Allait ement

mat er nel

en cr èche
à Mont igny-le-Br et onneux

Vous avez choisi depoursuivrel’allaitement maternel devotrebébélors
deson entréeen crèche.
L’ensembledesprofessionnels dela petiteenfanceà Montigny-le-Bretonneux ,
est là pour vous accompagner et vous soutenir dans cechoix , qui est à la fois
naturel et adaptéaux besoins devotreenfant.
Cependant nous sommessoumis à uneréglementation ministérielle
stricte(juillet 2005), qui nous imposedesétapes incontournablesau bon
déroulement devotreallaitement.
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$ODPDLVRQ :




Le recueil :

L’hygiène est le mot clé de cette étape
Le matériel de recueil : biberon obturé sans tétine, bague, obturateur, bouchon, téterelle du
tire lait manuel ou électrique doivent être propres et stériles , le mieux étant de passer le tout au
lave vaisselle (programme 65°).

Le lavage soigneux des mains, le brossage
rigoureux des ongles et le rinçage de votre sein
est impératif, avant de tirer votre lait.

/HPDUTXDJHGXUHFXHLO
Il est indispensable de noter sur le recueil le nom et prénom de votre enfant, l’heure et le jour
du premier recueil, afin d’utiliser les biberons les plus anciens en premier.
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 /HVWRFNDJH
Il y a deux possibilité de stockage du lait nouvellement tiré.

$XUpIULJpUDWHXU

La conservation du lait est de MRXUV au maximum.
Le premier jour compte pour le recueil et le stockage
et le second jour, pour le transport et la consommation.
La température du réfrigérateur doit être inférieure à 4°.

pYLWH]GHOHPHWWUHGDQVODSRUWH 

$XFRQJpODWHXU

La conservation du lait est de PRLV maximum.
La température du congélateur doit être inférieure à -18°.
$WWHQWLRQ de ne pas trop remplir les biberons avant le stockage au congélateur.
L’ utilisation de sacs stériles d’ allaitement peut être envisagée, mais demande beaucoup de
manipulations lors de la décongélation. /¶XVDJHGHVSHWLWVELEHURQVHVWFRQVHLOOp.

Ce mode de stockage permet de mieux gérer les quantités en fonction des besoins de
votre enfant et d’ assurer des volumes suffisants pour chaque jour à la crèche.


/HWUDQVSRUW
Les biberons réfrigérés ou congelés doivent être transportés dans un VDFLVRWKHUPH ou
une JODFLqUH contenant de la glace, afin de QHSDVLQWHUURPSUHODFKDvQHGXIURLG.
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$ODFUqFKH


Les biberons amenés le matin seront consommés
dans la journée, tout excédent de plus de 48 h pour du lait frais et de plus de 24h pour du lait congelé,
sera jeté.
Le lait doit être placé, dès son arrivée au réfrigérateur, y compris lorsqu’ il est congelé. Il sera
ensuite réchauffé en fonction des besoins de votre enfant, dans un chauffe-biberon.
Un stock de lait congelé peut être envisagé au sein de la structure en fonction de ses possibilités de
stockage. Il doit être discuté avec le personnel de direction de la crèche.
En cas de doute sur la qualité du lait à donner à votre bébé, sur son aspect (pour un mauvais
conditionnement ou un transport inadéquat) la direction de l’ établissement se réserve le droit de
proposer à votre enfant un autre aliment adapté, après vous en avoir informer.

5HFRPPDQGDWLRQV


$ILQGHUpXVVLUO¶DOODLWHPHQWHQFUqFKHLOHVWLQGLVSHQVDEOH
GHSUpSDUHUYRWUHEpEpDXSDVVDJHDXELEHURQHQOHOXLSURSRVDQWXQH
VHPDLQHDYDQWVRQHQWUpHHQFUqFKHUpJXOLqUHPHQWHQDOWHUQDQFH
DYHFOHVHLQ

3RXUXQHJHVWLRQRSWLPDOHGXVWRFNLOHVWMXGLFLHX[GHSUpSDUHU
GHVSHWLWHVTXDQWLWpVGDQVOHVELEHURQVHWGHOHVFRQJHOHUSOXW{WTX¶XQ
VHXOUpFLSLHQWSRXUODMRXUQpHHQWLqUH



5HQVHLJQHPHQWDX6HUYLFH3HWLWH(QIDQFH7pO
&RXUULHOSHWLWHHQIDQFH#PRQWLJQ\IU

Décembre 2007
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Je soussignée, Madame ……………………………….
Mère de l’ enfant………………………………..
Déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’ allaitement de mon
enfant en crèche et je m’ engage à respecter les règles de recueil, d’ hygiène et de
transport mentionnées sur le livret d’ allaitement.
(QFDVGHGRXWHVXUODFRQVHUYDWLRQGXODLWjGRQQHUODGLUHFWLRQGH
O¶pWDEOLVVHPHQWVHUpVHUYHOHGURLWGHSURSRVHUXQDXWUHDOLPHQWDGDSWpDX[
EHVRLQVGHO¶HQIDQW.

Fait à………………………….le……………………………
Signature
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