
Projet collaboratif 
national d’amélioration de 
la qualité pour l’Initiative 
Amis des bébés

Trousse d’accueil
et d’orientation

30 mai ou 6 juin



Beinvenue et 
merci!

Bienvenue aux 25 hôpitaux qui ont été sélectionnés pour participer à 
l'Initiative nationale des Amis des bébés - Collaboration pour 
l'amélioration de la qualité.

Votre volonté d'aller de l'avant et de participer démontre votre 
engagement à diriger de façon novatrice des soins de qualité fondés 
sur des données probantes.

Merci à l'Agence de la santé publique du Canada pour le soutien 
financier qui a rendu ce projet possible.  

Nous sommes heureux d'avoir l'encouragement et le soutien de :

• Administrateur en chef de la santé publique du Canada

• Ministre de la Santé

• UNICEF Canada

• Soins de santé pour enfants Canada

• Agrément Canada



Les parents 
partenaires

Les parents partenaires participent à l'équipe de 
planification et soutiendront activement les parents 

partenaires de l'hôpital lors de votre voyage IAB.

Introduction et mot de bienvenue de 
Claire Gallant et de Candi Edwards

Les soins axés sur les personnes et les stratégies 
d'amélioration de la qualité sont des domaines 

prioritaires dans la mise à jour révisée de l'Initiative 
des hôpitaux amis des bébés de l'Organisation 

mondiale de la santé (2018).



L'Ami des 
bébés et 
allaitement 
maternel

L'allaitement maternel est un indicateur important et mondialement 
reconnu de la santé maternelle et infantile.

L'Ami des bébés fournit des normes fondées sur des données probantes 
pour les établissements qui offrent des services de maternité et des services 
aux nouveau-nés afin de soutenir et d'encourager les nouvelles mères à 
allaiter avec succès.

Au Canada, seulement 21 hôpitaux ont été désignés Amis des bébés.

90 % des femmes qui commencent à allaiter mais qu'un tiers d'entre elles 
allaitent à 6 mois.

Il existe des disparités dans les taux d'allaitement maternel au Canada.



Intensification 
de la mise en 
œuvre de 
l'IAB au 
Canada

Projet collaboratif national d’AQ 
pour l’IAB avec 25 hôpitaux 

participants 

Mettre l'accent sur le recrutement 
et la sélection d'hôpitaux 

desservant les femmes dont le taux 
d'allaitement maternel est 

traditionnellement plus faible. 

Les buts premiers du projet 
collaboratif national d’AQ pour l’IAB 

sont les suivants :

Accroître le nombre d’hôpitaux qui 
remplissent les dix conditions pour 
le succès de l’allaitement maternel.

Accroître le nombre d’hôpitaux qui 
possèdent la désignation Amis des 

bébés.

Accroître le nombre de naissances 
qui ont lieu dans un hôpital Ami des 

bébés.

Accroître le taux d’allaitement 
maternel exclusif pendant le séjour 

à l’hôpital.



Methods:



Préparer une 
série d'activités 

de 
collaboration 

breaktrhough :

• Équipe de planification : 
• des experts de premier plan préparent une 

stratégie à l'appui du projet national de 
collaboration AQ IAB
• Trousse d'accueil et d'orientation
• Plan d'évaluation

• Stratégie de mesure et entente de partage des 
résultats
• Planification d'ateliers et soutien à l'AQ



Le modèle de 
la série 
Breakthrough 
en action 

Mai 2019-Juin 2021 (projet de 30 mois)

• Les hôpitaux identifieront leur équipe d'amélioration
• Évaluer le rendement de base de la pratique (outil 

d'autoévaluation de l'IAB)
• Obtenir l'appui d'un leader local
• Élaborer un énoncé d'objectif limité dans le temps 

propre à l'hôpital, aligné sur la Collaboration nationale 
AQ IAB. 

