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PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE

emercions  et  félicitons  Suzanne  Colson  pour  avoir  osé
entreprendre une tâche herculéenne. La question qu’elle pose est,

en filigrane : peut-on imaginer ce que serait l’allaitement des mammifères
humains si l’on parvenait à gommer les effets de millénaires d’interférences
culturelles ?  L’exploit  de  Suzanne  est  de  ne  pas  nous  enfermer  dans
l’utopie. Elle a recours à une combinaison de perspectives qui ouvre la voie
à des conclusions pratiques immédiatement utiles. 

R

L’important est  de situer ce livre charnière dans le cadre des limites
désormais perceptibles de la domination de la nature, c’est-à-dire la crise à
laquelle doivent faire face nos contemporains. Cela implique un rappel de
ce qu’a été la grande crise précédente, avec la domestication des plantes et
des animaux. Il est habituel d’oublier que cette « révolution néolithique »,
qui s’est amorcée il y a environ dix mille ans, a aussi inclus un certain degré
de domestication de l’être humain,  en particulier pendant la période qui
entoure la naissance. Nous disposons d’un nombre suffisant de documents
pour  affirmer  qu’aux  ères  paléolithiques  les  femmes  s’isolaient  pour
accoucher. L’initiation de l’allaitement n’était donc pas socialisée.

À partir de ce tournant dans l’histoire de l’humanité, l’allaitement a été
soumis  à  des  interférences  culturelles  puissantes  et  d’une  très  grande
diversité.  Les  croyances  quasi  universelles selon  lesquelles  le  colostrum
précoce est inutile ou dangereux sont des exemples d’interférences ayant
pour  effets  principaux  de  différer  le  début  de  l’allaitement.  Les
arrangements matrimoniaux et les structures familiales sont associés à des
croyances et  des coutumes qui  influencent profondément la qualité et la
durée de l’allaitement.

9



L'ALLAITEMENT INSTINCTIF

Dans le contexte du vingt et unième siècle, Suzanne a été aussi loin que
possible pour nous aider à redécouvrir ce qu’il y a d’universel dans la phase
de la vie humaine qui nous classe parmi les mammifères. Tournée vers
l’avenir,  elle  sait  que sa  tâche ne doit  pas  s’arrêter  en chemin.  Elle  est
consciente des liens entre les innombrables aspects de la domination de la
nature,  et  en  particulier  entre  les  processus  physiologiques  liés  à  la
reproduction. 

Suzanne a plusieurs cordes à son arc. Gardons à l’esprit qu’elle est aussi
sage-femme. Elle a hâte maintenant d’entreprendre une autre tâche, dont
l’objectif  sera  de nous  aider  à  redécouvrir  ce  qu’il  y  a  d’universel  dans
l’accouchement en tant que phase de préparation à l’allaitement. Suzanne
sait déjà expliquer la continuité entre la physiologie de l’accouchement et la
physiologie  de  l’allaitement,  qu’il  s’agisse,  par  exemple,  du  système des
endorphines  (beta-endorphine  est  un  déclencheur  de  la  libération  de
prolactine)  ou  du  système  de  l’ocytocine (la  pulsatilité  de  la  libération
d’ocytocine pendant le réflexe d’éjection du lait dépend des modalités de
l’accouchement). Parce qu’elle peut combiner son expertise en parturition
humaine et son expertise en réflexes archaïques (qui disparaissent pour un
certain  degré  de  développement  cérébral),  elle  est  mieux  placée  que
quiconque  pour  classer  l’accouchement  dans  notre  espèce  parmi  les
fonctions physiologiques habituellement inhibées par l’activité néocorticale.
Malgré des millénaires de socialisation de la période périnatale, elle sera
bientôt en mesure de nous guider vers la redécouverte des besoins de base
des femmes qui accouchent,

Félicitons Suzanne. Remercions-la. N’hésitons pas à l’aider.

Michel Odent
“Member of the Professional advisory board of La Leche League 

International”
Auteur des premiers articles sur l’initiation de l’allaitement dans l’heure 

qui suit la naissance (1977, 1978).
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INTRODUCTION

’allaitement  maternel  est  en  crise  partout  dans  le  monde
industrialisé.  Bien  que  les  taux  d’initiation  soient  en  hausse,  la

durée est en baisse malgré les recommandations de l’OMS qui préconisent
un allaitement exclusif durant six mois. « Biological Nurturing » (le BN) est
une nouvelle approche qui ouvre vers un nouveau paradigme : l’allaitement
instinctif.

L

Ce livre résume mes recherches doctorales primées et publiées en 2008.
Lorsque j’ai rédigé la première édition française en 2014, j’ai qualifié le BN

de nouvelle approche pour maintes raisons. Tout d’abord, depuis plus de 50
ans, de nombreux pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, consultantes en
lactation, bref un grand nombre de professionnels  experts en allaitement,
sont convaincus que les mères humaines manquent d’instinct d’allaitement,
contrairement  aux  autres  mammifères.  Traditionnellement,  les  experts
croient  que  les  mères  apprennent  à  allaiter  par  mimétisme ;  voyant
rarement  d’autres  mères  allaiter  leur  bébé,  elles  seraient  désespérément
déficientes.  Le  rôle  du professionnel  de l’allaitement  consiste  dès  lors  à
enseigner aux mères les techniques de la mise au sein.

