Les bienfaits de lâ€™allaitement
Le lait maternel contient tout ce dont votre bÃ©bÃ© a besoin pour se dÃ©velopper* â€“ et il comporte des
bienfaits pour vous aussi.* Au Canada, tous les nourrissons nÃ©s Ã terme et allaitÃ©s devraient recevoir
un supplÃ©ment quotidien de vitamine D de 10 Âµg (400 UI)Il est possible que vous notiez des
changements Ã votre poitrine avant mÃªme la naissance de votre bÃ©bÃ©.Câ€™est parce que votre corps
se prÃ©pare Ã allaiter. Pour bon nombre de femmes, il est essentiel de comprendre ce que signifient ces
changements et comment lâ€™allaitement maternel est bÃ©nÃ©fique tant pour elles que pour la santÃ© de
leur bÃ©bÃ©. Nous avons pensÃ© Ã quelques bienfaits quâ€™il pourrait vous Ãªtre utile de connaÃ®tre
si vous songez Ã lâ€™allaitement.Le lait maternel contient tout ce dont votre bÃ©bÃ© a besoin pour se
dÃ©velopper* â€“ et il comporte des bienfaits pour vous aussi.Bienfaits pour le bÃ©bÃ©Le lait maternel
est lâ€™aliment naturel par excellence pour votre bÃ©bÃ©. Voici pourquoi:Sa composition sâ€™adapte en
fonction des besoins nutritionnels changeants de votre bÃ©bÃ©. Pendant les trois ou quatre premiers jours,
vos seins produisent un lait Ã©pais et jaunÃ¢tre appelÃ© Â«colostrumÂ», ou Â«premier laitÂ». Câ€™est
un concentrÃ© dâ€™anticorps et de protÃ©ines qui protÃ¨gent les intestins du nouveau-nÃ© et constituent
un type de protection naturelle.Le lait maternel contient les proportions idÃ©ales de protÃ©ines, de
glucides et de lipides pour pouvoir rÃ©pondre aux besoins Ã©nergÃ©tiques de votre bÃ©bÃ©.Le gras du
lait maternel est riche en acides gras essentiels comme lâ€™ADH, qui contribue au dÃ©veloppement
normal du cerveau et des yeux.Il est facilement digÃ©rÃ© et absorbÃ©Lâ€™abondance
dâ€™Ã©lÃ©ments nutritifs contenus dans le lait maternel favorise lâ€™environnement le plus sain qui soit
pour le systÃ¨me digestif de votre bÃ©bÃ©.Les protÃ©ines du lait maternel sont naturellement douces et
faciles Ã digÃ©rer.Il a une fonction protectriceLe lait maternel contient des anticorps et dâ€™autres
composantes qui contribuent Ã rÃ©duire le risque dâ€™infections comme la diarrhÃ©e et dâ€™infections
de lâ€™oreille.Les bonnes bactÃ©ries (bifidobactÃ©ries et lactobacilles) â€“ appelÃ©es
Â«probiotiquesÂ» â€“ du lait maternel contribuent au dÃ©veloppement dâ€™un tube digestif en santÃ© et
dâ€™un systÃ¨me immunitaire fort. Apprenez-en plus sur le rÃ´le des probiotiques sur lâ€™immunitÃ© de
bÃ©bÃ© dÃ¨s maintenant.Bienfaits pour la mÃ¨reLâ€™allaitement maternel est aussi bÃ©nÃ©fique pour
la santÃ© de la mÃ¨re. Voici pourquoi:Il rÃ©duit les futurs risques pour la santÃ©Lâ€™allaitement
maternel est associÃ© Ã une rÃ©duction du risque de diabÃ¨te de type 2, de cancer du sein et de cancer
des ovaires plus tard dans la vie.Les hormones de lâ€™allaitement, comme lâ€™ocytocine, rÃ©duisent la
pÃ©riode de rÃ©tablissementLâ€™acte dâ€™allaitement provoque la sÃ©crÃ©tion dâ€™ocytocine, qui
aide lâ€™utÃ©rus Ã se contracter et Ã reprendre sa taille normale plus rapidement.Il favorise la
rÃ©duction du stress et a un effet calmantLes hormones stimulÃ©es par le contact physique avec votre
bÃ©bÃ© et la production du lait maternel vous aident Ã vous dÃ©tendre et Ã vous calmer.Il vous aide Ã
crÃ©er des liens et Ã reconnaÃ®tre les signaux de votre bÃ©bÃ©LÃ¢chez prise, ensemble.DÃ©tendezvous avec votre bÃ©bÃ© et observez ses signaux.Le contact physique et visuel offre une proximitÃ©
unique.Il est abordable, pratique et naturelIl ne requiert aucun Ã©quipement, ou trÃ¨s peu.Vous pouvez le
faire presque partout et en tout temps. * Au Canada, tous les nourrissons nÃ©s Ã terme et allaitÃ©s
devraient recevoir un supplÃ©ment quotidien de vitamine D de 10 Âµg (400 UI)

