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I. Objectif 
 

Le présent rapport résume la méthodologie et les procédures adoptées par le Comité International 

d’Examen des Consultant(e)s en Lactation (International Board of Lactation Consultant 

Examiners® - IBLCE®) dans le cadre de l’analyse de la pratique visant à développer l’examen 

de certification de Consultant(e) en Lactation certifié(e) par le Comité International 

(International Board Certified Lactation Consultant - IBCLC®). L’objectif de la 

certification IBCLC est d’identifier les personnes répondant à certains critères établis qui 

respectent les normes de la pratique et favorisent ainsi la protection du public. Actuellement, le 

nombre de certifiés détenteurs du titre IBCLC s’élève à plus de 33 000. 

Une analyse de la pratique (parfois appelée « analyse de la fonction », « analyse des tâches de la 

fonction », « analyse de la profession » ou « étude de délimitation de la fonction ») est une 

enquête scientifique menée pour identifier les tâches et les activités professionnelles effectuées, 

le contexte dans lequel ces tâches et activités sont réalisées, ainsi que les compétences (domaines 

de connaissances, compétences et aptitudes) requises pour accomplir une fonction avec succès.1  

Le Comité International d’Examen des Consultant(e)s en Lactation a demandé à 

PSI Services LLC, une société leader dans le domaine du développement de carrière intégrant 

des services psychométriques, de mener une étude conformément aux principes et pratiques 

énoncés dans les Normes de pratique du testing en psychologie et en éducation.2 Ce processus 

visait à créer des spécifications d’examen représentatives du cadre de la pratique pour 

développer des évaluations justes, précises et réalistes du niveau de préparation des candidats à 

la certification.  

 

II. Création du groupe de travail sur l’analyse de la pratique 
 

En juillet 2018, l’ILBCE a approuvé la création d’un groupe de travail sur l’analyse 

internationale de la pratique (« groupe de travail »). 

Ce groupe de travail a été chargé d’identifier le praticien cible et d’élaborer l’instrument 

d’enquête (y compris les énoncés de connaissances et de tâches, les échelles d’évaluation et un 

 
1 Sackett, P.R., Walmsley, P.T., Laczo, R.M. (2012). Job and work analysis: Industrial and Organizational 

Psychology. In N. Schmitt, S. Highhouse (Eds.), Comprehensive Handbook of Psychology, Volume 12. 

New York, NY : John Wiley and Sons. 

 
2 American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on 

Measurement in Education (2014). Normes de pratique du testing en psychologie et en éducation (traduit 

par l’OCCOPPQ sous la direction de Georges Sarrazin, Montréal, Institut de recherches psychologiques, 

2003). Washington, DC : AERA.  
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plan d’échantillonnage). Il a également été chargé d’élaborer des spécifications d’examen à partir 

des données recueillies par l’instrument d’enquête. 

Au vu de sa vaste expérience de la recherche et de son expertise, l’IBLCE a désigné 

Christina Porucznik, docteure, MSPH, épidémiologiste et chercheuse expérimentée, et membre 

du conseil d’administration de l’IBLCE, pour présider le groupe de travail. Le 

Dr. Christina Porucznik est professeure de la division de la santé publique du Département de 

Médecine familiale et préventive de la Faculté de Médecine de l’Université de l’Utah. 

En août 2018, l’IBLCE a lancé un appel public afin de recruter des membres pour le groupe de 

travail. L’appel public décrivait l’objectif d’une analyse de la pratique et résumait les activités et 

l’engagement nécessaire en termes de temps pour rejoindre le groupe de travail. Il a été envoyé 

par le système de gestion par e-mail de l’IBLCE à tous les IBCLC. L’appel a été lancé en 

anglais, puisqu’il s’agit de la langue de travail utilisée par l’IBLCE, et il était précisé que les 

membres du groupe de travail devaient parler couramment l’anglais. Les candidats au groupe de 

travail devaient répondre par e-mail en joignant une lettre de motivation et un CV.  

Dans le but de minimiser les risques de partialité et d’empêcher l’influence abusive ou 

disproportionnée d’un individu ou d’un groupe, les membres du groupe de travail ont été 

intentionnellement sélectionnés pour leur représentativité de la population certifiée IBCLC. Au 

vu de la portée mondiale des IBCLC, les principales caractéristiques prises en compte 

comprenaient les années d’expérience, le cadre de la pratique, l’emplacement géographique et la 

discipline (d’après diplôme le plus élevé obtenu). De plus, lors de la sélection des membres du 

groupe de travail, une attention particulière a été portée à leur connaissance de la population 

cible des praticiens débutants. Les 12 candidats sélectionnés pour rejoindre le groupe de travail 

ont été contactés par e-mail et invités à remplir le formulaire standard de l’IBLCE sur les conflits 

d’intérêts. Tous les conflits d’intérêts potentiels ont été examinés avant de former définitivement 

le groupe de travail. Un récapitulatif des données démographiques des membres du groupe de 

travail (y compris celles de sa présidente) est présenté dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1. Récapitulatif des données démographiques des membres du groupe de travail sur 

l’analyse de pratique 

 

Cadre de la pratique Région IBLCE 

Diplôme le plus 

élevé obtenu Discipline 

1 Hôpital Europe, Moyen-Orient et  

Afrique du nord 

Doctorat en 

médecine 

Médecin 

2 Hôpital Amériques et Israël Master Infirmier/ère 

3 Hôpital Asie-Pacifique et Afrique Licence Infirmier/ère 

4 Établissement 

d’enseignement 

Amériques et Israël Doctorat Autre 

5 Clinique privée Europe, Moyen-Orient et  

Afrique du nord 

Master Médecin 

6 Cabinet médical Europe, Moyen-Orient et  Doctorat Médecin 
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Afrique du nord 

7 Clinique publique Amériques et Israël Licence Infirmier/ère 

8 Établissement 

d’enseignement 

Amériques et Israël Master Infirmier/ère 

9 Hôpital Amériques et Israël Licence Diététicien(ne) 

10 Hôpital Asie-Pacifique et Afrique Master Médecin 

11 Clinique privée Amériques et Israël Diplôme Sage-femme 

12 Hôpital Amériques et Israël Licence Infirmier/ère 

 

III. Méthodologie 
 

A. Réunion du groupe de travail sur l’analyse de pratique 
Le groupe de travail a tenu sa première réunion le 11 mars 2019. Cette première réunion visait à 

prendre connaissance de l’orientation du processus d’analyse de la pratique, à examiner la 

définition de « praticien(ne) » et à commencer à élaborer une liste de tâches et de domaines de 

connaissances propres au rôle du praticien.  