Simultanément,  Peiper,  un expert  allemand en neurologie infantile,  a
avancé l’hypothèse que le nouveau-né humain tète obligatoirement en appui
dorsal,  contrairement  à  quelques  autres  mammifères.  Par  exemple,  les
chatons,  les  souris  et  les  rats  tètent  sur  le  ventre.  A contrario,  le  bébé
humain est tenu dans les bras de sa mère qui doit exercer une pression tout
le long de son dos afin de le maintenir en place. Cette hypothèse pourrait
sembler valable puisque Homo sapiens est le seul  primate bipède qui, de
surcroît, se tient bien droit. Mais cette pulsion humaine pour la verticalité
n’aurait-elle  pas  plutôt,  tacitement,  influencé  les  mères  à  adopter  une
posture  rectiligne  pour  l’allaitement ?  Depuis  l’époque  égyptienne,  voire
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L'ALLAITEMENT INSTINCTIF

avant, les mères allaitantes sont représentées bien droites, soit en position
assise sans appui dorsal, soit couchées sur le côté. Dans ces deux positions
classiques, les mères doivent exercer une pression importante sur le dos de
leur bébé.

Une autre raison qui m’a conduite à proposer une nouvelle approche, est
la reconnaissance des avantages de l’allaitement maternel dans les années
1980.  Les  experts  en  santé  publique  ont  mis  en  place  « la  gestion
médicale »  pour  promouvoir,  protéger,  soutenir  l’allaitement.  Leurs
protocoles  réorganisaient  les  procédures  afin  d’éviter  des  conseils
contradictoires.

Aujourd’hui,  dans tous les pays industrialisés (notamment en Europe,
aux  États-Unis,  en  Australie),  cette  approche  classique  de  soutien  à
l’allaitement  est  protocolaire.  Les  manuels  pour  professionnels  de  santé
standardisent  deux  postures  maternelles  (assise  droite  et  allongée sur  le
côté)  et  uniformisent  trois  façons  de  tenir  le  bébé  (madone,  madone
inversée,  ballon de rugby).  Les mêmes modes d’instructions à travers  le
monde décrivent les étapes de la mise au sein pour un allaitement réussi. La
quête  de  la  prise  de  sein  « correcte »  est  devenue  le  Saint  Graal  de
l’allaitement.

J’ai allaité mes bébés à Paris dans les années 1970, avant de devenir
sage-femme. On ne m’a jamais enseigné les procédures d’un allaitement
réussi ; je n’ai jamais su comment allaiter « correctement », mais j’ai allaité
chaque jour, de bébé en bébé, pendant plus d’une décennie.

Entre  1994  et  1997,  j’étais  sage-femme  référente  en  allaitement,
responsable de services postnatals et de soins intensifs du nouveau-né dans
une maternité de niveau trois à Londres. J’ai acquis une grande expérience
d’accompagnement  des  mamans  dont  les  bébés  étaient  modérément
prématurés.  Quand  ces  bébés  étaient  en  bonne  santé,  respiraient
indépendamment, exprimaient des réflexes archaïques de fouissement et de
succion,  beaucoup  d’entre  eux  tétaient  activement.  À  la  sortie  de  la
maternité, beaucoup de ces bébés vulnérables (pas tous, bien sûr) étaient
allaités exclusivement.

En 1998, j’ai été muté comme sage-femme assistante de recherche pour
soutenir  l’allaitement  lors  d’un essai  randomisé  contrôlé.  L’objectif  était
d’examiner les effets de la supplémentation en lait artificiel sur l’allaitement
et sur l’adaptation métabolique des bébés modérément prématurés. Lors de
cette  étude,  j’ai  pu  identifier  une  dizaine  de  réflexes  archaïques qui
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INTRODUCTION

semblaient provoquer des tétées actives en direct au sein. Je raconte cette
expérience  d’accompagnement  spécifique  des  bébés  prématurés dans  le
chapitre 11.

C’est en 2001 que j’ai commencé à percevoir le rôle joué par les réflexes
archaïques dans  l’alimentation  du  nouveau-né.  J’ai  acquis une  bourse  à
l’Université  de  Canterbury  pour  financer  mon  projet  de  doctorat  et
entreprendre une étude descriptive. J’ai filmé 54 couples mères-bébés : 40
bébés étaient allaités et 14 étaient nourris au biberon. En analysant les clips
vidéo  de  recherche,  j’ai  observé  que  37  mères  allaitantes  sur  40
démarraient  l’épisode filmé en postures  classiques.  Plus de la moitié  de
celles-ci rencontraient des problèmes précoces tels que le « refus » du sein,
des mamelons douloureux, de la fatigue intense.

À ma grande surprise, trois mères enfreignaient spontanément toutes les
règles posturales classiques. Toutes les trois commençaient l’épisode filmé
en posture  semi-inclinée en arrière. Aussitôt,  leur bébé tétait  en contact
ventral étroit.

