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° Favoriser la continuité d’être chez le bébé et
l’enfant dans ses différents milieux de vie;

Formation et Recherche
Accueil du Jeune Enfant

Nos
objectifs:
Nos
objectifs:

° Rendre adéquates les pratiques
professionnelles dans le respect des valeurs
familiales et culturelles rencontrées;
° Rencontrer les professionnel.le.s dans leur
contexte de travail, considérant les contraintes
et les opportunités que celui-ci offre;
° Viser l’excellence des compétences des
professionnel.le.s, l’exercice de leur esprit
critique et l’actualisation constante des
connaissances concernant le développement
de l’enfant

-

Nos actions:
46 modules de formation
continue thématique

-

-

-

Destinés aux professionnel.le.s de
l’accueil, ils offrent un espace/temps
de formation continue;
Ils permettent aux professionnel.le.s
des crèches de se rencontrer et d’
échanger leurs expériences et
pratiques;
Les modules de formations se
déploient sur 3 à 6 journées
planifiées sur plusieurs semaines;
Ces modules de formations sont
agréés et subventionnés par l’ONE

° Des accompagnements d’équipe sur le
terrain;

Mais aussi:

Mais aussi:

° Des supervisions cliniques et
institutionnelles;
° Des Séminaires-rencontres de l’enfance
sur un sujet en lien avec l’actualité et le
développement de l’enfant;
° Des publications de divulgation
scientifique et de recherche en matière
d'enfance.

Description
Au départ, le Fraje proposait deux modules de formation distincts sur les
enjeux affectifs et relationnels autour de l’alimentation chez les tout-petits:
“Allaiter à la crèche” et “De la tétine à la fourchette”. Fusion des deux
modules en “Du sein à la fourchette” (sur 4 journées) = 6 journées.
Trois formatrices: Katelijne M. Druart, Martine Preud’homme et Claudia Arce
Rocha. Le module actuel existe depuis 2015.
Public: Des professionnel.le.s de l’accueil de la petite enfance, des
responsables de crèches, des cuisiniers, des accueillant.e.s à domicile…
Cette formation agréée et subsidiée par l’ONE est proposée dans toute la
Fédération Wallonie - Bruxelles.
Journée 1 : Prise de contact avec le groupe + alliance avec le groupe +
explication du cadre et de la méthodologie de travail, explication du module
en général et recueil des attentes et des questions des participants.
Ouverture de la thématique alimentaire “Dans quel univers baigne bébé in
utéro?”, Kim alimentaire (mise en situation).
Journées 2-3-4: La place de l’allaitement maternel en collectivité.
Journées 5-6: Diversification alimentaire, analyse des situations de refus
alimentaire, ambiance des repas en collectivité et soutien de l’autonomie des
tout-petits lors des repas.

“Du sein à la fourchette”

“Du sein à la fourchette”
“Allaiter à la crèche, chez l’accueillante, à la halte-accueil… est une possibilité dès lors que le milieu d’accueil
l’inscrit dans son projet et pense les enjeux conscients et inconscients qui y sont liés. L’allaitement est avant tout
l’affaire de désirs (conscients et inconscients), pulsions, plaisirs et déplaisirs. Dès lors, comment le milieu d’accueil
peut-il reconnaître les mouvements d’affects et les pulsions mobilisés chez la mère et le bébé ? Comment laisse-t-il
se dérouler sous ses yeux, le plaisir et le déplaisir de la mère, du bébé ? Comment accompagner ce duo dans
l’engagement du sevrage ? Du lait qui coule dans la gorge à la pomme que l’on croque, l’alimentation des petits
pose souvent question. Bébé tète, suçote avec délectation, goûte, avale, crache, savoure, explore, refuse, sirote, se
goinfre, déguste, mastique, salive, dévore… Des papilles qui s’émoustillent à la grimace devant la bouillasse,
penchons-nous sur les aspects relationnels et émotionnels liés aux repas. En collectivité, comment penser la
continuité entre famille et milieu d’accueil autour de l’alimentation ? Comment accompagner la transition dans le
cadre de la période de familiarisation ? Comment concevoir et introduire la diversification alimentaire tout en
tenant compte des valeurs de chacun, du développement des cinq sens, du respect du rythme et des besoins de
l’enfant ? Voilà quelques questions pour définir le fil rouge de ce module et susciter d’autres interrogations et axes à
travailler?”

