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Le b.a.-ba de l'alimentation des bébés 
 
Les jeunes parents sont toujours très soucieux de bien faire et souvent en 

proie à l'incertitude dans le domaine de l'alimentation des tout-petits. Aucu-

ne école ne transmet ce savoir, ce qui rend les conseils compétents d'au-

tant plus indispensables. 

 
Trouver la nourriture optimale pour bébé est une 
préoccupation majeure pour toute jeune famille. Les 
questions et les doutes sont légion dans les premiers 
jours, mais aussi dans les périodes de transition. La 
commission de nutrition de la Société suisse de 
pédiatrie (SSP) a actualisé les recommandations pour 
l'alimentation des nourrissons l'an passé. Les entre-
tiens conseils se baseront sur ces recommandations 
et sur l'expérience issue de la pratique. Les médecins 
et les services de puériculture sont bien sûr la pre-
mière adresse de référence, mais les conseils compé-
tents prodigués en droguerie sont aussi une excel-
lente chance d'attirer et de fidéliser une nouvelle 
clientèle.  
 
Le lait maternel, le nec plus ultra 
L'allaitement a gagné en importance ces dernières 
années, notamment grâce à des campagnes de sen-
sibilisation de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et de la Confédération. Celles-ci recomman-
dent de nourrir  les bébés exclusivement au sein 
pendant au moins six mois. Les chiffres recensés ces 
dernières années traduisent le succès de ces campa-
gnes: en 1994, la moitié des femmes allaitaient leur 
enfant pendant cinq mois et demi (22 semaines), 
dont quatre mois (15 semaines) d'allaitement com-
plet. Neuf ans plus tard, ces chiffres avaient déjà 
considérablement augmenté, puisque la moitié des 
femmes déclaraient nourrir leur enfant au sein pen-
dant près de 8 mois (31 semaines), dont un peu plus 
de 4 mois (17 semaines) exclusivement au sein.  
Le lait maternel est non seulement bien toléré mais 
renforce également le système immunitaire du bébé. 
Ce sont là des atouts fondamentaux. De récentes 
études attestent par ailleurs d'un risque d'allergie 
restreint et d'une réduction des infections gastro-
intestinales.  
Selon la commission de nutrition de la SSP, un ap-
port liquide supplémentaire n'est pas nécessaire 
pendant les six premiers mois. Mais si l'enfant a très 
soif, on peut lui donner de l'eau ou des thés contre 
les ballonnements s'il souffre de coliques. 
 
 
Quand l'allaitement pose problème 
Si l'allaitement est bon pour l'enfant, pour la maman, 
il peut s'avérer parfois très difficile. Chez les primipa-
res, les connaissances en la matière font souvent 
défaut. En outre, certaines caractéristiques du mame-

lon (mamelon plat ou rétracté) ou une production 
insuffisante ou au contraire trop importante de lait 
peuvent rendre l'allaitement difficile.  
De nombreuses femmes souffrent de douleurs qui 
peuvent être évitées facilement. Ainsi, la plupart des 
douleurs au mamelon découlent d'une mauvaise 
position. Par conséquent, il est bon d'exercer la 
position à adopter – par exemple avec une conseillè-
re en allaitement.  
Pour les mamelons plats ou rentrés, il existe des 
accessoires tels que la «niplette (dispositif en forme 
de dé à coudre muni d'un petit tuyau) qui peut être 
portée dès la grossesse pour former progressive-
ment le téton. Les protèges mamelons, eux, sont 
utilisés pour soulager temporairement le mamelon 
lors de crevasses ou en  cas de problème de mise au 
sein.  
Contre les crevasses, il existe des crèmes spéciales, 
mais on peut aussi appliquer des rondelles de ouate 
trempées dans du thé de sauge froid ou des com-
presses de séré comme mesure de premiers se-
cours. 
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mis en 
garde il y a quelque temps contre les crèmes à base 
de paraffines minérales comme la vaseline. Celles-ci 
pouvant être absorbées par l'enfant lors de la tétée 
et former des dépôts dans la vésicule biliaire, le foie 
ou les ganglions lymphatiques pouvant entraîner 
d'éventuels effets toxiques. L'OFSP recommande par 
conséquent d'utiliser des pommades à base de lano-
line. Des compresses hydrogel ou en silicone per-
mettent également de protéger les mamelons sensi-
bles. Il suffit de les glisser dans le soutien-gorge, voire 
sous la compresse d'allaitement.  
La lactation est un thème qui préoccupe bien des 
femmes au moment de l'allaitement. Pour favoriser 
la production de lait, il est important de mettre l'en-
fant régulièrement au sein et de le laisser téter suffi-
samment. La maman doit également bénéficier d'une 
tranquillité suffisante, car le stress freine la produc-
tion de lait. Voici quelques plantes qui stimulent la 
production lactique: l'anis, l'ortie, le fenouil et les 
feuilles de framboisier. On peut également recom-
mander les sels Schüssler, dont natrium chloraticum.  
D'autres plantes comme la sauge ou la menthe per-
mettent au contraire d'inhiber la production lactique 
et peuvent être utiles au moment du sevrage. Si 
l'enfant pleure beaucoup et qu'il souffre de coliques, 
la mère renoncera de préférence aux aliments qui 
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peuvent provoquer des ballonnements, telles les 
différentes sortes de chou ou de haricots. Elle doit 
aussi veiller à réduire sa consommation d'alcool et 
de café. Chaque enfant réagissant cependant diffé-
remment, il est bon de prendre le temps de décou-
vrir quels aliments sont bien tolérés par le bébé.  
Certaines femmes, pour diverses raisons, sont obli-
gées de recueillir leur lait à l'aide d'un tire-lait manuel 
ou électrique. Les drogueries peuvent avoir avantage 
à disposer de tels appareils qu'elles pourront propo-
ser à la vente ou en location à leurs clientes, car 
l'hôpital ou le centre de puériculture recommande 
souvent aux mamans de s'adresser en droguerie.  
 
