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Notre vision: 
  Les enfants canadiens sont allaités      

Notre mission: 
 

Le comité Canadien pour l’Allaitement est  
l’organisme national responsable de l’Initiative des amis des 

bébés.  
Nous protégeons, promouvons et soutenons l’allaitement au 

Canada. 
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Conseil d’administration 
du Comité Canadien pour l’Allaitement (CCA)  

en 2018 
 
 
 
Co-présidentes Pam O’Sullivan (intérimaire depuis l’automne 2018) 
                                                                                              Kathy Venter (Intérimaire depuis l’hiver 2019) 
                                                                                              Marina Green (jusqu’à l’hiver 2019) 
       Michelle LeDrew (jusqu’à l’été 2018)  
Secrétaire des adhésions/liaison site web Linda Romphf  
 
Trésorière Shannon Anderson  
 
Co-présidentes du comité d’évaluation IAB Marg LaSalle 
                                                                                             Kathy Venter  
 
Co-présidentes du comité P/T Heidi Boyd  

                                                                                             Lea Geiger 
 
                                 
Secrétaire Susie Wood  (jusqu’à l’automne)   
                                                                                              Maxine Scringer-Wilkes (à partir de l’automne)  
 
Directrice Barbara Selwood                    
 Pam O’Sullivan (jusqu’à l’automne 2018) 

  Maxine Scringer-Wilkes (jusqu’à l’automne)      
 
Représentantes du CCA à l’international Louise Dumas  
 Kathy Venter (coordonnatrice nationale)    
 
Représentantes du CCA pour la révision des Marina Green 
Lignes directrices nationales Les soins à la mère        Michelle LeDrew 
et au nouveau-né dans une perspective familiale 
                                                                                                                                  

Représentante du CCA  au comité de nutrition           Laura Haiek 
et de gastro-entérologie de la  
Société Canadienne de pédiatrie  
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Comité Canadien pour l’Allaitement 

Rapports de 2018 (du 1er janvier au 31 décembre) 
Assemblée générale annuelle 

 
Rapport annuel des co-présidentes du Conseil d’administration du CCA 

 
Contexte 
 
Le Comité canadien pour l'allaitement (CCA) est un organisme sans but lucratif enregistré, voué à la 
protection, à la promotion et au soutien de l'allaitement maternel comme méthode normale 
d'alimentation du nourrisson et à la mise en oeuvre de l'Initiative des amis des bébés (IAB) au 
Canada. Le CCA est un organisme bénévole qui ne reçoit pas de fonds publics ou privés durables. 
 
Les membres du CCA 
 
Peuvent devenir membres du CCA les personnes de nationalité canadienne qui s’intéressent à 
réaliser volontairement la mission du CCA et qui ne sont d’aucune façon associées à une compagnie 
dont les produits se retrouvent dans le champ d’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS et des résolutions ultérieures pertinentes 
de l’AMS et dont la demande a été approuvée par le conseil d’administration. Les catégories de 
membre et les droits d’adhésion du CCA sont décrits dans le règlement administratif du CCA. 
 
Les droits d’adhésion (30 $) doivent être payés chaque année au plus tard à la fin de mars. Les 
rappels automatiques et le paiement en ligne des droits d’adhésion sont gérés à partir du site Web. 
Ces droits d’adhésion servent à payer les frais du CCA comme la participation de la représentante du 
CCA au comité sur la nutrition et la gastroentérologie de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) et 
la participation des déléguées du CCA aux réunions des coordonnatrices IAB des pays industrialisés 
avec l’OMS/UNICEF. On peut se procurer des formulaires d’adhésion à l’adresse :  
http://www.breastfeedingcanada.ca. 
 
La responsabilité financière 
 
En 2018, Shannon Anderson a surveillé la trésorerie, guidée par  les conseils de la société Feddema 
and Company, Chartered Accountants, en Alberta. 
 
Activités 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois en 2018. Au cours des réunions du Conseil 
d’administration, incluant la réunion conjointe de tous les comités du CCA (Conseil d’administration, 
P/T, Évaluation des IAB), des discussions ont eu lieu afin de mettre à jour le rôle du CCA et de chacun 
de ses comités, leurs règlements, la planification de leurs activités, la mise à jour continue de la 
planification stratégique. 
 
Des réunions extraordinaires ont aussi eu lieu pour développer et soumettre une demande de 
subvention puis planifier et implanter le projet quinquennal subventionné par l’Agence de santé 
publique du Canada. A cet effet, les co-présidentes et des membres du Conseil d’administration se 

http://www.breastfeedingcanada.ca/
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sont réunies hors des dates de rencontres habituelles pour effectuer le suivi de la demande puis de 
l’obtention de la subvention, pour mettre à jour la planification stratégique et opérationnaliser ses 
objectifs. De nombreuses heures non comptabilisées ont été travaillées par les membres afin de 
soutenir le travail du Conseil d’administration, des deux comités officiels de même que des comités 
ad hoc. 
 
Le conseil d’administration a collaboré avec le comité provincial/territorial de mise en oeuvre de 
l’IAB et avec le comité d’évaluation de l’IAB pour continuer à travailler en vue d’un système inclusif 
et durable de mise en oeuvre et d’évaluation de l’IAB. Plusieurs membres du conseil 
d’administration participent aussi aux travaux soit du comité P/T ou du comité d’évaluation de l’IAB 
et souvent des deux. Cela crée une étroite collaboration et une étroite consultation quant aux 
activités du CCA. 
 
En 2018, le CCA s’est fortement engagé à l’international  avec l’OMS et l’UNICEF dans la révision des 
lignes directrices IAB internationales. Les deux représentantes du CCA à l’international continuent à 
travailler avec l’OMS et l’UNICEF en lien avec leurs collègues des pays industrialisés et celles des 5 
organisations internationales impliquées dans l’allaitement, en vue de développer des outils de 
formation, d’évaluation et de monitoring pour faciliter l’application de ces nouvelles lignes 
directrices. Le Canada est bien positionné face à tous ces changements puisque les nouvelles lignes 
directrices internationales sont très proches des indicateurs actuels du CCA. 
 
Louise Dumas et Kathy Venter ont représenté le CCA aux Pays-Bas à la rencontre internationale des 
coordonnatrices et représentantes officielles de l’IAB des pays industrialisés avec l’OMS et l’UNICEF. 
Laura Haiek y a assisté à titre d’observatrice du gouvernement du Québec.  

                  
 
En 2018, le CCA a reçu une subvention quinquennale de $1,3 millions de l’Agence de santé publique 
du Canada pour un projet visant à stimuler l’implantation de l’IAB au Canada, ce projet est appelé :  
BFI Innovative Strategy Project. 
 
Ce projet vise à faire connaître l’IAB de façon plus générale dans le public et auprès des 
établissements de santé canadiens. Il facilitera le cheminement de 25 hôpitaux canadiens vers la 
reconnaissance Ami des bébés sur une période de cinq ans.  
Au cours de 2018, les activités suivantes ont été réalisées :  

- Engagement d’un avocat contractuel en vue de réviser les contrats 
- Développer et afficher le poste de directeur de projet 
- Détailler la description de tâches et le contrat du directeur de projet 
- Publiciser le poste de directeur, réviser les curriculum vitae reçus et interviewer les candidats 
     (6 candidats: 2 retenus pour une entrevue de sélection). 
 

Durant la Semaine mondiale de l’allaitement, Santé Canada a officiellement annoncé l’octroi de la 
subvention de même que la publication du chapitre 6 (allaitement) des Lignes directrices nationales 
en matière de santé maternelle et infantile.  
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Le CCA a aussi achevé des projets subventionnés par l’Agence de santé publique du Canada : 
• Un guide de communication en vue de favoriser des messages positifs face à l’allaitement, 

afin de soutenir le développement d’une culture d’allaitement au Canada. Ce guide pourra 
être utile à tous les échelons du gouvernement, du système de santé et des différentes 
personnes d’influence. 

• La mise à jour des deux documents: 10 bonnes raisons d’allaiter votre bébé et 10 précieux 
conseils pour un allaitement réussi.  