Généralités
Malgré les divers avantages de l'allaitement maternel et la recommandation de
l'OMS/UNICEF en faveur de l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois,
seulement 44 % des nourrissons de < 6 mois étaient exclusivement allaités au sein dans le
monde en 2019 .
C'est encore en deçà de l'objectif d'au moins 50 % d'ici 2025 défini dans les Global Nutrition
Targets 2025 par l'UNICEF et l'OMS .

Généralités
L’OMS demande de faciliter le retour au travail des
mamans en leur accordant du temps, un lieu pour
tirer et conserver du lait.
Il encourage les professionnel.le.s à soutenir les
bonnes pratiques alimentaires auprès des mamans
qui allaitent car : “Ce n’est pas toujours facile de
concilier l’arrivée d’un enfant et la vie
professionnelle.”
Le taux d’allaitement diminue lorsque le congé de
maternité prend fin, à la reprise du travail et de la vie
sociale.

Allaiter et travailler

Il n’est plus possible de devoir choisir entre la meilleure nourriture pour son bébé ou travailler

Allaiter et travailler

Changement de culture sur le lieu de travail, l’environnement du travail est formé pour sensibiliser les
employées enceintes au programme de lactation de l’entreprise

Formation des professionnel.le.s
Synthèse
1. Avantages et risques du non allaitement
2. Législation nationale, Code international de commercialisation,
instances nationales et internationales qui font la Promotion, le
Soutien et la Protection de l’allaitement
3. Conseils pour les bonnes tétées et les difficultés les plus
fréquentes
4. Références aux associations d’aide
5. Notions théoriques: Anatomie, Physiologie, Composition du
lait
6. Maintien de la lactation en cas de séparation: utilisation du
matériel(Tire-lait), transport et conservation du lait
7. Besoins nutritionnels des enfants de 0-3 ans, diversification
alimentaire
8. Rythmes des bébés allaités et en général des enfants de 0-3
ans

L’allaitement maternel :
représentations et enjeux dans les crèches
Trois journées consécutives autour des questions liées à l’accueil en collectivité des bébés
allaités.

Le Pourquoi
Ouvrir la réflexion sur le sujet de l’allaitement maternel en collectivité
Les professionnel.le.s de la petite enfance ont un rôle essentiel à jouer dès les premiers contacts avec
les parents pour les soutenir dans leur projet au sujet de l’alimentation de leur enfant, les modalités
d’allaitement seront évoquées et organisées avant l’admission de celui-ci et pendant tout le séjour en crèche.

Questions/attentes des participant.e.s
° Un bébé allaité qui ne mange pas
encore un repas diversifié à la maison
aurait-il plus de difficultés à être nourri à
la crèche?
° Comment donner le lait maternel à la
crèche si le bébé refuse de prendre le
biberon?
° Faut-il demander aux parents de
sevrer le bébé allaité avant son arrivée
en crèche ou de leur demander
d’introduire le biberon à la maison avant
l’entrée définitive de l’enfant en
collectivité?

Témoignage d’accueillante :
° “Un bébé allaité exclusivement, qui ne mange pas encore un
repas diversifié, qui refuse de prendre le lait maternel à la
crèche et qui pleure, me fait de la peine. Je me sens en
détresse, je ne sais pas quoi faire pour le faire manger. Il passe
toute la journée avec le ventre vide.”

Clémentine
“Le bébé nourri au sein demande une autre habitude que

l’enfant nourri au biberon.
Le bébé refuse au début le contact avec les bras parce qu’il
sent que ce n’est pas l’odeur de sa maman.
Ça nous arrive de donner le biberon dans le relax pour que
ça ne ressemble pas à l’allaitement.
C’est différent d’un enfant à l'autre, on essaye de les
entourer en attendant le retour de leur maman.
Mais ça se passe bien dans l’ensemble.”

