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La poursuite de l’allaitement  
à la reprise du travail,  
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Rappel des dispositions  
en matière de congé de maternité 

« En France, pour les femmes salariées, la durée légale du 

congé de maternité varie en fonction de trois éléments : 

nombre préalable d’enfants à charge, naissances simples ou 

multiples, état pathologique ou non. La durée minimale du 

congé de maternité est de 16 semaines (en général 6 semaines 

avant et 10 semaines après l’accouchement). La salariée 

peut prendre un congé plus court mais, pour bénéficier des 

indemnités journalières, doit cesser de travailler au moins 

8 semaines au total (2 semaines avant et 6 semaines après). 

A partir du 3e enfant, le congé est prolongé à 26 semaines. 

Quand la naissance est prématurée, la sécurité sociale 

effectue un report sur le congé post-natal du nombre de jours 

correspondants. » (Professeur Turck)

Selon une enquête menée en France en 2004 et intitulée 

« Congés autour de la naissance » 84% des femmes 

souhaiteraient que ce congé dure plus longtemps et 70% 

•    Mais aussi pour l’entreprise, il y a un faible taux d’absen-

téisme des femmes allaitantes car bébé est moins malade  

Quels sont les choix possibles 
pour la mère ?  
•    Différents facteurs sont à considérer avant de prendre 

une décision :

 -  Souhaits de la mère : allaiter exclusivement le plus long-

temps possible, utiliser ou non un tire-lait, sevrer partiel-

lement ou complètement son enfant, ne jamais avoir 

recours aux laits infantiles…

 -  Conditions de travail : durée du trajet, travail à plein 

temps ou partiel, déplacements/voyages professionnels 

plus ou moins longs, mise à disposition d’un lieu pour tirer 

son lait, d’un réfrigérateur, convention collective, avis du 

supérieur.... 

 -  Âge du bébé : moins de 6 mois ou plus de 6 mois avec 

début de diversification alimentaire, rythme des tétées au 

moment de la reprise du travail, tempérament, sommeil.

 -  Mode de garde : structure collective proche du domicile 

ou proche du lieu de travail, crèche d’entreprise, nounou 

ou assistante maternelle, garde familiale (grands parents, 

père…), durée de l’adaptation, infos en matière de conser-

vation et manipulation du lait maternel.

•    Importance de l’accompagnement par un(e) profes-
sionnel de l’allaitement qui saura analyser la situation et 

guider au mieux la mère dans ses choix et son organisation 

en lui donnant confiance pour qu’elle réussisse son projet.  

Prévoir un entretien 3 semaines environ avant le jour de la 

reprise du travail.

Aspects pratiques si usage  
du tire-lait sur le lieu de travail 

•    Accessoires à prévoir :

 -  un tire-lait nomade qui va devenir un vrai compagnon de 
route, autant bien le choisir.

 -  un recueil lait, substitut du tire-lait dans certaines  
circonstances.

déclarent qu’elles aimeraient s’arrêter pendant un an à 

l’occasion de la naissance d’un enfant. Il est vrai que dans 

certains pays, comme en Suède, les parents bénéficient d’un 

congé parental indemnisé (environ 80% du salaire) d’une 

durée totale de 480 jours à répartir entre les deux parents…    

Pour rappel : en France, malgré les recommandations de 

l’OMS, et du ministère de la santé qui préconisent un allaite-

ment exclusif de 6 mois puis une introduction progressive 

d’aliments solides en complément de l’allaitement qui peut 

se poursuivre jusqu’à 2 ans ou plus, seulement 10% des bébés 

sont exclusivement allaités à 3 mois. Même si le public est de 

plus en plus informé sur les bénéfices santé de l’allaitement 

maternel aussi bien pour l’enfant que pour la maman, les dé-

tracteurs sont nombreux car nous vivons dans une culture du 

biberon où le sein est érotisé, par conséquent les idées reçues 

sont légion surtout lorsqu’il s’agit de l’allaitement passé les 

3 premiers mois. 

L’allaitement maternel après 3 mois continue à avoir un 
effet bénéfique sur : 

•    Le bébé qui continue à se développer de façon optimale 

avec un système immunitaire robuste.

