
Les conférences	
Ingrid Bayot  

Formatrice en périnatalité 
      www.ingridbayot.com  

 

Les titres cités ci-dessous sont donnés à titre de suggestions; toute demande particulière sera 
considérée avec attention et discutée ensemble.  
La plupart des conférences peuvent s’adapter à un public non professionnel  
sauf lorsque précisé. 
Elles durent de 1h30 à 2h30, selon les sujets. 

L’allaitement à la demande (partie 1).  
Quelles attentes et quelles demandes à la naissance ?    
On ne peut demander que ce que l’on connaît.  
Alors que « connaît » déjà le nouveau-né qui le pousse à chercher fébrilement la proximité 
avec le corps maternel, et à se diriger vers les seins ?  
Dans ce déménagement qu’est la naissance, quels sont ses attentes et ses repères qui lui 
permettent d’installer l’alimentation orale participative, puis d’expérience en mémorisation, 
de développer une « demande » du sein ? Et pourquoi au cours des trois premiers jours de 
vie observons-nous de telles variations dans le rythme de ses éveils et de ses demandes ?  
De la naissance aux nuits agitées qui précèdent la montée de lait, en passant par la 
récupération post-natale, nous allons explorer la sensorialité, les attentes et les compétences 
néonatales, afin de mieux comprendre les « demandes » et les manifestations du nouveau-
né. Afin également d’y adapter notre langage et nos transmissions aux parents.   

L’allaitement à la demande (partie 2) :  
témoin et support du développement de l’enfant. 
La montée de lait installée, un rythme quotidien s’ébauche, encore ultradien, mais repérable, 
avec des matinées plus calmes et des soirées plus occupées par les tétées fréquentes, 
souvent groupées.  
Bébé accumule les expériences avec les différentes personnes de son entourage, dont les 
tétées avec sa maman, et il les mémorise : s’il voit ou entend sa mère, il s’agite et salive, et 
demande le sein de manière beaucoup plus explicite qu’à sa naissance.  
Avec la maturité neurologique, les périodes d’éveil s’allongent ; il y a de plus en plus de 
temps pour d’autres interactions que la tétée. La « diversification interactive et ludique » 
précède la diversification alimentaire qui se mettra en place autour de six mois.  
Comment y sensibiliser les parents et les outiller pour cette transition ? Et puis, à travers 
l’évolution ultra-rapide de la première année, il y a les coups de frein et d’accélérateur : les 
poussées de croissance où il dort beaucoup et les pics de développement où il semble perdu 
et agité, où il se réveille souvent, et demande le sein très souvent. Que se passe-t-il ?  
Et enfin, la capacité de représentation interne de son petit monde et de ses acteurs, ouvre 
sur la possibilité de supporter un petit délai entre la demande et la satisfaction de celle-ci. 
Adopter l’allaitement « à la demande » au fil des semaines et des mois, nous incite à mieux 
connaître les étapes du développement du bébé.  
L’allaitement s’intègre alors dans un processus de global d’ouverture sur le monde.  



Seins de femmes, seins de mères, l’unité impossible ?  
Lorsque l’on s’implique beaucoup dans le domaine de l’allaitement, il est commode de ne 
plus voir les seins que comme des zones nourricières, disponibles pour un bébé, ou alors, 
comme des zones potentiellement problématiques avec engorgements ou autres rougeurs et 
gerçures. Rien de très glamour, en somme.  
Or, loin d'être des contenant lactés isolés, les seins font partie d'une personne totale : corps, 
ressentis, émotions, souvenirs, représentations... Au cours de la croissance et de l’évolution 
de la personne féminine, les seins sont intégrés dans le schéma corporel et inclus dans un 
ensemble de représentations. Contrairement aux autres mammifères, les seins de femme ont 
plusieurs fonctions : narcissique, érotique et maternelle.  
Ces trois fonctions s’élaborent, se superposent, s’influencent mutuellement, se vivent avec 
certaines priorités selon les moments de la vie, tantôt s’harmonisent, tantôt se tiraillent, 
voire s’excluent. Ces tensions reflètent comment chaque femme construit sa propre image et 
son estime d’elle-même au cours de sa vie, comme femme, comme conjointe ou comme 
mère. Elles reflètent également les attentes et les pressions qu’une culture, une époque et 
une société exerce sur les femmes. Exploration…  

