Nederlands

Borstvoedingstermen
Frans

aanleggen

mettre au sein

abces

un abcès

achtermelk

le lait terminal

afbouwen (BV)

sevrer (allaitement)

afkolfapparaat

un tire-lait

allergie

une allergie

anticonceptie

un contraceptif

bewaren

conserver

bijten

mordre

bijvoeden

donner un complément alimentaire

bloed

le sang

borst

la poitrine/le sein

borstchirurgie

la chirurgie mammaire

borstcompres

une compresse d'allaitement

borstcompressie

une compression mammaire

borstimplantaat

un implant mammaire

borstklier

la glande mammaire

borstontsteking

une inflammation mammaire

borstvergroting

une augmentation mammaire

borstverkleining

une réduction mammaire

borstvoeding

un allaitement

borstvoedingshulpset

un dispositif d'aide à l'allaitement (DAL) ou un système de
nutrition supplémentaire (SNS) nutrition supplémentaire (SNS)

borstvoedingsstaking

une grève de la tétée

braken

vomir

flesvoeding

le biberon

flessenmelk

le lait en bouteille

fopspeen

la tétine

geelzucht

la jaunisse

geïnduceerde lactatie

la lactation induite

geneesmiddel

le médicament

gespleten gehemelte

une fissure palatine

gespleten lip

une fente labiale

gevoelige tepels

les mamelons sensibles (un mamelon)

gewicht

le poids

glucosewater

une eau glucosée

gynaecoloog

le gynécologue

het spenen

le sevrage

hormoon

une hormone

huid op huidcontact

le peau à peau

huilen

pleurer

infectie

une infection

ingetrokken tepel

un mamelon ombiliqué (rétracté)

keizersnede

une césarienne

kennis

la connaissance

kinderarts

le pédiatre

koemelkallergie

une allergie au lait de vache

kolven

tirer son lait

krampen

des crampes-une crampe

lactatiekundige

un(e) consultant(e) en lactation

lekglaasje

un récolteur de lait (une coquille recueil-lait)

lekkende borsten

fuites de lait (une fuite)

luie baby

un bébé paresseux

luier

le lange

madonnahouding

la position « Madone »

meerling

une naissance multiple

melkafscheiding

la production de lait

melkblaar

une ampoule de lait

melkkanaal

un canal lactifère

melkproductie

la production de lait

melkreservoir

le réservoir à lait

moedermelk

le lait maternel

ontlasting

Déjections (une déjection), selles (la selle)

ontsteking

une inflammation

oprispen/’boeren’

faire un rot/roter

oprisping

un rot

pasgeborene

un nouveau-né

pijn

la douleur

pijnlijke tepels

les mamelons douloureux (un mamelon)

prematuur

prématuré

prikkelbare baby

un bébé agité

raad

un conseil

reflux

le reflux

relactatie

la relactation

rugbyhouding

la position « en ballon de rugby »

sabbelen

suçoter

slapende baby

un bébé somnolant

slikken

avaler

spenen

sevrer

spruw

le muguet

stuwing

un engorgement/une congestion

techniek

la technique

tepel

le mamelon

tepelbeschermer

un protège-mamelon

tepelhoed

un mamelon artificiel

tepelhof

une aréole

tepelkloof

une crevasse

tepel-speenverwarring

une erreur de succion ou une confusion sein/tétine

tepelvormer

un forme-mamelon

toeschietreflex

le réflexe d'éjection du lait

tong

la langue

vaardigheid

une aptitude

verstopt melkkanaal
verteerbaarheid

un canal lactifère obstrué
la digestibilité

vlakke tepel

un mamelon plat

voeden met cup

nourrir à la tasse

voeden met lepel

nourrir à la cuillère

voeden met spuit

nourrir à la seringue

voeden met vinger

nourrir au doigt

voeding

une alimentation/un allaitement

voedingsbeha

un soutien d'allaitement

voedingssupplement

un complément à l'allaitement

voormelk

le colostrum

vroedvrouw

une sage-femme

