
Consultant/e en lactation IBCLC
conseiller, accompagner, soutenir, montrer, soigner
Le lait maternel est considéré comme
l'aliment optimal pour les bébés. En
effet, il lui fournit tous les nutriments
importants et réduit le risque de ma-
ladies infectieuses, d'allergies et
d'asthme. De plus, l'allaitement favo-
rise le lien entre la mère et l'enfant.
Mais il arrive que cela ne fonctionne
pas tout de suite pour diverses rai-
sons. C'est à ce moment que les
consultants et consultantes en lacta-
tion entrent en jeu. Ils conseillent les
femmes sur l'allaitement pendant la

grossesse et tout au long de la pé-
riode d'allaitement. Ils proposent des
cours d’orientation sur l’allaitement et
donnent aux futures mamans ou à
celles qui allaitent déjà des informa-
tions sur les soins des seins, les tech-
niques pour tirer le lait ou pour dé-
marrer l’allaitement, la conservation
du lait maternel, l’arrêt de l’allaite-
ment, etc. Dans les hôpitaux et les
écoles d'infirmières, elles dirigent des
séminaires de formation continue.

Quoi et pourquoi?
Afin que la mère ayant des ma-
melons plats ou ombiliqués, qui
rendent le début de l'allaitement
difficile parce que le bébé ne peut
pas les saisir, puisse quand
même allaiter, la consultante en
lactation lui recommande d'utili-
ser des coussinets d'allaitement.

Afin que les bébés prématurés,
malades ou handicapés puissent
également être allaités, le consul-
tant en lactation montre aux
mères des solutions possibles et
répond à leurs questions sur l'al-
laitement.

Afin que les mères qui ont décidé
d'arrêter l'allaitement ne se
sentent pas seules, la consul-
tante en lactation leur offre un
soutien.

Afin que tous les professionnels
soient toujours au courant de
l'évolution de la lactation et de
l'allaitement, le consultant en lac-
tation transmet son expertise aux
écoles et autres établissements
d'enseignement et organise et
anime des conférences et des
cours de formation spécialisés.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale, bonnes manières

discrétion

empathie, capacité relationnelle

facilité de contact, capacité de
communiquer

habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens, intérêt
pour le conseil

intérêt pour les questions de santé

persévérance, patience

réceptivité, ouverture d'esprit

résilience, équilibre

Les faits

Admission Les conditions d’admis-
sion pour l’examen international du
IBLCE (International Board of Lacta-
tion Consultant Examiners) sont:
a) programme de formation reconnu
et achevé en conseil en lactation et;
b) expérience pratique selon la for-
mation préalable: entre 1000 et
2000 heures ou;
c) expérience plus longue pour les
autres formations préalables.

Formation 1½ ans de formation en
cours d’emploi: diplôme de fin
d’études de consultante en lactation
IBCLC (International Board Certified
Lactation Consultant).

Les aspects positifs Les consul-
tants et consultantes en lactation
sont des professionnels de la santé
et connaissent parfaitement les
soins à apporter à la mère et à l'en-
fant. Avec beaucoup d'empathie et

de sensibilité, ils conseillent les
mères qui ont besoin d'aide pendant
la phase d'allaitement.

Les aspects négatifs Ces profes-
sionnels ont besoin de formations
régulières pour mettre à jour et déve-
lopper leurs connaissances en ma-
tière de lactation.

Bon à savoir Les consultants et
consultantes en lactation travaillent
dans des hôpitaux (à la maternité,
dans le service de néonatologie ou
dans l'unité de soins intensifs pour
prématurés), en cabinet privé, en cli-
nique ambulatoire, dans les groupes
d'allaitement ou au domicile des per-
sonnes qui demandent conseil. En
plus des conseils, ils proposent des
formations continues ou participent
à des cours de préparation à la nais-
sance et de soins aux nourrissons.

Plans de carrière

Consultante en lactation indépendant/e

Consultant/e en lactation IBCLC

Diplôme d'une école supérieure ou d'une haute école
spécialisée dans le domaine medical (voir admission)
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