 
Le comité provincial/territorial (P/T) d’implantation de l’IAB au Canada continue d’offrir des 
opportunités de réseautage et d’échanges de savoir entre les provinces, territoires et associations 
diverses sur des sujets liés à l’IAB. Les membres de ce  comité se sont réunis 6 fois par téléconférence 
en 2018. 
 
La planification du prochain symposium a été largement discuté dans les divers comités pour 
finalement choisir Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest comme lieu privilégié. Merci au 
comité de planification actif incluant Kyla Wright, du gouvernement du TNO, Heidi Boyd et Lea 
Geiger du comité P/T, pour le travail assidu en vue de préparer le symposium. Les détails se 
retrouvent sur le site web du symposium :  www. bfisymposium.ca. Voir aussi le rapport du comité 
P/T ci-bas. 
 
Le comité d’évaluation IAB du CCA continue ses nombreuses activités en vue de soutenir 
l’évaluation des IAB dans les provinces et les territoires, organisant les évaluations, servant de 
mentor pour les candidates évaluatrices, révisant et mettant à jour les divers documents reliés aux 
évaluations. Le comité d’évaluation a eu 8 téléconférences en 2018. Voir le rapport de ce comité ci-
bas. 
 
Site web: Tom Cahill continue de soutenir le CCA pour les mises à jour du site web.  En 2018, 94,362 
pages du site web du CCA ont été consultées,  entre  9000 et 13000 par mois.   Presque tous les 
39000 visiteurs du site web provenaient du Canada et des États-Unis. Plusieurs n’ont pas mentionné 
leur pays mais d’autres avouaient être de l’Ukraine, de la Chine, de la Russie, du Danemark, de la 
France, du Brésil et de l’Uzbekistan.  Pour plus de détails, consulter le rapport ci-bas.                                                                                                                                                                                                                
 
Remerciements 
 
Des remerciements spéciaux aux membres du Conseil d’administration pour le travail exemplaire 
effectué au cours de l’année malgré le besoin de grande flexibilité suite aux multiples changements 
de rôles. Des mercis spécialement à Shannon Anderson, Pam O’Sullivan et Marina Green pour leur 
engagement envers le projet subventionné. Le CCA reconnaît l’implication de plus en plus grande 
envers l’IAB partout au Canada. Le soutien des membres des divers comités est évident en regard des 
nombreuses demandes d’information de la part d’individus et d’établissements partout au pays.  
 
 
Kathy O’Grady Venter, Pam O’Sullivan and Marina Green  
Co-présidentes du Conseil d’administration du  CCA e au cours de 2018 
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Rapport des activités du comité P/T de la mise en œuvre de l’IAB pour 2018 
 
1. Mise en contexte 
Le comité provincial/territorial (P/T) de la mise en œuvre de l’IAB est l’un de deux comités 
permanents du Comité canadien pour l’allaitement (CCA).  Les membres de ces comités 
représentent chacune des provinces et territoires y inclus l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC).  Ceux-ci participent à des activités qui favorisent la communication et la collaboration et par 
conséquent, une meilleure capacité menant à la mise en œuvre de l’IAB au Canada. 

2. Réunions 
En 2018, les membres du comité P/T se sont rencontrés tous les deux mois, c’est-à-dire six (6) 
réunions régulières.  

3. Activités 
Le comité P/T est un forum qui permet et encourage les discussions, le partage de connaissances et 
la collaboration stratégique pancanadienne par l’entremise d’audioconférences, de discussions 
virtuelles (courriel), des occasions de développement professionnel en plus du partage de ressources 
importantes.  Certaines régions se rencontrent régulièrement pour discuter de priorités communes. 

Une activité importante du comité P/T est de fournir des occasions de réseautage et d’échange 
d’informations et de connaissances entre plusieurs réseaux, associations, organismes et comités et 
ce sur des sujets relatifs à la mise en œuvre de l’IAB.  Le comité P/T organise le Symposium National 
de l’IAB tous les deux ans ce qui permet de telles occasions.  En 2019, le Symposium aura lieu du 1er 
au 3 octobre à Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest.  Kyla Wright et Nina Lawson (TN-O) 
occupent les postes de co-présidentes du comité de planification pour cet événement et elles ont 
formé un sous-comité avec des membres du comité P/T pour assister avec l’organisation et la 
planification.  Ce comité a eu une première rencontre en décembre 2018 et les membres suivant 
étaient présents : Sally Loring, Brenda Dedon, Leah Butcher, Shannon Anderson (trésorière du CCA), 
Heather Omilgoitok, Marie-Christine Friolet, Robyn Mantla et Eileen Chuey. Les co-présidentes du 
comité P/T siègent sur le sous-comité de planification du Symposium 2019 pour fournir à la fois un 
appui et un point de contact entre le comité et le conseil d’administration du CCA.  Un atelier pré-
conférence sera offert le 1er octobre suivi du symposium de deux jours.  Les sujets potentiels pour la 
pré-conférence incluent l’alimentation du nourrisson et les pratiques traditionnelles et la sécurité 
culturelle.  Le comité anticipe recevoir l’approbation du CA du CCA pour le thème du symposium tôt 
en 2019.  Suite à ceci, des invitations seront envoyées aux membres du CCA afin qu’ils réservent ces 
dates en plus d’un  appel de résumés pour les conférences. 

La création d’un compte Gmail et l’utilisation de Google Docs ont été réalisées par les co-présidentes 
du P/T en vue d’améliorer la communication, l’efficacité et la facilité d’utilisation de l’information et 
de fichiers archivés.  Ce processus devrait faciliter la transition de responsabilités aux prochaines co-
présidentes. 
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Le comité P/T orgasise aussi des sessions de développement professionnel pour ses membres.  En 
2018, Jana Stockham, représentante de l’Alberta, et sa collègue Carli Wellington ont présenté leur 
nouvelle application téléphonique Saskatchewan Prenatal.  Quelques présentations prévues pour 
2019 incluent les résultats du sondage international NeoBFHI (Laura Haiek) et les nouvelles lignes 
directrices internationales de l’OMS  (Kathy Venter). 

4. Rapport des membres du comité P/T au sujet des activités provinciales et territoriales  

Yukon 

Aucune mise à jour 

Nunavut 

• Le département de santé a embauché une consultante en allaitement pour former les 
travailleurs de première ligne tels les infirmières, les infirmières gestionnaires et les travailleurs 
en santé communautaire.  Les sessions sur l’allaitement se sont étalées sur une période d’une 
semaine. Des  discussions ont aussi eu lieu avec les gestionnaires sur l’alimentation des 
nourrissons et l’IAB  afin d’explorer la volonté d’appuyer des changements aux politiques et 
procédures courantes en allaitement dans tout le territoire. 

• Le département de santé a offert son appui à plusieurs communautés du territoire lors du défi 
d’allaitement pendant la semaine de l’allaitement en octobre. 
 

Territoires du Nord-Ouest 

● Les efforts d’IAB dans les Territoires du Nord-Ouest sont soutenus par le Early Childhood 
Development Action Plan for 2017-2020.  Ce document souligne le besoin d’actions pour 
mieux rejoindre les femmes enceintes et leur offrir un appui à plusieurs niveaux, incluant 
l’allaitement.   

● Le mandat de promotion de la santé vise l’alimentation du nourrisson et indique que les 
établissements de santé seront appuyés et encouragés dans l’obtention et le maintien de la 
désignation IAB en plus de continuer à offrir des programmes communautaires qui 
promeuvent une saine alimentation durant la période prénatale ainsi que l’allaitement. 

● Un groupe de travail multidisciplinaire Territorial Infant Feeding Working group (TIFWG)a été 
développé et inclut des représentants de tout le territoire.  Ce groupe se rencontre en face-à-
face deux fois par année. Le mandat du comité de même qu’un plan de travail ont été 
développés.   

● Une étude a été menée en 2017/2018 pour identifier les taux d’initiation et de durée 
d’allaitement.  Cette étude cherche a mieux identifier les lacunes et les besoins en vue 
d’améliorer les services et programmes pour les mères et les enfants aux TN-O. 

