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Aperçu du document
Ce document a été créé pour être utilisé dans les cas où il y a peu d’options de stages cliniques sur 
l’allaitement s’offrant aux apprenants au sein de leur organisme ou d’un organisme à proximité.

Ce document se compose de trois parties : 

•  La partie A s’adresse aux administrateurs et comprend des documents pertinents en annexe.

•   La partie B s’adresse aux apprenants et comprend des documents pertinents en annexe auxquels un 
mentor peut avoir recours lors de la pratique clinique supervisée.

•   La partie C s’adresse aux apprenants et comprend des études de cas optionnelles pouvant être utilisées 
pour enrichir la pratique clinique, ainsi que l’annexe H qui présente des vidéos et des ressources 
supplémentaires.

Il existe également un document complémentaire intitulé Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la 
pratique clinique – Guide des réponses aux études de cas.
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Partie A : Pour les administrateurs

Introduction
Le Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis des bébés (IAB) de l’Ontario consiste en 
une formation en classe de 16 heures, suivie de 4 heures de pratique clinique. Ce cours provincial est basé 
sur celui de l’Organisation mondiale de la Santé, disponible à l’adresse www.who.int/nutrition/topics/bfhi/
en/ (en anglais seulement). Pour de plus amples informations au sujet du cours de la Stratégie sur l’IAB de 
l’Ontario, faites parvenir un courriel à l’adresse BFIStrategy@tehn.ca. La pratique clinique est une expérience 
de formation pratique permettant de consolider les compétences en évaluant les mères, en enseignant 
à celles-ci et en les assistant relativement à l’alimentation des nourrissons et, plus particulièrement, à 
l’allaitement. 

Ce document, le Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique clinique, a été créé pour être 
utilisé dans les cas où un organisme ne parvient pas à trouver des options d’implantation clinique pour les 
membres de son personnel et les fournisseurs de soins de santé travaillant directement auprès de femmes 
enceintes ou qui accouchent, ainsi qu’auprès de mères et de bébés au stade post-natal. Ces défis peuvent 
être attribuables à de faibles taux de naissance ou au fait de travailler dans des régions isolées ou éloignées, 
où l’accès aux mères est limité. De plus, certaines parties de ce document peuvent s’avérer utiles aux 
administrateurs de milieux variés pour bonifier la formation offerte aux membres de leur personnel.

La pratique clinique peut s’effectuer dans une variété de contextes, par exemple un hôpital avec un service 
de maternité, un centre de naissance, une clinique d’allaitement, une visite à domicile, un programme de 
soutien en matière d’allaitement, un contexte d’échange entre pairs ou tout autre milieu communautaire où 
l’on offre du soutien ou de l’éducation en matière d’allaitement. On suggère que la pratique clinique soit 
effectuée à un moment propice au renforcement des apprentissages acquis durant la formation en classe, par 
exemple dans un délai d’un à trois mois suivant cette composante du cours.

Habituellement, il est attendu que les apprenants réalisent le segment de pratique clinique en personne, 
auprès de mères et en compagnie d’un mentor en allaitement possédant une vaste expérience et d’amples 
connaissances en matière d’allaitement. Dans certains cas, une consultante en lactation diplômée de l’IBLCE 
assume ce rôle. Le rôle de mentor peut également être tenu par une sage-femme, une infirmière, une 
monitrice de la Ligue La Leche ou un collègue offrant du soutien. La pratique clinique doit être accomplie 
sous la supervision d’un mentor en allaitement dans votre milieu de travail, ou au sein d’un autre organisme 
ou d’une autre communauté. Si les objectifs d’apprentissage ne sont pas atteints, la pratique clinique peut 
être enrichie à distance par un mentor en allaitement, à l’aide des études de cas.

Ce document fait référence au Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis des bébés de 
l’Ontario, et une grande partie de son contenu peut s’appliquer à d’autres cours de base sur l’allaitement 
et l’IAB. Chaque apprenant a des besoins différents en matière de formation, et il se peut qu’un mentorat 
supplémentaire en milieu clinique s’avère nécessaire après avoir réalisé les études de cas. La pratique 
clinique supervisée, effectuée en personne, devrait toujours l’emporter sur la réalisation des études de 
cas. Ces dernières peuvent servir à perfectionner les apprentissages. Si, au cours de la pratique clinique 
supervisée effectuée en personne, les apprenants ne rencontrent pas les situations cliniques présentées dans 
les études de cas, ils peuvent avoir recours à celles-ci pour s’assurer de couvrir les sujets clés en matière de 
lactation avec leur mentor en allaitement.

Contexte
Le Comité canadien pour l’allaitement (CCA) précise les exigences en matière de formation pour les 
fournisseurs de soins directs et indirects dans le document Initiative Amis des bébés : Indicateurs de résultats 
pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire (voir 
www.breastfeedingcanada.ca/BFI_Fr.aspx). Ces exigences y sont décrites de façon détaillée à la Condition 2 
et ses annexes; ces dernières comprennent notamment :

www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/
www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/
mailto:BFIStrategy%40tehn.ca?subject=
http://www.breastfeedingcanada.ca/BFI_Fr.aspx
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•   Une Liste de vérification liée à 
la formation et à l’orientation 
destinée aux membres du 
personnel, ainsi qu’aux 
fournisseurs de soins de santé, 
et convenant au rôle et au lieu 
de travail de ces personnes. Les 
apprenants ont l’option d’utiliser 
cette liste en annexe comme outil 
d’autoévaluation.

•   Les exigences en matière de 
formation en allaitement pour les 
employés et les professionnels de 
la santé des hôpitaux et services de 
santé communautaire.

•   Une Liste de vérification liée au 
soutien offert aux femmes qui 
utilisent des substituts du lait 
maternel.

Comment utiliser ce document
La partie A de ce document s’adresse aux administrateurs, tandis que les parties B et C s’adressent aux 
apprenants. La partie A débute en présentant des renseignements généraux clés, ainsi qu’un aperçu des 
défis que peuvent rencontrer les administrateurs en organisant des stages cliniques pour les apprenants, 
puis se termine par un tableau précisant des solutions et des considérations potentielles. Les compétences 
clés associées à la formation clinique permettant d’enrichir le Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur 
l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario y sont également décrites.

La partie B s’adresse aux apprenants et présente ce qu’est la pratique clinique, comment s’y préparer, 
les compétences clés s’y rapportant, ainsi que des outils éducatifs utiles. Les annexes comprennent des 
documents à remettre à un mentor en allaitement pour que celui-ci comprenne bien son rôle. La partie B 
peut s’appliquer à la plupart des apprenants.

La partie C est destinée à une utilisation dans des situations où des expériences cliniques sont impossibles 
ou insuffisantes. Dans de tels cas, les compétences clés peuvent être enrichies à l’aide des études de cas 
composées de lectures, de vidéos et de questions auxquelles répondre. Ces études de cas se trouvent dans la 
partie C. Les apprenants soumettent leurs réponses pour évaluation par un mentor en allaitement possédant 
d’amples connaissances et une vaste expérience en matière de soutien aux mères qui allaitent. Pour aider à 
la réalisation de cette évaluation, des exemples de réponses sont fournis dans un document complémentaire 
intitulé Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique clinique – Guide des réponses aux études  
de cas.

Selon les besoins individuels de chaque apprenant et les occasions cliniques s’offrant à chacun d’eux, il se 
peut que les administrateurs doivent offrir aux apprenants une variété d’options cliniques ou un mélange 
de pratique clinique en personne et d’études de cas. Les administrateurs doivent garder en tête qu’il est 
attendu que les apprenants atteignent les objectifs décrits dans le document du CCA intitulé Initiative Amis 
des bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services 
de santé communautaire. Au cours d’une évaluation externe de l’IAB, les connaissances et les compétences 
des fournisseurs de soins directs sont déterminées par l’entremise des réponses fournies aux questions 
d’entrevue, ainsi que par observation directe. De plus, durant cette évaluation, les mères sont interviewées 
au sujet de leur expérience relativement à l’établissement et à son personnel; cela permet aussi d’évaluer la 
pratique clinique.
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Définition des rôles cités dans ce document
•   Administrateur : Ce rôle comprend les superviseurs et toute personne responsable d’assurer la réalisation des 

stages cliniques. 

•   Mentor en allaitement : Il s’agit habituellement de professionnels ou d’individus possédant une vaste 
expérience et d’amples connaissances en matière de soutien aux mères qui allaitent. Dans certains cas, une 
consultante en lactation diplômée de l’IBLCE assume ce rôle. Le rôle de mentor peut également être tenu par 
une sage-femme, une infirmière, une monitrice de la Ligue La Leche ou un collègue offrant du soutien.

•   Apprenant : Il s’agit souvent de professionnels issus des domaines des soins de santé ou des services sociaux 
travaillant auprès de mères et de bébés. Aux fins du présent document, le terme « apprenant » fait référence 
de manière générale à tout individu réalisant la composante clinique de ce cours, qu’il s’agisse ou non d’un 
professionnel.

•   Fournisseur de soins directs : Il s’agit de personnes offrant directement du soutien aux mères qui allaitent.

•   Mère : Ce rôle comprend les parents, les femmes transgenres et les personnes qui ne s’identifient peut-être pas 
comme des femmes, mais ont une relation alimentaire à base de lait humain avec leur bébé ou leur enfant.

Conseils pour le suivi de la formation et de la pratique clinique
Il est important d’effectuer le suivi de la formation en classe et de la pratique clinique supervisée pour assurer 
la réalisation des deux composantes du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis des 
bébés de l’Ontario. La documentation de l’orientation et de la formation offertes relativement à l’IAB est l’une 
des exigences associées à l’obtention de la désignation « Ami des bébés ». Par conséquent, assurez-vous qu’une 
personne-ressource au sein de votre organisation, travaillant directement dans votre service ou celui des 
ressources humaines, est responsable d’effectuer ce suivi, et qu’elle :

•   conserve une copie de l’aperçu du programme ou du cours pour chaque occasion de formation se rapportant à 
l’allaitement ou à l’IAB à laquelle participent des membres du personnel ou des fournisseurs de soins de santé 
de votre organisme;

•   prend en note les heures de pratique clinique réalisées par chaque personne, ainsi qu’une brève description du 
type d’expérience;

•  effectue le suivi de la formation reçue par les fournisseurs de soins directs et indirects;

•   effectue le suivi de la formation offerte aux nouveaux employés, aux médecins, aux bénévoles et à toute autre 
personne nécessitant une formation appropriée sur l’IAB, et ce, dans un délai de six mois après leur entrée au 
sein de votre organisme.

Défis liés à l’accès à des occasions cliniques
Voici quelques-uns des défis que doivent affronter les administrateurs et les apprenants travaillant dans des 
collectivités isolées ou éloignées : 

•    le manque de supervision ou de mentorat;

•    le manque de cours prénataux dans la région;

•    le manque de cliniques d’allaitement dans la région;

•    le manque de groupes de soutien en allaitement dans la région;

•    le manque de consultantes en lactation diplômées de l’IBLCE dans la région;

•    les préoccupations en matière de confidentialité ou d’assurance lorsque des apprenants externes se joignent à 
un organisme;

•    le nombre variable ou faible de mères ayant besoin de soutien;

•    les occasions cliniques de nature purement observationnelle, sans capacité de mentorat;

•    le nombre restreint d’occasions cliniques en raison de l’importante quantité d’apprenants nécessitant une 
supervision clinique;

•    les préoccupations en matière de confidentialité lors de la transmission d’informations associées aux patients, y 
compris la nécessité de faire parvenir, par courriel, des documents confidentiels d’information sur les patients, 
à des fins de révision, ainsi que les préoccupations en matière de sécurité s’y rapportant.



Solutions et considérations potentielles
Le tableau suivant se veut une réponse aux défis associés à la recherche d’occasions cliniques; il présente 
des solutions cliniques et quelques considérations se rapportant à celles-ci. Bon nombre d’entre elles sont le 
résultat d’expériences vécues en Ontario. Dans certaines situations, les administrateurs peuvent avoir recours 
à une approche mixte de la supervision de la pratique clinique relative à l’allaitement.
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Faites équipe avec une sage-femme 
lors de rencontres avec des clientes à 
domicile ou en clinique.

 
 
 
 
 
 
 

Prenez part à des cours offerts par 
l’entremise de bureaux de santé ou à 
d’autres cours prénataux.

