
Questions fréquentes des débutantes (F.A.Q.) 

 

Qu'est-ce que la DME ? 

La Diversification Menée par l'Enfant est un mode d’introduction aux solides, il s'adresse donc aux bébés 

qui n'ont pas encore commencé à manger des solides. Avec cette méthode, on ne donne pas d’aliments de 

textures lisses à la cuillère (ex : purées lisses ou céréales pour bébé dans leur version traditionnelle) à tout le 

moins, pas avant que le bébé ait appris à bien mastiquer. En DME, le bébé est invité à mener lui-même sa 

diversification en portant à sa bouche les aliments qu’on lui offre (sous forme de gros morceaux au début) et 

en apprenant à gérer lui-même son sentiment de satiété et de faim (ce n'est pas donc pas le parents qui 

nourrit l'enfant, mais l'enfant qui s’alimente seul dès le tout début de sa diversification). Il s’agit donc 

d’appendre au bébé à mâcher et à se servir de son réflexe nauséeux (GAG reflex) comme d’un outil 

conscient. 

La suite de ce document vous aidera à comprendre plus en détail (et plus concrètement) ce qu'est la DME. 

Vous trouverez également des infos détaillées sur www.diversificationalimentaire.com 

 

Mon enfant n'a pas tout à fait 6 mois, est-ce que je peux commencer la DME ? 

Idéalement, il est bon d'attendre 6 mois, parce que: 

- le système digestif de bébé sera plus mature et donc à même de mieux digérer les aliments présentés 

- bébé sera plus tonique, donc plus susceptible d'attraper/porter lui même sa nourriture, de se tenir assis 

presque sans aide. 

Ceci étant, donner un morceau de temps en temps entre 5 et 7 mois à un bébé en demande n'implique pas 

que vous deviez lui faire un repas tous les jours. Même lorsque vous aurez débuté la DME, vous pouvez 

sauter des repas, vous pouvez même omettre de lui faire ses propres repas et piger directement dans votre 

assiette les légumes, la viande ou les fruits que vous aimeriez lui présenter. Un croûton de pain est 

facilement présentable et bébé va sûrement s'en contenter ! 

 

Comment savoir si mon bébé est prêt ? 

Les "conditions" requises pour considérer un bébé "prêt" à débuter la DME sont les suivantes :  

• Bébé se tient assis droit dans sa chaise haute  

• Bébé est "vraiment" intéressé par la nourriture  

• ET bébé est capable de porter des aliments à sa bouche sans aucune aide  

Ces 3 conditions sont très importantes parce que si bébé n'est pas assis droit et ne peut pas se pencher vers 

l'avant, les morceaux en bouche ne peuvent pas sortir par gravité et les risques d'étouffements sont accrus 

(cela peut faire vomir bébé plus souvent aussi). Il est important aussi que le bébé démontre un vrai intérêt et 

non seulement de la curiosité. Une bonne façon de voir si l'intérêt est réel (ce n'est pas un truc mirable, mais 

http://www.diversificationalimentaire.com/


ça donne une bonne idée) : lorsque bébé réclame de participer au repas, si le fait de donner un jouet à 

mâcher le satisfait, c'est qu'il est juste curieux et a envie de vous imiter!  

Si bébé n'est pas tout à fait prêt mais que vous souhaitez quand même le faire participer au repas (et que le 

jouet ne le satisfait pas) : vous pouvez envisager une période de découverte en lui offrant des aliments crus 

qu'il ne pourra pas manger vraiment mais avec lesquels il pourra jouer (ex : légumes crus, fruits entiers, 

etc.). Si bébé a des dents, assurer vous qu'il ne parvient pas à détacher de morceaux.  

Selon Rapley & Murkett (p. 6 et 7), il existe des "faux-signes" qui laissent croire qu'un bébé est prêt à 

manger (mais en réalité il ne l'est pas) :  

• Il se réveille la nuit  

• Il prend du poids lentement  

• Il voit ses parents manger ("From about 4 months babies are fascinated by everyday family activities, such 

as dressing, shaving, and eating. But they don't understand what these things mean---they're just 

curious")  

• Il fait des bruits avec la bouche  

• Il redemande rapidement le sein après un boire  

• C'est un petit bébé /C'est un gros bébé 

 

Bébé semble prêt : Par quoi devrais-je commencer ? 

