Dossier documentaire
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
Document établi avec le concours méthodologique de la HAS , conforme à la
méthode de la HAS de production des listes de critères d’évaluation et d’amélioration des
pratiques professionnelles.
Rédacteur : Docteur Jean-Pierre Mairesse médecin coordonnateur des GQ de Normandie
Relecteur : Docteur Claude Magnani médecin coordonnateur des GQ de Normandie

INTRODUCTION :
http://campus.cerimes.fr/maieutique/UEpuericulture/alimentation/site/html/cours.pdf
Le régime alimentaire doit :
• Adapter à la maturité des fonctions digestives et rénales du nouveau-né puis du nourrisson
• Respecter l'aspect quantitatif et qualitatif
• Favoriser un développement optimal et non maximal
• Favoriser la connaissance du monde extérieur par la découverte de goûts différents.
L’alimentation du premier âge conditionne pour une part les habitudes alimentaires et
participe certainement à l’expression chez l’adulte de troubles nutritionnels métaboliques,
vasculaires et osseux.
BESOINS NUTRITIONNELS EN ELEMENTS ENERGETIQUES :
Les besoins énergétiques journaliers des enfants de 1 à 3 ans sont de 1270 Kcal. Pour un
meilleur rendement, ils doivent être répartis en 10 à 20% de protides, 40 à 60% de glucides
et 30 à 40% de lipides.
Les besoins en protéines :
o L’apport recommandé de protéine par jour est de 10g/j de la naissance à 3
ans soit 12 à 15% de l’apport énergétique total. La répartition dans la ration
journalière est de 70% de protéines animales et de 30% de protéines
végétales.
Les besoins en lipide :
o Ils représentent environ 45% de l’apport énergétique total de la naissance à 1
an puis 30 à 35% à partir de 3 ans. La quantité nécessaire est de 3 à 4 g/kg/j.
Les besoins en glucides :
o Les besoins en glucides sont de 10 à 15 g/kg de la naissance à 1 an et
représentent 50% à 58% de l’apport énergétique total à partir de 3 ans.
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BESOINS NUTRITIONNELS EN ÉLÉMENTS NON ÉNERGÉTIQUES :
Besoin en eau :
L’eau est le principal constituant de l’organisme et représente 60 à 70% du poids de l’enfant
au cours de la première année de vie. Les besoins sont de 200 à 150 ml/kg chez le nouveauné, 125 ml/kg de 1 à 6 mois, de 100ml/kg de 6 à 18 mois. Chez l’enfant plus grand les besoins
sont de 1l/24h. Ces besoins augmentent devant des situations de pertes exagérées
(diarrhées, vomissements, transpiration).
Besoins en éléments minéraux :
Le calcium : Le nourrisson fixant 150 mg/Jour, les besoins en calcium sont importants
la première année de vie. L’apport en vitamine D est nécessaire à l’absorption
intestinale du calcium et à sa fixation sur l’os. L’alimentation normale lactée
(minimum 500ml/j) couvre ces besoins.
Le phosphore : superposable à ceux du calcium (constitution de l’os)
Le magnésium : nécessaire à la transmission de l’influx nerveux et la construction
musculaire.
Le fer : Les besoins sont de 0,5 à 1 mg/kg/j chez le nouveau-né puis de 6 à 10 mg/j au
cours de la première année. Après 3 mois il convient de commencer une
supplémentation.
Le sodium : Les besoins de l’organisme en sodium sont faibles. Il est bon de ne pas
habituer les enfants à manger salé car les aliments contiennent naturellement des
quantités suffisantes de sel.
La vitamine D : nécessaire à l’absorption calcique, l’alimentation n’apporte pas
suffisamment de vitamine ; d’où la nécessité de la supplémentation en vitamine D
pendant la grossesse
 Après la naissance les apports conseillés en vitamine D sont de 800 à
1000UI/jour. Le lait maternel contient environ 25 à 70 UI/litre.
 La supplémentation en vitamine D des laits infantiles (circulaire de septembre
1992) apporte 400 à 600 UI/litre de lait. Ces apports en vitamine D étant
insuffisant un apport supplémentaire sous forme de gouttes ou d’ampoules
est nécessaire.
 Pendant la première année un apport quotidien est préférable à un apport
trimestriel.
 Il est conseillé de donner de la vitamine D durant les deux premières années
de vie puis durant les hivers peu ensoleillés.
La vitamine K : la teneur en vitamine K du lait maternel est souvent faible : un
nourrisson allaité en reçoit donc peu et une supplémentation est par conséquent
vivement conseillée dans les premières semaines
L’iode et le fluor : Sauf en cas de carence de la mère lors de l’allaitement, les
nourrissons reçoivent suffisamment d’iode.
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ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT :
(file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Groupe%20Qualite/Sujets%202020/Alimentation%20du%20nourrisson/Gu
ide_de_programmation_en_ANJE_2012_final.pdf

