Alimentation sûre et efficace des bébés de petite
taille et malades grâce au lait maternel

DOCUMENT TECHNIQUE DO NO HARM

L’alimentation grâce au lait maternel et l’allaitement présentent des avantages immédiats et à long terme pour tous les bébés.1,2 Les nouveau nés de petite
taille et malades sont confrontés à des problèmes considérables en ce qui concerne l'allaitement en raison de l'immaturité de leur système digestif ou de
conditions médicales qui interfèrent avec une alimentation par voie orale efficace, y compris la succion et la déglutition.3 De plus, les nouveau nés de petite
taille doivent faire face aux conséquences de la variation du microbiote intestinal et au risque accru d'infections. Ils ont souvent besoin de soins prodigués
dans les unités de soins néonatals spéciaux (SNCU) ou les unités de soins intensifs néonatals (UNSI), et la séparation avec leur mère est un obstacle
supplémentaire à surmonter en termes d’alimentation. Les bébés de petite taille et malades ont besoin de soins supplémentaires et d’une surveillance de tout
instant pour veiller à ce qu'ils bénéficient des soins dont ils ont besoin sans leur causer, par inadvertance, le moindre mal. Cette prise en charge doit
promouvoir l’utilisation sécurisée et optimale du lait maternel et la mise en place ultérieure de l'allaitement.

Pourquoi le lait maternel est-il important pour
l'alimentation ?
Le lait maternel est unique car il est synonyme de nutrition optimale pour le
nouveau-né, le protégeant ainsi contre les infections et assurant le
développement d’un microbiote intestinal fonctionnel et en bonne santé.4,5 Le
lait maternel présente de nombreux avantages par rapport aux substituts au lait
maternel, en particulier pour les prématurés, les bébés avec un faible poids à
la naissance et les bébés avec un très faible poids à la naissance. Ces
avantages incluent la diminution des infections contractées, comme la
septicémie néonatale, la pneumonie, la diarrhée, la méningite et l'infection des
voies urinaires en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire,
sans oublier l’entérocolite nécrosante ou l'inflammation de l'intestin, deux
infections pour lesquelles une diminution a également été constatée chez les
nouveau-nés prématurés nourris exclusivement avec du lait maternel.1,6,7,8,9 Le
lait maternel offre des avantages décisifs en matière de protection et permet de
prévenir ou d’amoindrir le risque de nutrition sous-optimale/d’alimentation
insuffisante. L’alimentation avec du lait maternel est également associée à une
baisse de la mortalité, y compris une réduction du risque de mort subite du
nourrisson (MSN) ainsi qu’une diminution des problèmes chroniques
rencontrés plus tard au cours de la vie, comme le diabète, les pathologies
ischémiques cardiaques, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.10,11,12 «
L’alimentation avec du lait maternel, tout comme l’allaitement, améliore le
développement cognitif.2 Les avantages pour la mère comprennent une
diminution des saignements post-partum et la réduction du risque de cancer
de l'ovaire et du sein ».13,14,15 L’alimentation grâce au lait maternel ou au lait
maternel exprimé, donné par la suite aux bébés dans l’incapacité de téter de
manière optimale, est associée à une réduction du coût des soins.16

Quels sont les exemples de pratiques
préjudiciables ?
En parallèle de la promotion active de l'alimentation composée de lait maternel
et l'allaitement maternel exclusif, il est essentiel de prévenir le recours aux
pratiques nuisibles, dont certaines sont énumérées ci-dessous.
• Une initiation retardée à l'allaitement maternel et/ou à l’alimentation avec
du lait maternel (lait maternel exprimé) peut compromettre la mise en
place effective de l’alimentation composée de lait maternel et peut
entraîner un engorgement des seins, une diminution de la production de
lait, et l'utilisation inutile de substituts au lait maternel pour le bébé.17
• Empêcher les nouveau-nés de bénéficier du colostrum constitue également
une pratique préjudiciable. La production de colostrum débute dès la 16e
semaine de grossesse et tous les nouveau-nés à la naissance peuvent y
prétendre, y compris les nouveau-nés prématurés.18
• La séparation du bébé et de la mère, en plus d'avoir un impact négatif sur
l'allaitement, augmente le risque d’exposition du bébé aux infections
nosocomiales plus dangereuses.