Témoignages de parents
“Pour parvenir à faire garder votre bébé
convenablement durant la période d’allaitement, il
doit y être préparé. Le bébé va devoir changer
d’environnement et il va aussi devoir se passer du
lait maternel pour être nourri au biberon. Il faut ainsi
l’y habituer petit à petit.”

“Je rencontre ce même refus de la crèche de donner
du lait maternel.
Gros coup de massue quand j'ai appris leur refus et
je n'ai pas su quoi répondre. Je n'avais même pas
envisagé cela possible.
Comment faire évoluer les mentalités ?”

Fabienne
“J’avais pris la décision avec mon mari
d’allaiter notre troisième enfant. Quand il est
entré en crèche à l’âge de 5 mois, moi j’avais
besoin de ça et lui aussi, j’ai continué à
l’allaiter même en crèche. J’ai adapté mes
horaires , je viens allaiter dans le coin
allaitement , on est au calme , on peut
l’allaiter sans problème et ça se passe très
bien.”

Souvent avant l’arrivée du bébé allaité en collectivité,
les professionnel.le.s suggèrent aux parents
d’introduire le biberon afin de faciliter l'adaptation de
l’enfant à la crèche. En vérité, il s’agit de faciliter le
travail et l’organisation des professionnel.le.s. A ce
moment-là, les mamans allaitantes ne sont pas encore
prêtes à sevrer leur enfant (surtout si le démarrage a
été difficile). Les professionnel.le.s sont parfois
dépourvu.e.s et démuni.e.s face à l’accueil des bébés
allaités car ils/elles ont du mal à comprendre leurs
besoins et à les accompagner. Les professionnel.le.s
vivent des “inquiétudes” difficiles à surmonter: Un
bébé qui ne boit pas, qui ne se laisse nourrir par
ils/elles viendrait mettre leurs compétences
professionnelles à rude épreuve ainsi que l'accordage
affectif et la fonction contenante des professionnel.le.s
et des équipes. La fonction de puériculteur.trice =
celui/celle qui fait la culture des bébés.

Différentes méthodes proposées aux accueillant.e.s
1) - Expérience personnelle ou professionnelle
autour de l’allaitement maternel :
(Avez-vous été allaité.e quand vous étiez petit.e ?
Avez-vous allaité un enfant ? )
( Accompagnez-vous en tant que professionnel.le un bébé
allaité qui fréquente votre milieux d’accueil ? )

2) -Brainstorming autour du mot allaitement:
représentations, mythes, connaissances
3) -Photo-langage : à travers le partage de photos de
bébés allaités dans différents contextes, les
accueillant.e.s sont invité.e.s à élargir leurs
représentations de l’allaitement et partager leur ressenti.

La période de familiarisation: à quoi ça sert?
La période de familiarisation constitue un espace temps nécessaire
à la construction d’une relation de confiance entre les
professionnel.le.s, les parents et leur enfant.
La période de familiarisation permet à l’enfant d’apprivoiser un
nouvel environnement et de commencer à tisser un lien
d’attachement avec une autre personne grâce à la présence
rassurante de ses parents.
Le relation qui se tisse entre les professionnel.le.s, les parents et
leur bébé avant l’entrée définitive de celui-ci en crèche permet
d'assurer une certaine continuité entre les pratiques de la maison
et celles de la crèche (habitudes de sommeil, de soins,
alimentaires, rituels de séparation et des retrouvailles, de
portage…)

4)Un travail élaboré en équipe
Avant l’entrée de l’enfant en crèche
• Rencontre des parents avec les
professionnel.le.s avant l'arrivée de l’enfant

•

L’allaitement exclusif doit être continué
jusqu’au 1er jour de l’entrée en crèche

• Explication du contenu du projet d’accueil
concernant les besoins de l’enfant et son
alimentation(allaité ou non)
• Visite de la crèche, disposition des locaux :
coin d’allaitement, frigo pour conserver du lait
maternel frais.
• Lors de la période de familiarisation, qu’est-ce
que le milieu d’accueil met en place pour
intégrer l’enfant et ses parents ?
• les professionnel.le.s échangent-ils avec les
parents sur les habitudes alimentaires de
l’enfant ? Que mettent-ils en place pour
rassurer les parents ?

