
 « L’entrée de l’enfant en structure d’accueil, n’est pas synonyme de sevrage : allaitement et 

reprise du travail sont possibles ». 

 

« L’accueil des mamans allaitantes » est inscrit dans notre projet d’établissement afin de vous 

permettre de continuer d’allaiter votre enfant lors de la reprise du travail et d’éviter ainsi, un sevrage 

systématique.  

En tant que professionnelles et pour une question de qualité d’accueil, il nous parait essentiel de 

pouvoir répondre à cette demande.  

Un référentiel a été créé au sein de la structure afin de vous accompagner au mieux dans cette 

démarche. Toutes questions concernant l’allaitement, les complications possibles, les différents tire-

lait, la congélation du lait…. pourront être abordées. Un support écrit est  à votre disposition sous 

forme de fiches techniques. Par exemple, nous abordons les différentes positions d’allaitement, 

l’hygiène du matériel (tire-laits), la conservation et le transport du lait maternel. 

Les professionnelles de la structure vous proposent également  l’aménagement « d’un coin 

allaitement » dans la section des bébés, afin de vous accueillir au mieux. Cette espace pourra évoluer 

selon les besoins des mamans qui peuvent varier d’une personne à une autre.  

Des informations concernant les différentes possibilités d’allaitement (allaiter à la crèche ou tirer son 

lait) ou autres sujets sur la question, seront abordées par Madame Dolique (coordinatrice petite 

enfance) lors de la préinscription, par le médecin de crèche lors de la visite d’admission, par la 

puéricultrice directrice lors du rendez-vous administratif.   

Une réunion des nouveaux parents se déroulera en juin (avant la rentrée de l’enfant en crèche) afin 

de rencontrer les équipes et de préparer l’adaptation. Nous organiserons avec vous cette 

préparation à « l’allaitement en crèche » (stockage et congélation de lait, introduction de la tétine…) 

qui devra être mise en place durant la période d’été. 

Il est donc impératif de nous faire savoir votre désir de poursuivre l’allaitement ou pas. 

Nous travaillons sur ce sujet en partenariat avec l’association « la voie lactée » de Tournefeuille, la 

PMI… 

 

 

 

 

 

 

 


