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Résumé du contexte
Le Comité canadien pour l’allaitement (CCA) est un organisme sans but lucratif enregistré qui se
consacre à la protection, à la promotion et au soutien de l’allaitement maternel comme
méthode normale d’alimentation des nourrissons et à la mise en œuvre de l’Initiative des amis
des bébés (IAB) au Canada.
Le CCA est une organisation bénévole qui ne bénéficie d’aucun financement public ou privé
durable. En 2018, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a accordé une subvention de
1 300 000 $ au CCA dans le cadre de sa Stratégie d’innovation.

Adhésion au CCA
L’adhésion est ouverte aux Canadiens qui souhaitent promouvoir volontairement les objectifs
du CCA, qui ne sont en aucun cas associés à une entreprise dont les produits relèvent du Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS (le Code) et des
résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée mondiale de la Santé, et dont la demande a
été approuvée par le Conseil. Les catégories de membres du CCA et les cotisations sont décrites
dans les statuts du CCA.
Les frais d’adhésion (30 $) sont dus chaque année avant la fin du mois de mars. Les rappels
automatiques et le paiement en ligne des cotisations sont gérés par l’entremise du site Web.
Ces cotisations couvrent les dépenses du CCA telles que les réunions par téléconférence de son
conseil d’administration et de ses comités, la participation de sa représentante au Comité de
nutrition et de gastroentérologie de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) et la participation
des délégués du CCA aux réunions des coordonnateurs de l’IHAB dans les pays industrialisés,
parrainées par l’OMS.
Les formulaires d’adhésion sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.breastfeedingcanada.ca
Responsabilité financière
En 2019, Shannon Anderson a assuré la trésorerie, sous la supervision de la firme albertaine
Feddema and Company Chartered Accountants.

Activités du conseil d’administration :
Au cours de l’année 2019 :
Il y a eu 10 réunions du conseil d’administration du CCA, y compris l’assemblée générale
annuelle en avril. Une séance extraordinaire du conseil d’administration du CCA a été
convoquée en août. Au total, le conseil d’administration s’est réuni 11 fois. Toutes les réunions
ont été menées par téléconférence ou par l’entremise de l’application Microsoft Teams.
Les co-présidentes et la secrétaire du conseil d’administration se sont réunies entre les
séances du conseil d’administration pour répondre aux questions et planifier les
rencontres et événements à venir. Les activités du conseil d’administration ont
augmenté cette année en raison du projet national collaboratif de l’IAB pour
l’amélioration de la qualité.
Michelle LeDrew, la directrice nationale de l’IAB du CCA, est entrée en fonction le 2 janvier
2019. Elle a été extrêmement occupée au cours de la dernière année à développer et à mettre
en œuvre les objectifs du plan de travail du projet national collaboratif de l’IAB pour
l’amélioration de la qualité. Il s’agit d’un travail passionnant qui l’amène à collaborer avec 26
établissements à travers le Canada (annexe 1).
Pour la première fois, le CCA est représenté au sein du comité technique de santé périnatale de
l’Organisation de normes en santé/d’Agrément Canada. Nos représentantes sont Michelle
LeDrew et Laura Haiek (janvier 2019).
Le colloque du CCA s’est tenu en octobre 2019 à Yellowknife, dans les Territoires du NordOuest, sous le thème « Au-delà des dix étapes : Connexions critiques pour un changement
transformateur ». Les possibilités d’apprentissage par l’expérience ont permis d’étudier
comment les approches d’équité en matière de santé et de justice sociale guident l’IAB et sa
mise en œuvre au Canada. Cet événement, qui a connu un grand succès, a réuni 36
conférenciers. Des informations sur le colloque sont disponibles sur le site Web. Nous
attendons avec impatience le colloque 2021 du CCA, dont le lieu et la date demeurent à
déterminer.
La mise à jour du modèle logique du CCA – version 2020-2022
(Annexe 2)
Le comité d’évaluation de l’IAB continue de soutenir le processus de l’IAB dans les provinces et
territoires du Canada. Un examen et une révision des documents d’évaluation ont été faits, et
on a procédé au recrutement et à la formation des candidats évaluateurs. Une équipe de
membres du comité d’évaluation de l’IAB a commencé à travailler sur la révision des indicateurs

du CCA. Ces révisions, qui refléteront le document d’orientation de l’OMS/UNICEF 2018 sur la
mise en œuvre, devraient être achevées en 2020 (annexe 3).
Le comité provincial et territorial continue de faciliter le réseautage et l’échange de
connaissances entre les régions et les autres associations, organisations et comités sur des
sujets liés à l’Initiative des amis des bébés (annexe 4).
De nombreux membres du conseil d’administration participent également aux travaux du
comité provincial et territorial ou du comité d’évaluation de l’IAB (ou, souvent, à ces deux
comités), ce qui permet une collaboration et une consultation étroites en ce qui a trait au
travail effectué.
Site Web du CCA : Tom Cahill et Jason DiMichele ont assuré les services de soutien
technique relatifs au site Web du CCA. Nous sommes ravis de commencer à travailler
avec la General Public Company dans le cadre du projet national de collaboration de
l’IAB, une alliance qui nous permettra de mettre à jour notre site Web et de rafraîchir
l’apparence du CCA (annexe 5).
Le rapport de liaison du Comité de nutrition de la SCP (annexe 6), la composition du CCA
(annexe 7) et le rapport financier du CCA pour 2019 (annexe 8) sont inclus pour examen.
Remerciements : Le CCA tient à remercier les nombreux bénévoles qui se consacrent sans
relâche à la mission de l’organisme et s’unissent pour protéger, promouvoir et soutenir
l’allaitement maternel au Canada.
Le CCA reconnaît l’engagement croissant envers l’IAB dans tout le pays. Le soutien apporté
à notre travail est évident, comme en témoigne le nombre croissant de demandes
d’information présentées par des particuliers, y compris celles relatives à notre projet
national. Nous nous réjouissons à la perspective d’une année 2020 placée sous le signe de
l’innovation et de la productivité.
Les co-présidentes du CCA,
Pam O’Sullivan
Linda Romphf

Projet collaboratif de l’IAB pour la qualité des soins aux bébés
Rapport de l’assemblée générale annuelle du projet Initiative pour les bébés 2019 du CCA
Promouvoir la santé maternelle et infantile en augmentant le taux d’allaitement maternel
Préparé par Michelle LeDrew
En janvier 2019, le Comité canadien pour l’allaitement maternel a engagé, pour une période de
cinq ans, Michelle LeDrew comme directrice nationale du projet Amis des bébés. À ce titre,
Michelle LeDrew est chargée de veiller à la mise en œuvre du projet de financement de la
Stratégie d’innovation du Canada, intitulée Promouvoir la santé maternelle et infantile en
augmentant le taux d’allaitement.
Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
a) Mettre en place la mise à jour de l’Initiative Amis des bébés au Canada afin de refléter les
nouvelles 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 (OMS, 2018).
b) Adapter, mettre en œuvre et évaluer une collaboration nationale pour l’amélioration de la
qualité qui encourage l’adoption des meilleures pratiques en matière de soins de maternité
et de néonatalogie afin d’augmenter le nombre d’établissements désignés comme « Amis
des bébés ».
c) Coordonner l’élaboration d’une stratégie de communication visant à faire connaître
l’Initiative Amis des bébés au Canada et à promouvoir la compréhension des stratégies de
meilleures pratiques pour soutenir l’allaitement maternel.
d) Renforcer les efforts d’éducation et de sensibilisation du public en matière de santé
maternelle et infantile et d’importance de l’allaitement maternel.
Les objectifs suivants ont été définis dans le plan de travail quinquennal. Vous trouverez cidessous un résumé des activités et des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés
pour 2019.
Objectif 1 :




Moderniser l’Initiative Amis des bébés au Canada pour qu’elle reflète les orientations
récemment révisées de l’OMS.
Mobiliser et consulter les parties prenantes à travers le Canada pour guider la
modernisation de l’Initiative Amis des bébés au Canada.
Réviser l’Initiative canadienne Amis des bébés, y compris les principaux documents
d’orientation et les processus d’évaluation, afin de tenir compte des nouvelles données
et orientations de l’OMS et des commentaires des parties prenantes.

Un petit groupe de travail du comité d’évaluation du CCA a été créé en avril 2019. Les membres de
l’équipe ont travaillé virtuellement pour réviser et mettre à jour les Indicateurs de résultats pour les
10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de santé communautaire, en se basant
sur les 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 (OMS, 2018). Certains membres du groupe de travail ont examiné le projet
d’indicateurs de l’IAB du Québec et l’ont transmis au comité d’évaluation de l’IAB. L’équipe du Québec
est impatiente d’aligner ses indicateurs sur le CCA. En février 2020, le groupe de travail a achevé une

ébauche des indicateurs révisés du CCA et l’a envoyée au Comité d’évaluation de l’organisme pour
commentaires. En mars, l’ébauche a été envoyée au Comité provincial et territorial du CCA, avec des
plans pour la consultation publique qui suivra en 2020. Les révisions d’autres documents clés du CCA et
des processus d’évaluation suivront le processus de consultation des parties prenantes en 2020-2021.
Objectif 2 :








Adapter et tester une initiative nationale d’amélioration de la qualité (utilisée avec
succès aux États-Unis) dans 25 établissements de santé au Canada, en se concentrant
sur les domaines où les besoins sont les plus importants. Cette initiative fournira un
encadrement et des conseils aux établissements de santé, en encourageant l’adoption
des meilleures pratiques en matière de soins de maternité et de soins aux nouveau-nés,
afin d’augmenter le nombre d’établissements désignés comme « Amis des bébés ».
Élaborer et mettre en œuvre une méthodologie pour évaluer les stratégies et les
résultats du travail collaboratif sur l’amélioration de la qualité (AQ).
Évaluer l’initiative d’amélioration de la qualité et, sur la base des résultats, élaborer un
modèle pour aider les autres établissements à obtenir la désignation « Ami des bébés ».
Engager de nouveaux partenaires, dont Agrément Canada, pour faciliter la mise à
l’échelle du modèle.
Élaborer un rapport d’évaluation qui servira de ressource aux autres établissements
dans le cadre de l’IAB.
Communiquer les progrès et les résultats aux principales parties prenantes et au public.

En janvier 2019, un processus de recrutement à l’échelle nationale a permis de commencer à
inscrire 25 hôpitaux au projet national de collaboration pour l’amélioration de la qualité des
soins aux bébés (projet IAB). Une série de webinaires a été organisée avec les parties prenantes
intéressées de chaque province et territoire. Plus de 200 parties prenantes ont participé aux
webinaires. Des présentations, un dépliant de recrutement et une fiche de questions et
réponses sur le projet IAB ont été publiés sur le site Web du CCA. Un modèle de lettre
demandant aux PDG de participer au projet IAB a également été publié sur le site Web et
soumis avec toutes les candidatures. Des représentants du comité d’évaluation du CCA et du
comité provincial et territorial ont participé à l’élaboration des critères de sélection et à
l’examen des candidatures. Au total, 15 organisations de santé et 26 hôpitaux, provenant de
milieux urbains et ruraux ou éloignés, ont été inscrits au projet IAB. Des équipes ont participé
dans neuf provinces et un territoire. Les établissements participants comptaient plus de 42 000
naissances annuelles, soit environ 11 % de toutes les naissances canadiennes. Voir la figure 1
pour une carte des hôpitaux désignés par l’IAB au moment de l’inscription et de la répartition
des hôpitaux participant au projet IAB. Voir l’annexe A pour la liste des hôpitaux participants.