 
 

Assistez à des activités pertinentes 
sur le plan culturel, comme celles de 
centres d’amitié autochtones, lorsque 
des mères qui allaitent s’y rendent.

Travaillez de concert avec des 
monitrices de la Ligue La Leche 
(LLL). Assistez à des rencontres de 
la LLL.

 
 
 

Faites appel à des experts locaux 
comme des bénévoles offrant du 
soutien par les pairs en matière 
d’allaitement.

Recherchez des partenaires potentiels 
auprès de services de soutien locaux 
en matière d’allaitement.

Rendez-vous dans un grand centre 
de soins à proximité pour y effectuer 
la pratique clinique, que certains 
organismes offrent régulièrement.

Déterminez si le rôle de l’apprenant quant à la prestation de soutien 
est d’observer ou de participer, ou si une approche graduelle s’impose. 
Les sages-femmes sont souvent ouvertes à l’idée d’être accompagnées 
par des apprenants.

Au stade prénatal, les sages-femmes suivent le calendrier de visites 
recommandé dans chaque province. Au stade post-partum, les  
sages-femmes voient régulièrement leurs clientes à l’accouchement, 
le jour suivant (c’est-à-dire le jour 1), et aux jours 3 et 5, au domicile 
de ces dernières. Elles voient également leurs clientes en cabinet au 
jour 10, à la semaine 6, ainsi qu’au besoin, avant le congé donné à la 
semaine 6.

Déterminez si le rôle de l’apprenant quant à la prestation de soutien 
est d’observer, de participer, ou de faire les deux. Envisagez la 
possibilité de collaborer avec un moniteur pour que l’apprenant puisse 
participer à l’enseignement de plusieurs sujets tels que prendre une 
décision éclairée, amorcer la prise du sein, effectuer l’expression 
manuelle, prévenir ou surmonter les défis en matière d’allaitement.

Observez des mères dans un milieu qui soutient l’allaitement. Invitez 
l’apprenant à demander l’autorisation d’observer la prise du sein et 
de poser des questions aux mères. Prenez part à des soins offerts en 
groupe ou sur une base individuelle.

Renseignez-vous sur les monitrices et les rencontres locales en vous 
rendant à l’adresse www.lllc.ca/find-group-ontario et en parcourant la 
page pour voir ce que cet organisme offre dans votre communauté ou 
une communauté à proximité. Pour des informations sur les monitrices 
et les groupes francophones dans certaines provinces, consulter 
www.allaitement.ca/trouver-une-monitrice. Faites en sorte que des 
apprenants participent à une rencontre de la LLL. Renseignez-vous au 
sujet du niveau potentiel de participation d’un apprenant, par exemple 
comme observateur ou comme intervenant fournissant des conseils.

Échangez avec des personnes qui soutiennent l’allaitement, de façon 
officielle ou non, dans votre région. Dressez un portrait de leur travail 
et voyez si un partenariat éventuel comprenant le mentorat d’un 
apprenant peut être mis en œuvre.

Rendez-vous sur le site www.allaiterenontario.ca pour voir si des 
services sont offerts dans votre région. Le cas échéant, il se peut que 
ces services (y compris ceux de consultantes privées en lactation 
diplômées de l’IBLCE) souhaitent collaborer avec vous.

Pensez aux organismes près de vous qui offrent des services en 
matière d’allaitement. Prenez les dispositions nécessaires avec les 
membres de l’équipe de direction du centre de soins.

SOLUTIONS CONSIDÉRATIONS

Faites équipe avec d’autres personnes qui rencontrent des mères pour effectuer une  
évaluation ou offrir du soutien en matière d’allaitement

www.lllc.ca/find-group-ontario
www.allaitement.ca/trouver-une-monitrice
www.allaiterenontario.ca
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Effectuez du réseautage dans votre région 
pour dresser une liste de mentors potentiels 
ou d’organismes où des mentors pourraient 
être inscrits. 

Développez les capacités au sein de vos 
partenariats. 
 

Invitez plus d’un apprenant à assister à la 
visite d’un client ou à la consultation d’un 
patient à votre hôpital, à votre clinique 
dirigée par des infirmières praticiennes, ou 
à d’autres cliniques de santé ou centres 
autochtones d’accès aux soins de santé.

Planifiez à long terme; collaborez avec des 
partenaires pour ouvrir un centre de soutien 
à l’allaitement sans rendez-vous dans votre 
région ou offrir une clinique d’allaitement à 
votre centre de soins.

 
 
 
 
 

 
Faites appel à la télémédecine pour :

	 •		obtenir	un	lien	pour	accès	invité	si	votre	
organisme ne possède pas d’équipement 
de télémédecine;

	 •		échanger	avec	des	personnes	possédant	
les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour être des mentors en 
allaitement. Par exemple, de nombreuses 
consultantes en lactation diplômées de 
l’IBLCE sont actuellement joignables par 
l’entremise de réseaux de télémédecine.

Utilisez un système confidentiel de 
correspondance par courriel pour, par 
exemple, obtenir les commentaires d’un 
mentor au sujet de la situation d’un client. 

Utilisez des ententes de confidentialité 
existantes ou créez-en une nouvelle 
correspondant aux besoins de votre 
organisme.

Pensez à faire appel à des animateurs du Cours de 20 heures sur 
l’IAB ou à d’autres personnes possédant une vaste expérience et 
d’amples connaissances en matière d’allaitement.

Assurez-vous que les mentors possèdent tous les documents 
pertinents (pages 19 à 23).

Invitez un apprenant d’un autre centre à prendre les devants et 
à présenter un sujet relatif à l’allaitement, sous le mentorat d’une 
infirmière possédant de l’expérience en matière de soutien de 
mères qui allaitent.

Avec le consentement du patient, invitez deux ou trois apprenants 
à assister à la visite, permettant ainsi à plusieurs d’entre eux d’être 
exposés simultanément à une même situation.

Il sera probablement préférable d’effectuer cela en présence d’une 
mère qui a confiance en soi ou qui a déjà eu des enfants.

Le fait d’avoir un centre de soutien à l’allaitement sans rendez-
vous permet aux membres clés du personnel de développer leurs 
compétences; ces derniers peuvent ensuite devenir des mentors 
auprès d’autres apprenants. Pensez à offrir un espace ouvert où 
les pairs peuvent s’entraider et recevoir, en parallèle, du soutien 
professionnel. Prévoyez également un espace privé pour les 
mères qui, pour des raisons religieuses ou de confort, en font la 
demande. De plus, pensez à assurer la présence d’un pair offrant 
du soutien dans les ateliers dirigés par des professionnels. Enfin, 
considérez la fréquence à laquelle de tels ateliers peuvent se tenir, 
par exemple sur une base mensuelle, hebdomadaire ou autre. 
 
 
 
Le réseau de télémédecine de l’Ontario (OTN) utilise un système 
vidéo bilatéral privé et sécurisé. L’une des nouvelles fonctions de 
cette plateforme permet qu’un seul site soit équipé pour accéder 
à l’OTN; un second site peut alors y accéder par l’entremise 
d’un lien pour accès invité. Les apprenants peuvent se trouver 
sur place avec une mère et son bébé, et communiquer, à un 
moment prédéterminé, avec une personne possédant d’amples 
connaissances en matière d’allaitement. Ils peuvent également 
prévoir communiquer avec une consultante en lactation diplômée 
de l’IBLCE. Pour en savoir plus, consultez l’annexe A de la partie A. 

Assurez-vous d’obtenir le consentement du client en question. Le 
système ONE Mail est un service de courriel chiffré qui permet aux 
professionnels de soins de santé qui y sont inscrits de transmettre 
de l’information sur les patients en toute sécurité. ONE Mail peut 
être utilisé par un large éventail de services de soins de santé.

Si votre organisme accueille des apprenants, assurez-vous d’avoir 
une entente de confidentialité signée à cet effet. Deux ententes 
potentielles vous sont offertes; la première se trouve dans 
l’annexe G du guide du Cours de 20 heures sur l’IAB, et une autre, 
dans le présent document (annexe B de la partie A). 

Il peut s’avérer nécessaire de satisfaire à des exigences 
organisationnelles supplémentaires telles que des vérifications 
d’antécédents judiciaires.

SOLUTIONS      CONSIDÉRATIONS

Créez de nouvelles occasions.

Utilisez les ressources existantes.
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Compétences clés
Les connaissances de base essentielles à l’Initiative Amis des bébés sont décrites à la Condition 2 et ses 
annexes, dans le document du CCA intitulé Initiative Amis des bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 
conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire.

Dans le cadre de la composante de pratique clinique du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur 
l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario, on recommande l’acquisition des compétences clés ci-dessous; les 
études de cas dans la partie C ont d’ailleurs été élaborées autour de ces compétences.

Les apprenants peuvent se fixer des objectifs additionnels en fonction de leurs besoins individuels en matière 
de formation.

 1)  Avoir recours à des techniques de communication efficaces qu’il est possible d’exercer :

  •    en ayant une conversation permettant une prise de décision éclairée par une mère au sujet de 
l’importance de l’allaitement et des risques associés au fait de ne pas allaiter;

  •    en discutant avec une femme enceinte ou avec les membres d’un groupe prénatal au sujet d’un ou 
de deux éléments de la Liste de vérification prénatale – Alimentation des nourrissons (annexe F de 
la partie B);

  •    en discutant avec une mère au stade post-partum à propos d’un ou de plusieurs éléments de la 
Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B).

 2)  Aider une mère qui apprend à positionner son bébé et à lui donner le sein pour l’allaiter, et lui 
enseigner comment évaluer le transfert de lait.

 3)  Observer et soutenir une mère et son bébé durant l’allaitement, et, au besoin, offrir son aide en 
pensant :

  •    à utiliser la Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B);

  •    à enseigner et à soutenir la pratique du contact peau à peau;

  •    à discuter de stratégies permettant d’amorcer et de préserver une production de lait adéquate tout 
en renforçant le sentiment de confiance de la mère.

 4)  Assister une mère dans son 
apprentissage de l’expression 
manuelle du lait maternel.

 5)  Montrer à une mère comment 
donner une alimentation 
complémentaire à l’aide 
d’une cuillère, d’un gobelet 
ou d’un dispositif d’aide à 
l’allaitement au sein si cela 
est médicalement justifié. 
Si l’utilisation d’un biberon 
est indiquée, l’alimentation 
sécuritaire par ce moyen, 
effectuée en réponse aux 
signaux du bébé, peut être 
enseignée en tête-à-tête.
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Préparation pour assurer la 
réussite en milieu clinique
Les administrateurs peuvent favoriser la réussite 
des membres de leur personnel avant leur 
participation à cette formation. Les démarches 
suivantes peuvent être envisagées :

•   Expliquer aux apprenants que les quatre heures 
de pratique clinique constituent une exigence 
du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie 
sur l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario. 
Cette notion est également présentée durant la 
formation en classe.

•   Discuter avec les apprenants des options qui s’offrent à eux en matière de formation clinique, et des 
compétences clés qu’ils devront développer.

•   Demander aux apprenants d’indiquer les domaines dans lesquels ils ont besoin d’acquérir plus 
d’expérience; cela encourage l’autoréflexion et l’établissement d’objectifs.

•   Faire en sorte, autant que possible, que les apprenants sachent clairement qui sera leur mentor. Si 
possible, prenez ces dispositions avant que les apprenants participent au Cours de 20 heures sur l’IAB de 
la Stratégie sur l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario. Les administrateurs et les apprenants auront peut-
être besoin de travailler ensemble pour trouver un mentor, par exemple la personne chargée de donner 
la formation en classe. Dans certaines situations, il se peut qu’au sein d’un même organisme, il y ait de 
nombreux mentors potentiels disponibles pour superviser les apprenants internes et externes. Si votre 
organisme peut accueillir des apprenants externes, n’hésitez pas à le communiquer dans vos réseaux 
locaux.

•   Discuter avec les apprenants des délais de réalisation de la pratique clinique, et ce, de manière conjointe 
avec leur mentor.

•   Discuter avec le mentor des attentes associées à son rôle, des exigences horaires et du soutien offert, y 
compris les ressources à sa disposition. Discuter avec l’apprenant de la personne qui effectuera le mentorat 
à l’aide des documents pertinents; ces derniers sont présentés dans la section Documents du mentor en 
allaitement et se trouvent dans les annexes de la partie B. 

