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NUMEROS UTILES 

Pédiatre traitant : 

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................   

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................  

 

 

Service maternité (puéricultrice) : 04 93 81 71 50 – poste 8930 

PMI : cf brochure conseil général 

 

Notes : 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  
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LIVRET D’ALIMENTATION  

AU BIBERON 
 Mise à jour 2013  

« Madame, nous vous 

remercions d’avoir choisi 

d’accoucher à la clinique 

saint George. Vous ali-

mentez votre nouveau-

né avec des biberons de 

lait, vous trouverez tous 

les conseils pratiques 

pour vous accompagner 

dans cette démarche.. » 

- L’équipe de la maternité 

Dans ce guide vous 

trouverez des conseils: 

 Pour préparer les biberons. 

 Pour alimenter votre bébé 

depuis la salle de naissance 

jusqu’à votre domicile 

 clinique saint George—Juin 2013 
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Quantité pour le  1 e r mois   

 Fin de la 1ère semaine : 6-8 biberons de 60 ou 75g eau 

et 2 ou 2 ½ mesures de lait rases. 

 2ème semaine : 6-8 biberons de 90g eau et 3 mesures 

de lait rases. 

 3ème semaine : 6-8 biberons de 105g eau et 3 ½ me-

sures de lait rases. 

 4ème semaine : 6-8 biberons de 120 eau et 4 mesures 

de lait rases. 

A la fin du premier mois, en général, quelque soit le nombre 

de biberon, ¾ de litre de lait par 24h (soit 750 - 800 ml) sont 

suffisants pour une croissance normale de votre enfant. 

 

Hygiène des biberons  

Nettoyer immédiatement les biberons et stériliser  à chaud 1 

fois par jour les biberons utilisés dans la journée. Un bibe-

ron préparé est utilisable pendant 1h seulement. 
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On vous proposera de mettre votre bébé en peau à peau 

dès la naissance et ce jusqu’à votre montée en chambre ; 

cela permettra à votre enfant de s’adapter plus en dou-

ceur à son nouveau monde. 

Il utilisera ses reflexes pour rentrer en contact avec vous : 

son odorat et son regard lui permettront de vous décou-

vrir. 

Attention : votre bébé à très vite froid : on lui mettra 

un bonnet sur la tête, une serviette chaude et une 

couette sur le dos dès sa naissance. 

Le pédiatre examinera votre enfant après ce premier con-

tact. 

Si votre bébé présente des signes de faim, on lui propo-

sera un biberon de lait en salle de naissance. 

Si vous et/ ou votre conjoint  avez des antécédents fami-

liaux d’allergie (asthme, eczéma, rhume des foins, allergie 

alimentaire…), précisez le nous pour que l’on puisse don-

ner à votre bébé un lait hypoallergénique. 
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Au début, le rythme de votre enfant est variable, tant sur 

le plan du sommeil que de la faim, ne lui imposez rien, il 

se régulera naturellement. 

1. Sommeil de votre enfant 

Le rythme de sommeil de votre enfant est inversé par rap-

port au vôtre, il se réveillera donc plus souvent en fin de 

journée et de nuit. Prenez le, il a besoin de votre contact 

pour se rassurer. 

Reposez vous dès que votre enfant vous en laisse le 

temps !!! Si vous êtes fatiguée, n’hésitez pas à nous 

le dire, nous pourrons vous aider pour limiter vos vi-

sites. 

2. Appétit de votre enfant 

On respectera l’appétit de votre enfant. On ne le réveillera 

pas à heures fixes. On vous apprendra à reconnaître les 

petits signes de faim de votre enfant: succion des doigts, 

mouvements de langue, tourne la tête en ouvrant grand 

sa bouche, n’attendez pas ses cris pour lui donner le bi-

beron. 

3. Les pleurs de votre enfant 

Il existe plusieurs types de pleurs en dehors de ceux de 

faim. Essayez de ne pas toujours le calmer par la suc-

cion. Donnez lui plutôt les repères qu’il connait : peau à 

peau, bercement, être serré dans vos bras, votre voix et 

votre odeur.  

Votre bébé aura une perte de poids entre 6% et 8% du 

poids de naissance pendant son séjour en maternité. 