Figure 1 :

Le projet de collaboration IAB AQ est basé sur le modèle de collaboration de l’Institute for
Healthcare Improvement (IHI) pour l’amélioration des soins de santé (voir la figure 2). Il a pour
objectif global de faire passer le nombre d’hôpitaux désignés par l’IAB au Canada de 21 à 36 d’ici
décembre 2023. La série Breakthrough comprend trois ateliers ou séances d’apprentissage en
face à face pour les équipes hospitalières participantes, avec des phases d’action entre les
ateliers pour mettre en œuvre des stratégies d’amélioration et tester les changements dans le
temps.

Figure 2 :

Une équipe de planification du projet IAB a été recrutée. Elle comprend des experts en
amélioration de la qualité (Jennifer Ustianov), en administration hospitalière (Sally Loring), en
Initiative Amis des bébés (Kathy Venter), en néonatologie (Dr Khalid Aziz), en pédiatrie (Dre
Catherine Pound) et en sécurité indigène et culturelle (Yolande Lawson). Une représentante de
l’Organisation de normes en santé/d’Agrément Canada (Dre Louise Clément) et deux parents
partenaires (Claire Gallant et Candi Edwards) ont également rejoint l’équipe de planification du
projet IAB. Le cas échéant, des accords ont été signés avec les professeurs. Des contrats de
service ont été conclus avec un consultant en évaluation (Dr Nathan Nickels) et une boursière
postdoctorale (Dre Theresa Kim), qui ont été recrutés pour soutenir le développement de
méthodologies de collecte de données et de résultats et l’évaluation globale du projet IAB. Un
modèle logique (voir annexe B) et un diagramme pilote (voir annexe C) ont été créés par
l’équipe de planification du projet IAB et le consultant en évaluation pour guider les travaux
menés.
Des déclarations de soutien au projet IAB ont été obtenues auprès d’UNICEF Canada, de Santé
des enfants Canada, de l’Organisation de normes en santé/d’Agrément Canada ainsi que de
l’Agence de la santé publique du Canada, le seul bailleur de fonds du projet.
Un dossier d’orientation a été élaboré par l’équipe de planification du projet IAB et transmis à
chaque hôpital participant. Ce dossier comprenait des informations sur l’allaitement maternel,
l’amélioration de la qualité, les attentes des participants au projet IAB et la préparation
nécessaire pour participer à l’atelier 1, y compris l’élaboration de leurs scénarimages
hospitaliers.
Au printemps et à l’été, un protocole d’accord et un accord de communication des résultats ont
été élaborés et signés avec chaque hôpital participant. Le Centre de santé IWK d’Halifax, en
Nouvelle-Écosse, a accepté d’être l’organisme hôte pour le stockage des résultats hospitaliers
du projet IAB; un accord formel a été signé à cet effet avec le CCA. Les accords ci-dessus ont été
examinés et peaufinés par un conseiller juridique contractuel. Une soumission éthique pour
l’ensemble du projet IAB a été élaborée à l’aide de l’outil pRoject Ethics Community Consensus

Initiative (ARECCI) et a été examinée par deux bioéthiciens de l’Université Dalhousie et du
Centre de santé IWK.
Les deux valeurs fondamentales du projet IAB sont les soins en centre familial et la sécurité
culturelle. Un processus national de recrutement de parents partenaires a débuté en mars et 39
candidatures ont été reçues. Claire Gallant et Candi Edwards ont été les deux parents
partenaires engagés pour codiriger le développement d’un réseau avec les parents partenaires
de chacune des équipes hospitalières participantes et contribuer au travail de l’équipe de
planification. Un partenariat a également été mis en place avec le Réseau consultatif de la
famille canadienne.
Une équipe de guides d’opinion a été formée. Elle comprend les directeurs d’hôpitaux Sally
Loring (de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse) et Scott Harrison (du Centre de maternité
de l’Hôpital Saint-Paul), qui codirigent le réseau national avec les responsables administratifs de
chaque établissement hospitalier.
Des séminaires en ligne préalables à l’atelier, portant sur l’amélioration de la qualité 101 et sur
l’évaluation, la mesure et la collecte de données, ont été organisés au cours de l’été. Des
traducteurs francophones ont été engagés et ont assuré la traduction simultanée de tous les
webinaires. Les informations transmises aux participants au projet ont également été traduites
en français lorsque cela était possible.
L’élaboration détaillée de l’atelier 1 avec l’équipe de planification du projet IAB s’est déroulée
pendant l’été. L’atelier 1 s’est tenu à Oakville, en Ontario, les 5 et 6 septembre 2019, avec 116
participants inscrits provenant de 26 hôpitaux. Les participants ont reçu des informations sur la
science de l’amélioration de la qualité et sur la manière de mettre en pratique la théorie et les
données probantes de l’IAB. Ils ont commencé à établir des relations et à former des équipes qui
se sont activement engagées à créer une déclaration d’objectif, à mesurer les résultats et à
mettre en œuvre des idées de changement en utilisant les outils Planifier, Faire, Étudier, Agir
(PFEA). Les parents partenaires ont joué un rôle actif dans tous les aspects de l’atelier. Les
évaluations de l’atelier menées auprès des participants ont révélé que ces derniers ont
particulièrement aimé les séances sur la sécurité culturelle et les conseils pratiques pour la mise
en œuvre de l’IAB.
Des indicateurs clés alignés sur les critères de l’IAB ont été développés et des questions ont été
créées dans le but de collecter des données mensuelles à partir des dossiers hospitaliers des
patients. Un manuel d’audit des dossiers a été élaboré avec le consultant en évaluation et les
membres de l’équipe de planification du projet IAB. Le manuel a permis de détailler le processus
de collecte des données et de soumission des résultats dans REDCap. Les questions relatives à la
collecte des données et les détails concernant les critères de réponse aux questions ont été
exposés, et un examen du numérateur et du dénominateur pour chaque indicateur collecté a
été effectué. Des formulaires de données Excel et des outils REDCap ont été créés sur la base du
manuel d’audit des graphiques et transmis aux établissements hospitaliers. Les outils ont été
examinés et testés par deux responsables de l’IAB dans les hôpitaux. Tout le contenu a été
dupliqué en anglais et en français. Les hôpitaux ne soumettent que des données agrégées non
identifiables des dossiers des patients dans le cadre du projet IAB. Des webinaires
supplémentaires ont été proposés aux gestionnaires de données sur l’utilisation des outils et
pour revoir les attentes. Les équipes ont commencé à soumettre les résultats de leur vérification
mensuelle des dossiers en octobre pour les naissances de septembre. Au cours des trois

premiers mois, les équipes ont entrepris de se familiariser avec les outils, et la saisie des
résultats est devenue plus précise et plus cohérente.
La première phase du travail, amorcée à l’automne, a porté sur le développement d’une
enquête d’attestation des patients et d’outils de recherche sur le personnel. Ces enquêtes
seront réalisées à trois reprises au cours du projet, en mars et septembre 2020 et en avril 2021.
Le réseau des parents partenaires a examiné et fourni des commentaires sur la révision de
l’enquête d’attestation des patients avant de les communiquer aux équipes en décembre. La
finalisation de l’enquête auprès du personnel a été reportée à 2020.
D’octobre à novembre, des réunions ont été organisées avec chaque équipe hospitalière, la
directrice du projet national Ami des bébés du CCA et la consultante en amélioration de la
qualité. Les processus de collecte de données et les activités d’amélioration de la qualité ont été
examinés, ainsi que les défis et les possibilités d’amélioration. De nombreuses équipes se sont
concentrées sur la mise à jour de leurs outils de documentation des dossiers et du processus de
collecte des données, ainsi que sur la mise en œuvre des outils PFEA liés au traitement peau à
peau après les accouchements par voie vaginale et par césarienne. Les équipes se sont
familiarisées avec l’utilisation des cycles PFEA et ont fait part de leurs connaissances et posé des
questions sur la plateforme virtuelle du projet IAB – Microsoft Teams.
D’octobre à décembre, certaines équipes hospitalières ont présenté leurs progrès et fait part de
leurs difficultés, et ont demandé conseil à d’autres équipes lors des webinaires mensuels de
collaboration. Les équipes ont activement sollicité la participation de leurs partenaires parents
lors de ces présentations webinaires et ont parlé de leurs précieuses contributions à leur travail
local. Le réseau des parents partenaires s’est réuni tous les mois pour communiquer ses
expériences et discuter des moyens d’appuyer les équipes IAB locales. Les membres du volet
« Leadership » se sont également réunis tous les mois et ont discuté de sujets tels que la
manière de soutenir le programme peau à peau en salle d’opération, l’accroissement du
leadership et les déterminants de la santé, ainsi que de l’utilisation d’une roue culturelle pour
engager et soutenir les populations prioritaires. Tous les webinaires ont été enregistrés et
sauvegardés sur la plateforme Microsoft Teams.
Le document du CCA intitulé Initiative 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 a été
utilisé pour guider le développement d’une version électronique de l’auto-évaluation IAB à
l’aide de REDCap. Les équipes ont transcrit leurs données d’auto-évaluation dans l’outil en ligne,
et le consultant en évaluation de projet IAB a analysé les résultats à la fin du mois de décembre.
De la mi-décembre à la fin décembre, une enquête d’évaluation a été diffusée afin de recueillir
les réactions des équipes participantes sur l’utilité des webinaires mensuels de collaboration,
des webinaires de suivi de la direction, du réseau de parents partenaires et des outils de collecte
de données, ainsi que sur l’avancement et le soutien du projet dans son ensemble. Les résultats
de l’évaluation ont été très positifs et les équipes ont exprimé qu’elles se sentaient soutenues,
et étaient enthousiastes et motivées à l’idée d’avoir la possibilité de participer au projet IAB.
Jennifer Ustianov a analysé les résultats de la vérification mensuelle des dossiers de septembre
à décembre et a fourni ses commentaires aux équipes concernant les mesures de contrôle pour
valider la saisie de leurs résultats. Des rapports individuels d’équipe avec des comparaisons aux
données agrégées de collaboration ont été envoyés à chaque équipe hospitalière.

Tout au long de l’année, la directrice du projet national Amis des bébés a présenté des mises à
jour bihebdomadaires et a rencontré la coprésidente du CCA, Pam O’Sullivan, et Kathy Venter,
une des membres du conseil d’administration de l’organisme. Pam et Kathy ont toutes deux
apporté un soutien et des conseils inestimables en faisant de nombreuses heures de bénévolat.
Des mises à jour ont été fournies au conseil d’administration du CCA, au comité d’évaluation et
aux comités provinciaux et territoriaux lors de leurs réunions courantes. En septembre, un
bulletin d’information a été créé et largement diffusé auprès des membres du CCA et de l’ASPC,
et publié sur le site Web du CCA. À l’automne, la directrice nationale du projet Amis des bébés a
présenté une mise à jour du projet lors du colloque sur l’IAB tenu à Yellowknife, dans les
Territoires du Nord-Ouest, et dans le cadre de la conférence de la CAPWHN présentée à
Vancouver, en Colombie-Britannique. La directrice du projet a également assisté aux ateliers
d’amélioration de la qualité EPIC, organisés par le Réseau néonatal canadien à Toronto et à
Halifax.