Pour avoir une croissance, un développement et une santé optimaux, le nourrisson doit être
allaité exclusivement pendant les six premiers mois de la vie : c’est une recommandation
générale de santé publique Par la suite, pour répondre à l’évolution de ses besoins
nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des aliments de complément sûrs et adéquats du
point de vue nutritionnel, tout en continuant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou plus.
L’allaitement maternel exclusif dès la naissance est possible sauf dans quelques rares
conditions médicales, et pratiquement toutes les mères peuvent allaiter.
En outre, un nombre croissant de preuves supportent l’importante recommandation
mondiale selon laquelle l’initiation de l'allaitement doit se faire dans la première heure qui
suit la naissance.
Le lait maternel ne peut être reproduit par aucun moyen artificiel. Unique dans sa
composition et sa fonction, le lait maternel :
• Contient des nutriments en quantités équilibrées que l'enfant peut facilement digérer,
ainsi que des enzymes digestives.
• Change au fil du temps, et même au cours d'une journée, pour répondre aux besoins
changeants de l'enfant qui grandit.
• Contient des substances essentielles pour le développement optimal du cerveau de
l'enfant, avec des effets sur les fonctions à la fois cognitives et visuelles.
• Fournit des facteurs de croissance qui se combinent pour favoriser la maturation de
l'intestin du nourrisson.
• Fournit au nourrisson des facteurs immunitaires conçus pour lutter contre les maladies
spécifiques à l’environnement de la mère et du nourrisson.
• Contient des composantes qui sont découvertes régulièrement comme les
oligosaccharides qui favorisent le développement de la microflore intestinale normale,
recouvrant la paroi de l’intestin du bébé et le protégeant.
• Est particulièrement bénéfique pour le nouveau-né prématuré. Le lait maternel contient
des concentrations plus élevées d'immunoglobulines, d'autres facteurs anti-infectieux tels
que le lysozyme, la lactoferrine et l'interféron, et des composantes anti-inflammatoires et
immunomodulatrices, fournissant ainsi une certaine protection contre les infections à ces
nouveau-nés vulnérables. Le lait maternel frais ou pasteurisé aide à réduire les taux
d'infections. L’allaitement exclusif jusqu'à 6 mois apporte tous les nutriments nécessaires au
nourrisson.
Les interventions de santé publique visant à améliorer l’allaitement maternel sont
essentielles pour la survie de l’enfant.
L'allaitement maternel exclusif jusqu'à l’âge de six mois et l'allaitement maternel jusqu'à 12
mois a le plus gros potentiel d’impact sur la réduction de la mortalité infantile selon la série
du Lancet sur la survie de l’enfant.
De nombreuses études en faveur des bénéfices de l'allaitement maternel dans les pays
industrialisés ont été compilées. Cette compilation montre, par exemple, une diminution de
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72% du risque d’infection des voies respiratoires inférieures, une diminution de 64% du
risque d’infection gastro intestinale, une diminution de 50% du risque d’otite moyenne, une
diminution de 42% du risque de l'asthme, une diminution de 39% du risque de diabète de
type II et de 19-27% pour les types I, et une diminution de 27% du risque d'obésité.
Les études dans les pays industrialisés confirment les bénéfices de l'allaitement sur la
survie en prévenant les décès dus à la mort subite du nourrisson.
L'allaitement maternel diminue le risque de développer certains cancers chez
l’enfant, comme la leucémie et les lymphomes, avec une diminution du risque de
30% s’il a été allaité pendant 6 mois.
Bénéfices de l’allaitement pour la mère :
Les femmes qui ont allaité sont moins susceptibles de développer un cancer de l'ovaire et un
cancer du sein en pré ménopause. L’augmentation du risque lié au non-allaitement est de
39% pour le cancer du sein chez la mère et 26% pour le cancer de l'ovaire. Plus une femme
allaite pendant longtemps plus les bénéfices augmentent.
L'allaitement maternel réduit l'ostéoporose.
Les mères qui allaitent jouissent d'une récupération plus rapide après
l'accouchement, avec une expulsion plus rapide du placenta et un risque réduit de
saignement post-partum
L'allaitement maternel aide à diminuer les besoins en insuline chez les mères
diabétiques, et l’allaitement diminue de 14% le risque de développer le diabète type
II chez la mère.
Les mères qui allaitent sont plus susceptibles de retrouver leur poids d’avant
grossesse que les mères qui nourrissent artificiellement leurs bébés
L'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, en l'absence de règles,
est efficace à 98 % pour prévenir une nouvelle grossesse. Le retour retardé du cycle
menstruel de 20 à 30 semaines peut également réduire le risque d'anémie.
On rapporte que les mères qui allaitent sont plus confiantes, calmes et moins
anxieuses que les mères qui nourrissent artificiellement leurs bébés. L'allaitement
maternel contribue à un sentiment d'attachement entre une mère et son enfant.
Il a été démontré : (Cochrane Review) Health Technology Assessment 2000: 4 (25): 1-171, JAMA
2001: 285(4):413–20. Early Human Development 1992: 31(1):25–40. )

