
Exercices de mise en pratique,
des questions d’aide et de la gestion du groupe

Bienvenue dans les exercices de mise en pratique! Cet entraînement vous donne l’oc-
casion, avec votre ou vos animatrice(s), de pratiquer et d’évaluer si vous êtes prête à 
assumer les responsabilités de base d’une animatrice. Avec votre Co-LAD et anima-
trice(s) de soutien, vous pouvez décider comment vous voudriez travailler sur l’Aperçu :

• Durant la formation, comme une partie de vos rencontres régulières avec votre ou
• vos animatrice(s) de soutien, pour discuter de thèmes et pratiquer les compé-

tences ;
• A la fin de la formation, comme une révision et une pratique formelle des
• compétences ;
• Un peu des deux, en partie durant la formation et en partie à la fin.

Les thèmes des exercices de mise en pratique sont répartis en deux sections : 
« Questions d’aide » et « Gestion du groupe ». En tout, il vous faut aborder au moins 
cinq thèmes dans « Questions d’aide » et trois dans « Gestion du groupe ».

Pour vous préparer aux questions des exercices de mise en pratique, vous pourrez 
trouver utile de relire l’Art de l’Allaitement Maternel, le Guide de l’Animatrice, et d’autres 
publications LLL appropriées.

Si vous et votre/vos animatrice(s) décidez d’utiliser les exercices de mise en pra-
tique seulement comme une révision :
Votre Co-LAD peut choisir cinq thèmes des « Questions d’aide » et trois situations de
« Gestion du groupe » pour que vous les pratiquiez, ou vous ou votre animatrice pou-
vez décidez des sujets et situations à aborder. Sous chaque thème sélectionné dans les 
« Questions d’aide », choisissez au moins une question spécifique à préparer. 
Prévenez votre animatrice des thèmes et situations que vous allez traiter, pour que l’an-
imatrice se tienne prête à ajouter une perspective différente, de façon à approfondir et à 
ouvrir la discussion. Si vous le désirez ou en ressentez le besoin, sentez-vous libre 
d’ajouter des thèmes et des situations par vous-même.

Quand vous êtes prête, contactez votre/vos animatrice(s) pour prévoir la logistique.
Certaines stagiaires préfèrent avoir plus d’une animatrice qui participe à leur exercice 
de mise en pratique, tandis que d’autres se sentent mieux avec une seule. La discus-
sion vous appartient. N’hésitez pas à avoir des notes, des ressources écrites et un ac-
cès au site Internet pendant la réunion sur les mises en pratique . Vous pouvez préférer 
avoir plus d’une session pour vous laisser le temps de réfléchir à la discussion et d’ap-
pliquer des suggestions, ou pour vous adapter aux besoins et à l’emploi du temps de 
votre famille. Pour chaque session, choisissez le jeu de rôles, la discussion, ou une 
combinaison de deux formats. Pour simuler un vrai appel d’aide, envisagez le jeu de 
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rôle pour au moins une question des « Questions d’aide ». Votre animatrice de soutien 
peut vous appeler à l’improviste comme pour un réel appel d’aide ou vous pouvez vous 
asseoir dos-à-dos quand vous êtes ensemble pour pratiquer des réponses aux ques-
tions, sans le langage du corps pour vous aider. Complétez un cahier d’appel d’anima-
trice pour l’appel. Il est également recommandé que vous vous entraîniez à répondre à 
une ou deux questions d’aide par mail. Consultez le Guide de l’Animatrice (Chapitre 4) 
pour des suggestions supplémentaires.

Evaluation des exercices de mise en pratique :
Vous devez transmettre votre entraînement aux exercices de mise en pratique à votre 
Co-LAD, que vous l’ayez utilisé pendant la formation ou à la fin comme une révision 
formelle. Merci de lire les Questions d’évaluation des mises en pratique à la fin de cet 
entraînement, avant de faire la session de pratique.
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Questions d’aide
A. PROBLÈMES DE MAMELONS
Je suis enceinte de 30 semaines et je souhaite allaiter. J’ai des mamelons ombiliqués et 
j’ai entendu dire que mon bébé risquait de ne pas pouvoir s’accrocher à mon sein.

Mes mamelons sont crevassés et saignent. Je tire mon lait et je le donne au biberon en
attendant qu’ils cicatrisent.

Mon bébé a 6 semaines, et mes mamelons me font toujours mal. Je suis certaine que je 
le positionne correctement.

Hier, mes mamelons ont été soudain très douloureux et irrités. Mon bébé a 9 mois.

B. INFECTION DU SEIN/CANAUX BOUCHÉS/CHIRURGIE
J’ai eu une infection du sein. Mon médecin m’a conseillé de sevrer.

J’ai eu trois infections au sein du côté gauche en quatre mois. Ce côté est souvent dur 
à un endroit, comme s’il ne se vidait pas.