Dans l’ensemble, ce fut une année très chargée et productive pour le projet IAB. L’engagement
et l’enthousiasme des équipes hospitalières participantes sont restés forts tout au long de
l’année.
Objectif 3 :


Sensibiliser les parties prenantes et le grand public à l’Initiative Amis des bébés afin de modifier
les attentes et d’accroître l’utilisation de stratégies fondées sur des données probantes qui
favorisent l’allaitement et la santé maternelle et infantile.



Élaborer une stratégie de communication pour faire connaître l’Initiative Amis des bébés au
Canada et promouvoir la compréhension des stratégies de meilleures pratiques pour soutenir
l’allaitement maternel.
Stratégie de communication : Au cours de l’été, une recherche d’une agence de communication
a été menée; deux propositions ont été soumises. Une entreprise grand public a été engagée
pour travailler avec le CCA afin de créer une stratégie de communication et de revitaliser le site
Web de l’organisme.
General Public a d’abord mené un processus de marque et d’identité auprès du CCA, puis a
validé le nom actuel de l’organisme. L’entreprise a ensuite commencé à élaborer une stratégie
de communication globale et de lignes directrices pour la marque. Une équipe de conception a
été embauchée par General Public, et des options pour le logo du CCA ont été présentées. L’une
d’elles a été sélectionnée par le conseil d’administration du CCA. Plusieurs réunions
consultatives et rencontres ont eu lieu avec le conseil d’administration du CCA, le comité
d’évaluation et le comité PT, selon les besoins au cours de ces étapes. Entre-temps, le travail de
révision du contenu du site Web du CCA a été mené par Louise Dumas et Angie Manners. Le
contenu du site Web du CCA a été mis à jour au fur et à mesure qu’un nouveau site Web était
conçu et créé par un autre sous-traitant de General Public. La version finale du nouveau site
Web en anglais a été mise en ligne à la fin du mois de mars; la version française suivra. Il a été
recommandé de lancer la stratégie de communication et le nouveau logo en même temps que

le site Web remanié du CCA et la publication de la version révisée du document Initiative 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.
L’amélioration de l’éducation et de la sensibilisation du public a été principalement abordée en
2019 par le biais des activités décrites ci-dessus. Il est prévu que le processus de consultation
communautaire lié à la révision du document Initiative 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, qui doit être mené en 2020, permette de poursuivre ces objectifs.

En plus des activités ci-dessus, la directrice du projet Ami des bébés du CCA a participé aux suivantes :
 Élaboration des lignes directrices nationales du Comité de surveillance pour les soins de
maternité et de néonatalogie centrés sur la famille de l’ASPC. La directrice du projet a contribué
à l’examen des chapitres et a fourni ses commentaires sur le chapitre consacré à la perte et au
deuil ainsi que sur le chapitre consacré au post-partum, insistant sur l’importance d’inclure un
contenu actualisé sur l’allaitement. Ces chapitres n’ont pas encore été publiés par l’ASPC.


Participation à l’Organisation de normes en santé/au comité technique d’Agrément Canada afin
de mettre à jour les normes pour l’obstétrique et les soins aux nouveau-nés. La Dre Laura Haiek,
du comité PT du CCA, était également membre de ce comité et a apporté une contribution
précieuse à la révision des normes afin qu’elles soient mieux alignées sur les pratiques fondées
sur des données probantes des Amis des bébés. Kathy Venter et la directrice du projet ont
également collaboré avec la Dre Louise Clément de l’Organisation de normes en
santé/d’Agrément Canada pour fournir des informations générales sur l’IAB aux inspecteurs de
l’organisme. La Dre Clément a mis en relation les coordonnateurs de l’agrément avec les
responsables de l’IAB participant au projet afin de souligner l’importance de l’amélioration de la
qualité du projet auprès des visiteurs. D’autres possibilités de collaboration ont été abordées en
vue d’une mise en œuvre en 2020.

Budget : Des modèles Excel ont été développés pour suivre toutes les dépenses mensuelles du projet
IAB à partir de janvier 2019. Les dépenses ont été comparées aux dépenses réelles comptabilisées par la
trésorière du CCA sur une base trimestrielle. Les projections annuelles des dépenses ont été estimées
trimestriellement et le suivi du budget a été examiné et communiqué à la trésorière du CCA, à la
coprésidente du conseil d’administration et aux membres du conseil d’administration, qui ont fourni des
conseils sur l’ensemble du projet IAB. Une demande de budget supplémentaire a été soumise à l’ASPC
pour couvrir les dépenses liées aux services de traduction en français.

Annexe A
Projet national de collaboration pour l’amélioration de la qualité des hôpitaux
participant à l’IAB
Hôpital régional de Penticton, Penticton, C.-B.
Centre de maternité de l’Hôpital Saint-Paul, Vancouver, C.-B.
Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du NordOuest – Stanton; Fort Smith, Services de santé et services sociaux de Hay River, Centre
de santé de l’Agence de services communautaires tlicho (participant en tant que
région entière qui comprend 3 hôpitaux et 1 centre de santé)
Hôpital général de Regina, Regina, Sask.
Hôpital Victoria, Prince Albert, Sask.
Centre régional de santé de Brandon, Brandon, Man.
Centre des sciences de la santé du Manitoba, Winnipeg, Man.
Hôpital de Saint-Boniface, Winnipeg, Man.
Halton Healthcare, Georgetown, Ont.
Halton Healthcare, Oakville, Ont.
Halton Healthcare, Milton, Ont.
Hôpital Mount Sinaï, Toronto, Ont.
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Shawinigan,
Qc
Hôpital général du Lakeshore du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS ODIM), Montréal, Qc
Hôpital régional de Campbellton, Campbellton, N.-B.

Hôpital régional Chaleur, Bathurst, N.-B
Hôpital régional d’Edmundston, Edmundston, N.-B.
Hôpital du comté de Prince, Summerside, Î.-P.-É
Hôpital Queen Elizabeth, Charlottetown, Î.-P.-É
Hôpital d’Aberdeen, New Glasgow, N.-É.
Hôpital régional du Cap-Breton, Cap-Breton, N.-É.
Hôpital régional de la rive sud de la Nouvelle-Écosse, Bridgewater, N.-É.
Centre de santé régional du centre de Terre-Neuve, Grand Falls-Windsor, T.-N.-L.
Centre des sciences de la santé, un établissement de la Régie de la santé de l’Est, St.
John’s, T.-N.-L.

Annexe B

Diagramme des facteurs
But/résultat du projet : Au plus tard le 31 décembre 2023, accroître le nombre d’hôpitaux portant la
désignation « Amis des bébés » au Canada, ce nombre devant passer de 21 à 36.
Facteurs primaires :
1. Promotion, protection et soutien de l’allaitement maternel dans 25 hôpitaux participants dotés
d’unités de soins destinés aux mères et aux nouveau-nés.
2. Présence de pratiques administratives et cliniques qui cadrent avec les dix conditions et le code.
3. Dirigeants appartenant à divers échelons qui comprennent et suscitent le changement.
4. Soins centrés sur la personne et adaptés à la culture.
5. Partenaires mobilisés provenant de multiples disciplines et secteurs des soins de santé, ce qui
garantit des transitions de soins adaptées aux besoins.
6. Mobilisation publique et attribution aux hôpitaux de la responsabilité d’atteindre les cibles.
Facteurs secondaires
Facteurs relatifs au système :
 Normes et indicateurs du Comité canadien pour l’allaitement (CCA) mis en place et mis à jour en
fonction des lignes directrices de mise en œuvre de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(2018).
 Normes de l’Organisation de normes en santé et d’Agrément Canada intégrant les exigences de
l’Initiative Hôpitaux amis des bébés (IHAB) et du code.
 Reconnaissance publique et responsabilisation envers les cibles de l’Initiative Amis des bébés
(IAB).











Intégration de l’IAB dans les responsabilités en matière d’amélioration de la qualité (AQ) et
d’assurance de la qualité pour les soins destinés aux mères et aux nouveau-nés prévues dans les
procédures de gestion essentielles des hôpitaux.
Respecter intégralement le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel et les résolutions pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé.
Adopter une politique d’allaitement formulée par écrit et systématiquement portée à la
connaissance du personnel et des parents.
Établir des systèmes de suivi continu et de gestion des données.
Voir à ce que le personnel ait des connaissances, des habiletés et des compétences suffisantes
et soit tenu de fournir des pratiques de soins de maternité fondées sur des données probantes
qui favorisent l’allaitement maternel exclusif.
Assurer un suivi et une surveillance adéquats pour que le personnel acquière et conserve les
compétences nécessaires.
Évaluer la cohérence de l’information fournie aux parents.
Voir à ce que des outils de documentation de l’IAB soient accessibles et remplis pour chaque
rencontre avec un patient.
Veiller à ce que l’espace permette aux mères et aux nouveau-nés de cohabiter en tout temps.
Dans l’unité de soins intensifs néonatals, créer un milieu dont l’espace permet aux parents de se
reposer au chevet de leur enfant sur un lit ou un matelas (optimal) ou sur un fauteuil avec ou
sans appui-bras (sous-optimal).

Facteurs relatifs au personnel et aux fournisseurs
 Le personnel et les fournisseurs possèdent une formation suffisante pour mettre en œuvre les
pratiques cliniques énoncées aux étapes 3 à 10.
 Le personnel et les fournisseurs répondent aux exigences en matière de documentation de l’IAB.
 Le personnel et les fournisseurs participent à la collecte de données, à l’analyse des tendances
et à la communication des cibles et des résultats.
 Le personnel et les fournisseurs prodiguent des soins centrés sur la personne et adaptés à la
culture.
Facteurs relatifs aux dirigeants
 Compréhension, engagement et responsabilisation des cadres supérieurs à l’égard des buts du
projet collaboratif d’AQ pour l’IAB.
 Engagement des cadres supérieurs à faire en sorte que les ressources adéquates soient en place
(p. ex. dotation et finances).
 Engagement des cadres supérieurs dans l’analyse des données et la motivation pour produire
des résultats.
 Faciliter le processus d’approvisionnement pour un contrat de préparations pour nourrissons
qui cadre avec le code.
 Promouvoir la culture de l’IAB au moyen des théories de gestion du changement.
 Les dirigeants effectuent des rondes de la réussite en faisant des tournées régulières auprès du
personnel et des familles pour solliciter leurs commentaires.
 Communiquer les cibles, poser des incitatifs à l’amélioration et célébrer les réussites.
 Les dirigeants des hôpitaux participent au volet du leadership national pour y faire état de leurs
réussites et tirer des apprentissages auprès des autres.
 Les dirigeants des hôpitaux promeuvent et communiquent leurs expériences et leurs réussites
auprès de la collectivité qu’ils desservent et d’autres hôpitaux de la région, de la province et du
pays.
Facteurs relatifs aux partenariats
 Les parents partenaires qui font partie de l’équipe de l’hôpital pour le projet collaboratif d’AQ
pour l’IAB sont sollicités et participent pleinement en tant que membres de l’équipe.






