandé à la mère
VIH-positive de renoncer à allaiter son nourrisson au sein. Dans les autres
cas, l’allaitement au sein exclusif est recommandé au cours des premiers mois du
nourrisson, mais devrait cesser dès que les conditions nécessaires sont remplies.
Voici la déﬁnition des termes acceptable, praticable, ﬁnancièrement abordable,
sûre et durable
n ACCEPTABLE: La mère ne voit pas d’obstacle à l’alimentation de substitution.
Un obstacle peut avoir une origine culturelle ou sociale ou être dû à la
crainte de la réprobation d’autrui ou de la discrimination.
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Acceptable signiﬁe que la mère n’est pas soumise à des pressions sociales ou
culturelles la poussant à ne pas recourir à une alimentation de substitution;
ses proches et la communauté la soutiennent dans sa préférence pour
l’alimentation de substitution ou elle parviendra à résister
aux pressions exercées par sa famille et ses amis en faveur de l’allaitement au
sein et elle ne redoutera pas la réprobation éventuelle que suscite l’utilisation
d’aliments de substitution.
n PRATICABLE: La mère (ou la famille) dispose de suﬃsamment de temps,
de connaissances, de compétences et d’autres ressources pour préparer
l’alimentation de substitution et nourrir le bébé jusqu’à 12 fois par 24 heures.
La mère peut comprendre et suivre les instructions concernant la préparation
de la nourriture de l’enfant et confectionner correctement, avec l’aide de ses
proches, un nombre suﬃsant de portions pour chaque jour - y compris pour
la nuit - même si cela l’empêche partiellement de cuisiner pour sa famille ou
d’accomplir d’autres travaux.
n FINANCIÈREMENT ABORDABLE: La mère et la famille, avec, si nécessaire, l’aide de
la communauté ou des services de santé, peuvent acheter ou produire, préparer
et utiliser une alimentation de substitution, à savoir tous les ingrédients, ainsi
que le combustible, l’eau propre, le savon et les ustensiles, sans désavantage
pour la santé et la nutrition de la famille.
Ce terme comprend aussi l’accès aux soins médicaux requis en cas de diarrhée
et le paiement de ces soins.
n SÛRE: Les aliments de substitution sont préparés et conservés de manière correcte
et hygiénique et donnés en quantités nutritionnellement suﬃsantes, avec les
mains propres et en utilisant des ustensiles propres, de préférence une tasse.
Cela signiﬁe que la mère ou la personne qui s’occupe du bébé:
n a accès à une quantité assurée d’eau potable (provenant d’un robinet ou
d’un puits couvert)
n prépare des aliments de substitution qui sont satisfaisants du point de
vue nutritionnel et exempts de pathogènes
n peut laver soigneusement ses mains et les ustensiles avec du savon et
bouillir régulièrement les ustensiles pour les stériliser
n peut bouillir l’eau indispensable pour préparer chaque repas du bébé
n peut conserver les aliments dans des récipients propres et couverts et les
protéger des rongeurs, insectes et autres animaux.
n DURABLE: Il faut un approvisionnement continu, ininterrompu et ﬁable de tous
les ingrédients et produits nécessaires pour une alimentation de substitution
sûre, aussi longtemps que l’enfant en a besoin, jusqu’à 12 mois ou plus.
Les ingrédients doivent être toujours disponibles ou accessibles et, en l’absence
de la mère, une autre personne doit préparer l’alimentation de substitution et
nourrir l’enfant.
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Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de remplir toutes les conditions. La
mère peut donc choisir une autre option d’alimentation. Il incombe à la conseillère
de l’aider à adopter celle qui est acceptable, praticable, ﬁnancièrement abordable,
sûre et durable, étant donné la situation.
Si le lait artificiel est financièrement abordable parce-que les femmes
séropositives peuvent l’obtenir gratuitement ou à un prix subventionné, la mère
ne devrait choisir cette option que si les autres conditions sont remplies. Quand
les autorités fournissent une telle préparation, elles doivent veiller à assurer un
approvisionnement ininterrompu, aussi longtemps que l’enfant en a besoin.

L’ARBRE DÉCISIONNEL POUR LE CONSEIL CONCERNANT
L’ALIMENTATION DES NOURRISSONS
La page suivante contient l’arbre décisionnel de la procédure à suivre lors des
entretiens de conseils sur l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH.
Voici quelques indications pour faciliter l’utilisation de cet outil:

1. SI C’EST LA PREMIÈRE SÉANCE DE CONSEIL SUR L’ALIMENTATION INFANTILE
POUR LA MÈRE REÇOIT DES CONSEILS
Et qu’elle est enceinte:
n Suivez les étapes 1 à 5.
n Si la mère a besoin de temps pour décider de l’option qu’elle choisira, suivez
les étapes 1 à 4 et demandez lui de revenir pour aborder l’étape 5.
n Si la mère est au début de sa grossesse, parler des options d’alimentation,
mais demandez lui de revenir vers la ﬁn de la grossesse avant
l’accouchement pour rediscuter de la manière dont elle mettra en pratique
la méthode d’alimentation choisie.

Si elle a déjà un enfant:
n Suivez les étapes 1 à 4; toutefois, si la mère n’allaite pas du tout, ne lui
parlez pas des avantages ni des inconvénients de l’allaitement
n Poursuivez avec les étapes 5 et 6

2. SI LA MÈRE A DÉJÀ ÉTÉ CONSEILLÉE ET A CHOISI UNE MÉTHODE
D’ALIMENTATION, MAIS QU’ON NE LUI A PAS APPRIS COMMENT LE METTRE
EN PRATIQUE:
Et si elle est enceinte:
n Abordez l’étape 5 uniquement

Si elle a déjà un enfant:
n Commencez avec l’étape 5, et poursuivez avec l’étape 6.

3. S’IL S’AGIT D’UNE VISITE DE SUIVI:
n Commencez avec l’étape 6.
n Revoyez comment mettre en application la méthode d’alimentation.
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L’arbre décisionnel pour le conseil
ÉTAPE 1
Expliquez les risques de transmission du VIH de la mère à l’enfant

ÉTAPE 2
Expliquez les avantages et les inconvénients des différentes options
d’alimentation, en commençant par la première option choisie par la mère

ÉTAPE 3
Discutez avec la mère, la situation de son ménage et de sa famille

ÉTAPE 4
Aidez la mère à choisir une option d’alimentation appropriée

ÉTAPE 5
Montrez comment mettre en pratique l’option d’alimentation choisie
Utilisez un dépliant que vous lui remettrez

Comment pratiquer
l’allaitement exclusif

Comment pratiquer
Comment pratiquer les autres
l’alimentation
de substitution
options de lait maternel

Expliquez quand et
comment arrêter
précocement l’allaitement

Donnez des conseils pour le suivi et offrez un soutien

ÉTAPE 6

n Surveillez la croissance
n Vériﬁez les pratiques d’alimentation et
déterminez si un changement est envisagé

n Recherchez les signes de maladie

Discutez de
l’alimentation de
l’enfant de 6 à
24 mois
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RÉCAPITULATION DES RÈGLES ESSENTIELLES
Pour pouvoir donner utilement des conseils, la conseillère doit établir une relation
de conﬁance avec la personne à qui elle s’adresse et avoir avec elle une discussion
franche. Il est relativement facile de se borner à fournir des informations, mais il est
indispensable d’instaurer un dialogue auquel les deux interlocutrices participent
sur un pied d’égalité.
Certaines femmes sont réticentes, préférant ne pas exprimer leur avis ou poser
des questions. Il faut alors les encourager particulièrement, en suivant quelques
règles essentielles:
n Accueillir la femme aimablement et amicalement, l’appeler par son nom,
de même que son bébé
n L’inviter à parler d’elle à sa façon
n Lui expliquer que l’entretien aura la forme d’un dialogue
n L’assurer que ce qu’elle dit ne sera pas divulgué
n Prendre le temps nécessaire pour comprendre ses problèmes ou des sujets
délicats
n Lui expliquer que le rôle de la conseillère est de l’aider à prendre ses propres
décisions, non pas de décider à sa place
n Savoir lui inspirer conﬁance et lui apporter un soutien
n Éviter de la critiquer ou de la juger
n Lui demander ce qu’elle pense des informations reçues
n La prier, à la ﬁn de la discussion, de résumer celle-ci avec ses propres mots,
ce qui permet de s’assurer qu’elle a compris les informations données et de
conﬁrmer les décisions qu’elle a prises.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Lors de la 5e étape de la procédure de conseil concernant l’alimentation des
nourrissons, il faut enseigner à la mère, par la démonstration, à appliquer l’option
d’alimentation qu’elle a choisie. Voici la liste des objets utiles à cette ﬁn:

NOTE:
Le matériel requis dans un cas précis dépend des options d’alimentation envisagées.
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Pour la démonstration d’allaitement au sein exclusif
n un poupon (poupée) pour montrer la position correcte et la prise de sein
n un modèle de sein pour expliquer comment le lait s’exprime

Pour la démonstration concernant les laits artiﬁciels
n une boîte de lait artiﬁciel et une mesurette, sans étiquette ni indication
d’une marque spéciﬁque
n une cuillère ou un autre ustensile pour mélanger l’eau et la poudre
n une petite tasse pour l’enfant
n un récipient pour mesurer l’eau
n de l’eau propre pour y mettre le poudre de lait artiﬁciel
n du savon et de l’eau propre pour laver les récipients et les ustensiles
n un fourneau ou une cuisinière et du combustible pour bouillir l’eau

Pour la démonstration concernant l’expression et le traitement à la chaleur du
lait maternel:
n un récipient à col large et un couvercle pour conserver le lait maternel
n une tasse pour l’enfant
n du savon et de l’eau propre pour laver les récipients et les ustensiles
n un fourneau et du combustible
n une petite casserole ou une tasse émaillée pour bouillir le lait maternel
n un modèle de sein

Pour la démonstration concernant le lait animal modiﬁé à domicile
n du lait animal (celui qui est disponible localement)
n une cuillère pour mesurer le lait et le sucre
n du sucre et des micronutriments sous forme de supplément
n une tasse pour l’enfant
n des récipients gradués (60 ml, 90 ml, 120 ml et 150 ml)
n de l’eau propre pour y diluer le lait
n du savon et de l’eau propre pour laver les récipients et les ustensiles
n un fourneau ou une cuisinière et du combustible
n une grande et des petites casseroles
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Informations techniques pour les agents de santé
Les chapitres suivants contiennent des informations techniques relatives aux conseils à donner
aux mères séropositives sur l’alimentation des nourrissons. Ces informations sont présentées
selon les étapes qui ﬁgurent dans l’arbre décisionnel:

n Aider la mère à choisir une option d’alimentation (étapes 1 à 4)
Concerne le premier entretien sur les options d’alimentation des nourrissons

n Montrer comment pratiquer l’option choisie (étape 5)
Concerne le second entretien sur les options d’alimentation des nourrissons

n Fournir des conseils et un soutien de suivi
Concerne les entretiens de suivi qui ont lieu depuis la naissance jusqu’à 24 mois
Les titres marqués d’un symbole • numéroté au sommet de la page s’accompagnent
d’une carte de conseils utilisable lors de l’entretien avec la mère. Le texte simple et les
illustrations ﬁgurant sur ces cartes de conseils servent à s’assurer que les informations
importantes sont expliquées clairement.
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AIDER LA MÈRE À CHOISIR
UNE OPTION D’ALIMENTATION
APPROPRIÉE
LES ÉTAPES 1 À 4
L’idéal, c’est que la conseillère aide une femme à choisir une option d’alimentation dès
les premiers mois de la grossesse, lors d’une consultation prénatale. Si la consultation
a lieu après la naissance, la conseillère peut aider la mère à décider de continuer à
alimenter son enfant comme elle a commencé de le faire, en lui expliquant comment
y parvenir de la manière la plus sûre possible, ou à changer d’option. Il est souhaitable
que la première séance de conseil contient toutes les informations mentionnées
dans le présent chapitre.

ÉTAPE 1: Expliquez les risques de transmission du VIH de la mère à l’enfant
Utilisez des techniques pour donner des informations. En particulier,
donnez des informations pertinentes et employez un langage simple

ÉTAPE 2: Expliquez les avantages et les inconvénients des différentes
options d’alimentation en commençant par la première options
choisie par la mère
Discutez toutes les options pratiquées dans la communauté, en
commençant par celle que la mère préfère. Utilisez des techniques pour
donner des informations pertinentes et employez un langage simple.
Utilisez des techniques pour écouter et apprendre avec la mère si chaque
option est acceptable.

ÉTAPE 3: Discutez avec la mère, la situation de son ménage et de sa famille
Utilisez des techniques pour écouter et apprendre avec la mère si chaque
option est praticable, ﬁnancièrement abordable, sûre et durable.

ÉTAPE 4: Aidez la mère à choisir une option d’alimentation appropriée
Utilisez des techniques pour renforcer la conﬁance et apporter un
soutien. Il importe de faire des suggestions, non pas des ordres.
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LE DÉBUT DE L’ENTRETIEN SUR L’ALIMENTATION DES NOURRISSONS
Accueillir la femme et lui expliquer ce qui se passera pendant l’entretien
n Elle apprendra comment elle risque de transmettre le VIH à son enfant
(étape 1)
n Elle apprendra quels sont les avantages et les inconvénients des diﬀérentes
options d’alimentation et déterminera l’option qui est la plus acceptable
pour elle (étape 2)
n Elle sera invitée à parler de sa situation familiale et de ses conditions de
vie (étape 3)
n Elle sera conseillée sur le mode d’alimentation qui convient le mieux, étant
donné les circonstances (étape 4)

EXPLIQUER LES RISQUES DE TRANSMISSION DU
VIH DE LA MÈRE À L’ENFANT

1

UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont c es pour la première fois
Les femmes doivent comprendre le risque de transmettre le VIH à leur enfant pendant
la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. Il faut souligner les points suivants:
n Seule une femme infectée par le VIH peut transmettre le virus à son bébé.
n Tous les enfants nés de mères séropositives ne sont pas infectés
inéluctablement par le VIH.
n Les enfants peuvent être infectés durant la grossesse, l’accouchement ou
par l’allaitement.
n En général, sur les enfants nés de 20 mères séropositives qui n’ont fait
l’objet d’aucune intervention pour prévenir la transmission:
n environ 7 seront infectés si aucun traitement n’est administré et 13 ne le
seront pas, même s’ils sont allaités
n parmi ces 7 bébés, 4 seront infectés au cours de la grossesse et
l’accouchement et 3 le seront par l’allaitement. Si l’allaitement est
interrompu précocement, alors très peu de bébés seront infectés.
n Il n’est normalement pas possible de savoir si un bébé est infecté par le VIH
avant qu’il n’ait 15 à 18 mois. Un test spécial, appelé réaction polymérase en
chaîne (RPC), permet de diagnostiquer une infection par le VIH avant cet
âge; toutefois, il coûte cher et, en maints endroits, n’est guère réalisable.
n Il est important de comparer les risques de transmission du VIH lors de
l’allaitement avec les risques de maladie grave et de décès dus à l’absence
d’allaitement.
n Plusieurs facteurs peuvent augmenter les risques de transmission du VIH
par l’allaitement:
n l’infection récente par le VIH
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n la progression de l’infection par le VIH ou le SIDA
n les aﬀections des seins, telles que les mastites cliniques ou
infracliniques, les abcès, les crevasses ou le saignement des mamelons
n la longue durée de l’allaitement
n des pratiques d’alimentation inappropriées, telles que l’alimentation
mixte (l’allaitement accompagné d’autres liquides ou aliments)
n des aﬀections de la bouche ou le muguet chez le bébé
n Plusieurs facteurs peuvent réduire les risques de transmission du VIH de la
mère à l’enfant:
n de bonnes pratiques obstétriques
n des médicaments spéciaux - appelés antirétroviraux (ARV) administrés à la mère VIH-positive pendant la grossesse, le travail
et l’accouchement ainsi qu’au nourrisson après la naissance. Quand
ils sont administrés pour prévenir la transmission du VIH, on parle
de prophylaxie ou de prévention aux ARV. Ces médicaments sont
destinés à réduire les risques que le bébé soit infecté par le VIH.
Toutefois, ces médicaments ne traitent pas l’infection par le VIH de la
mère elle-même. Certaines femmes bénéﬁcient de traitement de longue
durée pour lutter contre leur propre infection par le VIH. (On ne
connaît pas encore les eﬀets de ces médicaments sur la transmission du
VIH par l’allaitement et sur la santé du nourrisson.)
n la pratique plus sûre de l’allaitement maternel (décrite plus en détail dans
les chapitres suivants).

APERÇU DES OPTIONS D’ALIMENTATION DES NOURRISSONS
Les options d’alimentation des nourrissons qui sont généralement pratiquées
varient d’une communauté à l’autre. Dans certaines communautés, surtout dans les
zones urbaines, les femmes peuvent choisir entre plusieurs options. Dans d’autres
communautés, le nombre d’options appropriées peut être limité. Cependant, il
faut examiner plus d’une option lors de l’entretien avec chaque femme, selon les
circonstances.
Chacune des options d’alimentation décrites ci-dessous présente des avantages et
des inconvénients. Certaines comportent un risque relativement accru de transmission
du VIH au bébé. D’autres peuvent provoquer des diarrhées et d’autres maladies graves
chez le bébé. Voici la liste des options disponibles. (Note: il convient d’adapter la liste
à chaque communauté ; voir les indications détaillées dans l’Introduction.)
n Les préparations commerciales pour nourrissons: du lait en poudre
fabriqué spécialement pour nourrissons et vendu en magasin ou fourni
dans le cadre de programmes visant à prévenir la transmission du VIH
aux nourrissons
n Le lait d’origine animale modiﬁé à domicile: du lait d’origine
animale frais ou traité, modiﬁé par l’adjonction d’eau, de sucre et de
micronutriments
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n L’allaitement au sein exclusif: le nourrisson ne reçoit durant ses premiers
mois que du lait maternel et les médicaments prescrits, sans eau ni aucun
autre liquide ou solide
n La mise en nourrice: charger une femme autre que la mère d’allaiter un
enfant au sein; en l’occurrence, il faut s’assurer, par un test, qu’elle est VIHnégative
n Le lait maternel exprimé et traité thermiquement: le lait maternel est
exprimé manuellement ou avec un tire-lait, puis chauﬀé pour tuer le VIH
n Les lactariums: centres où le lait de donatrices est pasteurisé, puis mis à
disposition pour alimenter des nourrissons.
Il faut demander à la mère comment elle a l’intention d’alimenter son bébé,
puis analyser avec elle les avantages et les inconvénients de toutes les options
d’alimentation, en commençant par celle qu’elle préfère. Il faut ensuite parler
de la situation familiale et des conditions de vie de la femme et l’aider à choisir
l’option appropriée, selon les circonstances. Enﬁn, il faut discuter de la manière
de surmonter les obstacles auxquels elle peut se heurter, en utilisant les questions
énumérées pour chaque option.

16

Chapter & BM.indd 16

10/4/07 6:00:41 PM

AIDER LA MÈRE À CHOISIR UNE OPTION D’ALIMENTATION APPROPRIÉE

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DU LAIT ARTIFICIEL
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois

2

Les laits artiﬁciels sont du lait en poudre fabriqué spécialement pour les bébés.
Elles ne comportent aucun risque d’infection par le VIH, mais peuvent provoquer la
diarrhée ou d’autres maladies graves. Les avantages et inconvénients du lait artiﬁciel
sont résumés ci-dessous:

Les avantages et inconvénients du lait artiﬁciel
Les avantages
n Donner du lait artiﬁciel
n’entraîne pas de risque de
transmission du VIH au bébé.

n La plupart des nutriments dont
votre bébé a besoin sont déjà
ajoutés dans le lait artiﬁciel.

n D’autres membres responsables
de la famille peuvent aider à
nourrir le bébé. Si vous tombez
malade, d’autres personnes
peuvent nourrir votre enfant.

