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VOUS AVEZ CHOISI DE DONNER LE 
BIBERON À VOTRE ENFANT

Vous avez choisi de donner le biberon à votre enfant. Ce livret 
a pour but de vous informer sur la mise en place de l’allaite-
ment artificiel et de vous fournir quelques conseils pratiques.

Les sages-femmes et auxiliaires de puériculture sont là pour 
vous entourer et vous rassurer tout au long de votre séjour à 
la maternité.

Les informations qui vous sont données lors de votre séjour 
évoluent en fonction des besoins de votre bébé.

Prenez le temps de vous reposer dans la journée, faites-vous 
confiance, faites confiance à votre bébé et surtout n’hésitez 
pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent à 
l’esprit.
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À LA MATERNITÉ

 LES BIBERONS

Ils se présentent sous forme de 
"nourrettes" prêtes à l’emploi avec une 
tétine à adapter à chaque ouverture du 
biberon.

 Commencez par vous laver 
soigneusement les mains.

 Installez-vous confortablement, dans un 
endroit calme. C’est un moment de 
partage et d’échange entre vous et votre 
bébé.

 Le biberon se consomme à température 
ambiante.

 Si bébé tête en plusieurs fois, protégez 
la tétine à l’aide de son emballage.

Le biberon se conserve 1 heure après 
ouverture.

 Ne touchez pas la tétine avec les doigts.
 
 Ne goûtez pas le biberon.

 Chaque biberon et chaque tétine ne 
peuvent s’utiliser qu’une seule fois.

  LES RYTHMES DU BIBERON 

 Tout comme nous, le bébé a des rythmes 
de vie (éveil/sommeil).

Les tétées sont plus fréquentes, parfois 
2 fois plus, entre 14 h et 2 h du 
matin, notamment les 3 à 6 premières 
semaines.
Il s’agit d’un phénomène normal et non 
pas d’une "confusion jour/nuit du bébé".

Il est important d’apprendre à 
reconnaître les signes d’éveil et de les 
respecter. Ainsi, lorsque votre bébé a 
faim, il ouvre la bouche, sort la langue 
de manière répétitive : il cherche à téter, 
et ne pleure que secondairement.

 Le premier jour de vie, votre bébé sera 
peu éveillé et ses besoins seront peu 
importants. Les rations sont faibles.

Le lait artificiel se digérant plus 
lentement que le lait maternel, il est 
conseillé d’attendre environ 2 h 30 à 3 h 
entre chaque repas.

 Dans les premiers jours de vie, votre 
bébé ne peut pas rester plus de 6 h sans 
manger.
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 LES RATIONS 

Elles augmentent progressivement :

•  le jour de la naissance, bébé boit de 
5 à 10 ml

•  à 1 jour, bébé boit 10 à 20 ml
 
• ensuite, les rations augmentent de 10 
à 20 ml environ par jour, pour chaque 
biberon

Laissez votre bébé boire la quantité qu’il 
désire.

 À la sortie de la maternité, vers 4 à 6 
jours de vie, bébé boit entre 40 et 90 ml, 
6 à 7 repas par 24 h, selon son appétit 
et ses besoins.
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Prévoir le matériel avant le 
retour à la maison.
Attention au retour les 
dimanches et jours fériés pour 
l’achat du lait.

  LE MATÉRIEL

• les biberons : en pré-
voir au moins 4 de 210 ml 

• les tétines : de 
préférence en silicone

• la poudre de lait qui 
convient à l’âge et au 
régime alimentaire de 
votre bébé. Vous pouvez 
utiliser la marque de lait 
proposée à la maternité ou 
un lait en poudre "1er âge" 

classique. Vous trouverez le lait adapté 
à votre bébé, le plus souvent en grande 
surface, ou en pharmacie en cas de lait 
de régime prescrit par le pédiatre.

• un couteau propre

•  de l’eau : L’eau du robinet convient 
sauf si elle est adoucie ou filtrée 
à domicile. Toutefois : Utilisez 
seulement l’eau froide et faites couler 
l’eau du robinet avant de l’utiliser.
Si votre robinet est équipé d’un 
diffuseur à son extrémité, pensez à 
le détartrer régulièrement (dévissez 
le diffuseur et placez-le plusieurs 
minutes dans un verre de vinaigre 
blanc). Vous pouvez aussi utiliser 

de l’eau minérale en bouteille. Dans 
ce cas, assurez-vous qu’elle soit 
adaptée aux nourrissons (logo sur la 
bouteille). La bouteille d’eau entamée 
se conserve au réfrigérateur et doit 
être consommée dans les 24 heures 
par le bébé.

• le chauffe-biberon 
ou la casserole pour 
réchauffer le biberon au 
bain marie. 

• ATTENTION : 
Réchauffer un bibe-
ron dans un four 
à micro-ondes est 
dangereux ! (Risque 
de brûlures).