Que les changements institutionnels dans les pratiques de soins à la maternité augmentent
les taux d’initiation et de durée de l'allaitement
Que les conseillers professionnels sont les plus efficaces pour prolonger la durée de
l’allaitement.
VIH et ALIMENTATION DU NOURRISSON :
Les données factuelles dont on dispose concernant le VIH et l’alimentation du nourrisson
montrent que l’administration de médicaments anti-retroviraux (ARV) aux mères infectées
par le VIH peut réduire sensiblement le risque de transmission par le lait maternel et
améliore également la santé.
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L’OMS recommande désormais à toutes les personnes vivant avec le VIH, y compris les
femmes enceintes et les mères séro- positives qui allaitent, de prendre à vie l’ARV dès
qu’elles prennent connaissance de leur statut.

LORSQUE L’ALLAITEMENT MATERNEL N’EST PAS POSSIBLE, IL FAUT RECOURIR AU LAIT
ARTIFICIEL
Le lait 1er âge : http://www.guidegrossesse.com/nourrir-bebe/les-differents-types-de-laitbebe.htm
Le lait premier âge est spécialement adapté aux besoins d'un nourrisson jusqu'à l'âge de 6
mois. Le lait 1er âge est fabriqué à base du lait de vache dont la composition a été
profondément modifiée pour répondre aux besoins spécifiques du nourrisson. Le lait se
présente sous forme de poudre à diluer avec de l'eau de préférence très peu minéralisée. Il
existe des laits 1er âge liquides, ils nécessitent moins de manipulations et sont plus pratiques
mais ils sont aussi plus chers et moins variés que les laits en poudre. Il contient, par rapport
au lait de vache, moins de protéines, plus de glucides et plus d'acides gras essentiels au
développement du cerveau. Par ailleurs, il est enrichi en sels minéraux et vitamines .
Les laits adaptés ou laits spéciaux
Il existe différents types de laits 1ers âge adaptés aux besoins spécifiques des bébés qui ne
tolèrent pas le lait 1er âge "classique" :
Le lait hypoallergique (HA) : spécialement conseillé pour la transition entre
l'allaitement et le biberon ou en cas d'allaitement mixte.
Le lait confort : en cas de petits reflux (régurgitations).
Le lait anti-régurgitation (AR) : en cas de régurgitations importantes.
Le lait acidifié : en cas de problèmes intestinaux (coliques, ballonnements,
constipations).
Le lait sans lactose : en cas de problèmes intestinaux et d'immaturité du système
digestif (coliques ou diarrhées chez l'enfant de plus de 3 mois).
Le lait sans protéine de lait de vache : en cas d'allergie au lait de vache ou de
diarrhées chez l'enfant de plus de 3 mois.
Le lait de suite : le lait 2ème âge :

Le lait 2ème âge est formulé pour répondre aux besoins des bébés de 5 à 12 mois pour
accompagner la diversification alimentaire. Il permet d'assurer la transition en douceur.
Le lait 2ème âge couvre les besoins en acides gras, calcium, minéraux et vitamines
essentielles au bon développement d'un bébé.
L'abandon trop rapide du lait 2ème âge pour un lait de vache peut s'accompagner de
carences en fer, vitamines et calcium et des excès en protéines, sels et graisses. Il convient
donc d'être prudent lors des changements de lait.
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Le lait de suite : le lait de croissance :
A partir de 10 mois voire 1 an, le lait de croissance prend le relais au lait 2 ème âge. A partir de cet
âge, l'enfant peut boire du lait de vache mais il est déconseillé avant l'âge de 3 ans.
Le lait de vache est moins digeste et n'est pas adapté aux besoins du bébé, il contient 2 fois plus de
protéines et 3 fois plus de sodium que le lait maternel ou le lait infantile. La teneur en fer, en zinc et
en vitamines, est présente en quantité insuffisante.
Le lait de croissance apporte en quantité adéquate des nutriments essentiels à la croissance de
l'enfant car il est riche en acides gras essentiels, en fer, en calcium, et en vitamines.
Pendant la diversification alimentaire, l'aliment essentiel reste le lait, l'enfant doit boire au moins 500
ml de lait par jour.

