
 
 

 

                           IDÉES DE LECTURE  
 

 
 
« Allaiter et reprendre le travail » 
 
L'idée de ce guide « allaitement et travail » est née d'un constat : de plus en plus de femmes 
choisissent d'allaiter leur enfant, de plus en plus de femmes travaillent... de plus en plus de femmes 
sont confrontées à la reprise du travail alors qu'elles allaitent leur enfant. Pour chaque femme le 
problème est spécifique : quels sont ses horaires de travail ? comment se déroule son allaitement ? 
quel âge a son bébé, comment s'organise son espace de travail ? quelle est la taille de son entreprise 
? qui va garder son enfant ? Et tant d'autres questions (quelle est la taille de son congélateur par 
exemple...). L'auteure répond à ces questions, en utilisant ses connaissances théoriques mais 
également et surtout tous les témoignages qu'elle a reçus de ces femmes qui allaitent et ont repris le 
travail, dans des conditions parfois très difficiles. Nous sommes encore aux prémices d'une nouvelle 
ère. Avec cet ouvrage, Véronique Darmangeat nous démontre qu'allaiter et travailler, c'est possible ! 
Encore, faut-il être bien informée et également accompagnée par son entreprise dans cette démarche 
innovante. 
 
 
« Les vrais besoins de votre bébé » 
 
Les bébés sont naturellement dotés de capacités extraordinaires qui leur 
ont permis, depuis la nuit des temps, de venir au monde, de s'y adapter 
et d'y grandir. Pour optimiser ces ressources, il nous faut répondre au 
mieux à leurs besoins. 
Aujourd'hui, grâce aux travaux des scientifiques, on mesure l'importance de 
cette physiologie fondamentale. Pourtant, dans la plupart des maternités, elle 
n'est pas respectée, pas plus que les besoins élémentaires du nouveau-né, au 
nom d'une hypermédicalisation souvent inutile et parfois néfaste. 
Ce livre pose un nouveau regard, complètement révolutionnaire et humain, 
sur la naissance et les premiers mois du bébé, à l'image de ce qui se passe dans 
les pays nordiques et anglo-saxons. Il propose de nouvelles pratiques pour : 
•• Repenser l'accueil du nouveau-né sans gestes nocifs à son bien-être. 
•• Pratiquer le peau à peau, pour qu'il conserve sa température optimale 
et installe ses rythmes cardiaque et respiratoire. 
•• Consoler ses pleurs, signes de son mal-être qui usent aussi ses ressources 
énergétiques. 
•• Simplifier le bain et les soins du cordon, qui font perdre confiance aux mères. 
•• Reconnaître les signaux que vous envoie votre bébé. 
•• Mieux respecter son sommeil en comprenant ses rythmes. 
•• Pratiquer le portage sans modération pour favoriser la proximité 
et éviter les désordres digestifs. 
•• Favoriser le lien d'attachement avec les parents, base de sécurité 
et de confiance pour toute la vie. 
 
 
 
 
 
 



« La sécurité affective de l’enfant » 
 
Comment établir un type de relation « parents-bébé » et « parents-enfant » fondée sur la sécurité ? Il 
est aujourd'hui établi que pendant la grossesse, il existe une communication intense entre la mère et 
l'enfant. Après la naissance, cette communication se transformera en contacts directs et en paroles 
bienveillantes. L'amour et la disponibilité parentale, conjuguées à l'autorité et à l'autonomisation 
contribueront à développer et à consolider la sécurité affective de l'enfant. La sécurité affective 
désigne ici l'aspect positif du lien parental. Un lien qui se construit avec le temps, dans l'attention et 
la régularité. C'est à travers la sécurité affective qu'un enfant trouvera la force de s'élever, de grandir, 
de s'éloigner sur les bases d'une confiance en soi solide. Comment construire ce « lien sécure » ? 
Comment donner des repères essentiels à son enfant ? Qu'est-ce qu'une parole fiable et bienveillante 
? Ce livre se propose d'éclairer les voix qui donneront à votre enfant la nourriture affective dont il a 
besoin, dès sa naissance jusqu'à ses six premières années. 
 
 
« Le sommeil, le rêve et l’enfant » 
 
Nécessité biologique absolue, le sommeil est un équilibre subtil qui se met en place dans les 
premiers mois de la vie. Quelques tout-petits réussissent cet apprentissage sans effort, mais la 
plupart des parents, épuisés par de longs mois de sommeil interrompu, ont besoin d'aide. À partir 
des connaissances scientifiques les plus récentes sur le sommeil, les auteurs, toutes deux 
pédiatres, répondent aux nombreuses questions des parents : 
 
• Comment l'aider à différencier le jour et la nuit ? 
• Faut-il se lever lorsqu'un enfant se réveille toutes les deux heures ? 
• Est-il nécessaire de rester avec lui lorsqu'il s'endort ? 
• Jusqu'à quel âge doit-il faire la sieste ? 
• Comment réagir face aux peurs du soir et aux cauchemars ? 
• Comment faire la part de la composante psychologique de ces troubles ? 
• Comment faire dormir un enfant qui ne veut pas ? 
• Quand consulter un médecin et que penser des médicaments ? 
• Comment aider un adolescent à retrouver un bon sommeil ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 