Les inconvénients
n Vous avez besoin de combustible
et d’eau propre (qui doit être
bouillie correctement pendant
1 à 2 secondes) pour préparer
le lait, et de savon pour laver la
tasse du bébé.

n L’entourage peut se demander
pourquoi vous utilisez le lait
artiﬁciel au lieu d’allaiter, et ceci
pourrait faire suspecter que vous
êtes séropositive.

n La préparation du lait artiﬁciel

Les inconvénients
n A la différence du lait maternel,
le lait artiﬁciel ne contient pas
les anticorps qui protègent votre
bébé contre les infections.

n Un bébé nourri au lait artiﬁciel est
plus susceptible d’être gravement
malade. Il peut avoir la diarrhée,
des infections respiratoires et la
malnutrition, particulièrement
si le lait n’est pas correctement
préparé.

n Vous devez arrêter complètement
l’allaitement sinon, le risque
de transmission du VIH se
poursuivra.

prend du temps et le lait doit être
préparé à chaque repas (à moins
que vous n’ayez un réfrigérateur).

n Le lait artiﬁciel est cher et
vous devez toujours en avoir
sufﬁsamment sous la main. Votre
bébé a besoin de 40 boîtes de
500 g pour 6 mois. Cela coûtera
environ ____ par mois (insérez le
coût local).

n Le bébé aura besoin de boire
avec une tasse. Les bébés
peuvent apprendre à le faire,
lorsqu’ils sont très jeunes, mais
cela peut prendre du temps.

n Vous pouvez tomber enceinte
très tôt.
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Si la femme choisit cette option – après avoir examiné toutes les autres et
évalué sa situation (étapes 2 et 3) – la conseillère discute avec elle des
moyens de surmonter les obstacles éventuels:
n Comment nourrira-t-elle son bébé à l’hôpital, après l’accouchement ?
n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en lait artiﬁciel?
n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en eau et en
combustible ?
n Comment parviendra-t-elle à nourrir le bébé la nuit ?
n Comment résistera-t-elle aux pressions exercées par sa famille, ses amis et
d’autres personnes qui l’encourageront à allaiter son bébé ?
n Comment pourra-t-elle faire soigner son bébé, s’il tombe malade ?
n Que fera-t-elle si le lait artiﬁciel vient à manquer ?
D’autres indications sur la manière d’aider une femme à choisir une option
d’alimentation ﬁgurent à la page 27 (étape 4)

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE
L’ALLAITEMENT EXCLUSIF

3

UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois
L’allaitement exclusif signiﬁe donner au bébé uniquement le lait maternel sans
autre liquide ou solide, même pas de l’eau, excepté des gouttes ou des sirops de
vitamines, des suppléments de minéraux, ou des médicaments.
Si une femme VIH-positive choisit d’allaiter, l’allaitement exclusif est recommandé
au cours des premiers mois du nourrisson. Voir à la page 56 d’autres explications sur
la décision de cesser l’allaitement. Les avantages et les inconvénients de l’allaitement
exclusif sont résumés ci-dessous:
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Les avantages et inconvénients de l’allaitement exclusif
Les avantages
n Le lait maternel est l’aliment idéal
pour les bébés. Il les protège
contre plusieurs maladies, plus
particulièrement la diarrhée et la
pneumonie, ainsi que du risque
de mourir de ces maladies. Le lait
maternel donne aux bébés tous les
nutriments et l’eau dont ils ont besoin.

n Les bébés allaités n’ont pas besoin
d’un autre liquide ni d’un autre
aliment.

n Le lait maternel est gratuit, toujours
disponible, et ne nécessite pas de
préparation spéciale.

n L’allaitement maternel exclusif
au cours des premiers mois peut
réduire le risque du passage du VIH,
comparé à l’alimentation mixte.

n De nombreuses femmes allaitent
leur bébé, ainsi personne ne se
demandera pourquoi vous le faites.

n L’allaitement exclusif vous aide à vous

Les inconvénients
n Votre bébé est exposé au VIH, aussi
longtemps que vous allaitez.

n L’entourage peut vous inciter
à donner de l’eau ou d’autres
liquides, ou des aliments au bébé
durant la période de l’allaitement.
Cette pratique, connue comme
alimentation mixte, peut augmenter
le risque de diarrhée et des autres
infections.

n Vous aurez besoin d’aide pour
allaiter exclusivement, jusqu’à ce
qu’il vous soit possible d’utiliser
une autre option d’alimentation.

n Il peut être difﬁcile de pratiquer
l’allaitement exclusif si vous
travaillez en dehors de la maison
et qu’il ne vous est pas possible
d’emmener votre bébé avec vous.

n Il peut être difﬁcile de pratiquer
l’allaitement exclusif si vous tombez
très malade.

remettre de l’accouchement et vous
protège d’une grossesse précoce.

Si la femme choisit cette option – après avoir examiné toutes les autres et
évalué sa situation (étapes 2 et 3) – la conseillère discute avec elle des
moyens de surmonter les obstacles éventuels:
n A-t-elle déjà une expérience en matière d’allaitement ?
n Comment parviendra-t-elle à ne donner à son bébé que son lait pendant
les premiers mois ?
n Redoute-t-elle de ne pas avoir assez de lait ?
n Comment résistera-t-elle aux pressions de ses proches qui l’encouragent à
donner d’autres liquides ou aliments au bébé ?
n Comment allaitera-t-elle son bébé, si elle doit aller travailler ou est
séparée de lui pour une autre raison ? Il faut lui expliquer qu’elle peut
exprimer son lait quand elle est séparée de son bébé et qu’elle recevra plus
de renseignements à ce sujet, si elle choisit l’allaitement.
n Vers qui se tournera-t-elle si elle ressent une douleur dans les seins ou
éprouve d’autres diﬃcultés ?
D’autres indications sur la manière d’aider une femme à choisir une option
d’alimentation ﬁgurent à la page 27 (étape 4)
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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS L’EXPRESSION ET
DU TRAITEMENT À LA CHALEUR DU LAIT MATERNEL

4

UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois
L’expression du lait consiste à tirer le lait du sein, le plus souvent manuellement.
Il faut ensuite chauﬀer le lait jusqu’au point d’ébullition pour tuer le VIH, avant de le
donner au bébé. Les avantages et les inconvénients de l’expression et du traitement
à la chaleur du lait maternel sont résumés ci-dessous:

Les avantages et inconvénients de l’expression et du traitement à
la chaleur du lait maternel
Les avantages
n Le VIH est tué par le chauffage
du lait.

n Le lait maternel est l’aliment idéal
pour les bébés, et la plupart des
nutriments sont conservés dans le
lait après le chauffage.

n Le lait maternel est toujours
disponible et vous n’avez pas à
l’acheter.

n Les autres membres de la famille
peuvent aider à nourrir le bébé.

Les inconvénients
n Bien que le lait maternel chauffé ne
contienne pas le VIH, il n’est pas
aussi efﬁcace que le lait maternel
non chauffé pour la protection du
bébé contre les autres maladies;
mais il est toujours mieux que le
lait artiﬁciel.

Les inconvénients
n Le bébé devra boire à la tasse. Les
bébés peuvent apprendre à le faire
lorsqu’ils sont très jeunes, mais
cela peut prendre du temps.

n Le lait maternel doit être conservé
dans un endroit frais et doit être
utilisé dans l’heure qui suit le
chauffage, sinon il n’est plus bon.

n Vous aurez besoin d’eau propre
et de savon pour laver la tasse
du bébé et le récipient où sera
conservé le lait.

n Vous aurez besoin de combustible
pour chauffer le lait maternel.

n L’entourage pourrait se demander
pourquoi vous exprimez votre lait,
ceci pourrait faire suspecter que
vous avez le VIH.

n L’expression et le chauffage du
lait maternel prennent du temps
et doivent être pratiqués souvent.
Il peut être difﬁcile de les faire
pendant longtemps.

Si la femme choisit cette option – après avoir examiné toutes les autres et
évalué sa situation – la conseillère discute avec elle des moyens de surmonter
les obstacles éventuels:
n Comment trouvera-t-elle le temps d’exprimer et de traiter à la chaleur son
lait plusieurs fois par jour et par nuit ?
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n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en eau, savon et
combustible ?
n Comment conservera-t-elle le lait exprimé ?
n Comment résistera-t-elle aux pressions en faveur de l’allaitement ?
D’autres indications sur la manière d’aider une femme à choisir une option
d’alimentation ﬁgurent à la page 27 (étape 4)

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UNE NOURRICE
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois

5

Une nourrice est une femme qui allaite le bébé d’une autre femme. C’est une
pratique admise dans certaines communautés, mais pas dans d’autres. C’est une
option satisfaisante s’il se conﬁrme que la nourrice est VIH-négative et si elle
peut allaiter le bébé à la demande. Cependant, il peut être diﬃcile de s’assurer
que la nourrice se protège contre l’infection par le VIH pendant toute la période
de l’allaitement. Les avantages et les inconvénients de la mise en nourrice sont
résumés ci-dessous:

Les avantages et inconvénients d’une nourrice
Les avantages
n La nourrice n’apporte pas au bébé
de risque d’infection par le VIH
avec l’allaitement, aussi longtemps
qu’elle même n’est pas infectée par
le virus.

n Le lait maternel est l’aliment idéal
pour les bébés, et peut les protéger
contre les maladies.

n Le lait maternel est gratuit.

Les inconvénients
n La nourrice doit être testée pour le
VIH et conﬁrmée négative.

n La nourrice doit être capable de
se protéger elle même contre le
VIH, tout le temps qu’elle allaitera.
Cela veut dire: soit ne pas avoir de
rapports sexuels, soit utiliser des
préservatifs chaque fois qu’elle a
des rapports sexuels, soit avoir un
seul partenaire qui est également
séronégatif et a conﬁance en elle.

n La nourrice doit être disponible
pour allaiter le bébé fréquemment
durant la journée et la nuit ou
capable d’exprimer son lait si elle
est séparée du bébé.

n L’entourage pourrait se demander
pourquoi vous n’allaitez pas. Ceci
pourrait faire suspecter que vous
avez le VIH.

n Vous pouvez tomber enceinte
très tôt.
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Si la femme choisit cette option – après avoir examiné toutes les autres et
évalué sa situation – la conseillère discute avec elle des moyens de surmonter
les obstacles éventuels:
n Qui sera la nourrice du bébé ?
n Comment s’assurer que cette personne est VIH-négative et qu’elle se
protégera contre le VIH pendant la période d’allaitement au sein ?
n Comment s’assurer que cette personne allaitera le bébé aussi souvent qu’il
le faut, le jour et la nuit ?
D’autres indications sur la manière d’aider une femme à choisir une option
d’alimentation ﬁgurent à la page 27 (étape 4)
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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU LAIT ANIMAL
MODIFIÉ À DOMICILE

6

UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois

Les avantages et les inconvénients du lait animal modiﬁé à domicile
Les avantages
n Il n’y a pas de risque de
transmission du VIH à partir du lait
animal modiﬁé à domicile.

n Le lait animal modiﬁé à domicile
peut être moins cher que les
laits artiﬁciels et est facilement
disponible si vous avez des animaux
qui produisent du lait.

n Les autres membres de la famille
peuvent aider à nourrir l’enfant.

Les inconvénients
n Le lait animal est difﬁcile à digérer
pour les bébés et ne contient pas
tous les nutriments dont les bébés
ont besoin. On doit ajouter de l’eau
et du sucre dans des quantités
précises dans le lait animal qu’il
soit fraîchement trait ou non. Votre
bébé aura également besoin d’avoir
un supplément de micronutriments.

n Votre bébé est plus susceptible
d’avoir la diarrhée, des infections
respiratoires et une malnutrition,
si il/elle, est nourri avec un lait
animal modiﬁé à domicile et plus
particulièrement si ce lait n’a pas
été préparé correctement.

n Vous devez arrêter complètement
l’allaitement au sein sinon le risque
de transmission du VIH est toujours
présent.

Les inconvénients
n La préparation de lait animal
modiﬁé à domicile prend du temps
et le lait doit être préparé chaque
fois juste avant de nourrir votre
bébé, à moins que vous n’ayez un
réfrigérateur.

n Votre bébé aura besoin d’environ
15 litres de lait par mois pendant
les 6 premiers mois. Vous aurez
également besoin d’acheter
du sucre et un supplément de
micronutriments qui coûtent
approximativement _____ (insérez
les coûts locaux).

n Le bébé devra boire à la tasse. Les
bébés peuvent apprendre à le faire
lorsqu’ils sont très jeunes, mais
cela peut prendre du temps.

n Vous aurez besoin de combustible
et d’eau propre (bouillie
correctement pendant 1 à 2
secondes) pour préparer le lait
artiﬁciel, et de savon pour laver la
tasse du bébé.

n L’entourage peut se demander
pourquoi vous utilisez un lait
préparé à domicile au lieu
d’allaiter, ce qui pourrait faire
suspecter que vous avez le VIH.

n Vous pouvez tomber enceinte très tôt.
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Si la femme choisit cette option – après avoir examiné toutes les autres et
évaluer sa situation – il faut discuter avec elle des moyens de surmonter les
obstacles éventuels:
n Comment nourrira-t-elle son bébé à l’hôpital, après l’accouchement ?
n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en lait animal ?
n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en sucre et sirop ou
poudre de micronutriments ?
n Comment obtiendra-t-elle un approvisionnement sûr en eau et en
combustible pour bouillir l’eau et en savon pour laver les ustensiles ?
n Comment parviendra-t-elle à nourrir le bébé la nuit ?
n Comment résistera-t-elle aux pressions exercées par sa famille, ses amis et
d’autres personnes qui l’encouragent à allaiter son bébé ?
n Comment pourra-t-elle faire soigner son bébé, s’il tombe malade ?
D’autres indications sur la manière d’aider une femme à choisir une option
d’alimentation ﬁgurent à la page 27 (étape 4)
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L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DE LA MÈRE
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées
pour la première fois ou qui pensent changer d’option d’alimentation

7

Lorsque la conseillère donne des conseils à une femme, il est important qu’elle se
renseigne sur sa situation familiale et ses conditions de vie, aﬁn de l’aider à déterminer
le mode d’alimentation qui convient le mieux.

Pour évaluer la situation, il faut poser les questions suivantes:
n Depuis combien de temps savez-vous que vous êtes VIH-positive?
n Avec qui vivez-vous maintenant? Vos proches savent-ils que vous êtes
VIH-positive ? Quelqu’un d’autre sait-il que vous êtes VIH-positive ?
n Pouvez-vous compter sur quelqu’un qui vous aidera à nourrir votre bébé ?
(Si oui, sur qui ?)
n Avez-vous d’autres enfants ? (Si oui, comment les avez-vous nourris de la
naissance à six mois ?)
Le tableau qui ﬁgure à la page suivante devrait être utilisé avec toutes les femmes
séropositives qui sont conseillées pour la première fois ou qui envisagent de changer
d’option d’alimentation.
La conseillère doit poser toutes les questions qui se trouvent dans la colonne
de gauche et prendre mentalement note des réponses à chaque question. Grâce à
l’ensemble des réponses, elle pourra aider la femme à choisir l’option d’alimentation
qui convient le mieux, compte tenu des circonstances et après l’avoir informée des
avantages et inconvénients de chaque option.

NOTE:
Le tableau ne doit pas servir à attribuer des bons ou des mauvais points ou à prendre une
décision à la place de la mère.
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Tableau pour évaluer la situation de la mère
Méthode d’alimentation la plus adaptée
Allaitement/
nourrice

Où prenez-vous votre
eau de boisson ?

*La conseillère doit
connaître le coût mensuel
local du lait artiﬁciel

Quel genre de
latrine/toilette
avez-vous ?
De combien
(d’argent) disposezvous pour vous
procurer le lait
artiﬁciel chaque
mois ?*
Avez-vous de l’argent
pour le transport pour
aller vous procurer le
lait artiﬁciel lorsque
vous êtes en rupture ?
Avez-vous un
réfrigérateur
qui fonctionne
correctement ?
Pouvez-vous préparer
chaque repas avec de
l’eau bouillie et des
ustensiles propres ?
Comment pourriezvous vous organiser
pour les repas de
nuit ?
Votre famille saitelle que vous êtes
séropositive ?
Votre famille vous
aide t-elle à alimenter
le bébé et est-elle
disposée à le faire ?

Indéﬁnie

Alimentation de
substitution ou lait
maternel exprimé et
traité par la chaleur
Eau courante à la
maison ou peut
acheter de l’eau
propre

Rivière, ruisseau,
étang, ou puits

Borne-fontaine

Rien ou latrine simple

Latrine améliorée
(VIP)

Toilette avec chasse
d’eau

Moins de____* est
disponible pour le lait
artiﬁciel chaque mois

____* pourrait être
disponible pour le lait
artiﬁciel chaque mois

___* est disponible
pour le lait artiﬁciel
chaque mois

Non

oui, habituellement

Toujours (à moins
d’exprimer le lait
maternel et de le
traiter par la chaleur)

Non, ou
fonctionnement
irrégulier

oui, mais pas à la
maison

oui

Non

oui, mais difﬁcilement oui

Préparation de lait
pour les repas de nuit
difﬁcile

Préparation de lait
pour les repas de nuit
possible mais avec
effort

Préparation de lait
pour les repas de nuit
possible

Non

Quelques membres
de la famille le savent

oui

Famille ne soutient
pas et n’a pas la
volonté d’aider, ou ne
sait pas - ne peut pas
en discuter

Soutien de la famille
mais pas de volonté
d’aider

Soutien de la famille
et volonté d’aider

Adapté de Rollins N.C. et Bland R., Centre africain pour l’étude de la santé et de la population, Afrique du Sud
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AIDER LA MÈRE À CHOISIR UNE OPTION D’ALIMENTATION (ÉTAPE 4)
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées pour la
première fois ou qui pensent changer d’option d’alimentation
Quand une alimentation de substitution est acceptable, praticable, ﬁnancièrement
abordable, sûre et durable, il est recommandé aux mères infectées par le VIH
d’éviter tout allaitement au sein. Dans les autres cas, l’allaitement au sein exclusif
est recommandé au cours des premiers mois du nourrisson; il devrait cesser dès
que les conditions de l’alimentation de substitution sont remplies. Toutefois, c’est
la mère qui prend la décision. La conseillère procède de la manière suivante pour
aider la femme à choisir une option d’alimentation:
n Demander à la femme quelle option elle préfère, compte tenu de la
discussion qui a déjà eu lieu (étapes 2 et 3)
n Se rappeler les réponses concernant sa situation (voir page 26). Si la
plupart des réponses correspondent à la première colonne, l’allaitement
au sein ou la mise en nourrice constitue sans doute la meilleure
option. Si la plupart des réponses correspondent à la dernière colonne,
l’alimentation de substitution ou le lait maternel exprimé et traité par
la chaleur est probablement souhaitable. Si les réponses se répartissent
entre diﬀérentes colonnes ou se situent surtout dans la deuxième colonne,
il n’est pas facile de trouver la solution appropriée et il faut poursuivre la
discussion.
n Continuer de chercher avec elle les moyens de surmonter les obstacles qui
l’empêcheraient d’appliquer son option préférée.
n Une fois que la femme a choisi une option, il faut parler de la possibilité
de révéler sa séropositivité et du soutien que ses proches peuvent lui
apporter.
n Encourager la femme à rentrer chez elle et à discuter de sa décision avec sa
famille ou une amie prête à l’aider. Fixer la date du prochain entretien pour
lui enseigner à mettre en œuvre le mode d’alimentation qu’elle a choisi.
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LE SOUTIEN APPORTÉ PAR LA FAMILLE POUR ALIMENTER
LE NOURRISSON
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui sont conseillées pour la
première fois
Le soutien de la famille est très important pour la femme VIH-positive surtout si elle
choisit une option d’alimentation qui n’est pas usuelle dans sa communauté.