LES DIFFERENTS LAITS COMMERCIALISES :
(file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Groupe%20Qualite/Sujets%202020/Alimentation%20du%20nou
rrisson/lait-nourrisson.htm)
Les laits de premier âge :

Ces laits contiennent en général entre 40 et 56 UI/dl de vitamine D, 100 % de graisses
végétales, trois quarts de lactose/un quart de dextrine maltose et un rapport
caséine/protéines solubles > 1.
CERTAINS LAITS ONT DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES :
AVEC PROTEINES
Lait avec Protéines solubles : Babybio, Blédilait, Enfalac, Guigoz Transit, Milupa, Milupa
digest, Modilac, Modilac Expert Précision, Modilac Précision, Modilac Relais, Nidal Natéa,
Nidal Novaïa, Nova lac, Novalac AC, Novalac Transit, Nutriben, Picot, Picot Bébé Gourmand
Lait avec caséine prédominante : Enfamil, Enfamil Nutribaby, Enfamil Premium, Gallia

Calisma, Guigoz, Guigoz Evolia, Guigoz Confort Plus, Materna, Modilac Satiété,
Novalac AR, Novalac Satiété, Nutricia, Nutricia Lémiel
Lait avec un contenu protéique bas : Modilac Expert Précision, Modilac Précision, Nidal

Confort, Nidal Natéa, Nidal Novala
Lait à partir de protéine de soja : ne contiennent pas de PLV ni de lactose
Les laits hypoallergéniques : Enfamil HA diges, Nidal Excel HA avec oméga3 et 6,
Milupa HA avec probiotique
Les hydrolysats de protéines de lait de vache (PLV) : (Alfare, Allernova, Galliagene
Progress, Nutramigen -qui existe en 1er et 2e âge – Nutriben APLV Peptijunior,
Prégestimil
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AVEC GLUCIDES :
100% de lactose : Enfalac, Enfamil Premium, Modilac Transit plus, Novalac Transit,
Nutriben Transit, Picot Action Transit
Prédominance dextrine maltose : Milupa Conformil, Novalac AC, Picot Action
Coliques
Laits pauvres en lactose : ALL 110, Diargal, Diarigoz, HN25, Modilac Sans Lactose,
Novalac Diarinova, Nutriben Sans Lactose, O’LAC, Picot Action Diarrhées
AVEC MODIFICATEUR DE LA FLORE :
Lait avec probiotique : Guigoz Evolia, Guigoz Transit, Nidal Natéa, PicotAR, Picot
Action Diarrhées, Picot Action Transit
Lait avec prébiotique : Milupa, Milupa Conformil, Milupa Digest, Nutriben Transit,
Nutricia Confort Plus
Laits avec ferments lactiques : Blédilait Confort Premium, Gallia Calisma, Gallia
Lactobifidus, Gallia Digest Premium, Guigoz Transit, Nidal Pelargon
AVEC LIPIDES :
Laits avec triglycérides structurés : Guigoz Confort Plus, Milupa Digest, Milupa

Conformil, Modilac Confort Plus, Modilac Expert Transit Plus, Picot Action Coliques
Laits avec graisses animales : Materna, Enfamil AR, Enfamil Premium, Milupa, Milupa
Digest, Mothlac Expert Précision, Modilac Précision, Modilac Relais, Nidal Natéa
LAITS PRE EPAISSIS :
Avec amidon : Blédilait Confort Premium, Enfamil AR, Enfamil Nutribaby, Guigoz

Confort plus, Modilac Confort Plus, Nidal AR, Nidal Confort, Novalac AR, Picot AR.
Avec Caroube : Gallia AR, Milupa AR, Nutriben AR, Nutrilon AR et Modilac Expert AR

