
TEMOIGNAGE DE MES EXPERIENCES D’ALLAITEMENT 
 
Je suis Johanna, maman d’un garçon de presque 4 ans Noa et Paco, mon second de 8 mois déjà !  
Mon compagnon, Baptiste, et moi-même sommes dans la trente-huitaine, quarantaine, nous sommes 

donc de « jeunes » dynamiques parents qui avons attendu un petit peu      avant de nous lancer dans 
l’aventure ! 
 
Lorsque nous attendions notre 1er bonhomme, il était évident pour moi de l’allaiter.  
De si bonnes raisons en termes de bienfaits autant nutritionnels que sur le lien fort qu’on imagine toutes 
avec son enfant. Ma seule crainte était purement basique et organisationnelle :  la reprise du travail au 
bout de 2 mois… Avec mon conjoint, nous avions imaginé beaucoup de choses positives, de simplicité 
et douceur autour de l’allaitement…. Que c’était pour nous aussi le plaisir d’allaiter et pouvoir apporter 
le meilleur pour notre bébé même si je devais m’arrêter très tôt puisque mon métier m’empêchait de 
continuer (des déplacements professionnels hebdomadaires fortement contraignants !).  
Peu nous importait, le peu est à prendre et nous en étions satisfaits.  
 
Quelle ne fut notre déconvenue !!!Une vraie descente aux enfers…. En effet, j’ai eu un allaitement très 
compliqué, un mélange de douleur, sidération et d’impuissance. J’ai commencé par avoir toutes ces 
petites choses qui ne nous font pas du bien, une bataille personnelle entre découverte, appréhension, 
problèmes de succion, positionnements, engorgements, mastites à répétition… Mes nombreuses 
semaines, je m’en rappelle encore. Le tout est gravé dans ma mémoire comme dans mon corps qui a 
subit un vrai traumatisme.  
Mon compagnon a été l’un des piliers majeurs dans cette épreuve. Et pourtant, c’était une expérience 
très difficile à vivre pour lui car il se sentait impuissant face à tout cela. Il me voyait souffrir comme 
jamais je n’avais souffert et au bord de l’épuisement. Il se demandait comment cela allait se finir, tout 
comme moi (dépression, rejet avec le bébé, remise en question du choix de l’allaitement, le fameux « et 
si » ...). Nous devenions parents et déjà, nous avions notre 1er obstacle. Nous étions seuls… entourés 
mais seuls face à cette adversité.  
Ce qui m’a choqué le plus, est la façon dont j’avais été accompagnée. J’ai sonné à toutes les portes 
médicales, très souvent on me disait que cela allait passer, qu’il fallait être patient, que c’était normal 
de souffrir au début, un dédain parfois à notre mal, des regards pas forcément compréhensifs ou si 
interrogatifs qu’on se demande ce qui se passe… Le « ohhh ma pauvre !! » retentit encore tellement je 
l’ai entendu…    
 
En alerte, j’ai fini par me mettre en relation avec une charmante professionnelle, consultante en 
lactation qui dénotait des autres puisque j’étais en hospitalisation à domicile. Elle tentait tout pour moi, 
me consolait de toutes ces forces… mais n’y pouvait plus grand-chose. Ses compétences très 
nombreuses ont pourtant été limitées. Finalement, j’ai appris mon hyper lactation à la suite d’analyses 
approfondies et qu’il était très rare de vivre ce genre de situation aussi longtemps. Cela me consolait 
qu’un petit peu, je savais de quoi je « souffrais » mais avais trop peu de moyens et connaissances pour 
que la machine infernale s’arrête.  
Après d’effroyables moments de douleurs très intenses, de fièvre et de pleurs, j’ai fini par me dire que 
l’allaitement n’était pas fait pour moi, que ces allégations de pur bonheur partagé, je ne les connaîtrais 
jamais. Mon entourage qui m’a beaucoup soutenu, était bien malheureux de me voir ainsi sans pouvoir 
m’aider. Une véritable expérience humaine qui m’a ouvert les yeux sur un sujet qui n’est pas si abouti…  
 



Et pourtant ! Aujourd’hui, quelle fierté de vous dire que j’ai allaité mon second et au-delà de toutes mes 

espérances !!! Puisque je viens tout juste de finir mon sevrage !!      ….  
 