Les parents partenaires des hôpitaux reçoivent le soutien d’un réseau national de parents
partenaires, au sein duquel ils communiquent leurs expériences et tirent des apprentissages
auprès des autres.
Les hôpitaux agissent en partenariat avec la collectivité pour faire en sorte que des cours
prénataux et du soutien soient en place en vue de la transition de l’hôpital à la maison.
Niveau de compréhension et de promotion de l’IAB auprès des principaux partenaires nationaux
(gouvernement, organismes d’accréditation et associations).
Participation d’un grand chef de file dont l’expertise inclut l’IAB, la santé de la population, les
disparités en matière de santé, la santé des Autochtones et l’AQ.

Annexe C

Annexe 1
Modèle logique du CCA 2020-2022
À venir

Annexe 2
Rapport annuel du comité d’évaluation de l’IAB
La responsabilité principale du comité d’évaluation IAB est de développer et de mettre à jour
les standards et les outils nécessaires pour les évaluations d’établissements, d‘organiser et de
réaliser les évaluations en collaboration avec les comités IAB provinciaux ou territoriaux, de
développer et de peaufiner les procédures d’évaluation, de créer des liens et de faire rapport à
l’OMS/UNICEF et de soutenir et de former les évaluatrices et les candidates évaluatrices au
Canada. Ce comité travaille étroitement avec le comité P/T d’implantation IAB en vue de
développer les expertises au niveau national.
Membres du comité: le comité est composé de maîtres-évaluatrices et évaluatrices :
Kathy Venter et Marg La Salle ont co-présidé ce comité en 2019 et les membres étaient Loida
Agpalza, Donna Brown, Eileen Chuey, Louise Dumas, Lea Geiger, Marina Green, Odile Lapointe,
Maria Mackay, Pam O’Sullivan et Linda Romphf.
Le comité a tenu 9 réunions en 2019.
Actions principales du comité d’évaluation IAB entre janvier et décembre 2019 :
 Soutien national au Conseil d’administration du CCA en matière d’évaluation IAB:
o Les co-présidentes ont participé aux rencontres du CA et fourni des rapports écrits
mensuels
o Ont commenté le plan de communications et la proposition d’image de marque du CCA
o Ont poursuivi le travail sur les Lignes directrices nationales en santé maternelle et
infantile (sous l’égide de l’ASPC); Marina Green était responsable du chapitre sur
l’allaitement et Michelle LeDrew des comités sur l’allaitement et sur la vue d’ensemble
o Ont poursuivi le dialogue avec Agrément Canada en vue d’inclure plus de contenu IAB
dans le processus d’agrément des établissements.


Soutien au projet collaboratif national IAB en évaluation de la qualité:
o Les membres du comité d’évaluation IAB ont participé aux comités de
planification, de communications, de développement du site web et de la
mise à jour des indicateurs IAB.



Soutien au comité P/T :
o Des membres du comité d’évaluation IAB ont soutenu certains comités
provinciaux et territoriaux ou établissements de santé au Canada lors de
défis particuliers avec les politiques ou les pratiques en cours.
o Ont contribué activement et de façon ponctuelle à des questions
d’individus et de groupes de partout au Canada par conférence
téléphonique ou par des rencontres en face-à-face en vue de maximiser les
expertises sur le terrain.

o Marg La Salle est présente au comité P/T aux deux mois à titre de liaison
avec le comité d’évaluation IAB.


Affaires internationales:
o Engagement soutenu de la part de deux membres du comité d’évaluation
IAB au International BFHI Network for Industrialized Countries (the
Network): Kathy Venter siège au comité du développement interne du
Network. Louise Dumas siège au comité des relations extérieures de même
qu’au International 5Organizations –WHO/UNICEF Collaborative.
o Kathy Venter et Louise Dumas représenteront le CCA en avril 2020 à la
rencontre internationale du Network qui a lieu aux deux ans.



Indicateurs de résultats pour les Dix conditions et le Code:
o Kathy Venter, Marina Green, Marg La Salle et Michelle Le Drew ont travaillé
avec Louise Dumas pour la mise à jour des «Indicateurs de résultats pour
les 10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les services de
santé communautaire » en vue d’intégrer les nouvelles lignes directrices
de l’OMS/UNICEF parues en 2018, tout en continuant de refléter le
contexte canadien pour guider les établissements dans leur cheminement
IAB.



Outils d’évaluation IAB:
o Mise à jour des outils d’évaluation IAB et des fiches de synthèse.



Processus d’évaluation IAB:
o Suivi des établissements partout au Canada en cheminement vers la
désignation IAB.
o Maintien de la base de données des établissements désignés.
o Coordination des évaluations: contrats, facturation, équipe
d’évaluatrices, rapports et évaluations.
o Envoie de lettres aux établissements nouvellement désignés soulignant
les critères du CCA pour le maintien de l’IAB.
o Envoie de lettres aux établissements qui ne poursuivent pas le redésignation soulignant les critères.
o Fourni des informations courantes pour le site Web sur les indicateurs de
résultats IAB du CCA, du processus d’évaluation IAB et les coûts et les
établissements désignés.

Établissements désignés au Canada (décembre 2019)
Établissement

C-B

AB

Hôpitaux

1

4

Centre de
naissances

SK

MB

ON

QC* T-N L

N-É

TN-O Total

1

7

5

1

1

8

1

21
8

Communauté/CLSC 2
Centre de santé
autochtone
Total
3

4

1

3

26

93
1

1

4

33

107

125
1
1

1

1

155

*Les données pour le Québec proviennent de 2018.
Veuillez visiter le site Web du CCA pour la liste des établissements désignés au Canada
Pour la liste des établissements désignés au Québec, veuillez visiter ::
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/amis-des-bebes/liste-amis-desbebes.pdf
Évaluation IAB:
o Des sessions de formation d’évaluatrices IAB a eu lieu à Oakville, Ontario
en juillet 2019 et à Vancouver, Colombie-Britannique en novembre 2019.
Au total, 16 candidates-évaluatrices ont suivi la formation.
o Mise à jour annuelle de la fiche de synthèse des évaluatrices et des
candidates-évaluatrices.
o La page Facebook privée des évaluatrices et candidates-évaluatrices IAB
compte maintenant 39 membres.
o La majorité des provinces ont des évaluatrices et des candidatesévaluatrices. Le but est d’avoir une évaluatrice certifiée dans chacune
des provinces et territoires.
Nombre de maîtres-évaluatrices, d’évaluatrices et de candidates-évaluatrices au Canada
(décembre 2019)
C-B AB SK MB ON QC
N-B N-É
T-N L Î-P-É
TN-O Total
Maîtreévaluatrice 2
0
0
1
2
2
1*
8
Évaluatrice 3
1
1
2
5
3
2
17
29
Candidate26
évaluatrice
4
1
1
1
6
3
0
10 26** 2
1
Total
11 4
5
3
17 28
5
4
1
1
1
80
*maître-évaluatrice est présentement une employée du CCA et ne travaille pas en tant que
maître-évaluatrice
**indique les évaluatrices et les candidates-évaluatrices au Québec
Un merci sincère aux membres du comité d'évaluation IAB pour leur dévouement et leur
engagement à soutenir l’IAB au Canada. Les heures de bénévolat sont remarquables à chaque
mois et les progrès et les succès sont attribuables à ses membres.
Soumis par

Marg La Salle and Kathy Venter
Co-présidentes, Comité d’évaluation IAB
Annexe 3
Rapport annuel du comité provincial et territorial de mise en œuvre de l’IAB
Préparé par Lea Geiger et Heidi Boyd, co-présidentes du comité P/T du CCA, AGA de septembre
2020
Contexte
Le comité P/T est l’un des comités permanents du CCA. Les membres sont des représentantes
des provinces et territoires de même que de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). Elles
participent à augmenter le nombre de personnes impliquées en allaitement au Canada de même
qu’à maintenir un dialogue ouvert à la collaboration dans l’implantation de l’IAB au Canada.
Réunions
Le comité P/T se réunit aux deux mois. Il y a eu 6 réunions régulières par conférence téléphonique
en 2019.
Activités
Le comité P/T constitue un forum pour favoriser le dialogue, l’échange d’informations et la
collaboration stratégique via des rencontres virtuelles, des discussions électroniques, des
opportunités de développement professionnel et le partage de ressources. Certaines régions se
rencontrent plus régulièrement afin de discuter de priorités communes.
Le comité P/T facilite des opportunités de développement pour ses membres. En 2019, Dre Laura
Haiek a présenté un sondage réalisé sur l’implantation du Neo-BFHI (l’IHAB en contexte de soins
aux prématurés) et Kathy Venter les nouveaux indicateurs de l’OMS/UNICEF. En 2020, ont été
invitées Jodine Case et Michelle Pensa Branco pour présenter SafelyFed Canada.
Une des principales activités du comité P/T est de favoriser le réseautage et l’échange
d’informations entre les provinces et territoires de même qu’avec divers organismes et comités
sur des sujets en lien avec l’implantation de l’IAB. Le comité P/T organise un symposium national
aux deux ans et en 2019, celui-ci a eu lieu à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest. Les coresponsables du comité de planification, Kyla Wright et Nina Lawson (TN-O), ont travaillé avec
des partenaires du comité P/T incluant Sally Loring, Brenda Dedon, Leah Butcher, Shannon
Anderson (trésorière du CCA), Heather Omilgoitok, Marie-Christine Friolet. Les co-présidentes
du comité P/T ont travaillé étroitement avec ces personnes, en lien avec le conseil
d’administration du CCA.
Aperçu du symposium national IAB 2019 du CCA
Le symposium national a eu lieu à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, entre le 1er et le 3

octobre 2019 :
 Plus de 120 participants (dont 30 présentateurs), incluant des experts, des décideurs de
politiques, des professionnels de la santé, des administrateurs, des partenaires
d’organismes sans but lucratif et de la communauté de même que des personnes versées
en allaitement de partout au Canada se sont rencontrés à Yellowknife.
 Les mots de bienvenue ont été prononcés par le directeur de la santé publique et du sousministre adjoint à la santé du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
● Des représentants de partout au Canada ont mis en lumière les efforts innovateurs
déployés pour faire avancer les causes de l’allaitement et de l’IAB dans leur coin de pays.
● Les média sociaux développés pour le symposium incluaient:
○ une page Facebook: Breastfeeding Committee for Canada Baby-Friendly
Symposium https://www.facebook.com/pg/BCCBFISymposium/about/?ref=page_internal,
○ un compte Instagram: BCC Baby Friendly Symposium
○ un compte Twitter account: @BCCBFI
● Les co-présidentes du Conseil d’administration de même que les co-présidentes du
comité P/T du CCA avaient développé un communiqué de presse pour les journées de
Yellowknife qui a été publié le 2 octobre seulement, suite aux élections territoriales qui
se déroulaient au même moment que le symposium.
https://www.myyellowknifenow.com/43502/the-breastfeeding-committee-for-canadashosts-baby-friendly-initiative-symposium-in-yellowknife/
● Les éléments visuels liés au symposium ont été produits par un artiste local Melaw
Nakehk’o.
● Les hôtes officiels du symposium étaient Lea Geiger (co-présidente du comité P/T du CCA)
et le radioreporter local Dëneze Nakehk’o.
Jour 1: De global à local – les discussions se sont concentrées sur les approches utilisées pour
favoriser l’équité en santé et la justice sociale et comment elles peuvent servir de base
informative pour l’Initiative Amis des bébés et son implantation au Canada. Un des thèmes clés
du symposium a été introduit dès le premier jour, à savoir comment aller au-delà des pratiques
organisationnelles pour bâtir des liens solides nécessaires pour des changements durables dans
la promotion de l’allaitement, les politiques et la recherche. C’était là une opportunité
exceptionnelle pour faire comprendre ces notions aux participants grâce aux présentateurs,
incluant entre autres
o Rania El Mugammar, éducatrice sur l’équité, l’inclusion et l’anti-oppression
o Lisa Wolff, directrice, Politiques et recherche, UNICEF-Canada
o Julie Castleman, analyste senior en politiques à l’unité pour la santé maternelle et
infantile de l’Agence de santé publique du Canada
o Pam O'Sullivan, co-présidente du Conseil d’administration du CCA
(voir l’ordre du jour pour la liste complète des présentations)