•   Faire en sorte que chaque apprenant possède une Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la 
partie B) à remplir et qu’il sait à qui la remettre.

•   Encourager les apprenants à examiner les documents associés à la composante de formation en classe du 
Cours de 20 heures sur l’IAB et à se familiariser avec les ressources s’y rapportant.

•   Réviser avec les apprenants la façon dont le suivi de la pratique clinique est effectué, et s’assurer qu’une 
personne-ressource prend note de la formation en allaitement et de la pratique clinique réalisées par 
chaque apprenant, ou que les apprenants effectuent individuellement le suivi de ces apprentissages et 
soumettent leur parcours à une personne-ressource.

Rôle du mentor en allaitement
Un mentor en allaitement est une personne qui travaille directement auprès d’un apprenant pour soutenir la 
pratique clinique de celui-ci. Cette personne doit posséder une vaste expérience et d’amples connaissances en 
matière de soutien aux mères qui allaitent. Bien que cela ne soit pas toujours possible, il arrive parfois qu’une 
consultante en lactation diplômée de l’IBLCE assume ce rôle. Le rôle de mentor peut également être tenu par 
une sage-femme, une infirmière, une monitrice de la Ligue La Leche ou un collègue offrant du soutien.

Les énoncés suivants décrivent le rôle du mentor en allaitement.

 1)  Il travaille en tête-à-tête, en personne ou à distance, avec un apprenant dans le domaine de 
l’allaitement. Le mentor peut être une personne provenant de votre organisme, d’un autre organisme, 
de votre communauté ou d’une autre communauté.
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 2)  Il comprend les connaissances et les compétences clés se rapportant aux fournisseurs de soins directs 
et décrites à la Condition 2, dans le document du CCA intitulé Initiative Amis des bébés : Indicateurs 
de résultats pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé 
communautaire.

 3)  Dans les cas où le mentor travaille avec l’apprenant et les mères au sein d’un même environnement :

     a.  Il sait que la pratique clinique peut s’effectuer dans une variété de contextes, par exemple un hôpital, 
une clinique d’allaitement, une visite à domicile, un programme de soutien en matière d’allaitement, 
un contexte d’échange entre mères ou tout autre milieu.

     b.  Il discute avec l’apprenant du rôle de ce dernier et de la façon dont tous deux travailleront ensemble.

     c.  Il convient avec l’apprenant du moment où se déroulera la pratique clinique et du délai à l’intérieur 
duquel il s’attend à ce qu’elle soit réalisée.

     d.  Il discute avec l’apprenant pour préciser si le rôle de ce dernier sera de nature purement observationnelle, 
ou si l’apprenant pourra participer à la collecte des antécédents, à l’évaluation, à l’intervention et aux 
plans de suivi. Il soutient l’apprenant, qui peut commencer à titre d’observateur et, plus tard, effectuer 
l’évaluation, offrir de la formation, réaliser une intervention, fournir du soutien et élaborer des plans 
de suivi. Dans un environnement structuré, comme celui d’un cours prénatal, l’apprenant peut prévoir 
enseigner quelques sections, en gardant en tête que le mentor participera au besoin.

     e.  Il discute de l’expérience et des observations de l’apprenant après l’interaction avec le patient (voir les 
exemples de questions dans l’annexe D de la partie B), puis il approfondit les réponses de ce dernier.

     f.  Il remplit la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) avec l’apprenant pour y 
incorporer les expériences et les commentaires de ce dernier. Il signe, date et documente le temps 
consacré à la pratique clinique, sachant que cette fiche de suivi servira de confirmation de la 
réalisation avec succès des quatre heures de pratique clinique de l’apprenant.

     g.  Il utilise les études de cas (pages 24 à 38) pour enrichir la formation, en particulier dans les 
situations où l’apprenant n’a pas eu l’occasion de faire l’expérience de certains sujets énoncés dans 
les compétences clés, ou lorsque celui-ci a besoin de mentorat supplémentaire pour acquérir les 
connaissances et les compétences appropriées relativement à un sujet donné.

 4)  Dans des circonstances extrêmes, par exemple lorsque la pratique clinique ne peut être effectuée en 
travaillant auprès de mères, et lorsqu’il est absolument impossible que l’apprenant se déplace, les 
éléments suivants s’appliquent au mentor situé dans une autre communauté :

     a.  Il sait que la pratique clinique supervisée 
associée à la formation peut être réalisée en 
partie à l’aide des études de cas, des vidéos et 
des ressources suivantes. Il sait qu’il ne s’agit 
pas d’un module à être réalisé de manière 
individuelle, où les apprenants recherchent 
eux-mêmes leurs propres réponses.

     b.  Il convient avec l’apprenant d’une période 
au cours de laquelle la pratique clinique doit 
se dérouler; cela comprend une date limite 
de soumission des réponses aux études de 
cas, ainsi que le délai à l’intérieur duquel 
l’apprenant peut s’attendre à recevoir les 
commentaires de son mentor. Le mentor 
examine alors les réponses fournies par 
l’apprenant aux études de cas et fait part à 
celui-ci de commentaires judicieux.
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  c.  Il possède le document intitulé Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique clinique – 
Guide des réponses aux études de cas pour aider à la révision des études de cas, en plus de son 
propre jugement clinique. Le document Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique 
clinique – Guide des réponses aux études de cas est offert séparément.

  d.  Il remplit la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) et la retourne à 
l’apprenant une fois signée et datée. Elle doit inclure le suivi du temps consacré à la pratique 
clinique. Il faut compter environ quatre heures pour réaliser les études de cas.

Documents du mentor en allaitement
Le tableau suivant présente des documents pouvant s’avérer utiles aux mentors en allaitement. Le rôle 
de l’administrateur est de s’assurer que ces documents ont été offerts au mentor en allaitement par 
l’administrateur lui-même ou par l’apprenant.

Occasions pour un apprenant de rafraîchir ses connaissances sur l’allaitement
Si, à un moment donné, il peut s’avérer bénéfique que les fournisseurs de soins directs révisent le contenu 
relatif à l’allaitement, pensez à leur fournir les sections applicables des ressources en ligne suivantes.
•    Le cours virtuel de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, disponible à l’adresse 

http://rnao.ca/bpg/courses/breastfeeding-e-learning (en anglais seulement). 
•    Les modules de formation en ligne et les protocoles en matière d’allaitement destinés aux 

professionnels de la santé publiés par le bureau de santé de Toronto, aux adresses suivantes : http://
ressourcesallaitementontario.ca/ressource/breastfeeding-e-learning-modules-tph-en-anglais-seulement-0 et 
http://breastfeedingresourcesontario.ca/resource/breastfeeding-protocols-health-care-professionals-tph (en 
anglais seulement). Douze modules de formation virtuelle sont offerts pour être utilisés avec la série de 21 
protocoles en matière d’allaitement, dont ceux traitant de l’allaitement normal, des préoccupations quant à 
l’allaitement et des suggestions relatives à la prise en charge. Un questionnaire en ligne et un certificat de 
réussite y sont également offerts.

•    Le module d’autoformation de l’organisme Wellstart International (2014), offert gratuitement à l’adresse 
http://wellstart.org/Self-Study-Module.pdf (en anglais seulement). Ce document comprend des tests 
préliminaires et des tests post-formation, avec ou sans réponses, du contenu relatif à l’allaitement que les 
professionnels de la santé doivent connaître, et des études de cas portant sur les problèmes communs se 
rapportant à l’allaitement.

•    Le cours 101 virtuel sur l’IAB, disponible à l’adresse http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/cours-
101-amis-des-b%C3%A9b%C3%A9s.

•    Le site Web Ressources sur l’allaitement de l’Ontario, à l’adresse http://ressourcesallaitementontario.ca, 
offre des ressources de qualité et fondées sur des données probantes. 

•    Le Centre de ressources Meilleur départ, à l’adresse www.beststart.org, offre des ressources provinciales de 
qualité sur l’allaitement, la nutrition et une variété de sujets allant de la période avant la conception jusqu’à 
l’âge de 6 ans. 

•    Les protocoles relatifs à l’allaitement de l’Academy of Breastfeeding Medicine, à l’adresse www.bfmed.org/
Protocols.aspx (en anglais seulement). 

Rôle du mentor en allaitement

Exemples de questions cliniques qu’un mentor peut poser à un apprenant

Fiche de suivi de la pratique clinique

Liste de vérification prénatale – Alimentation des nourrissons

Fiche d’observation de l’allaitement

Vidéos et ressources supplémentaires

Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique clinique – Guide des 
réponses aux études de cas

Partie B, annexe C

Partie B, annexe D

Partie B, annexe E

Partie B, annexe F

Partie B, annexe G

Partie C, annexe H

Document séparé

DOCUMENT EMPLACEMENT

http://rnao.ca/bpg/courses/breastfeeding-e-learning
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/breastfeeding-e-learning-modules-tph-en-anglais-seulement-0
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/breastfeeding-e-learning-modules-tph-en-anglais-seulement-0
http://breastfeedingresourcesontario.ca/resource/breastfeeding-protocols-health-care-professionals-tph
http://wellstart.org/Self-Study-Module.pdf
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/cours-101-amis-des-b%C3%A9b%C3%A9s
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/cours-101-amis-des-b%C3%A9b%C3%A9s
http://ressourcesallaitementontario.ca
www.beststart.org
www.bfmed.org/Protocols.aspx
www.bfmed.org/Protocols.aspx
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Partie A – Annexes

Annexe A – Réseau de télémédecine de l’Ontario (OTN) :  
Que peut-il pour vous? 

Le réseau de télémédecine de l’Ontario (OTN) 
peut soutenir les besoins d’un apprenant en 
matière d’expérience clinique lorsqu’au moins 
un organisme possède l’équipement nécessaire 
et lorsque du soutien externe en temps réel peut 
s’avérer bénéfique.

Renseignements généraux sur le réseau OTN :

•    Si votre organisme ne possède pas un compte 
OTN, une plateforme supportant un accès 
invité est offerte, vous permettant ainsi 
d’accéder à ce réseau sécurisé.

•    Le réseau OTN assure la protection des  
renseignements personnels sur la santé  
par l’entremise d’une connexion privée  
et sécurisée.

•    Un établissement ne bénéficiant pas d’un 
accès au réseau OTN peut utiliser un 
ordinateur personnel (PC ou Mac) ou un 
appareil iOS doté d’une caméra à haute 
définition, de haut-parleurs, d’une connexion 
Internet haute vitesse et de l’application 
OTNconnect.

•    Les dispositions nécessaires doivent être 
prises, si possible, au moins 48 heures à 
l’avance.

•    Quand une invitation pour une consultation par vidéo est reçue par l’entremise de la plateforme OTNhub.
ca/fr, il est possible d’y prendre part simplement en suivant le lien sécurisé à partir d’un ordinateur 
personnel (PC ou Mac).

Voici quelques-unes des façons d’utiliser le réseau OTN :

 1)  Faites équipe avec un autre organisme. En premier lieu, prenez des dispositions auprès d’un 
organisme partenaire.

  a)  Si les deux organismes ont accès à la plateforme OTNhub, prévoyez la date et l’heure de votre 
connexion aux autres par l’entremise du service à la clientèle.

  b)  Si un seul organisme a accès à la plateforme OTNhub, le service à la clientèle peut aider à prévoir 
la date et l’heure de votre connexion en utilisant un accès invité.

 2)  Organisez une rencontre avec un mentor comme un médecin, une infirmière ou d’autres 
personnes possédant des compétences en matière de soutien des mères qui allaitent : 

  a)  en communiquant avec le service à la clientèle;

  b)  en communiquant avec un coordonnateur de télémédecine par courriel, à l’adresse lyndam@
langs.org, par téléphone, au 519 653-1470, par télécopieur, au 519 653-6277, ou en ligne, au 
www.langs.org/fr.

mailto:lyndam%40langs.org?subject=
mailto:lyndam%40langs.org?subject=
http://www.langs.org/fr
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Annexe B – Exemple d’entente de confidentialité 

Le Centre de santé communautaire Somerset Ouest (CSCSO) s’engage à protéger la vie 
privée, et à assurer la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements qui lui 
sont fournis dans l’accomplissement de sa mission.

Cette entente de confidentialité est distribuée à tous les employés, les bénévoles 
et les étudiants, afin que ceux-ci la signent à leur embauche. Les employés, les 
bénévoles et les étudiants devront signer, sur une base annuelle, une déclaration 
d’engagement faisant office de rappel de l’entente de confidentialité qu’ils ont 
signée dans le cadre de leur embauche ou de leur affiliation au CSCSO.

