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Le fait qu’un nouveau-né à terme et en bonne santé ne réussisse pas à s’attacher au sein les 

premiers jours constitue une des raisons principales de sevrage précoce malgré un désir 

profond d’allaitement chez la mère. Au même titre que les douleurs ou la perte de poids 

excessive de son bébé, ce rejet du sein est souvent vécu par la mère comme un échec, comme 

un défaut de connexion. Cette situation très déstabilisante et hélas de plus en plus fréquente, 

puisqu’elle représente environ un tiers des cas d’abandon de l’allaitement, mérite que l’on 

s’interroge sur les éléments déclencheurs d’un tel comportement chez le nourrisson et sur 

les solutions possibles pour un meilleur « accordage ».

Raisons principales  
de non-attachement au sein

Dans le cas d’une naissance très prématurée et 
de séparation presque inévitable, la mère sera, 
en général, plus en mesure d’accepter le facteur 
temps. De plus, elle bénéficiera en général d’un 
accompagnement spécifique en service de 
néonatologie qui lui permettra de comprendre 
l’importance de lancer sa lactation et de donner 
son précieux lait à son bébé en attendant que ce 
dernier soit prêt à téter.

  Circonstances de naissance :
• Déclenchement très médicalisé.

• Fortes doses d’anesthésiants.

• Travail extrêmement rapide ou au contraire très long.

• Descente du bébé bloquée et utilisation d’instruments tels 

que les forceps ou la ventouse.

• Césarienne en urgence ou programmée un peu tôt.

• Cordon ombilical entouré autour du cou du bébé.

Dans tous ces cas, le nouveau-né est plus à risque de 

tensions pouvant compromettre la prise du sein ( torticolis, 

mâchoires serrées, douleurs diffuses..) ou peut présenter un 

affaiblissement temporaire de ses réflexes archaïques et un 

état de fatigue plus intense.

 Interventions immédiates après la naissance  néces-
sitant une séparation de la mère et son enfant : aspira-

tion de l’oropharynx suivie parfois d’une aspiration gastrique 

pour désobstruer les voies aériennes supérieures. Cette pra-

tique ne devrait jamais être systématique mais seulement 

indiquée en cas de détresse respiratoire ou de liquide am-

niotique teinté. Ces gestes invasifs peuvent en effet provo-

quer bradycardie, laryngospasme, troubles de la succion et 

de la déglutition, voire aversion orale. 

 Conditions d’ordre anatomique et fonctionnel  : pré-

sence d’un frein de langue trop court et inélastique entra-

vant la prise du sein par manque de mobilité de la langue. 

Après une évaluation rigoureuse, un pédiatre ou un ORL peut 

procéder à une frénotomie, libérant ainsi la langue du nou-

veau-né pour faciliter l’accrochage au sein. Il est souvent 

recommandé aux parents de consulter également un ostéo-

pathe spécialisé dans le traitement des nourrissons présen-

tant des troubles de succion. Une fente labio-palatine peut 

aussi empêcher la prise du sein, le bébé aura besoin d’une 

assistance pour réussir à téter avant la chirurgie réparatrice 

vers l’âge de 6 mois.



 Premier repas du bébé donné au biberon qui rompt 
la continuité biologique. Ces premières stimulations 

fortes dans la bouche du nouveau-né peuvent entrainer une 

« confusion » lors des tentatives de mise au sein. Il est impor-

tant aussi de signaler les pressions exercées par le personnel 

soignant et dont se plaignent la majorité des parents à pro-

pos de la prise du poids de leur bébé : trop souvent des com-

pléments de lait infantile sont donnés, là encore au biberon, 

sans réelle nécessité médicale. Toutes ces interventions per-

turbent l’allaitement et diminuent la confiance de la maman. 

 Un engorgement pathologique des seins lors de la 
montée laiteuse, dû essentiellement aux intraveineuses 

utilisées durant l’accouchement et au manque de drainage 

du sein. L’œdème ainsi créé peut empêcher le bébé de s’at-

tacher au sein et si les mamelons sont ombiliqués ou parti-

culièrement plats et inélastiques, la situation peut devenir 

temporairement problématique.  

Attention aux mots 
utilisés !