Avant cette première réunion, les membres du groupe avaient reçu des documents de référence 

expliquant le but et le processus de l’analyse de pratique.  Une grande partie de cette réunion a 

porté sur l’orientation fournie par le consultant en psychométrie.  Cette orientation décrivait les 

étapes du processus d’analyse de la pratique, fournissait des explications concernant les énoncés 

de connaissances et les échelles d’évaluation, et précisait le rôle des experts en la matière. 

B. Lien avec la pratique 
Pour commencer à élaborer une liste de tâches et de domaines de connaissances propres au rôle 

du praticien, le consultant en psychométrie a créé une enquête en ligne à l’attention des membres 

du groupe de travail. La première partie de l’enquête visait à recueillir des commentaires 

supplémentaires sur la définition du praticien. La deuxième partie consistait en une série de 

130 énoncés de connaissances. Ces énoncés avaient été élaborés au cours des discussions de 

groupe liées à l’analyse de la pratique IBCLC précédente, qui a eu lieu en 2014. L’enquête a été 

organisée selon les domaines du plan détaillé du contenu, avec la possibilité pour les membres du 

groupe de travail de suggérer des modifications aux énoncés de connaissances, ainsi que de 

formuler des suggestions pour tout énoncé de connaissances manquant. Pour s’assurer que les 

énoncés de connaissances présentés dans l’enquête d’analyse de la pratique étaient propres à la 

pratique, les membres du groupe de travail ont été invités à évaluer chaque énoncé de 

connaissances en fonction de trois critères : 

• Est-ce important pour la profession ? 

• L’énoncé sera-t-il pertinent pendant les cinq prochaines années ? 

• Est-ce applicable à tous les cadres de travail et à toutes les fonctions ? 
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Le groupe de travail a eu le choix entre deux réponses pour chaque énoncé de connaissances, 

conserver ou rejeter, et deux semaines pour répondre. Après ce délai, l’enquête a été clôturée et 

les résultats ont été envoyés au consultant en psychométrie pour analyse. 

Le groupe s’est réuni à nouveau le 11 avril 2019 pour examiner les résultats de l’enquête interne. 

Le consultant en psychométrie a dirigé l’examen de la définition actuelle du terme 

« praticien(ne) », qui décrit le public cible de la certification, afin de déterminer si des 

changements de pratique nécessitaient des révisions. Le groupe de travail a convenu à 

l’unanimité que la définition du terme « praticien(ne) » était toujours d’actualité et correcte et 

qu’aucun changement n’était nécessaire. La définition du terme « praticien(ne) » approuvée par 

le groupe de travail est la suivante : 

 

Le groupe de travail a également examiné les 130 énoncés de connaissances et les résultats de 

l’enquête interne. Il a approuvé à l’unanimité l’inclusion de 118 énoncés de connaissances dans 

l’enquête d’analyse de pratique.  Un changement notable dans les énoncés de connaissances par 

rapport à l’analyse de la pratique précédente concernait l’énoncé « Prolonger la durée de 

l’allaitement ». Dans la mesure où cet énoncé est lié à plusieurs autres énoncés (par exemple, 

Emploi - début ou reprise du travail), le groupe de travail a décidé de le supprimer, le sujet étant 

traité dans ces autres énoncés. 

La précédente analyse de la pratique, effectuée en 2014, a permis d’identifier les principales 

tâches associées à l’élaboration d’un plan de prise en charge. Le groupe de travail a convenu à 

Un(e) Consultant(e) en Lactation certifié(e) par le Comité International® (IBCLC®) est 

un(e) professionnel(le) de la santé ayant acquis et maintenu le titre qui atteste de 

connaissances et d’une expertise en matière de gestion et de soins liés à l’allaitement. 

Toute personne ainsi certifiée satisfait à des critères d'éligibilité précis et a réussi un 

examen rigoureux et pointu sur le plan psychométrique. Depuis 1985, le titre 

d’IBCLC fournit la preuve qu’en tant que praticien(ne), l’IBCLC possède les 

connaissances nécessaires pour : 

• Promouvoir et former sur l’allaitement en tant qu’impératif de santé publique 

au niveau mondial ; 

• Agir comme référent(e) au sein de la société, tant pour les communautés que 

pour les décideurs ; 

• Promouvoir des environnements favorables à l’allaitement maternel ; 

• Faciliter une expérience d’allaitement optimale pour les familles ; 

• Identifier et gérer les problèmes les plus importants liés à la lactation. 

Un(e) IBCLC travaille à la fois de manière indépendante et en collaboration afin de 

permettre aux mères, aux enfants et aux familles d’atteindre leurs objectifs en matière 

d’allaitement. 
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l’unanimité que ces tâches devaient être incluses dans l’enquête actuelle d’analyse de la pratique, 

afin d’assurer un lien avec la pratique.  Le groupe de travail a modifié et élargi ces principales 

tâches pour inclure : 

1. Élaborer un plan de prise en charge 

2. Rédiger un dossier 

3. Évaluer 

4. Aider la mère à déterminer ses objectifs 

5. Anamnèse 

6. Travailler avec les autres prestataires de santé 

7. Examen visuel du mamelon et du sein de la mère allaitante 

8. Examen visuel de la position et de la prise du sein du nourrisson 

9. Communication verbale avec les familles qui allaitent 

 

Les compétences liées aux clients à différents âges chronologiques ont été incluses dans le 

précédent plan détaillé du contenu. Le groupe de travail a conclu qu’il s’agissait d’un autre lien 

important avec la pratique et a voté à l’unanimité en faveur d’une enquête portant sur la 

fréquence à laquelle les IBCLC travaillaient avec chacun des groupes d’âge. Le groupe de travail 

a décidé d’inclure les 12 périodes chronologiques dans l’enquête d’analyse de la pratique. Ces 