Cette déclaration d’engagement précise qu’il est attendu que tous les employés, les bénévoles et les étudiants : 

•   ont lu et comprennent la politique COR-5-03 du CSCSO intitulée POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SUR 
LA COLLECTE, L’UTILISATION ET LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS;

•   agiront conformément à toutes les politiques et à toutes les procédures en matière de confidentialité;

•   n’auront accès et n’auront recours à aucun renseignement confidentiel ou personnel de santé appris ou 
obtenu, à moins qu’il soit nécessaire de le faire pour accomplir des tâches dans le cadre de leur emploi;

•   ne divulgueront et ne mentionneront aucun renseignement confidentiel ou personnel de santé, sauf aux 
autres personnes autorisées à recevoir de tels renseignements;

•   n’altéreront, ne détruiront, ne copieront et ne modifieront pas ces renseignements, excepté après en avoir 
reçu l’autorisation et conformément aux politiques et aux procédures applicables;

•   feront en sorte que toute donnée confidentielle sauvegardée sur une unité de stockage amovible (p. ex., 
clé USB ou DVD) ou un appareil informatique mobile (p. ex., ordinateur portable ou appareil BlackBerry) 
soit cryptée;

•   ne transmettront aucune donnée client confidentielle par courriel;

•   préserveront la confidentialité et la sécurité de tout code d’accès informatique (p. ex., mot de passe), 
protégeront les dispositifs physiques d’accès (p. ex., jeton ou clé d’authentification), et ne partageront 
aucun code ou dispositif d’accès à qui que ce soit, ni ne tenteront d’utiliser celui d’autres personnes;

•   comprennent que toute violation alléguée fera l’objet d’une enquête.

Le défaut de me conformer aux dispositions ci-dessus ou ma participation à une violation de confidentialité 
pourront mener à une action disciplinaire, y compris la cessation de mon emploi ou de mon affiliation au 
CSCSO, et pourront également donner lieu à des actions judiciaires intentées contre moi. Cette déclaration 
d’engagement demeure en vigueur après la fin de mon emploi ou de mon affiliation au CSCSO.

                                                                                                                                                            
            Signature                Date
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Partie B – Pour les apprenants

Qu’est-ce que la pratique clinique relative à l’allaitement?
La pratique clinique relative à l’allaitement est une expérience de formation pratique qui vous permettra de 
consolider ce que vous avez appris en classe et de vous préparer à évaluer, à former, à assister et à soutenir 
les mères en ce qui a trait à l’allaitement. Cette composante clinique fait partie de la formation de base 
nécessaire aux fournisseurs de soins de santé qui travaillent auprès de mères et de bébés, et doit se dérouler 
peu après le Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario. La 
composante de pratique clinique dure environ quatre heures. Elle doit être effectuée sous la supervision d’un 
mentor en allaitement au sein de votre milieu de travail, d’un milieu de travail à proximité, ou, au besoin, à 
distance.

Le rôle d’un mentor en allaitement est de vous aider à assimiler la formation reçue en classe dans le cadre 
du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario. Le mentor effectue 
cela en vous préparant à assister des familles relativement à l’alimentation des nourrissons, en vous faisant 
part de commentaires sur votre pratique et en renforçant votre confiance. Cette partie se veut une expérience 
de formation positive pour tous et vise à fournir des soins constants et de qualité aux familles.

La composante clinique vous donne l’occasion de mettre en pratique vos connaissances en matière 
d’allaitement et vos aptitudes de communication, afin de développer des compétences clés.
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Comment puis-je me préparer à la pratique clinique relative à 
l’allaitement?
 1)  Suivez, au complet, le Cours de 20 heures 

sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative Amis 
des bébés de l’Ontario. Celui-ci comporte 16 
heures de formation en classe, à compléter 
avant de passer à la pratique clinique.

 2)  Travaillez avec votre administrateur pour 
déterminer la façon dont vous effectuerez vos 
heures de pratique clinique et pour identifier 
votre mentor en allaitement. Ce dernier 
peut être une personne provenant de votre 
organisme, d’un autre organisme, de votre 
communauté ou d’une autre communauté.

 3)  Lisez ce document. Si vous avez des questions, discutez-en avec votre administrateur ou posez-les 
à votre mentor en allaitement. Remettez à votre mentor le document Rôle du mentor en allaitement 
(annexe C de la partie B). Vous voudrez peut-être aussi réviser vos notes de cours et d’autres 
ressources comme des livrets et des vidéos.

 4)  Pour ceux qui travaillent en personne avec un mentor et des mères : 

  a. Discutez de votre rôle avec votre mentor et de la façon dont vous travaillerez ensemble.

  b. Convenez avec votre mentor d’un moment où vous effectuerez vos heures de pratique clinique.

  c.  Discutez avec lui pour savoir si votre rôle sera de nature purement observationnelle, ou si vous 
pourrez participer à l’évaluation, à l’intervention, à la formation, au soutien et aux plans de suivi. 
Votre participation active sera bénéfique à votre pratique clinique. De nombreux apprenants 
ont trouvé utile de commencer à titre d’observateur, puis d’offrir des évaluations, du soutien et 
des interventions en matière d’allaitement. Dans un environnement structuré, comme celui de 
l’enseignement prénatal de l’allaitement, vous pourrez prévoir enseigner quelques sections, en 
gardant en tête que votre mentor pourra participer au besoin.

  d. Assurez-vous que les mères sont à l’aise qu’il y ait un apprenant et qu’elles y consentent.

  e.  Effectuez la pratique clinique dans des contextes tels qu’un hôpital, une clinique d’allaitement, 
une visite à domicile, une activité de soutien de l’allaitement, un contexte d’échange entre mères 
ou d’autres contextes qui s’offrent à vous et dont vous avez convenu préalablement avec votre 
administrateur.

  f.  Discutez de votre expérience et de vos observations après votre interaction avec le patient (voir les 
exemples de questions dans l’annexe D de la partie B).

  g. Utilisez les études de cas qui vous sont fournies (pages 24 à 38).

  h.  Remettez la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) à votre mentor avec 
des informations sur vos expériences cliniques. Celui-ci vous fera part de ses commentaires, puis 
signera, datera et vérifiera le temps consacré à la pratique clinique. Une fois remplie, la fiche de 
suivi confirmera la réalisation avec succès de votre pratique clinique.

 5)  Pour ceux qui travaillent dans une région isolée ou éloignée et ont un accès limité à des mères, ou 
qui n’ont pas rencontré, dans le cadre de leur pratique clinique, les situations décrites dans les études 
de cas :

  a.  Utilisez les études de cas (pages 24 à 38), ainsi que les vidéos et les ressources (pages 40 et 41) 
fournies pour enrichir votre formation. Il est estimé que la réalisation des études de cas prendra 
environ quatre heures.
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  b.  Decide on a time with your mentor to have your case study answers submitted, and the time 
when you should expect to receive feedback from your mentor. A phone conversation to receive 
feedback as well as some written feedback is recommended to enhance learning.

  c.  Remettez la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) à votre mentor. Celui-ci 
signera et datera cette fiche de suivi, puis la retournera à votre administrateur ou à vous-même. 
Ce document confirmera la réalisation de votre pratique clinique.

  d.  Une fois les études de cas terminées, révisez vos besoins en matière de formation et déterminez 
si une prolongation de la pratique clinique supervisée s’avère nécessaire. Discutez avec votre 
administrateur d’un plan qui répondra à vos besoins.

Quelles sont les compétences clés que je dois acquérir?
Dans le cadre de la composante de pratique clinique du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur 
l’Initiative Amis des bébés de l’Ontario, on recommande l’acquisition des compétences clés ci-dessous; les 
études de cas ont d’ailleurs été élaborées autour de ces compétences (voir les pages 24 à 38). Vous pouvez 
vous fixer des objectifs additionnels en fonction de vos besoins individuels en matière de formation.

 1)  Avoir recours à des techniques de communication efficaces qu’il est possible d’exercer :

  •    en ayant une conversation permettant une prise de décision éclairée par une mère au sujet de 
l’importance de l’allaitement et des risques associés au fait de ne pas allaiter;

  •    en discutant avec une femme enceinte ou avec les membres d’un groupe prénatal au sujet de 
quelques-uns des éléments de la Liste de vérification prénatale – Alimentation des nourrissons 
(annexe F de la partie B);

  •    en discutant avec une mère au stade post-partum à propos d’un ou de plusieurs éléments de la 
Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B). 

 2)  Aider une mère qui apprend à positionner son bébé et à lui donner le sein pour l’allaiter, et lui 
enseigner comment évaluer le transfert de lait.

 3)  Observer et soutenir une mère et son bébé durant l’allaitement et, au besoin, offrir son aide en 
pensant :

  •    à utiliser la Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B);

  •    à enseigner et à soutenir la pratique du contact peau à peau;

  •    à discuter de stratégies permettant d’amorcer et de préserver 
une production de lait adéquate tout en renforçant le sentiment 
de confiance de la mère.

 4)  Assister une mère dans son apprentissage de l’expression 
manuelle du lait maternel.

 5)  Montrer à une mère comment donner une alimentation 
complémentaire à l’aide d’une cuillère, d’un gobelet ou d’un 
dispositif d’aide à l’allaitement au sein si cela est médicalement 
justifié. Si l’utilisation d’un biberon est indiquée, enseigner en 
tête-à-tête l’alimentation sécuritaire par ce moyen, effectuée en 
réponse aux signaux du bébé.

Il est attendu que vous ayez recours à des techniques de communication efficaces et que vous développiez 
autant de compétences que possible. Il est fortement recommandé que vous continuiez de perfectionner 
toute compétence clé pour laquelle vous sentez que vous avez besoin de connaissances et d’aptitudes 
supplémentaires. Il est attendu que les fournisseurs de soins directs possèdent les connaissances et 
les compétences décrites à la Condition 2 et ses annexes, dans le document du Comité canadien pour 
l’allaitement intitulé Initiative Amis des bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le code de 
l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire.
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Quels outils éducatifs peuvent m’aider à soutenir les parents en matière 
d’allaitement?
•    Une poupée.

•    Un modèle de sein, acheté ou fait soi-même. Il existe pour cela de nombreux patrons de tricot en ligne, par 
exemple à l’adresse www.lcgb.org/resources/teaching-tools/lcgb-knitted-breast-the-pattern (en anglais et en 
portugais seulement). Vous pouvez également utiliser un bas rembourré, sur lequel une aréole est dessinée et 
quelques coutures permettent de former un mamelon (voir les photos ci-insérées).

•    Des ressources en format imprimé pour les parents :

 – Des livrets provinciaux offerts par le Centre de ressources Meilleur départ, à l’adresse www.beststart.org :

  –    L’allaitement, ça compte; un document à lire et avec lequel vous familiariser, offert en format imprimé 
en anglais et en français à l’adresse www.meilleurdepart.org/resources/allaitement, et en ligne, en 
format PDF, en 18 langues : en anglais, en français, en arabe, en bengali, en chinois (simplifié), en 
persan, en gujarati, en hindi, en coréen, en pendjabi, en russe, en serbe (caractères cyrilliques), en 
somali, en espagnol, en tagalog, en tamoul, en ourdou et en vietnamien.

  –  Breastfeeding for the Health and Future of our Nation, un livret sur l’allaitement, axé sur les membres 
des Premières nations et offert en anglais, en cri et en ojibwa, à l’adresse www.meilleurdepart.org/
resources/allaitement. 

  –  Mon guide d’allaitement, un livret en langue simple, offert en format PDF, dans les 18 langues 
précisées plus haut; il est également offert en format imprimé en anglais et en français à l’adresse 
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement.

  –  Les préparations pour nourrissons : ce qu’il faut savoir, un livret offert en format PDF dans les 18 
langues précisées plus haut; il est également offert en format imprimé en anglais et en français à 
l’adresse www.meilleurdepart.org/resources/allaitement. 

 – Des ressources de qualité et fondées sur des données probantes utilisées par votre organisme. 

 – De l’information écrite au sujet de sources précises de soutien dans votre communauté.

•    Des vidéos en ligne pour soutenir votre formation et celle des parents.