•    La maman qui bénéficie d’un métabolisme plus performant, 

elle a donc moins de risque de souffrir de certaines patho-

logies plus tard (cancer du sein, de l’ovaire, endométriose...).

La poursuite de l’allaitement à la reprise  
du travail, toute une palette de possibilités !

Les mères allaitantes d’aujourd’hui sont de plus en plus nombreuses à vouloir préserver le lien lacté  
qui les unit à leur bébé et ce, malgré la séparation qui s’impose au moment de la reprise  
de leur vie professionnelle. Elles sont conscientes des difficultés auxquelles elles devront sûrement  
faire face mais qu’importe, elles savent maintenant qu’il n’est pas nécessaire de sevrer complètement  
leur enfant du sein avant de reprendre leur travail. Elles connaissent souvent leurs droits (voir encadré)  
et grâce à des informations fiables et un bon soutien, un sens de l’organisation et une bonne dose 
d’autodétermination et de confiance, elles peuvent envisager la formule d’allaitement qui leur convient  
le mieux. 

Que dit le Code du travail  
dans la loi française  
(ordonnance du 12 mars 2007) ?

Article L1225-30. Pendant une année à compter du 
jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant 
dispose à cet effet d’une heure par jour durant les 
heures de travail.

Article L1225-31. La salariée peut allaiter son enfant 
dans l’établissement.

Article L1225-32. Tout employeur employant plus de 
cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans 
son établissement ou à proximité des locaux dédiés à 
l’allaitement

Le saviez-vous ? 

Un changement en France à partir du 1er juillet 2021 : 
les pères pourront profiter de 28 jours de congés de 
paternité, un progrès par rapport aux 11 jours dont ils 
bénéficient actuellement en dehors des 3 jours de 
congés de naissance.

Recueil lait
Une solution simple pour collecter 
le lait maternel 

Tire-lait Manuel
Simple et pratique à utiliser  
grâce à son système bi-phase

Tire-lait électrique simple  
COMPACT®

L’allié discret des mamans  
qui reprennent le travail

Tire-lait électrique 2 en 1 
Smartpump Lansinoh®

Pour un gain de temps et une 
personnalisation du rythme 
d’expression
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 -  des coussinets jetables ou lavables pour pallier les  
petites fuites de lait (voir ci-dessous).

 -  les coussinets Therapearl à utiliser chauds (nécessité 
d’avoir accès à un micro-ondes) durant les séances de 
tirage pour faciliter le réflexe d’éjection du lait (voir ci- 
dessous).

 -  quelque chose qui rappelle le bébé : une photo, un  
vêtement, un joujou, un enregistrement audio ou vidéo.

 -  un tube de lanoline Lansinoh si les mamelons sont  
sensibles lors du tirage. 

•    Conseils divers :

Pour optimiser les séances de tire-lait sur le lieu de travail  : 
favoriser la détente et la tranquillité, les stimulations tac-
tiles (massages et compression des seins pour un meilleur 
drainage), ne pas oublier une bonne hygiène des mains et la  
propreté des accessoires utilisés. Certaines mamans ajoutent 
une séance de tire-lait à la maison pour compenser certains 
jours de moindre tirage.

 -  un petit sac isotherme avec des packs de congélation 
(accumulateurs de froid) pour entreposer les flacons de 
recueil lors du transport entre la maison, le lieu de garde et 
le lieu de travail.

 -  des sacs de congélation pour les réserves de lait (voir 
ci-dessous). 

 -  un bustier spécial expression pour plus de praticité et 
optimiser les séances 
de tirage au travail, pas 
besoin de se désha-
biller. D’ailleurs il est 
préférable de penser à 
mettre des vêtements 
pratiques : pas de robe 
mais plutôt un petit haut 
qui s’ouvre devant.