J’ai été sidérée de constater que le nouveau-né humain, quadrupède à la
naissance, semble téter de façon optimale sur le ventre, comme certains de
ses cousins mammifères.  En s’inclinant  en arrière,  les  mères facilitaient
spontanément, sans le savoir, les positions en contact ventral continu.

Les 40 mères du groupe allaitement ont essayé ces nouvelles postures
semi-inclinées  en  arrière ;  toutes  allaitaient  à  six  semaines  postnatales
(85 % exclusivement). Dans un moment d’« Eureka », j’ai compris que les
positions d’allaitement ne pouvaient pas être standardisées. Les clips vidéo
montraient  une diversité  frappante  du  degré d’inclinaison en arrière  des
postures  maternelles.  Nous  sommes  des  mammifères  dotées  d’une
polyvalence  extraordinaire !  Nos  postures  d’allaitement  sont  souples  et
flexibles.

De plus, cette prise de conscience me fit comprendre que les positions
classiques enseignées aux mères depuis les années 1980 créaient souvent les
problèmes qu’elles s’efforçaient de prévenir. En effet, en cherchant le sein
sur une mère verticale, le bébé est obligé de lutter contre la pesanteur.

Dans l’approche  BN (Biological Nurturing), au contraire,  les postures
maternelles semi-inclinées en arrière, semblaient utiliser la pesanteur pour
optimiser l’expression d’une vingtaine de  réflexes archaïques du bébé. En
positions  BN,  les  réflexes  archaïques,  ces  mouvements  involontaires  du
nouveau-né, semblaient faciliter la prise du sein et le transfert du lait.
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L'ALLAITEMENT INSTINCTIF

Mes recherches ont non seulement  reconfiguré le rôle de 17  réflexes
archaïques dans le contexte de l’alimentation, mais les preuves scientifiques
solides  enregistrées  sur  les  clips  vidéo  ont  aussi  démontré  de  façon
frappante la manière dont de nombreuses mères en position BN agissaient
intuitivement : elles avaient souvent les deux mains libres, favorisant ainsi
l’apparition de gestes  innés.  En  BN,  les mères sont actrices. À partir  de
cette étude doctorale, le concept de l’allaitement instinctif est né !

C’était une avancée majeure, mais déconcertante. Même si mes résultats
semblaient indiquer que la position de la mère était décisive dans le succès
de  l’allaitement,  les  mères  allaitantes  étaient  rarement  représentées,
jusqu’en 2008, en position semi-inclinée en arrière dans la littérature grand
public.  Et  quand bien même un dessin  montrait  une  mère  allaitante  en
position  semi-inclinée,  un  grand  X  y  était  apposé  pour  suggérer  une
position erronée.

Aujourd’hui, tous les X ont disparu des livres sur l’allaitement, mais peu
de professionnels se rendent compte que le « Biological Nurturing » (le BN)
est bien plus qu’une nouvelle position à enseigner aux mères.

Quand le nouveau-né allaité est  « à la  bonne adresse », sa position et
son état de conscience sont optimisés. Cependant, il faut définir la  bonne
adresse. En BN, le bébé n’est ni placé entre les seins de sa mère, ni en haut
de sa poitrine, ni sous le menton, ni en bas de l’abdomen. Ce sont pourtant
des positions utilisées fréquemment par les professionnels de l’allaitement
qui placent les bébés en contact peau-à-peau.

En  BN,  le bébé est placé intuitivement par sa mère. Sans surprise, la
bonne adresse se trouve spontanément sur le sein ; le bébé est, soit en train
de téter  activement,  soit  en train  de dormir,  sa  joue contre  le  sein.  Le
nouveau-né endormi sur le sein est stimulé et rassuré. Garder le bébé à la
bonne adresse permet d’augmenter la fréquence des tétées : ainsi, la glande
mammaire prend plus efficacement  le relais du placenta pour nourrir  le
nouveau-né.

Effectivement,  des tétées fréquentes pendant les  48 premières heures
maintiennent  une  sorte  de  continuité  avec  la  fréquence  d’alimentation
passive  in  utero.  La  transition  métabolique du  nouveau-né  se  fait  en
douceur. De plus, les mères sont elles aussi rassurées et stimulées quand
elles  gardent  leur  bébé  endormi  à  la  bonne  adresse.  Leur  transition  de
femme enceinte à maman se fait elle aussi en douceur.
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Mais ce n’est pas tout ! En  BN, le  confort maternel prime. La plupart
des mères adorent passer des heures à regarder, à observer leur bébé. Ces
moments de détente et d’échange de regards, sans restriction, optimisent le
contact visuel à la bonne distance. Il est bien connu que ces deux facteurs,
le  regard  et  la  détente,  favorisent  une  pulsatilité  élevée  d’ocytocine.
L’ocytocine réveille les sentiments d’amour, la spontanéité, la  réciprocité :
le socle de l’allaitement instinctif.