Tous les aliments peuvent être présentés à un bébé né à terme, en bonne santé et sans problème médical 

connu. Allez-y selon ce que vous mangez. Si le fer vous inquiète, proposez-lui de la viande mijotée, du 

poisson gras et des légumes riches en fer et/ou en vitamine C. Choisissez des gros morceaux que bébé 

pourra tenir dans son poing. Des fruits mûrs que vous pouvez écraser avec votre langue contre votre palais. 

 Si les aliments sont glissants, proposez-les avec un peu de peau restante afin que bébé puisse attraper 

l'aliment. Oui bébé pourrait en avaler un peu les premières fois. Pas de panique. Lavez toujours vos fruits et 

légumes avec de l'eau et un savon doux pour en retirer terre et pesticides le plus possible (ou offrez des 

aliments bio). Cela fait aussi partie de l'apprentissage que de découvrir que la peau d'une orange est 

vraiment moins bonne que la chair. Il n'en sera pas malade c'est promis! 

Pour avoir plus d'exemples concrets sur les tous premiers aliments à offrir (et sur les aliments à éviter), 

nous vous invitons à consulter le document suivant : http://bit.ly/DME_premiersaliments 

 

Quel est l'objectif à atteindre au début ? 

Outre l'exploration, le premier objectif pour bébé est d'apprendre à mâcher/mastiquer ses aliments. On ne 

souhaite donc pas qu'il avale dès le début. Pour apprendre à mâcher, bébé doit porter lui-même un aliment 

à sa bouche (il sait donc à quoi il s'attaque) et il doit prendre le temps de l'expérimenter à son rythme (faites 

lui confiance). Et il a également (et surtout) besoin d'un modèle et ce modèle c'est vous! En DME le repas en 

famille est essentiel car c'est en mangeant avec votre enfant que vous lui apprenez à manger. Et c'est en 

mâchant vos aliments que vous lui apprenez donc à mâcher. 

http://bit.ly/DME_premiersaliments


Cet aspect est très important car dans les débuts, votre bébé risque d'avoir beaucoup de haut-le-cœur/gag 

reflex (voir plus bas la question sur les risques d'étouffement) et la meilleure façon pour bébé de diminuer 

ces haut-le-cœur, c'est de mâcher suffisamment ses aliments! Alors n'hésitez pas à exagérer votre 

mastication. Manger le même aliment que bébé est l'idéal mais c'est n'est pas une condition. Croquer une 

carotte peut suffire.  

Prenez-y plaisir : vous apprécierez de partager ce moment avec votre bébé.  

Le plaisir de manger aussi ça se partage et ça s'apprend ! 

 

Pourquoi bébé doit-il absolument manger seul ? 

C'est un des principes de base de la DME. Ce principe existe pour plusieurs raisons. Outre pour lui 

permettre de développer son autonomie et son "intelligence" alimentaire, le fait de le pas aider bébé est une 

question de sécurité. Selon les principes de la DME, le développement moteur du bébé est cohérent : 

c'est à dire que le fait d'être capable de prendre un aliment et de le porter à sa bouche est la preuve que le 

bébé est capable aussi de le manger, de le digérer. Donc si bébé n'est pas capable de porter à sa bouche un 

petit morceau, c'est simplement parce qu'il n'est pas prêt à en manger. Si on aide le bébé en lui mettant 

nous-même la nourriture en bouche, on fausse cette réalité.  

MAIS AUSSI : les jeunes enfants sont "sensorimoteurs", c'est à dire que leur compréhension du monde et 

leur capacité à le "faire une idée" des choses passe par leur toucher. Le cerveau ne peut pas concrétiser 

totalement un concept seulement par l'auditif ou par le visuel. Pour bien comprendre un "objet", pour se 

l'imaginer et l'analyser, le bébé DOIT le saisir et le toucher (par ex : quand on dit à un bébé d'un an "il ne 

faut pas jouer avec le téléphone", il le touche tout de suite en nous regardant! non, non, il ne nous teste pas! 

il ne nous nargue pas! il nous prouve qu'il a compris de quoi on parle!). Quand on sait ceci sur le 

développement du cerveau, cela nous prouve l'importance de laisser l'enfant toucher pleinement à sa 

nourriture. Il peut ainsi comprendre à quoi il a affaire et prévoir comment il va pouvoir le manger (croquer, 

têter, mâcher, gruger, etc.). Il apprendra aussi à souffler sur ce qu'il trouve chaud, etc....  

