
Entraînement à l’écoute

Lors d’une réunion, vous et votre animatrice observez. Si possible, demandez à une autre ani-
matrice d’être responsable de la réunion. S’il n’y a qu’une animatrice dans votre groupe, vous 
pouvez tout de même faire cet exercice, ou assister toutes les deux à une réunion d’un autre 
groupe. Vous rencontrez votre animatrice dans les jours qui suivent pour en discuter.

Notez ce que certaines mères disent durant la réunion, les questions qu’elles posent, les prob-
lèmes qu’elles expriment, et/ou quelques réactions à ce que les autres disent.

Considérez :
• Ce que vous « entendez » et ce que l’animatrice « entend »
• Qu’était en train de dire la mère, que demandait-elle, quelles inquiétudes exprimaitelle?

Comment l’affirmation, la question ou le problème ont-ils été accueillis par les autres
personnes : animatrice(s), mères expérimentées à LLL, autres mères ? Comment avez-vous 
réagi, aussi bien intérieurement que verbalement ?

Considérez :
• Les différentes réponses de l’animatrice et des participantes
• Pourquoi l’animatrice a-t-elle réagi d’une manière particulière
• En quoi cela correspondait aux objectifs de la réunion et la philosophie d’aide de La 

Leche League
• Les différentes responsabilités de l’animatrice, la personne impliquée dans le groupe, la 

stagiaire, et les autres participantes de la réunion
• Si vous êtes soucieuse de votre réaction intérieure, c’est peut-être le bon moment
• pour analyser ces sentiments ; si vous ne pouvez pas les accepter, vous risquez de vous 

mettre dans une situation stressante en tant qu’animatrice ; ou vous pourriez remarquer 
qu’au moment où vous analyser vos sentiments, vous prenez conscience de certaines 
incompréhensions à propos de La Leche League ou du rôle de l’animatrice.

Discutez :
• Quelles réponses particulières ou réactions peuvent être ou ne pas être aidantes pour la 

mère et pourquoi
• Comment certaines affirmations ou réactions peuvent être modifiées pour devenir plus 

efficaces.

Incluez, si c’est nécessaire, une discussion sur le vocabulaire, le langage du corps, comment 
les animatrices donnent le ton des réponses et des réactions du groupe.

Pendant vos discussions, vous pourriez trouver utile de vous référez au Guide de l’Animatrice et 
aux exercices de compétences en communication.
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