• Assister au webinaire sur la stratégie de mesure et la 
collecte de données 17 ou 19 juin 1300 HNE

• Examiner la documentation sur les patients et élaborer 
un plan pour combler les lacunes dans les données

• Assistez au webinaire sur les rudiments de l'amélioration 
de la qualité 18 ou 25 juillet, 1300 HNE

• Préparer un scénario-maquette

Avant le travail :



Ateliers et 
périodes 
d'action

Les ateliers sont des réunions de projet clés avec un 
contenu ciblé et une amélioration de la qualité de 
l'apprentissage et du partage.

Le premier atelier aura lieu à Oakville (Ontario) les 5 
et 6 septembre.

Périodes d'action Changements importants au sein de 
l'organisation pour atteindre l'objectif du projet. 
Élaborer, mettre à l'essai et mettre en œuvre des 
pratiques de soins fondées sur des données 
probantes. 



Stratégie de mesure
• Mesure structurelle (chaque année)

• Autoévaluation à partir du document intitulé Initiative des Amis des Bébés : Indicateurs de résultats pour les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé 
communautaire. Pour le Québec seulement : Votre hôpital a-t-il autoévalué les pratiques de soins sur la base des normes internationales proposées par l’OMS et l’UNICEF adaptées au 
système de santé et de services sociaux québécois décrites à la circulaire sur le processus d’obtention ou de maintien de la certification « Ami des bébés » (no dossier 2016-012, voir 
annexe 1 – Outils CH). http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/listNum?OpenView

• Mesure des résultats et des processus (vérification mensuelle des dossiers)

• Cours prénataux

• Contact peau à peau dans le cas des accouchements vaginaux et par césarienne

• Aide à l’allaitement maternel
• Cohabitation ou séparation de la mère et de l’enfant

• Commencement de l’allaitement maternel ou tout allaitement maternel

• Au congé de l’hôpital :

• Allaitement maternel exclusif

• Supplémentation de l’allaitement maternel pour des motifs médicaux
• Supplémentation de l’allaitement maternel pour des motifs non médicaux

• Alimentation avec des préparations pour nourrissons

• Éducation sur l’alimentation en fonction des signes de la faim, utilisation de la suce et risques connexes, et soutien communautaire

• Mesure des processus (attestation des patients et du personnel au moyen de questionnaires – trois fois en tout)

http://www.breastfeedingcanada.ca/documents/IndicatorsFrench.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/listNum?OpenView


Accord de 
partage des 
résultats

Seuls les résultats globaux non identifiables seront 
recueillis à l'aide de la base de données REDCap 
(hébergée en Nouvelle-Écosse). 

Les résultats sont fournis à des fins d'AQ et ne 
constituent pas de la recherche.

Une entente détaillée de partage des résultats sera 
approuvée avec chaque hôpital :

• Rôles, responsabilités, 
• Comment les résultats seront utilisés et publiés
• Confidentialité, vie privée et sécurité
• Droits de propriété, durée et résiliation, et responsabilité

La politique de gestion de projet de BCC décrira le flux 
des procédures de résultats.



Principaux facteurs 
de l’amélioration
• es politiques et des procédures promouvant les dix conditions pour le 

succès de l’allaitement maternel;

• Du personnel doté d’une compétence optimale (connaissances, 
habiletés et attitudes);

• Des pratiques de soins de maternité fondées sur des données 
probantes;

• Une culture organisationnelle de la qualité et de la sécurité;

• Un système complet et efficace de documentation pour la salle 
d’urgence ou l’hôpital;

• L’influence d’un champion du changement;

• Des soins centrés sur la personne et adaptés à la culture;

• Des transitions de soins adaptées aux besoins;

• La mobilisation de partenaires appartenant à de multiples disciplines 
et secteurs des soins de santé.



Soutien du CCA

• Le CCA et le groupe d’experts fourniront plusieurs formes de soutien aux équipes 
d’amélioration, dont les suivantes :

• Appels mensuels en période d’action
• Ces appels consisteront tour à tour en des conversations sur des thèmes 

ciblés et en des discussions avec les équipes d’encadrement afin de 
surmonter les obstacles et d’accélérer les efforts d’amélioration. Les 
équipes devront fournir un compte rendu des progrès dans leurs activités 
et faire part de leurs petites victoires, de leurs difficultés et de leurs 
réalisations.