 

Comment faire pour la cuillère ? 

La cuillère n'est pas bannie. Ce qui l'est c'est le gavage. Si vous proposez des aliments qui ne peuvent se 

manger autrement qu'à la cuillère (yogourt, potage), remplissez la cuillère et laissez bébé s'en approcher et 

mettre sa bouche dessus pour en avoir le contenu. Mieux : laissez la cuillère pré-remplie sur la tablette et 

admirez bébé qui la portera seul à sa bouche. La fourchette peut également être utiliser pour piquer les 

morceaux glissant (mais attention de ne pas piquer des morceaux trop petits : ne piquer QUE des morceaux 

que le bébé a déjà la capacité de saisir). En DME, les mains restent quand même le meilleur outil pour bébé! 

Et le plus sécuritaire  

N.B. Nous conseillons d'attendre que l'apprentissage de la mastication ait été bien apprise chez le bébé, 

avant d'offrir des textures lisses sur une base régulière, et ce pour éviter toute confusion et étouffement 

(voir question sur les purées). 

 

 



Puis-je donner aussi des purées ? 

Au début, toutes les textures lisses sont à éviter. 

Un bébé qu'on nourrit à la cuillère de purées et de compotes n'a qu'à avaler les aliments qu'on lui présente. 

Il attend passivement la prochaine bouchée, ouvre sa bouche, la referme et avale. Il n'apprend donc pas à 

mâcher (ce qui est notre objectif premier). 

De plus, le mélange entre purée et morceaux (ce que les nutritionnistes appellent "texture multiphase") est 

difficile à assimiler dans la bouche du bébé, non seulement parce qu'il doit encore apprendre à mâcher mais 

également car le mélange de textures est un peu déroutant. On ne peut pas l'avaler tout entier d'un coup, 

mais pas non plus tout mâcher. Un bébé qui est nourrit aux purées, et passe par la suite aux morceaux, et 

revient un autre jour aux purées, pourrait créer de la confusion et augmenter les risques d'étouffement. On 

ne conseille donc pas de mixer les 2 méthodes par mesure de sécurité pour le bébé 

(http://on.fb.me/1poL3XR). 

Quand bébé aura appris à bien mâcher ses aliments, il sera alors possible d'introduire des aliments dont la 

texture est lisse (voir question sur la cuillère), sans toutefois que ces aliments deviennent majoritaires dans 

le menu du bébé. 

 

Existe-t-il une méthode "mixte", est-ce sécuritaire ? 

Voici un article, rédigé par une des administratrices du groupe, qui répond à la question : 

http://on.fb.me/1poL3XR 

 

Et que faire avec les céréales ? 

Vous pouvez introduire les céréales sous leur forme "adulte": le blé dans les pâtes alimentaire ou le pain, le 

riz en risotto ou en galette soufflée, l'avoine sous forme de gruau ou en barres de céréales maison, l'orge 

perlé dans un potage, le sarrasin dans des crêpes, etc. Si vous tenez absolument aux céréales enrichies, 

remplacer une partie de votre farine habituelle dans vos recettes (habituellement 1 T pour 1 T) : cuisinez des 

crêpes, des biscuits de dentition, etc. Aussi, les céréales pour bébé s'ajoutent facilement à des recettes 

comme : végé-pâté, pain de viande, etc.  

Si votre intention en offrant des céréales pour bébé est d'offrir une source de fer, vous pourriez plutôt 

envisager d'offrir des aliments riches en fer en premier (voir question :"Par quoi devrais-je commencer?")   

 

Bébé a déjà mangé des purées, est-il trop tard pour faire de la DME ? 

La DME est un mode d’introduction aux solides, il s'adresse donc logiquement aux bébés qui n'ont pas 

encore commencé à manger des solides (ni purées, ni rien du tout). On ne peut pas débuter deux fois! 

