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RÉSUMÉ
L’allaitement exclusif assure une alimentation optimale aux nourrissons jusqu’à l’âge de six mois. Par la suite, les nourrissons ont besoin 
d’aliments complémentaires pour répondre à leurs besoins nutritionnels. C’est alors que le sevrage commence. Le sevrage désigne le proces-
sus graduel d’introduction d’aliments complémentaires au régime du nourrisson, tout en poursuivant l’allaitement.

Il n’y a pas de moment universellement accepté ou scientifiquement démontré pour mettre un terme à l’allaitement. Le moment et le 
processus de sevrage doivent être adaptés par la mère et l’enfant. Le sevrage peut être soudain ou graduel, prendre plusieurs semaines ou 
plusieurs mois, être dirigé par l’enfant ou par la mère. Les médecins doivent orienter et soutenir les mères tout au long du processus de 
sevrage. Le présent document remplace le document de principes sur le sevrage qu’a publié la Société canadienne de pédiatrie en 2004.
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RECOMMANDATIONS AUX MÉDECINS

•	 Soutenir	l’allaitement	exclusif,	accompagné	de	suppléments	de	vitamine	D,	pendant	les	six	premiers	mois	de	vie.

•	 Encourager	la	poursuite	de	l’allaitement	jusqu’à	deux	ans,	et	même	après,	tout	en	donnant	des	conseils	nutritionnels	adaptés.

•	 Conseiller	aux	mères	d’introduire	des	aliments	enrichis	de	fer	sous	forme	de	viande,	de	poisson	ou	de	céréales	enrichies	de	fer	parmi	les	
premiers aliments, afin d’éviter les carences en fer.

•	 Conseiller	un	sevrage	lent,	progressif	et	naturel,	dans	la	mesure	du	possible.

•	 Informer	et	soutenir	les	mères	allaitantes	tout	en	s’assurant	de	la	bonne	alimentation	de	leur	bébé,	quel	que	soit	le	moment	du	sevrage.
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Les	recommandations	contenues	dans	le	présent	document	ne	sont	pas	indicatrices	d’un	seul	mode	de	traitement	ou	d’intervention.	Des	variations	peuvent	convenir,	
compte tenu de la situation. Tous les documents de principes et les points de pratique de la Société canadienne de pédiatrie sont régulièrement révisés. Les documents 
de principes retirés sont supprimés du site Web. Consultez la zone Documents de principes du site Web de la SCP (www.cps.ca) pour en obtenir la version complète à 
jour.
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