 –  Les vidéos sur le site Web Global Health Media, à l’adresse https://globalhealthmedia.org/videos/videos-
french/.

 – Les vidéos sur le site www.ressourcesallaitementontario.ca.

Conclusion de la composante de pratique clinique du Cours de 20 heures  
sur l’IAB
Félicitations! Nous espérons que vous avez acquis de nouvelles compétences qui vous suivront dans votre milieu 
de travail, que vous partagerez avec vos collègues et, surtout, qui vous permettront d’aider les mères et les bébés.

Il est important que vous continuiez à parfaire vos connaissances et vos compétences en matière d’allaitement. 
Consultez les vidéos et les ressources supplémentaires indiquées à l’annexe H de la partie C. Partagez-les avec 
vos collègues, amusez-vous avec celles-ci durant les pauses ou les réunions de personnel, et pensez aux façons 
dont vous pouvez les utiliser avec les mères.

www.lcgb.org/resources/teaching-tools/lcgb-knitted-breast-the-pattern
www.beststart.org
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement
www.meilleurdepart.org/resources/allaitement
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
www.ressourcesallaitementontario.ca
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Partie B – Annexes

Annexe C – Rôle du mentor en allaitement
Un mentor en allaitement est une personne qui travaille directement auprès d’un apprenant pour soutenir la 
pratique clinique de celui-ci. Cette personne doit posséder une vaste expérience et d’amples connaissances 
en matière de soutien aux mères qui allaitent. Bien que cela ne soit pas toujours possible, il arrive parfois 
qu’une consultante en lactation diplômée de l’IBLCE assume ce rôle. Le rôle de mentor peut également être 
tenu par une sage-femme, une infirmière, une monitrice de la Ligue La Leche ou un collègue offrant du 
soutien. Les énoncés suivants décrivent le rôle du mentor en allaitement.

 1)  Il travaille en tête-à-tête, en personne ou à distance, avec un apprenant dans le domaine de 
l’allaitement. Le mentor peut être une personne provenant de votre organisme, d’un autre organisme, 
de votre communauté ou d’une autre communauté.

 2)  Il comprend les connaissances et les compétences clés se rapportant aux fournisseurs de soins directs 
et décrites à la Condition 2, dans le document du CCA intitulé Initiative Amis des bébés : Indicateurs 
de résultats pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé 
communautaire.

 3)  Dans les cas où le mentor travaille simultanément avec l’apprenant et les mères :

  a.  Il sait que la pratique clinique peut s’effectuer dans une variété de contextes, par exemple un 
hôpital, une clinique d’allaitement, une visite à domicile, une activité de soutien en matière 
d’allaitement, un contexte d’échange entre mères ou tout autre milieu.

  b.  Il discute avec l’apprenant du rôle de ce dernier et de la façon dont tous deux travailleront 
ensemble.

  c.  Il convient avec l’apprenant du moment où se déroulera la pratique clinique et s’assure que les 
mères sont à l’aise avec cette décision.

  d.  Il discute avec l’apprenant pour préciser si le rôle de ce dernier sera de nature purement 
observationnelle, ou si l’apprenant pourra participer à la collecte des antécédents, à l’évaluation, 
à l’intervention et aux plans de suivi. Sa participation active permettra de renforcer les 
compétences cliniques de l’apprenant. Le mentor soutient l’apprenant, qui peut commencer à 
titre d’observateur et, en peu de temps, effectuer l’évaluation, offrir de la formation, réaliser 
une intervention, fournir du soutien et élaborer des plans de suivi. Dans un environnement 
structuré, comme celui d’un cours prénatal, le mentor soutien l’apprenant dans la planification et 
l’enseignement de quelques sections, en gardant en tête qu’il participera au besoin.

  e.  Il discute de l’expérience et des observations de l’apprenant après l’interaction avec le patient. Il 
fournit à l’apprenant les exemples de questions à l’annexe D de la partie B, puis il approfondit les 
réponses de ce dernier.

  f.  Il remplit la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) avec l’apprenant pour y 
incorporer les expériences et les commentaires de ce dernier. Il signe, date et documente le temps 
consacré à la pratique clinique, sachant que cette fiche de suivi servira de confirmation de la 
réalisation avec succès des quatre heures de pratique clinique de l’apprenant.

  g.  Il utilise les études de cas (pages 24 à 38) pour enrichir la formation, en particulier dans les 
situations où l’apprenant n’a pas eu l’occasion de faire l’expérience de certains sujets énoncés 
dans les compétences clés, ou lorsque celui-ci a besoin de mentorat supplémentaire pour acquérir 
les connaissances et les compétences appropriées relativement à un sujet donné.

 4)  Dans des circonstances extrêmes, par exemple lorsque la pratique clinique ne peut être effectuée en 
travaillant auprès de mères, et lorsqu’il est absolument impossible que l’apprenant se déplace, les 
éléments suivants s’appliquent au mentor situé dans une autre communauté :

  a.  Il utilise les études de cas, les vidéos et les ressources (pages 24 à 38) pour aider l’apprenant 
et enrichir sa formation; il est estimé, par ailleurs, que la réalisation des études de cas prendra 
environ quatre heures. Le mentor sait qu’il ne s’agit pas d’un module à être réalisé de manière 
individuelle, où les apprenants recherchent de manière indépendante leurs propres réponses.
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  b.  Il convient avec l’apprenant du moment auquel celui-ci doit soumettre ses réponses aux études 
de cas, et du délai à l’intérieur duquel il lui fera part de ses commentaires. Pour enrichir la 
formation, il est recommandé que les commentaires soient communiqués au téléphone et par 
écrit.

  c.  Il utilise le document intitulé Cours de 20 heures sur l’IAB : Options pour la pratique clinique 
– Guide des réponses aux études de cas pour aider à la révision des réponses fournies par 
l’apprenant aux études de cas.

  d.  Il remplit la Fiche de suivi de la pratique clinique (annexe E de la partie B) et la retourne à 
l’apprenant une fois signée et datée. Elle doit inclure le suivi du temps consacré à la pratique 
clinique. Il faut compter environ quatre heures pour réaliser les études de cas. 

Annexe D – Exemples de questions cliniques qu’un mentor peut poser à 
un apprenant
•  « Décrivez la situation de la mère et vos observations. »

•  « Comment pourriez-vous faire preuve d’empathie envers cette mère? »

•  « Qu’est-ce qui pourrait être à l’origine de la préoccupation de la mère? »

•  « Quels sont les renseignements supplémentaires dont cette mère a besoin? »

•  « Quelles informations cette mère doit-elle recevoir pour résoudre son problème et continuer à allaiter? »

•  « Pour éviter le retour de cette préoccupation, que lui suggéreriez-vous? »

•  « Quel a été le résultat de cette interaction avec la mère? »

•   « Discutons des techniques de communication utilisées; lesquelles ont été efficaces, et de quelle façon la 
communication peut-elle être améliorée? »
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Annexe E – Fiche de suivi de la pratique clinique

FICHE DE SUIVI DE LA PRATIQUE CLINIQUE
 
Nom de l’apprenant :                                                                                                                                               

Établissement du mentor :                                                   Type de milieu :                                                

Compétences clés :

1)  Avoir recours à des techniques de communication efficaces qu’il est possible d’exercer :

 •    en ayant une conversation permettant une prise de décision éclairée par une mère au sujet de 
l’importance de l’allaitement et des risques associés au fait de ne pas allaiter;

 •    en discutant avec une femme enceinte ou avec les membres d’un groupe prénatal au sujet d’un ou 
de deux éléments de la Liste de vérification prénatale – Alimentation des nourrissons (annexe F de la 
partie B);

 •    en discutant avec une mère au stade post-partum à propos d’un ou de plusieurs éléments de la Fiche 
d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B).

2)  Aider une mère qui apprend à positionner son bébé et à lui donner le sein pour l’allaiter, et lui enseigner 
comment évaluer le transfert de lait.

3)  Observer et soutenir une mère et son bébé durant l’allaitement, et, au besoin, offrir son aide en pensant :

 •    à utiliser la Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la partie B);

 •    à enseigner et à soutenir la pratique du contact peau à peau;

 •    à discuter de stratégies permettant d’amorcer et de préserver une production de lait adéquate tout en 
renforçant le sentiment de confiance de la mère.

4) Assister une mère dans son apprentissage de l’expression manuelle du lait maternel.

5)  Montrer à une mère les différentes façons de donner une alimentation complémentaire à un bébé, par 
exemple à l’aide d’une cuillère, d’un gobelet ou d’un dispositif d’aide à l’allaitement ou d’un biberon. 
Après que la mère a pris une décision éclairée au sujet de la méthode qu’elle emploiera, s’assurer que 
celle-ci se voit enseigner l’alimentation sécuritaire en réponse aux signaux du bébé.

DATE HEURES  NOM (en caractères d’imprimerie) DESCRIPTION SOMMAIRE DE  
 RÉALISÉES ET SIGNATURE DU MENTOR L’EXPÉRIENCE DE FORMATION
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Autres points abordés et suivis nécessaires :  

                                                                                                                                                                                

Importance de l’allaitement exclusif pour le bébé (protège 
contre de nombreuses maladies comme les infections à la poitrine, 
la diarrhée, les infections de l’oreille; favorise la croissance et le 
développement du bébé; tout ce dont un bébé a besoin durant 
les six premiers mois; change en fonction des besoins du bébé; 
bébés qui ne reçoivent pas de lait maternel sont plus à risque de 
contracter des maladies)

Importance de l’allaitement pour la mère (protège contre le cancer 
du sein et les fractures de la hanche plus tard dans la vie; favorise la 
création d’une relation étroite entre la mère et le bébé; avoir recours 
à une alimentation artificielle comporte un coût en argent)

Importance de pratiquer le contact peau à peau i 
mmédiatement après la naissance (permet de garder le bébé au 
chaud et de le calmer; favorise la création d’un lien affectif; aide à 
amorcer l’allaitement)

Importance d’un bon positionnement et d’une bonne prise du sein 
(permettent au bébé de recevoir beaucoup de lait et aident la mère 
à éviter que ses mamelons et ses seins soient douloureux)

Éléments permettant de commencer l’alimentation du bon pied :

					•		Donner une alimentation selon les signes de la faim

					•		Savoir quand le bébé reçoit assez de lait

					•		Connaître l’importance de la cohabitation ou de garder le  
bébé à proximité

					•		Connaître les problèmes associés à l’utilisation de tétines  
artificielles ou de suces

Bébé n’a pas besoin d’autres liquides ou aliments durant les six 
premiers mois – seulement de lait maternel

Importance de poursuivre l’allaitement après six mois, en donnant 
d’autres aliments

Risques et dangers de ne pas allaiter : 

					•		Perte de la protection contre les maladies et les troubles  
chroniques

					•		Contaminations, erreurs lors de la préparation

					•		Coûts

					•		Difficulté de revenir sur sa décision de ne pas allaiter

 SUJET ABORDÉ OU   
SUJET NOTE QUE LA MÈRE A    SIGNATURE   DATE 
 REFUSÉ LA DISCUSSION

Adaptation du Cours sur l’Initiative des hôpitaux amis des bébés de l’OMS et de l’UNICEF

Annexe F – Liste de vérification prénatale – Alimentation des nourrissons

LISTE DE VÉRIFICATION PRÉNATALE – ALIMENTATION DES 
NOURRISSONS
Tous les sujets suivants devraient être abordés avec chaque femme enceinte avant sa 32e semaine de grossesse. Le 
clinicien présentant l’information devrait signer et dater ce formulaire. 

Nom :                                                                                                                                                                                  

Date de naissance prévue :                                                                                                                                          
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Annexe G – Fiche d’observation de l’allaitement

FICHE D’OBSERVATION DE L’ALLAITEMENT

NOTES 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

Adaptation du document Le conseil en allaitement : cours de formation. WHO/CHD/93.4, UNICEF/NUT/93.2.