●  L’étude a fait l’objet d’un rapport ‘Learning from Mothers, Grandmothers, and Great-
grandmothers About Breastfeeding in the NWT’.  

● Moms, Boobs and Babies est un groupe local d’appui à l’allaitement et celui-ci a développé un 
programme de marraines d’allaitement et en 2017/2018 a créé un projet pilote dans le but de 
former plusieurs mères bénévoles dispersées sur le territoire. 

● Le département de santé et services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (DHSS) finalise une 
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nouvelle série de ressources axée sur la salubrité, l’entreposage et l’alimentation avec des 
préparations pour nourrissons.  La ressource intitulé “Infant Formula: What you need to 
know” est un outil pour les professionnels de la santé ainsi que les familles.  Ce document est 
adapté avec la permission de BFI Strategy for Ontario (2018). 

● Une ébauche de politique sur l’alimentation des nourrissons intitulé « Territorial Infant 
Feeding Policy » a été créée et revue par le Infant Feeding Working Group (2018). 

● Le département de santé et services sociaux des T.N.-O. a travaillé en partenariat avec une 
autorité régionale pour faciliter une conférence sur l’allaitement qui comportait deux volets: 
la formation IAB de 20 heures et la formation de marraines d’allaitement Moms, Boobs, and 
Babies Breastfeeding Peer Support Training.  Cet évènement a eu lieu à Hay River aux 
Territoires du Nord-Ouest et les participants provenaient de toutes les régions du territoire 
(2019).  

● Le département de santé et services sociaux des T. N.-O. a soumis sa candidature pour être 
l’organisateur du Symposium national sur IAB du CCA pour 2019 à Yellowknife, T.N.-O. 

Terre-Neuve-et-Labrador 

• Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador continue à prioriser l’augmentation des taux 
d’initiation de l’allaitement dans la province.  En 2018, le taux d’initiation est 76% (PPNL, 2018).  
Le gouvernement travaille en partenariat avec le Baby-Friendly Council of NL pour soutenir leur 
engagement de créer des communautés qui appuient l’allaitement.  Pour ce faire, les deux 
agences travaillent à la création d’une trousse d’outils intitulée « Space for Everyone – 
Communities Supporting Breastfeeding ». Les membres du Council travaillent avec les 
municipalités de la province afin d’encourager les villes à appuyer des espaces favorables à 
l’allaitement (breastfeeding-friendly spaces) en signant des résolutions, des proclamations et des 
promesses à cet effet.  Des items promotionnels, incluant des fiches  infographiques, des 
décalques  de même que des découpes de grandeur nature sont intégrés dans une trousse à 
outils pour sensibiliser et normaliser l’allaitement dans la province.  Merci aux membres du 
comité  P/T pour leur implication dans la création de la trousse et un merci spécial au Nouveau-
Brunswick et au Québec d’avoir permis à T.N.-L. d’adapter et d’utiliser ces ressources.  

• Le Baby-Friendly Council of NL maintient ses efforts d’éducation et de sensibilisation du public, 
de recherche et d’IAB pour guider les politiques et la pratique dans la province.   Les membres du 
Council de toutes les autorités régionales de santé appuient le processus et la mise en œuvre de 
l’IAB.  En juin 2018, le Labrador West Health Center au Labrador City a reçu la désignation IAB.  
Cette agence est la première à recevoir cette désignation dans la région atlantique.  Félicitations 
à tous ceux et celles qui ont participé à cette  réussite.   
 

Nouvelle-Écosse 

• Durant l’été 2018, IWK a reçu la désignation IAB.  Le 1er octobre, la plaque a été dévoilée enn 
présence de  nombreux membres du personnel et des mères impliqués dans le travail pour 
obtenir la désignation.  Le succès a été mentionné à la Chambre avec l'appui et les félicitations 
exprimées par le ministre de la Santé. Michelle (LeDrew) a reçu une invitation spéciale à 
l’Assemblée législative pour entendre cette annonce officielle.  Félicitations à tous et toutes.  

• Une politique sur l’alimentation du nourrisson révisée et mise à jour de façon significative a été 
déployée dans tout le Nova Scotia Health Authority (NSHA) à l'automne 2018.  Cette politique 
était déjà en place dans IWK puisqu’elle était requise pour la désignation, donc il s’agit 
maintenant d’une politique provinciale. Le directeur général et l'équipe de direction de la NSHA 
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étaient très intéressés par la politique et reconnaissent l'impact que celle-ci aura sur les mères, 
les visiteurs de l'établissement et le personnel revenant d'un congé de maternité qui souhaite 
allaiter.  

• Suite à la publication de l’Infant Feeding policy (politique sur l'alimentation du nourrisson), un 
document éducatif sur la politique a été développé et inclus dans l'orientation générale. Cette 
section est obligatoire pour tous les nouveaux employés de la NSHA et, par conséquent, 
démontrera clairement dès le départ le soutien de l’organisation pour l’allaitement et les 
attentes envers tous les employés.   

• La Nouvelle-Écosse est ravie d'avoir obtenu l'accord et le soutien financier de la NSHA pour le 
recrutement d'une infirmière ressource IAB permanente - un poste temporaire était en place 
depuis six mois. La création de ce poste a été très utile pour sensibiliser l’organisation vis-à-vis 
l’allaitement et l’IAB et aider les unités à progresser dans leurs cheminements à la désignation 
IAB. 

Nouveau-Brunswick 

En janvier 2018, la politique d'allaitement du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a été 
mise à jour et lancée.  De plus, les deux coordonnatrices IAB récemment embauchées (tel que 
recommandé par le ministre de la santé) se sont mises à l’œuvre pour coordonner les efforts des 
deux réseaux de la santé et pour faire avancer l’IAB.   Grâce à leurs efforts combinés et avec l'aide 
du conseiller de programme du département de la Santé, les priorités suivantes ont été identifiés 
suite aux auto-évaluations IAB provinciales de 2017:   

• Compléter un rapport de surveillance de l’IAB pour 2018. 
• Réviser et relancer le programme Mentor déjà établi dans le passé dans tous les 

établissements de santé.  Sept (7) ateliers ont été organisés dans la province pour former 
des mentors des hôpitaux et des centres de santé publique qui  travailleront avec le 
personnel de leurs établissements respectifs.  

• Réviser les ressources courantes utilisées par le personnel pour aider les familles à 
atteindre leurs objectifs par rapport à l’alimentation. 

• Travailler en collaboration avec Perinatal NB pour réviser la collecte de données sur 
l’alimentation du nourrisson. 

• Travailler avec Perinatal NB pour réviser le questionnaire sur l’IAB destiné aux clients et au 
personnel 

• Compléter une analyse provinciale de l’utilisation des préparations de lait commercial 
dans les hôpitaux.  

Les travaux de promotion ont été confiés au ministère du Développement social et du Mieux-être, 
ce qui signifie que deux ministères au sein du gouvernement sont chargés de faire progresser l’IAB 
dans la province. Des priorités stratégiques ont été identifiées:  
• Identifier les groupes cibles qui appuient les nouvelles familles quant à l’allaitement. 
• Créer une campagne/ressources pour aider les personnes significatives (principalement les 

conjoints et les grands-parents) à soutenir une nouvelle mère durant l’allaitement. Cette 
campagne s’est déroulée durant la Semaine mondiale de l’allaitement  

• Les responsabilités à l’égard de l’éducation et de la surveillance demeurent au Département de 
la santé.   
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Île-du-Prince-Edouard 

Le PEI Breastfeeding Coalition (coalition allaitement de l’Î.-P.-É.) a maintenu ses activités en 2018.  
 
Grâce au financement reçu du ministère de la Santé et du Mieux-être « Wellness Grant » 
(subvention Bien-être) la Coalition a développé:  
• Des affiches pour les établissements de santé.  Ces affiches célèbrent l’allaitement et affichent le 

lien du site web du PEI Breastfeeding Coalition.   
• Des aimants informatifs à distribuer aux nouvelles familles qui donnent naissance à l’hôpital et 

aussi  distribué en milieux communautaires par les infirmières en santé publique et autres 
professionnels de la santé dans la communauté.   