En anglais je parle souvent de « laid-back breastfeeding », qui est un
terme à double sens. D’une part elle désigne un allaitement zen, détendu ;
d’autre part, elle décrit un allaitement en position semi-inclinée en arrière.
En anglais,  c’est  une expression accrocheuse mais,  depuis  la  précédente
édition de ce livre, de nombreux professionnels de l’allaitement n’ont retenu
que la position.

En France,  on a tout de suite traduit  « laid-back breastfeeding » par
« allaitement  en  transat ».  Les  sages-femmes,  les  puéricultrices,  les
consultantes en lactation s’empressaient d’expliquer aux mères que c’est une
nouvelle  position,  semi-allongée.  Ainsi  beaucoup  de  professionnels  de
l’allaitement ont remplacé le dogme de la position verticale par celui de la
position  BN,  estimant  qu’ils  devaient  enseigner  et  montrer  activement  à
toutes les mères comment allaiter « naturellement ».

Cette interprétation est un malentendu qui déforme les données de mes
recherches.  Enseigner l’allaitement verbalement ou par écrit,  est presque
toujours contre-productif  car  cela engendre une réflexion.  Or,  planifier,
réfléchir, suivre des instructions sont des activités néocorticales qui inhibent
la spontanéité. L’activité néocorticale étouffe les comportements instinctifs
d’allaitement. En outre, de nombreuses mères refusent les positions  semi-
allongées pour allaiter. L’humain a un besoin, une pulsion incontrôlable de
se  tenir  vertical.  Sachez  surtout  qu’aucune  recherche  ne  soutient  les
interprétations avancées par des consultantes en lactation américaine qui
suggèrent  que  les  postures  semi-allongées  font  parties  de  l’allaitement
« naturel ».

Le but de ce second livre est de clarifier l’ensemble de ces notions et de
ces  interprétations.  Pour les  mères,  le  BN est  l’allaitement  instinctif  par
excellence, les mères sont proactives dans leur projet d’allaitement ; elles
découvrent ce qui marche par leur propre expérience. Le bébé constitue le
« mode  d’emploi »  magique  et  la  maman  s’adapte  instinctivement  aux
besoins de son enfant.
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Pour les  professionnels de santé experts en allaitement, le  BN est une
méthode  d’observation  des  comportements  d’allaitement.  Je  développe
davantage ma compréhension de cette méthode d’observation dans les neuf
chapitres additionnels (par rapport au premier ouvrage) et dans le glossaire.
En outre, je compare le  BN et le « peau-à-peau » tout au long du livre,
plutôt que d’y consacrer un chapitre entier. Mais surtout, les nouvelles idées
exprimées dans cette édition ne sont qu’un début dans la découverte de
l’allaitement  instinctif.  J’ai  continué  à  développer  les  théories  et  à
approfondir  ma  compréhension  du  BN grâce  aux  riches  partages
interdisciplinaires  ayant  eu  lieu  lors  des  nombreuses  formations  BN

réalisées  en  France  depuis  trois  ans  auprès  des  professionnels.  C’est
pourquoi  cette  édition  française  n’est  pas  l’exacte  traduction  du  livre
anglais.

Les  mères  sont  tout  simplement  « mères-veilleuses ».  Plus  je  les
observe, plus j’apprends d’elles. C’est  étonnant : lorsque vous ne dites pas
aux mères ce qu’elles doivent faire, après un bref moment de confusion,
elles prennent l’initiative.

Prendre l’initiative  peut  être difficile,  voire  anxiogène pour beaucoup
d’entre  elles.  Les  mères  sont  habituées  à  recevoir  des  conseils,  des
explications, parfois même des ingérences médicales de la part des experts.
Pratiquer le BN peut les libérer de ce « pouvoir » médical si nous sommes
prêts à leur témoigner notre confiance. En  BN,  les mères se rendent vite
compte qu’elles peuvent être aux commandes.

Aujourd’hui, l’allaitement peut avoir mauvaise presse. De nombreuses
femmes enceintes anticipent les difficultés. Elles craignent l’insuffisance de
lait, les mamelons douloureux, la fatigue, l’esclavage ; elles s’inquiètent de
ne pas réussir. Malheureusement les cours de préparation à la naissance et
les livres grand public sèment souvent des germes de doute et d’incertitude.
Ils insistent lourdement sur les éventuels problèmes plutôt que d’éveiller à la
joie de materner et de nourrir son bébé. Pour beaucoup de mères, c’est un
cercle vicieux : plus elles lisent, plus elles s’inquiètent.

Il est méprisant envers les mères de suggérer qu’elles sont dépourvues
d’instinct d’allaitement,  qu’elles  doivent  attendre  bien  sagement  d’être
aiguillées par  des  « experts ».  Dans  les  années  1970,  Pryor,  une figure
d’autorité  majeure  au  sujet  de  l’allaitement,  a  suggéré  que  les  mères
devaient  « rester  immobiles  comme des  mammifères  à  petit  cerveau  et
attendre que leur bébé les trouve ». Aujourd’hui, on reprend trop facilement
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l’esprit de ses propos : beaucoup de professionnels de l’allaitement insinuent
que les  mères  dérangent  leur  bébé quand elles  cherchent  à  le  placer,  à
l’aider à trouver le sein. C’est comme si nous considérions que les bébés
sont plus compétents que leur mère.