• le matériel de nettoyage
 - un goupillon pour nettoyer
 - du produit vaisselle

•  le matériel pour vous laver et vous 
sécher les mains 

•  ou une solution de gel hydro-
alcoolique.

À LA MAISON
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  RECONSTITUTION DU BIBERON

Le principe : 
Pour 30 ml d’eau, il faut 1 
"mesurette" rase de poudre de 
lait (la "mesurette" est fournie 
dans la boîte de lait).

Donc pour 60 ml d’eau :
2 mesurettes rases de poudre de lait

Pour 90 ml d’eau : 
3 mesurettes rases de poudre de lait

Pour 120 ml d’eau :  
4 mesurettes rases de poudre de lait

Pour 150 ml d’eau : 
5 mesurettes rases de poudre de lait

Pour 180 ml d’eau : 
6 mesurettes rases de poudre de lait

A la sortie de la maternité, vous 
préparerez des biberons de 90 ml.

Si bébé termine son biberon et semble 
avoir encore faim, il faudra alors 
augmenter la ration de 30 ml pour les 
biberons suivants.
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   COMMENT PRÉPARER LE 
BIBERON ?

Lavez-vous les mains ou désinfectez 
vos mains avec une solution hydro-
alcoolique.

Installez-vous dans un endroit propre.

1 : Mettre 90 ml d’eau dans le biberon.

2 :  Faire tiédir l’eau au chauffe-biberon 
ou au bain-marie (faire chauffer de 
l’eau dans une casserole, puis retirer 
la casserole de la source de chaleur 
et faire réchauffer le biberon dans 
l’eau chaude).

3 :  Prendre une "mesurette" de poudre 
de lait et "l’araser" à l’aide d’un 
couteau ou du rebord de la boîte

4 :  Mettre 3 "mesurettes" rases de 
poudre de lait dans le biberon.

5 :  Ne pas secouer le biberon mais le 
faire rouler entre vos mains pour que 
la poudre se mélange correctement.

6 :  Vérifier la température du lait en 
versant quelques gouttes sur votre 
poignet, sans toucher votre peau avec 
la tétine. Si la température du lait est 
trop chaude, passer le biberon sous 
l’eau froide et recontrôler ensuite. 
Ne "goûtez" pas le biberon de votre 
bébé.

7 : Le biberon est prêt.

À LA MAISON (SUITE)
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   LES RATIONS ET LE RYTHME DES 
REPAS

 Laissez votre bébé prendre ce qu’il veut 
au biberon. 

S’il reste du lait, jetez ce que bébé n’a pas pris.
 S’il le termine, augmenter de 30 ml le 
prochain biberon.

 IMPORTANT : Ne préparez pas les 
biberons de votre bébé à l’avance. 

 Au besoin, transportez un biberon d’eau 
et la poudre séparément et mélangez 
juste avant consommation par le bébé.

 Ne réveillez pas bébé la nuit mais ne le 
laissez pas plus de 6 h sans manger, 
durant le 1er mois de vie.

  LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL

 Il n’est plus nécessaire de stériliser vos 
biberons ainsi que ses accessoires. 
 
 Un simple nettoyage à l’eau chaude avec 
du liquide vaisselle est suffisant.

 Lavez immédiatement le biberon et sa 
tétine après utilisation à l’aide d’un 
goupillon, après avoir désadapté la 
tétine et la bague de vissage.

Rincez bien. Laissez sécher sans essuyer.

 Si vous possédez un lave-vaisselle, lavez 
tous les accessoires en utilisant un 
cycle complet à 65°C, à l’exception des 
tétines si elles sont en caoutchouc.
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  LES RATIONS ET LE RYTHME DES 
REPAS

Le rôt : 
A la fin de la tétée, garder votre bébé 
demi-assis ou debout contre vous 10 à 
20 minutes pour lui permettre de faire 
son rôt. Le rôt n’est pas obligatoire, 
l’important est de le garder un moment 
contre vous pour qu’il digère.

Le transit : 
Si votre enfant est constipé, qu’il n’a 
pas eu de selles depuis 48 h, vous 
pouvez changer l’eau utilisée par de 
l’eau d’Hépar à raison d’un biberon par 
24 h.

Les régurgitations : 
elles sont normales les 1ers jours de vie. 

Si les problèmes digestifs 
persistent, il est indispensable 
de consulter votre médecin 
traitant ou votre pédiatre, 
votre sage-femme libérale, ou 
encore une puéricultrice en 
consultation de PMI.
Ne prenez pas vous-même la 
décision de changer de lait.

QUELQUES CONSEILS
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Pendant votre séjour à la maternité, 
l’équipe d’auxiliaires de puériculture et 
de sages-femmes est à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous 
accompagner dans les premiers jours de 
vie de votre bébé.
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