• Les mauvaises pratiques d'hygiène inhérentes à l'expression, à la
conservation et à l'administration du lait maternel augmentent également le
risque d'infection.19
• L'utilisation de formules/substituts au lait maternel, même en cas
d’utilisation pour une supplémentation partielle, présente un risque
d'infections, en particulier dans les établissements ayant adopté de
mauvaises pratiques de prévention des infections et parmi les quintiles
économiques inférieurs à faible niveau d'instruction avec une mauvaise
hygiène.20

• Dans les pays à revenu élevé, les sucettes sont fréquemment utilisées pour
diminuer la douleur au cours des procédures et favoriser la maturation du
réflexe de succion.21 Cependant, elles sont susceptibles d'augmenter le
risque d'infections dans les pays à revenu moyen et faible, surtout lorsque
leur utilisation se poursuit à la maison après la sortie de la clinique.

Quelles sont les recommandations actuelles de
l’OMS/UNICEF pour l'alimentation avec du lait
maternel ?
Pour améliorer la survie, la santé et le développement des enfants, l’OMS et
l'UNICEF recommandent l'utilisation du lait maternel pour les enfants nés à
terme, pour ceux présentant un poids normal, pour les bébés prématurés et
pour ceux à faible poids. Le Guide de mise en œuvre (2018), récemment révisé
et amélioré, de l’Initiative Hôpital Ami des bébés vise à soutenir l'allaitement
maternel dans les établissements de santé pour tous les bébés dont les
nouveau-nés de petite taille et malades.22 Une aide plus ciblée quant à
l'utilisation de lait maternel et au recours à l'allaitement ultérieur de ces bébés
vulnérables est encouragée dans d'autres documents, y compris ceux de l'OMS
sur la méthode mère kangourou (MMK) ; les Directives de l'OMS sur les soins
maternels et néonatals dans les établissements ; les Directives de l'OMS sur
l'alimentation optimale des nourrissons à faible poids de naissance dans les
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ; l’Initiative Hôpital Ami des
bébés pour les prématurés - l'adaptation de l’Initiative Hôpital Ami des bébés
pour cibler ces nouveau-nés à haut risque ; et Les dix étapes pour promouvoir
et préserver l’alimentation avec le lait maternel et l'allaitement maternel chez
les nourrissons vulnérables.1,23,24,25,26
Principales recommandations de l’OMS/UNICEF relatives à l'alimentation des
nouveau-nés de petite taille et malades :
• Promouvoir l'utilisation du lait maternel pour les bébés prématurés/de
faible poids à la naissance en donnant la priorité au lait maternel de la
mère de l'enfant, avec les options suivantes pour la supplémentation si le
gain de poids est insuffisant :
o Utilisation du lait maternel pasteurisé d’une donneuse en tant que
deuxième option de préférence aux formules. Cependant, l'OMS a
indiqué que cette « recommandation (n’est) pertinente que pour les
pays accueillant ou pouvant accueillir des établissements adoptant un
mode de gestion sécurisé des ressources en lait ».23
o Utilisation des formules comme option secondaire en prenant soin de
conseiller les mères/familles sur leur utilisation correcte et propre ; et
o Utilisation de formules dédiées aux prématurés que lorsque le bébé né
avec un poids de naissance faible ne prend pas de poids avec la
formule standard, si cette approche est pertinente.
