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Peau à peau et allaitement 
Document à l’intention des parents 

 
 
A la naissance, les nouveau-nés s’attendent à trouver le corps de leur mère. C’est leur « habitat 
naturel ». Le toucher de la peau, l’odeur de sa mère, sa respiration, les mouvements de sa cage 
thoracique, sont autant de repères qui aident le bébé à s’adapter à son nouvel environnement hors 
de l’utérus. 

Surtout, c’est en peau à peau sur le corps de la mère, que le bébé va pouvoir exprimer son 
programme inné, ses réflexes, comme par exemple, celui de chercher et prendre le sein. 

Le peau à peau n'est pas seulement pour les nouveau-nés. C’est utile de pratiquer le contact peau 
à peau tout au long des trois premiers mois de la vie ou plus, pour plusieurs raisons : cela augmente 
la confiance des parents, améliore l’attachement entre les parents et le nourrisson, facilite la mise 
au sein et augmente la production de lait pour l'allaitement. 

 

Qu’est ce que le peau à peau? 

Le peau à peau consiste à placer le bébé nu (avec ou sans couche), sur le torse nu de sa mère, en 
général vertical entre ses seins. 

Bébé peut être recouvert d’une couverture.  Le peau à peau peut se pratiquer aussi dans un chandail 
de portage ou un porte-bébé.  
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Quand faire du peau à peau avec mon bébé? 

 

Parce que c’est ce à quoi s’attend le bébé, c’est recommandé de mettre votre bébé en peau à peau 
dès la naissance, qu’il soit né à terme ou prématuré (on parlera alors des soins Kangourous), par 
voie vaginale ou par césarienne. N’hésitez pas à en parler avec votre professionnel de santé. 

Le peau à peau est bon pour tous les bébés, quel que soit leur naissance, leur âge gestationnel, ou 
leur mode d’alimentation. 

Les avantages du contact peau à peau ont été démontrés lorsqu’il est pratiqué pendant au moins 
une à deux fois par jour pendant les trois premiers mois. 

Cependant, ne laissez pas cela vous limiter. Dans les semaines et mois qui suivent, vous pouvez 
continuer à faire du peau à peau aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez. 

 

Quels sont les bienfaits du peau à peau? 

o Facilite l’adaptation du bébé hors du ventre de la mère, car cela l’aide à réguler sa 
température, sa respiration, son rythme cardiaque et sa glycémie. 

o Calme bébé et réduit les pleurs, limitant ainsi les dépenses énergétiques superflues. 
o Aide la mère à se remettre de l’accouchement, tout en faisant connaissance avec son bébé. 
o Bébé est colonisé par les mêmes bactéries que sa mère, ce qui peut, avec l’allaitement, 

jouer un rôle dans la prévention des allergies. 
o A un fort effet analgésique et calmant. 

 

En lien direct avec l’allaitement : 

o Favorise le démarrage et la poursuite de l’allaitement, car stimule les réflexes innés du 
bébé.  

o Bébé est plus apte à prendre le sein et plus apte à bien le prendre. 
o Aide la mère à produire plus de lait, car le contact peau à peau avec son bébé augmente ses 

taux de prolactine et favorise des tétées fréquentes.  
o Permet un allaitement à la demande. 
o Apaise le bébé avant et après une frénotomie. 
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