J’ai une zone rouge et douloureuse sur le sein. Mon bébé a quatre mois.

J’ai eu une réduction mammaire quand j’étais plus jeune et je crains que je ne puisse 
pas allaiter mon bébé.

C. REFUS DU SEIN/GRÈVE DE TÉTÉE
Mon bébé d’une semaine a eu des biberons et une tétine à la maternité. Maintenant il 
semble avoir faim tout le temps, mais il ne veut pas téter.

Mon bébé a deux mois. Il se cambre et crie quand j’essaie de l’allaiter.

Ma fille de trois mois n’était pas bien à cause d’un rhume, et maintenant elle ne veut 
plus téter du tout.

Mon bébé de sept mois s’est mis à téter de moins en moins et maintenant il refuse.

Nous avons déménagé hier dans notre nouvelle maison. Depuis la nuit dernière, ma 
fille de cinq mois ne veut plus téter. J’ai dû tirer et le lui donner au biberon.

Ma fille va avoir un an dans deux semaines. Hier elle a refusé le sein. Est-elle en train 
de se sevrer ?
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D. PRISE DE POIDS/FRÉQUENCE DES TÉTÉES/TROP DE LAIT
J’allaite mon bébé de deux semaines toutes les deux heures, mais elle tète peu de 
temps, puis elle s’endort. Elle n’a pas repris son poids de naissance.
Mon bébé de cinq semaines tète tout le temps. Elle prend bien, mais je ne peux pas 
vivre comme cela tout le temps.
Mon bébé de six semaines s’étouffe et crachote quand le lait arrive, tète frénétique-
ment, puis il recrache tout.

Le médecin de mon bébé m’a dit de donner un biberon à ma fille de deux mois après 
chaque tétée, pour qu’elle prenne plus de poids.

Mon bébé tète tout le temps, et à cause de ça mes mamelons me font vraiment très 
mal. Sa prise de poids est faible. Toute cette peine pour une si petite prise de poids !

E. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
Mon bébé est né à 32 semaines. L’équipe de l’hôpital dit que je peux allaiter mais veut 
que je donne des biberons après chaque tétée.

Mon bébé est né prématurément et a commencé à prendre le sein, mais il n’y arrive 
bien qu’avec un bout de sein.

Mon bébé a une jaunisse. Mon médecin dit que si le niveau de bilirubine de mon bébé
continue à augmenter, je devrais arrêter l’allaitement pendant 24-48 heures.

C’est encore très douloureux pour moi d’allaiter. Je pense que c’est parce que mon 
bébé a un frein de langue.

J’attends des jumeaux. Qu’ai-je besoin de savoir pour les allaiter ?

F. NAISSANCE
Je suis intéressée par l’accouchement à domicile et il paraît que La Leche League est 
un bon endroit pour en savoir plus sur le sujet. J’ai entendu dire que beaucoup de 
membres de LLL veulent accoucher à domicile parce que les docteurs et les hôpitaux 
ne sont vraiment pas coopératifs.

Mon médecin m’a programmé un accouchement par césarienne ; je me demande 
comment bien démarrer l’allaitement.

Mon amie m’a dit que je dois faire du peau-à-peau après la naissance. Pourquoi est-ce 
si important ?

J’ai prévu d’accoucher à l’hôpital. Que puis-je faire pour bien démarrer l’allaitement ?

G. HOSPITALISATION ET TIRAGE DU LAIT
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Mon bébé est né prématurément. Je tire mon lait, mais je remarque que ma production 
a baissé.

Mon bébé de trois mois est à l’hôpital et il ne peut pas téter.

Je vais à l’hôpital pour une opération la semaine prochaine. Mon bébé de quatre mois 
est allaité exclusivement et on m’a dit que je ne pourrais pas l’allaiter pendant environ 
dix-huit heures.

J’ai décidé de ne pas allaiter mais je voudrais que mon bébé ait mon lait.

H. ALLAITEMENT DE NUIT
Mon bébé de six mois se réveille souvent la nuit, et mon mari pense que lui donner un
biberon résoudra ce problème.

Mon bébé de dix-huit mois ne mange pas beaucoup de solides et finit par téter six ou 
sept fois par nuit. La fatigue qui en résulte me rend énervée, et je songe à le sevrer.

Ma fille dort toujours dans le lit avec nous mais mon conjoint pense qu’il est temps pour 
elle d’aller dans son propre lit. Elle a maintenant un an.

Mon bébé s’est mis à se réveiller plus souvent pour téter la nuit. Je viens juste de 
reprendre le travail et je sens que je ne dors pas assez. Je ne veux pas sevrer mais je 
ne sais pas comment je vais tenir le coup !

I. DIVERSIFICATION/NUTRITION
J’ai l’impression que je n’ai pas d’énergie. Mon bébé m’occupe tellement que je n’ai pas 
le temps de préparer les repas.