Si une femme choisit l’allaitement au sein:
n Elle devra expliquer à sa famille pourquoi elle ne donne pas d’eau ou
d’autres liquides et aliments à son bébé.
n Elle aura besoin du soutien de ses proches, si elle décide de cesser
l’allaitement prématurément ou si elle exprime et traite par la chaleur son
propre lait.

Si une femme choisit de ne pas allaiter:
n Elle devra expliquer à sa famille pourquoi elle renonce à allaiter.
n Elle aura peut-être besoin d’aide pour nourrir son bébé avec du lait
artiﬁciel ou du lait animal modiﬁé à domicile

La conseillère lui dira:
n Selon ce que vous m’avez expliqué, vous aurez besoin du soutien de
_________ (indiquer le nom de la personne) pour alimenter votre bébé.
n Il faut peut-être que cette personne connaisse votre séropositivité pour
vous aider à appliquer l’option d’alimentation que vous avez choisie. Lui
avez-vous dit que vous étiez infectée par le VIH ?
n Si la réponse est “Non”, voyons comment lui révéler votre séropositivité
(voir ci-dessous)
n Si la réponse est “Oui”, je vous encourage à discuter avec cette personne
de l’option que vous avez choisie.
n Quand vous aurez réﬂéchi à votre décision et après en avoir parlé avec vos
proches, revenez me voir. Si l’option que vous avez choisie aujourd’hui
vous semble encore satisfaisante, je vous montrerai en détail comment
l’appliquer. Si vous avez changé d’avis, nous trouverons une autre option
qui vous plaira davantage. Venez, si possible avec la personne qui vous
aidera à nourrir votre bébé.

Si la femme est au début de sa grossesse:
n L’inviter à poursuivre l’entretien lors de la prochaine consultation
prénatale pour apprendre à utiliser le mode d’alimentation choisi.

Si la femme est à la ﬁn de sa grossesse ou a déjà accouché:
n Lui expliquer immédiatement comment appliquer le mode d’alimentation
choisi (voir page 31).
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LA RÉVÉLATION DE LA SÉROPOSITIVITÉ
UTILISEZ AVEC: Les femmes qui n’ont pas révélé leur séropositivé à leurs proches
Si une femme n’a pas informé ses proches de sa séropositivé, elle aura de la peine
à obtenir le soutien dont elle a besoin pour alimenter son bébé, surtout si elle
renonce à l’allaiter. La conseillère qui la guide en matière d’alimentation de son
nourrisson peut l’aider à révéler sa séropositivité (dire à ses proches qu’elle est
infectée par le VIH).

La conseillère dira:
n Si je vous ai bien comprise, vous aurez besoin de l’aide de ______ (nom de
la personne) pour nourrir votre bébé selon l’option choisie. Pensez-vous
pouvoir conﬁer à cette personne que vous êtes VIH-positive ? Comment
croyez-vous qu’elle réagira à cette information ?

Suggestions pour faciliter la révélation de la séropositivité:
n Soyez sûre que vous vous sentez prête à révéler votre séropositivité.
n Choisissez un endroit et un moment qui conviennent, quand l’autre
personne est détendue et n’est pas dérangée.
n Quand et où envisagez-vous de le faire ?
n Parfois, la manière directe est la meilleure, par exemple: Je voudrais te dire
quelque chose: je suis infectée par le VIH.
n Certaines personnes à qui on se conﬁe ainsi réagissent mal, mais d’autres
réagissent bien. Même si une personne réagit mal au début, elle pourra se
montrer compréhensive et solidaire, après avoir surmonté le choc causé
par la révélation.
n Essayez de rester calme, même si l’autre personne se fâche ou éclate en
sanglots.
n Si la personne réagit mal, attendez qu’elle se calme. Ensuite, demandez-lui
pourquoi elle le prend ainsi. Si vous avez le sentiment que la personne ne
vous écoute pas ou ne vous comprend pas, amenez-la à notre prochain
entretien pour que nous ayons une discussion ensemble.
n De nombreuses personnes ont peur du VIH et du SIDA, parce qu’elles
n’ont pas d’informations sur cette maladie. Mieux vous la connaissez
vous-même, plus vous pourrez expliquer à vos proches ce qu’est le VIH.
Par exemple, il faut leur assurer que ce virus ne se transmet pas par des
gestes usuels, par le toucher, par l’étreinte, par l’utilisation des mêmes
ustensiles de cuisine, des mêmes vêtements. Je puis vous indiquer où
obtenir davantage de renseignements sur le VIH et le SIDA ou trouver
des brochures à ce sujet.
n Comment lui expliquerez-vous votre état de santé ? Quels mots utiliserezvous ?
La conseillère peut jouer un jeu de rôle avec l’intéressée, pour que celle-ci s’exerce
à révéler sa séropositivité.
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ENSEIGNER À LA MÈRE À
METTRE EN PRATIQUE L’OPTION
D’ALIMENTATION CHOISIE
LA CINQUIÈME ÉTAPE
Le mieux est qu’une femme apprenne à pratiquer le mode d’alimentation qu’elle a
choisi avant la naissance de son enfant. L’enseignement devrait avoir lieu durant le
troisième trimestre de la grossesse ou le plus tôt possible après l’accouchement.
Il est souhaitable que son mari ou son partenaire ou un autre membre de la
famille l’accompagne à la consultation où elle apprend à accomplir cette tâche. Si
elle a choisi la mise en nourrice, cette dernière devrait être présente.
La conseillère devrait disposer de tout le matériel nécessaire pour l’enseignement
et les démonstrations (selon les options d’alimentation applicables dans le pays). Voir
la « récapitulation des règles essentielles » et la liste du matériel nécessaire aux pages
10-11. La conseillère devrait pouvoir remettre à la femme le dépliant pour le mode
d’alimentation choisi. (Note: des exemplaires de dépliant se trouvent à l’annexe 2.)
Si la femme a choisi le lait artiﬁciel ou le lait animal modiﬁé à domicile, elle
devrait apporter un récipient transparent qui servira à mesurer les liquides, ainsi
qu’une cuillère.

LA CONFIRMATION DE LA DÉCISION DE LA FEMME
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont pris une décision
sur l’alimentation de leur bébé.
Au début du deuxième entretien, la femme conﬁrme la décision qu’elle a prise
lors de la première rencontre. Elle a peut-être changé d’avis, après avoir réﬂéchi et
discuté de ce sujet avec ses proches. L’idéal, c’est qu’elle ait amené son mari ou son
partenaire ou un membre de la famille qui la soutient, pour qu’ils puissent apprendre
ensemble à nourrir le bébé.

La conseillère souhaite la bienvenue à la femme et à la personne qui
l’accompagne et leur explique ce qui se passera pendant l’entretien.
n La femme conﬁrmera sa décision concernant l’alimentation de son bébé.
n Avec la personne qui l’accompagne, elle apprendra exactement comment
nourrir le bébé selon l’option choisie.
n Elles apprendront comment résister aux pressions et obtenir le soutien de
la famille et de la communauté.
n Elles établiront un plan d’action pour l’alimentation du bébé.
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La conseillère dit à la femme:
n Récapitulons ce qui s’est passé lors de la dernière discussion. Si je me
souviens bien, vous avez choisi _______ (indiquer l’option).
n Que pensez-vous de ce choix, après avoir eu le temps d’y réﬂéchir ?
n Avec qui avez-vous parlé de ce choix ? Quelle est l’opinion de vos proches ?

Si la femme demeure contente du choix opéré:
n Lui expliquer de manière détaillée comment nourrir son bébé.
n Utiliser les cartes de conseils et remettre les dépliants appropriés décrivant
l’option qu’elle a choisie.

Si la femme a changé d’avis, il faut lui poser les questions suivantes:
n Pourquoi avez-vous changé d’avis ?
n Parmi les options d’alimentation que nous avons examinées la dernière
fois, laquelle vous plaît le plus ? (Si elle a oublié, lui montrer de nouveau
les cartes de conseils où sont énumérés les avantages et les inconvénients.)
Quand la femme a choisi un autre mode d’alimentation, la conseillère lui donne
les explications détaillées requises à l’aide des cartes de conseils appropriées.

LA DESCRIPTION DE L’ALLAITEMENT AU SEIN EXCLUSIF
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi l’allaitement au sein
ou la mise en nourrice
n L’allaitement exclusif signiﬁe que l’on ne donne au bébé que du lait
maternel, sans aucun autre liquide ou solide, ni même de l’eau, à l’exception
de gouttes ou de sirops composés de vitamines, de sels minéraux ou de
médicaments.
n L’allaitement exclusif est recommandé aux mères infectées par le VIH qui
allaitent leur bébé. Le lait maternel apporte au nourrisson jusqu’à six mois
tous les nutriments et l’eau dont il a besoin. Il n’a besoin ni de liquide, ni
d’aliments supplémentaires.
n Donner d’autres liquides ou aliments en plus du lait maternel peut
augmenter le risque de transmission du VIH au bébé.
n Pendant la période de l’allaitement, la mère ne doit donner à son bébé ni
eau, ni huile, ni tisanes, ni jus de fruit, ni semoule, ni d’autres liquides ou
aliments.
n Il faut donner au bébé les médicaments prescrits par un médecin ou une
inﬁrmière.
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Les indications utiles à fournir à la mère qui commence l’allaitement au sein:
n Etablissez le contact peau à peau en mettant votre bébé au sein aussitôt
après sa naissance.
n Veillez à assurer un bon positionnement de votre bébé et une prise de sein
correcte – je peux vous aider ou vous pouvez demander l’aide d’un autre
agent de santé spécialisé.
n Le colostrum, ou premier lait , est très bon pour votre bébé. C’est comme
une vaccination et il protège votre bébé contre plusieurs maladies.
n L’ alimentation précoce et fréquente vous aidera à produire suﬃsamment
de lait et évitera à vos seins d’être engorgés. Allaitez votre bébé souvent, le
jour et la nuit, chaque fois qu’il veut téter et aussi longtemps qu’il le veut.
Un repas toutes les deux à trois heures est normal.
n Laissez le bébé ﬁnir de téter un sein d’abord et le lâcher de lui-même
pour être sûre qu’il boit le lait du début, qui contient beaucoup d’eau, et
le lait de la ﬁn, qui est plus nutritif et rassasie mieux. Oﬀrez-lui ensuite le
second sein.
n Vous savez que votre bébé reçoit suﬃsamment de lait si il/elle urine au
moins 6 fois par jour*. 2. L’urine devrait être de couleur claire et ne pas
avoir une forte odeur.
n Si vous devez sauter une tétée, exprimez votre lait et conservez-le dans un
endroit frais jusqu’à ce que le bébé le réclame.
n Vous devez manger au moins 3 repas nutritifs par jour et boire dès que
vous avez soif.
n Surveillez souvent la bouche de votre bébé pour vériﬁer s’il y a des lésions
et faites-les traiter le plus rapidement possible.
n N’oubliez pas que l’allaitement au sein est le plus sûr quand il est exclusif
(non accompagné d’autres aliments ou liquides, même d’eau), et est
fréquent le jour et la nuit. Si vous avez un problème, n’hésitez pas à vous
adresser à quelqu’un qui peut vous aider. Cela favorisera la survie de votre
bébé et la santé de vos seins.

*cette règle s’applique
uniquement en cas
d’allaitement au sein
exclusif
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COMMENT DÉBUTER L’ALLAITEMENT
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui ont choisi
d’allaiter ou des nourrices

8

La prise de sein correcte, ainsi que l’allaitement sans restriction peuvent prévenir les
ﬁssures des mamelons et les mastites et assurer une production abondante de lait
chez la mère ou la nourrice. Le bon positionnement aide le bébé à prendre le sein
de façon appropriée, ce qui facilite l’allaitement exclusif. Il faut donner à la mère des
conseils concernant l’allaitement le plus tôt possible après l’accouchement, surtout
avant qu’elle ne quitte l’hôpital. Il importe de donner les indications suivantes à la
mère sur la manière correcte de positionner le bébé, pour assurer une bonne prise
de sein. La démonstration peut s’eﬀectuer avec le bébé ou avec une poupée. Voici
quelques conseils clés à donner à la mère:
n Soyez assise confortablement ou couchée, en veillant à ce que votre dos soit
soutenu.
n Tenez le bébé contre vous, avec son visage contre le sein, et son cou et son
corps droits et soutenus. Le nez du nourrisson doit se trouver en face du
mamelon.
n Soutenez le sein en mettant vos doigts contre votre poitrine. Votre index
doit soutenir le sein, votre pouce étant au dessus. Ne placez pas vos doigts
trop près du mamelon.
n L’index doit soutenir le sein et le pouce être au-dessus. Ne posez pas les
doigts trop près du mamelon.
n Aidez le bébé à prendre le sein. Touchez ses lèvres avec votre mamelon.
Quand le bébé ouvre grand sa bouche, rapprochez celle-ci rapidement du
sein, la lèvre inférieure sous le mamelon.

Le positionnement et la prise de sein corrects
n Vous savez que la prise de sein est correcte:
n
n
n
n

Si on voit plus d’aréole (partie sombre) au-dessus de la bouche du bébé
si le bébé a la bouche grande ouverte
si sa lèvre inférieure est tournée vers l’extérieur (éversée)
si son menton touche le sein

n Vous constatez que l’allaitement est satisfaisant:
n si le bébé tète lentement et profondément avec des temps de pause
n si on entend ou on voit l’enfant avaler
n Vous ne devriez ressentir aucune douleur. Si l’allaitement est douloureux,
c’est parce que la prise de sein n’est pas correcte.
n Ne donnez pas au bébé de tétine entre les repas, car cela peut le fatiguer
et l’empêcher de téter eﬃcacement. Cet objet peut également le rendre
malade, s’il n’est pas propre.

34

Chapter & BM.indd 34

10/4/07 6:01:00 PM

ENSEIGNER À LA MÈRE À METTRE EN PRATIQUE L’OPTION D’ALIMENTATION CHOISIE

n Revenez me voir 7 à 10 jours après la naissance du bébé, pour être certaine
que l’allaitement se déroule bien. Revenez plus tôt si vous éprouvez une
diﬃculté quelconque en ce qui concerne l’allaitement.

LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES CREVASSES DES
MAMELONS
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui ont choisi l’allaitement
ou les nourrices
Les crevasses (ou ﬁssures) des mamelons peuvent augmenter les risques de transmission
du VIH par l’allaitement. Il est donc important que les femmes qui allaitent sachent les
prévenir et les traiter. Voici quelques conseils clés à donner à la mère:

La prévention des crevasses des mamelons
n Les crevasses des mamelons sont souvent causées par une mauvaise prise
de sein par le bébé.
n La mère ou la nourrice peut éviter de telles lésions en veillant à ce que la
prise de sein soit correcte. Je puis vous aider et vous pouvez également
vous adresser à _________ (indiquer le nom d’une inﬁrmière ou d’un autre
agent de santé spécialement formé pour montrer comment s’eﬀectue la
prise de sein) pour être sûre que la prise de sein est bonne.
n Ne lavez pas vos seins plus d’une fois par jour et n’utilisez pas de savon.

Le traitement des crevasses des mamelons
n Si vos mamelons sont crevassés, enduisez-les de quelques gouttes de votre lait
et laissez sécher à l’air libre. Procédez ainsi chaque fois que vous exprimez du
lait pour éviter un engorgement, jusqu’à ce que les mamelons soient guéris.
n N’utilisez pas de crème ou d’onguent, à moins qu’un agent de santé
spécialisé ait diagnostiqué un muguet ou une candidose sur les mamelons
et vous ait donné un médicament pour cela.
n N’allaitez le bébé qu’avec le sein sain. Exprimez le lait du sein dont le
mamelon est crevassé ; si possible, jetez ce lait. Cependant, vous pouvez le
traiter par la chaleur, si le lait du sein non atteint ne suﬃt pas à satisfaire
les besoins du bébé. Ne donnez à celui-ci ni eau, ni aucun autre type
d’aliment solide ou liquide.
n Si vos deux seins sont atteints, vous devez interrompre l’allaitement (tout en
exprimant le lait fréquemment) jusqu’à ce que les mamelons soient guéris. Je
puis vous aider à trouver une autre méthode d’alimentation pour cette période.
n Dès qu’un mamelon est guéri, vous pouvez allaiter le bébé directement
avec ce sein.
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LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES MASTITES
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui ont choisi l’allaitement
ou les nourrices
La mastite est une inﬂammation du sein. Elle peut augmenter le risque de transmission
du VIH par l’allaitement. Il est donc important que les femmes qui allaitent sachent
prévenir cette maladie. Voici quelques conseils clés à donner à la mère:
n En cas de mastite, le sein est gonﬂé, douloureux, rouge ou dur (engorgé).
Vous pouvez également avoir de la ﬁèvre et vous sentir mal. Il se peut que
l’un ou les deux seins soient atteints.
n La mastite peut provoquer une augmentation de la quantité de VIH
présent dans le lait d’une femme VIH-positive. Plus de virus dans le lait
signiﬁe plus de risque de transmission.

La prévention des mastites
n Une technique d’allaitement appropriée comportant une bonne prise
de sein et le fait que le sein est fréquemment vidé peuvent contribuer à
prévenir la mastite.
n Il faut revenir immédiatement au centre de santé si vous constatez des
symptômes de mastite.

Le traitement des mastites
Si, après examen, la conseillère diagnostique eﬀectivement une mastite, elle doit traiter
la mère ou l’envoyer dans un service compétent. Elle formule les recommandations
suivantes:
n Consultez immédiatement un médecin ou une inﬁrmière qui vous
donnera des antibiotiques et un autre médicament (du paracétamol ou
de l’ibuprofène) pour supprimer la ﬁèvre et la douleur. Il faudra prendre
les antibiotiques pendant 10 à 14 jours. Faites attention de prendre tous
les médicaments prescrits, même si vous commencez à vous sentir mieux
avant la ﬁn du traitement.
n Ne donnez pas au bébé le sein malade tant que dure la mastite.
n Exprimez souvent le lait du sein ou des seins malades et jetez-le, pour
empêcher une aggravation de la mastite, pour aider le ou les seins à guérir
et pour maintenir la production de lait.
n Si un seul sein est malade, continuez d’allaiter le bébé avec l’autre. Si le
lait du sein non atteint ne suﬃt pas à satisfaire les besoins du bébé, vous
pouvez exprimer le lait du sein atteint et le traiter par la chaleur, puis le
donner au bébé.
n Si vos deux seins sont atteints, vous devez interrompre l’allaitement (tout
en exprimant le lait fréquemment) jusqu’à ce que la mastite soit guérie.
Je puis vous aider à trouver une autre méthode d’alimentation pour cette
période.
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n Appliquez des compresses chaudes sur le sein malade.
n Essayez de vous reposer complètement (au lit, si possible) et buvez plus
que d’habitude pendant la convalescence.
n Quand la mastite a guéri, allaitez le bébé souvent et laissez-le à chaque
sein jusqu’à ce qu’il le lâche de lui-même.
n Assurez-vous que la prise de sein par le bébé est bonne, pour éviter toute
gêne physique et de nouveaux problèmes.
Si la mastite n’est pas soignée, un abcès peut se former. Dans ce cas, une partie du
sein est plus enﬂammée que le reste et comporte un centre mou et brillant. Il faut
alors orienter la femme vers un service médical où l’abcès sera crevé pour faire
sortir le pus, ce qui atténuera la douleur et accélérera la guérison.