L’approche  BN reconnaît  la  compétence  maternelle  dans  la  relation
mère-bébé,  ce  qui  accroît  le  sentiment  d’efficacité  personnelle  des  deux
participants. La sagesse maternelle implicite en BN met en lumière à quel
point les mères savent ce qui est bon pour leur bébé. En d’autres termes,
l’allaitement  instinctif  peut  amorcer  un  cercle  vertueux  qui  renforce  la
confiance, la réciprocité et le plaisir. Cette compréhension peut déclencher
de nombreux évènements positifs dans la relation mère/bébé, permettant
ainsi d’exalter l’expérience vécue.

Le  BN est rapide et facile à  mettre en œuvre. Les mots d’ordre sont
« intuition, spontanéité et réciprocité », et non pas « conseil, enseignement,
gestion et  autorisations ». Pour les professionnels de l’allaitement, le défi
consiste à comprendre les  mécanismes déclenchant l’allaitement  instinctif
et les principes  de la relation d’aide.  J’espère que ce livre permettra de
renouveler  notre  confiance  dans  les  processus  biologiques  et  dans  la
capacité maternelle innée d’allaiter.
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1. QU’EST-CE QUE LE
BIOLOGICAL NURTURING ?

’allaitement  maternel  est  souvent  présenté  comme  un  acte
« naturel »,  mais  la plupart  des gens sont  sceptiques quant  à la

capacité instinctive des mères à nourrir leur bébé. Ce manque de confiance
conduit  les  professionnels  de  la  santé  à  enseigner  aux  mères  des
compétences  et  des  techniques  d’allaitement.  Il  est  bien  connu  que
l’enseignement  stimule  l’intellect,  ce  qui  déclenche  des  comportements
intentionnels  et  volontaires.  Réfléchir,  planifier,  écrire  un  projet
d’allaitement  suppriment  la  spontanéité.  Ce  sont  de  bonnes  raisons  de
penser  que  former  les  mères  à  l’allaitement  crée  un  véritable  frein  à
l’instinct. C’est un cercle vicieux. Plus on enseigne un processus  naturel,
plus on étouffe les capacités innées. Nous tournons en rond. Sommes-nous
arrivés dans une impasse ?

L

Les pratiques BN sont étayées par un nouveau paradigme, centré sur la
capacité  innée  de  la  mère.  Avant  tout,  les  mères  sont  proactives.  Elles
gardent leur bébé endormis « à la bonne adresse », c’est-à-dire sur le sein,
aussi longtemps qu’elles le désirent et principalement pendant la journée.
En  BN,  le  confort maternel  prime ;  les  mères  se  détendent  dans  des
positions semi-inclinées, demi-assises, adossées.

Le BN a pour but d’accroître la joie associée à la naissance d’un bébé.
Les positions  BN adossées semblent augmenter la  satisfaction maternelle
tout en assurant des tétées efficaces. Cependant, c’est une erreur de réduire
le  BN à  une  position  d’allaitement  parmi  d’autres.  Le  BN est  bien  plus
qu’une  position  semi-inclinée  en  arrière.  Le  concept  met  en  jeu  des
observations  de  l’accordage  des  positions mère-bébé,  l’état  émotionnel
maternel ou ce que j’appelle la « complexion hormonale » aussi bien que
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omme vous  l’avez  lu  dans ce  livre,  l’allaitement  est  présenté  à
l’aune  de  la  modernité.  Rendre  le  pouvoir  aux  parents  est  un

objectif « SMART », spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, qui ouvre
un avenir prometteur à l’humanité.

C
C’est en 2017 que j’ai eu le bonheur de faire la connaissance de la

doctoresse en lactation humaine. C’est Madame Suzanne Colson qui
anime la  formation  la  plus  aboutie.  En  effet,  les  ingrédients  d’un
allaitement sont sous nos yeux : les compétences  innées des mères,
les réflexes archaïques du nourrisson, la tendresse conjugale. Voici un
des aboutissements majeurs dans notre métier, de ces sept dernières
années de formation professionnelle en allaitement.

Merci madame Suzanne Colson, de parier sur la capacité  innée
des  pharmacies  du  monde  entier  à  répondre  un  jour  aux  besoins
d’accompagnement  des  mères  qui  donnent  le  meilleur  d’elles-
mêmes :  leur  tendresse,  leur  sein,  leur  lait,  leur  amour.  Pensez  à
solliciter vos pharmacies à se libérer, pour aider les mères allaitantes
sans préjugés.

Que vient faire la pharmacie dans cette affaire lactée ?
Nous sommes principalement en relation étroite avec le public,

nous suivons 7 jours sur 7 nos clients, la porte est toujours ouverte.
L’allaitement  est  la  continuité  de  la  grossesse qui  est  très  bien
identifiée  en  pharmacie.  Les  premiers  entretiens  commencent
pendant le dernier trimestre de grossesse.
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La  place  de  la  Pharmacie  dans  l’accueil  des  parents  allaitants
devient légitime, puisque le pharmacien peut accompagner les débuts
de  l’allaitement  avec  bienveillance,  rendre  confiance,  courage  aux
mères, les rassurer aussi. Les retours très positifs, nous donnent le
courage d’aller le plus loin possible, au mieux avec eux.