 
Du sein au biberon 
Tôt ou tard, la plupart des mamans complètent 
l'alimentation au sein par un lait pour bébé industriel. 
Des conseils spécialisés et compétents sont particu-
lièrement précieux à ce moment-là.  
Selon les recommandations de la commission de 
nutrition de la SSP, les préparations pour nourrissons 
suffisent à elles seules de la naissance jusqu'à l'âge de 
six mois. En revanche, dès le 7e mois – exceptionnel-
lement dès le 5e mois – la SSP recommande d'intro-
duire les purées dans l'alimentation du bébé. A ce 
moment-là, on peut également donner à l'enfant un 
lait de suite. Depuis 2009, l'alimentation pour bébés 
n'est plus distinguée en types A et B et il est forte-
ment déconseillé d'introduire l'alimentation com-
plémentaire avant le 5e mois (jusqu'ici avant le 4e 
mois). Dès le printemps 2010, une indication corres-
pondante sera apposée sur tous les laits pour bébés 
(voir aussi d-inside 12/2008). 
La plupart des parents reçoivent des informations sur 
l'alimentation au centre de puériculture. Ils savent 
donc déjà très clairement ce qu'ils veulent quand ils 
viennent dans la droguerie. Si un bébé ne trouve pas 
goût au biberon, il convient de faire preuve de pa-
tience. S'il refuse systématiquement un lait en pou-
dre durant plusieurs jours, il vaut alors la peine d'es-
sayer un autre produit. La patience s'avère souvent 
payante, car le problème est parfois simplement lié à 
la tétine.  
 
Plus d'énergie grâce aux purées  
Là encore, quand on introduit la purée dans l'alimen-
tation du bébé, il convient de faire ses expériences. 
Car chaque bébé a ses préférences: l'un privilégie la 
purée de carottes, l'autre la compote de pommes. 
Quel aliment on introduit en premier n'est pas dé-
terminant, mais il est préférable d'attendre trois ou 
quatre jours avant de tester un nouvel aliment. 
D'une part, il faut laisser le temps au bébé de s'habi-
tuer à un nouveau goût et d'autre part, ce délai doit 
permettre de détecter d'éventuelles intolérances 
alimentaires.  
Au début, le bébé mage rarement une portion entiè-
re, c'est pourquoi la purée peut très bien être com-

plétée par un biberon ou une tétée. Voici les apports 
caloriques recommandés par l'OMS pour les bébés 
nourris au sein: 200 kcal par jour entre le 7e et le 9e 
mois pour le repas en purée, 300 kcal du 11e au 12e 
mois et 550 kcal environ à partir de la deuxième 
année. Dès la deuxième année,  l'enfant devrait ainsi 
manger 3 à 4 repas en purée par jour, de préférence 
l'un à base de légumes, le second à base de fruits et 
le troisième à base de céréales. Dès douze mois, 
l'enfant pourra aussi manger à la table familiale. Là 
encore, il convient de tester ce qui convient à l'en-
fant et de se rappeler que chaque enfant a son pro-
pre rythme et qu'il risque de manger les doigts avant 
de se saisir de la cuillère. L'important est d'ajouter le 
moins de sel possible à la cuisson, d'instaurer des 
rituels et d'éviter si possible toute agitation. Pour 
assurer une certaine variété dans les repas proposés, 
on pourra puiser des idées dans des livres de recet-
tes (voir ci-dessous). Et n'oublions pas: il est grand 
temps d'introduire dès maintenant le brossage des 
dents, une à deux fois par jour.  
 
