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Ce numéro 21 de asuop90-info 

abordera la question relative au 

développement personnel tel 

que conceptualiser et 

opérationnaliser par Jacques 

Salomé et sur l’allaitement 

maternel au Burkina Faso..  
 

D’abord un texte sur 

« l’allaitement maternel au 

Burkina Faso » chez les 

nourrissons. Les pratiques 

sociales présentent des 

différentiations d’une société à 

l’autre, si bien que l’approche 

sociologique nous permet de 

les saisir dans le détail, à 

travers les études comparatives 

notamment. Le regard porté sur 

les pratiques d’allaitement en 

pays moaga, témoigne d’un 

particularisme social, mais 

invite à une large réflexion sur 

la dimension anthropologique 

des pratiques.  

Ensuite, vous lirez le 

commentaire de Dominique 

Boussat-Letard sur une 

méthode de développement 

personnel, mise au point par 

Jacques Salomé. Cette 

méthode est basée sur une 

méthode dénommée :  

Energie Spécifique Pour une 

Ecologie Relationnelle 

Essentielle ou E.S.P.E.R.E. 

 

Salomé croit aux vertus d’une 

communication saine pour 

améliorer ses relations avec 

autrui, éléments essentiels pour 

développer une harmonie 

autour de soi et à l’intérieur de 

soi-même. Une mauvaise 

communication ne facilite pas 

la progression… 

. 

Bonne lecture 

Très cordialement 
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FEMMES ET SOCIETE 
Par Marie Denise Sebgo 

Le texte qui vous est proposé en lecture est une réflexion sur les pratiques d’allaitement 
traditionnel en milieu moaga. L’auteure nous invite à découvrir ou (re) explorer les 
pratiques maternelles et sociales qui accompagnent les deux à trois premières années de la 
vie du nouveau née. 

 
Bonne lecture  

 
 
 
 
 

« Chez les mossi du Burkina Faso, 
comme dans la plupart des sociétés 
africaines, le geste par lequel une femme 
donne le sein à son enfant parait simple 
tant il est d’observation banale. Que ce 
soit dans l’espace privé de l’habitation, 
le brouhaha d’un marché, une réunion 
officielle ou sur le bord d’un chemin en 
tout temps et en tout lieu, lorsqu’une 
femme à un enfant au bras, il ne se passe 
jamais longtemps avant qu’elle ne 
l’allaite. Le geste est évident, 
ordinaire ». Alice Desclaux et Bernard 
Taverne, 2000, Allaitement et VIH en 
Afrique de l’Ouest. De l’anthropologie à 
la santé publique. Karthala. 
 
Le geste apparemment anodin est guidé 
par un ensemble de règles, de valeurs 
propres à la société moaga. 
 
1) Les règles d’allaitement 
 
Depuis la naissance jusqu’à sa grossesse, 
la bonne moaga est soumise à des 
principes qui lui préparent à 
l’allaitement. 
 
La fille nouveau-née n’est pas lavée de 
la même manière que le garçon.  
 
Les soins de la fille à sa naissance se 
font par référence à son pouvoir  

d’allaitement à venir. Les règles 
d’allaitement trouvent véritablement ses 
applications quand la jeune femme a 
accouché. Autant la femme allaitante doit 
avoir certains comportements, autant 
d’autres conduites lui sont interdites. 
 
1) Le comportement 
 
Après l’accouchement, la femme est 
soumise à une douche à l’eau chaude. 
Lors de cette douche les seins vont subir 
une préparation à l’allaitement. Les seins 
seront massés et étirés avec l’eau chaude 
et le colostrum considéré comme 
mauvais est évacué. La femme ne doit 
pas opposer de résistance lors de cette 
opération qui est très douloureuse. 
 
Au delà de ces pratiques physiques qui 
conditionnent l’allaitement, la femme 
doit boire le « zom koom » (boisson à 
base d’eau et de farine de petit mil) qui 
procure et stimule le lait. 
 
De l’avis de Bernard Taverne « les vertus 
attribuées au zom koom relèvent du 
domaine symbolique, elles sont fondées 
sur l’analogie entre la couleur blanche et 
l’aspect opaque de la boisson et ceux du 
lait maternel, et une représentation du 
passage direct du liquide de la bouche à 
ses seins… » 
 

L’allaitement chez la femme moaga au Burkina Faso 
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L’enfant atteint 3 ans ou plus avant d’être 
sevré. Pour que ce interdit soit respecté, 
un contrôle social fort s’applique au 
couple pour éviter une grossesse précoce. 
Ainsi, la femme vit avec sa belle-mère qui 
contrôle la situation ou s’en va chez ses 
parents et ne revient chez son mari que 
lorsque l’enfant aura l’âge de 3 ans ou 
plus. 
 