LA QUANTITÉ DE NOURRITURE NÉCESSAIRE POUR ALIMENTER
UN BÉBÉ DE LA NAISSANCE À 6 MOIS
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi du lait artiﬁciel ou du lait
animal modiﬁé à domicile
Au fur et à mesure que le bébé se développe, ses besoins nutritifs augmentent.
La femme doit savoir de quelle quantité de lait artiﬁciel ou de lait animal modiﬁé
à domicile il a besoin chaque mois. En moyenne, un bébé consomme 150 ml/kg
de son poids par jour. La mère a peut-être de la peine à comprendre la notion de
millilitre (ml). Par conséquent, il est préférable de lui montrer les boîtes contenant
les diﬀérentes quantités de produit requises chaque mois.

Ce que la conseillère dit à la mère:
n Au fur et à mesure que le bébé se développe, il a besoin, chaque mois, de
plus de lait artiﬁciel ou de lait animal. Le tableau suivant vous montre
quelles sont les quantités dont il a besoin à chaque repas et combien de
fois par jour il faut le nourrir. Ces quantités peuvent servir de point de
départ et être adaptées selon le bébé. Il est normal que la quantité de lait
que le bébé boit varie d’un repas à l’autre. Si le bébé boit très peu lors d’un
repas, il faut lui oﬀ rir plus de lait au repas suivant ou avancer l’heure de
celui-ci.
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Quantités moyennes de lait nécessaires pour nourrir le bébé chaque jour
Âge du bébé

Nombre de repas
par jour

Quantité de lait par
repas

Quantité totale de
lait par jour

Naissance à 1 mois

8

60 ml

480 ml

1 à 2 mois

7

90 ml

630 ml

2 à 4 mois

6

120 ml

720 ml

4 à 6 mois

6

150 ml

900 ml

Montrer la quantité de lait nécessaire pour chaque repas, selon l’âge du bébé
Pour les bébés de la naissance à 1 mois:
n 60 ml équivalent à ___________ (montrer le récipient)

Pour les bébés de 1 à 2 mois:
n 90 ml équivalent à ___________ (montrer le récipient).

Pour les bébés de 2 à 4 mois:
n 120 ml équivalent à ___________ (montrer le récipient).

Pour les bébés de 4 à 6 mois:
n 150 ml équivalent à ___________ (montrer le récipient).
Les récipients utilisés pour mesurer le lait et alimenter le bébé doivent être lavés
avec du savon et de l’eau propre et, si possible, avec de l’eau bouillante avant chaque
usage. Si l’on utilise un biberon (ce qui n’est pas recommandé), il faut le bouillir,
complètement couvert, dans de l’eau. L’ébullition, pendant laquelle les bulles montent
à la surface de l’eau, devrait durer au moins 10 minutes.
Quand le bébé a plus de six mois, la conseillère indique à la mère, lors de chaque
entretien de suivi, quelles sont les nouvelles quantités de lait requises.
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LA PRÉPARATION HYGIÉNIQUE DU LAIT, DES
SUBSTITUTS DU LAIT ET DE LA NOURRITURE

9

UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi le lait artiﬁciel
commercialisé, le lait animal modiﬁé à domicile, ou d’exprimer le lait.

Discutez encore de l’hygiène avec toutes les femmes juste avant que leur
enfant ne commence à recevoir d’autres aliments
Pour que l’enfant reste en bonne santé, il faut préparer le lait et les autres aliments
de manière hygiénique, sinon l’enfant attrape facilement la diarrhée ou d’autres
maladies. Voici quelques conseils clés à donner à la mère:

Soyez propre
n Lavez vos mains avec du savon* et de l’eau avant de préparer le lait
artiﬁciel ou la nourriture ou avant d’alimenter votre enfant et aussi après
être allée aux toilettes.
n Lavez entièrement la tasse de l’enfant ou son bol avec du savon ou faites
les bouillir.
n L’endroit où vous préparez l’alimentation doit toujours être propre.
Nettoyez le tous les jours avec de l’eau du savon et un détergent.

Utilisez de l’eau propre et lavez les aliments crus
n Faites bouillir correctement l’eau pendant 1-2 secondes.**.
n Lavez les fruits et les légumes, surtout s’ils sont mangés crus.

Séparez les aliments crus et les aliments cuits
n Evitez de conserver ensemble les aliments crus et les aliments cuits.
n Utilisez des récipients séparés pour conserver les aliments crus.

Faites bien cuire les aliments
n En particulier la viande, la volaille, les œufs et les crustacés.
n Réchauﬀez bien les aliments déjà cuits. Portez à ébullition les soupes et les
sauces.

Conservez le lait artiﬁciel et les aliments à des températures appropriées
n Donnez à un enfant plus âgé les restes de lait artiﬁciel plutôt que de le
garder pour le prochain repas du bébé.
n Ne gardez pas de la nourriture cuite à la température ambiante plus de 2
heures
n Le lait artiﬁciel et tous les aliments cuisinés et périssables doivent être
mis rapidement au réfrigérateur (de préférence à une température
inférieure à 5°C).

* Lavez les mains,
surtout avec du savon
ou de la cendre, cela aide
à éliminer les germes
et contribue à prévenir
la transmission de la
maladie.
** Porter l’eau à
ébullition est la manière
la plus eﬃcace pour
tuer les germes qui
causent les maladies,
même à hautes altitudes.
Laissez l’eau chaude
refroidir d’elle même
sans y ajouter de la
glace. Si l’eau est claire,
et a été bouillie, aucun
autre traitement n’est
nécessaire.
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REPAS À LA TASSE
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’utiliser
le lait artiﬁciel commercialisé ou le lait animal modiﬁé à domicile
ou celles qui ont choisi d’exprimer le lait maternel et de le chauffer

10

Si le bébé est nourri avec du lait artiﬁciel ou du lait animal, il est préférable d’utiliser
une tasse plutôt que le biberon pour les raisons suivantes:
n Il est plus diﬃcile de nettoyer les biberons, ils peuvent être facilement
contaminés par des germes qui peuvent rendre votre bébé malade.
n Les infections de l’oreille sont plus fréquentes en cas d’alimentation avec un
biberon.
n Il est possible de placer le biberon de manière que le bébé boive tout seul ou
de charger une sœur ou un frère aîné de nourrir le bébé ; ce dernier bénéﬁcie
alors de moins d’attention de la part de l’adulte et de moins de contact social.
n L’alimentation à l’aide d’une tasse permet un contact social pendant le
repas du bébé et l’adulte voit immédiatement si le bébé a des diﬃcultés. Il
peut donc le stimuler et le réconforter.
Si la femme a déjà accouché, il faut lui montrer comment utiliser une tasse. Si
l’entretien a lieu avant la naissance, il faut lui expliquer comment procéder et s’assurer
qu’elle a compris. Voici quelques conseils clés à donner à la mère:
n Lavez la tasse avec du savon et de l’eau avant d’y verser du lait.
n Assurez-vous que votre bébé est bien éveillé. Tenez-le verticalement ou
assis sur vos genoux. Mettez un linge sous son menton pour recueillir ce
qui se perd.
n Tenez la tasse au niveau des lèvres du bébé et inclinez la suﬃsamment
pour que le lait touche les lèvres. La tasse repose légèrement sur la lèvre
inférieure du bébé et le bord de la tasse touche la partie extérieure de la
lèvre supérieure.
n Maintenez la tasse inclinée pour que le bébé puisse boire le lait à petites
gorgées. N’introduisez pas le lait dans la bouche du bébé et n’appuyez pas la
tasse sur sa lèvre inférieure. Laissez le boire de lui même à son propre rythme.
n Le bébé qui a une insuﬃsance pondérale à la naissance commence à laper
le lait avec la langue. Au bout de quelque temps, comme l’enfant né à
terme, il aspire le lait dont un peu coule parfois sur son menton.
n Vous saurez que votre bébé a pris suﬃsamment de lait, lorsqu’il/elle ferme
sa bouche et ne veut plus rien prendre.
n Si votre bébé ne prend pas suﬃsamment de lait, donnez lui plus au
prochain repas ou rapprochez le prochain repas.
n Regardez votre bébé dans les yeux et parlez-lui pour lui manifester votre
amour.
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LAIT ARTIFICIEL: FAITS IMPORTANTS

11

UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi
d’utiliser du lait artiﬁciel

Un bébé peut tomber malade ou souﬀrir de malnutrition, si le lait artiﬁciel n’est
pas confectionné ou donné correctement. Voici quelques points clés à discuter
avec la mère:
n Il faut utiliser les préparations spécialement conçues pour les nourrissons.
Un bébé a besoin de quarante (40) boîtes de 500 g ou de quarante-quatre
(44) boîtes de 450 g de poudre de lait pendant ses six premiers mois. Le
tableau suivant montre combien de boîtes sont nécessaires par mois:

Nombre de boîtes de lait artiﬁciel nécessaires par mois
Mois

Boîtes de 500 g

Boîtes de 450 g

Boîtes de 400 g

er

4

5

5

e

6

6

8

e

3 mois

7

8

9

4e mois

7

8

9

e

8

8

10

e

8

9

10

1 mois
2 mois

5 mois
6 mois

n Il faut suivre rigoureusement les instructions concernant l’utilisation
de la préparation. L’adjonction de trop ou de pas assez d’eau peut être
dangereuse pour la santé du bébé. La conseillère lit avec la mère les
instructions qui ﬁgurent sur la boîte. Si la mère est analphabète, elle lui
demande qui peut l’aider à les lire à la maison.
n Si la mère n’a pas l’argent pour acheter une nouvelle boîte de lait artiﬁciel
quand il n’en reste bientôt plus, elle ne doit pas ajouter plus d’eau pour
que la poudre dure plus longtemps. Elle doit donner à son enfant du lait
animal complété avec de l’eau, du sucre et des micronutriments jusqu’à ce
qu’elle obtienne une nouvelle boîte.
n Le bébé n’a besoin que de lait artiﬁciel jusqu’à six mois. Sa mère ne doit ni
l’allaiter, ni lui donner de l’eau, ni d’autres aliments liquides ou solides.
n La femme qui recourt au lait artiﬁciel ne bénéﬁcie pas de l’eﬀet de
contraceptif qui résulte de l’allaitement au sein. Elle a donc besoin
d’informations sur la planiﬁcation familiale. Par conséquent, il convient
de l’encourager à s’adresser à un conseiller ou un service compétent en la
matière.
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LA MANIÈRE D’UTILISER LE LAIT ARTIFICIEL
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’utiliser du lait artiﬁciel
Les diﬀérentes marques de lait artiﬁciel ne s’utilisent pas toutes de la même manière.
Les instructions qui ﬁgurent ci-dessous ont un caractère général. Il est souhaitable
que la femme amène à la consultation les récipients qu’elle emploie pour mesurer
l’eau quand elle fait la cuisine, pour que la conseillère lui fasse une démonstration.
Il faut faire une marque sur le récipient pour montrer la quantité d’eau requise, puis
l’observer et la guider pendant qu’elle procède au mélange; ainsi elle saura préparer le
repas de son enfant à la maison. La poudre de lait pour enfants n’est pas un produit
stérile. La conseillère doit donc s’assurer que la mère comprend les instructions et
les suit attentivement.

Voici des indications générales à fournir à la mère (compte tenu de la marque
de lait artiﬁciel disponible localement):
n Il est recommandé de préparer le lait peu avant de le donner au bébé. Il
faudrait le donner dès qu’il s’est refroidi à la bonne température, dans
l’heure qui suit sa confection.
n Lisez le mode d’emploi qui ﬁgure sur la boîte ou demandez à quelqu’un de
le lire pour vous. Assurez-vous que vous le comprenez bien. Si le lait n’est
pas préparé correctement, votre bébé peut tomber malade ou souﬀrir de
malnutrition.
n Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau propre.
n Nettoyez tous les ustensiles, récipients et tasses avec du savon et de l’eau
propre.
n Les boîtes de lait artiﬁciel contiennent souvent une mesurette. Mesurez
les quantités exactes de poudre et d’eau nécessaires pour un repas.
n Faites cuire l’eau brièvement à gros bouillons (de grosses bulles montent
à la surface pendant 1 à 2 secondes), puis versez l’eau bouillante sur la
poudre. (NOTE: Pour éviter le risque d’une contamination bactérienne, il
faut ajouter l’eau pendant qu’elle est encore très chaude et non après qu’elle
s’est refroidie. Si des morceaux de poudre se forment, utilisez de l’eau
moins chaude.)
n Préparez juste assez de lait pour un repas, parce que le lait qui n’est pas
conservé de manière appropriée, peut tourner et rendre votre bébé
malade.
n Ne gardez pas le lait dans une bouteille thermos, car il sera rapidement
contaminé.
n S’il reste de l’eau bouillie, vous pouvez la verser dans un thermos pour
qu’elle reste chaude. Si vous l’avez gardée pendant plus d’un jour, il faut la
bouillir de nouveau avant de l’utiliser.

42

Chapter & BM.indd 42

10/4/07 6:01:09 PM

ENSEIGNER À LA MÈRE À METTRE EN PRATIQUE L’OPTION D’ALIMENTATION CHOISIE

LAIT ANIMAL MODIFIÉ À DOMICILE: FAITS IMPORTANTS
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’utiliser le lait
animal modiﬁé à domicile

12

Le lait peut provenir de plusieurs espèces d’animaux diﬀérentes. Le lait animal doit
être modiﬁé pour qu’il convienne aux bébés de moins de six mois. La mère ou une
autre personne qui s’occupe de l’enfant doit ajouter de l’eau au lait, puis bouillir le
mélange, aﬁn que le bébé puisse le digérer facilement. Ensuite il faut ajouter du sucre.
Il faut également donner au bébé chaque jour un supplément de micronutriments
fabriqué spécialement pour les nourrissons. La liste des micronutriments que le
supplément devrait contenir se trouve à la page suivante.
Voici quelques points clés à discuter avec la mère:
n Le lait animal modiﬁé à domicile peut se préparer avec les types de lait
suivants:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

du lait frais de vache
du lait frais de chèvre
du lait frais de brebis
du lait frais de buﬄonne
du lait frais de chamelle
du lait entier pasteurisé
du lait upérisé (lait porté à une très haute température , UHT)
du lait entier en poudre
du lait évaporé

n Il ne faut jamais utiliser de lait concentré sucré, de lait écrémé ou demi
écrémé.
n Le lait animal modiﬁé à domicile contient moins de micronutriments
que le lait artiﬁciel. C’est la raison pour laquelle il faut également donner
au bébé, chaque jour, un supplément de micronutriments fabriqué
spécialement pour les nourrissons qui ne sont pas allaités.
n La femme qui recourt à du lait animal modiﬁé à domicile ne bénéﬁcie pas
de l’eﬀet de contraceptif qui résulte de l’allaitement. Elle a donc besoin
d’informations sur la planiﬁcation familiale. Par conséquent, il convient
de l’encourager à s’adresser à un conseiller ou un service compétent en la
matière.
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Les micronutriments à ajouter au lait d’origine animale modiﬁé à domicile
Voici les micronutriments qu’il faut ajouter au mélange de lait destiné au nourrisson (100 ml
de lait + 10 g de sucre + 50 ml d’eau) pour enrichir les 100 kcals qui lui sont données.
Minéraux:
manganèse

7.5 μg

fer

1.5 mg

cuivre

100 μg

zinc

205 μg

iode

5.6 μg

Vitamines:
Vitamine A

300 IU

Vitamine D

50 IU

Vitamine E

1 IU

Vitamine C

10 mg

Vitamine B1

50 μg

Vitamine B2

80 μg

Niacine

300 μg

Vitamine B6

5 μg

Acid folique

5 μg

Acide pantothénique

400 μg

Vitamine B12

0.2 μg

Vitamine K

5 μg

Biotine

2 μg

Si des suppléments contenant ces micronutriments ne sont pas disponibles, il est recommandé
de ne pas donner au bébé du lait animal modiﬁé à domicile.
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LA PRÉPARATION DU LAIT ANIMAL MODIFIÉ À DOMICILE
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’utiliser le lait
animal modiﬁé à domicile
Il faut que la mère sache comment préparer le lait animal, car le processus est assez
compliqué. La conseillère montre comment confectionner le repas du bébé, en
utilisant le lait et les récipients disponibles localement. Elle demande à la femme de
lui apporter les récipients qu’elle utilisera, pour y faire des marques.
La conseillère démontre de façon claire et précise comment préparer le lait. Elle
mesure les quantités de sucre (et de poudre de lait, le cas échéant) en employant,
par exemple, des cuillères de diﬀérentes grandeurs, pour que la mère comprenne
bien. Elle ne doit pas oublier de préciser si la cuillère doit être remplie à ras bord,
en arrondi ou au maximum et vériﬁer si son interlocutrice a bien compris. Voici
quelques conseils clés à donner à la mère:

La préparation:
n Préparez du lait pour un seul repas à la fois. Vous pouvez le préparer pour
plusieurs repas si vous pouvez le conserver dans un réfrigérateur ou dans
un récipient stérilisé fermé hermétiquement.
n Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau propre.
n Nettoyez tous les ustensiles, récipients et tasses avec du savon et de l’eau
propre.
n Mesurez les quantités d’eau, de lait et de sucre nécessaires, selon les
marques que je fais maintenant sur vos récipients pour le lait et l’eau.

Le lait animal frais
n Versez l’eau et le lait dans une petite casserole et faites-les cuire. Dès que
l’ébullition commence, retirez la casserole et placez-la dans un récipient
plus grand plein d’eau froide pour refroidir le lait
n Mesurez la quantité exacte de sucre nécessaire pour un repas et ajoutez-la
au liquide

Le lait entier en poudre
n Si possible, versez dans une casserole toute l’eau dont vous aurez besoin
pour 24 heures. Faites cuire l’eau brièvement à gros bouillons (de grosses
bulles montent à la surface pendant 1 à 2 secondes). Vous pouvez ensuite
la garder au chaud dans un thermos.
n Diluez la quantité exacte de poudre dans l’eau nécessaire pour un repas.
n Mesurez la quantité exacte de sucre nécessaire pour un repas et ajoutez-la
au liquide.

45

Chapter & BM.indd 45

10/4/07 6:01:12 PM

ENSEIGNER À LA MÈRE À METTRE EN PRATIQUE L’OPTION D’ALIMENTATION CHOISIE

Lait de vache, de chèvre ou de chamelle
Age du bébé

Quantité de lait

Quantité d’eau

Quantité de sucre

1 mois

40 ml

20 ml

4g

2 mois

60 ml

30 ml

6g

3 à 4 mois

80 ml

40 ml

8g

5 à 6 mois

100 ml

50 ml

10 g

Lait de brebis ou de bufﬂonne
Age du bébé

Quantité de lait

Quantité d’eau

Quantité de sucre

1 mois

30 ml

30 ml

3g

2 mois

45 ml

45 ml

5g

3 à 4 mois

60 ml

60 ml

6g

5 à 6 mois

75 ml

75 ml

8g

Quantité de lait

Quantité d’eau

Quantité de sucr

1 mois

16 ml

44 ml

4g

2 mois

24 ml

66 ml

6g

3 à 4 mois

32 ml

88 ml

8g

5 à 6 mois

40 ml

110 ml

10 g

Lait évaporé*
Age du bébé

*La dilution varie selon la marque. Lire sur l’étiquette la dilution appropriée pour préparer du
lait non écrémé.