Coussinets d’allaitement 
jetables
Ultra-absorbants, 
ils protègent vos mamelons

Coussinets d’allaitement 
lavables
Absorption maximale  
et douceur absolue

Compresses apaisantes  
Chaud/Froid
Soulage les mastites et les 
engorgements, facilite la 
montée de lait

Sachets de conservation 
Pour stocker ou congeler le lait en toute praticité

Quelques astuces : 
•  noter nom du bébé et date de tirage, 
•  varier les quantités de stockage pour éviter le gaspillage, 
•  entreposer les sacs plutôt couchés dans le congélateur 

avec une feuille de papier absorbant entre chaque sachet 
pour éviter qu’ils ne percent en les sortant.

Conditions de conservation 
Recommandations françaises ANSES*

Lait fraîchement recueilli  
et conservé à température ambiante** ............................  4h

Au réfrigérateur 4°C (jamais dans la porte)  
juste après le recueil** .............................................................  48h

Au congélateur à -18°C** ..................................................  4 mois

Lait décongelé au réfrigérateur**.......................................  24h

Lait décongelé au réfrigérateur et placé  
non chauffé à température ambiante** ..............  4h maxi.

Lait décongelé chauffé  
au bain marie .................... A consommer immédiatement

*ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
**dans un récipient fermé hermétiquement.

Le saviez-vous ? 

 Comment décongeler le lait maternel ? 
Soit la veille pour le lendemain au réfrigérateur  
(compter 12-15h pour 120 ml de lait), soit rapidement 
sous le robinet d’eau froide, puis tiède en plaçant  
le sac dans un bol (compter 15-20 min pour 120 ml).

Comment réchauffer le lait maternel ? 
JAMAIS AU MICRO-ONDES, mais plutôt au bain marie 
dans un bol d’eau chaude (compter environ 10 min 
pour 120 ml de lait) ou au chauffe-biberon  
thermostat 1.

Changement à signaler dans la composition du lait 
maternel tiré 
Faire tester le lait congelé/décongelé au bébé avant de 
faire des stocks car la lipase présente dans le lait a la 
particularité de pré-digérer les lipides et peut donner 
une odeur particulière de savon au lait tiré après un 
certain temps de conservation au réfrigérateur ou au 
congélateur sans qu’il soit mauvais à la consommation. 
Or, si le bébé n’apprécie pas le goût, il faut avoir recours 
à une flash-pasteurisation avant congélation (ébouil-
lanter le lait durant quelques secondes dans une casse-
role puis le refroidir rapidement) , ce qui aura pour effet 
de désactiver la lipase.

Introduction du biberon ?

Si la femme allaitante bénéficie d’un congé parental ou si elle 

reprend son travail lorsque son bébé a 7- 8 mois, il est vrai que 

le biberon n’est nullement un passage obligé puisque le bébé 

peut très bien manger de la nourriture solide et boire dans 

un gobelet ou une tasse à bec durant les heures qu’il passe 

séparé de sa maman et il peut continuer les tétées lorsqu’il 

se retrouve avec elle. En revanche, si comme la majorité des 

Françaises, le congé se termine lorsque le bébé a à peine  

3 mois, la question de l’introduction du biberon se pose. Mais 

comment faire pour ne pas perturber la succion du bébé et 

qu’il ne se mette pas à refuser le sein ? Quel est le meilleur 

moment pour commencer à lui proposer un biberon ? Est-il 

préférable que ce soit une autre personne qui le lui donne ? Et 

questions pratiques : existe-t-il des biberons plus adaptés que 

d’autres, quelles quantités prévoir, faut-il chauffer le lait ? 

•    Attention à ne pas introduire le biberon trop tôt 

Tout d’abord, il vaudra mieux attendre que l’allaitement 

au sein soit bien établi avant de proposer un biberon. Si le 

bébé tète efficacement et sans créer de douleur pour la 

maman, il ne devrait pas avoir de difficulté à alterner sein et 

biberon. Cependant, vers 3-4 mois il est très fréquent qu’un 

bébé allaité exclusivement n’accepte pas facilement de 

remplacer ponctuellement le sein par un biberon… et c’est 

compréhensible ! 