Ainsi, si l'introduction des aliments a déjà été entamée depuis plusieurs semaines par des purées ou des 

céréales, il est plutôt conseillé de poursuivre la diversification traditionnelle par une introduction 

progressive des textures plus consistantes et des morceaux. Si tel est votre cas : vous ne devriez en aucun cas 

suivre les conseils trouvés sur ce groupe par qu'ils ne sont pas adaptés à votre enfant. 

http://on.fb.me/1poL3XR
http://on.fb.me/1poL3XR


TOUTEFOIS : si une tentative de diversification traditionnelle a été tentée mais que votre bébé a "refusé" les 

purées (ou que votre bébé se situe dans toute autre "zone grise"), il n'est peut-être pas trop tard pour tenter 

la DME. Dans ce cas, cessez totalement d'offrir des textures lisses et SURVEILLEZ LES SIGNES DE 

CONFUSION OU DE DÉSENSIBILISATION : Assurez-vous que le GAG reflex de votre enfant est intact (il 

devrait avoir une réaction de haut-le-cœur en présence d'un morceau sur sa langue) et assurez-vous qu'il n'a 

pas encore pris l'habitude d'avaler tout rond (il ne devrait pas avoir tendance à vouloir avaler dès qu'il a un 

morceau en bouche et/ou ne devrait pas avoir tendance à avaler quand le gag reflex se déclenche). Si le bébé 

montre des signes de confusion : tout porte à croire que ses risques d'étouffement seront plus importants. 

Finalement, vous devrez surement surveillez plus étroitement sa capacité à gérer son sentiment de satiété. 

Restez vigilant et demandez conseils. 

 

Bébé n'a pas été allaité (ou ne l'est plus), puis-je quand même faire de la DME ? 

La DME est la suite logique de l'allaitement sur demande, parce qu'avec ce type d'allaitement c'est déjà le 

bébé qui gère! Il est déjà habitué à contrôler ses portions, sa faim, son sentiment de satiété, etc. De plus, 

l'allaitement maternel permet au bébé de développer des mâchoires en béton! Par contre, il est possible de 

faire de la DME si votre enfant n'est pas ou n'est plus allaité en sein. Surveillez les aspects suivants : adaptez 

la cuisson des aliments selon la force de ses mâchoires, assurez-vous que bébé ne saute pas de boire (le lait 

est l'aliment #1 jusqu'à 1 an) et jetez un regard attentif aux portions de bébé (aidez-le à reconnaître les 

sensations de faim et de satiété). 

 

Nous avons commencé la DME, mais bébé ne mange pas ! 

Bébé n'est pas "supposé" manger. Il est supposé découvrir des textures (pâteux, dure, lisse, froid, chaud - 

attention aux brûlures! -, mou), des saveurs (salé, sucré, épicé, amer, aigre), des odeurs (fruité, musqué, 

floral) et des couleurs. Avant 1 an, pas d'inquiétude donc, surtout si bébé poursuit en bonne santé. Un jour, 

ça va débloquer. En attendant, continuez de proposer à bébé des morceaux et laissez-le explorer. La DME 

implique de faire confiance à son bébé et de croire en son autonomie de choix, même à 6 mois. Gardez en 

tête que la nourriture à cet âge est un jouet, pas un truc pour remplir son estomac. Avec cette vision en tête, 

vous accepterez facilement que bébé ne mange pas autant qu'un enfant aux purées ! 

 

Malgré tout, le fait que bébé ne mange presque pas m'inquiète !  

Voici quelques trucs pour "l'aider" : offrez-lui des textures vraiment variées pour trouver celles qu'il préfère. 

Cela vous permettra ensuite de lui offrir des aliments en accord avec ses goûts. Par contre, assurez-vous de 

lui offrir tout de même de la variété à chaque repas : ses goûts vont changer rapidement, donc ne vous 

limitez seulement pas à ce qu'il aime en ce moment.  

Demandez-vous ce qui fait que bébé n'est pas intéressé : est-il déconcentré? est-il fatigué? a-t-il l'estomac 

déjà plein (temps trop court entre le boire et le repas)? la nourriture est-il fade ou peu attrayante? La 

nourriture est-elle peu goûteuse?  

Rester trop longtemps en mode "introduction" peu désintéressé bébé : offrez-lui dès que possible des plats 

cuisinés. Seul de sel et le miel sont vraiment à éviter, pour le reste : soyez créatif ! Un légume cuit au four 



avec assaisonnement est tellement plus attrayant qu'un légume vapeur! Pourquoi s’obstiner trop longtemps 

à offrir des choses qui n'ont pas de saveur ?  

Aussi, pour les bébés qui ne font que recracher, assurez-vous que les aliments soient suffisamment cuits. ET 

SURTOUT : mangez en même temps que lui afin de pouvoir lui donner l'exemple et lui apprendre à mâcher. 

La mastication est la clé : Si bébé recrache, c'est qu'il ne mâche pas et n'est donc pas en mesure d'avaler. 