12 périodes chronologiques de l’enquête d’analyse de pratique comprennent : 

A. Prénatal - mères   

B. Travail - mères/Naissance - périnatal   

C. Prématurité  

D. 0 à 2 jours 

E. 3 à 14 jours   

F. 15 à 28 jours  

G. 1 à 3 mois  

H. 4 à 6 mois  

I. 7 à 12 mois 

J. Au-delà de 12 mois 

K. Principes généraux (y compris la préconception) 

 

C. Développement de l’enquête 
À partir des décisions prises par le groupe de travail, le consultant en psychométrie a élaboré une 

enquête pour valider les tâches et les domaines de connaissances et permettre de déterminer la 

pondération du contenu. L’enquête a été conçue pour recueillir les évaluations des répondants sur 

l’importance de chaque tâche et domaine de connaissance, ainsi que sur la fréquence de travail 

pour chaque période chronologique. Une échelle d’évaluation d’importance a été utilisée pour 

évaluer la pertinence de l’inclusion de chaque énoncé de connaissances ou de tâches. Une échelle 

d’évaluation de fréquence a été utilisée pour évaluer la période chronologique.   
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Tableau 2. Échelle d’évaluation 1 : Importance - Utilisée pour les énoncés de connaissances et de 

tâches 

Dans quelle mesure est-il important de comprendre cet aspect dans le cadre de VOTRE 

pratique actuelle en tant que consultant(e) en lactation ? ou À quel point l’impact de 

cette tâche sur l’allaitement maternel est-il important ?  

0 - Ne s’applique pas à ma pratique  

1 - Peu important  

2 - Modérément important  

3 - Important  

4 - Très important  

5 - Extrêmement important 

 

Tableau 3. Échelle d’évaluation 2 : Fréquence - Utilisée pour la période chronologique 

À quelle fréquence travaillez-vous avec ce groupe de patientes ?  

0 - Jamais  

1 - Parfois  

2 - Régulièrement 

 

Au cours de cette première réunion, le groupe de travail a également discuté de l’utilisation d’un 

langage genré en rapport avec l’allaitement. Il a examiné la façon dont d’autres organisations de 

santé mondiale abordaient cette question et en a conclu que, pour bien comprendre comment ce 

sujet s’applique à la pratique globale en tant qu’IBCLC, des données devaient être recueillies 

auprès des participants à l’enquête. Une question facultative concernant l’utilisation d’un langage 

genré en rapport avec l’allaitement a été intégrée à l’enquête : 

 

Entre le 1er mai 2019 et le 11 novembre 2019, une enquête pilote a été lancée auprès du groupe 

de travail sur l’analyse de la pratique et du personnel de l’IBLCE afin d’en vérifier le 

fonctionnement. Suite aux commentaires fournis sur cette enquête pilote, de légères 

modifications ont été apportées.  

 

La question qui suit a pour but d’informer l’IBLCE sur la terminologie à privilégier en 

matière d’allaitement maternel. Cette question est facultative, mais améliorera la 

terminologie employée par l’IBLCE dans les documents d’enseignement, de 

formation et d’examen. 

A. Quelle terminologie préférez-vous en matière d’allaitement ? 

 1. Chestfeeding ou allaitement (non genré) 

 2. Allaitement maternel (genré) 

 3. Je n'ai aucune préférence 
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D. Inclusion de questions liées à la COVID-19 
L’enquête devait initialement débuter en avril 2020. Or, en raison de la pandémie liée à la 

COVID-19 et de la mobilisation des IBCLC en première ligne, il a été décidé de la remettre à 

plus tard. Néanmoins, le groupe de travail a reconnu que le lancement d’une enquête mondiale 

pendant cette période pourrait être utile pour mieux comprendre l’impact de la COVID-19 sur la 

pratique en tant qu’IBCLC. Le groupe de travail a donc approuvé et ajouté d’autres questions 

facultatives à la fin de l’enquête, dans toutes les langues : 

 

 

E. Administration de l’enquête 
L’enquête a été envoyée par e-mail dans toutes les langues actuelles de l’examen IBCLC et 

partagée via les réseaux sociaux de l’IBLCE. Elle s’est déroulée du 23 août 2020 au 

11 décembre 2020. 4 233 personnes y ont répondu.  Les données ont ensuite été analysées afin 

d’identifier les répondants n’ayant pas répondu complètement à l’enquête ou ayant fourni des 

réponses manquant de diversité (c’est-à-dire qui ont indiqué la même réponse à chaque tâche ou 

connaissance). Ce processus a permis d’obtenir un nombre exploitable de 4 150 réponses.  

A. Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la façon dont vous 

soutenez les familles qui allaitent ? 

1. Ma pratique a été très peu affectée. 

2. Ma pratique a été un peu affectée. 

3. Ma pratique a été affectée. 

4. Ma pratique a été très affectée. 

5. Ma pratique a été extrêmement affectée. 

B. De quelle manière la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté le soutien que vous 

apportez aux familles qui allaitent ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) 

1. J’utilise des équipements de protection individuelle que je n’avais jamais 

utilisés auparavant. 

2. Je fais face à une pénurie d’équipements de protection individuelle (EPI). 

3. Je ne rencontre plus les familles en personne. 

4. Je fournis depuis récemment des soins par télémédecine. 

5. J’ai volontairement choisi de ne pas exercer mon activité durant cette période. 

6. Je n’exerce pas mon activité pour cause de chômage total ou partiel. 

7. Je travaille à l’élaboration d’une politique concernant l’allaitement pendant la 

période de COVID-19 pour mon établissement hospitalier ou institution. 