Actuellement les jeunes couples de la 
ville comme de la campagne se 
soumettent de moins en moins à cet 
interdit. L’avènement des préservatifs à 
renforcé à ce nouveau comportement du 
jeun couple moaga. 
 
Les règles qui présidaient aux pratiques 
de l’allaitement, surtout selles 
contraignantes, perdent de plus en plus de 
leur rigueur avec l’introduction de 
nouveaux modes de vie dans le tissus 
social moaga. 
 
On pourrait alors se demander quelle sera 
le devenir et l’avenir de ces pratiques 
culturelles et sociales dans un monde en 
pleine mutation, en particulier dans les 
villes où se concentre de plus en plus les 
hommes et les femmes qui se déplacent 
vers les centres urbains. Aussi, cela pose 
la question  de la survivance des pratiques 
culturelles confrontées aux nouveaux 
modes de vie, aux nouvelles aspirations 
des citadins, qui, n’ont pas toujours 
effectués de manière claire, leur rupture 
claire avec leur culture et milieu 
d’origine. 
 
 
 
  
 
 

Marie Denise Sebgo 

Dans le temps, la femme qui allaite était 
soumise à de nombreux interdits 
alimentaires. De nos jours, nombreuses 
sont celles qui consomment tout en dehors 
des interdits familiaux. Selon la nouvelle 
conception des femmes mossé, la femme 
qui allaite doit bien manger pour avoir le 
lait. 
 
Bien que de nos jours les femmes ne 
soient plus soumises à un respect 
rigoureux des règles liées à l’allaitement, 
certains interdits existent encore. 
 
2) Les interdits 
 
Sur le plan alimentaire, certains aliments 
sont encore évités (haricots, pois de terre) 
 
Dans l’esprit de la femme moaga, ces 
aliments donnent des maladies à la mère 
allaitante et donc à l’enfant. 
 
Ainsi, le choix alimentaire de la mère est 
dicté par l’observation de l’état de santé de 
l’enfant, de ses selles. Par exemple, 
certaines femmes en mangeant les 
mangues provoqueraient la diarrhée à 
l’enfant allaité. 
 
L’interdit majeur lié à l’allaitement est 
celui des relations sexuelles. 
 
Le femme moaga qui allaite doit s’abstenir 
de tout rapport sexuel pendant 
l’allaitement. Dans la conception moaga, 
si une femme allaitante avait un rapport 
sexuel, le sperme de l’homme va polluer 
le lait et rendre l’enfant malade. 
 
Tant que la femme allaite, il n’y aura pas 
de rapport sexuel. La durée de l’interdit 
sera donc liée à la durée de l’allaitement. 
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Encadré 1 
 

Aliments / plantes galactogènes 
 
Les aliments galactogènes sont les 
aliments qui favorisent la lactation, en 
cas de baisse de lait due à la fatigue par 
exemple. Il est recommandé de manger 
varié et équilibré. Le fenouil peut aider 
également. Des poussées de croissance 
du bébé (vers 3 semaines, 6 
semaines,...) peuvent faire penser à une 
diminution de l'allaitement alors qu'il 
suffit de mettre le bébé au sein plus 
souvent et de prendre du repos pour que 
l'allaitement continue normalement. 
À l'inverse certains aliments diminuent 
la lactation. Éviter le persil, la menthe, 
et surtout la sauge et le soja de par leur 
teneur en phyto-oestrogènes 
 
Chaque culture a ses aliments à 
consommer et à éviter pour avoir une 
bonne production de lait. Il faut se 
méfier des ouïes-dires sur le sujet : il 
n'est pas rare de voir un aliment à éviter 
dans un pays être l'aliment que toute 
femme allaitante se doit de consommer 
dans un autre pays. 
 