Lait entier en poudre
Age du bébé

Quantité de lait

Quantité d’eau

Quantité de sucr

1 mois

5g

60 ml

4g

2 mois

7.5 g

90 ml

6g

3 à 4 mois

10 g

120 ml

8g

5 à 6 mois

12.5 g

150 ml

10 g

La mère doit également donner à son bébé un supplément de micronutriments
(voir la partie précédente intitulée « Des renseignements importants concernant
le lait animal modiﬁé à domicile » à la page 43). La conseillère explique à la mère
comment l’utiliser correctement selon les instructions ﬁgurant sur l’emballage.
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COMMENT EXPRIMER LE LAIT MATERNEL
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’exprimer
leur lait et de le chauffer, celles qui sont dans la phase de transition
entre l’allaitement et l’alimentation de substitution et/ou celles qui
ont une mastite; et/ou les femmes séropositives dont le bébé a un
faible poids de naissance

13

Voici quelques conseils clés à donner à la mère:
n Prenez un récipient avec un large col et un couvercle.
n Lavez-vous les mains, et lavez aussi le bol destiné au lait avec du savon et
de l’eau propre.
n Asseyez-vous ou restez debout dans une position confortable, dans un
endroit isolé et calme. Buvez une boisson chaude et essayez de vous
relaxer autant que possible. Vous pouvez demander à quelqu’un de masser
votre dos pour vous stimuler le ﬂux de lait.
n Appliquez une compresse chaude sur vos seins. Massez les légèrement et
étirez doucement ou exercez des mouvements circulaires au niveau des
mamelons.
n Mettez votre pouce sur votre sein au dessus du mamelon et de l’aréole (partie
foncée) et votre index au dessous. Soutenez votre sein avec les autres doigts.
n Pressez doucement avec votre pouce et votre index simultanément. Pressez
puis relâchez, pressez puis relâchez, pour faire couler le lait. Cela ne doit pas
vous faire mal. Si vous avez mal, c’est que vous ne le faites pas correctement.
n Pressez de la même manière sur les côtés de l’aréole pour vider toutes les
parties du sein.
n Ne comprimez pas le mamelon et ne frottez pas vos doigts sur la peau.
Vos doigts doivent rouler sur le sein.
n Exprimez le lait d’un sein pendant 3 à 5 minutes jusqu’à ce que le ﬂux
ralentisse, et passez à l’autre sein. Puis recommencez sur les deux seins.
n Changez de main lorsque l’une est fatiguée. Vous pouvez utiliser
indiﬀéremment la main droite ou gauche pour exprimer le lait du sein
droit ou gauche.
n Conservez le lait dans un récipient propre et couvert.
n Vous pouvez conserver du lait maternel non traité jusqu’à 8 heures à la
température ambiante et jusqu’à 24 heures dans un réfrigérateur.
Le lait devra être chauﬀé si la mère avait déjà arrêté d’allaiter au sein ou a commencé
le sevrage en donnant peu à peu au bébé une alimentation de substitution (voir
page 56). Si la mère allaite toujours comme méthode principale et qu’elle exprime
son lait occasionnellement, par exemple quand elle est séparée de lui pendant peu
de temps, alors, le lait n’a pas besoin d’être chauﬀé.
La femme qui recourt à l’expression de son lait peut réduire l’eﬀet de contraceptif
qui résulte de l’allaitement. Elle a donc besoin d’informations sur la planiﬁcation
familiale. Par conséquent, il convient de l’encourager à s’adresser à un conseiller
ou un service compétent en la matière.
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COMMENT CHAUFFER ET CONSERVER LE LAIT MATERNEL
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’exprimer leur lait et
de le chauffer, celles qui sont dans la phase de transition entre l’allaitement
et l’alimentation de substitution et/ou celles qui ont une mastite; et/ou les
femmes séropositives dont le bébé a un faible poids de naissance

14

Il est important de traiter par la chaleur et de conserver correctement le lait
maternel pour éviter toute contamination. La conseillère explique comment le
faire, en utilisant si possible les récipients de la mère. A l’hôpital, les agents de
santé peuvent traiter le lait indirectement, en utilisant la méthode de pasteurisation
Holder (le lait maternel est chauﬀé à 62,5 ° C pendant 30 minutes), ce qui permet
de préserver certaines des propriétés protectrices et la plupart des nutriments du
lait maternel.
Chez elle, la mère peut chauﬀer le lait directement, ce qui est le plus facile et le
plus sûr. Voici quelques conseils simples à lui donner:

Avant de traiter le lait, rassemblez les objets suivants:
n des récipients propres à large ouverture munis de couvercles, qui peuvent
servir à contenir du lait
n un petit pot pour chauﬀer le lait
n un grand récipient d’eau froide
n du combustible pour chauﬀer le lait
n du savon et de l’eau propre pour laver les ustensiles.

Voici comment procéder
n Lavez tous les pots, tasses et récipients avec du savon et l’eau .
n Chauﬀez votre lait jusqu’à ce qu’il soit sur le point de bouillir, puis plongez
le petit pot dans un récipient d’eau froide pour qu’il refroidisse plus
rapidement. Si cela n’est pas possible, laissez reposer le lait jusqu’à ce qu’il
soit tiède.

N’oubliez pas ceci:
n Il ne faut bouillir que la quantité de lait exprimé nécessaire pour un repas.
Conservez le lait chauﬀé dans un récipient propre et couvert, dans un
endroit frais, et l’utiliser dans l’heure qui suit.
n On peut conserver du lait maternel non chauﬀé jusqu’à 8 heures à la
température ambiante et jusqu’à 24 heures dans un réfrigérateur.
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NOURRICE (ALLAITEMENT PAR UNE AUTRE FEMME)
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi d’avoir recours
à une nourrice

15

Une nourrice est une femme qui allaite le bébé d’une autre femme. Dans les
communautés où cette pratique est acceptée, une femme VIH-positive peut choisir
de faire allaiter son bébé par une femme VIH-négative. Il est souhaitable que cette
dernière accompagne la mère au service de conseil pour discuter du dépistage du
VIH et de l’alimentation des nourrissons. Voici quelques conseils clés à donner
à la mère:
n Pour protéger votre bébé du VIH, votre nourrice doit être séronégative. La
seule manière pour elle de le savoir est d’être testée au moins 3 mois après
des rapports non protégés ou autres occasions d’être exposée au VIH.
n La nourrice elle même aura besoin de se protéger de l’infection à VIH, tout
le temps qu’elle allaite.
n Cela signiﬁe:
n Ne pas avoir de rapports sexuels; ou
n Utiliser un préservatif chaque fois qu’elle a des rapports sexuels; ou
n N’avoir de rapports sexuels qu’avec un seul et même partenaire qui a été
testé et est séronégatif pour le VIH et qui lui fait conﬁance; et
n Ne pas partager de rasoirs, d’aiguilles ou d’autres objets coupants avec
d’autres personnes.
Parlez régulièrement de la prévention du VIH avec la nourrice de votre
enfant, si elle est sexuellement active. Si elle risque, par ses actions, d’être
infectée par le VIH, envisagez de chercher une autre nourrice.
n La nourrice doit être disponible pour nourrir le bébé à la demande, de
jour comme de nuit ou exprimer et conserver son lait, si elle est séparée
du bébé.
n La nourrice doit recevoir les conseils sur la manière de prévenir les
crevasses, la mastite et l’engorgement des seins.
n Si le bébé est déjà infecté par le VIH, il y a un risque faible qu’il/elle
transmette le virus à la nourrice par l’allaitement. La nourrice doit être
informée de ce petit risque et éviter l’allaitement lorsque le bébé a un
muguet ou lorsqu’elle a des crevasses.
n La femme qui conﬁe son enfant à une nourrice ne bénéﬁcie pas de l’eﬀet de
contraceptif qui résulte de l’allaitement. Elle a donc besoin d’informations
sur la planiﬁcation familiale. Par conséquent, il convient de l’encourager à
s’adresser à un conseiller ou un service compétent en la matière.
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RÉSISTER AUX PRESSIONS CONCERNANT L’ALIMENTATION
DU NOURRISSON
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives
Toute mère VIH-positive qui décide d’allaiter son bébé peut devoir faire face à des
pressions l’incitant à donner à son bébé d’autres aliments; elle aura de la peine à
pratiquer un allaitement au sein exclusif. La femme qui choisit de ne pas allaiter peut
subir des pressions en faveur de l’allaitement au sein. Voici quelques conseils sur la
façon de résister à ces pressions:
n Si vous avez choisi d’alimenter votre bébé d’une manière qui diﬀère de ce
qui est « normal » dans votre communauté, les gens vont vous pousser à
changer de mode d’alimentation. Par exemple, ils peuvent tenter de vous
convaincre d’allaiter votre bébé, si vous avez décidé de lui donner du lait
artiﬁciel. Si vous n’avez pas dit à ces gens que vous étiez VIH-positive, il
vous sera peut-être diﬃcile de défendre l’option que vous avez choisie.
n Si vous avez opté pour l’allaitement au s ein exclusif et si on vous incite
à donner d’autres aliments ou d’autres liquides à votre bébé, répondez
que le lait maternel est la boisson et l’aliment parfaits pour le bébé et que
celui-ci n’a besoin de rien d’autre jusqu’à six mois. C’est le cas pour tous les
bébés, non seulement les enfants de femmes séropositives. Par conséquent,
les gens ne penseront pas que vous être VIH-positive, si vous pratiquez
l’allaitement au sein exclusif.
n Si vous avez choisi une autre option et qu’on vous pousse à allaiter votre
bébé, voici comment vous pouvez réagir:
n Si ces personnes connaissent votre séropositivité, expliquez-leur que
vous avez choisi l’option qui diminue le risque de transmettre le VIH à
votre bébé.
n Si ces personnes ne connaissent pas votre séropositivité, dites-leur que
vous éprouvez des diﬃcultés à allaiter votre bébé et que votre médecin
vous a conseillé de le nourrir en utilisant __________ (indiquer l’option
d’alimentation choisie)
n Si ces personnes exigent de savoir quel est votre problème d’allaitement,
vous pouvez répondre soit:
l Je prends un médicament spécial qui peut passer par le lait et faire
du mal au bébé
Soit
l Je l’ai décidé avec le médecin. Posez donc la question au médecin!
n Il vaut mieux que vous choisissiez une réponse simple, dont vous
pouvez vous rappeler facilement, et que vous donniez toujours la même.
n Demandez à votre famille de vous soutenir, s’il vous est diﬃcile de faire face
aux pressions de la communauté. Vous pouvez également vous joindre à un
groupe de soutien (des femmes séropositives) concernant l’alimentation des
nourrissons, à un groupe général de soutien des personnes infectées par
le VIH ou à un groupe de soutien de l’allaitement (voir la partie suivante
intitulée « Obtenir le soutien de la communauté »).
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OBTENIR LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives
Toutes les femmes séropositives peuvent trouver une aide auprès des groupes de
soutien des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA. Celles qui ne
peuvent pas compter sur leurs proches ont particulièrement besoin de tels groupes.
S’il en existe dans la communauté, voici quelques explications cruciales que la
conseillère peut fournir à ce sujet:
n Pour plusieurs raisons, il est diﬃcile d’être VIH-positive. Vous vous sentez
peut-être désespérée, eﬀrayée, furieuse, nerveuse ou perdue à cause de
votre situation, surtout si on exige de vous des explications sur le choix
d’une option d’alimentation « inhabituelle » ou si on veut vous forcer à
nourrir votre bébé autrement que vous l’avez décidé. Parler avec d’autres
personnes qui vous comprennent et se soucient de votre bien-être peut
vous aider à surmonter ces sentiments.

n Un groupe de soutien pour les personnes infectées par le VIH ou
atteintes du SIDA réunit des personnes à qui on peut exprimer ce que l’on
ressent, avec qui on peut parler de ses problèmes et qui vous soutiennent. Il
peut également vous aider à « vivre sereinement », malgré le virus.
n Si vous avez choisi l’allaitement au sein exclusif, vous trouverez sans
doute un appui si vous adhérez à un groupe de soutien à l’allaitement.
Normalement, le groupe accueille toutes les femmes qui veulent pratiquer
l’allaitement exclusif, et pas uniquement les femmes séropositives. Les femmes
qui appartiennent à un tel groupe parlent de leur situation, se soutiennent
mutuellement et s’entraident pour résoudre les problèmes d’allaitement.
n Votre communauté comprend peut-être aussi un groupe de soutien à
l’alimentation des nourrissons pour les femmes séropositives et leurs
maris ou partenaires. Vous pouvez y discuter avec d’autres couples
VIH-positifs qui s’eﬀorcent de réduire le risque de transmettre le virus à
leur bébé. Vous pouvez tirer proﬁt de l’expérience des autres pour pouvoir
pratiquer au mieux l’option d’alimentation que vous avez choisie.
La conseillère se renseigne sur les divers groupes de soutien locaux, aﬁn de
pouvoir recommander à la mère ceux qui conviennent.
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DONNER DES CONSEILS POUR LE
SUIVI ET OFFRIR UN SOUTIEN
LA SIXIÈME ÉTAPE
Il importe que la femme consulte régulièrement la conseillère, aﬁn que celle-ci
puisse évaluer la situation du point de vue de l’alimentation du nourrisson et l’aider
à surmonter d’éventuelles diﬃcultés. Le mieux est d’avoir un entretien chaque mois,
quand la mère amène son bébé au centre de santé pour un examen régulier, selon
le calendrier ci-dessous:

Premier entretien de suivi
n Dans les 10 jours qui suivent l’accouchement, pour aider la mère à réaliser
l’option choisie.

Les autres entretiens de suivi
n Lors des consultations postnatales normales et à chaque consultation
ultérieure, que l’enfant soit malade ou en bonne santé (comme c’est le cas
pour les femmes VIH-négatives et leurs enfants), ou quand la mère projette
de changer de mode d’alimentation.
La conseillère encourage la femme à la consulter n’importe quand si elle se
heurte à des diﬃcultés ou si elle envisage de changer de mode d’alimentation. Il est
important que la consultation ait lieu avant le changement.

SURVEILLER LA CROISSANCE DU BÉBÉ
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives lors des consultations de suivi
Il faudrait surveiller le poids de tous les jeunes enfants, chaque mois durant leur
première année, au moins tous les trois mois durant leurs deuxième et troisième
années, pour s’assurer qu’ils se développent bien et reçoivent une alimentation
appropriée. C’est surtout important pour les bébés qui ne sont pas allaités au sein,
car ils risquent davantage de souﬀrir de diarrhée et de malnutrition. Voici quelques
points clés à examiner avec la mère:
n Un signe de bonne santé chez le bébé est qu’il prend régulièrement du poids
pendant les premières années de sa vie. Si un bébé ne prend pas de poids, cela
peut être dû à diﬀérentes raisons:
n le bébé est malade ou a peu d’appétit
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n le bébé a des lésions dans la bouche qui lui font mal quand il mange
n on ne lui donne peut-être pas assez de lait maternel, d’aliments de
substitution ou d’aliments de complément
n le lait artiﬁciel n’est pas confectionné ou mélangé correctement
n la mère est trop malade pour s’occuper de son enfant.
n Si le bébé ne prend pas de poids entre deux consultations mensuelles:
n vériﬁer si le bébé est malade (voir la partie portant sur l’alimentation
de l’enfant malade, à la page 69)
n vériﬁer si la mère éprouve des diﬃcultés à l’allaiter ou à lui donner une
alimentation de substitution
n vériﬁer si la mère est malade (l’orienter vers le service approprié)
n vériﬁer si la mère est déprimée (voir la partie concernant le
traitement de la dépression, à la page 62)

VÉRIFIER LES PROGRÈS DE L’ALIMENTATION DU
NOURRISSON

16

UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui amènent leur
enfant pour une visite de suivi
Chaque fois qu’une mère vient au centre de santé pour une consultation de suivi, la
conseillère doit contrôler si tout va bien en ce qui concerne le mode d’alimentation
qu’elle a choisi.

Faites le suivant:
n vériﬁez comment la mère nourrit son bébé (voir les questions ci-dessous)
n vériﬁez la croissance et la santé du bébé
n vériﬁez comment la mère gère sa propre santé et les diﬃcultés qu’elle
rencontre.
Il convient de s’assurer que l’alimentation du bébé est satisfaisante, selon l’option
choisie:

L’allaitement:
n vériﬁez qu’elle allaite exclusivement et ne donne pas d’autre lait ou de l’eau au
bébé
n vérifiez qu’elle allaite aussi souvent et aussi longtemps que le bébé le
réclame.
n observez une tétée et examinez les seins de la mère
n si le bébé approche les six mois, discutez de la possibilité d’arrêter
précocement l’allaitement.
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L’alimentation de substitution*
S’assurer
n Qu’elle utilise un lait de substitution adapté
n Qu’elle est capable de se procurer d’autres boîtes de lait en cas de rupture
n Qu’elle mesure correctement le lait et les autres ingrédients
n Qu’elle donne une quantité et un nombre de repas appropriés. Sinon
recommandez les ajustements nécessaires en fonction de l’âge du bébé
n Qu’elle prépare le lait correctement et de façon hygiénique
n Qu’elle utilise une tasse
n Qu’elle n’allaite pas

Le lait maternel exprimé et traité à la chaleur
Poser les questions suivantes:
n Pouvez-vous exprimer votre lait sans diﬃculté ? Combien de fois le faitesvous ? Quelle quantité avez-vous pu exprimer chaque jour ?
n Le chauﬀez-vous ?
n Combien de repas donnez-vous au bébé ?
n Comment conservez-vous votre lait ?
n Comment avez-vous fait face à des pressions de vos proches, d’amis et
d’autres personnes qui vous poussent à allaiter votre bébé ?
n Avez-vous des problèmes ?

La mise en nourrice:
Poser les questions suivantes:
n Comment votre bébé a-t-il réagi face à la nourrice ?
n La nourrice a-t-elle pu nourrir votre bébé à la demande ? la nuit aussi ?
n Comment la nourrice s’est-elle protégée contre le VIH ? Comment le
savez-vous ?
n La nourrice a-t-elle eu des problèmes ?
Après avoir discuté de la méthode d’alimentation appliquée par la mère, la
conseillère devrait également parler des sujets suivants:

Les poussées de croissance
n On observe durant les premiers mois des bébés des périodes de croissance
rapide qui se situent souvent autour de 2 semaines, 6 semaines et 3 mois.
Pendant ces périodes, ils ont plus faim que d’habitude et pleurent plus souvent.
Si cela se produit, la mère ne doit pas s’inquiéter. Dans ces cas, il faut nourrir
et cajoler le bébé plus souvent que d’habitude.

* À savoir: le lait artiﬁciel
et le lait animal modiﬁé
à domicile
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La reprise du travail
n Les femmes reprennent souvent le travail quand leur bébé est encore jeune.
Il est souhaitable que la mère élabore un plan pour l’alimentation du bébé,
quand elle devra recommencer à travailler. Elle aura besoin d’un soutien
accru de la part de ses proches, surtout si elle procède à l’allaitement au
sein exclusif.

La préparation de la transition de l’allaitement au sein à l’alimentation
de substitution
n L’arrêt de l’allaitement au sein diminue le risque d’infection du bébé par le
VIH, mais exige une préparation. Si la mère continue d’allaiter son bébé
quand celui-ci a presque 6 mois ou plus, la conseillère aborde le sujet du
sevrage.

La préparation de l’alimentation complémentaire
n Quand le bébé a 6 mois, il faut lui donner des aliments de complément.
(pour plus d’information, voir la partie consacrée à l’alimentation
complémentaire.)