Ainsi, si la maman préfère commencer à habituer son bébé 

au biberon avant sa reprise du travail afin de ne pas vivre ce 

refus potentiel comme un stress, il est possible qu’elle le fasse 

tranquillement à partir de 6 semaines par exemple, lorsque 

sa lactation est bien établie. Elle pourra ainsi se familiariser 
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avec le tire-lait qu’elle utilisera par la suite quotidiennement 

au moment de sa reprise effective si tel est son choix. Par 

ailleurs, il est préférable que ce soit une autre personne qui 

propose le biberon au bébé ; cela peut devenir un rituel deux 

fois par semaine par exemple à l’occasion d’une sortie de la 

maman sans bébé (séance de sport, RDV médical, coiffeur, 

esthéticienne etc). C’est une décision individuelle que la 

maman prendra en fonction des circonstances et de ses 

désirs personnels. 

Si la maman préfère attendre la fin de son congé de maternité 

pour penser au biberon, c’est tout à fait possible aussi. Le 

bébé a de grandes facultés d’adaptation et il peut très bien se 

mettre à prendre son premier biberon lors des premiers jours 

où il sera gardé par une autre personne que sa maman. En tout 

cas, il est important de l’écouter, de ne pas le brusquer en le 

forçant à prendre le biberon alors qu’il le refuse. Lui parler est 

essentiel, c’est une petite personne à part entière ! En fait, tel 

un enfant bilingue qui jongle avec ses deux langues en fonction 

des circonstances et des personnes en présence, le bébé 

s’adapte : « Je suis avec ma maman, je tète ; elle n’est pas là, je 

me nourris autrement. »

•    Il y a l’art et la manière de donner le biberon !

La succion du bébé au sein est très active, il doit d’abord 

réaliser une prise étanche autour de l’aréole avec une bouche 

grande ouverte, puis stimuler le sein avec des mouvements 

rapides puis plus amples de compression des mâchoires, sa 

langue réalisant en même temps des mouvements subtils 

d’avancée, de montée, de descente telle une vague. 

En outre, un bébé allaité a l’habitude de s’accorder de lui-

même des pauses au cours de ses tétées, ou si le lait jaillit 

trop vite il s’en échappe, il a le libre contrôle. Par conséquent, 

un repas pris au biberon devrait durer au minimum 15-20 

minutes, permettant ainsi au bébé de ne pas perdre la 

sensation de satiété qu’il connait en général au sein. Pour 

bien faire, il est important que le bébé soit assis à 45° et qu’il 

puisse avoir l’arrière de la tête libre. On lui propose la tétine 

du biberon en lui chatouillant le menton et la lèvre supérieure 

pour déclencher comme au sein son réflexe d’ouverture de 

bouche accompagné d’une légère inclinaison de la tête vers 

l’arrière , ses lèvres devraient être bien retroussées autour de 

la tétine, celle-ci bien étirée jusqu’au fond de sa bouche en 

contact avec son palais. De plus, le biberon devrait toujours 

être gardé à l’horizontal durant tout le repas et, comme au sein 

le bébé devrait pouvoir faire des pauses, le biberon pouvant 

éventuellement être abaissé pour stopper le flux en suivant le 

rythme du bébé. Cette manière de faire imite en quelque sorte 

l’expérience au sein même si les sensations sont évidemment 

différentes pour le bébé, cela permet en tout cas de limiter les 

risques de refus graduel du sein.

•    Aspects pratiques : le choix du modèle de biberon,  
les quantités, la température

Il vaut mieux choisir un biberon avec une tétine souple 

et étirable que le bébé pourra alors bien sentir au niveau 

de son palais mou. Cela lui permettra de placer sa langue 

convenablement et de se mettre à téter comme au sein. Le 

débit de la tétine devrait aussi être adapté à sa manière de 

téter au sein et mieux vaut qu’il fasse plus d’effort pour obtenir 

son lait au biberon. 

La tétine péristaltique NaturalWave™ des biberons Lansinoh a 

été conçue pour que le bébé fasse les mêmes mouvements 

de langue qu’au sein. Il s’agit de mouvements péristaltiques, 

c’est-à-dire en vagues, bien observés dans les études réalisées 

pour comprendre le mode de succion du bébé.

