
1 Position semi-assise, l’ensemble 
du corps est bien supporté 
par des coussins ou un fauteuil 
incliné

2 Dos et tête appuyés

3 Épaules détendues

4 Poignets bien alignés

5 Pieds supportés (tabouret)

6 Bébé est bien appuyé (ou 
couché) sur sa mère, ventre à 
ventre, la tête près du sein; il 
peut aussi être assis à cheval sur 
la cuisse de sa mère 

7 Les bras de la mère font un nid 
autour du bébé; un seul des 
bras sert d’appui pour bébé 
et (si nécessaire) l’autre main 
peut aider la prise du sein en 
appuyant doucement sur le 
haut du dos de bébé

RECOMMANDATIONS
L’allaitement est une communication avec bébé. 
Profitez de ce moment pour vous imprégner de sa 
présence, soyez détendue. 

• Prévoyez de l’eau et une collation

• Évitez la flexion prolongée de votre tête  
vers l’avant

• Allaitez à la demande, selon les signes de faim de 
votre bébé   

BIENFAITS 
• Favorise les comportements instinctifs et les réflexes 

du nouveau-né

• Permet à bébé une meilleure prise du sein

• Favorise un meilleur transfert de lait

• Pour la mère, diminue de façon importante les 
tensions au cou, aux épaules et au dos

• Soutien intégral du corps de la mère et du bébé, 
ainsi le poids de bébé n’est pas lourd à supporter

UNE BONNE POSITION
D’ALLAITEMENT 
POUR BÉBÉ ET MAMAN

L’allaitement est un moment agréable, entre votre bébé et vous. Si vous remarquez que votre bébé semble 
avoir des difficultés ou être inconfortable, il pourrait présenter des tensions qui nuisent à l’allaitement. Si votre 
posture d’allaitement est inconfortable ou si vous ressentez des douleurs, n’hésitez pas à consulter votre docteur 
en chiropratique qui pourra vous aider, vous et votre bébé à vivre un bel allaitement.
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