
Utiliser un tire lait
Dans cette vidéo vous allez découvrir le fonctionnement du tire lait.
Le tire lait est souvent utilisé par les mamans dont les bébés sont encore trop
faibles pour téter.
Les premiers jours sont décisifs pour lancer la production de lait.
Plus le sein est vidé régulièrement, plus il va produire de lait.
L’idéal est de le faire au moins six à huit fois sur 24 heures.
À chaque séance, tirez le lait de vos deux seins. Il faut compter environ 10 à 15
minutes par sein. Donc 20 à 30 minute pour la séance complète.
Vous pouvez diminuer ce temps par deux en tirant le lait des deux côtés en
même temps.
Voici les Règles générales d’utilisation du tire lait :
-Commencez toujours par vous laver les mains à l’eau et au savon.
-Humectez légèrement votre sein avant de positionnez l’embout ceci facilitera
l’adhérence.
-Veillez à ce que le téton soit au centre.
- L’embout doit être adapté à la taille de vos mamelons. Si il est trop grand : de
l’air passera et le tire lait sera moins efficace. Si il est trop petit : ceci risque
d’être douloureux.
-Réglez vous même le tire lait. Veillez à ce qu’il soit efficace sans pour autant
tirer de manière trop vigoureuse au risque de vous abîmer les mamelons.
L’idéal est est de commencer doucement, en augmentant la force de succion
progressivement si besoin.
En aucun cas vous ne devez avoir mal !
-Il est normal que les premières fois, rien ne vienne, ou seulement quelques
gouttes.
Il ne faut pas s’inquiéter ceci viendra au fur et à mesure.
Attention, aucun tire lait n’a la même efficacité qu’une succion d’un bébé.
Donc dès que possible, mettez votre enfant au sein jusqu'à ce que vous
puissiez vous passer définitivement du tire lait.

Si vous ne le faites pas, le risque est que la production de lait vienne à diminuer.
Le tire lait est également utilisé occasionnellement par des mamans qui
souhaitent faire une réserve de leur lait qui sera donner à leur bébé en leur
absence.
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