8. Ma pratique n’a pas été modifiée. 

 

3. Veuillez indiquer toute information supplémentaire concernant la manière dont la 

pandémie de COVID-19 a affecté le soutien que vous apportez aux familles qui allaitent. 
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F. Taux de réponse 
L’IBLCE a envoyé 30 055 e-mails via son système de communication par e-mail, dans toutes les 

langues. Étant donné que le lien du collecteur en anglais a été à la fois transmis par e-mail et 

publié sur les réseaux sociaux, et que les premiers destinataires de l’e-mail pouvaient le 

transférer à leurs collègues, les taux de réponse sont approximatifs. Le taux de réponse global 

pour les 17 langues a été d’environ 14 %.  

 

IV. Réponses aux questions démographiques 
 

Les réponses aux questions démographiques sont récapitulées dans les graphiques et tableaux qui 

suivent. Le groupe de travail sur l’analyse de la pratique a examiné les résultats de l’enquête en 

février 2021. Après avoir passé en revue les données démographiques et les avoir comparées à 

celles des certifiés, il a convenu à l’unanimité que les répondants à l’enquête étaient 

représentatifs de la profession.  

 

A. Région IBLCE 

 

Graphique 1. Tous les participants à l’enquête par région IBLCE

 
  

Amériques et Israël

54%

Asie-Pacifique et

Afrique

19%

Europe, Moyen-

Orient et Afrique du 

nord

27%

Tous les participants à l’enquête
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B. Quel est votre cadre professionnel principal ? 

 

 Graphique 2. Cadre professionnel principal de tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 3. Cadre professionnel principal par région IBLCE
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8%

21%

14%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tous les participants à l’enquête

Un hôpital

Un cabinet de médecin

Un cabinet indépendant/privé

Un centre communautaire/un organisme de 

santé publique/une structure publique

Une université/un établissement 

d'enseignement

Aucune des réponses qui précèdent
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          Tableau 4. Langue maternelle de tous les participants à l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Quelle est votre langue maternelle ? 

Langue         Pourcentage des participants à l’enquête 

Chinois - Traditionnel    2,9 % 

Croate    0,3 % 

Danois    1,2 % 

Néerlandais    2,8 % 

Anglais    63,5 % 

Français    4,8 % 

Allemand    8,4 % 

Grec    0,4 % 

Hongrois    0,5 % 

Indonésien    0,3 % 

Italien    1,7 % 

Japonais    6,0 % 

Coréen    1,5 % 

Polonais    0,4 % 

Portugais    0,8 % 

Slovène    0,3 % 

Espagnol    4,2 % 
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D. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé ? 

 

Graphique 4. Niveau de scolarité le plus élevé pour tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 5. Niveau de scolarité le plus élevé par région IBLCE 

 

4%

23%

43%

25%
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Tous les participants à l’enquête

Baccalauréat*

Brevet de technicien supérieur/Diplôme 

universitaire de technologie

Licence

Master

Doctorat

   *Option de l’enquête : Baccalauréat (12 ans d’enseignement public). 
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Graphique 6. Autres permis/certificats professionnels de tous les participants à l’enquête 

 

* Remarque. Les répondants ayant été autorisés à choisir plus d’une réponse, la somme des 

pourcentages ne sera pas égale à 100 %. 
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Graphique 7. Statut de travailleur/-se indépendant(e) de tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 8. Statut de travailleur/-se indépendant(e) par région IBLCE 
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71%

Tous les participants à l’enquête

F. Êtes-vous à votre compte ? 
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G. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre environnement de 

travail ? 

 

Graphique 9. Environnement de travail de tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 10. Environnement de travail par région IBLCE
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H. Votre employeur exige-t-il la certification d’IBCLC ? 
 

Graphique 11. Exigence de certification d’IBCLC pour tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 12. Exigence de certification d’IBCLC par région IBLCE 
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I. Avez-vous des antécédents de soutien entre pairs (de mère à mère) ? 

 

Graphique 13. Antécédent de soutien entre pairs (de mère à mère) pour tous les participants à l’enquête 

 
 

Graphique 14. Antécédent de soutien entre pairs (de mère à mère) par région IBLCE 
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Graphique 15. Années de certification en tant qu’IBCLC de tous les participants à l’enquête 

 

 

 

 

 

  

J. Depuis combien d’années êtes-vous certifié(e) en tant qu’IBCLC ? 
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V. Résultats 
 

A. Résultats liés aux énoncés de connaissances et de tâches 
L’échelle d’évaluation de l’importance a été utilisée pour évaluer les 118 énoncés de 

connaissances. Elle appliquait une fourchette de 0 à 5, 0 correspondant à « Ne s’applique pas ma 

pratique » et 5 à « Extrêmement important ».  Les scores moyens d’importance pour l’ensemble 

des énoncés de connaissances allaient de 2,71 (pour Cancer du nourrisson) à 4,79 (pour Prise du 

sein).  

 Tableau 5. Répartition des scores moyens d’importance des énoncés de connaissances 

 

L’échelle d’évaluation de l’importance a été utilisée également pour les 9 énoncés portant sur les 

tâches. Ces 9 énoncés ont tous obtenu un score moyen d’importance supérieur à 4,0. Leurs scores 

moyens d’importance sont présentés dans le tableau 6 ci-dessous.  

 

Tableau 6. Scores moyens d’importance pour les énoncés de tâches 

Énoncés de tâches 

Scores moyens 

d’importance 

1 Élaborer un plan de prise en charge 4,28 

2 Rédiger un dossier 4,35 

3 Évaluer 4,44 

4 Aider la mère à déterminer ses objectifs 4,50 

5 Anamnèse 4,49 

6 Travailler avec les autres prestataires de santé 4,28 

7 Examen visuel du mamelon et du sein de la mère allaitante 4,57 

8 Examen visuel de la position et de la prise du sein du 
nourrisson 

4,75 

9 Communication verbale avec les familles qui allaitent 4,70 

 

 

Scores moyens 

d’importance Nombre d’énoncés de connaissances Pourcentage 

Moins de 3 2 1,7 % 

3,01 à 3,49 14 11,9 % 

3,50 à 4,00 42 35,6 % 

4,01 à 4,49 41 34,7 % 

Plus de 4,49 19 16,1 % 
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B. Résultats liés aux périodes chronologiques 
L’échelle d’évaluation de la fréquence a été utilisée pour identifier la fréquence à laquelle les 

participants à l’enquête ont travaillé avec chaque groupe d’âge. L’échelle allait de 0 à 2, 0 

correspondant à « Jamais », 1 à « Parfois » et 2 à « Régulièrement ». Toutes les périodes 

chronologiques ont obtenu un score moyen de fréquence supérieur à 1,20. La période 

chronologique 3 à 14 jours présente le score moyen de fréquence le plus élevé (1,81) et la 

période chronologique Préconception le score moyen de fréquence le plus faible (1,21). Le 

tableau complet des scores moyens de fréquence pour toutes les périodes chronologiques est 

présenté dans le tableau 7. 