Pour pouvoir avaler, il doit avant tout apprendre à mâcher. AINSI : Dès que bébé a un morceau en bouche, 

mâchez exagérément avec lui pour lui montrer l'exemple (c'est pourquoi, comme il a été dit plus haut, le 

repas en famille est essentiel à la réussite de la DME). Vous n'avez pas faim à l'heure de sont repas? Croquer 

une pomme, un céleri, peu importe, mais mâcher quelque chose !  

 

Quoi faire pour la saleté et le gaspillage ? 

Pour le gaspillage, voir plus haut, personne n'a dit de proposer un repas à bébé. Offrez-lui des morceaux de 

votre assiette. Vous ne gaspillerez donc pas. 

Pour la saleté, rappelez-vous que même si vous aviez diversifié en purée, tôt ou tard vous auriez eu à faire 

une transition vers les morceaux. Et bébé se serait autant Sali ! 

Profitez-en pour prendre de belles photos ! :) 

Soyez prévoyant : Procurez-vous une chaise qui se lave facilement et des bavettes avec manches! Certaines 

mamans mettent une nappe de plastique sur le sol pour les repas plus salissant (ex : premier spaghetti aux 

tomates). Avoir un chien semble de loin la méthode la plus efficace !  

 

Qu'est-ce qu'on dit aux médecins ? 

 Si vous êtes à l'aise, faites comme un chien de tableau de bord: oui oui oui. Et rendues chez vous, faites ce 

que vous souhaitez. Tant que bébé est en santé, c'est vous qui êtes les mieux placés pour décider de son 

menu. Sinon offrez à votre médecin de venir faire les repas pour vous! Il aura ce qu'il préconise et vous 

aurez un congé de cuisine! 

Il est important de noter que beaucoup de professionnels de la santé ne connaissent pas du tout la DME. Si 

vous en discuter avec eux, vous découvrirez que certains sont très ouverts (voire tout à fait favorables) et 

d'autres sont plus craintifs (voire complètement contre). Leurs principales craintes ne sont pas différentes 

des vôtres : le manque de fer et l'étouffement. Dans les deux cas, si vous le souhaitez, rassurez-les! Pour le 

fer, si votre médecin a encore des doutes au rendez-vous de 9 mois, pourquoi ne pas demander un bilan 

sanguin? Cela devrait rassurer tout le monde et si bébé manque réellement de fer, vous pourrez agir (plutôt 

que de vivre sur des spéculations). Pour l'étouffement : rassurez votre médecin en lui expliquant que bébé 

ne mange jamais seul, que vous ne prenez pas de risques inutiles et, surtout, assurez-lui que vous suivez une 

méthode qui a fait ses preuves et pour laquelle vous recevez du soutient (c'est ce qu'ils veulent surtout 

savoir). C'est leur métier de "standardiser" les approches, il ne faut pas leur en vouloir d'être fermés au 

changement, surtout qu'aucunes recommandations "officielles" n’existent sur le sujet en ce moment. 

 



Recommandations de Santé Canada concernant l'alimentation des 6 à 24 mois, entre autres concernant la 

prévention de l'étouffement (voir section "Étouffement et aspiration") :  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/recom/recom-6-24-months-6-24-mois-fra.php 

 

Qu'est-ce qu'on dit à la famille, belle-famille et les amis ? 

Voir la réponse plus haut : offrez-leur de venir cuisiner pour votre bébé ;) 

Votre entourage veut le mieux pour votre enfant et vous aussi! Leur inquiétude est une preuve d'amour 

envers votre enfant, ne voyez pas cette inquiétude comme une "critique" (ne prenez pas ça personnel). 

Montrez-leur des vidéos et parlez-leur de ce qui vous plait dans cette méthode. S'ils s'inquiètent malgré tout 

: Rassurez-les et demandez-leur de vous faire confiance : vous aussi voulez le mieux pour votre enfant. Votre 

appartenance à ce groupe est souvent un argument qui fait la différence : vous êtes entourés!  

Ou plus simple encore : ne dites rien! Certains n'y verront que du feu et vous épargnerez de la salive ! 

 

Quelle est la différence entre les nouvelles recommandations de diversification et la DME ? 

