
 

 
Titre de la conférence Bloc 1 :  
Conjuguer l’allaitement au présent; du Je au Nous au Ils 
 
Objectifs : 
 

 Identifier et définir les différents rôles du père dans l’allaitement. 
 Examiner les différentes facettes de l’allaitement à travers le regard des pères. 
 Explorer différentes stratégies pour optimiser l'implication des pères dans l’allaitement. 
 Définir ce qu’est l’espace thérapeutique. 
 Explorer l’espace thérapeutique sacré en allaitement sous le thème du Temenos.  
 Construire une introspection chez l’intervenant en allaitement 

Présentation de la conférence: 
Voilà une conférence donnée par un couple aux multiples chapeaux. 
L’un porte celui d’homme, de papa de trois enfants, d’(excellent) partenaire non-allaitant d’une 
mère ayant allaité trois enfants, d’ostéopathe et de passionné de sciences. 
L’autre porte celui de femme, de mère, de mère ayant allaité trois enfants, d’ailleurs supportée 
par un (excellent) partenaire non-allaitant, de sage-femme, d’étudiante au microprogramme en 
art-thérapie et de passionnée des relations humaines.  
Bref, deux personnalités différentes, mais oh combien fort attachantes, qui se diront bientôt oui 
pour la vie, mais qui sont déjà unies à jamais autour d’une passion partagée pour l’aide à 
l'allaitement.  
 
Ou bien, deux professionnels passionnés de l'allaitement, qui ont des expertises distinctes mais 
complémentaires, et qui partagent la même vision d’une approche globale de l’aide à l'allaitement. 
Vision qui les inspire à contribuer à plus grand que soi et à vous offrir cette toute première 
conférence à deux. 
 
Conférence où Samuel Langlois vous présente le point de vue du partenaire non-allaitant en se 
basant humblement sur son expérience personnelle, professionnelle et sur les données probantes 
actuelles. Ses propos visent à favoriser un allaitement heureux pour la mère allaitante, mais 
également pour ses autres acteurs dont, bien sûr, le père… Comment inclure les pères (partenaire 
non allaitant) dans nos interventions? Quels types de rôles sont à privilégier et à encourager? 
Qu’est ce que les pères semblent trouver important dans l’allaitement? Voilà des questions pour 
lesquelles Samuel offrira plusieurs éléments de réponse. 
   
Conférence où Geneviève Bélanger vous apporte dans l’univers des relations humaines et vous 
partage son point de vue coloré et inspiré de l’art-thérapie et de ses années d’expériences, en tant 
que sage-femme, dans l’approche de l’intervenant lors d’une intervention d’aide à l’allaitement. 
Geneviève vous aidera à aller plus loin dans vos interventions d’aide à l’allaitement en vous aidant 
à mieux créer l'espace nécessaire à toute véritable relation d’aide. 
 
En attendant leur mariage, Samuel et Geneviève vous invitent donc à célébrer l’union de leurs 
connaissances! 
 



 

Samuel Langlois : 
Samuel est un ostéopathe qui œuvrait auparavant dans le domaine de la physiothérapie et ce 
depuis 2008. Dans une ancienne vie professionnelle, il a eu la chance d’avoir une pratique variée 
en tant que technologue en réadaptation physique en travaillant avec plusieurs clientèles 
différentes comme l’orthopédie, la gériatrie, la cardiologie, la pneumologie et la réadaptation 
fonctionnelle intensive. 

Pratiquant maintenant comme ostéopathe depuis 6 ans, il a développé un intérêt particulier 
pour le suivi des femmes enceintes et des bébés. Avec la rencontre de sa conjointe, Geneviève 
Bélanger sage-femme et la naissance de ses 3 enfants, une réelle passion pour l’allaitement a 
émergé. Bien que sa pratique ne soit pas exclusivement liée à cette clientèle, ses journées sont 
merveilleusement bien remplies de femmes enceintes, de poupons et d’enfants.  

Depuis les trois dernières années, il est également en processus pour devenir un consultant en 
lactation (IBCLC). Oui oui vous ne rêvez pas, un homme s’intéressant à l’allaitement. Ce domaine 
le passionne, il aime bien dire que pour lui, c’est en faisant partie de la solution d’un allaitement 
heureux qu’il peut avoir le plus grand impact sur la vie du bébé et de la famille qui se trouve 
dans son bureau.  

 

Geneviève Bélanger:  
Graduée du Baccalauréat en pratique sage-femme de l’université du Québec à Trois-Rivières en 
2008, Geneviève pratique cette profession depuis bientôt 14 ans. Cela fait déjà quelques années 
qu’elle travaille au point de service sage-femme de Beauce. Elle a plusieurs formations en 
allaitement à son actif et étant gourmande de connaissances, Geneviève aime aussi en apprendre 
davantage sur l’humain en se formant de diverses façons. Elle détient une formation en coaching, 
en photo langage « Point of you », et termine sous peu le micro-programme en art-thérapie de 
l’université du Québec Abitibi-Témiscamingue. Avec son côté humoristique, artiste et sa 
particularité neurologique que l’on appelle -synesthésie-, cette professionnelle de la santé; maman 
de 3 enfants, nous apporte des points de vue colorés sur  l’humain et ses relations. 
 