)
Jour 2: Basée sur le thème de la réconciliation et de la compétence culturelle, cette journée s’est
centrée sur les difficultés et les injustices amenées par un non-respect des déterminants de la
santé telles l’inégalité des sexes, le racisme, la pauvreté et la violence. Il s’agissait de réaliser
comment cela affectait les taux d’allaitement, les soins et services en santé maternelle et infantile
et l’accès aux soins au Canada. Cette journée, émotivement chargée, s’est concentrée sur ce qui
devait être fait au niveau personnel, professionnel et politique pour réduire ces injustices de
même que notre responsabilité pour accroître l’information sur les pratiques tenant compte des
traumatismes, des soins centrés sur la famille et la sécurité culturelle. Le message a été porté
fermement par Dr. Marie Wilson, autrefois commissaire à la Commission de vérité et
réconciliation Canada. Plusieurs présentateurs (chefs de file, professeurs, défenseurs des droits,
Autochtones) sont venus témoigner du rôle important que peuvent jouer les professionnels de
la santé dans les efforts de réconciliation. Cet atelier s’est centré sur les actions concrètes en
santé maternelle et infantile et l’importance des politiques et des mesures d’amélioration de la
qualité telles l’IAB, pour arriver à la réconciliation. Prenez le temps de lire les actions en
réconciliation et de réfléchir sur votre façon de participer : http://activehistory.ca/…/150-actsof-reconciliation-for-t…/

Jour 3. Le thème de cette dernière journée était Connections et innovations, en vue de lier les
apprentissages des deux premiers jours à l’implantation de l’IAB au Canada. Des discussions de
groupe ont mis en lumière des stratégies innovantes dans les pratiques, les politiques et la
recherche pour implanter l’IAB dans des contextes soucieux de l’environnement des familles et
des organisations. Toutes les présentations s’imbriquaient l’une dans l’autre pour démontrer
l’importance de créer des liens et d’engager des conversations sur le changement transformateur
nécessaire pour la promotion de l’allaitement, les politiques et la recherche au Canada.

Nous remercions chaleureusement le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour avoir
permis la concrétisation d’un tel symposium et l’opportunité d’en apprendre sur le savoir
traditionnel et le territoire du Chef Drygeesee. Merci aussi à tous les participants venus à
Yellowknife-ensemble nous pouvons faire beaucoup mieux!
Mahsi, de la part du comité de planification du symposium de 2019, ce fut un moment

d’apprentissage et d’épanouissement pour nous!

Les représentantes au comité P/T présentent les éléments-clés du travail effectué dans leur
province ou territoire en 2019 :
Yukon

*

Nunavut

● Formation d’un comité multidisciplinaire en nutrition
infantile (IFWG) a vu le jour au Nunavut, avec des
représentants de tous les coins du territoire. Une consultante
en lactation a été engagée pour soutenir les efforts de ce
comité.
● Le gouvernement du Nunavut a défrayé la participation de 6
représentantes du Nunavut au symposium national à
Yellowknife.
● Les 25 communautés du Nunavut ont participé au Défi
allaitement durant la semaine mondiale d’allaitement.
● Ceci incluait aussi deux présentations électroniques sur
l’allaitement destinées aux coordonnatrices du programme
de nutrition prénatale.

Territoires du Nord-Ouest

Symposium national IAB du CCA:
● Les Territoires du Nord-Ouest ont reçu plus de 100
participants au symposium national IAB en octobre 2019. Ce
symposium interactif de trois jours s’est penché sur les
approches utilisées pour favoriser l’équité en santé et la
justice sociale et comment elles peuvent servir de base
informative pour l’Initiative Amis des bébés et son
implantation au Canada.
● Les graphiques issus du symposium peuvent être vus sur le
site du symposium : https://www.bfisymposium.ca/
● Les conclusions de ce symposium ont été partagées avec le
comité de planification du symposium et peuvent être
partagés au besoin.

Évaluation de la qualité:
● En février 2019, le département de la santé et des services
sociaux des TN-O et l’Autorité du Nord-Ouest pour la santé et
les services sociaux ont demandé de participer au projet
collaboratif IAB du CCA sur l’amélioration de la qualité.
● L’hôpital Stanton, le Centre de santé Fort Smith et le Centre
de santé de Hay River font partie des 25 hôpitaux canadiens
participant au projet collaboratif. Les participants des TN-O
incluent deux centres gérés par des sages-femmes, un hôpital
territorial, un centre de santé communautaire et le but visé
est que les apprentissages soient disséminés dans tous les
centres communautaires et bureaux de santé publique des
territoires.
● L’équipe des TN-O participant au projet est composée de
représentantes de chaque hôpital/maison de naissance de
même que d’une infirmière d’un centre de santé

communautaire, d’une infirmière de santé publique, d’un
médecin et d’une gestionnaire sage-femme au niveau
territorial. Tous travaillent activement au projet depuis juin
2019:
o Audits mensuels des dossiers-patients et cueillette
des données sur les indicateurs choisis pour le projet
o Cercles de qualité (PDSA Cycles) uniques pour chaque
établissement
o Rencontre avec les autres participants au projet aux
deux mois
Politiques:
● Ont été développées, en conformité avec les Dix conditions
du CCA :
o Politique territoriale sur la nutrition infantile
o Politique territorial sur : entreposage et manipulation
du lait maternel exprimé
Développement de ressources pour le partage d’information :
● Développement d’une trousse et d’un dépliant pour
l’expression prénatale du lait
● Ébauche d’un écrit ‘Promise to Families’ qui reflète la
politique de nutrition infantile territoriale de même que les
savoirs ancestraux des grands-mères et des Aînés
● Publié et disséminé ‘Infant Formula: What you need to know’,
adapté des documents du BFI Strategy for Ontario et incluant
des ressources pour les parents et des outils pour les
intervenants.
Éducation continue:
● Hay River/Dehcho Peer Support and Clinical BFI Training
(février 2019). Cette formation régionale en allaitement a été
offerte en parallèle aux cliniciens en santé maternelle et
infantile (le 20 heures) de même qu’à des membres de la
communauté oeuvrant comme soutien en allaitement, en

vue d’encourager la création de liens forts entre les deux
groupes et partager les ressources existantes au niveau local
et régional.
● Intégration d’un cours basé sur celui de 20 heures de l’OMS
dans le curriculum régulier de formation des infirmières
bachelières au collège Aurora. À ce collège, le baccalauréat
de formation infirmière est d’une durée de 4 ans. Ils ont
intégré dans le programme régulier les compétences et les
modules de formation en ligne basée sur le 20 heures de
formation de l’OMS. Ceci signifie que les gradués de ce
programme sont formés en allaitement selon les normes
internationales.
Soutien par les pairs:
● Le Breastfeeding Peer Support Volunteer Manual a été révisé
et mis à jour par un comité formé de représentants du
groupe local de soutien en allaitement, du programme en
sciences infirmières du collège Aurora et du département des
services de santé et sociaux. L’engagement communautaire
et la revue de littérature ont tous deux permis d’inclure des
notions et un langage d’équité en santé, d’inclusion, de
reconnaissance et de soutien des traumatismes antérieurs,
tout en peaufinant des sujets tels que l’adoption, la violence
conjugale, l’expérience traumatisante au moment de la
naissance, les moyens alternatifs de nourrir un enfant et les
pratiques ancestrales des grands-mères et des Aînés.
Terre-Neuve et Labrador

● Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador continue de
mettre la priorité sur l’augmentation des taux d’allaitement
dans la province. Le gouvernement s’est associé avec le
Baby-friendly Council of NL pour implanter une boîte à outils
“Space for Everyone – Communities Supporting
Breastfeeding” En vue de créer des communautés Amies des
bébés. Les membres du Council travaillent avec les villes de
la province pour les encourager à signer des engagements
ou des proclamations et à adopter des résolutions en faveur
d’espaces favorables à l’allaitement. La boîte à outils
contient du matériel promotionnel par exemple, des
découpes de photos grandeur nature démontrant la diversité

des résidentes de Terre-Neuve et du Labrador, des chaises
berçantes, des informations graphiques et décalques en vue
de sensibiliser le public et d’aider à normaliser l’allaitement
dans la culture provinciale. À l’automne 2019, le Council, en
partenariat avec le regroupement des municipalités, a
présenté la boîte à outils “Space for Everyone” au 69th
Annual Trade Show & World Café. “Space for Everyone” a
également été mis en évidence au cours de la Semaine
mondiale d’allaitement.
● Le Council a maintenant une consultante à temps complet
qui préside le Council et joue un rôle de premier plan dans la
coordination des activités. Le Council continue de se centrer
sur l’éducation et la sensibilisation populaires, l’implantation
de l’IAB et de la recherche en nutrition infantile comme base
informative pour les politiques et la pratique dans la
province. Un nouveau site web a vu le jour en 2019, afin que
les ressources disponibles en nutrition infantile soient faciles
d’accès pour les familles de la province. Le Council travaille
aux objectifs stratégiques pour 2020-2025, suite à une
évaluation de besoins qui a eu lieu en 2019. Plusieurs
discussions ont permis de revoir la vision, la mission, les
valeurs et les buts du Council, ce qui devrait permettre au
Council d’orienter ses activités pour les 5 prochaines années
● Le Health Sciences Centre à St. John’s et le Central NL
Regional Health Centre à Grand Falls-Windsor participent au
projet collaboratif en qualité IAB du CCA et plusieurs
membres du Council soutiennent ces deux équipes.
● Deux membres du Council ont participé à un panel sur la
prise de décision éclairée et la promotion de la santé au
symposium national du CCA en 2019. Ce symposium a permis
d’en apprendre davantage sur l’implantation de l’IAB mais
aussi sur la réflexion qui doit se faire à Terre-Neuve et au
Labrador quant à l’accès égal pour tous à l’information, aux
services et au soutien. Le Council tente d’avoir une meilleure
compréhension des impératifs d’égalité en santé et de justice
sociale selon les contextes et les environnements dans
lesquels vivent les familles de la province.