• Chez les bébés présentant un poids de naissance faible (<1 500 g) et les
nourrissons prématurés nés avant 32 semaines qui peuvent tolérer d’être
alimentés, il convient d’initier l'alimentation précoce avec du lait
maternel.25
• Mettre en place l'alimentation à la cuillère/coupelle pour les bébés
capables de tolérer une alimentation orale, mais incapables de téter
directement. Par rapport à l'alimentation au biberon, l’alimentation à la
cuillère est associée à une respiration, une fréquence cardiaque et une
saturation en oxygène plus stables, une diminution de la désaturation et
une incidence plus élevée sur l'allaitement maternel à la sortie.27
• Une fois que les enfants vulnérables ont quitté les unités de soins
spéciaux, les recommandations, les conseils et le soutien fournis devraient
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être semblables à ceux fournis aux mères allaitantes de bébés nés à terme
et de bébés de poids normal.28
• Le VIH est excrété et transmis aux nourrissons par le lait maternel. Le VIH
est très répandu dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire,
en particulier en Afrique subsaharienne. Bien que le non-recours à
l'allaitement maternel élimine le risque de transmission du VIH par le lait
maternel, les aliments de remplacement ont été associés à un
accroissement de la morbidité et de la mortalité infantile. L'allaitement
maternel exclusif pendant les premiers mois de la vie comporte moins de
risques de transmission du VIH que l'alimentation mixte.29 Lorsque cela est
possible, il convient de veiller à une utilisation sûre du lait des mères
séropositives grâce à la collecte sécurisée et à la pasteurisation distincte
pour détruire le virus dans l'établissement. Les décisions relatives à
l'allaitement doivent être effectuées sur une base individuelle, en tenant
compte de la charge virale maternelle et du régime de traitement, ainsi
que des ressources de l'établissement et la communauté.
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Quelles sont les pratiques exemplaires fondées
sur les données probantes actuelles ?
• Lait maternel et alimentation avec du colostrum même si l'enfant est
incapable de recevoir une alimentation entérale. Il a été prouvé que
l’ingestion du lait maternel par voie orale permettait de réduire les risques
de septicémie. L’ingestion du lait maternel par voie orale est également
bénéfique pour le renforcement des liens familiaux.
• Contact peau à peau après la naissance lorsque cela est possible. Les
bébés à poids de naissance et les bébés prématurés plus matures sans
problèmes devraient être placés après la naissance en contact peau à peau
sur la poitrine de la mère pour tenter de mettre en place l'allaitement
maternel au cours de la première heure de vie. Cependant, cela doit se
faire avec une évaluation et une surveillance attentive afin de détecter
rapidement les problèmes éventuels, et de les gérer.
• Éviter les situations où les bébés sont séparés de leurs mères et assurer la
promotion des soins de type peau à peau et des soins axés sur la famille
(FCC). Des efforts importants doivent être entrepris pour promouvoir à la
fois les soins de type peau à peau et les soins axés sur la famille dans la
mesure où ils présentent un certain nombre d'avantages et où ils peuvent
également faciliter la mise en place de soins nourriciers appropriés.30
• Allaitement immédiat. Si l’état de santé du bébé est stable, l'allaitement
doit être encouragé pendant la première heure de vie. Si le bébé ne peut
pas téter directement au sein, tous les efforts doivent être faits pour veiller
à ce que le colostrum soit exprimé et donné à l’enfant à l’aide d’un
récipient, d’une cuillère ou d'un tube. Le bébé doit être nourri toutes les
2-3 heures puisque les bébés de petites taille et malades ne sont souvent
pas assez forts pour « réclamer » la tétée.1 Si l’enfant est incapable de se
nourrir directement au sein, les volumes devraient être augmentés
régulièrement selon les directives acceptées.1,29
• Expression du lait maternel. Le colostrum, en raison de sa forte
concentration en facteurs anti-infectieux, a un effet bénéfique sur le
microbiote du bébé et aide à le protéger contre les infections. Si le lait doit
être exprimé parce que le bébé ne peut pas téter au sein, la mère doit
exprimer le colostrum moins d'une heure après la naissance et être donné