Selon les témoignages de certaines mamans, en diversification traditionnelle les nouvelles 

recommandations de certains médecins proposent de n’offrir seulement que 2 semaines de purées lisses 

(vers l’âge de 4-5 mois) et d’introduire rapidement les purées texturées, puis les morceaux mous pour que 

l’enfant mange de façon plus « adulte » dès 6 mois (c’est donc la version traditionnelle que l’on connait, 

mais en version accélérée). 

Aussi, les recommandations du Mieux-Vivre tendent de plus en plus à encourager les parents à introduire 

rapidement les textures diverses (incluant des petits morceaux à saisir avec les doigts) et à laisser bébé 

manger une partie de son repas dès que possible. source : 

http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf  

En théorie tout cela ressemble étrangement à la DME, car a 6-7 mois l'enfant mange des morceaux… Mais il 

y a une ÉNORME différence entre les deux techniques : l’autonomie du bébé ET le respect de sa 

physiologie! 

En effet, ce qui différencie la DME de toutes les autres formes d’introduction, c’est le principe qui nous 

pousse à laisser le bébé gérer son alimentation, son appétit, sa satiété et ce, de façon autonome. C'est 

pourquoi en DME, il ne faut donc jamais intervenir auprès de bébé, en lui portant les aliments à sa bouche. 

C’est aussi pour cette raison que l’on commence plus tard, car bébé ne peut pas (et souvent ne veut pas) 

porter lui-même les aliments à sa bouche vers 4 mois et il ne peut pas non plus se tenir droit dans sa chaise 

(ce qui est essentiel pour éviter les étouffements et pour permettre justement au bébé de se servir de ses 

mains). 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, ce principe d’autonomie présent dans la philosophie de la DME est 

la suite logique de l’allaitement à la demande. Le parent choisit les aliments offerts et leur présentation, 

mais c’est le bébé qui exprime quand il a faim, la quantité dont il a besoin, etc.  

 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/recom/recom-6-24-months-6-24-mois-fra.php
http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf


Une autre différence, est évidemment dans la façon d’introduire les aliments. Cette différence peut sembler 

subtile, mais elle est bien réelle. Plutôt que d’apprendre au bébé à avaler en lui offrant des textures lisses 

(technique du remplissage), la DME propose d’apprendre au bébé à mâcher, en lui offrant les aliments 

entiers ou en gros morceaux (technique de la découverte globale autonome). Il s’agit ici de respecter la 

physiologie et le développement unique de chaque bébé. Si (malgré qu’on lui en donne la possibilité et qu’on 

lui sert d’exemple) le bébé ne porte pas l’aliment à sa bouche ou ne le mâche ou ne l’avale pas, c’est qu’il 

n’est pas prêt. Ce principe ne peut pas être respecté si on ne demande au bébé que d’ouvrir la bouche et 

qu’on lui « impose » une bouchée d’aliment à avaler tout rond. La DME offre la possibilité au bébé 

d’apprécier les aliments dans leur totalité (couleur, texture, chaleur, forme) et non seulement pour leur goût 

ou pour moins encore, tout simplement parce qu’il « faut » les manger. 

 

Qu'en est-il des allergènes et de l'ordre d'introduction des aliments ? 

Il n'est plus recommander de retarder l'introduction des aliments potentiellement allergènes, vous pouvez 

donc introduire les aliments dans l'ordre qui vous plait, et ce même pour les enfants qui ont une histoire 

familiale d'allergies (et ce, même si bébé est plus à risque d'avoir une allergie de ces cas). 

Sources : 

Mieux Vivre 2015 : http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf. 

http://www.cps.ca/fr/media/release-communique/pas-besoin-de-retarder-lintroduction-des-allergenes-

alimentaires 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?allergies_enfants 

Sauf sur avis contraire d’un professionnel et/ou si il y a des antécédents familiaux d’allergies alimentaires, il 

n’est pas non plus « obligatoire » d’attendre plusieurs jours lors de l’introduction d’un nouvel aliment. 

Puisque la DME invite bébé à manger comme un grand très rapidement, plusieurs parents considèrent cette 

méthode d’introduction comme étant longue, fastidieuse et peu pratique. Cette attente 

« traditionnelle »permet de pouvoir identifier rapidement la source d’une allergie, mais ne « prévient »pas 

les allergies comme telles. Il n’est donc pas « risqué » d’introduire plusieurs aliments à la fois ou un aliment 

différent à chaque jour. Si une allergie se déclare, il y aura par contre plusieurs « suspects » plutôt qu’un 

seul. 

Pour vous faciliter la vie, si vous le désirez, vous pouvez noter les aliments introduits sur un calendrier. 