Le fenugrec et le chardon bénit sont 
deux plantes fréquemment 
recommandées pour faire augmenter la 
production lactée. Plusieurs spécialistes 
de l'allaitement, dont le Dr Jack 
Newman, recommandent 3 gélules de 
chaque plante, 3 fois par jour aux mères 
qui doivent faire augmenter leur 
production lactée. Le fenugrec ne 
convient parfois pas aux personnes 
allergiques aux graminés (il a aussi la 
propriété de faire baisser la glycémie, 
avis aux diabétiques) 
 

Encadré 2 
 

Du colostrum au lait mature 
  
Le premier lait sécrété par la mère après 
l’accouchement s’appelle le colostrum. C’est un 
lait épais, translucide ou coloré (parfois presque 
orangé). Le colostrum répond tout de suite aux 
besoins essentiels du bébé qui vient de naître. Il 
apporte sous un faible volume et dans les bonnes 
proportions tous les éléments complexes dont le 
nouveau-né a besoin. 
Le colostrum est naturellement peu abondant, entre 
20 à 50 ml par tétée au début, une quantité qui 
augmente rapidement. Il convient au très petit 
estomac du nouveau-né. Il est très bien assimilé, 
n’occasionne pas de surcharge rénale et produit 
peu de déchets non digérés. 
Le colostrum est abondant en cellules vivantes et 
anticorps qui protègent le bébé contre les 
agressions microbiennes du milieu ambiant. Il 
contient beaucoup de protéines (23 g/l), des 
facteurs de croissance, des sucres directement 
assimilables (oligosaccharides), des vitamines, des 
sels minéraux et des acides aminés libres (20 %). 
Après les premiers jours, la consistance se 
fluidifie, le volume augmente légèrement, la 
proportion des composants se modifie. C’est le lait 
de transition (ou colostral), un mélange de 
colostrum et de lait mature. Au bout de 2 à 3 jours, 
au moment de ce qu’on appelle la « montée de 
lait », le volume de lait produit augmente 
brusquement. Le lait devient plus blanc. Environ 
14 jours après la naissance, c’est le lait mature qui 
est produit (qui prend souvent un aspect bleuté, 
parfois translucide, ce qui ne signifie pas une 
baisse des qualités nutritives). Avec l’âge du bébé, 
le lait continue à augmenter en volume (mais 
même plus grand, il ne boira guère plus de 180ml à 
chaque tétée, chaque femme produisant environ 
750ml de lait/ 24h). La composition correspond à 
l’âge et aux besoins du bébé. 
source :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allaitement 
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Principes et outils de base de la 
Méthode E.S.P.È.R.E. 

 
 
La Méthode E.S.P.È.R.E. (Energie Spécifique 
Pour une Ecologie Relationnelle Essentielle) 
proposée en contrepoint par Jacques Salomé se 
veut essentiellement pragmatique dans le sens 
où elle inscrit sa pratique au quotidien de la vie 
familiale, conjugale, scolaire ou dans le monde 
de l'entreprise et des rapports socio-
économiques. 
 
Elle s'articule autour de concepts de base qui en 
constituent la pierre angulaire, d'outils 
communicationnels et de règles d'hygiène 
relationnelle qui sont autant de balises, pour 
favoriser des échanges en réciprocité, porteurs 
de vitalité et de créativité. 
 
Il s'agit bien d'une méthode dans le sens où elle 
peut s'apprendre, se transmettre et s'auto-évaluer 
dans ses effets et ses résultats. 
 
La Méthode E.S.P.È.R.E. témoigne surtout d'un 
esprit et d'une éthique de vie. Si elle remet en 
cause les modes habituels de communication, si 
elle bouscule la bonne conscience et les leurres 
de la pseudo-communication courante, elle 
incite surtout chacun à revoir sa propre façon 
d'échanger, de partager, de s'approprier, de se 
confronter ou d'accepter les différences. Elle 
renvoie ainsi chacun à se confronter à ses 
croyances, à ses mythologies et certitudes, à ses 
propres seuils d'intolérance. Elle suppose des 
exigences et une éthique de vie envers soi-
même, plus qu'envers autrui. 
 
L'axe de cette approche se centre sur le postulat 
 

que dans toute tentative de communication, 
nous sommes toujours TROIS : l'Autre, 
Moi et la relation. 
 
C'est grâce à la qualité d'une relation que 
nous pourrons établir une réelle 
communication, riche et vivante, en 
trouvant la bonne distance entre les 
demandes ou les attentes de l'un et de 
l'autre et sa propre disponibilité à y 
répondre. 
 
La pratique de Méthode E.S.P.È.R.E. 
nécessite donc de rechercher et d'accepter 
la confrontation (à ne pas confondre avec 
l'affrontement ou l’opposition) et de se 
positionner clairement pour pouvoir 
d'abord se dire, puis ensuite se donner les 
moyens d'être entendu. 
 
