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Françoise-Marie Noguès est accréditée par La Leche League Internationale, 

elle anime des groupes de parole de pairs dans le domaine de l’allaitement 

depuis une quinzaine d’années. Formatrice et gestalt-thérapeute, formée à la 

thérapie du lien (spécialisation Attachement et Traumas) et aux neurosciences 

affectives, elle a résidé en Asie plusieurs années et exerce aujourd’hui dans le 

nord de la France. Elle est mère de deux enfants. 

Une exploration innovante est proposée ici grâce aux vécus d’adoption et aux parcours 
professionnels de Françoise-Marie Noguès et Ariane Kellens. A travers leur concept de 
« posture de maternage par l’allaitement comme soutien au care-giving maternel », elles 
abordent différentes notions comme le rôle et la place des professionnels de la santé et 
de l’adoption face à un projet de lactation induite ainsi que  les systèmes d’attachement 
à la lumière des découvertes récentes en neurosciences affectives 

Ariane Kellens a mené une carrière dans le privé avant de choisir une profession qui 
soit plus en lien avec son propre désir de devenir mère. C’est ainsi qu’elle devint 
sage-femme et enfin, depuis plus de dix ans, consultante en lactation. 
Elle enseigne actuellement à HELMO (Haute Ecole Libre de Mosane) et anime une 
session consacrée à l’information  et au soutien à l’allaitement  de futures mères en 
cours d’adoption.  Elle est mère de deux enfants. 
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Deux expériences, une rencontre, un regard croisé… 

Nous avons à cœur de communiquer autour de l'allaitement dans un processus d’adoption et espérons que nos interventions 
éclaireront les différents acteurs de l’adoption au-delà des représentations, vers un accompagnement éthique.