Instinct maternel : réalité et controverse 
« Instinct maternel » : des mot encensés ou interdits, qui font réagir, qui suscitent la 
controverse, le rejet, ou encore qui confortent, qui rassurent… Comment ce concept a-t-il été 
forgé puis instrumentalisé au cours des derniers siècles, et pour créer quelles attentes 
normées, entretenir quelles illusions ? Quel est l’intérêt de sortir de l’illusion des 
comportements maternels instantanés et automatiques ? Quelles temporalités, quelles 
individualisations des processus s’ouvrent-elles dès que l’on sort d’une vision stéréotypée du 
devenir mère ?  
D’autre part, qu’est-ce qui, au cours de l’évolution des espèces, fut mis en place pour assurer 
la survie et le développement du bébé mammifère le plus immature à la naissance et le plus 
vulnérable ? Et quelles sont les conditions gagnantes pour que ces protections s’expriment au 
mieux, que ce soit de la part de l’individu-femme qui devient mère ou au niveau de ses 
proches ou de sa communauté qui accueille et contient ? Existe-t-il des moments clefs, des 
fenêtres d’opportunité ? Si oui, lesquelles et comment les accompagner ou …au minimum, ne 
pas les empêcher de s’exprimer ?  
Pourquoi certaines femmes se réapproprient-elles, à titre individuel, l’expression « instinct 
maternel » ? Pour exprimer quoi de leur parcours, de leur ressentis, de leur assurance ? 
Qu’ont-elles à nous apprendre ? Qu’avons-nous à entendre au-delà de ces mots ?  

L'implication paternelle. 
Quelle est l'originalité de la relation du père à son bébé ? Comment favoriser l'implication 
paternelle durant la période périnatale et l'allaitement, sans tomber dans les clichés ni dans 
les attentes irréalistes. 
Les pères s’impliquent de plus en plus auprès de leurs enfants, et souhaitent contribuer 
activement à leur sécurité affective, leur développement et leur éducation.  
Mais des représentations communes du nouveau-né ne facilitent pas l’implication paternelle. 
Le fonctionnement et le bonheur du bébé est souvent pensé et parlé en termes digestifs. 
Avec une vision aussi réductrice du petit humain, l’allaitement semble priver le père de son 



enfant, puisque seule la mère peut satisfaire son tout petit. Il est dès lors très simple de 
brandir le biberon comme un outil d’égalité parentale et d’implication paternelle.  
Or, les découvertes de la neurologie, la théorie de l’attachement, les soins du 
développement, et quelques autres approches, démontrent largement que le bébé humain a 
autant besoin d’être nourri de relation, d’interactions, de sensations connues et de 
stimulation nouvelles, … que de lait.  
Lors des informations prénatales, il est intéressant d’aborder certaines thèmes avant celui 
de l’allaitement : les proximités, la continuité sensorielle transnatale, les rythmes d’éveil et 
les compétences du tout petit, ses moyens d’expression autres que les pleurs, l’évolution de 
ses besoins… 
Ainsi, le père trouve naturellement sa place : bercer, baigner, porter, toucher, parler, chanter, 
porter son bébé en contact peau à peau … sont autant de façons de nourrir son bébé, mais 
sans passer par l’alimentation.  Ce qui participe à l’originalité de son implication.   