Mon bébé a sept mois et n’est pas intéressé par les solides. Comment puis-je la faire 
manger ?

J’ai peur d’avoir mangé un aliment qui aurait pu altérer la qualité de mon lait.

Mon fils de quatre mois est très grincheux et a beaucoup de gaz. Est-ce que ça vient de
quelque chose que j’ai mangé ?

Mon médecin m’a conseillé de donner des céréales de riz à mon bébé de quatre mois.

J. REPRISE DU TRAVAIL/ALLAITEMENT ET SÉPARATION
Je reprends le travail dans quatre semaines. Mon bébé de huit semaines refuse de 
prendre le biberon.
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Je serai bientôt de retour au travail. J’ai besoin de savoir à quelle fréquence tirer mon 
lait, et comment le stocker et le décongeler. Et d’ailleurs, de combien de lait a besoin un 
bébé de trois mois ?

J’ai repris le travail il y a deux mois quand mon bébé avait cinq mois, et tout allait bien 
jusqu’à maintenant. Maintenant elle crie quand je la laisse et ne veut que moi quand 
nous sommes à la maison. Mon mari n’est pas content et dit que c’est à cause de l’al-
laitement.
Mes collègues et mon patron me harcèlent pour que je retourne travailler, mais pour 
être honnête, j’aimerais mieux rester à la maison avec mon bébé.

Mon conjoint et moi aimions sortir avant l’arrivée du bébé, mais maintenant nous n’al-
lons nulle part seuls. Cette partie de notre vie nous manque.

Je tire mon lait au travail pour mon bébé mais j’obtiens moins de lait.

Mon patron ne veut pas me donner du temps ou une salle pour tirer mon lait au travail. 
Que faire ?

K. SEVRAGE
J’allaite mon bébé depuis six semaines, mais je n’aime vraiment pas ça.

Mon bébé de six mois me mord, donc je devine que c’est le moment d’arrêter l’allaite-
ment.

Mon médecin dit que j’ai besoin d’être opérée et il m’a conseillé de sevrer mon bébé de 
dix mois à cause des médicaments que j’aurai à prendre.

Mon bébé a un an et ne tète que quatre fois par jour. J’ai bien réfléchi et j’ai décidé que 
je veux vraiment le sevrer.

Je suis enceinte de trois mois et ma fille de deux ans et demi tète autant qu’un nou-
veau-né.

J’adore allaiter ma fille de trois ans, mais récemment j’ai éprouvé des sentiments
désagréables et je ne sais pas quoi en penser.

L. GUIDER AVEC AMOUR
Mon fils de dix-huit mois s’est mis à mordre les autres enfants.

Ma fille de deux ans touche à tout et ne m’écoute pas. Je sens que je perds le contrôle 
dans mon rôle de parent.

Tout le monde dit que je gâte trop mon enfant de trois ans.
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M. ENVIE DE DEVENIR ANIMATRICE
Je suis à la recherche de LLL depuis que nous avons déménagé ici il y a trois mois. 

J’allais aux réunions là où j’habitais avant et j’étais sur le point de commencer la forma-
tion quand nous avons déménagé.

Je voudrais devenir animatrice ; que dois-je faire ?

Je suis une mère célibataire et je me demande si je peux devenir animatrice, parce 
qu’un des concepts parle du soutien des pères. Je ne suis pas mariée et le père de 
mon bébé n’est pas impliqué.

N. DIVERSITÉ ET INCLUSION
Je suis aveugle et je me demande si mon bébé prend le sein correctement.

Je ne parle pas bien votre langue. Je viens d’un autre pays. Puis-je quand même venir 
aux réunions de La Leche League ?

O. QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’AREA ou À LA STAGIAIRE
La Co-LAD pourra suggérer des questions spécifiques à l’Area et/ou qui serait utiles 
pour une stagiaire en particulier.

Gestion du groupe
1. Une discussion sur l’importance de l’allaitement tourne à l’attaque contre le lait
artificiel. Une femme enceinte, au bord des larmes, dit : « j’ai dû utiliser du lait artificiel
avec mon premier bébé parce qu’il avait la jaunisse. Je veux absolument allaiter celuici,
mais à vous entendre, je me sens mauvaise mère. » (Réunion 1)

2. Après beaucoup de commentaires sur les porte-bébés et exemplaires de l’Art de
l’Allaitement Maternel, une femme enceinte annonce : « Ma belle-soeur vient de m’offrir
un week-end pour deux lorsque le bébé aura quatre mois. Je trouve que c’est un
cadeau merveilleux. » (Réunion 2)

3. Une grand-mère affirme que les bébés ont besoin de règles fermes dès leur plus je-
une âge. Elle a élevé ses enfants de cette façon et a obtenu d’excellents résultats. Elle 
affirme que les parents qui prennent leurs bébés et les allaitent à la demande vont les 
gâter. Cela causera, selon elle, de futurs problèmes pour eux-mêmes. (Réunion 3)

4. Une mère qui avait fait des changements dans l’alimentation familiale pour avoir une
grossesse plus saine se retrouve à cuisiner des repas rapides et moins nutritifs. Même
si son objectif est de garder une alimentation saine, elle dit : « Je ne peux pas cuisiner
et porter mon bébé en même temps. » (Réunion 4)
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5. Le groupe est nombreux – vingt participantes avec des bébés et des bambins – et il y 
a plusieurs apartés.