Après cette 1ère expérience traumatisante, il a été question d’allaiter ou pas Paco.  
Il fallait que je retente, il fallait réussir à trouver mon équilibre face à cet échec saillant… Je le devais 
pour mon 1er, mon 2nd et pour moi. J’ai donc décider de me relancer dans cette aventure sans trop savoir 
à quoi m’attendre et collée à toutes mes peurs d’avant…. Mon compagnon m’a toujours soutenu dans 
mes démarches et malgré ses craintes justifiées, a sans cesse été présent à mes côtés. Je me sentais 
plus forte, plus forte de ce que nous avions vécu et subi entre les 2 grossesses ! En effet, après mon 
accouchement, j’ai eu de nombreux problèmes de santé. Mon corps m’était devenu étranger… Mais 
peu m’importait, je voulais me le réapproprier et avancer.  
 
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai eu ma 1ère tétée : impeccable. 1ère lueur d’espoir… 
Je suis restée la 1ère semaine à l’hôpital accrochée aux sages-femmes et à la responsable du pôle 
allaitement ! J’étais terrorisée et appréhendais une nouvelle fois la mastite, la fièvre, les douleurs…  
La douleur, la fièvre, les grosseurs sont revenues… ça y est, je me refais un engorgement, mes seins me 
font souffrir, mes tétons sont fragilisés, je n’y arriverai pas mais je fais quand même, trop tard pour 
arrêter… 
J’ai retrouvé ma conseillère en hospitalisation à domicile. Nous nous sommes reconnues puisque nous 
avions toutes deux étés éprouvées par mon histoire. La confiance était là, elle me connaissait, 
redéfinissais mes petits objectifs, mes pas à pas au fur et à mesure des journées… Avec beaucoup de 
douceur et compréhension, j’ai pu avancer sur de meilleures positions, sur le réapprentissage de la 
gestion de la douleur, sur l’importance de garder en tête le pourquoi je proposais la tété à mon enfant…  
Elle souhaitait coûte que coûte m’aider, un vrai soutien mental et m’a accompagné dans mes démarches 
de poursuivre mon allaitement.  
 
C’est naturellement que j’ai ressenti le besoin de me faire accompagner au-delà de ces 3 premières 
semaines. Un parcours du combattant pour trouver une professionnelle plus qu’à l’écoute et qui voulait 
bien de « moi » et surtout qui allait au-delà des simples réponses qu’on m’avait outrageusement 
souvent répétées et que je connaissais par cœur...  
 
Mes échanges avec la responsable des actions sociales ont été cruciaux. Celle-ci m’avait recommandé 
Mme Lebouchard, gynécologue et consultante en allaitement… Une vraie découverte, une riche 
expérience initiatique ! Le 1er jour de ma consultation, nous sommes restées bien quelques heures 
ensemble. Ce qui m’avait beaucoup plu est cette phrase qui retentit encore dans ma tête « je ne peux 
aider si je ne comprends pas qui vous êtes, tout ce que vous avez vécu, je prends la personne à part 
entière, dans toute sa globalité » Merci et bravo, enfin !!! J’ai su que je n’étais plus seule, face à toutes 
mes angoisses. Une personne sur qui je pouvais compter sans délai ni a priori dès lors que j’en avais 
besoin.  
 
Paco se portait très bien. J’avais surtout besoin de reprendre confiance en mes ressources. J’ai su après 
de longues séances, de longs échanges, d’écoute active de sa part, persévérer dans ma démarche.  
J’ai pu ainsi gérer de plus en plus mon mal, mes souffrances physiques en adoptant les meilleurs gestes, 
en me soignant, en prenant le temps de vivre aussi pleinement ce que je vivais. Je devais accepter d’avoir 
mal parce que cela se passerait… J’y suis arrivée au forceps ! J’avais eu un dernier entretien dans lequel 
j’étais retombée dans le désespoir au bout de 3 mois… Je me posais une nouvelle fois la question de 
continuer, continuer pour cela aille mieux mais je ne voyais pas le bout du tunnel. Je m’en voulais de ne 



