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PROTOCOLE de CONSERVATION du LAIT MATERNEL 
 
 

Il est de la mission des professionnels de la santé et de la petite enfance : 
- d’informer les parents et futurs parents de l’intérêt de poursuivre l’allaitement après la reprise 

du travail ; 
- d’encourager leur projet et de faciliter leur quotidien ; 
- de les soutenir dans leur démarche ; 
- de s’inscrire dans une recherche de cohérence des pratiques au niveau régional. 

 
Même en cas d’allaitement exclusif, les familles fourniront une boite de lait en poudre au cas où le 

stock de lait maternel ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de l’enfant. 

Dans ce cas, la maman sera prévenue par téléphone dans la mesure du possible par le référent 

technique. 

 
 

COULEUR, ASPECT et ODEUR du LAIT MATERNEL 

 
La couleur du lait 
Le lait maternel peut avoir des couleurs variables, dépendant de nombreux paramètres, comme 
l'alimentation de la mère, la prise de certains médicaments, etc. 
Si l'enfant est allaité au sein depuis la naissance, les données de la littérature scientifique indiquent 
que ce lait est tout à fait adapté à ses besoins nutritionnels. 
 
L’aspect du lait 
La conservation du lait, congelé ou réfrigéré, peut modifier son aspect. Visuellement, on constate une 
séparation entre les corps gras et la fraction aqueuse du lait maternel. Il suffit d’agiter doucement le 
flacon pour retrouver un liquide d’apparence homogène. 
 
L’odeur du lait 
La conservation du lait, congelé ou réfrigéré, peut modifier son odeur. Toutefois, le lait reste sans 
danger pour le bébé. Souvent, les enfants acceptent de prendre ce lait, quelques-uns peuvent le 
refuser. Ce refus est à distinguer des cas où l’enfant a des difficultés d’adaptation à l’accueil. 

 

 

Le LAVAGE SOIGNEUX des MAINS 

 

Cf "Protocole de lavage des mains". 

 

 

PREPARER l’ACCUEIL d’un ENFANT ALLAITE 

 
Chaque parent fait un choix pour l’alimentation de son enfant, avec le projet ou non de poursuivre 
l’allaitement à la reprise du travail ; ce moment est encore souvent associé à l’idée de sevrage. 
Pour la réussite de cet accompagnement, il est nécessaire que les aménagements pratiques et la 
disponibilité de chacun soient pensés entre professionnels et parents. 
Le professionnel a toute sa place pour informer et soutenir le parent dans son choix. 
Plusieurs possibilités s’offrent à la mère en fonction de l’âge de l’enfant à l’entrée en crèche ou chez 
l’assistant(e) maternel(le) : 

- L’allaitement exclusif peut être poursuivi, en utilisant le lait de la mère – frais ou congelé - 
pendant le temps d’accueil et/ou en proposant l’allaitement au sein sur place, 
 

- L’introduction de préparation pour nourrissons et/ou d’une alimentation diversifiée peut être 
envisagée en complément du lait maternel. 

Toutefois, certains enfants ne se nourrissent pas pendant un temps d’accueil court et tètent au retour 
de leur mère. 
 
1- Si la mère souhaite allaiter sur le lieu d’accueil 
L’allaitement sur place présente plusieurs avantages : 

- Il adoucit la séparation pour l’enfant, 
- Il aide au maintien de la lactation, en permettant un nombre suffisant de tétées. 
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Comment l’organiser ? 
- Accompagner l’enfant et sa mère au moment des retrouvailles et de la séparation après la 

tétée. 
- Proposer un espace adapté, en présence des autres enfants ou dans un lieu plus intime. 

 
Quand ? 
À l’arrivée, au départ de l’enfant, et/ou dans la journée suivant les disponibilités de la mère. Selon la 
durée du temps d’accueil, même si la mère peut venir allaiter sur place, il lui sera parfois 
indispensable de fournir du lait maternel en complément. 
 
2- Si la mère souhaite apporter son lait sur le lieu d’accueil 
Deux possibilités sont offertes aux parents selon le lieu d’accueil : 

- Apporter quotidiennement du lait frais réfrigéré. 
- Apporter du lait congelé (stocks possibles sur le lieu d’accueil selon l’organisation). 