• La coalition travaille sur la mise à jour du plan de travail jusqu’en 2023.   
 
Le PEI BFI Steering Committee (comité organisateur de l’Î.-P-É.)  continue de se réunir 
régulièrement. Des travaux sont en cours pour:   
• Faire une étude pilote ‘une clinique d’allaitement sans rendez-vous deux matins par semaine à 

Charlottetown.  Une infirmière en santé publique ainsi qu’une consultante en allaitement 
travailleront à cette clinique.  Il est anticipé que la clinique sera ouverte à compter du printemps 
2019.   

• Élaborer un plan d’affaires que l’IAB présentera à la haute direction de Health PEI (Santé Î.-P.-É.).  
• Santé Î.-P.-É., dans les hôpitaux et dans la communauté, travaille à: 
• Poursuivre leur appui sur le peau-à-peau à la naissance.  Beaucoup de progrès a été réalisé et 

plusieurs parents ont l’occasion d’avoir leur bébé en peau-à-peau immédiatement suivant la 
naissance par césarienne. 

• Signer un contrat pour l’achat de préparations de lait commerciales  et d’accessoires pour les 
établissements de santé de la province.   Un appel d’offres a été lancé en 2018 et un contrat 
devrait être signé au début de 2019. 

• Fournir la ressource Infant Formula: What You need to Know aux parents. Cette ressource est 
distribuée en l’Î.-P.-É. avec la permission du BFI Strategy for Ontario.  . Permission was received 
from the BFI Strategy for Ontario to distribute this resource in PEI.  
 

Québec 

● Politique provinciale: Il y a un objectif dans l'opérationnalisation du programme national de 
santé publique 2015-2020 (http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/) sur 
la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d'allaitement non seulement dans les 
services obstétricaux et communautaires, mais également dans les services néonatals.    

● Certification: Le comité de certification IAB du Québec est sous la responsabilité du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il était composé auparavant de l'équipe ministérielle 
et des principaux évaluateurs, mais il a été élargi pour inclure trois gestionnaires 
d'établissements certifiés IAB qui apportent leur expertise au comité.  Les membres du comité 
se sont également lancés dans une activité de transfert de connaissances afin d'approfondir 
leurs connaissances et leur compréhension des critères et processus d'évaluation de l’IAB.  La 
rémunération de l'équipe d'évaluation est couverte depuis 2016 par le MSSS, ce qui élimine un 
des obstacles à la certification. De plus, le nouveau mode de rémunération couvre le temps 
nécessaire aux évaluatrices pour se préparer à l'évaluation externe et pour rédiger le rapport  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/
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suite à la visite. Ces activités n'étaient pas rémunérées lorsque les établissements étaient 
responsables de la rémunération 

● Politique provinciale: Il y a un objectif dans l'opérationnalisation du programme national de 
santé publique 2015-2020 (http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/) sur 
la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d'allaitement non seulement dans les 
services obstétricaux et communautaires, mais également dans les services néonatals.    

● Certification: Le comité de certification IAB du Québec est sous la responsabilité du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il était composé auparavant de l'équipe ministérielle 
et des principaux évaluateurs, mais il a été élargi pour inclure trois gestionnaires 
d'établissements certifiés IAB qui apportent leur expertise au comité.  Les membres du comité 
se sont également lancés dans une activité de transfert de connaissances afin d'approfondir 
leurs connaissances et leur compréhension des critères et processus d'évaluation de l’IAB.  La 
rémunération de l'équipe d'évaluation est couverte depuis 2016 par le MSSS, ce qui élimine un 
des obstacles à la certification. De plus, le nouveau mode de rémunération couvre le temps 
nécessaire aux évaluatrices pour se préparer à l'évaluation externe et pour rédiger le rapport 
suite à la visite. Ces activités n'étaient pas rémunérées lorsque les établissements étaient 
responsables de la rémunération 

● Achats de préparations pour nourrissons et autres produits couverts par le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel: Depuis 2016, le Québec  a un  
« circulaire encadrant l’approvisionnement en préparations commerciales pour nourrissons 
dans les établissements, Initiative des amis des bébés » 
(http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166
b21/e21f6adb3bbd245e85257fed0052a86c/$FILE/2016-024_Circulaire%20(2016-07-08).pdf). 
Les deux systèmes sélectionnés, soit la rotation et la disponibilité, reposent sur les principes de 
transparence du processus d'approvisionnement et d'équité dans la visibilité offerte aux 
fournisseurs approuvés. Le système de rotation a pour objectif d’offrir un traitement équitable 
à tous les fournisseurs approuvés pendant un cycle, en fonction du nombre de naissances 
annuelles.  Avec ce système, chacun des fournisseurs agréés devient l'unique fournisseur d'un 
groupe d'établissements pour une période consécutive de deux ans. Le système est décidé par 
une résolution du Conseil d'administration.  Une fois établi, il est irréversible pendant deux ans 
dans le cas de la rotation et un an dans le cas de la disponibilité.  Au courant des années, nous 
avons dû faire face à des problèmes concernant ce qui devrait être couvert (ex.: fortifiants, 
préparations pour nourrissons de suivi/ spécialisées).  

● Éducation: Nous sommes à finaliser la révision du matériel de formation provincial pour 
l’adapter à un format d'apprentissage en ligne.  

● Néo-IHAB: Sous la direction de Laura Haiek (Québec) et de Ranghild Mastrup (Danemark), sept 
provinces canadiennes - toutes les provinces de l’Atlantique, la Colombie-Britannique, l’Alberta 
et le Québec - ont participé à un sondage international visant à évaluer la conformité avec les 
recommandations énoncées le document Neo-BFHI. Au total, 89 services néonatals canadiens 
ont répondu au sondage (y compris les 64 services néonatals au Québec, niveaux 1, 2 et 3).  Au 
niveau international, 917 unités de soins néonatals de 36 pays de tous les continents ont 
participé.  La collecte de données a eu lieu en 2017.  La diffusion des résultats s'est achevée au 
printemps 2018, avec une publication en accès libre 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001565/
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/e21f6adb3bbd245e85257fed0052a86c/$FILE/2016-024_Circulaire%20(2016-07-08).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/e21f6adb3bbd245e85257fed0052a86c/$FILE/2016-024_Circulaire%20(2016-07-08).pdf
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(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12690). Des rapports de référence 
individualisés ont été préparés, présentant des résultats détaillés pour chaque service néonatal 
participant ainsi que la médiane pour chaque critère. 

Ontario 

• L'année 2018 a été bien remplie en Ontario - BFI Ontario (IAB Ontario) et BFI Strategy for Ontario 
(Stratégie IAB pour l’Ontario) ont collaboré pour renforcer l'Initiative Amis des bébés dans notre 
province.  

• BFI Ontario a organisé cinq (5) réunions d'adhésion en 2018 et chacune des réunions comprenait 
une présentation sur un sujet d'actualité (hot topic).   Les deux téléconférences « Ask an 
Assessor » qui ont eu lieu ont été bien reçues.  BFI Ontario a également mené une enquête dont 
les résultats sont utilisés pour alimenter la fiche de rendement (report card) de l’IAB en Ontario.    

• Le BFI Strategy for Ontario travaille à accroître la capacité en organisant de nombreux ateliers, 
téléconférences et ressources pédagogiques afin de soutenir la mise en œuvre de l'IAB.  Par 
l’entremise du site web https://breastfeedingresourcesontario.ca/, des intervenants de partout 
en province ont partagé leurs ressources IAB.   

• Des activités de sensibilisation dans le nord de la province ont renforcé la mise en œuvre de l'IAB 
en ce qui concerne la santé, la culture et les valeurs autochtones.  En 2018, un hôpital et trois (3) 
Centres de santé communautaire ont reçu une recertification IAB et une Équipe de santé 
familiale (FHT) a reçu a été reconnu IAB.   