6. Dans votre réunion, une mère détourne la discussion vers le thème de l’immunité
[homéopathie, véganisme, instruction en famille, etc…]. Plusieurs autres participantes
donnent leur opinion.

7. Un parent ayant un problème médical important monopolise la parole. Les autres
mères semblent distraites et ennuyées.

8. Cet après-midi, il y a trois bambins à votre réunion et ils s’amusent bruyamment.
Leurs mères prêtent plus attention à la discussion qu’à leurs enfants.

9. Une mère d’un bébé de dix-huit mois est épuisée de l’allaiter trois fois par nuit. Ils
partagent leur lit une partie de la nuit. Son mari est mécontent de cette situation. Elle
cherche désespérément de l’aide et se demande quoi faire. Pendant la réunion, elle
entend beaucoup d’opinions tranchées, allant de « c’est le comportement normal d’un
bébé, nous devons tous apprendre à vivre avec », à « tu dois apprendre à ton bébé à
dormir ».

10.Une toute nouvelle mère, enceinte, semble choquée en entendant deux parents
discuter des mérites du co-allaitement en réunion.

11. Les participantes de la réunion sont très semblables. La plupart ont environ le 
même âge, viennent du même groupe ethnique et ont le même niveau socio-
économique. Le groupe voudrait inclure d’autres populations dans la communauté.

12.Une nouvelle personne dans votre groupe commence à donner des informations de
façon très autoritaire. En plus, ses informations sont erronées.

13.Un enfant de deux ans arrache un jouet à un autre enfant. Quand cela arrive pour la
deuxième fois, vous attirez l’attention de la mère. Elle s’excuse mais vous remarquez
qu’elle ne revient pas aux réunions suivantes.

14.Vous assumez la responsabilité d’un groupe qui existe depuis longtemps avec une
dette de 20€ à la banque. Seulement deux cotisations ont été enregistrées l’année
dernière, alors qu’il y a huit à dix participantes à la plupart des réunions et une à deux
nouvelles par mois. L’introduction et la présentation de la cotisation doivent changer,
mais comment ?

15.Une stagiaire venue d’une autre Area vient de s’installer dans votre ville et rejoint
votre groupe. Elle fait remarquer que la bibliothèque du groupe est dépassée et
qu’elle ne sert pas beaucoup.

	 octobre 2019 © La Leche League International 



16.Vous êtes une animatrice isolée et dépassée. Que pouvez-vous faire ?

17.Vous recevez un appel demandant si le lieu de réunion est accessible en fauteuil
roulant.

QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’AREA ou AU GROUPE
La Co-LAD pourra suggérer des questions spécifiques à l’Area et/ou qui serait utiles 
pour le groupe de la stagiaire en particulier.

Questions d’évaluation des exercices de mise en pratique
Merci de communiquer à la Co-LAD si vous pratiquez les exercices de mise en pratique
pendant la formation ou vers la fin. Utilisez les questions suivantes pour vous guider.
Décrivez le contexte de ces exercices. Quand/où vous êtes-vous réunies, qui était 
présente,
etc… ?

• Quelles situations avez-vous choisies ? Décrivez les formats que vous avez util-
isés.

• Quelles parties de votre travail sur ces exercices ont été les plus précieuses ?
• Y a-t-il des points que vous avez besoin d’approfondir ? Y a-t-il des points de
• désaccord entre les suggestions de l’animatrice et votre compréhension de la
• philosophie LLL ? Si c’est le cas, merci de préciser.

Quand vous avez terminé les exercices de mise en pratique, répondez aussi à ces 
questions :

• Comment ces exercices vous a-t-il aidés à vous préparer à être animatrice LLL ?
• Vous sentez-vous prête à assumer les responsabilités de l’animatrice ?
• Dans quelle mesure le LAD vous a-t-il bien soutenue dans votre préparation pour 

être animatrice ? Comment pourrions-nous être plus aidantes pour les futures sta-
giaires ?

Avant que le LAD puisse donner suite à votre formation, la Co-LAD a besoin d’un retour 
de votre part et de la part de la ou des animatrice(s) qui ont participé à l’entraînement 
des exercices de mise en pratique.
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