 

Tableau 7. Score moyen de fréquence pour les périodes chronologiques 

Périodes chronologiques 

Score moyen 

de fréquence 

1 Préconception 1,21 

2 Prénatal - mères  1,44 

3 Travail - mères/Naissance - périnatal  1,59 

4 Prématurité 1,49 

5 0 à 2 jours 1,76 

6 3 à 14 jours 1,81 

7 15 à 28 jours 1,67 

8 1 à 3 mois 1,60 

9 4 à 6 mois 1,45 

10 7 à 12 mois 1,34 

11 Au-delà de 12 mois 1,29 

 

C. Analyse des sous-groupes 
Compte tenu de la portée mondiale du titre d’IBCLC, il est primordial de s’assurer que les 

individus des différents sous-groupes ont des points de vue similaires concernant les 

connaissances requises pour la pratique. Une analyse des sous-groupes a été effectuée pour 

confirmer que les scores garantissaient l’inclusion au sein de toutes les régions géographiques et 

de tous les niveaux d’expérience. Les données ont été analysées selon les trois régions IBLCE 

(Amériques et Israël, Asie-Pacifique et Afrique, et Europe et Moyen-Orient). Elles ont également 

été analysées en fonction de la durée de la pratique afin de s’assurer que les connaissances 

requises pour la pratique étaient similaires pour les IBCLC en début de carrière (c’est-à-dire ceux 

certifiés depuis 3 ans ou moins) et les IBCLC à un stade plus avancé de leur carrière (c’est-à-dire 

ceux certifiés depuis 4 ans ou plus). 

 



 

Copyright © 2021, Comité International d’Examen des Consultant(e)s en Lactation - International Board 

of Lactation Consultant Examiners®. Tous droits réservés. 
22 

 

D. Résultats liés au langage genré 
Comme indiqué précédemment, lors de ses premières réunions, le groupe de travail a examiné 

comment d’autres organisations mondiales de la santé abordaient l’utilisation d’un langage genré 

en rapport avec l’allaitement. Il a conclu que, pour bien comprendre comment l’utilisation d’un 

langage genré s’appliquait à la pratique globale d’un IBCLC, il était nécessaire de recueillir des 

données dans le cadre de l’enquête d’analyse de la pratique. La question concernant la 

terminologie préférée était facultative, et l’absence de réponse n’a pas eu d’incidence sur 

l’inclusion pour l’analyse globale de l’enquête. Mais bien que facultative, 95 % des participants à 

l’enquête (n=3 947) y ont répondu. Les résultats sont présentés dans le tableau 8 ci-dessous. 

 

Tableau 8. Langage genré - Tous les participants à l’enquête 

Quelle terminologie préférez-vous en matière d’allaitement ? 

Chestfeeding ou allaitement (non genré) 6,9 % 

Allaitement maternel (genré) 71,3 % 

Sans préférence 21,8 % 

 

 

E. Résultats liés à l’impact de la COVID-19 sur la pratique 
L’IBLCE a également utilisé l’enquête d’analyse de la pratique dans le but de comprendre 

l’impact de la COVID-19 sur la pratique des IBCLC. Ces questions facultatives ont été ajoutées 

à la fin de l’enquête. 96 % des participants à l’enquête (n= 3 965) ont répondu aux questions 

présentées dans les tableaux 9 et 10.  

 

Tableau 9. Impact de la COVID-19 

Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la façon dont vous soutenez 

les familles qui allaitent ? 

Ma pratique a été très peu affectée. 20,5 % 

Ma pratique a été un peu affectée. 23,6 % 

Ma pratique a été affectée. 21,5 % 

Ma pratique a été très affectée. 19,4 % 

Ma pratique a été extrêmement affectée. 15,0 % 
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Tableau 10. Façons dont la COVID-19 a affecté la pratique 

De quelle manière la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté le soutien que vous apportez 

aux familles qui allaitent ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) 

J’utilise des équipements de protection individuelle que je 

n’avais jamais utilisés auparavant. 

62,5 % 

Je fais face à une pénurie d’équipements de protection 

individuelle (EPI). 

10,3 % 

Je ne rencontre plus les familles en personne. 20,1 % 

Je fournis depuis récemment des soins par télémédecine. 32,8 % 

J’ai volontairement choisi de ne pas exercer mon activité 

durant cette période. 

3,5 % 

Je n’exerce pas mon activité pour cause de chômage total ou 

partiel. 

2,6 % 

Je travaille à l’élaboration d’une politique concernant 

l’allaitement pendant la période de COVID-19 pour mon 

établissement hospitalier ou institution. 

9,9 % 

Ma pratique n’a pas été modifiée. 14,9 % 

* Remarque. Les répondants ayant été autorisés à choisir plus d’une réponse, la somme des 

pourcentages ne sera pas égale à 100 %. 
 

VI. Élaboration des spécifications de l’examen 
 

Aux fins du présent rapport, les spécifications de l’examen seront définies comme le document 

confidentiel utilisé pour guider le processus d’élaboration de l’examen. Le plan détaillé du 

contenu peut être défini comme un sous-ensemble des spécifications de l’examen ; il s’agit d’un 

document qui comprend une liste détaillée du contenu disponible sous forme de récapitulatif 

pour les candidats, les rédacteurs de questions et les autres parties concernées. Chaque question 

de l’examen doit correspondre au plan détaillé du contenu. Il s’agit de la première étape pour 

satisfaire aux spécifications pendant le processus d’élaboration de l’examen. 