  

Mère : 

q Mère semble malade ou souffre de dépression

q Mère semble tendue ou mal à l’aise

q Aucun contact visuel entre la mère et son bébé

Bébé : 

q Bébé semble endormi ou malade

q Bébé est agité ou pleure

q  Bébé ne cherche pas le sein ou n’exprime pas  
le réflexe de fouissement

q Seins semblent rouges, enflés ou endoloris

q Seins ou mamelons endoloris

q  Sein soutenu avec les doigts sur l’aréole, près  
du mamelon

q Mamelon aplati, pas protractile

q Tête et cou du bébé sont tordus pour téter

q Bébé pas tenu près du corps de la mère

q Bébé soutenu seulement par la tête ou le cou

q  Bébé approche le sein avec la lèvre inférieure  
ou le menton près du mamelon

q  Aréole visible surtout au-dessous de la lèvre  
inférieure du bébé

q Bouche du bébé pas grande ouverte

q  Lèvres pointant vers l’avant ou tournées  
vers l’intérieur

q Menton du bébé ne touche pas au sein

q Tétées rapides et peu profondes

q Joues creuses pendant la tétée

q Mère détache le bébé du sein

q Aucun signe du réflexe d’éjection remarqué 

SIGNES QUE L’ALLAITEMENT SE DÉROULE BIEN :         SIGNES DE DIFFICULTÉS POTENTIELLES :

SIGNES GÉNÉRAUX  

Mère : 

q Mère semble en santé

q Mère est détendue et à l’aise

q Signes qu’un lien affectif unit la mère à son bébé

Bébé : 

q Bébé semble en santé

q Bébé est calme et détendu

q  Bébé cherche le sein ou exprime le réflexe  
de fouissement quand il a faim

SIGNES RELATIFS AUX SEINS

q Seins semblent en santé

q Aucun signe de douleur ou d’inconfort

q Sein bien soutenu avec les doigts évitant l’aréole

q Mamelon protractile 
 
SIGNES RELATIFS À LA POSITION DU BÉBÉ

q Tête et corps du bébé forment une ligne droite

q Bébé tenu près du corps de la mère

q Bébé soutenu tout le long de son corps 

q Bébé approche le sein, le nez près du mamelon

SIGNES RELATIFS À LA PRISE DU SEIN PAR LE BÉBÉ

q  Aréole visible surtout au-dessus de la lèvre  
supérieure du bébé 

q Bouche du bébé grande ouverte

q Lèvre inférieure tournée vers l’extérieur

q Menton du bébé touche le sein

SIGNES RELATIFS À LA TÉTÉE

q Tétée lente et profonde, avec pauses

q Joues arrondies pendant la tétée

q Bébé relâche le sein lorsqu’il a terminé

q Mère remarque les signes du réflexe d’éjection

 



24          

Partie C – Études de cas optionnelles pour 
enrichir la pratique clinique

Introduction
Les études de cas qui suivent ont été créées pour vous aider à acquérir les compétences clés. Elles peuvent 
être utilisées : 

  •    quand aucune autre option de pratique clinique ne s’offre à vous;

  •    pour enrichir les expériences de pratique clinique auprès des mères;

  •    pour enrichir vos connaissances dans un domaine en particulier.

Réalisez l’exercice de communication et les études de cas ci-dessous :

  •    en choisissant parmi les options de réponse suivantes :

  –  utiliser ce document PDF, offert dans un format de formulaire à remplir, en le sauvegardant sur 
votre ordinateur et en y inscrivant vos réponses dans les zones à cet effet;

  –  copier et coller les études de cas dans un document Word, puis y répondre;

  –  imprimer les études de cas, au besoin, puis réaliser ces exercices.

  •    en retournant l’exercice de communication et les études de cas ainsi réalisés à votre mentor pour qu’il 
vous fasse part de ses commentaires.

Fournissez des réponses qui tiennent compte des éléments suivants : 

  •    avoir recours à des techniques de communication efficaces;

  •    faire preuve de soutien, de compassion et avoir un comportement exempt de jugement à l’égard de la 
mère et du bébé;

  •    communiquer clairement des faits;

  •    présenter des options pouvant convenir à la mère dans l’étude de cas.
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Compétences en communication et autoréflexion
Les compétences en communication sont essentielles pour travailler efficacement avec des patients, des 
clients et des collègues. Il est utile de prendre un moment pour penser à la façon dont nous communiquons, 
puis de se demander s’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire différemment. Communiquer implique 
de pratiquer l’écoute active et de renforcer le sentiment de confiance de la mère, en plus de lui fournir des 
renseignements.

Veuillez réaliser l’exercice d’autoréflexion suivant. Chaque activité comprend un lien vidéo et plusieurs 
questions. Regardez chaque vidéo et répondez aux questions qui s’y rapportent : 

1)  Empathie – Avec humour, Brené Brown discute de ce qu’est l’empathie. Regardez la vidéo à l’adresse 
www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw (en anglais seulement). 

 a) Quelles sont les quatre qualités associées à l’empathie mentionnées dans la vidéo?

     1.                                                                                                                                                  

     2.                                                                                                                                                  

     3.                                                                                                                                                  

     4.                                                                                                                                                  

 b)  Veuillez rédiger deux phrases démontrant de l’empathie envers une mère, relativement à une 
préoccupation qu’elle peut avoir au sujet de l’alimentation de son nourrisson.

     1.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          

     2.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          

 c) Quelle expression Brené Brown suggère-t-elle d’éviter?

                                                                                                                                                          

 d) Qu’est-ce qui, en fin de compte, fait en sorte que les gens se sentent mieux?

                                                                                                                                                          

2)  Limites, empathie et compassion – Regardez la vidéo à l’adresse www.theworkofthepeople.com/
boundaries (en anglais seulement).

 a) Quels sont certains des conseils donnés dans cette vidéo?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 b)  Que pensez-vous des opinions de Brené Brown? Que peuvent-elles apporter dans votre situation?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.theworkofthepeople.com/boundaries
www.theworkofthepeople.com/boundaries
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 c)  Pensez à la façon dont l’établissement de limites est un élément clé de l’empathie et de la compassion. 
Comment cela pourrait-il s’appliquer à votre travail? 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

3)  La notion de blâme; qui est en charge? – Avec humour, Brené Brown discute brièvement des notions 
de blâme et de responsabilité, ainsi que des occasions de témoigner de l’empathie. Regardez la vidéo à 
l’adresse www.youtube.com/watch?v=RZWf2_2L2v8 (en anglais seulement).

 a)  Vous souvenez-vous d’une situation dans votre vie où vous avez blâmé quelqu’un? Quelles en ont été 
les répercussions?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 b)  De quelle façon pourriez-vous avoir recours à la responsabilisation pour déceler des occasions de 
témoigner de l’empathie dans votre travail?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

Veuillez examiner les concepts suivants et pensez à la façon dont ils peuvent s’appliquer aux études de cas, 
ainsi qu’à votre travail quotidien (adaptation du Cours de 20 heures sur l’IAB de la Stratégie sur l’Initiative 
Amis des bébés de l’Ontario et du Cours sur l’Initiative des hôpitaux amis des bébés de l’OMS et de l’UNICEF). 

Voici des conseils pratiques pour mieux écouter et apprendre :

 •    Ayez recours à une communication non verbale bénéfique comme le fait de donner toute votre 
attention.

 •    Posez des questions ouvertes, c’est-à-dire des questions auxquelles on ne peut répondre simplement 
par oui ou par non.

 •    Montrez votre intérêt et utilisez des mots qui récapitulent les propos de la mère.

 •    Faites preuve d’empathie pour montrer que vous essayez de comprendre ce que la mère ressent.

 •    Éviter les mots qui semblent porter un jugement. 

Voici des conseils pratiques pour renforcer la confiance et offrir du soutien : 

 •    Acceptez ce que la mère pense et ressent.

 •    Reconnaissez et soulignez ce que la mère et son bébé font bien.

 •    Fournissez une aide pratique.

 •    Fournissez de l’information pertinente à l’aide d’un vocabulaire approprié.

 •    Donnez des suggestions, pas des ordres.

 •    Convenez d’un plan avec la mère.

Avoir des aptitudes en communication efficaces est considéré comme une compétence clé et est au cœur des 
interactions quotidiennes avec les mères. Démontrez vos compétences en communication par l’entremise des 
études de cas suivantes, qui vous aideront à acquérir les autres compétences clés.

www.youtube.com/watch?v=RZWf2_2L2v8
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Étude de cas – Beckie : Conversations permettant une prise de décision 
éclairée
Prenez le temps de lire la fiche-conseils Prise de décision éclairée au sujet de l’alimentation des nourrissons à 
l’adresse www.ressourcesallaitementontario.ca.

Beckie est une cliente que vous rencontrez alors qu’elle est enceinte (au début, au milieu ou vers la fin de sa 
grossesse, selon ce qui correspond le mieux à votre environnement de travail).

1)  Vous ne savez rien de la façon dont elle prévoit nourrir son bébé. De quelle façon amorcez-vous la 
conversation vous permettant d’en apprendre plus à ce sujet?

                                                                                                                                                                 

2)  Elle indique que sa famille et ses amis ont, en général, eu recours à des préparations pour nourrissons.  
Elle sait que le mieux, c’est l’allaitement. Elle vous dit que selon elle : 

 •    les préparations pour nourrissons sont aussi bonnes que le lait maternel;

 •    les bébés nourris à l’aide de préparations pour nourrissons paraissent en excellente santé;

 •    son partenaire veut également nourrir leur bébé;

 •    elle veut pouvoir dormir plus pendant la nuit.

Veuillez répondre à Beckie. Dans votre réponse, tenez compte de son opinion des préparations pour 
nourrissons et faites-lui savoir que vous l’avez écoutée.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

3)  Rédigez deux questions qui pourraient vous aider à évaluer ses connaissances en matière d’alimentation 
des nourrissons.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

4)  Rédigez une question ou une affirmation ouverte vous permettant de voir la mesure dans laquelle elle est 
réceptive à l’idée d’en apprendre davantage.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

5)  Veuillez lire les renseignements sur la prise de décision éclairée (pages 5 et 6) dans le document 
L’allaitement, ça compte! à l’adresse www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F. 

     Beckie vous dit qu’elle veut en savoir plus. Comment pouvez-vous communiquer de l’information factuelle 
sur l’utilisation de préparations pour nourrissons et sur l’allaitement?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.ressourcesallaitementontario.ca
www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
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6) Comment pouvez-vous lui répondre si elle vous dit :

 a) qu’elle souhaite utiliser des préparations pour nourrissons?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 b)  qu’elle souhaite avoir recours à une alimentation mixte, c’est-à-dire utiliser des préparations pour 
nourrissons et allaiter?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 c) qu’elle souhaite allaiter de façon exclusive?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

7)  Beckie donne naissance à son bébé et, même si cela n’est pas médicalement justifié, elle décide, au jour 
2, d’avoir recours partiellement aux préparations pour nourrissons. Vous la rencontrez pour la première 
fois et elle vous dit qu’elle a pris une décision éclairée. Par la suite, vous discutez respectueusement 
avec elle de points clés pour vous assurer qu’elle a assez d’information. Elle a maintenant besoin de 
renseignements pour apprendre comment préparer, donner et conserver les préparations pour nourrissons 
en toute sécurité.

     Veuillez lire le document Les préparations pour nourrissons : ce qu’il faut savoir à l’adresse www.
meilleurdepart.org/resources/nutrition. Vous trouverez ce document au bas de la page des ressources sur 
la nutrition.

 a.  Vous expliquez à Beckie les trois types de préparations pour nourrissons et vous lui précisez que les 
préparations en poudre ne sont pas stériles. Quels sont les bébés les plus vulnérables aux infections 
causées par les préparations pour nourrissons en poudre?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 b.  Pour reconstituer de façon sécuritaire de la préparation en poudre (après avoir fait bouillir de l’eau 
à gros bouillons pendant deux minutes), à quelle température minimale l’eau doit-elle être lors du 
mélange?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.meilleurdepart.org/resources/nutrition
www.meilleurdepart.org/resources/nutrition
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 c.  Veuillez nommer les principales sources d’eau sécuritaires. En d’autres mots, on peut utiliser sans 
danger l’eau provenant des sources suivantes, après l’avoir stérilisée, pour les préparations liquides 
concentrées ou en poudre.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 d.  Beckie se demande quel âge son bébé doit atteindre pour qu’elle puisse cesser de stériliser l’eau 
ou le matériel. L’énoncé suivant est-il vrai ou faux? « On ne connaît pas l’âge au-delà duquel il est 
sécuritaire de cesser la stérilisation; il est donc recommandé de continuer à stériliser l’eau et le 
matériel tant et aussi longtemps que les préparations pour nourrissons sont utilisées. »

                                                                                                                                                                  

 e.  Après avoir reçu de l’information sur les autres méthodes d’alimentation, Beckie décide de donner 
des préparations pour nourrissons à l’aide de biberons. Toute préparation pour nourrissons ayant été 
administrée en partie ou qui a été préparée sans être immédiatement conservée au réfrigérateur doit 
être utilisée dans un délai de deux heures. Il se peut que la boîte ou la bouteille de préparation pour 
nourrissons précise que le produit est bon pour un délai d’une heure; les mères peuvent suivre ces 
indications en toute sécurité.

