
28 à 30 

semaines  Capsule # 9 

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. 

Vous entamez le troisième trimestre de votre grossesse. Votre bébé perfectionne ses pou-

mons et son système digestif. Il mesure environ 30 cm et pèse plus ou moins 1 100 g, sem-

blable à une aubergine. 

Banque de lait maternel 

Une banque de lait maternel a 

vu le jour en 2014 au Québec, la 

4e au Canada. 

Les bébés nés à 32 semaines ou 

moins sont priorisés pour rece-

voir du lait en provenance de la banque, lorsque leur mère ne 

peut produire suffisamment de lait. 

Les femmes qui souhaiteraient donner leur lait peuvent s’infor-

mer auprès de Héma-Québec 

Il est prouvé que le lait maternel contribue à prévenir l’inflamma-

tion des intestins du nouveau-né, améliorant ainsi son système 

immunitaire. 

Dans un monde idéal, tous les bébés qui en ont besoin, pour-

raient bénéficier de la banque de lait.  

 Préparer l’accouchement 

Tout comme pour l’allaitement, votre corps produit 

toutes les hormones nécessaires à un accouchement 

naturel. Cela est bon pour votre santé et celle de bébé. 

Ayez confiance en vos capacités! 

Le plan de naissance est un moyen de communiquer aux 

professionnels de la santé  vos désirs ou vos attentes 

concernant le déroulement de la naissance (moyens de 

soulager la douleur, le peau à peau dès la naissance, la 

cohabitation, la tétée précoce, etc.) 

Informez aussi la personne qui vous accompagnera lors 

de votre accouchement (conjoint, ami, partenaire, pa-

rent) de vos souhaits.  

Si vous accouchez de façon prématurée, votre lait sera adapté pour répondre aux besoins particuliers de votre bébé. Peut-être 

devrez-vous exprimer votre lait. Du soutien sera disponible auprès du personnel au lieu de naissance, du CLSC et de groupes com-

munautaires. 

Saviez-vous que... 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/certifications/amis-des-bebes/
https://www.hema-quebec.qc.ca/lait-maternel/donneuses-lait/banque-publique-lait-maternel.fr.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-et-accouchement/accouchement/