par sonde orale ou à l’aide d’un récipient par voie orale si le bébé peut
tolérer les aliments. Les mères doivent exprimer leur lait toutes les 2-3
heures pour huit sessions d’allaitement par période de 24 heures, y
compris la nuit quand il y a une augmentation de la sécrétion de
prolactine, ce qui est particulièrement utile pour maintenir la production
de lait.31
• Procédé d'expression du lait. Des études ont démontré que la combinaison
du pompage du sein avec l'expression manuelle pouvait être utile.32
Cependant, dans de nombreux établissements au sein de pays à revenu
faible ou intermédiaire, l'expression manuelle du lait est pratiquée. Bien
que le rendement soit un peu plus important avec le pompage, les tire-lait
sont onéreux et ne doivent être utilisés que dans des établissements où des
ressources suffisantes pour le nettoyage et les soins sont toujours
disponibles. En effet, l'utilisation inappropriée du tire-lait et un mauvais
nettoyage de ce dernier peuvent entraîner une contamination accrue du lait
et d’éventuelles infections nosocomiales.33 Le lait maternel exprimé peut
être conservé à température ambiante (60 °F – 85 °F ou 16 °C – 30 °C)
pendant 4-6 heures, et vers l'arrière du réfrigérateur pendant quatre jours,
bien qu’une durée de conservation plus courte soit recommandée car cela
est plus sécurisé dans les établissements où les fluctuations de tension et
pannes de courant sont fréquentes.34 Dans les unités de soins néonatals
des pays à revenu faible et intermédiaire, il convient de s’assurer que le
lait soit collecté, conservé et utilisé sur de courtes périodes et placé dans
le réfrigérateur dans le respect des normes d’hygiène/de sécurité. La
collecte du lait dans les services de maternité ainsi qu’à la maison et le
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transport vers l'unité néonatale peuvent comporter des risques importants à
moins que le plus grand soin soit apporté aux diverses manipulations tout
au long du processus.
Utilisation du lait maternel pasteurisé d’une donneuse. Le lait maternel
pasteurisé d’une donneuse diffère du lait maternel d’une maman dont
l’enfant est prématuré puisque la plupart des donneuses qui ont un
excédent de lait sont plus avancées en lactation. Le lait maternel
pasteurisé d’une donneuse présente davantage de bienfaits que la formule
quand le lait maternel est insuffisant, en particulier pour la prévention des
infections et de l’entérocolite nécrosante. Dans le contexte de la
prévalence du VIH, si le dispositif de gestion des ressources en lait n’est
pas supervisé de façon optimale, utiliser le lait de la donneuse comporte
des risques potentiels supplémentaires.
Méthodes d'alimentation alternatives appropriées. Lorsque les bébés ne
peuvent pas accepter une alimentation orale, l'alimentation par sonde est
nécessaire. Les sondes orogastriques ou nasogastriques à débit
intermittent sont couramment utilisées. La perfusion continue à l'aide
d'une pompe à seringue est non seulement coûteuse, mais exige également
une étroite surveillance du patient et comporte un risque de séparation des
graisses.35 En effet, dans la mesure où le lait maternel n’est pas
homogénéisé, une grande partie de la graisse reste dans la seringue à
moins que des précautions particulières ne soient prises. En outre, la mise
en place d'une perfusion pour pompe à seringue nécessite une expertise
supplémentaire et peut se révéler être une activité synonyme de risques
entre des mains non expérimentées.
Recours à la tétée non nutritive (NNS) pour la promotion de la maturation
du réflexe de succion chez les bébés prématurés et maintenir l'écoulement
du lait. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les sucettes sont
associées à des infections. Le recours à la tétée non nutritive peut être
promu en permettant au bébé de téter le sein « vide » après l'expression du
lait et avant/pendant l’alimentation par sonde. Cela contribue à promouvoir
l'allaitement et prolonge également la lactation.36 Le lait doit être exprimé
avant de placer le bébé au sein pour la tétée non nutritive. Placer le bébé
présentant un faible poids à la naissance/bébé prématuré qui ne parvient
pas à coordonner le réflexe de succion et celui de déglutition face à un
sein plein de lait serait risqué, car cela pourrait stimuler le réflexe
d’attente de l’écoulement et entraîner l'aspiration du lait.