     Beckie pourrait ne pas souhaiter gaspiller la préparation pour nourrissons et pourrait tenter d’amener 
son bébé à boire tout le contenu de la bouteille. Comment peut-elle éviter de suralimenter son bébé? 
Pensez aux signes de faim et de satiété que transmet le nourrisson.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

8)  Veuillez lire les pages 16 à 20 du document Les préparations pour nourrissons : ce qu’il faut 
savoir à l’adresse www.meilleurdepart.org/resources/nutrition. Prenez également connaissance 
du document Responsive Feeding: Supporting Close and Loving Relationships à l’adresse http://
breastfeedingresourcesontario.ca/resource/responsive-feeding-supporting-close-and-loving-relationships 
(en anglais seulement). 

    Quelles sont trois des raisons appuyant l’utilisation d’un biberon en réponse aux signaux du bébé?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.meilleurdepart.org/resources/nutrition
http://breastfeedingresourcesontario.ca/resource/responsive-feeding-supporting-close-and-loving-relationships
http://breastfeedingresourcesontario.ca/resource/responsive-feeding-supporting-close-and-loving-relationships
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9)  L’alimentation en réponse aux signaux du bébé consiste à répondre aux signes non verbaux que transmet un 
bébé pendant qu’il boit. Veuillez indiquer quelques conseils à donner à Beckie et aux autres mères au sujet 
des habitudes d’alimentation normales d’un jeune bébé et sur les façons de nourrir leur bébé en réponse aux 
signaux de celui-ci.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

10)  Quels autres conseils pourriez-vous donner à Beckie quant à la façon d’alimenter son bébé en réponse 
aux signaux qui lui transmet celui-ci?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Étude de cas – Yasmin : Positionnement, 
prise du sein et transfert de lait

Yasmin veut amener son nouveau-né, qui est maintenant  
âgé de 5 jours, à prendre le sein.

Position
Veuillez regarder la vidéo suivante sur la prise du sein et le 
positionnement à l’adresse www.healthyfamiliesbc.ca/home/
articles/video-latching-your-baby (en anglais seulement).  
Pratiquer le contact peau à peau est une bonne idée, et ce, 
à tout moment, surtout quand les bébés apprennent à téter. 
Veuillez lire les pages 17 et 18 du document L’allaitement, 
ça compte! à l’adresse https://www.beststart.org/cgi-bin/
commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F. 

1)  Toutes les positions d’allaitement sont des options auxquelles les mères qui allaitent peuvent envisager 
d’avoir recours; veuillez en nommer quelques-unes.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

2)   En tenant compte des renseignements à la page 18 du document L’allaitement, ça compte!, veuillez 
indiquer quatre conseils en matière de positionnement à garder en tête pour une mère et son bébé.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-latching-your-baby
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-latching-your-baby
https://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
https://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
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3)  Veuillez regarder la vidéo de Nancy Mohrbacher intitulée How do Natural Breastfeeding positions compare 
to others?, disponible à l’adresse www.youtube.com/watch?v=rHXolgD4r44 (en anglais seulement). Les 
bébés se sentent en sécurité lorsqu’ils sont ventre contre ventre avec leur maman. Pensez à quelques-uns 
des points sur l’utilisation de la gravité et songez à comparer les positions d’allaitement avec celles de 
l’utilisation d’un biberon. Veuillez lire la page 12 du document L’allaitement, ça compte! au sujet de la 
prise du sein au rythme du bébé.

     Cette position, appelée « position semi-allongée », est également nommée « position de l’allaitement 
biologique ». Veuillez décrire trois bienfaits associés à cette position : 

    1.                                                                                                                                                          

    2.                                                                                                                                                          

    3.                                                                                                                                                          

4)  Veuillez décrire la façon dont vous enseigneriez cette position d’allaitement à une mère.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Il est important d’encourager chaque mère à trouver des positions confortables pour allaiter. Il peut 
s’avérer utile pour elle de poser ses pieds sur un banc. Les mères ont des bustes, des mamelons, des corps, 
des bras, des torses et des bébés de différentes tailles et de différentes formes. Tous ces facteurs font du 
positionnement un choix individuel pour chaque mère. Cela varie parfois même pour chacun des côtés d’une 
même mère.

Prise du sein
Veuillez regarder la vidéo se trouvant à l’adresse www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-latching-
your-baby (en anglais seulement) pour obtenir des idées sur les façons d’aider un bébé à bien prendre 
le sein. À tout moment, il est bon que les mères pratiquent le contact peau à peau avec leur bébé vêtu 
seulement d’une couche, et cela est d’autant plus vrai lorsque le bébé apprend à téter. Des données 
probantes soutiennent la pratique quotidienne du contact peau à peau avec son bébé, durant les premiers 
mois, peu importe la façon dont celui-ci est nourri.

Reportez-vous aux pages 18 et 19 du document L’allaitement, ça compte! Voici quelques conseils sur la prise 
du sein : 

 •   Quand, dans la vidéo, il est suggéré de chatouiller les lèvres du bébé, cela signifie que la mère peut 
toucher aux lèvres de son bébé avec son sein. Si le sein de la mère bouge beaucoup, cela peut amener 
le bébé à ressentir de la confusion et à avoir l’air de se secouer la tête, car il ne sait pas vraiment où 
aller.

 •   Quand un bébé sent le sein de sa mère, il ouvre sa bouche par réflexe. C’est à ce moment que peut 
survenir la prise du sein. Il se peut qu’une mère et son bébé doivent s’essayer à plusieurs reprises 
avant que celui-ci ne réussisse à prendre le sein de manière confortable.

 •   Dans les techniques de prise du sein en position semi-allongée ou au rythme du bébé, le bébé peut 
d’emblée sentir où il se trouve et savoir où il doit se rendre; de plus, ces techniques font appel à un 
plus grand nombre de ses réflexes.  

www.youtube.com/watch?v=rHXolgD4r44
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-latching-your-baby
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-latching-your-baby
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1)  Quels sont les principaux points à enseigner à une mère pour l’aider quant à la prise du sein par son 
bébé?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

2)  Que devriez-vous enseigner à une mère pour qu’elle puisse reconnaître que son bébé a pris le sein 
efficacement?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

3)  Veuillez regarder la vidéo de Global Health Media intitulé L’allaitement maternel et la bonne prise de sein 
à l’adresse https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/ pour voir les différences marquées entre 
une bonne et une mauvaise prise du sein, ainsi que d’autres importants points d’information. Regardez 
les sept premières minutes. Pensez à la façon dont vous utiliserez ces informations dans le cadre de votre 
travail. Quels sont les conseils en matière de prise du sein que vous avez appris en visionnant cette vidéo?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

4)  Quels signes de la faim mentionne-t-on dans cette vidéo? Veuillez indiquer au moins un signe de la  
faim associé à chacun des stades suivants d’une tétée : le début, le milieu et la fin. Quel geste une mère 
peut-elle poser en réaction à chacun d’eux?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
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5)  Yasmin a trouvé une position qu’elle aime, mais ses mamelons sont douloureux. Veuillez regarder la 
vidéo de Nancy Mohrbacher intitulée Can a change in positions help relieve nipple pain? Rendez-vous 
à l’adresse www.youtube.com/watch?v=-hhCz65lhP4 (en anglais seulement) et regardez le segment 
débutant approximativement à 2 minutes 45 secondes et se terminant vers 4 minutes 50 secondes. 
Écoutez les explications, regardez bien ce que fait la mère et portez attention aux techniques de 
communication du fournisseur de soins de santé.

     Quelles sont les trois choses que la mère dans cette vidéo a modifiées pour faire en sorte que la prise du 
sein par son bébé soit plus confortable?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Yasmin a réussi à faire en sorte que la prise du sein soit confortable, mais les tétées sont plutôt longues et 
son bébé demande à être allaité souvent. Elle vous dit que son bébé n’avale pas beaucoup et qu’elle est 
inquiète, car ses seins s’assouplissent très peu.

6)  Veuillez regarder la vidéo à l’adresse www.youtube.com/watch?v=GcfqIIc99LE (en anglais seulement) 
et voyez la façon dont le Dr Jack Newman aide cette mère et son bébé. Remarquez bien la façon dont il 
pousse les omoplates du bébé vers l’intérieur et amène le menton du bébé plus profondément dans le sein 
de la mère. Écoutez la différence dans la façon dont le bébé avale. À votre avis, pourquoi le bébé s’est-il 
mis à avaler plus de lait après ce repositionnement?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

7)  Veuillez lire la section intitulée Déterminer si votre bébé prend bien le sein à la page 19 du document 
L’allaitement, ça compte! Familiarisez-vous avec la Fiche d’observation de l’allaitement (annexe G de la 
partie B). Environ combien des sujets de la liste de vérification avez-vous déjà abordés?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Transfert de lait
Yasmin dit que la prise du sein est confortable et que son bébé semble satisfait lorsqu’il est au sein. Quand 
un bébé prend le sein, il doit recevoir du lait du sein de sa mère; cela s’appelle le transfert de lait.

Regardez les brèves vidéos suivantes portant sur le transfert de lait. Le rôle du fournisseur de soins directs 
est d’évaluer si ce transfert a lieu et d’enseigner à la mère à le reconnaître.

1)  Penchez-vous sur les manières de reconnaître que le transfert de lait est bon, en regardant la vidéo 
intitulée Bonne tétée à l’adresse http://ibconline.ca/multilanguagebreastfeedinghelp/video-francais/.

 

www.youtube.com/watch?v=-hhCz65lhP4
www.youtube.com/watch?v=GcfqIIc99LE
http://ibconline.ca/multilanguagebreastfeedinghelp/video-francais/
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     Voici une autre vidéo du Dr Jack Newman présentant un bon transfert de lait. Portez attention à la différence 
entre la façon dont le bébé avale dans les 30 premières secondes comparativement aux 30 dernières secondes. 
Rendez-vous à l’adresse www.youtube.com/watch?v=4aXY1fy75Is (en anglais seulement).  

    Chez ces bébés, comment pouvez-vous voir si le lait est transféré et si le bébé avale?

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

2)  Dans la vidéo suivante, la mère à la clinique du Dr Jack Newman aide à augmenter le transfert du lait. 
Remarquez la façon dont elle suit le rythme du bébé. Rendez-vous à l’adresse www.youtube.com/
watch?v=d9GnNy-oFO0 (en anglais seulement).

    Que fait la mère avec ses mains pour offrir davantage de lait à son bébé?

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

     Cette technique est une façon pour la mère de facilement augmenter le transfert de lait si cela la préoccupe.  
Le document L’allaitement, ça compte! (page 21) renferme davantage de renseignements sur les techniques  
de compression du sein. 

3)  Dans cette même vidéo, prenez note de la façon dont le bébé a commencé à donner des signes de prise du 
sein, ainsi que de la façon dont sa mère y a doucement répondu. À quel moment de la vidéo avez-vous vu  
le bébé avaler le plus?

                                                                                                                                                                     

Étude de cas – Nadine : Production de lait maternel, contact peau à peau et 
alimentation complémentaire
Nadine est en phase post-partum depuis deux jours. Elle est fatiguée, 
ses mamelons sont sensibles et son bébé veut téter souvent.

1)  Comment décririez-vous les habitudes d’alimentation auxquelles 
il faut s’attendre dans les 1 à 4 premiers jours? Veuillez 
consulter les pages 20 à 22 du document L’allaitement, ça 
compte! à l’adresse www.beststart.org/cgi-bin/commerce.
cgi?preadd=action&key=B04-F. Vous trouverez peut-être des 
idées dans les sections intitulées respectivement Les signes 
d’un allaitement réussi (pages 20 et 21) et Mon bébé boit-il 
suffisamment? (page 22).