Cette capacité d'écoute active et mutuelle 
passe par plusieurs phases : 
1 • Confirmer le point de vue de l'autre qui 
demande à être reconnu dans ce qu'il dit et 
au-delà, dans ce qu'il est. 
2 • Affirmer son propre, point de vue (je 
cherche, en réciprocité, à être entendu). 
3 • Échanger sur le ressenti, l'imaginaire et 
les croyances de chacun : je peux 
témoigner de tous ces points dans une 
relation vivante de confiance et d'écoute 
c'est-à-dire dans l'alternance des positions 
d'influence et dans la mutualité. 
4 • Prendre des décisions ou faire des choix 
personnalisés face aux imprévus de la vie : 
je peux ainsi m'engager, me désengager ou 
rechercher d'autres possibles pour en rester 
là ou pour aller plus loin. 
 
 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 
Par Abdoulaye Ouédraogo 

Comme nous l’annoncions dans asuop90-info n° 20 du mois de juin 2007, nous vous proposons 
une suite de la réflexion de Jacques Salomé, sur le développement personnel. Nous verrons en 
particulier un commentaire de Dominique Boussat-Letard sur la méthode E.S.P.E.R.E. (Energie 
Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle Essentielle) mise au point par Salomé.  

 Bonne lecture 
Abdoulaye Ouédraogo 
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Tous ces positionnements relationnels 
nécessitent que je puisse accepter certaines 
règles d'hygiène relationnelle comme par 
exemple : 
 
� Parler à l'autre et non sur l'autre. 
 
� Ne plus laisser l'autre parler sur moi. 
 
� Conserver une vigilance face aux 
messages qui me viennent de l’autre, en 
gardant ceux qui me semblent positifs, 
porteurs d'une source d'énergie et qui peuvent 
favoriser la découverte et l'inscription en moi 
de l'amour de soi. 
 
� Oser aussi restituer les messages négatifs, 
de violence ou de disqualification qui ne sont 
pas bons pour moi quand ils réveillent des 
blessures anciennes de l'enfance autour de 
situations telles que l'injustice, l'humiliation 
ou l'impuissance. Blessures qu'il m'appartient 
d'apprendre à panser. accéder au ressenti par 
l'écoute mutuelle du vécu de chacun. 
 
� Passer du réactionnel au relationnel, ce qui 
signifie De pas réagir contre l'autre mais 
rester à l'écoute de soi, en relation avec ce 
qui. est réveillé, restimulé en nous. 
 
� Accueillir ses émotions et tenter d'en 
entendre le retentissement en apprenant à 
s'interroger : "qu'est-ce qui' est touché en moi 
?" Et d'entendre également les émotions de 
l'autre comme un langage. 
 
Conscientiser que si nous aspirons à établir 
une meilleure communication, quelle soit 
intime ou sociale, en famille, à l'école ou 
dans son travail, il nous faudra accepter que 
les mots seuls ne sont pas suffisants pour se 
faire entendre et qu'il est nécessaire de s'aider 
d'outils relationnels. 
 
Parmi eux : 
 

• Toute relation ayant deux bouts ou deux 
extrémités, le mien et celui de l'autre, une 
écharpe relationnelle peut symboliser le 
lien, la relation entre deux personnes. 
 
• Le bâton de parole témoigne du fait que 
j'ai quelque chose à dire et que je souhaite 
être entendu, sans être interrompu, pour 
parler de moi. 
 
• La visualisation externe consiste à 
représenter par un objet ce dont je veux 
parler et permet de ne pas confondre la 
personne qui parle avec ce dont elle me 
parle. 
 
• Les démarches symboliques, sont des 
tentatives de dépassement et d'ajustement 
face aux situations inachevées et aux non-
dits de notre histoire. La symbolisation 
s'adresse à l'inconscient de chacun, elle 
permet d'établir des reliances et donne des 
énergies nouvelles aux différents 
protagonistes. 
 
• L'actualisation permet de différencier la 
personne actuelle de la personne passée et 
de ne pas s'enfermer dans les 
représentations anciennes qui peuvent se 
révéler caduques aujourd'hui. 
La Méthode E.S.P.È.R.E. a été illustrée par 
Jacques Salomé dans quelques ouvrages, 
mais l'ensemble de cette approche est 
présentée et formalisée pour la première 
fois dans sa globalité dans un livre récent 
"Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE" 
ouvrage paru chez Albin Michel en 1997. 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent 
améliorer leur relation à eux-mêmes et à 
autrui, à se plonger dans ce livre vivant, 
passionnant, concret et essentiellement 
didactique. 
 
 
Source : Dominique Boussat-Letard, 
psychanalyste 
 