● Le groupe de recherche du Council poursuit le
développement et le pilotage d’une ressource électronique
basée sur le Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Cet
outil a été validé dans notre province et constitue un
indicateur fiable des intentions maternelles en regard de la
nutrition de leurs enfants. Le groupe de recherche du
Memorial University peaufine le développement d’une
application mobile en ce sens. Les femmes enceintes peuvent
compléter l’outil, recevoir leurs résultats ainsi que des
ressources en lien avec leurs résultats. En 2019, l’évaluation
des usagères a confirmé que l’outil était bien reçu et
facilement applicable. En majorité ces répondantes croyaient
que l’outil serait plus utile si plus de ressources
personnalisées y étaient associées, surtout au niveau
éducatif et informatif pour l’apport d’un plus grand soutien.
Toutes les répondantes ont dit que l’outil favorisait des
discussions sur la nutrition infantile dans la province. Le
travail sur l’outil se poursuivra en 2020.
Nouvelle-Écosse

● Projet national collaboratif IAB:
La Nouvelle-Écosse est heureuse d’avoir trois de ses hôpitaux
qui participent au projet national: Aberdeen Hospital, Cape
Breton Regional Hospital et South Shore Regional Hospital. Ces
trois endroits font des progrès remarquables avec l’aide de ce
projet. Un des hôpitaux a completé sa revue de
documentation et a demandé une pré-évaluation pour août
2020. Un deuxième hôpital prévoit soumettre sa demande de
revue de documentation pour octobre. Un autre hôpital hors
du projet collaboratif se prépare aussi à une pré-évaluation
après avoir complété sa revue de documentation. Nous
sommes heureux de constater, en plus de la progression vers
la certification de plusieurs sites, que les pratiques et la culture
provinciale changent au fur et à mesure que les Dix conditions
influencent les soins et les résultats pour les parents et les
familles.
● Contrat pour l’achat des formules de lait:
La Nouvelle-Écosse révise actuellement le contrat provincial
d’achat de substituts du lait maternel dans son effort de

changements autour de l’IAB et du Code - l’appel d’offres a été
lancé en juin 2020. Le langage concernant le respect des Dix
conditions et du Code a été renforcé : les critères du choix de
la compagnie ont été changés pour favoriser ceux qui ont
effectué des changements en regard de leur étiquettage, leur
image de marque, etc en vue d’un plus grand respect du Code.
Il est possible que la force de collaboration du CCA influence
les distributeurs de formules de lait. Les représentantes
provinciales qui travaillent à leur contrat d’achat ont collaboré
pour s’assurer d’un langage commun faisant ainsi comprendre
aux distributeurs qu’on s’attend à un plus grand respect du
Code à travers le Canada. Le temps nous dira si c’est le cas.
● La Nouvelle-Écosse a révisé sa ressource provinciale pour
aider les familles utilisant les formules de lait : Infant
Formula: What You Need to Know a été adapté du document
développé en Ontario par le BFI Strategy for Ontario. Ce livret
est
disponible
à:
https://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/patientinfor
mation/08103.pdf. Une autre ressource provinciale, le Nova
Scotia’s Breastfeeding Basics est actuellement en révision.
● Le Nova Scotia’s Healthy Babies, Healthy Families:
Postpartum & Postnatal Guidelines, deuxième édition:
Est maintenant disponible à :
https://rcp.nshealth.ca/sites/default/files/publications/hbhfp
ostpartumandpostnatalguidelines_2nded_jan2020_secured.
pdf
Le contenu est organisé en présentant d’abord en
introduction les valeurs et principes directeurs puis les quatre
domaines d’action. L’un des principes directeurs est l’IAB.
L’allaitement est intégré partout et principalement dans les
deux sections: ‘Promoting and Supporting Healthy Infant
Development’ et ‘Promoting and the Supporting Parent
Postpartum Physical and Emotional Well-Being’.
Nouveau-Brunswick

● Le rapport de suivi IAB du département de la santé a été
terminé et distribué aux réseaux de santé pour aider à guider
les efforts visant à faire avancer l’IAB.

● Le département de la santé a recruté un nouveau conseiller
de programme pour l’IAB.
● Les coordinatrices IAB ont travaillé ont travaillé ensemble
pour impliquer les intervenants au Nouveau-Brunswick afin
de fournir plus de soutien aux familles en matière
d'alimentation des nourrissons. Les Centres de ressources
aux familles offriront de l’éducation et de l’appui en plus
d’une gamme de programmes destinés aux familles.
● L’outil de collecte de données provincial a été révisé et mis
en œuvre.
● On explore toujours un contrat pour les substituts de lait
maternel. Les établissements d'Horizon surveillent
l'utilisation et le gaspillage des substituts de lait maternel afin
d’avoir un meilleur aperçu.
● La révision du curriculum provincial des rencontres
d’allaitement se poursuivent.
● Un nouveau logo pour Breastfeeding New Brunswick
Allaitement a été créé et celui-ci fut dévoilé lors de la
Semaine nationale de l’allaitement.
● Les hôpitaux à Vitalité font partie du projet collaboratif IAB
du CCA sur l’amélioration de la qualité.

Î-P-É

La Coalition d’allaitement de l’Î-P-É (PEI Breastfeeding
Coalition) a continué d'être active en 2019:
● La Coalition poursuit la mise à jour de son plan de travail
jusqu'en 2023.
● Les membres de la Coalition ont eu une rencontre avec le
nouveau ministre de la Santé et du Mieux-être, l'hon. James
Aylward.
● La présidente de la Coalition, Rita Arsenault, a représenté la
PEI Breastfeeding Coalition lors d'une séance de planification
stratégique de Santé Î.-P.-É. en novembre 2019.
Le comité directeur IAB de l’Î-P-É continue de se réunir
régulièrement:
● Une clinique d’allaitement « sans rendez-vous » a débuté en
juillet 2019. Ce projet pilote était ouvert deux matins par
semaine à Charlottetown avec une infirmière en santé
publique et une consultante en allaitement. La clinique a
soutenu de nombreuses familles dans leur parcours
d'allaitement. Une évaluation du projet est prévue en 2020.

Les activités santé de l’Î-P-É incluent:







Les hôpitaux Queen Elizabeth Hospital (QEH) et Prince
County Hospital (PCH) ont tous deux été des candidats
retenus pour le projet collaboratif IAB du CCA sur
l’amélioration de la qualité. Les travaux sont en cours dans
les deux sites.
Grâce au projet collaboratif IAB du CCA sur l’amélioration de
la qualité, les deux établissements suivent les taux
d’allaitement et les indicateurs IAB. Ces statistiques sont
communiquées aux dirigeants, au personnel et au public des
sites.
QEH et PCH ont tous les deux mis en place le contact peau à
peau immédiatement suivant la naissance par césarienne.
Les travaux se poursuivent pour obtenir un contrat de
substituts de lait maternel qui répond à l’IAB provinciale.





Québec





L'appel d'offres a été lancé, des propositions ont été reçues
et une décision sera prise en 2020.
QEH a lancé un projet pilote d'enseignement prénatal pour
les mères diabétiques. Les mères apprennent à exprimer
manuellement leur lait et à conserver celui-ci afin d’avoir une
réserve de lait maternel à utiliser immédiatement après la
naissance si nécessaire. PCH suivra cette même pratique
dans les mois à venir.
PCH et Santé publique travaillent sur une «tournée virtuelle
de l'hôpital» pour montrer l’établissement aux parents en
période prénatale et les éduquer sur les principes de l’IAB.

Politique provinciale: La mise en œuvre des pratiques basées
sur des données probantes d'allaitement non seulement
dans les services obstétricaux et communautaires mais aussi
dans les services néonatals est ciblée dans
l'opérationnalisation du Programme nationale de santé
publique 2015-2025
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document001565/).
Certification: Le Comité de certification IAB du Québec est
sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSS). Celui-ci est composé de l’équipe





ministérielle, des évaluateurs IAB ainsi que de trois
gestionnaires d’établissements désignés IAB qui apportent
leur précieuse expertise au comité. En 2019, les membres du
comité ont poursuivi une activité de partage de
connaissances afin d'approfondir leurs connaissances et leur
compréhension des critères et du processus d'évaluation de
l’IAB. Vers la fin de 2019, Christiane Charette a terminé son
mandat de présidente du comité et elle a été remplacée par
madame Isabelle Michaud-Letourneau.
Adaptation de l’IAB suite à la révision OMS / UNICEF de
l’IHAB Tout en suivant les directives internationales
présentées dans le document Guide de mise en œuvre:
protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement dans les
établissements fournissant des services de maternité et de
nouveau-né – la révision de l’Initiative des hôpitaux amis des
bébés, le MSSS développe une adaptation du programme
pour les établissements de santé du réseau. Les adaptations
pour le Québec incluent :
o Maintenir le contenu désigné aux CLSCs et aux
centres d’accouchement;
o Inclure les unités néonatales de tous les niveaux de
soins;
o Promouvoir une approche centrée sur la famille qui
garantit la présence des parents et reconnaît les
parents comme les personnes les plus importantes
dans la vie de leurs enfants;
o Mettre l'accent sur l'appui individualisé des familles
pour qu’elles prennent des décisions éclairées et
atteignent leurs objectifs concernant la nutrition de
leurs enfants, selon l'approche d'accompagnement;
o Mener une quête pour combiner les processus
physiologiques de la naissance avec la qualité et la
sécurité des soins.
Achat 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,
Initiatives amis des bébés »
(http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d







Ontario

1ff67a9711c03238525656b00166b21/e21f6adb3bbd245e85
257fed0052a86c/$FILE/2016-024_Circulaire%20(2016-0708).pdf). La mise à jour du circulaire est maintenu au besoin
(ex. fortifiants, des préparations de suivi ou spécialisées).
Formation: Le matériel de formation provincial est en cours
de développement dans un format d'apprentissage en ligne.
Il y a eu des défis en cours de route, mais la version finale est
prévue pour 2020.
Amélioration des services d'allaitement au Québec. Outils
pour les gestionnaires : Le but de cet outil est d’offrir un
appui aux gestionnaires en périnatalité afin d’optimiser les
services d’allaitement offert dans leur établissement de
santé. Il a été élaboré à la suite d'enquêtes provinciales sur
les services d'allaitement menées auprès des mères et des
intervenants communautaires. L'outil suggère la mise en
œuvre des pratiques et vise à inspirer et guider les
gestionnaires dans l’organisation et le déroulement des
services d'allaitement prénatal, périnatal et postnatal. Celuici est basé sur des politiques et des pratiques reconnues
comme étant efficaces et conformes aux directives
gouvernementales et internationales, y compris le
programme Initiatives amis des bébés (IAB).
Organisation de soins de santé - Comité technique sur la
santé périnatale : Laura Haiek a participé en tant que
membre du comité dans la catégorie des décideurs
politiques. En 2019, le comité a révisé le manuel obstetrical.