Bon potentiel de conseil 
Souvent, les parents demandent conseil au pédiatre 
ou au centre de puériculture pour l'alimentation de 
leur enfant. Les drogueries qui sont particulièrement 
actives dans les domaines liés à la grossesse, la nais-
sance et l'alimentation des bébés, collaborent géné-
ralement avec ceux-ci. Elles peuvent ainsi gagner 
progressivement la confiance de leurs clients et de-
venir leur interlocuteur privilégié en la matière. Les 
spécialistes qui ont eux-mêmes des enfants ont 
naturellement un atout supplémentaire. Il est judi-
cieux de former au mieux le personnel aux «lignes 
de produits de la droguerie» et de songer à déléguer 
les entretiens conseils aux collaborateurs expérimen-
tés plutôt qu'aux jeunes employés (apprentis). Car 
dans ce domaine, plus encore que dans tout autre, la 
confiance joue un rôle fondamental. Une question 
posée bien à propos, par exemple, peut être très 
bénéfique et contribuer à fidéliser les clients. De 
façon générale, il est d'ailleurs primordial de poser 
suffisamment de questions concernant les jeunes 
enfants. Des informations sur le rythme alimentaire, 
par exemple, peuvent être très instructives et les 
solutions proposées seront alors plus efficaces que la 
vente «à la sauvette» d'une simple huile pour bébé. 
Les dépliants avec des conseils aux jeunes parents 
sont de bons outils qui permettent augmenter la 
satisfaction des clients. Même si la remise d'échantil-
lons de lait en poudre a été restreinte (code de 
déontologie), offrir un échantillon de shampoing 
pour bébés ou de pommade vulnéraire, par exem-
ple, est un bon préambule à l'entretien conseil et 
peut générer des ventes supplémentaires. 
 
Sandra Hallauer / trad: L. Strasser 
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L'essentiel en un coup d'oeil 
 
La it  HA  
Les enfants dont l'un des parents au moins présente 
une allergie devraient être nourris au sein le plus 
longtemps possible. Un lait partiellement hydrolysé 
peut être utilisé en alternative durant les six premiers 
mois (lait HA). Selon la SSP, aucun facteur n'indique 
que les laits Ha ont un effet anti-allergène au-delà de 
6 mois. Une nouvelle analyse des études sur les 
préparations HA est actuellement en cours.  
 
Soja 
Les préparations à base de soja ne devraient pas être 
utilisées systématiquement en alternative aux autres 
préparations (en raison de la teneur en phyto-
oestrogènes qui fait actuellement débat). Il faut se 
souvenir que le soja peut lui aussi déclencher des 
allergies.  
 
La it  de vache  
Le lait de vache ne devrait être introduit qu'à partir 
de la deuxième année. 
 
Pré- et probiot iques 
Le recours à des préparations pour le premier âge 
enrichies en oligosaccharides prébiotiques est géné-
ralement prôné sur la base du nombre de bifidobac-
téries présentes dans les selles des bébés nourris au 
sein par rapport à ceux nourris au biberon. Lorsque 
le lait maternel n'est pas disponible ou insuffisant, les 
nourrissons atteints d'une maladie cardiaque ou d'un 
déficit immunitaire ainsi que tous les nourrissons et 
enfants sous traitement immunosuppresseur ne 
devraient pas, «vu la sécurité insuffisamment prouvée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
dans ces situations à risque», être alimentés avec des 
laits enrichis par des probiotiques. 
 
Gluten 
Au-delà de 7 mois, il n'est plus nécessaire de veiller à 
une alimentation sans gluten. 
 
V itamine D 
Les apports recommandés sont de 300 à 500 UI, 
indépendamment de l'exposition au soleil.  
 
 
Pour en savoir plus 
Suzannah Olivier «Comment bien nourrir mon bé-
bé? De la naissance à 2 ans, un guide complet pour 
une alimentation saine et équilibrée», Ed. Gründ, 
ISBN 2700064488 
 
Anne Iburg «L'alimentation pour les bébés. Allaiter, 
nourrir son bébé, lui apprendre à manger», Ed. Ar-
témis, ISBN 9782844168573 
 
Laurence Dalon « Tout bébé gourmand. 30 Recettes 
faciles et saines», Ed. Minerva, ISBN 9782830710762 
 
Véronique de Meyer «A table les bébés! Cuisine 
saine, recettes plaisir pour tous les jours», Flamma-
rion, ISBN 2082011623 
 
 
Informations complémentaires 
Fondation suisse pour la promotion de l'allaitement 
maternel, www.allaiter.ch 
Société suisse de pédiatrie, www.swiss-
paediatrics.org, en particulier les articles «Recom-
mandations pour l’alimentation du  nourrisson 2008» 
et «Pré-et probiotiques dans les préparations initiales 
2008» dans la revue Paediatrica. 
 

 