Les comportements d’approche et de retrait  
ou : comment votre bébé communique avec vous 
Les parents ou d’autres personnes qui interagissent avec le bébé, lui procurent à la fois des 
sensations connues –voix, odeurs, bercements-, ou des nouvelles stimulations –bain, sons, 
lumières, mouvements. Ces expériences nouvelles, stimulent la curiosité et le développement 
du bébé. Il découvre et assimile à son rythme, avec des temps d’ouverture et d’autres de 
repli, selon son âge, selon ce qu’il a déjà vécu, ou encore selon le moment de la journée.  
Ces temps d’ouverture et de repli s’expriment à travers ce premier langage que sont les 
comportements d’approche et de retrait, repérables dès la naissance, même chez les bébés 
prématurés.  
Au cours des interactions, des soins ou des tétées, observer, reconnaître et répondre à ces 
signes comportementaux, encourage le bébé à communiquer sur un mode paisible, et 
développe la sensibilité et les compétences des parents –ou des donneurs de soins, à 
s’ajuster aux capacités de ce bébé-là, ce jour-là, à ce moment-là. 

Puériculture de collectivité et maternage proximal. 
Les injonctions paradoxales de notre culture. Mise en perspective et décodage. 
Notre passé récent, les derniers millénaires, n’est pas un long fleuve tranquille, et l’histoire 
de la maternité et des soins aux enfants fut aussi rude que les époques traversées : femmes 
enfermées dans leur fonction reproductrice, familles trop nombreuses, bébés moins allaités, 
mortalité infantile importante, abandons d’enfants.  
Des ordres religieux furent même dévoués au recueil de ces enfants sans famille. Une 
manière de s’occuper du bébé s’y est développé, donnant naissance à notre puériculture 
occidentale : soins en série, protocoles rigides et dès la révolution pasteurienne, hygiénisme.   
Au courant du 20e s. le statut des femmes s’est amélioré, et la contraception a permis une 
maternité plus gratifiante. Le statut des bébés a également évolué : d’un estomac à remplir et 
à régler, il est « devenu » un être sensible et compétent, …ce qu’il est depuis nos origines !  
Mais les anciens préceptes persistent, à la fois dans les familles et dans les discours de 
certains professionnels. Ce qui amène les nouveaux parents de notre époque à être 
confronté à des information incohérentes et des injonctions paradoxales. Comment s’y 
retrouver afin d’améliorer la cohérence de nos transmissions ?   



 

 « Bébé fait-il ses nuits ? » 

Questions et défis parentaux  
autour du parentage et des tétées de nuit 

 

Durée : 2h minimum 
Le sommeil que nous connaissons est celui de l’adulte : 
c’est un sommeil nocturne et structuré, le résultat 
d’une évolution et non pas d’un conditionnement. Chez 
le bébé, encore immature et dépendant de son 
environnement humain, les cycles de sommeil et  

d’éveil sont très irréguliers et imprévisibles.  Son développement se traduira par une capacité 
progressive à organiser les cycles de sommeil et d’éveil : il n’est pas nécessaire « d’apprendre » 
au bébé à dormir puisque cela vient de soi-même. Par contre, il est intéressant de se 
demander comment ne pas perturber ces processus spontanés.  Beaucoup d’éléments 
influencent les endormissements et la durée du sommeil : le terme, le type de naissance, l’âge, 
le moment de la journée, les petits incidents de santé, et bien sûr, le mode de parentage. Le 
rôle des parents n’est pas de conditionner, mais d’accompagner un développement. Les 
hormones de l’allaitement modifient le sommeil maternel et facilite le maternage de nuit.  
Ceci dit, répondre aux besoins d’un tout petit tout en respectant les siens, en tant qu’individu 
et en tant que couple, … pose quelques défis de taille ! 

 

 

Le postpartum : le 4e trimestre de la grossesse 
Post-gestation et dégestation 

Le trimestre sui suit la naissance constitue une entité physio-psychique à part 
entière dont l’intensité est comparable aux autres trimestres de la grossesse.  
Les co-dépendances mère enfant persistent via les jeux hormonaux, 
l’adaptation du sommeil maternel, la sensibilité émotionnelle et la lactation 
(faire du lait) et l’allaitement (nourrir un bébé).  
Chez la mère, la régression des structures mises en place durant la gestation 
fait partie d’un cheminement vers un nouvel équilibre qui n’est pas «retour», 
mais création.  
Contrairement à la naissance-parturition qui est très accompagnée, cette 
longue naissance-là se traverse dans une relative solitude. Elle gagnerait à 
être mieux préparée et soutenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 