LA DÉCISION D’ARRÊTER L’ALLAITEMENT AU SEIN
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives qui allaitent
Il est recommandé aux femmes séropositives qui allaitent leur bébé de le faire de
manière exclusive et de cesser dès que la situation le permet. Il faut décider du
moment d’arrêter l’allaitement en tenant compte de plusieurs facteurs, à savoir: la
capacité d’acheter des aliments de substitution, le temps dont dispose la mère pour
les préparer, la pression de ses proches en faveur de la poursuite de l’allaitement, sa
propre santé, ainsi que la santé et la croissance de l’enfant.
Lors de chaque consultation de suivi, la conseillère réévalue la situation de la
mère pour savoir si l’alimentation de substitution deviendra bientôt acceptable,
praticable, ﬁnancièrement abordable, sûre et durable. Il sera ainsi plus facile de
déﬁnir le moment opportun pour discuter avec la mère de l’arrêt de l’allaitement
au sein qu’il importe de planiﬁer.

Au moment opportun, il faut discuter des sujets suivants avec la mère:
n Certaines femmes séropositives souhaitent arrêter l’allaitement au sein plus
tôt qu’elles ne le feraient si elles n’étaient pas infectées, aﬁn de prévenir la
transmission du virus par l’allaitement.
n Plus longtemps vous allaitez votre bébé, plus il est exposé au VIH.
n Vous pouvez envisager de cesser prématurément, si votre problème de
santé s’aggrave et si vous devenez malade du SIDA, parce que le risque de
transmission du VIH à votre bébé augmente.
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n Même si votre santé reste bonne, il est préférable d’arrêter l’allaitement dès
que vous aurez les moyens de nourrir correctement votre bébé d’une autre
manière.
n Jusqu’à l’âge de 6 mois, votre bébé a besoin de 4 à 8 boîtes de lait artiﬁciel
ou de 9 à 18 litres de lait animal par mois. La quantité de produit requise
augmente au fur et à mesure que l’enfant grandit. Cela coûtera environ
........ par mois (indiquer le coût en monnaie locale).
n Quand votre bébé a plus de 6 mois, il peut boire du lait animal normal.
Toutefois, il faudra encore une certaine préparation, selon le type de lait.
n Une autre solution est d’exprimer votre lait et de le chauﬀer, quand le bébé
a quelques mois et quand vous vous en sentez capable.
n Au moment où vous arrêtez l’allaitement, il est souhaitable que votre bébé
soit en bonne santé. S’il a moins de 6 mois, il faut lui apprendre à boire à la
tasse. S’il a 6 mois ou plus, il devrait déjà manger d’autres aliments.
n Quand vous arrêtez l’allaitement, vous perdez la protection naturelle qu’il
vous donne contre une nouvelle grossesse. Il faudra donc que vous utilisiez
une autre méthode de planiﬁcation familiale.

Demander à la mère
n Pendant combien de temps les femmes de votre communauté allaitentelles leur bébé ? Pour quelles raisons certaines d’entre elles arrêtent-elles
prématurément l’allaitement ?
n Que ressentez-vous à l’idée d’arrêter l’allaitement prématurément ? Quand
croyez-vous pouvoir le faire ?
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COMMENT ARRÊTER PRÉCOCEMENT L’ALLAITEMENT
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui préparent l’arrêt de
l’allaitement

17

Certaines femmes qui décident d’arrêter l’allaitement prématurément préfèrent un
sevrage rapide, pour amoindrir le risque de transmettre le VIH à leur bébé. D’autres,
par contre, souhaitent arrêter graduellement. On ne connaît pas la durée idéale d’une
telle transition, mais on recommande une durée entre 2 à 3 jours et 2 à 3 semaines.
Un sevrage rapide peut être pénible pour la mère et susciter chez le bébé des
problèmes tels que la déshydratation (manque de liquide dans le corps), le refus de
s’alimenter, la disparition du plaisir qu’il éprouve à téter, une perte de poids et la
malnutrition. Les problèmes que peut rencontrer la mère sont: l’engorgement des
seins, la mastite, la dépression, l’augmentation du risque de devenir enceinte et
l’opprobre général. Le soutien des proches peut rendre la transition moins pénible.
Voici quelques conseils à donner à la mère:

Les moyens d’éviter les problèmes
n Pendant que vous allaitez, apprenez à votre bébé à boire le lait maternel
exprimé, non chauﬀé, à la tasse.
n Une fois que le bébé boit correctement, remplacer une tétée par un repas
à la tasse contenant du lait maternel exprimé.
n Augmentez tous les quelques jours la fréquence de l’alimentation à l’aide
d’une tasse et réduisez la fréquence des tétées. Demandez à un adulte de
la famille de vous aider à nourrir le bébé à la tasse.
n Arrêtez complètement de mettre votre bébé au sein dès que vous et votre
bébé êtes habitués à utiliser la tasse. A partir de ce moment il est mieux de
chauﬀer votre lait.
n Si votre bébé reçoit uniquement du lait, vériﬁer qu’il urine suﬃsamment au moins 6 couches mouillées en 24 heures. Ceci veut dire qu’i/elle reçoit
suﬃsamment de lait.
n Remplacez progressivement le lait maternel exprimé par un lait artiﬁciel
ou un lait animal modiﬁé à domicile.
n Si votre bébé a besoin de sucer quelque chose, donner lui vos doigts
propres au lieu du sein.
n Pour éviter un engorgement du sein, exprimez du lait jusqu’à ce que vous
soyez à l’aise. Portez un soutien gorge confortable pour prévenir une gêne
au niveau des seins.
n Appliquez des compresses chaudes sur vos seins, s’ils sont engorgés, ou
prenez une douche chaude et exprimez suﬃsamment de lait pour vous
sentir à l’aise. Après avoir exprimé le lait, mettez des compresses froides
sur vos seins pour réduire l’inﬂammation.
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n Ne recommencez pas à allaiter, une fois que vous avez arrêté. Si vous
le faites, vous augmentez le risque de transmettre le VIH à votre bébé.
n Si vous ne l’avez pas encore fait, commencez à utiliser la méthode de
planiﬁcation familiale de votre choix, dès que vous diminuez l’allaitement.
Quand la mère revient au centre de santé pour une consultation de suivi, la
conseillère lui pose les questions suivantes:
n Qu’avez-vous donné à votre bébé au lieu du lait maternel, comment avezvous préparé ses repas ?
n Que faites-vous pour que votre bébé dorme bien ?
n Comment réconfortez-vous votre bébé quand il pleure ?
n Qu’avez-vous fait pour éviter une dépression ou en sortir ?
n Comment avez-vous résolu ou êtes-vous en train de résoudre un éventuel
problème avec vos seins (engorgement, mastite) ?
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POUR QUE LE BÉBÉ DORME BIEN LA NUIT
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui se préparent à arrêter
l’allaitement au sein et les mères dont le bébé dort mal la nuit
La plupart des jeunes bébés sont allaités au sein le jour et la nuit. La mère qui veut
arrêter l’allaitement prématurément s’inquiète peut-être de savoir comment nourrir
son bébé et assurer son bien-être la nuit. Elle souhaite également trouver des moyens
d’éviter que le bébé pleure la nuit, ce qui dérange les autres membres de la famille.
Si elle éprouve de telles préoccupations, voici des conseils à lui donner pour que le
bébé dorme bien la nuit:
n Si votre bébé apprend à bien dormir toute la nuit, il vous sera sans doute
plus facile d’arrêter complètement l’allaitement.
n Si vous dormez davantage vous-même, vous serez mieux reposée et en
meilleure santé.
n Vous pouvez apprendre à votre bébé à dormir toute la nuit selon les étapes
suivantes:
n Donnez la dernière tétée tard le soir, avant de vous coucher.
n Réduisez graduellement le nombre de tétées la nuit, aﬁn que, quand
vous voulez arrêter l’allaitement, votre bébé ne se réveille pas souvent
pour manger.
n Evitez d’allaiter votre bébé pour qu’il s’endorme ; mettez-le plutôt au lit
et caressez-lui le dos avec un rythme régulier pour l’aider à s’endormir.
n Aidez votre bébé à apprendre la diﬀérence entre le jour et la nuit:
l suivez le même rituel de bain, cajolerie et repas chaque soir, et
l ne le stimulez pas trop par beaucoup de bruit ou des jeux avant de le
coucher.
n Si votre bébé pleure la nuit, vériﬁez s’il a froid ou se trouve dans une
position inconfortable ou a des langes mouillés. Bercez-le, pour qu’il se
rendorme. Les bébés pleurent pour diverses raisons, non pas seulement
parce qu’ils ont faim. Assurez-vous donc que tout est en ordre, avant de le
nourrir la nuit.
n Si vous devez nourrir le bébé la nuit, donnez-lui votre lait exprimé.
n Evitez si possible de dormir avec votre bébé quand vous lui apprenez à
dormir toute la nuit, sinon il sera plus diﬃcile de lui apprendre à ne pas
vouloir téter, quand il se réveille.
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CONSOLER UN BÉBÉ QUI N’EST PAS ALLAITÉ AU SEIN
UTILISEZ AVEC: les femmes séropositives qui ont choisi une alimentation de
substitution, qui se préparent à arrêter l’allaitement au sein et les mères dont le
bébé pleure souvent
Les mères qui n’allaitent pas leur bébé ont souvent de la peine à le consoler quand
il pleure, surtout en dehors de chez elles ou la nuit, à la maison. Voici quelques
suggestions pour consoler un bébé qui n’est pas allaité au sein
n Tenez le bébé tout contre vous et bercez-le doucement.
n Frottez-lui délicatement le ventre ou le dos.
n Donnez-lui quelque chose à manger (s’il a déjà commencé à manger des
aliments de complément)
n Permettez au bébé de sucer votre avant-bras ou votre doigt, s’ils sont
propres.
Le bébé peut se sentir angoissé quand l’allaitement au sein cesse, surtout si c’est
de façon prématurée ou plus rapide que normalement. C’est parce qu’il ne jouit
plus de la chaleur, du contact physique et de l’aﬀection dont il bénéﬁciait pendant
l’allaitement. Voici quelques suggestions à adresser aux parents pour consoler un
bébé pendant cette période diﬃcile:
n Prenez le bébé dans vos bras et câlinez-le aussi souvent que possible. Il a
besoin qu’on s’occupe de lui, même s’il n’est plus allaité au sein.
n Bercez votre bébé pendant le repas et regardez-le dans les yeux.
n Soyez patients avec votre bébé pendant les repas, car les bébés mangent
lentement et ont besoin de temps pour avaler. Parlez-lui avec tendresse et
caressez-le pendant les pauses.
n Serrez le bébé contre vous pendant quelques instants après chaque repas, aﬁn
d’être tout proche de lui et de lui montrer votre amour.
n Ayez un contact physique avec lui après le repas ou chaque fois qu’il semble
pénible. Vous pouvez lui oﬀrir un tel contact avec d’autres parties de
votre corps que la poitrine, notamment le ventre ou le dos (par exemple,
étendez-vous sur le ventre avec le bébé sur votre dos).
Conseil supplémentaire adressé à la mère:
n Dormez avec votre bébé après le sevrage. Cependant, couvrez-vous les seins,
aﬁn que le bébé n’essaie pas de téter.
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SORTIR DE LA DÉPRESSION
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui souffrent de dépression
Certaines femmes se sentent déprimées quand elles arrêtent l’allaitement au sein ou
quand elles apprennent qu’elles sont infectées par le VIH. Un tel sentiment est normal.
Si une femme souﬀre d’une dépression grave, il faut l’orienter vers un psychologue,
un groupe de soutien des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA ou
un autre conseiller spécialisé en santé mentale. Il peut être utile d’en discuter avec
la mère avant qu’elle ne cesse d’allaiter son bébé, pour qu’elle soit avertie et sache
qu’un tel état est normal. Voici quelques conseils à lui donner:
n Parlez de ce que vous ressentez avec une amie, un membre de la famille
ou une conseillère. Cette personne peut avoir éprouvé le même sentiment
quand elle a sevré son bébé. Vous pouvez également trouver un réconfort
auprès d’un groupe de soutien des personnes infectées par le VIH ou
atteintes du SIDA ou d’un groupe de soutien des femmes allaitantes.
n Expliquez à votre mari ou à votre partenaire ce que vous ressentez, aﬁn
qu’il puisse vous soutenir.
n Massez votre enfant pour continuer à vous sentir très proche de lui, même
si vous ne l’allaitez plus.
n Occupez-vous de vous, faites-vous plaisir.
n Veillez à dormir suﬃsamment et à manger des repas nutritifs.
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MASSER LE BÉBÉ
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont choisi une alimentation de
substitution et les femmes allaitantes qui se préparent à arrêter l’allaitement au sein.
Le massage est un autre moyen qu’a une mère de maintenir un lien étroit avec son
bébé pendant la période du sevrage. Le massage stimule le bébé et peut atténuer la
dépression de la mère. Le massage est également bon pour les bébés qui ne sont pas
allaités au sein. Ci-dessous ﬁgurent quelques instructions sur la manière de masser.
(La démonstration se fait avec un bébé ou avec une poupée.) Il est recommandé de
masser le bébé quand il n’est pas aﬀamé, pénible ou prêt à s’endormir.

Masser la poitrine du bébé:
n Placez vos mains au centre de la poitrine, écartez-les doucement vers
chaque côté, en suivant les côtes du bébé, comme si vous aplanissiez un
morceau de tissu.
n Sans lever vos mains, ramenez-les délicatement vers le centre dans un
mouvement en forme de cœur.

Masser les aisselles et les bras du bébé:
n Levez le bras du bébé et caressez son aisselle quelques instants, puis
passez à l’autre aisselle.
n Placez vos mains autour du bras du bébé, près de l’épaule, comme si vous
teniez un bâton. Avancez délicatement vos mains en directions opposées,
en avant et en arrière, de l’épaule du bébé jusqu’à sa main, en appuyant
légèrement.
n Faites les mêmes mouvements avec l’autre bras.

Masser le ventre du bébé:
n Avec la tranche de chaque main, tambourinez délicatement sur le ventre
du bébé, une main après l’autre, comme si vous vouliez faire un petit tas
de sable.
n Promenez le bout de vos doigts à travers le ventre du bébé.

Masser les jambes du bébé:
n Tenez la jambe du bébé comme un bâton. Remontez les deux mains le
long de la jambe, en les tournant délicatement en directions opposées,
avec de légères pressions.

Masser le dos du bébé:
n Tournez le bébé sur le ventre. Posez vos mains au sommet de son dos,
perpendiculairement à sa colonne vertébrale. Bougez vos mains vers la
droite et vers la gauche, en directions opposées, en descendant vers les
fesses, puis en remontant jusqu’aux épaules.
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ALIMENTATION DES ENFANTS DE 6 À 24 MOIS
UTILISEZ AVEC: Toutes les femmes séropositives dont le bébé a
presque 6 mois ou plus (180 jours)*

18

A partir de 6 mois*, le bébé a besoin d’autres aliments et liquides, en plus du
lait maternel, du lait artiﬁciel ou du lait animal. On les appelle des aliments de
complément. Voici quelques conseils clés à donner à la mère dont le bébé a 6 mois:
n Quand votre bébé atteint 6 mois, il faut lui donner divers aliments et
liquides, en plus du lait.
n Les aliments de base apportent de l’énergie à votre bébé. Il s’agit des céréales
(riz, blé, maïs, mil et quinoa), des tubercules (manioc, igname et pomme de
terre) et les fruits féculents (banane plantain et les fruits de l’arbre à pain).
n Les aliments de base ne contiennent cependant pas assez de nutriments.
Par conséquent il faut aussi donner d’autres aliments. Ainsi votre enfant
doit manger, en plus des aliments de base, divers aliments tels que:
n les aliments d’origine animale: foie, viande rouge, poulet, poisson et
œufs
n les produits laitiers: lait, fromage, yoghourt et lait caillé
n les légumes de couleur jaune et des légumes à feuilles vertes:
carottes, citrouille et patates douces, épinards, brocolis et bettes
n les fruits: goyave, mangue, ananas, papaye, orange, citron et autres
agrumes, fruit de la passion, avocat
n les légumineuses: pois chiches, lentilles, haricots en général tels que
niébé (dolique à œil noir), doliques, haricots d’Espagne et haricots de Lima
n les huiles et graisses: huile (de préférence de soja ou de colza),
margarine, beurre ou saindoux
n la pâte d’arachides ou d’autres noix; semences trempées et germées
de potiron, de tournesol, de melon ou de sésame.
n Les aliments d’origine animale revêtent une importance particulière
parce qu’ils contiennent des nutriments indispensables à la croissance et
au développement des nourrissons et jeunes enfants ; il faut leur donner
chaque jour ou le plus souvent possible:
n des aliments qui contiennent beaucoup de fer, tels que le foie (de tous
les animaux), la viande rouge et le poisson
n des aliments qui contiennent beaucoup de zinc, tels que le foie (de
tous les animaux), la viande rouge, le poisson, le poulet, les œufs et les
produits laitiers
n des aliments qui contiennent beaucoup de calcium, tels que le lait et les
produits laitiers et les petits poissons à arêtes.

*Il s’agit de bébés qui
ont déjà six mois pleins
(soit 180 jours)

n Les bébés qui ne sont pas allaités au sein et ne consomment pas un minimum de
lait ou d’aliments d’origine animale doivent consommer de grandes quantités
de calcium, de zinc et de fer pour satisfaire leurs besoins nutritifs. A cette ﬁn,
on peut leur donner des aliments enrichis (s’ils sont disponibles localement)
ou des suppléments quotidiens (s’ils sont disponibles localement grâce à un
programme national en la matière).
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n Donnez à votre bébé, à chaque repas, diﬀérents aliments appartenant aux
groupes énumérés ci-dessus, en plus des aliments de base.
n Variez de plus en plus les aliments donnés à votre enfant, au fur et à mesure
qu’il grandit. A partir de 8 mois, votre bébé a aussi besoin de manger un
peu en dehors des repas, par exemple:
n de la banane, de la papaye, de l’avocat, de la mangue et d’autres fruits
mûrs écrasés
n du yoghourt, du lait ou de la semoule au lait
n des biscuits sucrés ou salés,
n une tartine de beurre, de margarine, de beurre de cacao ou de miel
n une pomme de terre cuite.
n Votre bébé a encore besoin de lait pour bien grandir. Si vous lui avez
donné du lait artiﬁciel ou du lait animal modiﬁé à domicile, vous pouvez
désormais lui donner du lait animal normal (non dilué).
n A partir de 6 mois, les bébés ont en général besoin d’eau (en plus des
quantités recommandées de lait). Pour savoir s’il a encore soif, oﬀ rez-lui de
l’eau bouillie pendant et après le repas.
n Ne donnez pas à votre enfant des boissons gazeuses et des sucreries. Ne lui
donnez pas de thé ou de café. Ne lui oﬀrez pas plus d’une tasse de jus de
fruit par jour, car cela peut lui gâcher l’appétit et causer de la diarrhée.