 

 

RECUEIL, CONSERVATION, TRANSPORT du LAIT MATERNEL 

 

Afin d’accompagner les mères qui choisissent de tirer leur lait pour leur enfant accueilli à la micro-
crèche, il est nécessaire que les professionnels rappellent aux parents les précautions d’hygiène à 
respecter. 
 
1- Conditions du recueil du lait (à domicile, sur le lieu de travail…) 
 
Avant toute manipulation, un lavage soigneux des mains est indispensable (cf."Protocole de lavage 
des mains). 
Le recueil du lait maternel peut se faire, soit manuellement, soit à l’aide d’un tire-lait avec filtre. Le 
matériel utilisé sera au préalable lavé avec un produit pour la vaisselle et bien rincé. 
Après utilisation, placer toutes les pièces du kit du tire-lait en contact avec le lait dans un plat propre 
ou tout autre récipient : 

- Démonter le kit du tire-lait. 
- Rincer avec de l’eau froide pour enlever les résidus de lait. 
- Laver avec de l’eau chaude savonneuse (produit pour la vaisselle) et rincer soigneusement ou 

nettoyer au lave-vaisselle. 
- Égoutter sur une serviette en papier. 

 
Il est nécessaire d’inspecter régulièrement les tuyaux pour voir s'il y a des moisissures et nettoyer si 
nécessaire. 
Note : pour minimiser le risque de contamination des pièces du tire-lait, elles ne devraient pas être 
placées dans un évier mais lavées dans une cuvette d’eau propre séparée. On procède de même 
avec les récipients utilisés pour le recueil et le stockage du lait. S’il n’est pas possible de nettoyer 
complètement le matériel juste après l’expression du lait, le rincer à l’eau froide, le faire sécher à l’air 
libre et le ranger dans une boite propre, en attendant de pouvoir finir le nettoyage. 
 
Il est préférable que le lait soit conditionné par les parents dans le récipient qui servira au repas de 
l’enfant, sachant que les sacs de congélation ne sont pas toujours adaptés à un usage en collectivité.  
En effet, leur utilisation amène à des manipulations supplémentaires sur le lieu d’accueil. 
 
2- Conservation du lait maternel au domicile des parents 
 
L’étiquetage des flacons de lait comporte le nom de l’enfant et la date de l’expression du lait et si 
congélation, la date de congélation et la date de décongélation. En cas de plusieurs recueils 
stockés dans le même flacon, les parents notent la date de la 1ère expression. 
La durée de conservation est l’intervalle de temps entre l’expression du lait (ou la 1ère 
expression en cas de plusieurs recueils dans le même récipient) et sa consommation par 
l’enfant. 
 
Conservation au réfrigérateur 
On peut stocker dans un même flacon le lait exprimé en laissant refroidir au réfrigérateur chaque 
recueil pour faire le mélange à la même température. 
 
Pour garantir une température stable du lait conservé au réfrigérateur, il est nécessaire de le 
stocker sur des clayettes et non pas dans la porte. 
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Un thermomètre placé dans le réfrigérateur permet de s’assurer que la température est comprise 
entre 0 °C et 4 °C. 
 

Le lait réfrigéré peut être conservé au réfrigérateur entre 0 °C et 4 °C pour une durée maximale 
de 5 jours depuis la date de l’expression. 
 
Conservation au congélateur 
Le lait est à congeler le jour même de son expression après refroidissement au réfrigérateur. Il est 
important de remplir le récipient aux trois quarts environ pour contenir l’expansion du lait au fur et à 
mesure de sa congélation. Il n’est pas recommandé d’ajouter du lait fraîchement recueilli à un biberon 
de lait congelé. 
Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. 
Une fois décongelé, le lait maternel est à conserver au réfrigérateur au plus 24 heures. 
Quel que soit le mode de conservation, il est préférable de conserver les flacons de lait 
maternel dans une boite hermétique pour éviter la contamination du lait maternel par d’autres 
aliments. 
 