• La planification de la prochaine conférence IAB (BFI Expo), qui célèbre le 20e anniversaire de BFI 
Ontario, est entamée et les travaux du comité de planification se poursuivront tout au long de 
2019, cette conférence aura lieu en 2020.   
 

Manitoba 

• Depuis 2011, les BFI Status Report (rapports de situation IAB) des cinq autorités régionales de la 
santé et de quatorze centres de naissances ont été résumés (ces cartes comprennent des 
données sur les taux d'allaitement, l’étape de chaque établissement dans leur démarche IAB, les 
priorités fixées pour l'année précédente, les activités réalisées en regard de ces priorités et les 
nouvelles priorités pour l’année en cours).  Le BFI Status Report Summary (sommaire des 
activités IAB) est transmis à Santé Manitoba - Aînés et Vie active. Les rapports informent les 
plans de travail des départements, des régions et des établissements et contribuent au transfert 
de connaissances entre les centres de naissance et les services de santé communautaires.  

• Les activités d'éducation et de formation comprenaient deux ateliers à distance pour les 
médecins et une téléconférence centrée sur la recherche en IAB. séances de formation et 
d'éducation  ont été populaires auprès des professionnels de la santé de la province. 

• Une consultante «Amis des bébés» coordonne le Comité provincial de l’IAB et fournit des 
rapports, des planifications et des informations au Breastfeeding Baby Friendly Lead 
(responsable provincial de l’allaitement), planifie et organise l’éducation et la formation pour la 
province et coordonne l’évaluation Amis des bébés dans la province en plus d’offrir un soutien 
direct aux établissements en ce qui concerne la mise en œuvre de l’IAB.   
 

Saskatchewan 

• Le Breastfeeding Committee of Saskatchewan (comité d’allaitement de la Saskatchewan)  se 
rencontre de façon régulière. Ce groupe actif travaille sur plusieurs initiatives, notamment la 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12690
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révision des processus et des outils permettant de normaliser et de soutenir les consultantes en 
allaitement dans la province. De plus, le comité tente de standardiser et  de normaliser le 
matériel éducatif, de communiquer et de promouvoir les événements sur l’allaitement.  

• Nous avons la chance d'avoir beaucoup de personnes dans différents sites qui entretiennent de 
bonnes relations, des réseaux et des conversations pour promouvoir la discussion et la mise en 
œuvre de l'Initiative Amis des bébés.   

• Le Baby-Friendly Physician’s Working Group of Saskatchewan Health Authority (Saskatoon) 
(groupe de travail des médecins Amis des bébés de la Saskatchewan Health Authority 
(Saskatoon)) a  récemment collaboré au développement d’un module éducatif d’une heure 
offert gratuitement en ligne: Beyond the Basics: What every physician needs to know. Cette 
formation est une activité d’apprentissage autoévaluée accréditée (section 3), définie par le 
programme de maintien des certifications du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada et aussi accréditée par la Division de la formation médicale continue du Collège de 
médecine et l’Université de la Saskatchewan.  On peut accéder au module 
www.advancingin.com. 
• Ce programme d'auto-apprentissage est reconnu par le Collège des médecins de famille du 

Canada pour un maximum de 3 crédits Mainpro +. 
• Ce module est situé à l'adresse www.mdbriefcase.com . Le comité de planification du 

module national d'apprentissage en ligne était composé de médecins de la Saskatchewan.  
• À la fin du programme, les médecins seront en mesure de :  

• Conseiller les patientes à prendre des décisions éclairées en matière d'allaitement  
• Appuyer l'initiation et le maintien de l'allaitement.  
• Reconnaître et intervenir pour réduire les obstacles potentiels à l’allaitement.  

• Grâce à l'évolution du projet IAB du CCA, nous constatons un élan pour un engagement accru 
dans la démarche vers la désignation Ami des bébés et ce, dans plusieurs des 10 conditions. 
    

Alberta 

• The Alberta Breastfeeding Committee (ABC) se rencontre mensuellement sauf en juillet, août et 
décembre.  

• Le 13 avril 2018, Kathy Venter est venue présenter pour l’ABC sur la  supplémentation en vue de 
protéger les prochaines étapes de l’allaitement.   

• En juillet 2018, l’hôpital Misericordia a obtenu la certification IAB et ceci a été célébré 
officiellement en novembre 2018.    

• Le centre de services communautaires de Fort McMurray a soumis sa revue de documentation 
au comité d’évaluation du CCA.   

•  L’hôpital High River Hospital et l’hôpital des Soeurs Grises poursuivent leurs démarches vers la 
reconnaissance IAB.   

• Le 20 juin 2018, The Alberta Breastfeeding Committee (ABC)  a organisé une  téléconférence sur 
le lait humain de donneuses (Donor Human Milk) présentée par le directeur du  Northern Star 
Mother’s Milk Bank.  

• En mars 2018,  des membres du ABC ont été invités à participer à l’atelier Connecting Threads 
tenu à Edmonton et y ont organisé une journée complète sur l’allaitement. La vidéo “The 
Creators Gift” a été visionné à ce moment pour soutenir la culture d’allaitement autochtone.   
 
 
 

http://www.advancingin.com/
http://www.mdbriefcase.com/
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Colombie-Britannique 

• En 2018, des progrès ont été réalisés en Colombie-Britannique pour faire progresser 
l'allaitement et la mise en œuvre de l’IAB avec : une unité de santé publique qui a reçu une 
reconnaissance IAB, sept hôpitaux qui ont reçu un certificat d'intention, 15 unités de santé 
publique qui ont reçu un certificat d'intention, un hôpital qui a reçu un certificat de participation 
et trois unités de santé publique qui ont reçu un certificat de participation.  

• Le rôle de coordonnateur IAB provincial était à l'origine un contrat de 3 ans et est maintenant 
devenu un rôle permanent.   

• Le BC Baby-Friendly Network Provincial Committee (comité provincial du Réseau des amis des 
bébés de la Colombie-Britannique) a tenu 5 réunions en 2018 et un nouveau sous-comité IAB a 
été créé. Au nom du réseau, le sous-comité d'évaluation IAB collabore avec le comité 
d'évaluation du CCA pour soutenir la démarche de reconnaissance IAB dans les établissements 
de santé de la Colombie-Britannique.   

Projet de prise de décision partagée et d'alimentation du nourrisson: 
• Un groupe de travail provincial collabore avec des chercheurs de l'Université de la Colombie-

Britannique au développement d'outils pour augmenter la capacité des professionnels de la 
santé  à faire participer les familles à une approche de prise de décision partagée en ce qui 
concerne les décisions relatives à l'alimentation du nourrisson.  Ce travail est conforme aux 
principes IAB concernant la prise de décision éclairée. 

Ressources pour parents: 
• Les ressources Baby’s Best Chance et Toddler’s First Steps sont en révision pour une mise à jour 

et pour les rendre plus convivials.  La révision est conforme aux principes IAB.   
• La ressource Infant Formula: What You Need to Know sera adaptée de BFI Ontario.  Cette 

ressource est destinée aux professionnels de la santé (médecins, sages-femmes, infirmières, etc.) 
pour fournir des informations basées sur des données probantes  et un soutien aux familles et 
aux soignants afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation des 
nourrissons.   

Semaine mondiale de l’allaitement  
• Une décalque pour accueillir les familles à allaiter dans les espaces publics a été conçue en 

utilisant le logo universel d’allaitement. Une fiche de conseils a été élaborée pour accompagner 
l’autocollant. Une trousse à outils pour les médias sociaux ainsi qu’un répertoire provincial qui 
peut être utilisé au cours de la Semaine mondiale de l'allaitement (Canada) ont été développés.  
Cette trousse à outils pour les médias sociaux a pour objectif de créer une messagerie cohérente 
et de mieux faire connaître les outils promotionnels pour faire avancer l'allaitement et l'Initiative 
Amis des bébés (IAB) en Colombie-Britannique.  Pour renforcer davantage l’importance de la 
Semaine mondiale de l’allaitement, les services périnatals de la Colombie-Britannique, le réseau 
Baby-Friendly et le BC Women's Hospital sont les modérateurs d’une discussion sur l’allaitement 
sur un chat Twitter de portée nationale.  