COMMENT INTRODUIRE LES ALIMENTS ENTRE 6 ET 24 MOIS
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives dont le bébé a presque
19
6 mois ou plus (180 jours)*

Il faut commencer à donner des aliments de complément peu à peu, en quantité
croissante au fur et à mesure que le bébé grandit. Il importe aussi que la mère
comprenne pourquoi la bouillie ne doit pas être trop claire. Voici quelques conseils
clés à donner à la mère:

n Pour commencer, donnez à votre bébé une ou deux cuillères à soupe d’un
nouvel aliment deux fois par jour. Donnez-lui en davantage, s’il montre qu’il en
a envie. Augmentez peu à peu la variété, la fréquence et la quantité d’aliments,
et modiﬁez-en la texture, comme indiqué dans le tableau suivant:

*Il s’agit de bébés qui
ont déjà six mois pleins
(soit 180 jours)
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L’alimentation complémentaire
Age

Consistance
Commencer par une
bouillie épaisse, ou des
aliments bien écrasés

6 à 8 mois
Continuer avec les
aliments du plat
familial, écrasés

Quantité d’aliments
qu’un enfant mangera
généralement à
chaque repasl

Fréquence

1

2 à 3 fois par jour
Selon l’appétit de l’enfant,
on peut offrir 1 ou 2
collations entre les repas

Commencer par 2-3
cuillérées à soupe à
chaque repas
Augmenter
graduellement jusqu’à
1/2 tasse de 250 ml

9 à 11 mois

Aliments coupés
ﬁnement ou écrasés
et des aliments que
l’enfant peut prendre
avec ses doigts

3 à 4 repas1
Selon l’appétit de l’enfant,
on peut offrir 1 ou 2
collations entre les repas

1/2 tasse de 250 ml

12 à 23 mois

Aliments du repas
familial, coupés ou
écrasés si nécessaire

3 à 4 repas1
Selon l’appétit de l’enfant,
on peut offrir 1 ou 2
collations entre les repas

3/4 à 1 tasse de
250 ml

1
Si l’enfant est allaité, ces quantités s’ajoutent aux tétées fréquentes. Si l’enfant n’est pas allaité, donnez en
plus: 1-2 gobelets de lait par jour, et 1-2 repas supplémentaires par jour.

Les quantités de nourriture indiquées sur cette table sont recommandées quand la densité énergétique des
repas est d’environ 0,8 à 1 kcal/g.
Conseiller à la mère de nourrir l’enfant en faisant attention à ses réactions ainsi qu’aux signes de faim et de
satiété. Ces signes doivent aider à choisir les quantités de nourriture données à chaque repas et pendant
les collations.

n Si votre bébé refuse certains types d’aliment, essayez de lui en donner
d’autres, selon diﬀérentes combinaisons
n Utilisez une assiette ou un bol destiné uniquement au bébé, pour qu’il ait
la part qui lui revient et que vous puissiez voir combien il mange.
n Aidez patiemment votre bébé à manger. Les bébés ont besoin de temps
pour apprendre à manger des aliments solides. Parlez-lui avec amour,
regardez-le dans les yeux et encouragez-le à manger activement. Une fois
que votre enfant est grand, aidez le/la à se nourrir lui/elle même.
n Si votre enfant est distrait en mangeant, essayez de supprimer la source de
distraction.
n Pratiquez une bonne hygiène pour éviter à votre enfant de tomber malade:
n Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau avant de préparer le repas
de votre bébé et de le nourrir, lavez aussi les mains du bébé avant le repas
n Couvrez les aliments cuits et ne les conservez pas plus de 2 heures, si
vous n’avez pas de réfrigérateur
n Pour préparer et servir la nourriture, utilisez des ustensiles propres et
utilisez des tasses et des bols propres pour nourrir votre bébé.
n Evitez les aliments dont la forme peut provoquer l’étouﬀement, tels que les
cacahuètes entières.
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LES SUBSTITUTS DE LAIT MATERNEL DE 6 À 24 MOIS
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives dont le bébé a presque
6 mois ou a plus (180 jours)*
Les bébés ont encore besoin de lait (lait artiﬁciel ou lait animal non modiﬁé), après
avoir commencé à manger d’autres aliments. Les mères qui allaitent et veulent cesser
l’allaitement doivent apprendre à donner à leur bébé du lait artiﬁciel et du lait animal
de manière appropriée. Voici quelques conseils clés à donner à la mère:
n Même si votre bébé a l’âge de manger des aliments solides, il faut encore
lui donner du lait, car c’est nécessaire à sa santé et sa croissance.
n Le tableau ci-dessous indique quelle quantité approximative de lait (lait
artiﬁciel ou lait animal) le bébé doit boire chaque jour (montrer à la mère
la quantité dans un récipient):
Quantité quotidienne minimale** de lait recommandée
(ml par jour) pour un enfant de 6 à 24 mois
Lait animal

Lait artiﬁciel

S’il consomme régulièrement
d’autres aliments d’origine
animale

200-400 ml

300-500 ml

S’il ne consomme pas
d’autres aliments d’origine
animale

300-500 ml

400-550 ml

**Les quantités minimales recommandées sont présentées sous forme de fourchette, à cause des
différences dans la teneur en nutriments (calcium, zinc, fer) des autres aliments consommés, tels que
viande rouge, œufs, volaille, poisson, et dans l’apport en minéraux sous forme de supplément alimentaire.
Dans ce tableau, on part de l’idée qu’un supplément de fer est donné avec le lait animal, mais pas avec le
lait artiﬁciel. Les recommandations formulées ici doivent être afﬁnées selon les conditions locales.

n Si vous avez allaité votre bébé jusqu’à maintenant, il est préférable de
prévoir de cesser complètement l’allaitement, pour que votre bébé ne soit
plus exposé au VIH. Quand vous êtes prête à le faire (voir les pages 56 à
63), sevrez votre bébé en une période qui va de 2 à 3 jours jusqu’à 2 à 3
semaines. Vous pouvez également exprimer votre lait et le chauﬀer, ce qui
protégera votre bébé contre le VIH.
n Si vous avez utilisé du lait artiﬁciel ou du lait animal modiﬁé à domicile,
vous pouvez donner à votre bébé du lait animal normal (non dilué) dès
qu’il a 6 mois. Voici ce qu’il faut faire:
n avec du lait frais animal: bouillir le lait pour tuer toutes les bactéries
et le rendre plus digestible
n avec du lait en poudre ou du lait évaporé: ajouter de l’eau bouillie propre
selon les indications qui ﬁgurent sur la boîte pour en faire du lait normal
n avec du lait pasteurisé ou upérisé: rien de spécial, mais si la brique
a été ouverte depuis plus d’une heure, il faut bouillir le lait avant de le
donner au bébé.

* Il s’agit de bébés qui
ont déjà six mois pleins
(soit 180 jours)
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n Si vous exprimez votre lait et vous le traitez par la chaleur, vous pouvez
continuer ainsi, aussi longtemps que vous y parvenez.
n N’utilisez pas de lait condensé sucré comme principale source de lait.

SUIVI DE L’ALIMENTATION DE COMPLÉMENT
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives qui ont un bébé de
plus de 6 mois*

20

Quand une mère vient avec son bébé de 6 à 24 mois pour une consultation de suivi,
il faut lui poser les questions suivantes pour savoir si l’alimentation complémentaire
suscite des diﬃcultés:
n Votre enfant mange-t-il bien ? Quel problème avez-vous ?
n Qui nourrit l’enfant ? Et comment ?
n Quels aliments lui donnez-vous ? (Vériﬁez que le bébé reçoit un régime
équilibré.)
n A quelle fréquence donnez-vous à votre enfant les repas et les goûters ?
(Vériﬁez que le bébé est nourrit à une fréquence suﬃsante.)
n Quelle quantité l’enfant reçoit-il? Est-ce que l’enfant reçoit sa propre part ?
(Vériﬁez que la quantité d’aliments augmente avec l’âge du bébé).
n L’enfant ﬁnit tout ou presque tout son repas ?
n Quels ustensiles utilisez-vous pour le nourrir ?
n Dites-moi comment vous préparez les aliments et comment vous nettoyez
la vaisselle.
n Comment les aliments sont-ils conservés après la cuisson ?
n Quel type de lait ou du lait artiﬁciel donnez-vous à votre enfant ?
n Quelle quantité de lait votre enfant boit-il chaque jour ? (Vériﬁez que le
bébé boit suﬃsamment de lait.)
n Quelles questions avez-vous ?

* Il s’agit de bébés qui
ont déjà six mois pleins
(soit 180 jours)
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L’ALIMENTATION DE L’ENFANT MALADE
UTILISEZ AVEC: Les femmes séropositives dont l’enfant est malade ou mange mal
Il est important de continuer à nourrir les enfants quand ils sont malades et de
leur donner des aliments particulièrement nutritifs pendant leur convalescence.
Si un enfant est malade, la conseillère agit comme suit:

1. L’ÉVALUATION DE L’ALIMENTATION DE L’ENFANT
Demander à toutes les femmes:
n L’alimentation de l’enfant a-t-elle changé depuis qu’il est malade ? Dans
l’aﬃrmative, comment ?

Si la mère l’allaite, demander:
n Le bébé a-t-il de la peine à téter ?
n Combien de fois par jour l’allaitez-vous ? L’allaitez-vous aussi la nuit ?
n Donne-t-on à l’enfant d’autres aliments ou liquides ? Si oui:
n Lesquels ?
n Combien de fois par jour ?
n Quels ustensiles utilisez-vous pour nourrir l’enfant ? Les lavez-vous
avec du savon et de l’eau avant de les utiliser ?
n L’enfant a-t-il de l’appétit ?
n L’enfant a-t-il des lésions dans la bouche ou le muguet buccal ?

Si la mère n’allaite pas, demander:
n Quelle alimentation de substitution donnez-vous à votre entant ?
n Avez-vous des diﬃcultés à obtenir sans interruption du lait artiﬁciel ou du
lait animal ? Si oui, comment avez-vous résolu ce problème ?
n Comment préparez-vous ces aliments ?
n Quels ustensiles utilisez-vous pour nourrir l’enfant ?
n Comment vous assurez-vous que l’eau et les ustensiles sont propres ?
n
n
n
n

Combien de fois nourrissez-vous votre enfant par 24 heures ?
Avez-vous de la peine à le nourrir ?
L’enfant a-t-il de l’appétit ?
L’enfant a-t-il des lésions dans la bouche ou le muguet buccal ?
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Si l’enfant a commencé à manger des aliments de complément, demander:
n Quels aliments donnez-vous à votre enfant ? Avec quelle fréquence ?
n L’enfant a-t-il de la peine à manger ou son appétit a-t-il changé ?
n L’enfant a-t-il des lésions dans la bouche ou le muguet buccal ?

Si l’enfant a une grave insufﬁsance pondérale pour son âge, demander:
n Quelles quantités d’aliments lui donnez-vous ?
n Votre enfant a-t-il sa propre portion ?
n Qui nourrit l’enfant ? Comment ?
n Combien de fois par jour mange-t-il ?

2. LES CONSEILS CONCERNANT L’ALIMENTATION DE L’ENFANT MALADE
Il faut bien expliquer à la mère qu’elle doit encourager son enfant à boire et à
manger quand il est malade. Il faut sans doute plus de temps et de patience pour
alimenter l’enfant, mais c’est très important pour éviter la malnutrition.

Si l’enfant a moins de 6 mois et n’a pas encore commencé à manger des
aliments de complément, dire à la mère:
n Si vous allaitez votre enfant, faites-le aussi souvent qu’il le veut, jour et
nuit, au moins 8 fois par 24 heures. Ne lui donnez pas d’autres aliments ou
liquides.
n Si l’enfant boit du lait artiﬁciel ou du lait animal modiﬁé à domicile,
donnez-en aussi souvent qu’il le veut, jour et nuit. Ne lui donnez pas
d’autres aliments ou liquides.

Si l’enfant a commencé à manger des aliments de complément, dire à la
mère:
n Si vous allaitez encore votre enfant, faites-le aussi souvent qu’il le veut.
n Si l’enfant a de 6 à 12 mois, donnez-lui de petites quantités d’aliments
mous, au moins 3 fois par jour, s’il boit du lait (quel qu’il soit), et 5 fois par
jour, s’il ne boit pas de lait du tout.
n Si l’enfant a de 12 à 24 mois, donnez-lui des quantités suﬃsantes
d’aliments 5 fois par jour.
n Encouragez avec douceur l’enfant à manger, même s’il n’a pas faim. Il est
plus facile de l’alimenter quand il est tout à fait réveillé. Veillez à ce qu’il se
sente à l’aise (par exemple, nettoyez son nez, s’il est bouché).
n Si l’enfant a la diarrhée ou de la ﬁèvre, donnez-lui plus à boire que
d’habitude.
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Le tableau ci-dessous contient des suggestions précises concernant l’alimentation
d’un enfant malade.

Suggestions d’alimentation de I’enfant malade
Suggestion

Maladie ou trouble
Mal dans la bouche ou à la gorge

n Donner des aliments mous
n Eviter les aliments acides (tels que
les agruments), les aliments très
sucrés ou épicés

n Faire boire I’enfant a I’aide d’une
paille.
Nez bouché

n Nettoyer le nez avant le repas
n Nourrir l’enfant lentement, pour qu’il
ait le temps de respirer entre les
bouchées

Fièvre

n Allaiter l’enfant très souvent ou lui
donner plus de liquide que d’habitude

n Lui donner fréquemment de petites
quantités de nourriture
Toux ou infection des voies respiratoires

n Tenir l’enfant assis et lui donner
lentement de petites quantités
d’aliments et de liquides

Diarrhée

n En cas d’allaitement au sein, le
nourrir fréquemment, plus longtemps,
le jour et la nuit

n En cas d’alimentation de substitution:
n remplacer le lait artiﬁciel ou le lait
par des produits laitiers fermentés,
tels que le yoghourt, ou
n remplacer la moitié du lait par des
aliments semi-liquides très nutritifs

n Donner de la banane, des fruits
écrasés, du riz au lait et de la semoule

n Donner des repas peu abondants,
plus souvent

n Si l’enfant est déshydraté, utiliser une
solution de réhydratation orale
Vomissements

n Donner à boire à l’enfant très
fréquemment ou l’allaiter en petites
quantités

n Donner de petites quantités
d’aliments le plus souvent possible
Somnolence

n Nourrir l’enfant dès qu’il est alerte
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DONNER DES CONSEILS POUR LE SUIVI ET OFFRIR UN SOUTIEN

3. L’ ALIMENTATION DE L’ENFANT PENDANT SA CONVALESCENCE
La conseillère souligne que, quand il est sur la voie de la guérison après
une maladie, l’enfant a besoin de manger plus que normalement. Voici les
conseils à donner à la mère ou à la personne qui s’occupe de l’enfant:
n Nourrissez l’enfant plus souvent que normalement.
n Donnez-lui plus de lait maternel, de lait artiﬁciel ou d’autres aliments que
d’habitude.

Si le bébé a commencé à manger des aliments de complément:
n Nourrissez-le plus souvent et donnez-lui un repas supplémentaire ou des
collations entre les repas.
n Si l’enfant à bon appétit, donnez-lui plus d’aliments que d’habitude à
chaque repas.
n Donnez-lui des fruits et des aliments qui sont particulièrement
énergétiques ou nutritifs, tels que des produits d’origine animale, de la
margarine ou de l’huile.
n Encouragez avec beaucoup de patience l’enfant à manger.

NOTE:
Les conseils qui ﬁgurent ci-dessus valent aussi pour les enfants dont on sait ou on pense qu’ils
sont infectés par le VIH. Certains enfants infectés par le VIH souffrent de malnutrition grave,
quand l’infection empire. Il faut traiter ces enfants dans des services spécialisés pour lutter
contre la malnutrition et les infections latentes. Certains enfants doivent être hospitalisés.
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ANNEXE 1

ANNEXE
1
COURS DE FORMATION ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
Comme indiqué dans l’introduction, il est indispensable que les personnes qui
utilisent les outils décrits dans la présente publication aient suivi des cours sur les
conseils à donner en matière d’allaitement au sein et d’alimentation des nourrissons
dans le contexte du VIH. La documentation mentionnée ci-dessous s’obtient auprès
de l’Organisation mondiale de la Santé à l’adresse suivante:
Organisation mondiale de la Santé
Département Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent (CAH)
Avenue Appia 20
1211 Genève 27, Suisse
Téléphone: +41 22 791 3281; télécopieur: +41 22 791 4853
Adresse électronique: cah@who.int
Il est également possible d’obtenir ces documents auprès des bureaux nationaux
et régionaux de l’OMS et de l’UNICEF. On peut aussi les télécharger à partir du site
suivant: http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/pubnutrition.
htm#Training, si on a accès à l’Internet,
n Le Conseil en Allaitement: Cours de formation (OMS/UNICEF)
Cours de quarante heures sur l’allaitement au sein destiné aux agents de
santé qui s’occupent de femmes et de jeunes enfants
n Le Conseil en VIH et en Alimentation du Nourrisson: Cours de formation

(OMS/ONUSIDA/UNICEF)
Cours de formation de trois jours sur le VIH et l’alimentation du nourrisson
destiné aux conseillers chargés des soins de santé primaire et de la santé de la
mère et de l’enfant. Il complète l’enseignement fourni lors du cours mentionné cidessus. Il est donc conçu pour les agents de santé qui ont déjà reçu une formation
en allaitement au sein ou il devrait être combiné avec cette formation.
n Complementary Feeding Counselling: A Training Course (OMS) [Le

Conseil en Alimentation de Complément: Cours de formation]
Cours de trois jours sur les conseils en alimentation complémentaire.
Cette publication existe en anglais.
n Le VIH et l’alimentation du nourrisson (OMS/UNICEF/ONUSIDA/FNUAP)
Série de documents sur l’alimentation des nourrissons dans le contexte du
VIH qui comprend:
n des « Principes directeurs à l’intention des décideurs »
n un « Guide à l’intention des responsables et des cadres des soins de
santé »
n « La transmission du VIH par l’allaitement au sein - Bilan des
connaissances actuelles »
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n Complementary Feeding: Family Foods for Breastfed Children (OMS)

[L’alimentation de complément: les aliments familiaux pour l’enfant
allaité.]
Manuel complet portant sur la période durant laquelle le jeune enfant
continue d’être allaité au sein ou d’être nourri avec une préparation
commerciale pour nourrissons ou du lait d’origine animale, tout en
ayant besoin de quantités croissantes d’aliments supplémentaires. Cette
publication existe en anglais.
n What are the Options? Using Formative Research to Adapt Global

Recommendations on HIV and Infant Feeding to the Local Context (OMS/
UNICEF) [Quelles sont les options? Utilisation de la recherche formative
pour adapter les recommendations mondiales sur l’alimentation de
l’enfant et le VIH au contexte local.]
Document indiquant aux directeurs de programme, chercheurs et décideurs
comment analyser la situation locale pour déterminer les options d’une
alimentation de substitution qui est acceptable, praticable, ﬁnancièrement
abordable, sûre et durable dans diﬀérentes circonstances. Cette publication
existe en anglais.