Il est particulièrement important pour un programme international d’examen de certification que 

les spécifications de l’examen correspondent aux responsabilités de tous les groupes qui 

participent au programme de certification. L’avis d’experts en la matière est essentiel pour 

atteindre cet objectif. Le groupe de travail sur l’analyse de la pratique s’est réuni en février 2021 

pour examiner les résultats de l’enquête, définir les tâches et les connaissances qui constitueront 

le prochain plan détaillé du contenu et déterminer la pondération du contenu de l’examen. Après 

avoir examiné les résultats démographiques, le groupe de travail a confirmé qu’ils 

correspondaient aux attentes et aux impressions de la population de praticiens. L’échantillon de 

répondants était donc représentatif de la population cible. Après avoir également examiné les 
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résultats de l’analyse des sous-groupes, il a confirmé que les différences entre les sous-groupes 

étaient minimes et n’auraient pas d’incidence sur l’élaboration des spécifications de l’examen.  

A. Énoncés de connaissances et de tâches 
Après avoir examiné les résultats de l’enquête, le groupe de travail a approuvé les règles de 

décision qui détermineraient les critères d’inclusion des énoncés de connaissances dans la 

version finale du plan détaillé du contenu. Il a estimé qu’il était essentiel d’inclure tous les 

énoncés de connaissances classés comme « Importants », ou valeur supérieure, par les 

participants à l’enquête. Sur l’échelle d’évaluation des énoncés de connaissances, la réponse 

« Important », ou valeur supérieure, correspondait à un seuil de score moyen d’importance d’au 

moins 3,0.  La règle de décision convenue par le groupe de travail était la suivante : 

• Inclure tous les énoncés de connaissances et de tâches avec un score moyen 

d’importance de 3,0 ou plus. 

Aucun énoncé de tâches n’a été retiré de la liste finale, car tous ont atteint ce seuil. Un énoncé de 

connaissances, 93. Soutiens-gorge, n’a pas atteint le seuil de score moyen d’importance et a été 

retiré de la liste finale. 

Un énoncé de connaissances supplémentaire, 94. Porte-bébé, a atteint le seuil de score moyen 

d’importance, mais a été exclu par décision unanime du groupe de travail car sans lien avec la 

fonction de praticien(ne). 

L’énoncé de connaissances, 42. Cancer du nourrisson, n’a pas atteint le seuil de score moyen 

d’importance, mais a été inclus par décision unanime du groupe de travail car, de l’avis expert 

des membres du groupe de travail, il était essentiel pour la santé et la sécurité de la dyade 

d’allaitement s’il était rencontré dans la pratique. 

 

B. Périodes chronologiques 
Après avoir examiné les scores moyens de fréquence, le groupe de travail a convenu d’inclure les 

périodes chronologiques rencontrées dans la pratique au moins « Parfois » par les participants à 

l’enquête. Sur l’échelle d’évaluation des périodes chronologiques, l’option « Parfois », ou valeur 

supérieure, correspond à un seuil de score moyen de fréquence d’au moins 1,0. La règle de 

décision convenue par le groupe de travail était la suivante : 

• Inclure toutes les périodes chronologiques avec un score moyen de fréquence de 

1,0 ou plus. 

Selon l’opinion professionnelle des experts en la matière du groupe de travail, la granularité des 

périodes chronologiques avait peu d’impact sur la pratique (c’est-à-dire que les compétences 

nécessaires pour traiter les problèmes d’un nourrisson de 3 à 14 jours étaient très semblables à 

celles nécessaires pour traiter ceux d’un nourrisson de 15 à 28 jours).  Le groupe de travail a 

recommandé de regrouper certaines périodes chronologiques pour qu’elles couvrent une durée 

plus longue. 
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L’application des règles de décision aux énoncés de connaissances, aux énoncés de tâches et aux 

périodes chronologiques garantit que l’examen résultant correspond aux responsabilités des 

consultant(e)s en lactation, telles qu’estimées par un groupe représentatif de la population sur un 

plan démographique. 

 

C. Pondération du contenu 
Le groupe de travail a ensuite examiné la proposition de pondération du contenu, discutant des 

ajustements nécessaires pour harmoniser le nombre de questions par domaine de contenu en vue 

d’en obtenir une bonne représentation dans l’évaluation.  Cette proposition a été élaborée en 

calculant le score moyen d’importance, puis en déterminant un pourcentage de pondération basé 

sur le poids relatif de la valeur d’importance pour chaque domaine de contenu.  Après l’avoir 

examiné, le groupe de travail a adopté les décisions suivantes à l’unanimité : 

• Augmenter la pondération du contenu des questions pour le domaine 1 : Développement 

et nutrition de 17,1 % à 18,3 %.  

• Accepter la proposition de pondération du contenu de 8,0 % pour le domaine 2 : 

Physiologie et endocrinologie, suffisant pour évaluer correctement le domaine du contenu.  

• Diminuer la pondération du contenu pour le domaine 3 : Pathologie de 20,6 % à 20,0 %.  

• Accepter la proposition de pondération du contenu de 8,0 % pour le domaine 4 : 

Pharmacologie et toxicologie, suffisant pour évaluer correctement le domaine du contenu.  

• Augmenter la pondération du contenu des questions pour le domaine 5 : Psychologie, 

sociologie et anthropologie de 10,9 % à 11,4 %.  

• Augmenter la pondération du contenu des questions pour le domaine 6 : Techniques de 

8,0 % à 14,3 %.  

• Diminuer la pondération du contenu des questions pour le domaine 7 : Compétences 

cliniques de 27,4 % à 20,0 %. 

Les décisions finales adoptées pour la pondération du contenu sont présentées dans le tableau 11. 