LAITS 2EME AGE :
Ces laits doivent être proposés lorsque la diversification est installée.
LAITS DE CROISSANCE :
Le lait de croissance présente avant tout un taux un peu plus élevé de protéines, alors que
les besoins énergétiques en glucides et lipides (dont les acides gras essentiels) sont un peu
moindres. Un peu plus de calcium et de vitamine D pour la croissance, un taux de sodium
adapté à l’activité musculaire de cet âge. Elément essentiel, il apporte plus de fer, qui
participe au système de défense contre les infections.
INDICATIONS DU CHOIX D’UN TYPE DE LAIT
Les indications certaines sont :
Régurgitation : un lait pré-épaissi,
Certaines gastroentérites : un lait pauvre en lactose,
Terrain atopique familial : lait HA,
Allergie aux PLV (Protéine de Lait de Vache): hydrolysats de PLV.
Allergie aux hydrolysats : Néocate.
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Si constipation : lait avec un rapport caséine/protéine soluble c 1, lait avec 100 %
lactose, lait avec prébiotique ou probiotiques, lait avec palmitate en position beta,
Si coliques et/ou ballonnement : lait à teneur réduite en lactose, lait avec
probiotiques ou prébiotiques ou ferments lactiques,
Pour les nourrissons insatiables : lait riche en caséine,
Pour les nourrissons en collectivité ou sujets aux infections à répétition : laits avec
pré ou avec probiotiques.

INTRODUCTION DES ALIMENTS DE COMPLEMENT : LA DIVERSICATION ALIMENTAIRE

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/debut-diversificationalimentaire
Les aliments de complément doivent être introduits au plus tôt au 5e mois (au terme du 4e
mois) et au plus tard au début du 7e mois (au terme du 6e mois).
Il est recommandé de poursuivre l’allaitement lors de l’introduction des aliments de
complément, car l’association de ces produits avec le lait maternel permet de répondre
pleinement aux besoins nutritionnels du nourrisson au cours de sa première année. Les
aliments de complément doivent être donnés à la cuillère, pas sous forme liquide au moyen
d’un biberon ou d’un autre récipient.
La diversification alimentaire consiste à introduire des aliments autres que le lait (aliments
solides) dans l'alimentation du nourrisson allaité ou recevant du lait pour nourrissons. Elle
conduit progressivement à une alimentation familiale vers l’âge de 1 à 2 ans.
Les légumes :
Ils peuvent être introduits dès les 4 mois révolus, le choix se porte sur les aliments bien
tolérés par l’estomac du bébé : haricots verts, épinards, courgettes sans pépins et sans peau,
les blancs de poireaux, les carottes. Ils doivent être mixés finement, cuits à l’eau ou à la
vapeur sans ajout de sel.
Les fruits :
Ils peuvent être introduits après les légumes dès la fin du 4 ème mois. Ils seront mixés des
compotes de fruits cuits ou crus bien mûrs. On peut aussi écrasez les fruits (poire, banane,
pêche).
Un intervalle de 2 à 3 jours est recommandé entre l’introduction de deux nouveaux aliments
notamment si ceux-ci sont allergéniques.
La viande, le poisson et les œufs :
Ils seront introduits le plus souvent après les légumes et les fruits entre les 6èmes et 8 èmes
mois. Ils apportent la quantité de fer nécessaire pour prévenir l’anémie en carence en fer. Il
ne faut pas dépasser 10g de viande ou poisson ou ¼ d’œuf dur par jour. Au début il faut
mixer ou écraser finement tous ces aliments. La quantité augmentera progressivement avec
l’âge de l’enfant.
Les petits pots du commerce sont équilibrés, ils ne doivent pas être resalés ni
complémentés.
L’eau :
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C’est la seule boisson nécessaire lorsqu’il a été soif, elle est indispensable en cas de forte
chaleur ou forte fièvre. Les jus de fruits du commerce trop riche en sucre sont inutiles avant
six mois et ne sont pas indispensables après cet âge.
Les féculents :
Il n’est plus recommandé de donner des farines infantiles avant 6 mois. A partir de six mois
les farines peuvent être mélangées à un laitage ou à une soupe de légumes.
Pour les pommes de terre (cuite à la vapeur), elles peuvent être introduites dès 6 mois.
Les pâtes, le pain, la semoule de blé et les biscuits pourront être donnés dès ses 7 mois.
En ce qui concerne le gluten :
L’introduction du gluten est possible dès le 7ème mois et ne doit jamais avoir lieu avant le
5ème mois. L’introduction du gluten doit toujours être faite en petites quantités. Une
introduction plus précoce entre le 5ème et le 6ème mois n’a pas d’influence sur la survenue
d’une éventuelle maladie coeliaque.
Les matières grasses :
Pas de matières grasses avant les six mois, il faut privilégier les matières grasses d’origine
végétales (olive, colza) et éviter les fritures. (En annexe 1 un tableau repère d’introduction
d’aliments)
LES PETITS POTS OU PLATS POUR BEBE
http://www.pediatre-online.fr/alimentation/les-petits-pots-ou-plats-pour-bebes-sont-ils-vraiment-differentsdes-autres-aliments/

