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Au départ…
1 constat et 2 rencontres déterminantes !
Une thèse médicale démontrant
que les bébés prématurés du
service ne bénéficient pas du lait de
leur mère dans les 1eres heures …
Octobre 2012 à mai 2014 : sur 98
nnés(PN<1200g) seuls 16% ont pu recevoir du
colostrum.

DR Valérie Verhasselt, immunologue,
PhD chercheuse à l’INSERM et son
équipe

DR Céline Verguet,
anthropologue, PhD, Université
de Nice

Ensuite…
• Des idées ont germé :
- Réflexion sur
l’expression manuelle
pour le recueil

- Intérêt du colostrum
chez le bébé
prématuré???

Ateliers colostrum/muffins
Au sein des équipes de réanimation
néonatale, néonatalogie et maternité
Renforcement de l’accompagnement
des mères séparées de leur enfant
pour la mise en route du projet
d’allaitement dès l’accouchement
Recueil du colostrum en salle de
naissance
Discours commun et uniformisation de
la méthode de recueil
Nombreuses personnes formées
Fiche info didactique + seringues de
récolte

Allaitement des premiers jours en
réanimation néonatale
•

Information+++ (si possible en anténatale)

•

En salle de naissance : visite à la mère avec
photos du bébé ; selon conditions recueil de
colostrum
Dans le service : accueil des parents H2
auprès de leur bébé

•
•
•

Mise en place d’une procédure
d’accompagnement commune (services de
néonatalogie et maternité ) quand maman et
bébé sont séparés
Proposition d’exprimer le colostrum aussi
fréquemment que si elle devait mettre l’enfant
au sein: massage + expression manuelle
Mères: actrices principales de la mise en place
de l’allaitement

•

« Don artificiel » du colostrum

(seringue, cuillère, coton-tige) si possible par les parents

EXPRIMER LE LAIT MATERNEL
Cette méthode facilite le recueil du
colostrum, qui est le 1er lait adapté pour votre bébé.

PRESSER…

Les 1er jours après la naissance, vous pourrez
n’avoir que quelques gouttes, par la suite la montée
de lait se fera et vous pourrez coupler cette COMPRESSER…
méthode avec celle du tire lait électrique.

RELACHER
METHODE:
1. Masser doucement le sein.

2. Former un <<C >> ou un « U » avec les doigts et les placer à
distance de l’aréole. Vous trouverez la distance idéale pour obtenir
facilement du lait. Cela ne doit pas provoquer de douleur
- Presser en direction de la cage thoracique

Même si votre bébé
n’est pas alimenté votre
lait sera utilisé pour les
soins de réassurance.

- Compresser le sein entre le pouce et les autres doigts.
Continuer la compression vers l’arrière du sein et éviter de faire
glisser les doigts vers le mamelon

La moindre goutte de
votre lait sera bénéfique
pour votre bébé.

3. Procéder ainsi et alterner les deux seins. Vous apprécierez la
durée qui vous convient.

- Relâcher la pression et répéter la stimulation.

4. Recueillir le lait dans une seringue stérile.
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Vidéo d’accompagnement à l’expression manuelle

Projet de recherche pluridisciplinaire
Thèse médicale sur l’impact du don de colostrum de
la mère à son bébé prématuré en réanimation
néonatale en collaboration avec le laboratoire
d’immunologie
HYPOTHÈSE

le don de colostrum de la mère à son enfant pourrait
permettre de délivrer une immunothérapie orale avant
même l’installation d’une nutrition entérale.
OBJECTIFS
•
•
•

Evaluer l’impact de l‘administration précoce de colostrum chez
le nouveau né prématuré de faible poids de naissance sur la
tolérance digestive vis à vis de la nutrition entérale.
Evaluer l’impact sur l’immunité et sur la croissance staturo
pondérale.
Améliorer l'administration de colostrum aux bébés prématurés
+ renforcer le lien mère-bébé (attachement)

Mémoire Sage femme sur
l’amélioration du recueil du
colostrum en salle de naissance

Après tout ça….
• 1ers Résultats encourageants sur
le test du projet colostrum:
réussite de don de colostrum
68,4% (mais que 3/19 avant H6)

• Réflexion par l’équipe autour des
projets d’allaitement qui peuvent
s’adapter à chaque mère et à
chaque situation
• Place du père (ou d’une personne
ressource) importante

…A quand l’autonomie des bébés?

Conclusion
Collaboration +++
Valorisation

Projet commun
Soutien

Accompagnement
Motivation

Il ne faut pas s’arrêter là….