Voici ce qu’on entend souvent dire: « Mon bébé 
était trop paresseux, il ne voulait pas téter, il 
préférait le biberon ! » ou bien « Ce bébé n’est pas 
intéressé pour téter » ou encore « Ne vous achar-
nez pas Madame à vouloir allaiter votre bébé, vous 
voyez bien qu’il ne sait pas téter ! »   

Toutes ces paroles correspondent à des inter-
prétations subjectives et non à des descriptions 
objectives de la situation. On sait bien que le 
cerveau d’un nouveau-né est extrêmement 
immature, seulement un quart est développé à sa 
naissance. Le bébé est donc incapable d’exprimer 
une volonté ou un refus. En revanche, comme tout 
petit humain est programmé génétiquement pour 
téter, ne vaudrait-il pas mieux dire tout simple-
ment : « Mon bébé ne tète pas encore,  
quelque chose le gêne mais j’ai confiance  
en lui, il va y arriver ! » plutôt que de parler  
d’inaptitude: « Mon bébé ne sait pas téter ! »  
ou de refus: « Mon bébé ne veut pas téter ! » ? 

Attention  
aux mots utilisés !



Scénario cauchemar vécu en maternité 
La maman est dans une position d’allaitement inconfortable, le bébé s’agite, ses petites mains et ses pieds bougent 
dans tous les sens, il crie de plus en plus fort, s’arcboute, se détourne du sein et c’est à ce moment qu’une main étrangère 
s’évertue à lui appuyer sur la tête et le plaquer contre le corps de sa maman pour le faire prendre le sein comprimé par 
l’autre main étrangère… Ce genre de situation, hélas très courante, annihile la maman et rend l’expérience extrêmement 
négative pour le nouveau-né. Celui-ci n’est que dans le ressenti et donc par la suite à l’approche du sein il ne pourra que 
le rejeter…il s’agira alors de le ré-apprivoiser en douceur mais cela peut prendre quelques temps ! 

 Pratiques hospitalières délétères responsables du 
stress du bébé au moment des tétées : à l’encontre d’un 

déroulement naturel guidé par les signes d’éveil et de som-

meil du bébé et d’une réponse adaptée de la maman, les 

tétées sont souvent conditionnées par des contraintes de 

temps et des protocoles rigides non fondés scientifique-

ment. On s’empresse souvent dès la naissance, alors que les 

parents et le bébé ont à peine fait connaissance, à procéder 

à la fameuse première mise au sein sans se préoccuper de 

la réceptivité du bébé. Ce premier «  forcing  » peut laisser 

des traces, il est préférable que le bébé soit placé en peau à 

peau au préalable, à moins d’une urgence médicale. De plus, 

une fois en chambre, les incursions fréquentes du personnel 

de jour comme de nuit pour réveiller le bébé sans ménage-

ment et le faire téter nuisent à son bien-être et contribuent à  

augmenter son stress et par la même occasion celui de sa 

maman.

Solutions possibles
 Importance du soutien  : tous ces exemples de rejet du 

sein sont en général temporaires et fort heureusement re-

médiables - peut-être pas en un clin d’œil - mais la maman 

a besoin de le savoir. Elle doit être rassurée afin de pou-
voir surmonter les difficultés et ne pas abandonner. 

Outre l’orientation vers des professionnels (consultants 

en lactation, ostéopathes, ORL..), on lui proposera certains 

gestes et des positions adaptées à la situation, un main-

tien de sa lactation par des massages des seins et un usage  

optimal du tire-lait. 



 Retour au calme : la première chose à bannir est d’insis-

ter, de faire monter la pression du bébé et celle de la ma-

man par la même occasion, car les deux sont extrêmement 

connectés. Si l’un est calme, l’autre le sera et si l’un est tendu, 

l’autre le sera aussi. De ce fait, si les moments de stress se 

sont enchainés, il est préférable de faire une pause en arrê-

tant complètement toute nouvelle tentative : quelques jours 

voire une semaine maximum. Pendant ce temps, la maman 

tirera son lait pour bien entretenir sa lactation et nourrira son 

bébé idéalement au doigt via un dispositif d’aide à la lacta-

tion (DAL) composé d’une sonde de nutrition plongée dans 

un flacon contenant du lait.