Enrichissement du lait maternel. Ce procédé peut avoir un rôle important
dans les établissements parfaitement supervisés qui prennent efficacement
soin des bébés présentant un poids faible à la naissance si le gain de poids
est insuffisant, et quand ils peuvent se permettre d’administrer des
fortifiants. Les fortifiants liquides pour lait maternel se mélangent mieux
avec le lait maternel par rapport aux fortifiants en poudre, mais ils peuvent
diluer les nutriments, nuisant ainsi aux propriétés anti-infectieuses et aux
facteurs de croissance.37,38 Le coût des fortifiants liquides est prohibitif et
leur disponibilité en dehors du monde développé est limitée.
Conseils appropriés et soutien continu solide pour la mère/famille. Les
conseils doivent être dispensés au cours de la période prénatale. L’aide à la
lactation apportée aux mères par le personnel hospitalier, y compris les
consultantes en lactation et/ou les infirmières spécialement formées, les
sages-femmes et les médecins pendant le séjour en milieu hospitalier, est
essentielle. Un tel soutien est nécessaire pour toutes les mères, mais cela
est particulièrement pertinent pour celles qui ont subi une césarienne,
celles qui ont donné naissance à des bébés de petite taille, et pour celles
dont le nouveau-né présente des complications telles qu’une fente labiale
et/ou uvule palatine. La continuité des soins apportés aux mères et aux
bébés après l’accouchement doit inclure l'analyse de la prise de poids et
de la croissance du nouveau-né, un suivi de l'allaitement au sein, et un
renouvellement du soutien pour assurer l'allaitement maternel exclusif
pendant les six premiers mois de vie.
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Tableau 1. Actions prioritaires pour une utilisation sûre du
lait maternel et un allaitement réussi pour les bébés
prématurés/présentant un faible poids de naissance dans les
pays à revenu faible et intermédiaire *

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Promouvoir l'adaptation des principes clés du Code
international de commercialisation des substituts du lait
maternel de l’OMS et de l’Initiative Hôpitaux Amis des
bébés de l'OMS/UNICEF.
Plaider/promouvoir/renforcer les politiques qui proposent
un soutien continu aux mères allaitantes dans la
communauté, y compris les femmes qui travaillent.
Promouvoir au moins six mois de congé maternité/congé
familial et un soutien adéquat sur le lieu de travail dans la
mesure où cela est important pour soutenir l'allaitement
auprès des mères de prématurés/bébés à faible poids de
naissance et bébés malades qui travaillent.
Avoir une politique et des lignes directrices écrites pour
l'alimentation des prématurés/bébés à faible poids de
naissance/bébés malades. Les pays devraient adopter des
lignes directrices fondées sur des données normalisées
adaptées de manière appropriée en fonction de leurs
besoins.
Initier le conseil et le soutien à la mère avant
l’accouchement au cours de la période prénatale.
Mettre en œuvre des actions optimales à la naissance :
(a) Le cas échéant, adopter de manière active, pour les
jeunes prématurés, les grands prématurés et les bébés à
faible poids de naissance, le contact peau à peau peu
après la naissance et l'allaitement si le bébé peut téter, et
assurer une surveillance étroite afin de détecter
d'éventuels problèmes.
(b) Lorsque cela est possible, poursuivre l'allaitement avec
une surveillance étroite de l’alimentation et analyser la
courbe de poids du bébé afin de déterminer si la
supplémentation avec du lait maternel exprimé est
nécessaire avec une méthode alternative d'alimentation
(coupelle ou tube).