● BFI Ontario a collaboré avec le BFI Strategy for Ontario
jusqu'à ce que le financement provincial de celui-ci prenne
fin en avril 2019.
● BFI Ontario a produit un rapport complet décrivant comment
l'Ontario s'intègre dans la perspective mondiale, la croissance
de l’IAB dans la province au cours des 20 dernières années,
les taux d'initiation et de durée d’allaitement en 2016 et
2017, l’importance de l'obtention et du maintien de la
désignation IAB ainsi que les résultats d'une enquête auprès
des familles ontariennes qui ont accouché en Ontario au
cours des trois années précédentes. Le sondage auprès des
parents comportait des questions quant aux expériences

dans les hôpitaux et les services de santé communautaires de
l'Ontario relatives aux pratiques et soins reçus,
particulièrement en ce qui concerne l'alimentation des
nourrissons. Plus de 300 réponses ont été reçues et une
stratégie sera lancée en 2020 afin d’augmenter
l'implication/la rétroaction des parents.
● Le BFI Strategy for Ontario a produit un rapport axé sur la
mise en œuvre de l'IAB dans les hôpitaux de l'Ontario, les
taux d'allaitement dans les hôpitaux et l'impact de la
désignation IAB sur le rendement mesuré par les indicateurs
IAB.
● Un document intitulé « Value Proposition » a été créé par le
BFI Strategy for Ontario en collaboration avec BFI Ontario et
publié en avril 2019. Ce document est convivial et sert d'outil
utile pour sensibiliser davantage les équipes de gestionnaires
et de dirigeants de santé sur l'importance de la mise en
œuvre et de la désignation de l’IAB.
● Le site Web du BFI Ontario a été révisé et mis à jour afin
d’être plus convivial et compatible avec les téléphones
cellulaires, les tablettes, etc. Une nouvelle fonctionnalité du
site Web est l’ajout du forum pour les familles de l'Ontario.
Nous espérons que les familles de la province l’utiliseront
pour partager leurs expériences prénatales, postnatales et de
petite enfance particulièrement en ce qui concerne
l'alimentation du nourrisson. Les évaluateurs IAB de
l’Ontario répondront aux commentaires en se basant sur les
données IAB.
● Quatre réunions des membres du BFI Ontario ont eu lieu en
2019 dont une d’entre elle comprenait une présentation
«Sujets d’actualité» liée à l'allaitement maternel et/ou une
stratégie pour l’amélioration de la mise en œuvre de certains
aspects de l’IAB.
● Quatre hôpitaux en Ontario participent au projet collaboratif
IAB du CCA sur l’amélioration de la qualité dont Mount Sinai
Hospital à Toronto, Georgetown Hospital, Milton District
Hospital et Oakville Trafalgar Memorial Hospital.

● À compter du 31 décembre 2019, l'Ontario comprenait 33
établissements désignés, dont sept hôpitaux et 26 services
de santé communautaire. Neuf de ces établissements
avaient obtenu une re-désignation BFI.
BFI Ontario se prépare activement pour la célébration de son
20e anniversaire qui aura lieu en octobre 2020. L'événement
de deux jours comprendra une journée de
planification/vision pour l'avenir et une journée de
conférence avec le conférencier principal, James McKenna.

Manitoba

● Depuis 2011, les rapports de situation IAB de cinq autorités
régionales de la santé et de 13 centres d'accouchement ont
été compilés (y compris les données sur les taux
d'allaitement, le cheminement d'accréditation répertorié
avec les réalisations, les domaines prioritaires de l'année
précédente, les activités de l'année précédente et les
nouveaux domaines prioritaires pour l'année à venir, détaillé
sous chaque étape). Le sommaire du rapport des activités
IAB est transmis au comité Santé, Aînés et Vie active du
Manitoba. Les rapports éclairent les plans de travail des
départements, des régions et des établissements et
contribuent à l'application des connaissances entre les
centres de naissances et les établissements de santé
communautaire.
● Les 13 hôpitaux et les cinq offices régionaux de la santé
mettent en œuvre les pratiques selon les données probantes
de l’IAB. En 2019, trois hôpitaux ont reçu des certificats de
participation et trois certificats de participation ont été remis
à des sites de santé communautaire individuels et deux aux
offices régionaux de la santé.
● Le Centre de santé régional de Bethesda poursuit sa redésignation. Les centres communautaires de The Pas, Flin
Flon, Thompson maintiennent leur désignation IAB.
● En 2018, le taux d’initiation de l’allaitement était 84.6% et le
taux d’exclusivité était 46.4%.

● Les références à santé publique en période prénatale ont
augmenté grâce aux nouvelles normes provinciales de soins
infirmiers en santé publique pour le post-partum et les
nouveau-nés, aux plans de soins et à la documentation
jumelées avec la formation fournie au personnel, aux sagesfemmes, aux cliniques médicales et aux
organismes/partenaires communautaires.
● Les hôpitaux de Brandon, Saint-Boniface et HSC Women’s
Hospital participent tous au projet collaboratif IAB du CCA
sur l’amélioration de la qualité et ont formé des équipes
activement engagées et impliquées dans la collecte de
données mensuelle et utilisent les résultats qui ont été
mesurés à l’aide des cycles PDCA pour apporter des idées de
changement. En tant que membres du comité provincial IAB,
ils partagent leurs apprentissages pour soutenir d'autres
centres de naissances et sites de santé communautaire au
Manitoba.
● Les activités d'éducation et de formation comprenaient un
atelier sur la télésanté pour les médecins et une
téléconférence sur les recherches IAB. Il y eu une bonne
participation des professionnels de la santé de la province
aux sessions de formation et d'éducation. Un courriel
hebdomadaire sur l’IAB et des astuces d’allaitement est
envoyé aux membres du comité IAB du Manitoba ainsi
qu’aux champions. Le site Web IAB du Manitoba offre de
l'information et des ressources aux parents, ainsi que des
copies de conférences et de présentations de télésanté:
https://www.gov.mb.ca/health/bfm/index.fr.html
● La Semaine mondiale de l’allaitement est célébré dans
chacune des régions du Manitoba. Au cours des trois
dernières années, le centre de santé primaire The Pas, au
nord du Manitoba, a organisé une campagne médiatique, un
défi photographique sur l'allaitement, la production d'un
calendrier qui comprend l'éducation, le don d'un panier à
l'hôpital local et des panneaux d'affichage conçus pour les
élèves d’âge plus jeune, les élèves du secondaire et au
Collège universitaire du Nord afin de rejoindre une plus
grande audience. #breastfeeding est un hashtag utilisé par le

site Web de la Semaine mondiale de l'allaitement ce qui
signifie que les photos téléchargées faisaient partie d'une
plate-forme mondiale.
● Gagnants du calendrier 2019

● Une consultante IAB coordonne les réunions bimensuelles du
comité provincial Baby Friendly Birthing Facilities and
Community Committee et fournit des rapports, de la
planification et des informations au responsable provincial de
l’IAB; planifie et organise l'éducation et la formation
provinciale; coordonne les évaluations IAB dans la province
et fournit un appui direct aux établissements aux niveaux
supérieurs et de première ligne pour la mise en œuvre de
l’IAB.
Saskatchewan

*

Alberta

Faits saillants du Comité d’allaitement de l’Alberta - 2019
Le Alberta Breastfeeding Committee (ABC) s'est engagé à
promouvoir l'Initiative des amis des bébés (IAB) et est reconnue
par le Comité canadien pour l’allaitement (CCA) comme
l'autorité provinciale de l'Alberta. Les membres du ABC
soutiennent les établissements en Alberta à chacune des étapes
de la désignation de l'Initiative des amis des bébés.
La conférence annuelle ABC:
● La conférence annuelle du ABC est l’objectif principal du
comité. Le but de la conférence est de fournir une éducation
aux fournisseurs de soins de santé qui soutiennent les
familles qui allaitent en Alberta. Les thèmes et conférenciers
de cette année inclus:

o Caring for Parents and Infants Experiencing Opioid Use::
discours d'ouverture : Dr. Christine Kennedy, MSc, CCFP,
FRCPC, DPhil.
o Presentation talks by: Nadia Houle- B.Sc (Kin)
Acupuncturist, CLC. Indigenous Doula Laureen McPeak
RN, Gestionnaire à Edmonton - Care in the
Community…with Attitude Stephanie Haire, MSW, RSW.
& Jody Cook, BA, MSW, RSW. Maternal Methadone Use
and Neonatal Absence (MMUNA) Programme à l’hôpital
Grey Nuns Hospital.
o Table ronde: Les participants à la conférence ont rédigé
des questions pour les membres de la table ronde
pendant les séances du matin. La table ronde, composé
de Christine Kennedy, Katherina Cardinal, Nadia Houle et
Laureen McPeak a répondu aux questions dans un style
conversationnel.
o Mot de la fin: Traumatisme, résilience et épigénétique
dans l'allaitement: un parcours personnel. Dr. Katharina
Cardinal BSc, MD, CCFP.
● Foire santé Première Nation:
o Le ABC a été invitée à participer à la deuxième foire
annuelle de la santé de Stoney Health Services le 5 juin
2019. Le ABC a affiché des ressources sur l'allaitement,
des cartes de remerciement pour l'allaitement et des
affiches de l’ABC de mères allaitantes des Premières
Nations. Le réseautage a permis une connexion avec
Télésanté des Premières Nations. Des demandes pour
offrir des séances de formation à la communauté de
l'allaitement des Premières Nations au sens large sont
explorées.
● Liste de diffusion:
o La liste de diffusion du Réseau d’allaitement de l’Alberta
(Alberta Breastfeeding Network) (ABN) est un moyen de
partager et d'échanger des connaissances sur des sujets
liés à l'allaitement et est ouvert à l'adhésion aux partisans
de l'allaitement en Alberta. Tous les membres peuvent

partager de l’information via la liste de diffusion. Il y a
présentement 195 membres du ABN:
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/al
bertabreastfeedingnetwork . La liste de diffusion RAA est
modérée pour s’assurer qu'aucune publicité non sollicitée
et spam ne sont traités.
● Affiches ABC:
La série d'affiches du ABC a été élargie en 2019, toutes les
affiches peuvent être téléchargé sur le site web du CAA.

Colombie-Britannique (C-B)

Les travaux se poursuivent sur l'orientation stratégique
provinciale de l'allaitement et sur les priorités clés telles que
l'exploration des possibilités de faire progresser un modèle de
prise de décision éclairé/ partagé pour l'alimentation du
nourrisson et le soutien de l'actualisation des Normes
provinciales de services de santé publique périnatale, infantile et
familiale (les «Normes de service») pour les familles de la
préconception jusqu'à l’âge scolaire. Le soutien aux familles qui
allaitent continuera d'être un élément clé pendant la période
périnatale. La Colombie-Britannique élabore également une
stratégie provinciale plus large de services de maternité qui
comprend l'alimentation du nourrisson. Certaines opportunités
et forces pour faire progresser l'allaitement et l’IAB en 2019
comprenaient:


Des progrès ont été accomplis en C-B pour faire progresser la
mise en œuvre de l’IAB et il y eu une désignation de bureau
de santé publique obtenue en 2019. La C-B compte
maintenant au total un établissement de soins critiques et
deux bureaux de santé publique désignés IAB. De plus, deux
certificats d’intention ont été fournis et un d’entre eux
comprend le premier Centre de santé autochtone de la C-B.
● Deux établissements de soins critiques de la C-B participent
au projet collaboratif IAB du CCA sur l’amélioration de la
qualité; l’hôpital régional de Penticton et l’hôpital St. Paul.
L'un des établissements de la C-B participant au projet
collaboratif IAB a créé une collaboration unique entre

l'hôpital régional, le centre de santé et leur centre de santé
des Premières Nations local pour obtenir la désignation IAB à
chaque site.
 Les Services périnatals de la C-B ont organisé un atelier pour
cinq candidats intéressé à devenir des candidats-évaluateurs
du CCA afin d’augmenter les capacités en C-B pour faire
progresser l'allaitement et l’IAB.
 Le rôle de coordonnateur IAB provincial est devenu un poste
permanent à temps plein en 2019.
 Le comité provincial Réseau IAB C-B (BC Baby Friendly
Network) a tenu cinq réunions en 2019 et des réunions
supplémentaires ont eu lieu avec le sous-comité IAB. Au
nom du réseau, le sous-comité d'évaluation de l’IAB
collabore avec le comité d'évaluation du CCA pour compléter
le processus de désignation IAB dans les établissements de
santé de la C-B.
 Renouvellement du contrat provincial d'approvisionnement
de préparations de substituts de lait maternel. Une demande
de proposition provinciale est en cours d'élaboration - c'est la
deuxième fois que la C-B entreprend cette démarche.
L'élaboration d'un contrat provincial sur les préparations de
substituts de lait maternel a donné l’occasion de mieux
s'aligner sur les objectifs et les critères du Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des résolutions
pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé.
● L'expansion de la Banque provinciale de lait et
l'accroissement de la disponibilité des dépôts de lait à travers
la province se poursuivent. Les dépôts de lait se trouvent
maintenant dans toutes les régies régionales de la santé de la
C-B.
 Les Services périnatal de la C-B (Perinatal Services BC)
travaillent à ce que les soins kangourous soient la norme de
soins pour tous les nourrissons prématurés – cliquez sur le
lien suivant pour en savoir plus sur le projet provincial.