La majeure partie de notre accompagnement se fait après la sortie
de maternité,  où très souvent, nous relativisons les problématiques
liées à des prises de poids estimées « insuffisantes » du bébé, plus
rarement à des comportements qui ne sont pas familiers aux parents,
les réflexes archaïques. Une des meilleures des solutions, vous l’aurez
compris, est de proposer à la maman de s’installer confortablement,
avec  de  bons  appuis,  semi-inclinée.  Par  la  suite  de  prendre  bébé
contre  elle,  ventre  contre  ventre,  avec  un  accès  au  sein,  aussi
longtemps que la mère le souhaite. Le papa est invité à partager ces
moments en participant au berceau naturel, à un habitat chaleureux,
affectueux, pour le plus grand bonheur de tous.

Puis  d’étape  en  étape,  les  mères  se  prennent  au  jeu,  certaines
osent espérer la poursuite de l’allaitement à la reprise de leur activité
professionnelle.  Elles  osent  d’autant  plus  que  nous  leur  donnons
toutes  les  informations  disponibles  sur  les  questions  touchant  à
l’allaitement.

À quelques conditions :
1-  le  respect  du  code  de  commercialisation  des  préparations

commerciales pour les nourrissons, biberons et tétines de l’OMS.
2-  Etre  véritablement  formés  à  l’allaitement  en  toute

indépendance par rapport aux industries précitées.
3- Rédiger une Charte d’accueil des mères
4- Etablir une politique pour le soutien et l’accompagnement de

l’allaitement.
Voici les grandes lignes d’une Pharmacie Amie de l’Allaitement.

Respect  du  Code  de  l’OMS,  promouvoir  l’allaitement  comme  le
« Gold  Standard »  de  la  nutrition  infantile,  avoir  une  politique
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bienveillante  d’accueil  des  parents,  les  aider  en  maintenant  nos
connaissances  à  jour,  en  observant,  et  les  écoutant,  pour  les
accompagner.

Bien entendu, tout cela demande des efforts, des mois, des années
de  persévérance,  de  se  libérer  des  idées  reçues,  de  se  libérer  de
protocoles  médicalisés,  infantilisant  les  parents,  de  la  pression
commerciale  des  agro-industries,  de  vérifier  toute  la  validité des
discours entendus, publiés, de garder l’esprit critique qui est propre à
notre noble profession.

Se former à l’allaitement est un tout. Se former à l’allaitement,
c’est  d’abord  connaître  la  physiologie  de  l’allaitement,  puis  des
mécanismes, enfin de rester libre. Quand c’est l’ensemble d’un équipe
officinale qui participe, cela devient un vrai bonheur collectif que de
travailler au service des nouveaux parents.

D’autres  éléments  s’emboîtent  par  magie  -  lactée  - :  les
professionnel.le.s accompagnant les mères allaitantes,  les pédiatres
se tournent  naturellement  vers  nous en relais  de leur consultation.
C’est dans la continuité des soins de qualité que les pharmacies sont
sollicitées dans les réseaux de soins informels, parfois plus formels
tels que les réseaux de soin de périnatalité, ou les réseaux nationaux,
internationaux de soutien à l’allaitement. Certaines associations qui
priorisent l’allaitement, nous soutiennent par leur bienveillance dans
cette démarche.

Aujourd’hui  nous  accompagnons  plus  1  000  mères  par  an,
consacrons un cinquième de notre activité dans ce domaine, avons
agencé  tout  notre  espace,  pour  l’accueil  des  mères,  de  manière
individuelle  pour  nos  entretiens,  ou  collective  pour  l’accueil  de
groupe de parents. Cela permet à de nouveaux parents d’échanger de
pairs à pairs.

La pharmacie est l’espoir, l’avenir de l’allaitement, pour peu que
les équipes aient une approche éthique, éclairée, et scientifique de
l’accompagnement  bienveillant  des  parents  ayant  fait  le  choix
d’allaiter.
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Les  témoignages des  mères,  leurs  retours  se  résument  dans  ce
message reçu lundi 9-Nov-2020 :

 « Bonjour,

Un  grand  merci  pour  la  documentation  et  pour  vos  précieux
conseils de la semaine dernière.

J'ai  testé  le  soir  même  la  position  semi-allongée  avec  Jeanne
lorsqu'elle dormait et elle est parvenue à téter sans bout de sein. Nous
les utilisions depuis la naissance étant donné qu'elle n'arrivait pas à
s'accrocher.