Cette perte est surtout due à la perte de méconium et de 

l’excès d’eau acquis avant la naissance. 
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MATERIEL 

Matériel pour la préparation des biberons : 

 1 stérilisateur 

 des biberons 

 des tétines pour nouveaux nés de 0 à 6 mois 

 de l’eau adaptée aux nouveaux nés et nourrissons 

 le lait en poudre (continuer le même lait qu’à la maternité) 

Remarque :  

 les laits 1
ère

 âge classiques peuvent être achetés en grande 

distribution 

 les laits particuliers (type prématurés, hypoallergéniques, anti 

reflux…) sont à commander en pharmacie. Prévoir de les com-

mander pendant le séjour à la clinique. 

La reconstitution du lait en poudre : 

Quelque soit le lait : 

1 mesure de lait rase dans 30 ml d’eau 

Par exemple, pour préparer un biberon de 90 ml : 

 mettre 90 ml d’eau puis ajouter 3 mesures rases de lait. 

Autre exemple, pour préparer un biberon de 120 ml : 

 mettre 120 ml d’eau puis 4 mesures rases de lait 

Les quantités à donner vous seront indiquées par le pédiatre à 

votre sortie. 

En général on ne réveille pas l’enfant pour se nourrir et on res-

pecte son appétit. Les pleurs de votre enfant ne sont pas toujours 

synonymes de faim. Apprenez lui à s’apaiser avec d’autres 

moyens que la succion 
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Le lait est distribué en nourette de 90ml sous forme li-

quide et à température ambiante. Après ouverture du bi-

beron celui-ci doit être utilisé dans l’heure qui suit, sinon il 

doit être jeté. La quantité varie selon le nouveau-né et le 

moment de la journée : 

Le jour de la naissance = de 0 à 20 g environ selon l’ap-

pétit et les besoins de votre enfant 

à J1= 20 à 30 g environ toutes les 2 à 5 heures 

à J2= 30 à 40 g environ toutes les 2 à 5 heures 

à J3= 40 à 50 g environ toutes les 2 à 5 heures 

à J4= 50 à 60 g environ toutes les 2 à 5 heures  

à J5= 60 à 70 g environ toutes les 2 à 5 heures 

à J6= 70 à 80 g environ toutes les 2 à 5 heures 

Donnez le biberon dans une position confortable, votre 
enfant en position ½ assise et le biberon à l’horizontal 
avec seulement la tétine remplie. Il aura moins de gaz, de 
rots et de de coliques. 

Après chaque biberon, penser à faire faire le rot à votre 

enfant avant de le recoucher sur le dos. Si l’enfant ne fait 

pas de rot, vous pouvez le recoucher ¼ d’heure après la 

prise du biberon. 

Remarque : Merci de conserver les biberons usagers 

que nous récupérerons lors de nos passages (tri sé-

lectif) 
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PRISE DE BIBERON 

Tableau récapitulatif de la prise des biberons (Quantité)  

Evolution du poids 

Date Naissance J1 J2 J3 J4 J5 

Poids             

H / Date Naissance J1 J2 J3 J4 J5 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Méconium 
  

  

          

Selles 
  

  

          

Urines 
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Reprise du poids : 10 – 15
 ème 

 jour de vie
 

Consultation chez votre pédiatre : Entre le 8
ème

 et le 15
 ème 

jour. 

Prise de poids : 180 à 200 g par semaine 

CONSEILS DE SORTIE 

Soins D’hygiène: 

 Le cordon : Continuez les soins comme à la cli-

nique jusqu’à la chute (10-15°jour) puis jusqu’à la 

cicatrisation complète. (quelques écoulements 

sales et sanguinolents restent normaux pendant 

1 semaine après la chute) . 

 Le bain : 1 fois par jour à 37°. 

 Les yeux, le nez, les oreilles : Nettoyage selon 

prescription du pédiatre seulement si nécessaire. 

 Le siège: nettoyer avec un produit nettoyant 

avec ou sans rinçage (savon, eau nettoyante..). 

Le liniment oléo-calcaire n'est pas un produit net-

toyant mais peut être mis après. 

 Le visage est à nettoyer comme le reste du 
corps avec un produit avec ou sans rinçage. 


