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Supporting Sucking Skills in Breastfeeding infants, Catherine
Watson Gemma , 2nde edition (2013)
Ce livre en anglais est un livres très intéressant pour tout professionnel du soutien à
l'allaitement maternel.
Il comporte 14 chapitres , comprenant des illustrations avec photographies. Les thèmes
abordés sont les suivants:
- Les bases anatomiques de tétée et de la déglutition : évaluation clinique de l’allaitement,
évaluation des seins de la mère, évaluation de la bouche et de la succion de l’enfant.
-Allaitement et neurosciences périnatales : importance du peau à peau, impact de la séparation
-Impact des pratiques de naissance (médicaments, instruments) sur la succion de l’enfant
- Apprendre à se nourrir : les compétences de l’enfant, comportements instinctifs, interaction avec
la mère
-Aider les mères : donner confiance, position semi-inclinée, positions et prise de sein, matériel
d’aide à l’allaitement (nipplette, protège mamelon en silicone, coussin…)
-Le flot de lait : la coordination succion -déglutition-respiration, situations où le flot de lait est
insuffisant, les dispositifs d’aide à la lactation
-Allaitement des nourrissons prématurés-NIDCAP
-Influence des particularités anatomiques sur la succion : anatomie des mâchoires, du frein de
langue, ankyloglossie ( classification, effet sur l’allaitement, exercices de langue , désensibilisation
du palais), fente palatine, …
-Frénotomie du frein de langue postérieur
-Thérapie manuelles en soutien à l’allaitement
-Intégration sensorielle et allaitement : comportements de stress, tonus musculaire, massages
-Allaitement et problèmes neurologiques (Syndrome de Prader-Willi, Syndrome de Down,
hypotonie…) : exemples de méthodes d’alimentation : au doigt, au biberon. Exemples de
stimulations orales
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-Positionnement thérapeutique : quelle position d’allaitement proposer après césarienne, en cas
de succion faible, en cas de dysplasie de la hanche, pour des jumeaux
-Accompagnement des mères ayant des difficultés d’allaitement, écoute
Ce livre est réellement un livre ressource et peut apporter des pistes pour adapter la prise
en charge dès que l’on rencontre une situation particulière, en terme de position ou de
succion notamment.
Consulter le résumé du livre sur la base de données IPA

Ce livre est disponible sur demande chez IPA. Voir les conditions de consultation au Centre de Ressources
CERDAM d’IPA

Présentation française par Elise Armoiry, Consultante en lactation IBCLC
Publié par : KNM, Documentaliste IPA.
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