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HEALTHY LIVING | l’assiette des petits

• Christine Zalejski,
docteur en biologie  
et formatrice en  
alimentation infantile.

NOTRE EXPERTE

• « Bébé mange tout 
seul », de Christine 

Zalejski, éd. Larousse : 
les grandes étapes de la 
DME, des bons aliments, 
plus 150 recettes faciles.
• « Petites mains, grande 
assiette », de A. Talbot, 
E. Bergevin, M-E. Richard, 

éd. La Semaine : trois 
nutritionnistes de 

Montréal répondent à 
toutes les questions 

qu’on se pose sur la DME.
• Le site de Jessica Coll, 

une diététicienne 
canadienne, experte de 

la DME, qui propose  
des vidéos ainsi que des 

ateliers en ligne.
• Bébé mange seul,  

le blog d’une maman 
qui a pratiqué la DME et 
répond aux questions 

des nouvelles adeptes.

EN SAVOIR +

LAISSAITLAISSAIT
ET SI ONET SI ON

FAIREFAIRE
BÉBÉBÉBÉ

??
Fini la purée bien lisse 
qu’on donne à la cuillère. 
Avec cette nouvelle 
technique, c’est bébé qui 
bosse : il attrape, il porte 
à sa bouche, il mâche, 
presque comme un grand. 
Explications.
Émilie Godineau

Nous, mamans un brin stressées, qui traquions 
le moindre petit bout dur dans les premières 
purées de notre bébé, on doit reconnaître que 

la DME nous laisse coites. DME ? C’est le petit nom de 
code de la « diversification menée par l’enfant ». 
Ou BLW in english, pour « baby led weaning », cette 
méthode étant plus répandue dans les pays anglo-
saxons. Au départ, on se dit que c’est un truc pour 
parents cools et plutôt « open », or il s’agit bien d’une 
pratique validée par des professionnels de la petite 
enfance. Des pédiatres, des sages-femmes, des diété-
ticiens et des crèches privées appliquent cette diversi-
fication particulière, qui laisse une grande autonomie 
à bébé. Le mouvement de fond venant finalement des 
parents qui s’y intéressent aussi de plus en plus. Ceux 
l’ayant pratiqué en parlant aux nouveaux… Car la 
DME présente des avantages. Mais aussi des règles 
importantes à connaître avant de se lancer !  

DIVERSIFICATION
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QUAND ET COMMENT  
S’Y METTRE ?

Si la diversification alimentaire classique 
commence entre 4 et 6 mois, on attend 
6 mois pour la DME : « Bébé doit pouvoir 
se tenir en position verticale pour bien 
déglutir », précise la spécialiste. On 
l’installe bien sur nos genoux ou dans sa 
chaise haute, et on lui présente des mor-
ceaux de légumes et de fruits, un peu 
plus longs que son poing pour qu’il puisse 
les tenir, et fondants pour qu’il puisse 
les écraser avec ses gencives et sa langue 
(les dents arrivent plus tard). « Vérifiez 
que vous pouvez écraser le morceau entre 
vos lèvres, indique Christine Zalejski. 
Ce qui marche bien au début : l’asperge, 
les fleurettes de brocoli, les bâtonnets  
de carottes, des morceaux de banane… »

Y A-T-IL DES RISQUES ?
« La grande peur des parents, c’est 
l’étouffement, note Christine Zalejski. 
Pourtant, des études montrent qu’il n’y 
a pas plus d’accidents avec la DME. Au 
contraire même, car les parents sont plus 
vigilants. Ce genre d’accident arrive plu-
tôt quand un bébé attrape un morceau 
dans l’assiette de ses parents ou une caca-
huète tombée par terre lors de l’apéritif. » 
Par ailleurs, les bébés ont un fort réflexe 
nauséeux : si un gros morceau arrive dans 
le fond de leur bouche, ils le renvoient. 
Et la DME se pratique dans le calme, en 
surveillant constamment son petit et en 
vérifiant au besoin qu’il n’a plus rien 
dans la bouche. Après, à chacun de voir : 
« Il faut être convaincu par la méthode et 
avoir confiance dans les capacités de son 
bébé avant de se lancer », conclut la pro.

DE QUOI S’AGIT-IL 
EXACTEMENT ?

Dans la diversification alimentaire  
classique, on commence par donner de 
petites cuillerées de purées de légumes 
puis de fruits à bébé, en plus du lait. Les 
deux grandes différences avec la DME : 
« On propose des morceaux solides et 
on laisse bébé les prendre et les manger 
sans intervenir », explique Christine 
Zalejski. Bébé découvre l’aliment par 
lui-même, on ne met rien dans sa bouche, 
et s’il ne mange rien au début, ça n’est 
pas grave, on complète avec du lait, qui 
reste la base de son alimentation.

Et ses inconvénients ?
Soyons clairs, il faut avoir du temps.

Surtout au début, quand il ne mange
pas vraiment, mais découvre les

aliments, les attrape, les écrase… On
y passe plus de temps qu’avec un

petit pot, et c’est aussi nettement plus
salissant ! « Si bébé fait beaucoup

de patouille au début, au bout d’un
mois et demi à deux mois, il arrive
à ouvrir la main, à prendre avec les

doigts et finalement il est autonome
et propre à table plus rapidement

que les autres », relativise l’experte.
À noter aussi avant de se lancer :

comme peu de personnel de crèche
et d’assistantes maternelles

sont formés, il n’est pas toujours
facile d’appliquer cette méthode

si on fait garder son bébé.

Besoin d’éponger 

les miettes 

expérimentales ? 

C’est là que Bob 

intervient !

Dans la vraie 

vie, au début, 

on a besoin 

d’une éponge 

de secours…

Quels sont ses atouts ?
La DME favorise le développement

de la motricité fine et l’éveil au goût et
aux textures. Par ailleurs, bébé est à

l’écoute de son corps, il mange ce qu’il
veut, on ne le force pas à finir le petit

pot. « Outre Atlantique, où on a plus de
recul sur cette méthode, des études

montrent que la DME réduirait la
période de néophobie alimentaire (âge
où bébé refuse les nouveaux aliments,

souvent entre 18 mois et 3 ans) et
favoriserait, par la suite, le choix de
produits sains, réduisant les risques

de surpoids », indique Christine
Zalejski. Sans compter le plaisir qu’a

le petit d’imiter ses parents et de
réussir à manger comme un grand !
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