pas pouvoir aller plus loin encore une fois, de ne pas donner de la joie à mon fils lors des tétées… Mon 
allaitement était finalement un amas de gestes automatiques sans espoir, de contraintes journalières 
entre massages, cataplasme, éjection, gel froid- chaud, chou, argile… et çà recommence….  
Mon angoisse permanente était de savoir comment j’allais finir avec le sevrage…  
Heureusement, j’avais pris la décision d’arrêter les déplacements professionnels et prendre le temps 
d’accueillir mon 2nd enfant et profiter de mon 1ercette année. Je n’avais plus cette pression du retour au 
travail avec ce laps de temps si court ! Malgré cela, je n’en voyais pas le bout.  
 
Malgré tout cela, j’ai pris le temps de me documenter, de rechercher des liens sur Internet, d’en parler, 
d’échanger avec des personnes sur l’allaitement, sur ma situation, sur les retours d’expériences… Cela 
m’a inspiré et m’a permis de continuer.  
Tout au fond de moi, j’avais la hantise de cet échec. Je ne souhaitais pas m’arrêter finalement… peut 
être que cette fois-ci ce sera différent, parce qu’il y a eu des différences !  
J’étais en hypervigilance avec certainement un syndrome de stress post-traumatique. Mme Lebouchard 
qui m’avait accompagnée pas à pas, un soutien sans faille, une remise en question personnelle ; tout 
cela m’a permis d’envisager de continuer mon projet d’allaitement. Et au fur et à mesure, mes maux 
s’amoindrissaient, revenaient, s’éloignaient… mais je pouvais de plus en plus les gérer grâce à la gestion 
des douleurs au moyen de la sophrologie, respiration etc...  
J’apprenais donc la résilience, le développement personnel, gérer les émotions en plus de prendre du 
plaisir à rester dans mon coin avec bébé Paco pour voir téter. Cela ne faisait plus aussi mal et…. Puis…. 
Un jour, j’ai souri ! J’ai souri et pleuré tellement c’était beau ! J’avais réussi à faire une tétée en pensant 
que cela était agréable et sans douleur.  J’avais enfin mon heure à moi, ma petite connivence avec mon 
petit bébé et tout allait bien ! Mes seins étaient revenus beaux, sans déformation ni rougeur.  
Et puis, si vraiment ça allait mal, je savais quoi faire avec les compresses, cataplasme, choux-fleurs, argile, 

le chaud- froid, la pression… bref, j’étais devenue une vraie professionnelle de tous ces bobos       et je 
savais qui je pouvais appeler ! 
Voici qu’à 6 mois de vie, mon petit Paco avait encore ces 6 tétés dans la journée et c’était un miracle !!! 
Le sevrage mis en place a été long mais efficace. La tété de faim, la tété de plaisir, maintenant, je sais, 
j’ai fait et j’en garde de très bons souvenirs !  
 
Si je m’applique autant à évoquer ces moments terribles c’est pour dire d’où je suis partie et où j’en suis 
aujourd’hui. Je suis très fière de ce parcours atypique jonché d’embûches mais ce qui est le plus 
important est ma réconciliation avec mon corps et le sujet de l’allaitement.  
J’ai enfin connu et vécu ce que toutes les mamans racontent haut et fort, « ces moments de bonheur 
extrêmement exceptionnels et fusionnels avec son bébé ». Cette joie que l’on ne peut décrire tout 
comme ces sensations de chaleur et d’amour…  
 
Ce sujet qui m’est très sensible et pour lequel je porte un intérêt particulier aujourd’hui me donne envie 
d’aller plus loin dans les démarches d’informations, de conseils mais aussi de prise en charge. 
L’accompagnement personnalisé avec de profondes formations est de loin l’une des ressources 
essentielles pour permettre à une jeune maman de s’épanouir dans l’allaitement et bien le vivre.  
J’ai vécu une solitude qu’on n’explique pas, une désespérance si profonde qu’on se sent vulnérable de 
toute part. On a beau se retourner envers tous les professionnels qui nous entourent, ces derniers font 
le maximum mais au-delà d’un certain niveau, il ne reste qu’une infimité de personnes qui sont 
compétentes et à nos côtés…. Il suffit d’une personne, d’un contact pour que toute l’histoire change… 
  