Renseignements sur d’autres cours et organismes de soutien à
l’allaitement au sein
n Centre for International Child Health (CICH)
Le Centre pour la santé de l’enfant organise chaque année, à Londres
(Royaume-Uni), un cours de niveau supérieur sur l’allaitement au sein, pour
apprendre aux responsables de services de santé à adopter une politique en
faveur de l’allaitement au sein, à prendre des initiatives internationales en
matière d’alimentation des nourrissons et à assurer une formation dans ces
domaines. Ce cours dure quatre semaines et se tient avec la collaboration de
l’UNICEF (section de la nutrition) et de l’OMS (département de la santé de
l’enfant et de l’adolescent). Le CICH oﬀre aussi un cours de deux semaines à
l’intention des formateurs, coordonnateurs et autres spécialistes travaillant
à l’étranger. Pour plus de renseignements, contactez:
Centre for International Child Health
Institute of Child Health
30 Guilford Street
Londres, WC1N 1EH, Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 20 7905 2122
Télécopieur: +44 (0) 20 7404 2062
www.cich.ich.ucl.ac.uk
Adresse électronique: bfeed@ich.ucl.ac.uk
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n Regional AIDS Training Network (RATN)
Cours de formation sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant et sur d’autres sujets concernant le VIH et le SIDA donnés en divers
lieux de l’Afrique orientale et australe.
RATN
P.O. Box 16035
Nairobi, Kenya
Tél. (254) 2-716009 ou 724634
Télécopieur: (254) 2-726626
Site Internet: www.ratn.org
Adresse électronique: ratn@ratn.org
n Woman-to-Woman Support Handbook (La Leche League International)
Aperçu des groupes de soutien à l’allaitement au sein et indications sur la façon
de créer un tel groupe, selon des principes qui servent aussi à fonder un groupe
de soutien de l’alimentation des nourrissons pour les femmes VIH-positives.
La Leche League International
Site Internet: www.lalecheleague.org
Adresse électronique: llli@llli.org
n The LINKAGES Project
Le projet LINKAGES (établissement de liens) est un programme deThe Academy
for Educational Development qui est ﬁnancé par USAID et fournit une assistance
technique, des informations et des cours de formation sur l’allaitement au sein,
l’alimentation complémentaire, l’alimentation des nourrissons dans le contexte
du VIH, les régimes alimentaires des mères et la méthode anticonceptionnelle de
l’aménorrhée due à la lactation. Il est possible de commander à LINKAGES de la
documentation et du matériel de formation sur ces sujets ou de les télécharger
grâce au site Internet (textes traduits en français):
LINKAGES
c/o The Academy for Educational Development
1825 Connecticut Avenue NW
Washington, DC 20009 Etats-Unis d’Amérique
www.linkagesproject.org
Le programme régional africain de LINKAGES consacré à la prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant et à l’alimentation des nourrissons,
qui a son siège en Zambie, collabore avec des partenaires nationaux, régionaux
et internationaux aﬁn de promouvoir et de réaliser des programmes de
prévention la TME et les aide à inclure l’alimentation optimale des nourrissons
et la prévention de la TME dans la protection de la mère et de l’enfant et dans les
services communautaires. Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
LINKAGES Africa Regional PMTCT and Infant Feeding Program
P.O. Box 32242
Lusaka, Zambie
Tél. (260)1-234-311/12
Adresse électronique: region@link.org.zm

75

Chapter & BM.indd 75

10/4/07 6:01:48 PM

ANNEXE 2

ANNEXE 2

LES DÉPLIANTS À REMETTRE
À LA MÈRE
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COMMENT ALLAITER AU SEIN SANS
DANGER
n Pratiquez l’allaitement au sein exclusif. Ne donnez
à votre bébé que du lait maternel, sans aucun
autre liquide ou solide, ni même de l’eau, sauf les
médicaments prescrits par un médecin ou une
inﬁrmière
n Veillez à ce que votre bébé soit toujours dans une
bonne position et que la prise de sein soit correcte,
pour prévenir les crevasses (ﬁssures) des mamelons
et des douleurs dans les seins.
n Tenez le bébé contre vous, avec son visage contre le
sein, et son cou et son corps droits et soutenus.
n Vous savez que la prise de sein est correcte, si on
voit plus d’aréole au-dessus de la bouche du bébé,
si le bébé a la bouche grande ouverte et si son
menton touche le sein
n Allaitez votre bébé souvent, le jour et la nuit, chaque
fois qu’il veut téter et aussi longtemps qu’il le veut,
au moins 8 fois par 24 heures.

Bonne prise de sein

Mauvaise prise de
sein

n Laissez le bébé ﬁnir de téter un sein d’abord et le
lâcher de lui-même, avant de lui offrir l’autre sein,
pour être sûre de lui donner tout le liquide et les
aliments dont il a besoin.
n Surveillez souvent la bouche de votre bébé pour
vériﬁer s’il y a des lésions et faites-les traiter le plus
rapidement possible.

n Revenez me voir immédiatement, si votre bébé ne
mange pas bien, si vous éprouvez une difﬁculté
quelconque en ce qui concerne l’allaitement, si vos
mamelons vous font mal ou si vos seins sont rouges
ou douloureux.

n Même si tout va bien, revenez me voir ______.
Crevasse

Mastite
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COMMENT FAIRE DU LAIT AVEC LA
PRÉPARATION COMMERCIALE POUR
NOURRISSONS
n Lavez-vous les mains avant de préparer le repas.
n Faites ___ ml de lait par repas. Nourrissez votre bébé
____ fois en 24 heures.

n Utilisez toujours la tasse ou le verre marqué pour
mesurer la quantité correcte d’eau et la mesurette
pour ajouter la poudre. Il faut ______ mesurettes
pour le lait de votre bébé.
n Mesurez la quantité exacte de poudre dont vous avez
besoin pour un repas.

n Faites bouillir vigoureusement pendant 1 ou 2
secondes l’eau nécessaire.

n Versez l’eau bouillante sur la poudre. Il faut ajouter
l’eau pendant qu’elle est encore bouillante et non
pas après qu’elle s’est refroidie. Mélangez bien.

n Ne préparez du lait que pour un seul repas à la fois.
Ne conservez pas le lait dans une bouteille thermos,
car il sera rapidement contaminé.

n Nourrissez votre bébé à l’aide d’une tasse. Jetez le
lait qu’il ne boit pas, donnez-le à un enfant plus âgé
ou buvez-le vous-même.

n Lavez les ustensiles.
n Revenez me voir _____.
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COMMENT PRÉPARER LE REPAS DU
BÉBÉ AVEC DU LAIT ÉVAPORÉ
n Lavez-vous les mains avant de préparer le repas.
n Faites ___ ml de lait par repas. Nourrissez votre bébé
____ fois par jour (24 heures).

n Utilisez toujours la tasse ou le verre marqué pour
mesurer les quantités correctes de lait évaporé et
d’eau.
n Versez le lait évaporé dans le verre ou la tasse
jusqu’à la marque « lait », puis versez-le dans la
casserole. Versez l’eau dans le verre ou la tasse
jusqu’à la marque « eau », puis ajoutez-la au lait
dans la casserole.
n Mesurez le sucre avec une cuillère, qu’il faut remplir
à ras bord / en arrondi / au maximum (encercler
l’indication appropriée). Il faut mettre _____
cuillerées.
n Ajoutez le sucre au lait. Mélangez bien.
n Faites bouillir le lait, puis laissez-le refroidir. Couvrezle pendant qu’il refroidit.

n Nourrissez votre bébé à l’aide d’une tasse. Jetez le
lait qu’il ne boit pas, donnez-le à un enfant plus âgé
ou buvez-le vous-même.

n Lavez les ustensiles.

n Donnez chaque jour à votre bébé un supplément de
micronutriments. Vous pouvez en obtenir auprès de
_____ ou l’acheter. Cela coûtera _____.
n Revenez me voir _____.
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COMMENT PRÉPARER LE REPAS DU
BÉBÉ AVEC DU LAIT ANIMAL FRAIS
n Lavez-vous les mains avant de préparer le repas.

n Utilisez toujours la tasse ou le verre marqué pour
mesurer les quantités correctes d’eau et de lait.

n Versez l’eau dans le verre ou la tasse jusqu’à la
marque « eau », puis versez-le dans la casserole.
Versez le lait dans le verre ou la tasse jusqu’à la
marque « lait », puis ajoutez-le à l’eau dans la
casserole.
n Mesurez le sucre avec une cuillère, qu’il faut remplir
à ras bord / en arrondi / au maximum (encercler
l’indication appropriée). Il faut mettre _____
cuillerées. Ajoutez le sucre au lait. Mélangez bien.

n Faites bouillir le mélange, puis laissez-le refroidir.
Couvrez-le pendant qu’il refroidit.

n Nourrissez votre bébé à l’aide d’une tasse. Jetez le
lait qu’il ne boit pas, donnez-le à un enfant plus âgé
ou buvez-le vous-même.

n Lavez les ustensiles.

n Donnez chaque jour à votre bébé un supplément
de micronutriments. Vous pouvez en obtenir auprès
de _____ ou l’acheter. Cela coûtera _____.
n Revenez me voir _____.
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COMMENT PRÉPARER LE REPAS DU BÉBÉ
AVEC DU LAIT ENTIER EN POUDRE
n Lavez-vous les mains avant de préparer le repas.

n Utilisez toujours la tasse ou le verre marqué pour
mesurer la quantité correcte d’eau et une cuillère
pour mesurer la poudre de lait.
n Faites bouillir vigoureusement pendant 1 ou 2
secondes l’eau nécessaire, puis laissez-la refroidir.
Couvrez-la pendant qu’elle refroidit.
n Mesurez la poudre de lait avec une cuillère, qu’il
faut remplir à ras bord / en arrondi / au maximum
(encercler l’indication appropriée). Il faut mettre
_____ cuillerées dans la tasse ou le verre marqué.
n Mesurez le sucre avec une cuillère, qu’il faut remplir
à ras bord / en arrondi / au maximum (encercler
l’indication appropriée). Il faut mettre _____
cuillerées dans la tasse ou le verre marqué.

n Faites bouillir le lait, puis laissez-le refroidir. Couvrezle pendant qu’il refroidit.
n Nourrissez votre bébé à l’aide d’une tasse. Jetez le
lait qu’il ne boit pas, donnez-le à un enfant plus âgé
ou buvez-le vous-même.
n Lavez les ustensiles.
n Donnez chaque jour à votre bébé un supplément de
micronutriments. Vous pouvez en obtenir auprès de
_____ ou l’acheter. Cela coûtera _____.
n Revenez me voir _____.
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L’EXPRESSION DU LAIT MATERNEL

n Lavez vos mains et le récipient pour le lait.

n Massez légèrement vos seins et tirez ou roulez
délicatement vos mamelons.
n Si possible, demandez à quelqu’un de vous masser le
dos pour stimuler le ﬂux de lait.

n Posez votre pouce sur le sein au-dessus du mamelon
et de l’aréole (partie foncée) et votre index audessous. Soutenez votre sein avec les autres doigts.
n Pressez doucement avec le pouce et l’index
simultanément. Pressez puis relâchez plusieurs fois
pour faire couler le lait. Ces mouvements ne doivent
pas faire mal.

n Pressez de la même manière les côtés de l’aréole,
pour vider toutes les parties du sein. Ne comprimez
pas le mamelon, ne frottez pas la peau avec les
doigts. Vos doigts doivent rouler sur le sein.
n Exprimez le lait d’un sein pendant 3 à 5 minutes,
jusqu’à ce que l’afﬂux de lait ralentisse. Passez à
l’autre sein. Puis recommencez avec les deux seins.
Changez de main lorsque l’une est fatiguée. Le tout
devrait prendre environ 20 minutes.
n Exprimez le lait aussi souvent que votre bébé en
réclame. Il a besoin d’environ ___ ml de lait par
repas. Nourrissez-le ____ fois par 24 heures.
n Vous pouvez conserver sans danger votre lait
dans un récipient couvert jusqu’ à 8 heures à la
température ambiante et jusqu’ à 24 heures dans un
réfrigérateur.
n Revenez me voir _____.
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COMMENT CHAUFFER LE LAIT
MATERNEL
n Lavez-vous les mains.

n Rassemblez un petit pot, un grand récipient d’eau
froide, un récipient propre pour le lait, une tasse
pour nourrir le bébé, du combustible, du savon et de
l’eau propre.

n Mettez la quantité de lait maternel nécessaire pour
un repas dans le petit pot et amenez-le à ébullition.
Placez le petit pot dans le grand récipient d’eau
froide pour refroidir le lait rapidement. Si cela n’est
pas possible, laissez reposer le lait jusqu’à ce qu’il
soit tiède.

n Conservez le lait dans un récipient propre et couvert,
placé dans un endroit frais, et utilisez-le dans l’heure
qui suit.

n Nourrissez votre bébé à l’aide d’une tasse. Jetez le
lait qu’il ne boit pas.
n Votre bébé a besoin d’environ ___ ml de lait par
repas. Nourrissez-le ____ fois par 24 heures.

n Lavez les ustensiles.
n Revenez me voir _____.
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L’ALIMENTATION À L’AIDE D’UNE
TASSE
n Lavez-vous les mains.

n Lavez la tasse avec de l’eau et du savon.

n Assurez vous que le bébé est bien éveillé. Tenez-le
verticalement ou assis sur vos genoux. Mettez un
linge sous son menton pour recueillir ce qui se perd.

n Tenez la tasse aux niveau des lèvres de votre bébé
et inclinez-la sufﬁsamment pour que le lait touche
les lèvres. La tasse repose légèrement sur la lèvre
inférieure du bébé et le bord de la tasse touche la
partie extérieure de la lèvre supérieure.

n Maintenez la tasse inclinée pour que le bébé puisse

boire le lait à petites gorgées. N’introduisez pas le
lait dans sa bouche et n’appuyez pas la tasse sur sa
lèvre inférieure.
n Regardez votre bébé dans les yeux et parlez-lui pour
montrer votre amour.

n Votre bébé est rassasié, quand il ferme la bouche et
n’avale plus rien

n Si le bébé n’a pas bu beaucoup, offrez-lui plus de lait
lors du repas suivant ou avancez l’heure de celui-ci.
n Jetez le lait qu’il ne boit pas.
n Lavez les ustensiles.
n Revenez me voir _____.
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LES CREVASSES DES MAMELONS ET LES
DOULEURS DANS LES SEINS
n Il est possible de prévenir les crevasses des

mamelons en veillant à ce que la prise de sein par
votre bébé soit correcte. Si vous ressentez une
douleur dans les mamelons, essayez d’améliorer la
prise de sein.
Crevasses des
mamelons

n Pour éviter que vos seins deviennent douloureux ou

Mastite

rouges, faites en sorte que votre bébé prenne autant
de lait qu’il veut lors de chaque tétée. Pour cela, il
faut lui offrir un sein après l’autre, jusqu’à ce qu’il
s’en détache de lui-même.

n Si vos mamelons sont crevassés, enduisez-les de

quelques gouttes de votre lait et laissez-les sécher.
Ensuite, poursuivez l’allaitement avec une bonne
prise de sein. N’allaitez le bébé qu’avec le sein non
atteint.

n Si vos seins sont engorgés de lait, appliquez des

compresses chaudes entre les tétées.

n Si votre sein est gonﬂé, douloureux, rouge ou dur,

vous souffrez peut-être d’une infection. Allez sans
tarder au centre de santé ou au dispensaire pour
vous soigner. Vous devez aussi boire plus que
d’habitude et vous reposer.

n Ne donnez pas à votre bébé le sein malade.

Exprimez-en le lait et jetez-le. Allaitez votre bébé
avec le sein non atteint.
n Revenez me voir _____.
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L’ALIMENTATION DU BÉBÉ ÂGÉ
DE 6 À 24 MOIS
n Lavez-vous les mains.

n Donnez à votre bébé le supplément de vitamines et

de minéraux recommandé par l’agent de santé.
n Si votre bébé refuse certains types d’aliment,

essayez de lui en donner d’autres, selon différentes
combinaisons.

n Donnez vous-même à manger à votre nourrisson,

lentement et patiemment. Quand il est devenu un
jeune enfant, aidez-le à manger tout seul. Encouragez
les enfants à manger, mais ne les forcez pas.

n N’oubliez pas de vous laver les mains avant de

préparer la nourriture et de laver les mains de votre
bébé avant les repas. Nettoyez tous les bols, tasses
et ustensiles.
n Couvrez les aliments cuits et servez-les dans un délai

de 2 heures après leur cuisson, si vous n’avez pas de
réfrigérateur.
n Si vous donnez à votre bébé du lait animal frais, il

faut le bouillir pour détruire les bactéries.
n Si vous lui donnez du lait en poudre ou du lait

évaporé, ajoutez de l’eau propre, selon les
instructions.
n Si vous lui donnez du lait pasteurisé ou upérisé, il

n’est pas nécessaire de le bouillir, sauf si le récipient
qui le contient est ouvert depuis plus d’une heure.
n Revenez me voir _____.
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L’ALIMENTATION DU BÉBÉ ÂGÉ
DE 6 À 24 MOIS
n Pour commencer, donnez à votre bébé une ou deux

cuillères à soupe d’un nouvel aliment deux fois par
jour. Augmentez peu à peu la variété et la quantité
d’aliments.

n Si votre bébé a 6 à 8 mois et consomme au moins

deux fois du lait (quel qu’il soit), donnez-lui:
- 2 à 3 repas par jour
- Une demi tasse d’aliments de complément à
chaque repas;
- et 1 ou 2 collations nutrititives
ces aliments doivent être écrasés, en purée ou en
bouillie épaisse

n Si votre bébé a de 9 à 11 mois et consomme au

moins 1 ou 2 fois du lait (quel qu’il soit), donnez-lui:
- 3 à 4 repas par jour
- Une demi tasse d’aliments de complément à
chaque repas
- et 1 ou 2 collations nutritives;
les aliments doivent être écrasés ou coupés en petits
morceaux.

n Si votre bébé a de 6 à 11 mois et ne consomme pas

de lait du tout, donnez-lui ce qui est indiqué ci-dessus,
mais augmentez le nombre de repas à 5 par jour.

n Si votre bébé a de 12 à 23 mois, donnez-lui:

- 3 à 4 repas par jour
- Trois quarts à une tasse d’aliments à chaque repas
- les mêmes aliments que ceux que mangent les
autres membres de la famille
- des produits laitiers, si possible
- et 1 ou 2 collations nutritives
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L’ARRÊT PRÉCOCE DE L’ALLAITEMENT

n Vous pouvez souhaiter arrêter l’allaitement au sein

précocement, pour ne plus exposer votre bébé au VIH.

n Le meilleur moment pour arrêter est particulier à

chaque femme et dépend de la santé du bébé, de
sa propre santé et de sa situation familiale. Nous
pouvons discuter du moment qui vous convient le
mieux, si vous revenez me voir juste avant d’arrêter
l’allaitement.

Quand vous avez décidé d’arrêter l’allaitement,
vous pouvez suivre les étapes suivantes pour que
ce soit plus facile:

n Apprenez d’abord à votre bébé à boire à la tasse du

lait maternel exprimé.

n Quand le bébé boit sans difﬁculté, remplacez une

tétée par un repas de lait exprimé.

n Après quelques jours, remplacez une autre tétée par

un repas de lait donné dans une tasse.

n Cessez complètement de mettre votre bébé au sein,

dès qu’il a pris l’habitude d’être alimenté avec une
tasse. A partir de ce moment, il est préférable de
chauffer votre lait.
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L’ARRÊT PRÉCOCE DE L’ALLAITEMENT

n Remplacez progressivement le lait maternel exprimé

par un lait artiﬁciel ou du lait animal modiﬁé à
domicile.
n Pour satisfaire le besoin de téter de votre bébé,

donnez-lui vos doigts propres au lieu du sein.

n Pour prévenir l’engorgement de vos seins, exprimez

un peu de lait et jetez-le. Portez un soutien-gorge
comfortable pour prévenir une gêne au niveau des
seins.
n Appliquez des compresses chaudes sur vos seins,

s’ils sont engorgés, ou prenez une douche chaude
et exprimez sufﬁsamment de lait pour vous sentir
à l’aise. Après avoir exprimé le lait, mettez des
compresses froides sur vos seins pour réduire le
gonﬂement.

n Ne recommencez pas à allaiter, après avoir

cessé. Si vous le faites, vous augmentez le risque de
transmettre le VIH à votre bébé.
n Commencez à utiliser la méthode de planiﬁcation

familiale de votre choix, si vous ne l’avez pas déjà
fait, dès que vous avez commencé à réduire les
tétées.
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FEEDING YOUR BABY FROM 6 TO 24
MONTHS (SECOND OF TWO)
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
le Département Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent
(cah@who.int) ou
le Département du VIH/SIDA (hiv-aids@who.int) ou
le Département de la Nutrition pour la santé et le développement
(nutrition@who.int)
de l’Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse
Site Internet: http://www.who.int

La section de la nutrition – la division des programmes
de l’UNICEF
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017, Etats-Unis d’Amérique
Tél +1 212 326 7000
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