Le lait congelé peut être conservé au congélateur à –18 °C pour une durée maximale de 4 mois 
depuis la date de l’expression. 
 

3- Transport du lait maternel jusqu’au lieu d’accueil 
 
Le lait maternel réfrigéré à une température inférieure ou égale à 4 °C ou congelé et conservé à –18 
°C est transporté, étiqueté, du domicile au lieu de consommation dans une glacière ou un sac 
isotherme avec packs de réfrigération afin de respecter la chaîne du froid. 
Il est nécessaire que la glacière et les packs de réfrigération soient également soigneusement 
et régulièrement nettoyés. 

 

4- Réception du lait maternel à l’arrivée de l’enfant 
 
Le professionnel vérifie les points suivants avec les parents : 

 Le lait maternel a été transporté dans une glacière propre munie de packs de réfrigération. 

 Les récipients sont étiquetés avec précision  
- Nom et prénom de l’enfant, 
- Date de l’expression du lait (ou de la 1

ère
 expression si plusieurs recueils sont 

stockés dans le même flacon), 
 
 

- Dates de congélation et de décongélation, s’il s’agit de lait congelé. 

 Que la température de la glacière respecte la chaîne du froid. 
 
Il est conseillé que cette température soit entre 0 °C et 4 °C, si le lait est réfrigéré ou s’il s’agit de lait 
en cours de décongélation, destiné à être consommé dans la journée, ou en-dessous de 0 °C s’il 
s’agit de lait congelé destiné à être stocké dans le congélateur de l’établissement. 
 
5- Conservation du lait maternel sur le lieu d’accueil 
 
Si les parents apportent du lait réfrigéré 
Pour garantir une température stable du lait conservé au réfrigérateur, il est nécessaire de le 
stocker sur des clayettes et non pas dans la porte. 
Un thermomètre placé dans le réfrigérateur permet de s’assurer que la température est comprise 
entre 0 °C et 4°C. 
Chez "BB rêve...", les flacons de lait maternel soient stockés dans le réfrigérateur de la biberonnerie. 
Le relevé de la température du réfrigérateur et le nettoyage de l’appareil font l’objet de fiches de 
traçabilité. 
 
Si les parents apportent du lait congelé 
Le lait maternel est conservé dans une boite hermétique au congélateur du lieu d’accueil. Le contrôle 
de la température du congélateur suit les procédures habituelles de l’établissement. 
 
6- Décongélation du lait maternel 
 
Selon les modalités discutées entre les parents et le référent technique, le lait peut être apporté 
congelé pour constituer un stock de réserve ou être consommé par l’enfant dans la journée, par 
exemple si l'enfant a une demande plus importante que prévue, si la mère est en retard, etc. 
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Le lait maternel peut être décongelé au réfrigérateur jusqu’à utilisation ou rapidement dans un 
récipient d’eau chaude (ne pas dépasser 37 °C), en veillant que l’eau ne touche pas le couvercle pour 
éviter toute entrée d’eau dans le récipient. Une fois que le lait est liquide, mais pendant qu’il est 
encore froid, essuyer le flacon et le réfrigérer jusqu’à utilisation. 
 
Une fois décongelé, le lait maternel est à conserver au réfrigérateur pendant 24 h au plus. 
 
7- Préparation du repas pour l’enfant 
 
Certains bébés acceptent le lait non chauffé mais le plus souvent, ils préfèrent le lait tiédi (le lait pris 
au sein est à environ 35 °C). Selon la quantité à chauffer, on peut passer le récipient sous l'eau 
chaude du robinet ou utiliser un chauffe-biberon. 
Le four micro-ondes est totalement interdit puisqu’il détruit les composants du lait maternel qui sont 

sensibles à la chaleur (immunoglobulines, lymphocytes, …).  

 
La prise d’un même biberon ne peut durer plus d’1 h. 
Autant que possible, fractionner les quantités à donner à l’enfant pour éviter d’écarter du lait 
non consommé. 
 
