
2 à 4 

semaines  

de vie Capsule # 16 

Le CISSS des Laurentides applique une politique d’allaitement maternel qui respecte les Dix 

conditions pour le succès de l’allaitement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de 

l’UNICEF. Il respecte aussi le Code de l’OMS. 

Les premières semaines sont une grande période d’adaptation, autant pour vous que pour votre bébé. Pro-

fitez-en pour vivre à son rythme et pour vous reposer lorsqu’il dort. 

Peut-on gâter bébé? Non! C’est un mythe! 

 À cet âge, les pleurs de bébé peuvent parfois être 

plus fréquents. A-t-il faim? Ressent-il de la dou-

leur? Se sent-il trop stimulé? 

Vous apprendrez à reconnaître les différents 

pleurs et à savoir ce qui le calme. Il se peut qu’il 

ait seulement besoin de réconfort. 

Le porter, le prendre en peau à peau, lui offrir le 

sein et lui parler doucement sont des moyens 

pour l’apaiser. Ainsi, votre bébé sentira qu’il peut 

toujours compter sur vous. Par le fait même, cela 

l’aidera à développer un sentiment de sécurité. 

Ainsi, avec le temps, il réussira à se calmer plus 

rapidement. 

Si vous ressentez de la fatigue ou même de l’im-

patience, n’hésitez pas à demander du soutien. Il 

pourrait même être nécessaire de déposer votre 

enfant dans un endroit sécuritaire comme son lit, 

le temps de vous calmer.  

 

 Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur tout au long de votre vie de famille. N’hésitez pas à faire appel aux différentes res-

sources mentionnées dans les capsules. 

Mot de la fin 

Poussée de croissance 

Souvent, on observe une 

poussée de croissance à cet 

âge. Votre bébé demandera 

à boire plus souvent, parfois 

même aux heures. Vous ne 

manquez pas de lait. Plus 

bébé tète, plus vous produi-

sez du lait, selon ses besoins.  
 

Douleurs aux mamelons 

Pour éviter les douleurs aux mamelons, 

assurez-vous d’une bonne mise au sein… 

Maman est confortable: 

 Le corps de bébé est tourné vers sa 

mère et est bien soutenu 

 Le menton de bébé touche au sein et 

son nez est dégagé 

 Les mamelons sont ronds après la té-

tée  
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