En ce qui concerne les quantités, un bébé exclusivement 

allaité prendra en général de plus faibles quantités comparées 

à celles prises au même âge par un bébé qui n’aurait été nourri 

qu’au biberon depuis sa naissance, Pour commencer, il vaut 

mieux en tout cas prévoir de toutes petites quantités, 30 ml 
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Wide Neck Bottle with NaturalWaveTM Teat 

An ultrasound study conducted at the Uni-
versity of Leeds examined the sucking style 
of breastfed babies when using the Natural-
WaveTM teat compared to the breast. The ave-
rage age of babies included in the study was 
3-26 weeks. All babies were offered a bottle of 
expressed breastmilk for the first time using a 
NaturalWaveTM bottle and teat. 

Babies showed individually characteristic sty-

Scientifically Proven1:

les of feeding, which differed between babies, 
but which were consistent within the same 
baby across different sucking stimuli, i.e. bet-
ween breast and bottle. There were few distinct 
differences between feeding on the breast and 
that seen on the bottle.

The style of feeding most likely to be seen on 
the bottle was best predicted by the style of 
feeding seen on the breast. 

1 Woolridge et al. Leeds Ultrasound Imaging Study 2: How Breast-Fed Babies Bottle Feed, May 2011.

The NaturalWaveTM Teat 
enables the baby to maintain 
the natural sucking styles 
learnt at the breast. 

Baby feeding at Mothers Breast

Tongue

Nipple

Tongue

Teat

Latched onto the Breast Nipple Compression

Baby feeding on NaturalWaveTM Teat
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Teat

Latched onto NaturalWaveTM Teat Teat Compression
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Conclusion

Afin de soutenir une femme allaitante dans son projet de 

poursuivre l’allaitement tout en reprenant une activité 

professionnelle, il sera important de l’aider à renforcer les  

3 qualités suivantes : l’adaptabilité, l’organisation et la 

confiance quels que soient les tourments du quotidien. Et 

si elle préfère faire le choix d’un allaitement mixte ou d’un 

sevrage progressif, il sera important de l’accompagner dans 

cette transition afin qu’elle et son bébé le vivent le plus 

sereinement possible.    

par exemple, puis augmenter progressivement les quantités. 

Tout dépendra de l’âge du bébé et de la fréquence de ses 

tétées au moment où le biberon est introduit ; en tout cas, 

un bébé entre 2 et 6 mois aura besoin d’un maximum de 

350-400 ml de lait maternel durant une journée entière de 

garde (de 9h à 18h par exemple) à raison de trois biberons au 

total et lorsqu’il prendra des repas de nourriture solide ces 

quantités diminueront progressivement ainsi que le nombre 

de biberons, ainsi la maman n’aura plus besoin de tirer autant 

de lait chaque jour. 

De plus, il est préférable pour le confort digestif du bébé de 

chauffer le lait (au bain-marie par exemple ou au chauffe-

biberon, jamais au micro-ondes) à moins qu’il ne l’accepte 

facilement à température ambiante. Attention par contre 

à ne jamais lui donner du lait qui sort du réfrigérateur, cela 

risquerait de lui faire mal au ventre et il pourrait très bien le 

refuser d’emblée. 

Difficultés possibles et solutions

Challenges Solutions possibles

Environnement professionnel peu favorable : locaux, 
horaires, remarques négatives des collègues, manque de 
soutien.

Parler à son responsable hiérarchique, oser lancer le débat 
entre collègues avec des arguments basés sur des données 
scientifiques et/ou juridiques.

Fatigue, stress lié au travail
1/4 h par jour de méditation, soins corporels, nourriture 
adaptée.

Grève des tétées
Diminution du nombre de biberons ou revoir technique pour 
donner le biberon. Peau à peau, siestes avec bébé.

Nuits interrompues
Arrangement de l’espace sommeil. Siestes réparatrices 
durant les jours de repos. Se coucher plus tôt.

Baisse de lactation
“Power-pumping”, tétées supplémentaires,  
aliments ou compléments galactogènes.

Biberons et tétines NaturalWave®  
Pour alimenter bébé avec le lait maternel tout en assurant  
le passage du sein au biberon et vice versa



Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

Retrouvez tous nos produits et conseils sur lansinoh.fr ainsi que sur

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/