 

L'ALIMENTATION de l'ENFANT ALLAITE pendant le temps d'ADAPTATION 

 
L’adaptation est un moment de transition délicat où l’enfant découvre un nouvel environnement de vie. 
Cette période est importante pour lui, ses parents et le(s) professionnel(s) qui l’accueille(nt). 
Autant que possible, il convient d’étaler cette période avec des durées d’accueil progressives en 
fonction des réactions de l’enfant et du ressenti des parents. 
 
 
Dans chaque situation, les parents trouveront une solution personnalisée avec les 
professionnels de la structure d’accueil. 
Elle peut être différente d’un enfant à un autre. 
Tout l’intérêt se trouve dans l’échange, la confiance mutuelle et la bienveillance. 
 
 

QUANTITES à PREVOIR 

 
Pour estimer la quantité totale que peut prendre un enfant pendant le temps d'accueil, on peut se 
souvenir qu'en moyenne, un enfant allaité exclusivement entre 1 et 6 mois prend 750 à 800 ml de lait 
par 24 heures (ceci pouvant varier de 650 à 1200 ml selon les enfants, leur rythme et la fréquence des 
tétées). 
Les petites quantités tirées au début où la maman s’exerce au tire-lait peuvent être congelées et 
utilisées en période d'adaptation quand le temps d’accueil est réduit. 
Il est donc préférable d'apporter le lait dans des quantités réalistes par repas, sachant que, d’après les 
recommandations actuelles, si un enfant a partiellement consommé un biberon de lait maternel, le 
reste sera conservé une heure au maximum. 

 
À titre indicatif, si un enfant est accueilli 8 heures par jour, on peut prévoir de laisser 3 ou 4  
récipients de 50 à 80 ml de lait et ajuster ensuite. 
 
 

ASSOCIATIONS 

 

L’association LA LECHE LEAGUE (Association d’aide et de soutien à l’allaitement maternel) apporte 

son concours afin d’accompagner les familles et le personnel.  

En fonction de la présence d’enfants allaités dans la structure et de la demande des parents, une 

animatrice interviendra sur des sujets tels que la mise au sein, le sevrage, l’allaitement et le travail, 

l’introduction des solides… Les mamans qui attendant un bébé qui ont préinscrit leur enfant seront 

conviés aux rencontres.  

 

Le personnel bénéficiera aussi de l’aide de LA LECHE LEAGUE pour améliorer la qualité de 

l’accompagnement des mamans et de leurs bébés.  
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Engagement pour le maintien de l'allaitement maternel et  
le respect du protocole de conservation 

 

Concernant, Prénom et NOM de l'enfant : ……………............................................…………………… 

Né le : …….. /………/……..….. 

 
Entre, la Micro-crèche "BB rêve..."  

Et Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………........ 

Votre enfant va bientôt être accueilli dans notre structure. 
Vous souhaitez maintenir l’allaitement maternel durant son temps d’accueil. 
Afin de nous permettre de respecter au mieux votre projet au sein de la structure un engagement 
mutuel est nécessaire : 
 
De notre part nous nous engageons à : 
Case à cocher selon la situation : 
 

Donner de manière exclusive à votre enfant le lait maternel fourni par vos soins. 
Donner prioritairement à votre enfant le lait maternel fourni puis une préparation pour 
nourrisson (en cas d’allaitement mixte). 
Vous rendre le lait non consommé en fin de journée. 
Respecter les règles de conservation relatives au lait maternel. 
Respecter au mieux le rythme et les habitudes de tétées de votre enfant. 

 
En cas de rupture de lait maternel, 

Vous prévenir 
Donner une préparation pour nourrissons 

- Donner un autre aliment (en cas d’alimentation diversifiée) 
 
De votre part, vous vous engagez à : 

- Tirer le lait dans le respect des règles d'hygiène. 
- Fournir la quantité de lait suffisante aux besoins journaliers de votre enfant. 
- Étiqueter chaque biberon Cf."Réception du lait maternel à l’arrivée de l’enfant", 
- Respecter les conditions de conservation et de transport domicile / micro-crèche. 

 
 
Fait à………………………………………………, le …..……/………../………….   
  
 
 

Signature des parents :      Signature du Référent Santé : 
 
 
 
 
 
 
 

 