Normes de service:  
• Le ministère de la Santé actualisera et étendra les normes de service de santé publique pour les 

familles pendant la période de préconception jusqu’à ce que l’enfant entre à l’école.  Le soutien 
aux familles qui allaitent continuera à être un élément-clé.   
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5. Membres du comité P/T  
 

Province/territoire Représentantes actuelles 
(déc.2018) 

Autres représentantes au cours 
de 2018 

Colombie-Britannique Sarah Amyot et  Lea Geiger (co-
présidentes) 

Carolyn Solomon était la 
représentante du Ministère de la 
santé. Après sa démission, Glenys 
Webster est devenue intérimaire 
jusqu’à la nomination de Sarah 
Amyot. 

Alberta Susan Nolt  et Jennifer Splaine  

Saskatchewan Julie Smith-Fehr, Rosalie 
Tuchscherer, Jana Stockham 

Laura Matz était la représentante 
du Ministère de la santé. Après sa 
démission, Rosalie Tuchscherer l’a 
remplacée.  

Manitoba Dawn Ridd  et Linda Romphf  

Ontario Marg LaSalle (co-présidente du 
comité d’évaluation IAB du CCA),  
Margaret Sherratt, Taylor Davis,  
Wendy Lahey,  Jenny Vandermeer  

 

Québec Laura Haiek  et Nathalie Lévesque  

Ile-du-Prince-Edouard Dianne Boswall  et Donna Walsh  

Nouveau-Brunswick Lisa Lussier, Jessica Webster, 
Marie-Christine Friolet, Donna 
Brown 

 

Nouvelle-Écosse Sally Loring et Rebecca 
Attenborough  

 

Terre-Neuve- 
Labrador 

Heidi Boyd (co-présidente) Janine Woodrow était aussi 
membre jusqu’en mai.  

Territoires du Nord-
Ouest 

Kyla Wright Mabel Wong était aussi membre 
au cours de l’année. 

Nunavut Leah Butcher  

Yukon Brenda Dedon  
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Agence de santé 
publique du Canada 

Julie Castleman et Marie-Claude 
Lang 

 

 

Le comité P/T remercie tous les représentants provinciaux et territoriaux qui ont contribué aux 
travaux du comité au cours de 2018 et souhaitent bonne continuité aux membres qui ont quitté en 
cours d’année. 
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Rapport annuel du comité d’évaluation IAB du CCA de 2018 
 
Le rôle principal du comité consiste à surveiller l’évaluation des établissements hospitaliers et 
communautaires en partenariat avec le comité provincial/territorial et à élaborer et à mettre à jour 
les normes et les outils nécessaires à la démarche d’évaluation. Ce comité assure une étroite liaison 
avec le comité P/T de mise en oeuvre de l’IAB pour renforcer l’expertise et les capacités provinciales 
et territoriales d’évaluation en matière d’IAB à l’échelle nationale. 
 
Les membres du comité sont des maîtres-évaluatrices et des évaluatrices. Kathy Venter et Marg 
LaSalle ont assumé la co-présidence du comité en 2018 et les membres étaient : Donna Brown, 
Eileen Chuey, Louise Dumas, Lea Geiger, Marina Green, Odile Lapointe, Michelle LeDrew, Maria 
Mackay, and Pam O’Sullivan. 
 
Le comité d’évaluation IAB a tenu 8 réunions en 2018.  
 
Les mesures clés prises par le comité d’évaluation IAB de janvier 2018 à décembre 2018 : 

● Appui national donné au Conseil d’administration sur des questions IAB: 
○ Les co-présidentes assistant régulièrement aux rencontres du Conseil et y 

présentent un rapport mensuel des activités du Comité d’évaluation 
○ Révision des dépenses de voyage et du per diem  alloués en regard de ceux 

octroyés au niveau canadien ; les documents officiels relatifs à la pré-évaluation, 
l’évaluation et Démarche et coûts du CCA ont été mis à jour en ce sens.  

○ Révision du montant annuel payable par les établissements reconnus Amis des 
bébés et réduit ces frais pour les établissements affichant 200 naissances ou moins 
par année. 

○ Poursuite du travail de révision des Lignes directrices nationales en matière de 
santé maternelle et infantile sous la direction de l’Agence de santé publique du 
Canada. Marina Green est l’auteure principale du chapitre sur l’allaitement et 
Michelle LeDrew est membre du comité de surveillance et du comité du chapitre 
sur l’allaitement. 

○ Dialogue se poursuit avec Accréditation Canada en vue d’inclure l’IAB dans le 
processus d’agrément des hôpitaux canadiens. 

○ Développement d’outils de transfert de connaissances de l’IAB tels que demandés 
par l’Agence de santé publique du Canada 

○ Contribution au développement d’une demande de subvention de l’Agence de 
santé publique du Canada pour un projet quinquennal sur l’implantation de l’IAB 
dans plus d’hôpitaux canadiens. 
 

● Appui et participation au comité provincial/territorial: 
○ Marg LaSalle assiste aux réunions mensuelles à titre de liaison avec le comité 

d’évaluation. 
○ Réponse aux demandes de consultation et de soutien des comités provinciaux et 

territoriaux de même qu’aux établissements de santé, en lien avec les défis posés 
par l’application politique et clinique de l’IAB. 

○ Communications par courriel par les membres du comité en vue de répondre aux 
multiples questions posées par des individus ou des organismes à travers le Canada, 
incluant des rencontres électroniques ou en personne avec les responsables dans 
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les milieux en vue de clarifier certains éléments problématiques et de renforcer les 
capacités liées à l’IAB. 

 
● Sur le plan international: 

o Implication soutenue au International BFHI Network for Industrialized Countries: 
Kathy Venter agit comme représentante du CCA au comité de développement de 
ce réseau; Louise Dumas est la représentante officielle du CCA à ce réseau et 
participe au comité des relations extérieures.  

o Louise Dumas est la représentante du Network au International 5 Organizations 
Breastfeeding Collaborative qui se rencontre deux fois par mois.  

o Kathy Venter and Louise Dumas ont officiellement représenté le CCA à la rencontre 
biannuelle du Network aux Pays-Bas en juin 2018.   
 

Les indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le Code, intégrés pour les hôpitaux et les 
services de santé communautaire : 

o Des clarifications ont été apportées aux éléments de surveillance liés à la condition 
6 pour les services de santé communautaire, les documents français et anglais ont 
été mis à jour sur ce changement et placés sur le site web. Les membres du CCA de 
même que les membres du comité P/T ont été avisés des clarifications. 

 
Outils d’évaluation IAB:  

○ Mise à jour des outils et des fiches résumés pour l’évaluation IAB. 
 
Démarche d’évaluation IAB:  

○ Un système de suivi des établissements en cheminement vers l’IAB  a été mis en 
place.  

○ Les bases de données sur les établissements accrédités ont été maintenues à jour. 
○ Coordination des évaluations : contrats, factures, équipes d’évaluation, rapports, 

évaluations.  
○ Création d’une lettre sur les exigences de maintien de l’accréditation pour les  

établissements récemment accrédités  
○ Création d’une lettre sur les exigences requises si un établissement ne désire pas 

poursuivre la démarche de re-accréditation.  
○ Création d’un document de détermination de conflit d’intérêt potentiel pour les 

évaluatrices et les candidates évaluatrices.  
○ Rédaction d’informations pour le site web et liées aux indicateurs, à la démarche et 

aux coûts de l’évaluation et les établissements reconnus Amis des bébés au Canada.  
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Établissements reconnus Amis des bébés au Canada 
Type 
d’établissement 

CB AB SK MB ONT QC* TN-
Lab 

NE TNO Total 

Hôpital 
 

1 4  1 8 5 1 1 1 22 

Maison de naissance      8    8 
Service 
communautaire 

1  1 3 29 93    127 

Centre de santé 
autochtone 

         1 

 2 4 1 4 37 107 1 1 1 158 
 Voir le site web pour la liste détaillée des établissements accrédités au Canada 
 
*Pour la liste des établissements accrédités au Québec, voir : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/amis-des-bebes/liste-amis-des-bebes.pdf. 
Veuillez noter qu’il s’agit des données les plus récentes qui sont disponibles pour le Québec, mais il 
ne s’agit pas des données de 2018. 
 
