Créons le changement
PROGRAMME
JEUDI, le 21 septembre 2017
7:30am – 8:15am

Inscription

8:15am – 8:30am

Mots de bienvenue

8:30am – 9:00am

Une perspective globale de l’Initiative des amis des bébés (Michelle LeDrew)

9:00am – 10:15am

La perspective canadienne – Points culminants de l’IAB des provinces et territoires

10:15am – 10:30am

Pause santé

10:30am – 11:00am

Tout nouveau! Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale :
lignes directrices nationales et les indicateurs de résultats pour l’IAB (Marina Green)

11:00am – 12:00pm

Les germes du changement: IAB et le transfert des connaissances (Kathy Venter)

12:00pm – 1:00pm

Dîner et réseautage

1:00pm – 1:30pm

Le processus d’évaluation de l’Initiative des amis des bébés (Marianne Brophy)

1:30pm – 2:45pm

Panel: Le processus d’évaluation de l’Initiative des amis des bébés
 L’hôpital Grand River (Doris Balcarras)
 Centre de santé communautaire de North Bay (Anne Smith and Heather Lawson)

2:45pm – 4:00pm

Les dons de lait humain au Canada (Frances Jones et Darlene Inglis)

4:00pm – 4:15pm

Mots de clôture

7:00pm

Le film “Milk” suivi d’une discussion avec panelistes (Noemi Weis et autres
panelistes)

Créons le changement
PROGRAMME
VENDREDI, le 22 septembre 2017
7:30am – 8:15am

Inscription

8:15am – 8:30am

Mots de bienvenue

8:30am – 9:30am

Leadership dans le changement de culture avec l’IAB (Jennifer Ustianov)

9:30am – 9:45 am

Pause santé

9:45am – 12:00pm

Créer un réel changement – Approche provinciale
 Groupe de recherche sur l’allaitement à Memorial University (Leigh Ann
Newhook)
 Améliorer l’éducation en allaitement pour les professionnels de la santé au
Québec (Isabelle Michaud-Létourneau)
 L’approche de l’Ontario (Linda Young)
 L’approche du Manitoba (Dawn Ridd and Linda Romphf)

12:00pm – 1:15pm

Dîner et réseautage

1:15pm – 2:00pm

Amis des bébés: Secouer l’étiquette de « lactivist » (Kathy Venter et Marina Green)

2:00pm – 3:00pm

Communiquer pour l’avenir
 Média sociaux – Pertinence de la communication (Dr. Janine Woodrow)
 Premières Nations – Supporter la culture (Johanna Bergerman)

3:00pm – 3:45pm

Efforts de plaidoyer pour faire avancer le code - Aperçus d'une évaluation en temps
réel dans neuf pays (Isabelle Michaud-Létourneau)

3:45pm – 4:00pm

Mots de clôture