Ainsi, il sera plus facile d’identifier les coupables potentiels si une allergie se déclare. 

À noter : un aliment est considéré comme "introduit" lorsque le bébé en a avalé des minuscules quantités 

sur quelques jours. 

Et les risques d'étouffements ? 

Un bébé dans la première année a un réflexe de régurgitation (GAG reflex) très prononcé. Celui-ci se 

déplace progressivement du devant de la bouche vers l'arrière alors que l'enfant fait connaissance avec les 

aliments solides. Ce réflexe protège l'enfant et l'empêche de s'étouffer. Si l'aliment s'approche trop de la 

gorge sans avoir été bien mastiqué, l'enfant le recrachera et recommencera le processus.  

http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf
http://www.cps.ca/fr/media/release-communique/pas-besoin-de-retarder-lintroduction-des-allergenes-alimentaires
http://www.cps.ca/fr/media/release-communique/pas-besoin-de-retarder-lintroduction-des-allergenes-alimentaires
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?allergies_enfants


Le mieux à faire est de ne pas intervenir. De laisser son enfant découvrir seul, ainsi qu'il le fait lorsqu'il 

apprend à marcher et à parler. Il régurgitera plusieurs fois, mais apprendra vite à manger mieux et de façon 

plus efficace. 

Intervenir au sens propre ou figuré ne fera que déranger l'enfant et le calme dont il a besoin pour 

s'entraîner. 

La bonne chose à faire : lui donner l'exemple en mâchant bien vos propres aliments. 

Le risque de s'étouffer avec de la purée reçue à la cuillère est plus grand. Surtout s'il s'agit d'une purée avec 

des morceaux. Pour manger des aliments sous forme de purée, il faut les aspirer vers le fond de la bouche, 

ce qui veut dire que les aliments se retrouvent derrière la barrière naturelle formée par les réflexes du bébé, 

ce qui peut causer un étouffement.  

Si jamais cela vous inquiète tout de même de donner des morceaux, apprenez les gestes de désobstruction 

sur un bébé. Pour gagner en confiance, vous saurez quoi faire si... 

Deuxième chose : chercher et regarder des vidéos du "gag reflex" sur Internet pour savoir à quoi s'attendre 

le moment venu. 

Ensuite, selon votre degré de confort, offrez des morceaux mous au départ. Vous introduirez ce qui vous fait 

plus peur lorsque bébé vous aura démontré ses capacités. Rappelez-vous, DME rime avec faire confiance à 

bébé. 

À noter qu'il ne faut pas mélanger le "gag reflex" avec l’étouffement: il est tout à fait normal pour un bébé 

d'avoir des hauts le cœur, ça fait partie de l'apprentissage et prévient l’étouffement. Un bébé qui a des hauts 

le cœur n'est pas en train de s’étouffer : c'est épeurant, mais pas de panique! Un truc : quand le bébé a un 

"gros gag réflex", concentrer votre attention sur sa respiration. Vous verrez tout de suite que l'air rentre très 

bien dans les poumons entre chaque haut le cœur. C'est une preuve que tout va bien. 

Voici un exemple de GAG : http://on.fb.me/1wWkOr8.  

Aliments plus à risque d’étouffement : Évitez tout ce qui peut coller au palais ou qui peut se défaire en 

"éclats" : mie de pain frais,feuilles de salades ou d'épinard cru, gros morceaux d'herbes fraîches 

(basilic,menthe, etc.), carottes crues, noix ou graines, petits pois crus, raisins secs,quartiers de pomme. 

Si vous souhaitez lire les recommandations de Santé Canada sur la prévention de l'étouffement, voir la 

section "étouffement et aspiration" dans le document suivant : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/nutrition/infant-nourisson/recom/recom-6-24-months-6-24-mois-fra.php 

Autre source à ce sujet, Mieux Vivre 2015 : 

http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf). 

Petit bémol pour mamans qui débutent : 

Quand bébé a terminé son repas, vérifiez s'il n'a plus rien dans sa bouche. Surtout, vérifiez son palais. 

Certains bébés avec un palais plus creux peuvent se coller des aliments plus collants. Ce n'est pas 

dramatique, seulement s'assurer qu'il n'a plus rien avant de retourner jouer, ou d'aller au lit ! 

http://on.fb.me/1wWkOr8
http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre/sections/MV2015_S4_Chap.pdf