Pendant le séjour de l’enfant en crèche

●

Vécu des professionnel.le.s durant la période
de transition (familiarisation) entre la maison
et la crèche autour de l’alimentation de
l’enfant , expression du ressenti

● Pratiques qui favorisent la continuité
alimentaire entre la maison et la crèche des
bébés allaités accueillis(nombre d’expressions,
conservation du lait, transport du lait,
quantités, tétées à la crèche, matériel: cuillère,
gobelet, seringue, allaitement à la demande,
tétées de retrouvailles soir, nuit, week end,
mode d’alimentation ).
● Accompagnement et encouragement des
parents
● Séparation mère -enfant, le lait de la mère est
une présence d’elle-même pour l’enfant
séparé.

Comportement alimentaire Maison
Sein exclusif

oui

non

Nombre de tétée
/jour

<5

>5

Nombre de tété /nuit

1-2

>2

Lait maternel donné

maman

papa

autre

Mode

biberon

tasse

cuillère

autre

Température du lait

chaud

froid

Lait tiré

main

TL électrique

nombre de
fois

3

>3

Engorgement

oui

non

Relance
lactation

oui

non

Comportement alimentaire Crèche
Sein à la crèche

oui

non

nombre 1 2 >2

Lait maternel tiré

main

TL électrique

nbre 1 >1

Lait maternel apporte

frais

réfrigéré

congelé

Quantité de lait

<60

>60

Lait maternel donné

biberon

tasse

Température du lait

chaud

froid

Mode

bras

transat

autre

Lait artificiel

oui

non

quantité

Aliment complété

1

>1

Aide au repas

cuillère

cuillère seul

main

Texture

liquide

écrasé

morceau

cuillère

Analyse des situations cliniques

5) Création du label “Milieu d'accueil Ami des bébés”

10 mesures :
• Politique d’allaitement formulée par écrit et portée à la connaissance
de tout le personnel
• Compétences nécessaires du personnel pour mettre en œuvre cette
politique
• Savoir informer les mères des avantages de l’allaitement maternel
dans la durée
• Encourager les mères en les aidant, les encourageant, les félicitant
• Aider les mères à entretenir la lactation quand elles travaillent et sont
séparées de leur enfant
• Donner aux enfants une alimentation adaptée à leurs besoins et
suivant une méthode qui convient à chaque enfant (selon son âge et
quand il est prêt: posture, attirance pour la nourriture…)
• Reconnaître les signes de faim et de rassasiement de l’enfant
• Ne pas faire de promotion des préparations pour nourrisson
• Mettre à disposition des mamans des locaux pour allaiter, tirer et
conserver du lait (coin d’allaitement)
• Mettre à disposition des mamans des brochures, des informations
pratiques sur l’allaitement et les réseaux d’aide

Coin allaitement

Conclusion
La formation des professionnel.le.s de l’accueil de la petite enfance au sujet de l’allaitement
maternel en collectivité permet d’ouvrir leurs représentations sur le sujet. La place de l’allaitement
commence dans le projet d’accueil des crèches ainsi que dans la tête des professionnel.le.s.
Penser, organiser, adapter la culture de la “Crèche Amie des bébés”, favorise le soutien aux mères
allaitantes en fournissant un espace et des installations adéquats pour que les femmes puissent
venir allaiter ou exprimer leur lait avant, pendant ou après la journée de travail pour aider les
enfants à grandir en santé .
Grâce au partenariat entre parents et accueillant.e.s, ils tendent ensemble vers un continuité des
pratiques alimentaires qui favorisent le bien-être de l'enfant.
Lors des ces formations, les accueillant.e.s qui s’engagent dans un projet de soutien à l’allaitement,
trouvent des nombreuses pistes concrètes pour améliorer leur travail et expriment leur satisfaction
des apports de ce module.
Le module des formations “Du sein à la fourchette” va bien au-delà de l’accueil d’un enfant allaité,
il retentit aussi sur l’attention portée à chaque famille dans le respect de ses choix pour son enfant.

Merci de votre attention

asbl FRAJE
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