
Témoignage Allaitement Long, réussit de convention de partage de garde selon le rythme de l’enfant.  
 
Bonjour Charlotte, 
 
Nous allons bien ma fille et moi. Nous repassons devant le JAF le 7 juillet afin de mettre noir sur blanc les 
petites modifications des conditions de droit de visites pour ma fille qui a eu 4 ans. Cette fois-ci je suis 
avec Maître XXXXX, et je souhaite que ce jugement, va nous permettre de continuer dans la progression. 
Cette fois ci nous avons préparé une requête qui devrait durer pour toute l'école maternelle et primaire, 
suite auquel elle sera assez grande pour décider d’elle même. 
Ma fille a tout juste commencé à dormir chez son père début mai, selon la convention initiale. C’est 
prévu, qu'elle passe des weekends complets qu’à la rentrée au CP, en septembre 2016 lorsqu’elle aura 6 
ans. Le papa semble d’accord avec cette progression. Au moins il reconnaît l’intérêt de sa fille.  
 
Ma fille est toujours allaitée. Elle a un sacré caractère, et surtout du répondant aux personnes lui faisant 
une réflexion sur son allaitement. Son ancienne nounou, qui ne me disait rien en face mais lui avait fait la 
réflexion qu'elle était « trop grande » pour toujours téter sa maman. Ma fille alors âgée de 3 ans et demi 
lui avait répondu  
 
« J'ai des dents de lait, cela veut dire que j'ai encore besoin de lait, et donc je peux téter ma maman !! » 
 
 Elle avait retenu une conversation que j’avais eue avec une autre personne, sur le fait qu'elle ne tétait 
pas de biberon ! 
A la maternelle, elle n'en parle pas, et je ne lui demande rien, afin de ne pas provoquer la moindre 
interrogation négative de sa part. 
Son père lui fait un peu « le moral » mais pour le moment, elle se confie à moi et je peux l’expliquer le 
taux d’ignorance qui règne à ce sujet.  
Je ne pense pas qu’elle est prête à arrêter bientôt !  Même si elle ne tète que pour s’endormir le soir, et 
encore, ce n’est pas tout les jours (et bien sur, lors de gros bobos ou gros chagrins). 
 
A très bientôt, mes amitiés 
 
Maman L. Maman solo d’une fillette de 4 ans, « toujours » allaité.  
 


