L’Initiative des Amis des bébés se développe au Canada
Une invitation est lancée aux hôpitaux accoucheurs
Le Comité canadien pour l’allaitement entreprend un projet national en vue
d’augmenter le nombre d’hôpitaux reconnus Amis des bébés. Ce projet
d’amélioration de la qualité des soins réunira 25 hôpitaux canadiens selon
une approche d’apprentissage collaboratif durant une période de 3 ans. Pour
compléter le formulaire pour le projet Ami des bébés, cliquez ici. Vous
pouvez aussi rejoindre la directrice du projet, Michelle LeDrew, par courriel au bfiprojectdirector@bccbfi.com.
Photo de Louise Dumas, avec permission

Avantages de participer à ce projet
• Les équipes des hôpitaux participants travailleront ensemble, pendant 3
ans, avec des experts de contenu en vue d’effectuer des changements organisationnels dans leur établissement selon des méthodes reconnues d’amélioration de la qualité et tout en mesurant les progrès de façon continue.
• Les valeurs sous-jacentes aux soins basés sur la famille et à l’approche
de soins culturels font partie intégrante du projet
• L’encadrement et le soutien technique seront offerts en anglais par des
experts :
− lors de 3 rencontres de travail en présenciel
− avec un encadrement régulier durant les étapes d’amélioration de la qualité des soins
− avec du soutien personnalisé aux équipes de projet
− en lien avec le réseau des parents partenaires
− Des accommodements sont possibles en français.

Des remerciements sincères à l’Agence de santé
publique du Canada pour
l’octroi de $1.3 million
sur 5 ans pour déployer
l’Initiative des Amis des
bébés au Canada.

• Les frais pour la certification Amis des bébés seront payés par le projet
(pour la pré-évaluation et l’évaluation)
• Vous participerez à élargir la portée de l’IAB au Canada et donc à l’amélioration de la santé maternelle et infantile
• L’expérience et les connaissances acquises durant ce projet pourront
s’appliquer à d’autres initiatives dans votre hôpital
• La directrice du projet pourra visiter votre hôpital au besoin (optionnel)

« Éliminer les obstacles à l'allaitement et créer des environnements favorables pour les mères qui
souhaitent et qui sont capables d'allaiter facilitera le choix. Le Comité canadien pour l'allaitement fournit une grande expertise et de l'encadrement dans la promotion de la santé des mères et des
enfants. Notre gouvernement est impatient de travailler avec le Comité pour élargir la portée de l'initiative Amis des bébés. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que toutes les nouvelles mères au
pays recevront l'aide, les soins et les renseignements nécessaires pour donner à leurs bébés le meilleur départ possible dans la vie. »
L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la santé
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2018/10/government-of-canada-investing-in-maternal-and-child-health.html

Critères de participation pour les hôpitaux
Les hôpitaux devront
avoir complété une
auto-évaluation basée
sur les Indicateurs de
résultats du Comité
canadien pour
l’allaitement pour les 10
conditions et le Code
de l’OMS

Tous les hôpitaux
prodiguant des soins
obstétricaux peuvent
participer

L’engagement des
cadres supérieurs de
ces hôpitaux est requis

Les hôpitaux québécois
devront avoir
autoévalués leurs
pratiques selon les
critères établis par le
ministère de la Santé et
des Services sociaux.

•Lettre signée du directeur
général signifiant son
engagement
•au projet de collaboration en
amélioration de la qualité
•Engagement écrit d’un cadre
supérieur, d’un médecin
leader,
•d’une gestionnaire infirmière
et d’infirmières

Critères de sélection des hôpitaux participants
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La préférence sera donnée aux hôpitaux :
• situés dans des régions affichant des taux d’allaitement faibles
• selon le nombre annuel de naissances
ET/OU

• qui offrent des soins à des clientèles dont les taux d’allaitement sont plus bas que la moyenne nationale, incluant par
exemple des femmes Autochtones ou celles touchées par des déterminants sociaux de santé
Note: Toutes les informations et les activités liées au projet seront en anglais. Des accommodements sont possibles en français. Pour en apprendre davantage sur ce projet, consultez le www.breastfeedingcanada.ca
Coûts de participation:
Les frais de transports et de séjour des membres de votre équipe lors des 3 rencontres en présenciel
- Votre équipe comprendra 4 personnes (un cadre supérieur/directeur, un médecin leader, un responsable de l’IAB, un parent
partenaire)
- Une personne de soutien dans votre établissement pour préparer les documents requis et les partager lors des rencontres du
groupe

Échéancier du projet:
Travail
préparatoire

été 2019

Période active 1

Période active 2

oct.–janv. 2020

mars–août 2020

sept. 2019
Rencontre en
présenciel #1

fév. 2020
Rencontre en
présenciel #2

Fermeture du
projet

Période active 3

oct.–fév. 2021

sept. 2020
Rencontre en
présenciel #3

Juin 2021

avril 2021
Célébration

« Promouvoir l'allaitement maternel comme étant l'option qui assure aux bébés le meilleur départ dans
la vie et comme grande question de santé publique est une priorité pour moi et pour l'Agence de la santé publique du Canada. Les recherches confirment que l'allaitement maternel exclusif pendant
les six
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premiers mois de la vie apporte une protection et des avantages significatifs. L'initiative Amis des bébés
joue un rôle important pour encourager et soutenir l'allaitement maternel et pour renforcer la santé des
mères et des enfants au Canada. »
Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2018/10/government-of-canada-investing-in-maternal-and-child-health.html

