
La Diversification Menée par l'Enfant

Fiche pour l'entourage

Qu'est-ce que la   DME   ?
La DME est la Diversification Menée par l'Enfant. Le principe est qu'on saute l'étape des 
purées pour donner directement des morceaux. Pour cela, on attend que bébé soit prêt et 
qu'il ai envie de découvrir l'alimentation.

Signes que l'enfant est prêt :
◾ Bébé a environ 6 mois
◾ Bébé tient assis seul avec un minimum d'aide
◾ Bébé est intéressé par la nourriture
◾ Bébé sait porter les objets à sa bouche

Quand bébé accumule tous les signes, son système digestif et masticatoire sont prêts.

Un bébé n'a pas plus de risque de s'étouffer en DME qu'avec des purées. L'étouffement 
concerne tout le monde : enfants et adultes et il faut reconnaître les signes de 
l'étouffement.

Le réflexe nauséeux de l'adulte est loin, derrière la langue. Chez le bébé, il est plus
proche du bout de la langue. Si un aliment trop gros s'approche du fond de la bouche,

bébé va avoir un réflexe nauséeux pour le recracher. Ce réflexe sert à éviter de s'étouffer,
il est très important et n'est pas dangereux pour l'enfant.

Si bébé tousse et respire, ce n'est pas un étouffement !
Si bébé a un réflexe nauséeux (qu'il tousse, et tente de recracher le morceau), 
il ne faut :
X Surtout pas sortir bébé de sa chaise
X Ne pas taper dans son dos.
Il faut :
✅ Le laisser gérer !

Si bébé ne respire plus, il faut pratiquer les gestes de premiers secours (ce qui reste 
rare mais il faut les connaître, ça peut arriver avec un petit objet, un petit jouet...)
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Pourquoi nous avons choisi la   DME   ?
◾ Suite logique de l'allaitement. Bébé gère la quantité. 
◾ Bébé goutte les textures, les goûts, les couleurs. Il découvre de lui-même les aliments. 
◾ Bébé est à table et partage les repas en famille dès le début.

Comment réagir avec bébé à table     ?
Le comportement de l'entourage est très important. Bébé doit manger dans le calme et 
ne pas être distrait. Il ne faut pas crier ou paniquer. 
IMPORTANT : Ne jamais mettre ou retirer quelque chose de la bouche de l'enfant. Cela 
peut conduire à un étouffement ! 
C'est un principe de base de la DME, bébé mange seul, sans aide.
Ne jamais forcer bébé à manger quoi que ce soit ! Il choisit les quantités. Si il boude un 
aliment, on ne le force pas à le manger, on le propose à un autre repas.

Qu'est-ce qu'on peut donner en   DME   au début     ?
Des aliments fondants que l'enfant peut mâcher avec ou sans dents.
◾ Avocat
◾ Banane
◾ Patate douce cuite au four
On propose à l'enfant des morceaux qu'il peut agripper facilement.
Très vite, bébé va pouvoir manger comme l'adulte.
La DME est une approche de l'alimentation saine. Il faut donc exclure les aliments 
industriels, transformés, contenant des sucres ajoutés, du sel, des mauvaises graisses :

◾ Pas de bonbons, gâteaux industriels, frites, plats préparés.
⚪ Pas de chocolat car il contient trop de caféine pour le bébé
⚪ Pas de miel avant un an : risque de botulisme.
⚪ Éviter la charcuterie qui est trop salée pour un bébé.

✅ On privilégie les aliments bio. On connaît aujourd'hui la nocivité des pesticides...
✅ On privilégie le fait maison : biscuits maison sans sucre raffiné (sucre blanc) mais 
plutôt un sucre non transformé (sucre de coco, sirop d'agave).

Ce sont les parents qui décident ce que bébé
peut manger ou pas. Et ce sont les parents qui

décident des aliments à introduire ou pas.



Gestes de premiers secours en cas
d'étouffement chez l'enfant

Extrait du livre : Petites mains, grande assiette 

Pour aller plus loin :
• Bébé mange seul : https://bebemangeseul.com/

• Jessica Coll : http://jessicacoll.com/fr/
• Maman mange bien : http://mamanmangebien.com/

• Le livre Petites mains, grande assiette :

https://bebemangeseul.com/
http://mamanmangebien.com/
http://jessicacoll.com/fr/