• Encadrement et soutien par mentorat
• Des mentors du projet collaboratif national d’AQ pour l’IAB seront 

disponibles pour parler de leur vécu et de leurs apprentissages.
• Des appels de soutien et d’assistance technique seront offerts aux équipes 

pour toute la durée du projet collaboratif, et celles-ci pourront discuter des 
difficultés, des obstacles et des réussites qu’elles ont vécus ou recevoir des 
commentaires et des suggestions sur l’orientation possible à prendre 
relativement aux changements de pratiques.

• Assistance à la déclaration de données

• La directrice du projet national Amis des bébés du CCA et la conseillère en 
amélioration du groupe d’experts pourront répondre aux questions des équipes 
sur la collecte et la présentation mensuelles de données



Besoin d'une 
équipe 

hospitalière

• Consacrer du temps et des efforts pour atteindre les 
objectifs du projet national de collaboration AQ IAB.

• Engagement cumulé de quatre jours/mois
• Rencontre avec l'équipe d'amélioration de l'hôpital 2 à 4 

fois par mois
• Participation au volet Leadership (dirigeants 

administratifs)

• Participation au réseau de parents partenaires
• Tous enseignent, tous apprennent

• Partager l'apprentissage avec d'autres hôpitaux des 
provinces et des territoires



Pre-work Activities Participants Deadline Supporting Materials
Step 1
oReview Orientation Package  
oReview Breakthrough Series Model for Improvement

All Team Members May 23, 2019 Orientation Package

Step 2
oFormalize your team
oSet team expectations
oReview collaborative aim, and expectations with team

All Team Members May 23, 2019

oRegister for Workshop 1 All Team Members August 6, 2019 To Register click here
oDraft Team’s individualized Aim Statement All Team Members Prior to Workshop 1 Refer to Aim Statement information on Pg. 20-22
Step 3

Activités de travail préparatoire Participants Date limite Documents à l’appui
Étape 1
o Prendre connaissance de la trousse d’orientation.
o Prendre connaissance du modèle d’amélioration Breakthrough Series.

Tous les membres de l’équipe 23 mai 2019 Trousse d’orientation

Étape 2
o Fonder officiellement l’équipe.
o Définir les attentes à l’égard de l’équipe.
o Examiner avec l’équipe le but collaboratif et les attentes.

Tous les membres de l’équipe 23 mai 2019

o S’inscrire à l’atelier 1. Tous les membres de l’équipe 6 août 2019 Pour vous inscrire, cliquez ici (formulaire en anglais seulement).
o Rédiger une version préliminaire de l’énoncé des objectifs personnalisé de 
l’équipe.

Tous les membres de l’équipe Avant l’atelier 1 Voir l’information sur l’énoncé des objectifs aux pages 23 à 25.

Étape 3
o Participer à la réunion sur la stratégie de mesure et la collecte de données. Chefs d’équipe / gestionnaires de données 17 ou 19 juin, à 13 h (HNE) Confirmer sa présence par l’invitation à la réunion dans le calendrier 

Teams. 
Étape 4
o Remplir et soumettre les données de référence. Gestionnaire de données de l’équipe désigné 6 août 2019 Les détails sur les paramètres de mesure précis pour lesquels des données 

doivent être recueillies suivront à une date ultérieure.
Étape 5
o Préparer un scénario-maquette. Tous les membres de l’équipe 30 août 2019 Se reporter aux directives fournies aux pages 27 et 28.