Les aliments infantiles de la diversification répondent à deux exigences spécifiques : une
sécurité et une qualité optimales, ainsi que la satisfaction des besoins nutritionnels de cet
âge, définis par les experts et les recommandations de Sociétés savantes (équilibre des
nutriments, justes doses en protéines, glucides, lipides, sodium, minéraux et vitamines).
 Les aliments destinés au nourrisson et au jeune enfant sont soumis à la même
réglementation de base que les aliments courants, mais doivent en plus répondre
aux exigences d’une réglementation spécifique qui prend en compte les besoins
nutritionnels particuliers de cet âge et impose des normes de sécurité sanitaire plus
strictes que celles définies pour les autres aliments







ASTUCES POUR UNE DIVERSIFICATION REUSSIE :
Mixer finement l’aliment proposé
Si l’enfant refuse un aliment ne pas insister et reproposer l’aliment le lendemain ou
quelques jours plus tard
Varier les aliments et apprendre à découvrir de nouvelles saveurs
Eviter les conflits pendant le repas qui doit rester un moment d’échange et de plaisir
Respecter les horaires des repas et éviter le grignotage entre les repas.
Faire manger l’enfant avec une cuillère souple qu’il pourra téter pour éviter une
fausse route.
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PREVENTION DE L’OBESITE DE L’ENFANT
ANShttp://www.amiform.com/web/document-depistageindividuel/diaporamas/amiform_obesite.pdf
La surveillance de la croissance et la prévention de l’obésité de l’enfant doit se faire
mensuellement par la mesure du poids et de la taille de l’enfant et la réalisation de la courbe
de croissance. Le calcul de l’IMC et la recherche du rebond d’adiposité précoce est
recommandé mensuellement à partir de 1 an. En France 16% des enfants sont obèses et l’on
sait que le traitement de l’obésité de l’enfant est très difficile et le plus souvent voué à
l’échec, la prévention est le meilleur moyen de traitement.
Les périodes critiques de développement d’un surpoids dans l’enfance sont :
La vie intra utérine (impact de la nutrition maternelle notamment la qualité et la
quantité de lipides consommés pendant la grossesse)
La première année de vie où il faut favoriser l’allaitement maternel et bien régler la
diversification et éviter les erreurs alimentaires classiques. Une étude américaine
(STETTLER et coll.) a montré qu’il existe un risque majoré de surcharge pondérale à
l’âge de 7 ans chez des enfants ayant pris trop rapidement du poids au cours des 4
premiers mois de leur vie. Si l’allaitement est refusé par la mère il est recommandé
de choisir un lait moins riche en protéine.
La puberté (C’est un problème qui mérite d’être un thème d’une future réunion
groupe Qualité et qui ne peut être abordé dans ce dossier consacré à la petite
enfance)
Les erreurs diététiques classiques après l’âge de 1 an :
Surconsommation protidique (viandes, poissons, œufs, charcuterie, fromage.
Absence de petit déjeuner
Grignotage entre les repas
Surconsommation de graisses saturées : friture, sauce et sous consommation des graisses
non saturées (huiles végétales)
Surconsommation de produits sucrés au saccharose (confiserie, boissons gazeuses sucrées,
biscuits etc)
Sous consommation d’aliments riche en fibres (légumes, fruits frais)
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CONCLUSION :
(https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding)

Selon l’OMS l’allaitement optimal est tellement déterminant qu’il pourrait sauver chaque
année dans le monde la vie de 820 000 enfants de moins de 5 ans si :
 L’allaitement précoce dans l’heure qui suit la naissance était proposé
systématiquement.
 L’allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie était assuré.
 L’introduction, à l’âge de 6 mois, d’aliments de complément (solides) sains et
satisfaisants sous l’angle nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l’allaitement
jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà était réalisé.
Il ne faut pas relâcher l’effort en France et promouvoir ces recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé, n’est ce pas le rôle de nos médecins des Groupes
Qualité® ?
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Annexe 1
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