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

www.youtube.com/watch?v=4aXY1fy75Is
www.youtube.com/watch?v=d9GnNy-oFO0
www.youtube.com/watch?v=d9GnNy-oFO0
www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
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2)  Quelles suggestions offririez-vous à Nadine pour la soutenir dans l’établissement d’une production de lait 
adéquate? Veuillez en nommer quelques-unes.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

3)  Plus tard, cette journée-là, Nadine est fatiguée, son bébé est éveillé et elle veut lui donner de la 
préparation pour nourrissons. Comment pouvez-vous lui offrir du soutien émotionnel et physique, et lui 
fournir des informations factuelles? 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

4)  Le contact peau à peau peut avoir un effet réconfortant et apaisant sur un nourrisson. Vous recommandez 
donc à Nadine d’y avoir recours; son bébé se calme alors rapidement.

      Veuillez regarder la vidéo de l’organisme Healthy Families BC intitulée Admission to Postpartum – 
Keeping Your Baby Skin-to-Skin à l’adresse www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-breastfeeding-
and-skin-skin-contact (en anglais seulement).

      Dans cette vidéo, quelles mesures sont en place pour aider les mères et les bébés à pratiquer le contact 
peau à peau tôt dans la période post-partum?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

5) Veuillez inscrire trois autres bienfaits associés au contact peau à peau.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-breastfeeding-and-skin-skin-contact
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-breastfeeding-and-skin-skin-contact
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Étude de cas – Lila : Expression manuelle
Toutes les mères, peu importe la façon dont elles alimentent leur enfant ou la manière dont cela se déroule, 
doivent apprendre à exprimer leur lait manuellement. Cela est aussi vrai pour une mère qui aurait recours 
exclusivement à des préparations pour nourrissons parce que ses seins engorgés lui causent de l’inconfort.

Lila a connu un accouchement difficile. Les infirmières savaient qu’il y avait un risque que l’allaitement 
présente quelques défis pour le bébé et sa mère; elles ont donc rapidement enseigné l’expression manuelle  
à Lila.

1)  Veuillez lire les pages 14 et 15 sur l’expression manuelle dans le document L’allaitement, ça compte! à 
l’adresse www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F. Quelles sont les trois 
étapes de base de l’expression manuelle?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

2)  Comment le fait d’amorcer l’expression manuelle le plus tôt possible peut-il influencer la production de 
lait de Lila?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

3) Veuillez indiquer quatre autres objectifs de l’expression manuelle.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

4)  Veuillez regarder la vidéo Comment exprimer le lait maternel à l’adresse https://globalhealthmedia.org/
videos/videos-french/, puis nommer trois conseils en matière d’expression manuelle que vous pourriez 
donner à une mère.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B04-F
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
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5)  Voici quelques vidéos supplémentaires à regarder et à partager avec des mères; la première, provenant de la 
faculté de médecine de l’Université Stanford, est disponible à l’adresse http://med.stanford.edu/newborns/
professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html (en anglais seulement) et la seconde, 
provenant de l’organisme Healthy Families BC, est disponible à l’adresse www.healthyfamiliesbc.ca/home/
articles/video-hand-expressing-breastmilk (en anglais seulement). Prenez note des différentes techniques. 
Veuillez indiquer l’une des forces de chacune de ces vidéos.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

6)  À l’aide d’un bas rembourré ou d’un modèle de sein, exercez-vous à pratiquer l’expression manuelle. 
Idéalement, un fournisseur de soins directs peut décrire cette technique et la démontrer à l’aide d’un modèle 
de sein. Or, il est parfois nécessaire que le fournisseur de soins place ses mains sur celles de la mère pour 
l’aider à apprendre. Bien que cela soit rare, il arrive occasionnellement que le fournisseur de soins directs 
doive démontrer l’expression manuelle directement sur le sein de la mère. Bien sûr, n’oubliez pas de 
demander sa permission avant de toucher à son sein.

     Exercez-vous en plaçant le modèle sur le haut de votre poitrine. Entraînez-vous également à l’aide du modèle 
de sein placé sur le haut de la poitrine ou sur l’épaule d’une autre personne. Décrivez votre expérience quant 
à la réalisation de ces exercices visant à vous familiariser avec cette technique, et ce, même si vous les avez 
effectués avec l’aide d’un modèle.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

7) Quelles sont les différentes façons dont Lila peut donner du lait exprimé à son bébé?

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

Étude de cas – Charmaine : Utilisation d’un complément alimentaire, d’une 
cuillère ou d’un gobelet, et d’un biberon en réponse aux signaux du bébé
Charmaine allaite son nouveau-né souvent; ce dernier semble avoir besoin de boire fréquemment. Comme  
bien d’autres avant elle, Charmaine a pensé donner une suce à son nouveau-né. Veuillez lire le document  
Guide des suces pour les parents à l’adresse http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/guide-des-suces-
pour-les-parents. 

1)  Pensez à la façon dont vous pouvez avoir une conversation permettant une prise de décision éclairée par une 
mère au sujet des suces. Veuillez indiquer quelques-uns des points clés que vous abordez avec une mère.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

     Après avoir pris connaissance de ces informations, Charmaine décide d’utiliser d’autres techniques 
d’apaisement, et son bébé est plus satisfait.

http://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
http://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-hand-expressing-breastmilk
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-hand-expressing-breastmilk
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/guide-des-suces-pour-les-parents
http://ressourcesallaitementontario.ca/ressource/guide-des-suces-pour-les-parents
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2)  Le jour suivant, le bébé de Charmaine est un peu léthargique, présente un taux élevé de bilirubine et ne 
s’alimente pas bien. Il est décidé que l’utilisation d’un complément alimentaire est médicalement justifiée 
chez le bébé de Charmaine. En tant que fournisseur de soins directs, vous l’invitez à exprimer son lait et à 
le donner à son bébé. Charmaine sait qu’il est préférable d’éviter d’offrir une tétine artificielle et demande 
comment utiliser un gobelet ou une cuillère pour nourrir son bébé. Regardez les vidéos suivantes :

     La vidéo intitulée L’alimentation à la tasse à l’adresse https://globalhealthmedia.org/videos/videos-
french/, qui fait partie d’une série de vidéos sur les bébés de faible poids, mais s’applique également aux 
bébés nés à terme. Veuillez noter qu’il y a deux vidéos à ce sujet : l’une est destinée aux professionnels de 
la santé et l’autre, aux mères; toutes deux regorgent d’excellentes informations.

     La vidéo sur l’alimentation à l’aide d’un gobelet, d’une cuillère, d’une sonde et d’un biberon, à l’adresse 
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-alternative-feeding-methods-newborns (en anglais 
seulement).

     Veuillez indiquer au moins trois éléments qui doivent être enseignés aux parents au sujet de 
l’alimentation au gobelet.

    1.                                                                                                                                                          

    2.                                                                                                                                                          

    3.                                                                                                                                                          

3)  Veuillez regarder la vidéo de Jane Morton à l’adresse https://med.stanford.edu/newborns/professional-
education/breastfeeding/breastfeeding-in-the-first-hour.html (en anglais seulement). 

     L’utilisation d’une cuillère est une autre option d’alimentation à considérer, surtout lorsque de petites 
quantités de lait sont offertes. Quels sont les principaux points quant à l’alimentation à la cuillère qu’il 
faut enseigner à Charmaine et aux autres mères?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

4)  Au jour 5, Charmaine n’a pas encore eu à utiliser de préparations pour nourrissons. Son bébé est plus 
actif et alerte, et il évacue de l’urine et des selles de façon adéquate. Il ne prend pas tout le lait maternel 
que lui offre Charmaine à l’aide d’un gobelet ou d’une cuillère.

    Comment pouvez-vous soutenir Charmaine afin qu’elle parvienne à allaiter exclusivement son bébé?

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/video-alternative-feeding-methods-newborns
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/breastfeeding-in-the-first-hour.html
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/breastfeeding-in-the-first-hour.html
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Réalisation des études de cas
Félicitations! Vous avez terminé les études de cas et soumis vos réponses à votre mentor en allaitement. 
Nous espérons que vous avez reçu de sa part des commentaires judicieux et que vous possédez maintenant 
de nouvelles connaissances et compétences qui vous permettront d’aider les mères et leurs bébés.

Les fournisseurs de soins directs doivent continuellement parfaire et enrichir leurs connaissances et leurs 
compétences en matière d’allaitement, ainsi que leurs aptitudes en communication. Pour vous soutenir dans 
ce parcours, nous vous invitons à consulter les vidéos et ressources supplémentaires dans l’annexe H de la 
partie C. Partagez-les avec vos collègues, amusez-vous avec celles-ci durant les pauses ou les réunions de 
personnel, et pensez aux façons dont vous pouvez les utiliser avec les familles que vous soutenez.
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Annexe H – Vidéos et ressources supplémentaires
Centre de ressources Meilleur départ 
Ressources sur l’allaitement et l’utilisation de préparations pour nourrissons. 
www.meilleurdepart.org

Breastfeeding Buddies de la région de Waterloo, en Ontario 
Site Web intitulé Weaving Our Common Threads: Building Supportive Breastfeeding Communities  
(en anglais seulement). 
www.weavingourcommonthreads.ca

Comité canadien pour l’allaitement 
Documents sur l’Initiative Amis des bébés. 
http://www.breastfeedingcanada.ca/BFI_Fr.aspx

Information sur l’allaitement pour les parents 
Formation en ligne (en anglais seulement). 
www.breastfeedinginfoforparents.ca

Ressources sur l’allaitement de l’Ontario 
Banque centralisée de ressources de qualité et fondées sur des données probantes en appui à l’Initiative 
Amis des bébés, comme des vidéos, des documents écrits et des liens. 
www.ressourcesallaitementontario.ca 

Christina Smillie 
Extraits pertinents de la vidéo intitulée Baby Led Breastfeeding (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=hKXFhjuzpsA

College of Human and Health Sciences, Swansea University 
Vidéo intitulée Should Babies Sleep Through the Night? (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=VYGziCvEcoY&sns=tw

Global Health Media 
Vidéos sur les bébés prématurés et sur l’allaitement. 
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/

Healthy Families BC 
Vidéos et documents écrits (en anglais seulement). 
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/topic/videos-breastfeeding

International Breastfeeding Centre, Dr Jack Newman 
Série de 16 vidéos (en anglais seulement). 
www.youtube.com/results?search_query=jack+newman

International Breastfeeding Centre, Dr Jack Newman 
Guide visuel en matière d’allaitement (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=56YzjsZr4hQ

Ligue La Leche Canada 
Fiches d’information sur l’allaitement (en anglais seulement). 
www.lllc.ca/Information-sheets

Nancy Mohrbacher 
Série de vingt et une vidéos au sujet de l’allaitement, sur YouTube (en anglais seulement). 
www.youtube.com/results?search_query=nancy+mohrbacher

www.meilleurdepart.org
www.weavingourcommonthreads.ca 
http://www.breastfeedingcanada.ca/BFI_Fr.aspx
www.breastfeedinginfoforparents.ca
www.ressourcesallaitementontario.ca
www.youtube.com/watch?v=hKXFhjuzpsA
www.youtube.com/watch?v=VYGziCvEcoY&sns=tw
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-french/
www.healthyfamiliesbc.ca/home/articles/topic/videos-breastfeeding
www.youtube.com/results?search_query=jack+newman
www.lllc.ca/Information-sheets
www.lllc.ca/Information-sheets
www.youtube.com/results?search_query=nancy+mohrbacher


Cours de 20 heures de l’IAB : Options pour la pratique clinique          41

National Breastfeeding Helpline, UK 
Vidéo intitulée Peer Support Works (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=wGDvz1tLlvk&app=desktop

Hôpital pour enfants malades, Toronto, ON 
Vidéo intitulée How to establish and maintain a breast milk supply for your hospitalized baby  
(en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=LgLunORv8dA

Hôpital pour enfants malades, Toronto, ON 
Documents écrits et vidéo (en anglais seulement). 
www.sickkids.ca/breastfeeding-program/resources/index.html

Suzanne Colson 
Extraits pertinents de la vidéo Biological Nurturing (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=iomVBXum5MI

Bureau de santé de Toronto 
Vidéo sur les signes de faim pour l’introduction d’aliments solides, intitulée Trust Me, Trust My Tummy:  
Babies 6 months to toddlers over 12 months (en anglais seulement). 
www.youtube.com/watch?v=vQvEIslQLO0&feature=youtu.be

UNICEF United Kingdom 
Document intitulé Having Meaningful Conversations With Mothers (en anglais seulement). 
www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/meaningful_conversations.pdf
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