 Multiplier les contacts corporels et le contact des 
yeux : pour que la maman et son bébé se reconnectent et 

adoptent des comportements instinctifs, il sera important 

de privilégier les contacts dans un environnement confor-

table et paisible qui sera plus propice à effacer les tensions 

communes. Les contacts en peau à peau répétés ont no-

tamment des effets magiques dans de nombreux cas, grâce 

à la sécrétion d’ocytocine (l’hormone de l’amour, du bien-

être, du lien) qu’ils déclenchent chez la maman et son bébé. 

De très belles vidéos montrent des bébés prenant pour la 

première fois le sein au cours d’un bain partagé avec leur ma-

man, toutes les conditions étant réunies pour une nouvelle 

naissance, une nouvelle étape. Le portage en écharpe, les 

séances de massage-bébé peuvent également participer au 

bien-être du bébé et favoriser les échanges avec sa mère.



 Focus sur le BIOLOGICAL NURTURING (allaitement 
«  zen  ») : une approche de l’allaitement maternel centrée 

sur le confort physique et émotionnel de la mère et ses 

comportements instinctifs en réponse aux signes d’éveil et 

de sommeil de son bébé. Pour ce faire, la maman s’installe 

en position semi-inclinée avec appui dorsal complet (de la 

nuque au sacrum), elle prend son bébé qu’elle place sur elle 

en position ventrale, tête proche de son sein et petits pieds 

en appui. Elle l’entoure naturellement de ses bras, créant 

ainsi un petit nid douillet. Dans cette configuration, elle n’a 

pas besoin de soutenir son bébé, son corps s’en charge sans 

effort grâce à la force de la pesanteur.  

 Proposer le sein lorsque le bébé est bien nourri et  
somnolent  : comme non seulement le stress mais aussi la 

faim interfère dans tout processus d’apprentissage,  l’idée 

est de suggérer à la maman de nourrir d’abord son bébé avec 

un DAL au doigt ou avec une tasse puis de le garder sur elle 

pour une petite sieste tous deux légèrement vêtus ou en 

peau à peau, selon son envie du moment. A son réveil, en-

core en état de somnolence et toujours en BN, les réflexes 

du bébé stimulés par les interactions positionnelles avec sa 

mère lui permettront de s’orienter vers le sein, de le sentir, 

le lécher, et pourquoi pas le prendre en bouche. C’est grâce 

à la répétition de cette expérience que l’accordage optimal 

entre la mère et son bébé se feront.

Le Biological Nurturing 
(BN) 
Suzanne Colson, sage-femme anglaise internatio-
nalement reconnue pour ses travaux sur les réflexes  
archaïques du nouveau-né et les instincts maternels 
a démontré l’efficacité de cette nouvelle approche de 
l’allaitement maternel basée sur les principes de conti-
nuité de la gestation et centrée sur le confort de la mère 
qui devient alors actrice de son allaitement.  

Les bienfaits du peau à peau :

-  diminue la sécrétion d’hormones de stress chez le 
bébé et la maman

-  augmente la sécrétion d’ocytocine qui favorise le 
bien-être, le lien et la lactation

-  régule le rythme cardiaque, la respiration, la tempéra-
ture et la glycémie du bébé

-  contribue à la colonisation bactérienne du microbiote 
du bébé

- stimule les réflexes innés de succion du nouveau-né

Le saviez-vous ?



Conclusion
L’allaitement est avant tout une relation, qui peut être fragili-

sée par les conditions d’accouchement et certaines interven-

tions extérieures. Le stress, ennemi numéro 1 de l’allaitement, 

est à minimiser voire à effacer en faveur d’un environnement 

calme où la douceur prendra toute sa place . Certains bébés, 

une fois les obstacles écartés, parviendront relativement ra-

pidement à téter efficacement. Pour d’autres cela prendra un 

peu plus de temps. En tous cas, passé les premières semaines, 

la majorité d’entre eux n’ayant pratiquement jamais pris le sein 

auparavant s’y mettront vraiment et pour de bon. Cela arrive 

souvent entre  la 4ème et la 8ème semaine, lorsqu’un climat de 

confiance s’est installé entre la mère et son bébé et que le lâ-

cher-prise peut enfin s’exprimer. Durant toute cette période, 

il sera crucial de soutenir les mères, pour qu’elles gardent tou-

jours espoir et la confiance en leur bébé.

Comme le dit un proverbe allemand « La patience est une 
médecine de la vie ». 
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