Bonne journée, Cordialement AB »

Monia Ayadi &
Frédéric Roussel
Docteur.e.s en Pharmacie.
Pharmacie Amie de 
l’Allaitement Maternel.
Courbevoie, novembre 2020
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ous voilà donc à la fin de ce livre très dense. Au fur et à mesure
de  votre  lecture,  sans  doute  avez-vous  remarqué  que  Suzanne

Colson est une femme dangereuse. Celles et ceux qui l’ont déjà rencontrée
savent qu’elle est  une personne aimable,  avenante,  tout sourires,  tout en
empathie et en bienveillance. Puis, lorsqu’elle commence à vous expliquer
les grandes lignes de l’allaitement  instinctif et les conséquences que cela
entraîne dans notre pratique, vos jambes vacillent, votre cœur s’accélère,
votre esprit s’embrouille : il devient urgent d’ouvrir les fenêtres.

V

C’est cela le danger de Suzanne Colson : un danger salutaire qui vous
oblige à ouvrir les fenêtres et à écarquiller les yeux pour découvrir un autre
monde,  d’autres  perspectives,  d’autres  interrelations,  d’autres  concepts,
d’autres manières d’accompagner les mères et leur bébé. 

Nous avons toujours appris à trier et à classer, parfois à simplifier : cela
est souvent utile pour appréhender le monde, mais parfois cela peut être
trompeur. Les neuroscientifiques nous ont montré à quel point le monde
était toujours perçu à travers le voile de notre subjectivité. Nos idées, nos
intentions, les informations qu’on nous a données peuvent nous empêcher
de remarquer certains aspects moins visibles :  c’est  ainsi que peuvent se
créer  des  biais  plus  ou  moins  inconscients  dans  certaines  études
scientifiques,  surtout  si  celles-ci  explorent  des  périodes  hautement
symboliques  et  fortement  émotionnelles,  comme  la  naissance  et
l’allaitement maternel. Dans ces domaines-là, nous sommes imprégnés par
des  cultures  séculaires  de  séparation  et  par  des  concepts  anciens
d’enseignement aux mères : il n’est donc pas étonnant que nous soyons en
difficulté  pour  appréhender  le  démarrage  de  l’allaitement  avec  un  autre
regard. En quelque sorte, nous sommes « piégés » par ce que nous avons
appris.  En  orientant  notre  attention  sur  des  sujets  rarement  abordés,
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Suzanne Colson nous conduit à changer de perspectives ; en nous incitant à
penser  de façon non  conventionnelle,  elle  nous  aide  à  développer  notre
esprit critique et notre créativité. 

Depuis les années 1990, je parlais souvent aux mères de la découverte
de la  pesanteur par le nouveau-né,  ainsi que de la continuité sensorielle
entre sa vie d’avant et celle d’après : continuité rassurante et sécurisante
pour ce nouveau-né qui a perçu et mémorisé le monde utérin (ce que ne
font pas les  autres mammifères) et qui, brusquement, affronte un monde
extérieur très différent. 

Le premier regard à la naissance, le « protoregard », cette fixation du
regard du nouveau-né sur le visage de sa mère et/ou de son père, permet de
donner  un  sens  à  ce  chambardement  en  créant  d’emblée  une
communication,  une  « interrelation  humaine »,  fortement  émotionnelle
pour les parents. Le nouveau-né ayant une motricité très limitée, ce sont les
interrelations qui  l’aideront à se développer et  à devenir un « humain ».
Généralement, ce genre de discours faisait fortement écho chez les mères et
celles-ci  devenaient  plus  enveloppantes,  voire  plus  émouvantes  de
compassion pour ce bébé fragile. Mais Suzanne Colson va beaucoup plus
loin : grâce à la « continuité » de son savoir, qui va de l’évaluation de la
sage-femme  à  l’accompagnement  des  mères  allaitantes,  elle  élargit  le
concept  de  continuité  aux  positions  du  bébé,  à  son  comportement  de
quadrupède, à sa stimulation ventrale (cordon in utero, puis appui ventral
après la naissance), à ses mouvements et ses réflexes. De plus, grâce à sa
collaboration dans la recherche sur la transition métabolique des premiers
jours, Suzanne va plus loin encore avec une continuité dans les rythmes de
sommeil, dans la nutrition des premiers jours et dans le maintien des pics
d’ocytocine. Voilà une avancée déconcertante qui bouscule nos traditions
de soignant(e)s !  Il ne s’agit plus d’enseigner aux mères, mais plutôt de les
« accompagner », c’est-à-dire « marcher à côté » vers le même but, vers
une  continuité  à  multiples  facettes  permettant  d’établir  une  « niche
sensorielle  et  nutritive »  mère-bébé.  Avec  ces  termes-là,  les  mères
comprennent bien de quoi on parle, elles qui enveloppaient déjà leur ventre
en fin de grossesse avec leurs mains et leurs caresses. 