 

Tableau 11. Détermination de la pondération du contenu 

Domaine de connaissances Pourcentage Nombre de 

questions* 

1 Développement et nutrition 18,3 % 32 

2 Physiologie et endocrinologie 8,0 % 14 

3 Pathologie 20,0 % 35 

4 Pharmacologie et toxicologie 8,0 % 14 

5 Psychologie, sociologie et anthropologie 11,4 % 20 

6 Techniques 14,3 % 25 

7 Compétences cliniques 20,0 % 35 

*Nombre de questions pour chaque domaine en supposant un formulaire d’examen de 175 questions. 
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D. Étendue et format de l’examen 
Le groupe de travail a accepté la recommandation du consultant en psychométrie de limiter 

l’étendue de l’examen de certification IBCLC à 175 questions.  De cette façon, une analyse 

adéquate de chaque domaine est garantie.  Bien que l’examen IBCLC applique une notation 

compensatoire (le score du/de la candidat(e) est la somme des scores de tous les domaines), le 

relevé de score remis à chaque candidat(e) fournit une répartition par domaine. 

Comme les répondants à l’enquête l’ont indiqué, la tâche 7-Examen visuel du mamelon et du sein 

de la mère allaitante et la tâche 8-Examen visuel de la position et de la prise du sein du nourrisson 

sont d’une grande importance pour la pratique de l’IBCLC, en témoignent leurs scores moyens 

d’importance de 4,57 et 4,75 respectivement. Le groupe de travail a donc approuvé le format 

précédent de 85 questions associées à des illustrations sur chaque formulaire d’examen. 

Remarquant que la capacité à synthétiser les informations à partir d’antécédents médicaux est 

essentielle à la pratique, le groupe de travail a également approuvé l’inclusion de deux études de cas 

par examen. 

E. Approbation finale 
Le groupe de travail sur l’analyse de pratique s’est réuni une dernière fois en mars 2021 pour 

examiner le plan détaillé du contenu.  Il a convenu à l’unanimité d’envoyer ce plan final, ainsi que 

les spécifications de l’examen, au Comité d’examen de l’IBCLC avec la recommandation 

d’approbation. 

Le Comité d’examen de l’IBCLC dispose d’une autonomie quant aux activités d’élaboration des 

examens, y compris pour l’approbation finale des spécifications de l’examen de l’IBCLC.  Tout 

comme le groupe de travail sur l’analyse de pratique, le Comité d’examen de l’IBCLC est 

représentatif de la population certifiée IBCLC selon les principales caractéristiques 

démographiques.  Il s’est réuni en mars 2021 pour examiner et approuver le plan détaillé du contenu 

recommandé. 

Au cours de la réunion de mars 2021, le Comité d’examen de l’IBCLC a approuvé les domaines, les 

énoncés de connaissances et les recommandations de pondération du contenu du groupe de travail 

sur l’analyse de la pratique.  Il a également approuvé les tâches et convenu que toutes les périodes 

chronologiques spécifiées étaient essentielles à la pratique et devaient être incluses dans le plan 

détaillé du contenu. Le Comité d’examen a décidé à l’unanimité de conserver la structure élargie 

des périodes chronologiques, car les différentes recommandations visant à regrouper les périodes 

n’étaient pas applicables à l’échelle mondiale en raison des différences de pratiques périnatales à 

cette échelle.  Les tâches et les périodes chronologiques ont été incluses dans le plan détaillé du 

contenu en tant que caractéristiques secondaires sans nombre de questions spécifiques.  Une 

mention a été ajoutée pour indiquer que toutes les périodes chronologiques figuraient dans 

l’examen.  

Le plan détaillé du contenu complet, tel qu’approuvé par le Comité d’examen de l’IBCLC, est 

présenté ci-dessous.  L’entrée en vigueur du nouveau plan détaillé du contenu et des spécifications 

de l’examen est prévue pour l’examen de l’IBCLC d’avril 2023. 
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Comité International d’Examen (IBLCE®) 

Consultant(e)s en Lactation certifié(e)s par le Comité International d’Examen® 

(IBCLC®) 

Programme de l’examen 

I. Développement et nutrition                                                                                                                 32 

A. Chez le nourrisson 

1. Comportements alimentaires à différents âges 
2. Intolérances et allergies alimentaires 
3. Anatomie et problèmes anatomiques/buccaux du nourrisson 
4. Lignes directrices de l'OMS de la diversification alimentaire 
5. Faible poids et très faible poids de naissance 
6. Banque de lait officielle et don de lait informel 
7. Comportements normaux du nourrisson 
8. Besoins nutritionnels – incluant le prématuré 
9. Développement, croissance et comportements du prématuré (incluant le bébé peu 

prématuré) 
10. Teint de la peau, tonicité musculaire, réflexes 
11. Développement et croissance de l'enfant à terme 
12. Courbes de croissance de l'OMS et ajustement selon l'âge gestationnel 
13. Selles et mictions 

B. Chez la mère 

1. Développement et croissance des seins (typiques et atypiques) 
2. Chirurgie mammaire 
3. Composition du lait humain 
4. Problèmes anatomiques chez la mère 
5. État nutritionnel de la mère 

6. Structure du mamelon et variations anatomiques 

7. Modifications des mamelons (p. ex., perçages, tatouages) 
 

II. Physiologie et endocrinologie                                                                                                              14 

A. Physiologie de la lactation 

1. Relactation 
2. Problèmes d'infertilité 
3. Lactation provoquée 
4. Grossesse et allaitement – tandem 
5. Naissance multiple (p. ex., jumeaux, triplets) 

B. Endocrinologie 

1. Influence hormonale de la production de lait 
2. Diabète 
3. Maladies hormonales chez la mère (p. ex., pituitaire, thyroïde, syndrome des ovaires 

polykystiques) 

4. Maladies auto-immunes chez la mère 

5. Hypoglycémie du nouveau-né 
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Comité International d’Examen (IBLCE®) 

Consultant(e)s en Lactation certifié(e)s par le Comité International d’Examen® 

(IBCLC®) 

    Programme de l’examen 

III. Pathologie                                                                                                                                              35 