Étape 6
o Assister au webinaire sur les rudiments de l’AQ. Examen du modèle d’amélioration et du 

modèle BTS
18 ou 25 juillet, à 13 h (HNE) Confirmer sa présence par l’invitation à la réunion dans le calendrier 

Teams.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aYhPgg77Y0ebfZJbjZ6JH-x5LhG5WXlIsAn_IOF6IzVUOUcyVExJREFWTkdYMVRONTQ2SEtHUjdBRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aYhPgg77Y0ebfZJbjZ6JH-x5LhG5WXlIsAn_IOF6IzVUOUcyVExJREFWTkdYMVRONTQ2SEtHUjdBRC4u


Tableau sommaire des téléconférences

Téléconférence Participants Date
Appel de bienvenue Tous les membres de 

l’équipe
23 ou 30 mai, à 13 h (HNE)

Réunion sur la stratégie 
de mesure et la collecte 
de données

Chefs d’équipe / 
gestionnaires de 
données

17 ou 19 juin, à 13 h (HNE)

Webinaire AQ 101
(assister à un des deux)

Tous les membres de 
l’équipe

18 ou 25 juillet, à 13 h 
(HNE)



Atelier 1

• L'équipe principale d'amélioration de l'IAB y participera : 
• Responsable administratif (haute direction, directeur, 

médecin responsable(s))
• Infirmière responsable/infirmière en chef
• Responsable de l'IAB/infirmière championne de l'IAB
• Mère (pas le personnel de l'hôpital) qui a accouché à 

votre hôpital au cours des 3 dernières années

• Inscrivez-vous à l'atelier (cliquez ici) et faites vos 
réservations de voyage et d'hébergement.

• Apportez votre autoévaluation de l'IAB dûment remplie 
et votre énoncé d'objectif (y compris toute donnée de 
base dont vous disposez déjà).

• Préparer le scénarimage et le partager avec la haute 
direction

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aYhPgg77Y0ebfZJbjZ6JH-x5LhG5WXlIsAn_IOF6IzVUOUcyVExJREFWTkdYMVRONTQ2SEtHUjdBRC4u


EXEMPLE D’ÉNONCÉ DES OBJECTIFS PERSONNALISÉ

• Au plus tard le 30 juin 2021, nous aurons fait passer notre taux d’allaitement exclusif au congé de l’hôpital de 40 % à 75 % (hausse 
de 35 points de pourcentage). Pour ce faire, nous instaurerons des pratiques fondées sur des données probantes pour améliorer 
les soins destinés aux mères et aux nouveau-nés de notre unité de maternité, de sorte que :
• 75 % des nouveau-nés ne reçoivent que du lait maternel depuis leur naissance jusqu’à leur congé de l’hôpital, sauf pour des 

raisons médicales;
• 80 % des membres du personnel qui soignent les mères et les nouveau-nés suivent une formation sur l’allaitement maternel 

et le soutien à l’allaitement;
• 80 % des mères reçoivent des renseignements prénataux sur l’importance et la gestion de l’allaitement maternel;
• 80 % des nouveau-nés dont l’état est stable soient en contact peau à peau au moins pendant la première heure suivant 

l’accouchement; 
• 80 % des mères qui donnent le sein reçoivent de l’aide et du soutien en matière d’allaitement;
• 80 % des nouveau-nés dont l’état est stable restent en tout temps dans la même chambre que la mère; 
• 80 % des nouveau-nés dont l’état est stable soient nourris en réponse aux signes de la faim.



Préparer un 
scénario-maquett
e

Nom et lieu de l’établissement

Brève description de l’établissement

Membres de l’équipe du projet collaboratif (nom, titre, rôles)

Énoncé des objectifs personnalisé de l’équipe (objectifs 
quantitatifs)

Nombre de naissances par année

Résultats de l’autoévaluation et de la collecte de données de 
référence

Tout changement qui a déjà été apporté et qui a favorisé 
l’allaitement maternel



Communication

Le principal mode de communication au 
sein du Collaboratif sera avec les  
Microsoft  Office Teams (webinaire, 
partage des ressources et soutien 
collaboratif des progrès au fil du temps).

La communication interne et avec les 
parties prenantes sera importante tout au 
long du projet.

Identifier les principales parties prenantes 
qui devraient être informées de ce projet

Réunions des départements d'obstétrique, de 
médecine familiale, de pédiatrie, de néonatalogie et de 
sage-femme
Mises à jour sur la haute direction
Qualité et sécurité des patients
Marketing et communications
Les groupes communautaires bénévoles et la 
Fondation de l'Hôpital



Questions


