
 Exercice sur les préjugés 

Il s'agit d'un exercice destiné à la fois aux stagiaires et aux monitrices. Il est utile de le revoir 
régulièrement après l'accréditation. Envisagez de faire cet exercice dans le cadre d'un petit 
groupe, comme lors d’une journée de formation pour les monitrices et les stagiaires, si 
disponible.  

Objectifs de cet exercice :  
• Identifier nos propres préjugés, conscients et inconscients, et comprendre comment ils 

peuvent affecter la communication avec les mères, les parents, les monitrices et les 
professionnels de la santé. 

• Apprendre la différence entre un préjugé conscient et un préjugé inconscient. 
• Etre sensibilisée et apprendre comment la réduction des effets de ses propres préjugés peut 

mener à une communication fructueuse et satisfaisante. 

Le préjugé est un fort penchant de l'esprit ou une opinion préconçue en faveur ou contre une 
chose, une personne ou un groupe par rapport à un autre, généralement d'une manière considérée 
comme injuste. Les préjugés peuvent être le fait d'une personne, d'un groupe ou d'une institution 
et peuvent avoir des conséquences négatives ou positives. Ce sont des croyances qui définissent 
nos attentes, des choses que nous considérons comme “normales". 

Il existe deux types de préjugé : 
Préjugé conscient ou explicite 
Cela inclut toute croyance solide que l'on a, par exemple, sur un comportement ou un choix 
parental.   

Préjugé inconscient ou préjugé implicite 

Nous avons toutes des croyances inconscientes sur divers groupes sociaux et identitaires qui 
peuvent être en conflit avec nos croyances conscientes. Ces croyances sont :   

- des stéréotypes appris qui sont automatiques, involontaires, profondément ancrés, 
répandus et qui influencent le comportement 

- des stéréotypes sociaux concernant certains groupes de personnes, qui se forment en 
dehors de notre conscience.  

  
Comment des croyances bien ancrées et des préjugés inconscients peuvent-ils affecter la 
capacité d'une monitrice à aider quelqu'un ? 
En tant que monitrices, nous pouvons avoir des croyances tellement ancrées que nous sommes 
étonnées que quelqu'un puisse être sérieusement en désaccord avec elles. Lorsque nos croyances 
sont remises en question, nous pouvons manifester notre désapprobation (verbale ou non 
verbale) de l'opinion d'autrui et ne pas être ouvertes à de nouvelles informations. Nous pouvons 
rejeter ou nous sentir menacées par toute opinion différente de la nôtre. Cela crée un obstacle à la 
communication. Si une mère ou un parent croit avoir dit quelque chose de "mal", il peut se sentir 
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malvenu et se taire, et nous pouvons avoir perdu l'occasion de l'aider. Les préjugés inconscients 
peuvent affecter la façon dont nous accueillons ou répondons aux monitrices ainsi qu'aux 
parents. Les préjugés inconscients peuvent nous faire dire ou nous faire faire des choses dont 
nous ne sommes pas conscientes et qui impliquent, pour les autres, qu'ils ne sont pas les 
bienvenus ou qu'ils se trompent d'une manière ou d'une autre selon notre opinion. Nous pouvons 
ne pas faire d'efforts supplémentaires pour qu'un parent se sente chaleureusement accueilli et 
accepté, alors qu'il est particulièrement méfiant à l'idée d'assister à une réunion. 

Que pouvons-nous faire pour minimiser les effets de nos préjugés ? 
Réfléchir à l'avance à nos préjugés conscients et inconscients peut nous aider à créer une 
atmosphère accueillante lors des réunions LLL et lors de la communication avec les parents, les 
monitrices ou les professionnels de la santé. Lorsque nous identifions, reconnaissons et 
acceptons nos propres croyances comme des raisons valables de penser comme nous le faisons, 
nous pouvons accepter que d'autres puissent avoir des opinions valables mais différentes sur le 
sujet. Cette reconnaissance de nos convictions nous permet de nous écarter de nos sentiments sur 
la question, afin que ces préjugés n'interfèrent pas avec la communication. Reconnaître que 
chacun a des préjugés inconscients et identifier nos préjugés inconscients peut les élever à un 
niveau conscient. Cela peut permettre d'éviter les messages qui "arrêtent la conversation". 

Réflexion sur les préjugés conscients 

Identifiez un préjugé conscient ou un "sujet brûlant" sur lequel vous avez une opinion forte. Il 
peut s'agir, par exemple, de l'accouchement à domicile, du végétarisme, du partage du lit, de 
l'enseignement à domicile, le choix de vivre avec un seul salaire, des méthodes de discipline. 

Identifiez les raisons qui explique ce choix, ce préjugé. 

Énumérez au moins trois raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir une opinion différente 
sur ce sujet. 

Imaginez une situation ou une question utile liée à ce préjugé qui pourrait vous poser problème.  
Comment pourriez-vous réagir pour que l'autre personne se sente respectée et comprise même si 
elle a une opinion différente de la vôtre ? 

Réfléchir aux préjugés inconscients 
Les parents et les monitrices de votre communauté peuvent avoir une race, une ethnie, une foi, 
une identité, une langue, une culture, des capacités, un niveau de revenu ou un niveau 
d'éducation différents de vous ou de ceux des participants à vos réunions. 

Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise avec des personnes différentes de vous ? 
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Comment décririez-vous les mères et les parents qui participent aux réunions mensuelles  du 
groupe ? 

Quels sont les groupes de votre communauté qui ne sont pas représentés à vos réunions ?    

Où pourriez-vous aller ou où pourriez-vous trouver des ressources pour vous aider à être plus 
accessible ou accueillante pour l'un des groupes qui ne participent pas actuellement à vos 
réunions ? 

Y a-t-il des changements que vous pourriez apporter pour que l'apprentissage tout au long de la 
vie soit accessible et confortable pour les différentes populations de votre communauté ? (Dans 
certaines régions, cela peut signifier d'organiser des réunions dans différentes langues, à 
différents moments ou sous différents formats). 
  

Ressources en ligne en anglais pour plus d'informations : 
https://diversity.ucsf.edu/resources/unconscious-biashttps://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/02/
unconscious-bias-what-is-it-and-can-it-be-eliminated 
https://www.forbes.com/sites/pragyaagarwaleurope/2018/12/03/unconscious-bias-how-it-affects-us-more-
than-we-know/#553b60146e13 
Implicit Association Tests: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
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