Évaluation IAB:  

o Au cours de 2018, nous avons accueilli une nouvelle évaluatrice qui a atteint les 
compétences minimales requises:  Wendy Lahey (Ontario) 

o Les fiches de suivi des évaluatrices et des candidates évaluatrices sont tenues à jour  
o Le Facebook en groupe fermé pour les évaluatrices et les candidates évaluatrices  

du CCA compte maintenant 34 membres. Plus de 30 messages y ont été insérés 
durant l’année. 

o Le Cahier de référence pour les évaluatrices a été mis à jour (Assessor Handbook).  
o La plupart des provinces ont des évaluatrices et le but ultime est qu’il y en ait dans 

chaque province et territoire.  
 

Nombre d’évaluatrices, de candidates et de maîtres-évaluatrices au Canada 
 CB AB SK MB ON QC NB NE Total 
Maître-
évaluatrice 

  
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
8 

 
Évaluatrice 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

 
* 

 
2 

 
2 

 
16 

Candidate 
évaluatrice 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
5 

26  
0 

 
0 

26 
10 

Total 5 3 3 4 12 28 2 3 60 
*Au Québec, ce nombre comprend les évaluatrices et les candidates évaluatrices  

 
Un merci sincère aux membres du comité d’évaluation IAB pour leur engagement et leur 
dévouement en vue de soutenir l’IAB au Canada. Le nombre d’heures de bénévolat offert chaque 
mois est difficile à calculer mais les succès et les progrès sont certes dus aux bénévoles qui travaillent 
sans relâche.   
 
Présenté respectueusement par la co-présidente du Comité d’évaluation IAB, Marg LaSalle 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/amis-des-bebes/liste-amis-des-bebes.pdf
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Rapport sur les adhésions et sur l’utilisation du site Web 

 de janvier à décembre 2018 
 
Peuvent devenir membres du CCA les personnes de nationalité canadienne qui s’intéressent à 
réaliser bénévolement la mission du CCA et qui ne sont d’aucune façon associées à une compagnie 
dont les produits se retrouvent dans le champ d’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS (le Code). Les catégories de membres et 
les droits d’adhésion du CCA sont décrits dans le règlement administratif du CCA. 
 
Les membres associés (personnes qui s’intéressent à atteindre les buts du CCA) paient les droits 
d’adhésion annuels de 30 $. Les membres votants (membres du conseil d’administration et 
membres de comités permanents) sont encouragés à payer leur cotisation annuelle. Les membres 
du comité P/T détiennent les privilèges de membres mais leur cotisation est volontaire. Les droits 
d’adhésion servent à payer les frais du CCA comme la participation de la représentante du CCA au 
comité sur la nutrition de la Société canadienne de pédiatrie, la participation des déléguées du CCA 
au forum de l’OMS à l’intention des coordonnateurs de l’IAB dans les pays industrialisés et les 
honoraires du webmestre. 
 
Le total des membres était de 21 en 2012, 50 en 2013, 64 en 2014, 66 en 2015, 60 en 2016, 65 en 
2017. En décembre 2018, 57 membres avaient payé leur cotisation. Si l’adhésion d’un membre est 
en retard de trois mois, son nom est retiré de la liste des membres du site Web. 
 
Les droits d’adhésion (actuellement de 30 $) doivent être payés chaque année. Depuis avril 2011, 
avec le lancement du nouveau site Web, il est possible de devenir membre associé en s’inscrivant 
directement sur le site Web du CCA. Un rappel automatique de renouvellement est envoyé un mois 
avant la date limite de renouvellement. Comme par le passé, on peut devenir membre et renouveler 
son adhésion en ligne grâce à l’option de paiement PayPal. On peut se procurer des formulaires 
d’adhésion à titre de membre associé à l’adresse http://breastfeedingcanada.ca/membership.aspx. 
 
Site Web : Tom Cahill est le webmestre actuel et il veille avec le Conseil d’administration à ce que le 
site Web offre une interface moderne et conviviale au public canadien et mondial. Afin de s’acquitter 
de ses fonctions, il dispose de : 
1) tous les renseignements sur les comptes pour les services d’hébergement du site Web et les 
services du fournisseur d’accès Internet 
2) toutes les licences et la documentation quant au code du site Web et des éléments qui s’y 
rattachent 
3) toute la documentation pertinente relativement au soutien du site. 

Il y a eu 94,362 pages qui ont été vues en 2018, allant d’un peu plus de 9,000 à un peu plus de 
13,000 pages par mois. La vaste majorité des visiteurs du site provenaient du Canada et des États-
Unis et plusieurs n’ont pas mentionné leur origine. Les autres visiteurs étaient de l’Ukraine, de Chine, 
de la Russie, du Danemark, de la France, du Brésil et de l’Uzbekistan.   

Les ajouts au site Web : On a ajouté un certain nombre de publications et de photos diverses au site 
Web cette année. 

• Mise à jour de la liste des établissements accrédités (en anglais seulement)  
• Mise à jour des pages des comités et de l’information liée au comité P/T  

http://breastfeedingcanada.ca/membership.aspx
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• Le remplacement du document bilingue sur la Démarche et les coûts des évaluations a été 
fait et une bande circulante a été placée sur la première page à cet effet.  

• Les anciens bulletins d’information ont été retirés car ils étaient dépassés.  
• Les liens électroniques ont été mis à jour en français et en anglais, en ce qui concerne les 

nouvelles versions de Dix bonnes raisons d’allaiter et 10 conseils pour réussir son 
allaitement.  

• Le lien menant au résumé des indicateurs a été réparé sur le site français.  
• Louise Dumas et Angie Manners ont soumis des suggestions en vue de réviser le site web 

dans les deux langues afin de le mettre à jour et de s’assurer que les deux sites offraient les 
mêmes informations, ce qui n’est pas le cas actuellement  Quelques-unes de ces suggestions 
n’ont pas encore été faites.  

• Les messages circulant ont été mis à jour plusieurs fois incluant  
o Un lien a été créé avec le blog d’UNICEF Canada pour visionner la présentation de Kathy 

Venter et Marianne Brophy intitulée The Baby-Friendly Hospital Initiative: Step by Step, 
Day by Day… That’s (Still) the Baby-Friendly Way (du côté anglais seulement) 

o Bande déroulante annonçant l’octroi de la subvention du gouvernement du Canada 
pour le projet de déploiement de l’IAB au Canada et de soutien en santé maternelle et 
infantile (en français et en anglais). 

o Ajout de l’appel de candidatures pour le poste de directeur de ce projet quinquennal 
(en anglais seulement) 

o Ajout d’un lien au chapitre 6 sur l’allaitement, des Lignes directrices nationales en santé 
maternelle et infantile adding a link to Chapter 6 Family-Centred Maternity and 
Newborn Care National Guidelines (en anglais seulement) 

o Ajout d’une invitation aux hôpitaux canadiens à participer au projet IAB. 
 
Le Forum du CCA, outil de communication en ligne pour membres associés et votants : Depuis 2012, 
il y a eu bon nombre de demandes de la part de membres du Conseil d’administration, du comité P/T 
et de membres associés qu’on offre la possibilité en ligne d’améliorer la capacité du CCA et de ses 
membres de communiquer de façon virtuelle pour transmettre des questions et réponses, examiner 
des documents et répondre aux besoins de communication générale. 
 