A. Chez le nourrisson 

1. Ankyloglossie 
2. Fente labiale et palatine 
3. Anomalies congénitales (p. ex., gastro-intestinales, cardiaques) 
4. Reflux gastro-œsophagien (RGO), reflux 
5. Hyperbilirubinémie 
6. Handicaps neurologiques chez le nourrisson 
7. Nourrisson petit pour l'âge gestationnel (PAG), nourrisson gros pour l'âge gestionnel (GAG) 
8. Maladie aiguë chez le nourrisson  (p. ex., infectieuse, cardiaque, métabolique) 
9. Infections à transmission verticale (p. ex., VIH, hépatite B) 
10. Atrésie de l'œsophage 
11. Maladie métabolique génétique 
12. Cancer chez le nourrisson 
13. Anomalies gastro-intestinales chez le nourrisson 

B. Chez la mère 

1. Abcès 
2. Réflexe d'éjection du lait dysfonctionnel 
3. Maladie aiguë chez la mère (p. ex., infectieuse, cardiaque, métabolique) 
4. Maladie chronique chez la mère 
5. Handicap chez la mère (physique et neurologique) 

6. Mastite 

7. Production de lait, faible ou surabondante 

8. État du mamelon et du sein 

9. Douleur et traumatisme au mamelon 

10. Hémorragie post-partum 

11. Pré-éclampsie / hypertension causée par la grossesse 

12. Cancer chez la mère 

IV. Pharmacologie et toxicologie                                                                                                               14 

A. Alcool 
B. Nicotine et tabac 
C. Cannabis 
D. Médicaments (p. ex. sous ordonnance, en vente libre, interventions diagnostiques et 

thérapeutiques, aides au travail et à l'accouchement) 
E. Drogues illégales 

F. Contraception 

G. Galactagogues 

H. Pansements en gel/crèmes pour les mamelons 

I. Herbes et suppléments 

J. Chimiothérapie/radiothérapie/examens radioactifs 
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V. Psychologie, sociologie et anthropologie                                                                                             20 

A. Adaptation au rôle parental 
B. Pratiques autour de la naissance 
C. Aliments conseillés/déconseillés pour leur effet sur la lactation 
D. Emploi – début ou retour au travail 
E. Mode de vie de la famille 

F. Identifier les réseaux de soutien 

G. Santé mentale chez la mère 

H. Problèmes psychologiques/cognitifs chez la mère 

I. Relation de la dyade d'allaitement 

J. Sommeil sécuritaire 

K. Sevrage 

L. Sensibilisation aux cultures 

VI. Techniques                                                                                                                                            25 

A. Transfert de lait efficace (incluant la supplémentation sur indication médicale)  

B. Premières heures de vie 

C. Prise du sein 

D. Gestion de la production de lait 

E. Expression du lait (p. ex., tire-lait, expression manuelle, écoulement) 

F. Positionnement de la dyade d'allaitement (sans les mains) 

G. Refus du sein, biberon 

H. Peau à peau (soins kangourou) 

VII. Compétences cliniques                                                                                                                         35 

A. Équipement et technologie 

1. Dispositifs d'alimentation (p. ex. sondes au sein, tasses, seringues, tétines, paladai) 

2. Manipulation et entreposage du lait humain 

3. Accessoires pour les mamelons (p. ex. boucliers, dispositif forme-mamelon) 

4. Sucettes 

5. Tire-lait 

6. Pèse-bébés (p. ex. exactitude, précision, fonctionnement) 

7. Technologies de communication (p. ex., consultations virtuelles, services de traduction ou 

d'interprétation, sites Web) 

B. Éducation et communication 

1. Écoute active 

2. Conseils de prévention 

3. Élaboration et communication du plan de soins 

4. Éduquer les mères et les familles 

5. Éduquer les professionnels, les pairs et les étudiants 

6. Soutien émotionnel 

7. Autonomisation 

8. Groupes de soutien 
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VII.   Compétences cliniques (Continué) 

C. Enjeux éthiques et juridiques 

1. Allaitement en public 

2. Compétences cliniques 

3. Code de déontologie des IBCLC 

4. Principes de confidentialité 

5. Code l'OMS – promotion et politique 

D. Recherche 

1. Pratique fondée sur des données probantes 

2. Interpréter les résultats de la recherche 

3. Utiliser les données de la recherche pour aider à élaborer des politiques et des protocoles 

4. Concevoir une recherche (incluant l'obtention des autorisations éthiques) 

5. Participer aux sondages et à la collecte de données 

E. Santé publique et promotion 

1. Promouvoir l'Initiative Ami des Bébés (IHAB) 

2. Promouvoir le respect du Code de commercialisation des substituts de lait maternel (Code 

de l'OMS) 

3. Représenter la mère / le bébé dans le système de soins de santé 

4. Élaborer des politiques en matière d'allaitement 

5. Promouvoir l'allaitement auprès des gouvernements et des ministères de la Santé 

6. Allaitement en situation d'urgence (p. ex., désastres naturels, urgences personnelles) 

Nombre total d’articles                                                                                                                                  175                  
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Classes Secondaires 
 

Comme indiqué par les résultats de l'analyse de la pratique, les éléments de l'examen doivent généralement être 

en lien avec les principales tâches associées à l'élaboration d'un plan de soins, ce qui inclut : 

 
 

Tâches 

1 Élaborer un plan 

2 Documenter 

3 Évaluer 

4 Aider la mère à déterminer ses objectifs 

5 Anamnèse 

6 Collaborer avec les autres professionnels de la santé 

7 Examen visuel des mamelons et des seins de la mère qui allaite 

8 Examen visuel de la position du nourrisson et de sa prise du sein 

9 Communication orale avec les familles d'un enfant allaité 

 

 

À l'exception de ceux portant sur les principaux généraux, les éléments sont classés par période chronologique 

selon les lignes directrices suivantes : 

 
 

Périodes chronologiques 

1 Prénatal – mères 

2 Travail – mères / naissance – périnatal 

3 Prématurité (incluant prématurité tardive) 

4 0 – 2 jours 

5 3 – 14 jours 

6 15 – 28 jours 

7 1 – 3 mois 

8 4 – 6 mois 

9 7 – 12 mois 

10 Au-delà de 12 mois 

11 Principes généraux (incluant la préconception) 

 

Aucune cible n'a été fournie pour ces classes secondaires, mais toutes les périodes chronologiques sont abordées 

dans l'examen. 

 


