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Fiche 8 : Allaitement des jumeaux   

ALLAITEMENT DES JUMEAUX 
 

SOUTIEN 
Il existe des aides au niveau social, pour faciliter la logistique et apporter un soutien financier, à 

demander auprès de la CAF, la CPAM et les mutuelles (déclarer la grossesse gémellaire avant la 14e 

semaine de grossesse et faire la demande d’aide spécifique pour les jumeaux !). 

On peut aussi voir avec les employeurs des parents (conventions collectives particulières) : possibilité 

d’aide financière, de congés prolongés, d’aide ménagère ou travailleuse familiale, participation frais de 

garde des enfants aînés éventuels… 
 

Soutien par les professionnels:  

• sage-femme ou puéricultrice à domicile, y compris préparation prénatale +++ 

• consultantes en lactation,  

• psychologues,  

• Mettre en lien avec la PMI pour infos et réseau local.  
 

Soutien entre pairs : 

• Associations allaitement jumeaux : Allaitement des jumeaux et plus (ADJ+) - 04 73 53 17 95 

(numéro national) www.allaitement -jumeaux.com 

• Toutes les associations de soutien à l’allaitement en général. 

• Il existe des associations de parents de jumeaux qui peuvent soutenir les aspects logistique, 
organisationnel et matériel (ne font pas forcément de soutien à l’allaitement). 

 

POSITIONS : ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT ? 
 

 Allaiter chaque bébé séparément Allaiter les 2 bébés en même temps 

Avantages • Permet un tête à tête, attention à 
chacun 

• Installation plus facile => 
autonomie de la mère 

• Attention particulière pour un 
bébé qui a des difficultés pour 

téter (permet compression 

mammaire, permet un suivi plus 

attentif de la prise du sein…) 

 

• Gain de temps  

• Le bébé le plus efficace déclenche les 
réflexes d’éjection dont l’autre bébé 

bénéficie à l’autre sein 

 

Inconvénients • Le temps consacré aux tétées est 
plus long 

 

• Besoin d’être aidée par quelqu’un au 
début, conditions d’installation plus 

complexes (coussins, fauteuils…) 

• Positions spécifiques 

• Nécessité d’un rythme de tétée commun 
pour les 2 bébés (favorisé par berceau 

commun et par le peau à peau) 

• Demande une attention particulière pour 
que chacun prenne correctement le sein 
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Souvent, les mères envisagent d’allaiter les 2 enfants simultanément pour certaines tétées à 
partir du moment où chaque enfant tète efficacement sans trop d’aide de leur part.  
Il est important de discuter avec elles des possibilités d’allaiter les 2 enfants ensemble avant la 
sortie de maternité, même si elles ne l’ont pas expérimenté pendant le séjour.  

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
 

Certaines mères choisissent de recueillir leur lait et de le donner au biberon. Elles ont tout autant 

besoin d’être soutenues dans ce choix et la réalisation de ce type d’allaitement. 

 

Certaines difficultés de l’allaitement ne sont pas spécifiques aux jumeaux : prématurité, hypotrophie… 

Les suggestions habituelles peuvent être adaptées à la gémellité.  
Le peau à peau est possible avec 2 enfants, le père peut prendre le relais en s’installant en peau à peau 

avec un enfant.  

Position dite « transat »  
La mère est semi-allongée, selon un angle qui 

est confortable pour elle. Ses bras sont 

soutenus par des coussins. 

Chaque enfant est le long de son corps.  
 

Cette position : 

• permet une transition facile quand, au 
cours d’une séance de peau à peau, les 

enfants sont prêts à prendre le sein ; 

• est souvent bien adaptée à la première 
tétée en salle de naissance ; 

• demande moins d’efforts à la mère pour 
maintenir les deux enfants au sein ; 

• est souvent jugée très confortable par les 
mères ;  

• est très appropriée en cas de naissance par 
césarienne. 

 

Dans cette position, un enfant est en 

position « madone » et l’autre en 

« ballon de rugby ». 
 

Cet arrangement : 

• peut aider le plus petit des enfants, ou celui 

qui a le plus besoin d’aide pour la prise du 

sein à être plus efficace, c’est cet enfant qui 

est placé en « ballon de rugby » ; 

• permet de varier les positions en cas de 

douleur ; 

• peut faciliter le drainage des seins.  
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Dans cette position, l’enfant le plus 

léger est placé au-dessus de l’autre. 

Pour chacun, la tête est libre et 

légèrement défléchie, posée sur 

l’avant-bras de la mère.  
 

 

Cette position : 

• convient plutôt aux enfants qui sont déjà 

assez autonomes pour la prise du sein ; 

• peut être utilisée en position « transat » 

pour la mère qui s’installe semi-couchée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Position avec « 2 ballons de rugby » 
La mère a placé un coussin dans son dos 

pour dégager de la place pour le corps et les 

jambes des enfants. La mère tient chaque 

enfant avec la paume d’une main placée 

entre les omoplates, sans appuyer sur la tête. 

Le nez de chaque enfant est spontanément 

dégagé car sa tête est légèrement défléchie.  

 

Dans cette position : 

• la main de la mère derrière la nuque 

facilite une prise du sein efficace ; 

• le geste est symétrique pour la mère ; 

• aucun enfant n’appuie sur le ventre de la 

mère, ce qui peut être avantageux en cas 

de naissance par césarienne.  