Tom Cahill, webmestre du CCA, a développé et le forum a été lancé en novembre 2017 
(forum.breastfeedingcanada.ca). Tous les membres ayant payé leur cotisation annuelle reçoivent un 
mot de passe pour accéder au forum. Les membres du comité P/T sont ajoutés au système quand 
elles deviennent membre de ce comité. Les échanges n’e sont pas filtrés par l’administratrice. On 
peut consulter l’ensemble du forum et y ajouter des documents de même que des sections et des 
informations additionnelles. Les questions passées n’ont reçu de réponses que de la part des 
modératrices. Il est important que les membres du Conseil d’administration, du comité P/T et du 
comité d’évaluation promeuvent l’utilisation du forum en vue d’en faciliter l’utilisation. La personne 
liaison du web est administratrice du forum. Des documents sur la façon de se comporter dans les 
discussions et les démarches de modération ont été développés. Les membres suivantes sont des 
modératrices : Louise Dumas, Marina Green, Odile Lapointe, Marg LaSalle, Barbara Selwood, Kathy 
Venter et Nancy Worth.  
 
Un sondage des membres du CCA a été réalisé en vue de connaître les média préférés de 
communication utilisés par les membres pour accéder à des informations et du soutien relatif à l’IAB. 
Le but était de vérifier l’intérêt à l’égard du forum du CCA et de savoir si d’autres moyens de 
communication pourraient mieux servir les besoins de tous les membres à travers le Canada. Un 
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Survey Monkey a été créé et envoyé à tous les membres associés de même qu’aux membres de tous 
les comités du CCA en vue de sonder les besoins de communications du CCA et entre les pairs. 
Trente-sept réponses ont été reçues. Les réponses démontrent que : 

- 26/37 connaissent l’existence du forum.  
- 45%  pensent que le forum pourrait être un mode de communication intéressant.  
- 51% désirent que le CCA développe une page Facebook.  
- 30% désirent un bulletin de nouvelles du CCA par voie électronique.  

 Les membres du Conseil d’administration et du comité P/T ont été encouragées à utiliser le forum.  
 
Soumis respectueusement par Linda Romphf 
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Projet subventionné IAB: 
Rapport de la directrice de projet 

 
• La demande de subvention du CCA à l’Agence de santé publique du Canada concernant un 

projet innovateur a été approuvée en juillet 2018. Le CCA recevra $1.3 millions sur une période 
de cinq ans pour réaliser les objectifs suivants : 

• Implanter une mise à jour des indicateurs de l’IAB au Canada, suite aux nouvelles 
lignes directrices internationales de l’OMS/UNICEF, Orientations de mise en œuvre : 
protection, encouragement et soutien de l’allaitement dans les établissements 
assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-nés-Révision de l’Initiative 
Hôpitaux amis des bébés-2018 (OMS, 2018).  

• Adapter, implanter et évaluer une initiative collaborative de qualité de soins et 
services  qui promeut l’adoption des meilleures pratiques en santé maternelle et 
infantile en vue d’augmenter le nombre d’hôpitaux accrédités Amis des bébés. 

• Coordonner le développement d’une stratégie de communication en vue de 
sensibiliser la population au sujet de l’IAB au Canada et de promouvoir la 
compréhension des meilleures stratégies de soutien en allaitement. 

• Rehausser l’éducation et la sensibilisation du public au sujet de l’importance de 
l’allaitement et de la santé maternelle et infantile. 

 
• Annonce officielle du soutien accordé le 4 octobre 2018:  

«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  
 
«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 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 

• Les co-présidentes du Conseil d’administration sont responsables du suivi et de la gestion du 
projet. Kathy Venter remplace Marina Greene durant son absence temporaire.   

• Le recrutement et l’engagement de la directrice de projet se sont déroulés entre octobre et 
décembre 2018. L’entrée en fonction de la directrice de projet, Michelle LeDrew,  a eu lieu le 2 
janvier 2019.   
 

Soumis par Michelle LeDrew 



 

 

Modèle logique Projet de qualité lié à l’Initiative amis des bébés (IAB) 
But du projet : Promouvoir la santé maternelle et infantile au Canada et augmenter les taux d’allaitement. Plus spécifiquement : 

1. Mettre à jour l’IAB au Canada suite aux nouvelles lignes directrices internationales demandant l’engagement de personnes-clés (OMS, 2018) 
2. Implanter un projet collaboratif de qualité à travers le Canada 
3. Sensibiliser la population canadienne à l’IAB 

Entrants 
 
Experts régionaux et 
nationaux en IAB et 
en Évaluation de la 
qualité (EQ) 
 
Ressources et 
infrastructure en vue 
de recruter 25 
hôpitaux canadiens 
qui impliqueront des 
équipes de 
collaboration 
multidisciplinaire  
 
Implication des 
membres du CCA et 
des provinces et 
territoires 
 
Partenariat et/ou 
endossement 
d’Agrément Canada, 
UNICEF Canada, 
Santé des enfants 
Canada 
 
Soutien financier de 
l’Agence de santé 
publique du Canada 

Activités (préparation, collaboration, résumé) 
Activités 

But 1 : Mise à jour de l’IAB au Canada 
- Recruter une directrice de projet 
- Identifier les personnes-clés et offrir des sessions 
d’information sur les nouvelles lignes directrices IAB de 
l’OMS (2018). 
But 2 : Implanter le projet collaboratif pancanadien 
-Planification du projet 
* directrice de projet, leaders du CCA, responsabilités 
* implication des comités P/T et d’Évaluation IAB 
* implication des leaders du système de santé et de 
personnes-clés 
* matériel développé en français et en anglais 
* comité de sélection des hôpitaux participants et 
critères de sélection 
* Créer un comité multidisciplinaire de projet (incluant 
un patient-partenaire et un leader autochtone) 
* Recruter des experts enseignants pour mener à bien 
l’implantation du projet 
- Implantation et évaluation du projet 
* 3 séminaires de travail en face-à-face, webinaires, 
sessions de soutien des équipes, analyse des données, 
soutien financier pour l’évaluation IAB 
*Colliger et analyser les données des hôpitaux 
participants 
*Développer une plateforme pour partager les 
ressources 
* Développer et implanter  une liste de suivi des leaders 
* Développer un réseau de parents-partenaires 
* Développer et planifier les éléments d’évaluation 
*Rapport annuel et de fin de projet  
But 3 : Sensibiliser la population au sujet de l’IAB au 
Canada d’ici le mois de mars 2023 
- Développer un plan de communication pour disséminer les 
changements liés à l’IAB au Canada auprès de la population et 
des personnes-clés du système de santé 
-Utiliser du matériel électronique et les média sociaux 

Résultats prévus 
But 1 : Mise à jour de l’IAB  
Différentes personnes-clés canadiennes ont été 
rejointes pour les informer de la mise à jour des 
documents IAB, de leur implantation et de leur 
pérennité. 
But 2 : Projet collaboratif  
*implantation du projet avec 25 hôpitaux canadiens à 
travers le Canada (attention centrée sur les 
établissements affichant les plus grands besoins) 
* leaders des hôpitaux sont impliqués et contribuent 
activement à l’IAB 
* le réseau des parents-partenaires est impliqué et 
sensibilise la population 
* partenariat créé avec les leaders du système de santé 
et les leaders autochtones en santé en vue de tenir 
compte des inégalités en allaitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But 3 : Sensibiliser la population 
-Population et système de santé sont au fait de l’IAB au 
Canada 
- Démarche hospitalière mise en place pour sensibiliser le 
public en regard des progrès 
- Toutes les communications du CCA sont bilingues et portent 
attention à la réalité liée au genre 

 

Extrants et impact 
 
But 1 : Mise à jour de l’IAB  
Documents IAB sont mis à jour 
pour guider l’implantation des 
meilleures pratiques au Canada. 
 
But 2 : Projet collaboratif  
* Augmentation du nombre 
d’hôpitaux canadiens accrédités 
IAB de 22 à 47 d’ici 2023 
* Augmentation du nombre de 
conditions IAB implantés dans les 
25 hôpitaux participants d’ici 2023 
* Augmentation du nombre de 
bébés nés dans des hôpitaux 
canadiens reconnus IAB d’ici 2023 
* Augmentation des taux 
hospitaliers d’allaitement exclusif 
d’ici 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But 3 : Sensibiliser la population 
Augmentation de la transparence et de 
la responsabilité des hôpitaux quand ils 
rapportent les progrès réalisés dans 
l’implantation des meilleures pratiques 
et des cibles internationales en 
allaitement 
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