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MES ÉMOTIONS, MES PENSÉES

EXPLORER VOTRE HISTOIRE 
Prenez quelques minutes pour écrire tous les mots que vous associez à

l'allaitement, toutes les histoires que vous avez entendues. Vous pouvez en avoir

beaucoup à dire, comme vous pouvez en avoir très peu. Essayez de ne pas trop vous

forcer pour y penser. Écrivez simplement les premiers mots qui vous viennent à

l'esprit. Il est important que vous reconnaissiez la présence de certaines pensées et

sentiments que vous avez en lien avec l'allatement afin de pouvoir aller de l'avant. Il

s'agit simplement de reconnaître que ces sentiments sont présents, sans les juger. 

Comment ai-je été nourri quand j'étais bébé? 

Combien de fois est-ce que j'ai vu une femme allaiter? 

Quelle est l'expérience des membres de ma famille et de mes amis en matière

d'alimentation? 

Quand je vois une femme en train d'allaiter son bébé, comment je me sens? 

Quelle est l'importance de l'allaitement pour moi? 

Est-ce qu'il y a des mots que j'associe à mes seins? 

Voici quelques questions
qui pourraient vous aider 
à faire cet exercice
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Tenir un journal sur vos sentiments concernant l'alimentation de votre bébé

Identifier toutes les émotions négatives liées à l'allaitement

Recadrer avec des pensées positives autour de vous, de votre corps et de votre bébé

Faire des séances de relaxation profonde (5 minutes suffisent) 

Passer du temps avec d'autres femmes qui allaitent

Inonder son Instagram / Facebook / Pinterest avec du contenu sur l’allaitement

Assister à un cours pour allaiter en pleine conscience

De petites choses qui peuvent faire une grande différence

PRÉPARATION ÉMOTIONNELLE
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POUR LES PARENTS QUI SE PRÉPARENT POUR
L'ALLAITEMENT

LISTE À COCHER

Comment l'allaitement fonctionne

Comment savoir si votre bébé boit assez de lait

Différentes positions d'allaitement

Comportement normal d'un nouveau-né et 4e trimestre 

Ce que le partenaire peut faire avec bébé

Les indispensables

MATÉRIEL & ACCESSOIRES

Ce qui est bon à connaitre

PRÉPARATION THÉORIQUE

Soutien-gorge confortable (sans armatures)

Compresses d'allaitement

Écharpe de portage ou chandail peau à peau



Cours en ligne pour allaiter en pleine conscience

Trouver où sont les rencontres de groupe entre mères qui allaitent : 

Trouver les coordonnées d'une clinique d'allaitement (si vous rencontrez des

difficultés) : 

Trouver un endroit pour louer/essayer des écharpes de portage :

Trouver les ressources près de chez soi

RESSOURCES UTILES
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...
LA SUITE

LISTE À COCHER

Se préparer pour faire une lune de miel avec votre bébé (passer le plus de

temps possible dans le lit ou assise collée avec votre bébé pendant plusieurs

jours/semaines)

Préparer de la nourriture à l'avance (congeler quelques repas santé)

Considérer qui seront vos premiers invités et leur mentionner clairement ce

dont vous aurez besoin 

Aurez-vous besoin d'un soutien supplémentaire lorsque votre partenaire

retournera au travail?

Ce qui est important à planifier

PLAN POSTNATAL



ÉCRIRE DES

AFFIRMATIONS
En moyenne, 70 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. 

Plusieurs milliers de ces pensées sont non seulement négatives, mais se répètent

tout au long de la journée, créant ainsi un état d'esprit négatif. Lorsque nous avons

des pensées négatives de manière répétitive,  le cortisol et l'adrénaline sont libérés

dans notre corps. 

Les affirmations nous permettent de changer consciemment et inconsciemment

n’importe quel domaine de notre vie. En plus des mots, nous créons constamment

des images et des sentiments positifs. Cette répétition nous permet littéralement

de reprogrammer notre cerveau et nos attentes en matière d'allaitement. 

Plus vos attentes en lien avec l'allaitement

sont réalistes et positives, plus les

hormones comme les endorphines et

l'ocytocine circuleront dans vos veines

lorsque viendra enfin le temps de

rencontrer votre bébé.

Positive
À la première personne «Je»
Au temps présent
Pas trop loin de votre réalité

COMMENT?
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Quelle est votre préoccupation ou votre inquiétude?

Votre affirmation positive : 

Quelle est votre préoccupation ou votre inquiétude?

Votre affirmation positive :

PRATIQUEZ-VOUS À CRÉER VOS PROPRES AFFIRMATIONS



LES AFFIRMATIONS
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LA DÉMARCHE «BRAIN»
DES CHOIX ÉCLAIRÉS

C’est une approche logique qui permet de peser le pour et le contre parmi les

nombreux choix auxquels vous serez confrontés en tant que parent. 

énéfices : Quels sont les avantages associés à cette décision? Quels éléments positifs

en résulteront? Pourquoi pensez-vous que c'est nécessaire à ce stade-ci? Qu'est-ce

qui vous faire croire que nous devrions faire ça?

isques : Quels sont les risques associés à cette décision? Sont-ils plus importants que

les bénéfices, ou sont-ils négligeables? Ce que vous suggérez pourrait-il avoir une

incidence négative sur la capacité de mon bébé à se nourrir au sein? Comment savoir

si ça fera plus de bien que de mal dans mon cas?

lternatives : Quelles sont les alternatives? Quelles autres options pourrions-nous

envisager avant de faire ça? Pourriez-vous m'expliquer plus en détail s'il vous plaît?

J'aimerais connaître les alternatives. 

ntuition : Quel est mon ressenti? Nous aimerions avoir le temps de réfléchir aux

informations que vous venez de nous donner. Est-ce qu'il s'agit du protocole

de l'hôpital ou est-ce que vous croyez que c'est ce qui est le mieux pour mon bébé?

Pourrions-nous savoir pourquoi? Est-ce que c'est une urgence?

e rien faire : Que se passerait-il si on ne faisait rien? Si on attendait? Y a-t-il un

problème si nous attendons un peu avant de faire ça? Nous aimerions attendre si

possible. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Notre bébé est-il en

danger? Sinon, nous aimerions laisser ça de côté pour l'instant.

La démarche BRAIN montre aux soignants

que vous souhaitez être acteurs des

décisions, non pas en les contestant, mais

en cherchant à comprendre afin de donner

votre consentement libre et éclairé.
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