Éviter la séparation de la mère/des parents et des bébés,
promouvoir le contact peau à peau et les soins familiaux
en unités néonatales (SNCU/UNSI). Ces pratiques
permettent de dispenser des soins maternels importants
pour le bébé, de promouvoir l'allaitement, d’aider les
parents pendant le séjour à l'hôpital et de promouvoir de
meilleurs soins de suivi.
Utiliser des méthodes alternatives d'alimentation quand le
bébé ne peut pas accepter l'allaitement direct, initier
l'alimentation à l'aide d’une sonde orogastrique si
nécessaire et utiliser ensuite une coupelle/cuillère qui
peut être correctement nettoyée. Ne pas utiliser de
biberon pour l'alimentation ou pour la collecte de lait.
Utiliser un biberon pour la collecte peut signifier à tort que
les biberons sont adaptés à l'alimentation.
Utiliser le propre lait de la mère du bébé (MOM - propre
lait de la mère) ce qui est le meilleur choix.
Supplémenter le lait maternel uniquement si cela est
inévitable, en suivant les recommandations de l'OMS et
les pratiques exemplaires mentionnées ci-dessus.
Assurer et plaider pour la poursuite du soutien de
l'allaitement. Poursuivre les activités de sensibilisation et
de communication pour le changement de comportement
(CCC) auprès des mères, des pères et des autres membres
clés de la famille pendant le séjour à l'hôpital et pendant
la période post-natale dans la communauté. Éduquer,
engager et former les pères et les autres prestataires de
soins à assurer un soutien pour l'allaitement. Mettre en
œuvre le suivi en établissement pour surveiller la prise de
poids, évaluer les pratiques d'alimentation et fournir
l'assistance nécessaire.

* Ces pratiques sont également applicables aux bébés
de poids normal qui ne sont pas en mesure de téter ou
de déglutir pendant des périodes variables suite à des
problèmes tels que l'asphyxie périnatale et la septicémie.

Quelles actions programmées peuvent être déployées pour améliorer
l'alimentation avec du lait maternel et les avantages sur la santé ?
Décideurs politiques
• S’assurer que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS et
les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé soient adoptées par les pays, puis
promues, supervisées et appliquées à tous les niveaux.39
• Promouvoir l'adoption de politiques saines sur la maternité et, si possible, le congé paternité.
• Mettre en œuvre Les dix étapes pour promouvoir et préserver l’alimentation avec le lait maternel et
l'allaitement maternel chez les nourrissons vulnérables dans les programmes pertinents, le but étant
l'amélioration de la qualité et/ou l'accréditation des hôpitaux et la mise en œuvre du financement.
• Éviter la séparation de la mère/des parents et des bébés tout en favorisant le contact peau à peau,
les soins dédiés à la famille, et le soutien ultérieur pour l'allaitement maternel, y compris
l'infrastructure nécessaire.
• Mettre à jour et diffuser des normes, des directives, des manuels et des outils de travail afin que ces
interventions soient enseignées à la fois en interne et lors d’une formation préalable.
• Mettre en œuvre les politiques recommandées pour la qualité de l'eau et de l'assainissement avec un
outil d'amélioration pour les établissements de santé (WASH-FIT40) dont l'approvisionnement continu
en eau propre et l'hygiène des mains.
• Revoir et adapter les indicateurs pour assurer la documentation appropriée de l'utilisation du lait
maternel dans les hôpitaux avec services de soins néonatals et néonatalogie.
• Initier des politiques pour les consultantes en lactation, avec le transfert des tâches et la formation
du personnel dans l'art de conseiller et d’apporter du soutien aux mères ayant donné naissance à des
bébés en bonne santé et à des bébés de petite taille et malades, donc des bébés à risque.
• Assurer des quantités suffisantes de produits pour l'expression, le stockage et l'administration du lait
maternel en veillant à ce que les besoins soient inclus dans les plans d'approvisionnement et veiller
à ce que les quantités normales de produits à utiliser à différents niveaux du système de santé
soient définies pour l'approvisionnement et l'utilisation en toute sécurité de ces derniers.