Par ailleurs, promoteur de l’Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) en
France depuis le début des années 2000, j’avais été séduit par cet esprit
d’organiser les soins autour des parents et du nouveau-né, et non pas autour
du confort des professionnel(le)s et de la structure du service. Séduit aussi
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par la diminution des complications des premiers jours (aussi bien chez les
mères que chez les bébés) et par une incidence plus élevée de l’allaitement
maternel. Mais deux éléments m’ont toujours interpellé : d’une part, nous
avions beaucoup moins d’engorgements, mais les crevasses étaient encore
assez fréquentes ; d’autre part, les allaitements étaient plus fréquents, mais
leur durée n’était pas beaucoup plus longue par rapport à la moyenne du
département (environ deux semaines de plus).  Je comprends maintenant
que,  d’une  part,  la  lutte  contre  la  pesanteur continuait  à  favoriser  la
survenue des crevasses et que, d’autre part, « l’enseignement aux mères »
freinait  probablement  la  pulsatilité  de  l’ocytocine avec  parfois,  en
conséquence, une perte de plaisir pour la  mère et une durée d’allaitement
plus courte que prévue. Plus encore, pour les allaitements de longue durée,
j’avais  remarqué  que  les  mères  étaient  plus  décontractées  et  plus
désinvoltes,  avec  des  positions  non  académiques,  parfois  légèrement
inclinées en arrière avec leur nourrisson à plat ventre sur elle : finalement,
elles pratiquaient le BN sans le savoir et sans que je le sache.

Alors, en effet, il est temps de faire le ménage dans nos vieilles armoires
de  connaissances ;  il  est  temps  de  soumettre  nos  habitudes
d’accompagnement  aux  épines  des  questions naïves  et  non
conventionnelles ; il est temps de tenir compte du dialogue intérieur et du
vécu intime des mères ; il est temps de les libérer des préjugés de la société.
Le questionnement sans cesse renouvelé est l’une des plus belles manières
d’aborder la Connaissance.

Alors,  comme le souhaite Michel  Odent au début de ce livre, aidons
Suzanne Colson et ouvrons un large champ de recherches. J’imagine déjà,
en vrac :

• Une étude éthologique sur les gestes maternels spontanés pendant
l’allaitement.

• Des études EEG sur les nouveau-nés endormis et inertes le premier
jour, avec un suivi des hormones de stress dans le sang.

• Des études sur la transition métabolique « continue », en pratique
BN prolongée pendant les trois premiers jours, afin de confirmer
les  effets  bénéfiques  sur  le  démarrage  de  l’allaitement.  Cela
permettrait sans doute de faire des sorties précoces plus sécures
pour  le  bébé,  pour  la  maman,  mais  aussi  pour  les
professionnel(le)s.
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• Des études sur le suivi de l’allaitement sans critères de position, ni
de poids (sauf à 15 jours), mais seulement avec les critères définis
dans ce livre. 

• Des études comparatives en maternité HAB, comme cela a déjà été
fait  en  Italie,  pour  confirmer  la  diminution  importante  des
complications de démarrage et la franche augmentation de la durée
de l’allaitement.

Et peut-être aussi, pourrions-nous inciter IHAB France à œuvrer auprès
de l’OMS, afin de faire évoluer certains critères du label Ami des Bébés,
notamment : 

• Dans les échanges prénataux, intégrer les notions de pesanteur, de
continuité, mais aussi de dynamiques relationnelles entre une mère
« active » et son nouveau-né. C’est une façon de mieux éveiller la
disponibilité des mères, qu’elles allaitent ou pas.

• Quitter  les  notions  de  « positions »  académiques  et  abandonner
l’alimentation « à l’éveil » pendant les premiers jours, afin de ne
pas  solliciter  l’activité  néocorticale  de  la  mère  et  libérer  au
maximum ses pics d’ocytocine. Cela permettrait aussi de ne pas
perturber  la  transition  du  nouveau-né  dans  ses  rythmes  veille-
sommeil encore flous.  

• Mieux préciser le  Peau-à-Peau :  il  est essentiel  à la naissance et
chez le prématuré mais, en dehors de cela, l’important est plutôt la
position ventrale du bébé sur sa mère, pas forcément en  peau-à-
peau, avec le visage contre le sein et non pas sous le menton de sa
mère  ou  sur  son  abdomen.  Les  échanges  de  regards  doivent
pouvoir  se  réaliser  facilement :  ils  sont  fondateurs  pour  les
sécrétions d’ocytocine et pour l’attachement.

Bref, ce ne sont plus seulement les fenêtres qu’il faut ouvrir, mais aussi
les portes : il nous faut quitter la maison de nos certitudes et entrer dans le
jardin d’un paradigme nouveau. Quoi qu’il en soit, tout cela confirme bien
que l’allaitement est bien plus qu’une histoire de transfert de lait. La mère
nourrit son bébé qui, lui-même, nourrit sa mère en retour.

Dr Marc PILLIOT - Pédiatre
Président de la CoFAM de 2003 à 2011 

(Coordination Française pour l’Allait. Maternel)
Co-fondateur de IHAB France (Association  
Initiative Hôpital Ami des Bébés – France)
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En complément  de son  livre,  Suzanne  Colson  est  l’auteure du  DVD
destiné aux praticiens de santé « Le Biological Nurturing L’allaitement zen
». Elle a également publié de nombreux articles et brochures d’information,
dont certains sont consultables sur son site web : 

https://www.suzanne-colson.com/ 
instagram : @suzannecolsonbn
https://www.biologicalnurturing.com
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