Planificateurs de programme/Responsables de la mise en œuvre
• Assurer une formation appropriée, proposer des mises à jour périodiques et un programme de
mentorat pour les prestataires de soins s’occupant des mères et des bébés en fonction du type de
soutien à apporter aux mères/familles, y compris le contact peau à peau, la méthode mère
kangourou, le soutien familial, l’utilisation sûre du lait maternel, et le lancement ainsi que le
renforcement de l’initiative Hôpital Ami des bébés.
• Veiller à ce que les normes et les lignes directrices soient placées dans des endroits stratégiques au
sein de l’unité de soins néonatals/UNSI présentant la marche à suivre pour diverses actions liées à
l'utilisation sécuritaire du lait maternel pour les bébés de petite taille et l’apport d'un soutien aux
mères/familles ainsi que des stratégies appropriées pour le mentorat.
• Initier/étendre la mise en œuvre du contact peau à peau, de la méthode mère kangourou et des soins
familiaux avec la sensibilisation des prestataires de soins/membres du personnel concernés.
• Fournir les produits adéquats nécessaires à l'alimentation avec le lait maternel à des bébés nés
prématurément/de petite taille et malades et pour le nettoyage et la désinfection/stérilisation de haut
niveau des produits entre chaque utilisation.
• Assurer des soins de grande qualité dans le cadre de l'expression, du stockage (même à court
terme), et de l'alimentation avec du lait maternel.
• Veiller à la mise en œuvre des activités appropriées pour promouvoir les conseils transmis aux
parents et familles concernant l'utilisation continue du lait maternel et de l'allaitement après
l’accouchement et le soutien du suivi au niveau communautaire/au sein du foyer.

Directeurs d'établissement/Administrateurs
• Veiller à ce que les politiques nationales établies soient adoptées et suivies par les prestataires de
soins de l'établissement grâce à des activités d'amélioration de la qualité.
• Identifier les spécialistes du contact peau à peau, de la méthode mère kangourou, des soins à la
famille et de l'allaitement, et leur donner les moyens de mener à bien les activités avec le temps
nécessaire et les ressources dédiées.
• Soutenir activement la mise en œuvre du contact peau à peau et des soins à la famille et veiller à ce
que les prestataires de soins soient convenablement formés, et supervisés/encadrés et mettre en
œuvre, en équipe, les pratiques exemplaires en la matière.
• Assurer un approvisionnement suffisant pour l'alimentation des bébés, tels que des seringues et
sondes intragastriques jetables (à usage unique) et des coupelles/cuillères d’alimentation
réutilisables (à nettoyer, désinfecter et réutiliser).41
• Mesurer l’impact des documents et de la mise à jour des pratiques, si besoin, grâce à la définition
d'indicateurs appropriés, la collecte de données cohérentes, et l'examen des données du personnel
de l'établissement.

Prestataires de soins de santé (médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires)
• Initier le soutien à l'allaitement maternel et l’apport de conseils pour l'expression du lait pendant la
période prénatale.
• Promouvoir les pratiques exemplaires décrites ci-dessus pour soutenir l'allaitement dès la naissance,
tout en prodiguant les soins et en veillant à la sécurité de ces bébés de petite taille et malades.
• Promouvoir, d'une manière propre et sûre, l'utilisation du lait maternel de la mère biologique
exprimé pour les bébés qui ne peuvent pas allaiter directement dans les unités de soins
néonatals/UNSI, tout en surveillant la prise de poids.
• Promouvoir le contact peau à peau et la méthode mère kangourou et éviter la séparation des
nouveau-nés de leurs parents en faisant la promotion active des soins familiaux.30
• Travailler en équipe pour conseiller les mères/familles sur l'utilisation sécuritaire du lait maternel et
l'allaitement ultérieur.
• Appliquer les principes de bonne qualité des soins liés à la santé maternelle et néonatale préconisés
par l'OMS pour assurer une utilisation sûre du lait maternel et promouvoir l'allaitement maternel.42
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