Ressources pour parents:

●

Les ressources Baby’s Best Chance et Toddler’s First Steps ont
été révisé afin de les rendre plus convivial. Les révisions
s’alignent avec les principes de l’IAB.

●

La ressource Infant Formula: What You Need to Know est
adapté de Meilleur Départ/Health Nexus en Ontario. Cette
ressource est destinée aux professionnels de la santé
(médecin, sages-femmes, infirmières, etc.) pour fournir des
informations fondées sur des données probantes et pour
offrir un soutien aux familles et aux soignants pour prendre
des décisions éclairées sur l'alimentation du nourrisson

Ressources pour les fournisseurs de soins primaires:
Pour répondre aux besoins spécifiques des fournisseurs de soins
primaires ou des médecins spécialistes, deux modules en ligne
gratuits ont été révisés et lancés avec un contenu adapté:
●

Latching On: How Family Physicians Can Support
Breastfeeding Patients. Module gratuit d’une heure en ligne,
1,5 crédits Mainpro+

●

But I Don't Do Maternity Care! Specialist Physician
Management of the Breastfeeding Patient Module gratuit en
line, 25 Mainpro-M1 / Section MOC 3 crédits. Ce module de
10 à 15 minutes fournira aux médecins spécialistes en
médecine et en chirurgie les informations et les outils pour
offrir un appui à l'allaitement et une prise en charge des
soins médicaux. Cette ressource vise particulièrement les
spécialistes qui ne fournissent pas d’appui direct à
l'allaitement mais qui fournissent des soins aux femmes
susceptibles d'allaiter.

Semaine mondiale de l’allaitement
Standardisation d'une proclamation provinciale, mise à jour de la
boîte à outils provinciale sur les médias sociaux et élaboration
d'un plan de communication SMA. La boîte à outils des médias
sociaux et le répertoire central provincial peuvent être utilisés à
l'échelle provinciale pendant la Semaine mondiale de
l'allaitement (Canada). Le but de cette boîte à outils est de créer
des messages cohérents sur les médias sociaux en plus d'élargir

la sensibilisation aux outils promotionnels pour faire progresser
l'allaitement maternel et l’IAB en C-B. L’audience-cible du
matériel promotionnel et de sa distribution inclus non seulement
les fournisseurs de soins de santé mais aussi: l’union des
municipalités de la C-B, Gouverneur local de la C-B, l’Association
des loisirs et des parcs de la C-B, les bibliothèques de la C-B.

*Certaines provinces et territoires n’ont pu fournir un rapport sur les activités de 2019 en
raison du COVID-19.
Membres des comités P/T:
Jurisdiction
ColombieBritannique
Alberta

Représentants actuels (à compter du
31 décembre 2019)
Lea Geiger (Co-présidente)
Jennifer Splaine

Saskatchewan

Julie Smith-Fehr, Morag Granger &
Amanda Sowden

Manitoba
Ontario

Dawn Ridd & Linda Romphf
Marg LaSalle (Co-présidente, Comité
d’évaluation du CCA), Wendy Lahey &
Carolyn Crowley

Québec
Î-P-É
Nouveau-Brunswick

Laura Haiek et Nathalie Lévesque
Dianne Boswall et Donna Walsh
Donna Brown, Jessica Webster, MarieChristine Friolet et Ellen Bolden
Sally Loring et Rebecca Attenborough
Heidi Boyd (Co-présidente) et Heather
Gates
Kyla Wright

Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve et
Labrador
Territoires du NordOuest
Nunavut

Leah Butcher

Yukon

Brenda Dedon

Agence de la santé
publique du Canada

Julie Castleman et Marie-Claude Lang

Autres représentants en 2019
Sarah Amyot a participé de
janvier à octobre 2019
Susan Nolt a participé de
janvier à juin 2019
Jana Stockham a participé de
janvier à avril 2019
Rosalie Tuchscherer a
participé de janvier à juin
2019
Taylor Davis, Margaret
Sherratt & Jenny Vandermeer
ont participé de janvier à août
2019

Lisa Lussier a participé de
janvier à février 2019

Heather Omilgoitok a participé
de janvier à août 2019

Société canadienne
de pédiatrie

Laura Haiek

Le comité PT aimerait remercier tous les représentantes des provinces et des territoires qui ont
contribué au comité en 2019. Bonne chance à nos collègues qui nous ont quitté.

Annexe 4
Rapport annuel de liaison relatif au site Web du CCA
Personnes responsables du site web du CCA en 2019 :
Linda Romphf - du 1er janvier au 30 mai
Angie Manners et Louise Dumas - du 1er juin au 31 décembre
De janvier à juin 2019 :
Le Conseil d’administration a statué sur le besoin de mettre à jour le site web actuel du CCA
tout en s’assurant que tous les documents soient accessibles dans les deux langues officielles,
anglais et français. Angie Manners et Louise Dumas ayant été nouvellement nommées
personnes responsables du site web ont accepté ce mandat. Le webmestre Tom Cahill a décliné
l’offre de poursuivre ce travail avec le CCA. Le Conseil a donc embauché un webmestre
temporaire pour travailler avec Angie et Louise afin que le site web soit renouvelé avant la fin
d’août 2019.
De juin à décembre 2019 :
Le contenu des deux sites (anglais et français) du site web a été complètement révisé par les
deux responsables au cours de l’été pour s’assurer que tous les documents étaient à jour et
disponibles dans les deux langues sur une même page. L’ensemble des documents pdf et des
photos de même qu’un schéma explicatif du site global souhaité ont été envoyés au webmestre
durant la première semaine de septembre. Le site web actuel a été officialisé en décembre
2019 après plusieurs demandes de corrections de la part des responsables.
A l’automne, l’équipe du projet d’amélioration de la qualité a travaillé sur un plan de
communications pour le CCA qui comprenait le développement d’un tout nouveau site web
modernisé. Les deux responsables du site web ont été mises à contribution pour travailler avec
l’équipe du projet et la compagnie de communications. Le but est de développer un site
complètement nouveau, bilingue et qui pourra être mis à jour par les co-responsables du site
web sans l’aide d’un webmestre. Le travail se poursuit en 2020 pour s’assurer que les besoins
linguistiques et culturels seront rencontrés.
Soumis par Linda Romphf, Angie Manners et Louise Dumas, 10 mars 2020

Annexe 5
Rapport de liaison annuel du Comité de nutrition de la Société canadienne de pédiatrie
À venir

Annexe 6
Rapport sur l’adhésion
Avril 2020, pour la période de janvier à décembre 2019
Le CCA est ouvert à tout Canadien intéressé à travailler bénévolement aux buts et intérêts du
CCA et qui n’est pas associé de près ou de loin avec des compagnies dont les produits sont visés
par le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Les catégories de
membres de même que les cotisations requises des membres sont expliquées dans les Règles du
CCA.
Les membres associés (personnes intéressées à poursuivre les mandats du CCA) paient une
cotisation de $30 par année. Les membres ayant droit de vote (membres d’un des comités
permanents du CCA) sont encouragés à payer leur cotisation annuelle et les membres du comité
P/T bénéficient des privilèges de membres votants mais le paiement de leur cotisation est
optionnel. Les cotisations annuelles permettent de rembourser des dépenses du CCA par exemple
les frais des membres qui représentent le CCA à la Société canadienne de pédiatrie ou ceux des
déléguées à la rencontre biannuelle du International BFHI Network ou encore les frais liés au site
web.
Le nombre de membres du CCA a été de 66 en 2015, de 60 en 2016, de 65 en 2017, de 57 en
2018, et de 72 en décembre 2019. Un membre qui ne fait pas partie du comité P/T et qui ne paie
pas sa cotisation est retiré de la liste après 3 mois.
La cotisation annuelle est de $30. Les membres peuvent adhérer comme membre associé
directement à partir du site web et ce, depuis avril 2011. Les membres reçoivent un rappel
automatisé au cours du mois précédant le renouvellement de l’adhésion. Ils peuvent renouveler
leur adhésion à partir du site web en payant par PayPal. Les formulaires bilingues d’adhésion
sont disponibles en accédant à ce lien : https://breastfeedingcanada.ca/en/membership/

Annexe 7
Rapport financier 2019

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DU CCA-2019
Vous trouverez ci-après le rapport financier annuel du CCA. La principale source de revenus
provient des frais d’évaluations et des cotisations annuelles post-évaluation de même que les
argents de la subvention de l’Agence de santé publique du Canada.
Vous trouverez ci-après le résumé des finances du CCA pour 2019 :
Reçus
Frais d’évaluations: $ 24801.80
Remboursement de dépenses des évaluatrices: $ 4213.83
Cotisation annuelle post-évaluation: $ 7750.00
Dons: $ 1299.00
Cotisation annuelle des membres: $ 2024.50
Symposium IAB $ 36935.00
Total $ 77024.13
Dépenses
Frais de banque: $ 318.34
Assurances: $ 2678.00
Frais professionnels/publicitaires: $ 3263.00
Frais de bureau: $ 146.71
Honoraires des évaluatrices: $ 17550.00
Dépenses des évaluatrices: $ 8816.18
Plaques pour la certification: $ 441.84
Symposium IAB: $35513.75
Total $ 59911.64
Différence reçus et dépenses $ 17112.49
Je vous remercie de l’opportunité d’agir comme trésorière du CCA
Sample Multi-Program Line Item Budget Prepared by Nonprofit Works www.nonprofitworks.com
Breastfeeding Committee for Canada
Budget : Organization Summary
Version
1.0
Projected
Budget
End of Year
Actual
Revenue
Membership
1,800.00$
Assessment Fee's
15,275.00$
12,000.00$
BFI Maintenance Fee
Plaque Reimbursement
-$
Donation
1,421.25$
Symposium

Provided by:

FY 2019

2,024.50$
7,251.00$
7,750.00$

2,000.00$
8,350.00$
Deleted
-$
1,299.00$

Proposed
Variance to
Projection
224.50$
(8,024.00)$
(4,250.00)$
1,299.00$
1,421.25$

-$

-$
-$
-$
-$

Total cash revenue

FY 2019
FY 2020
Budget

-$
-$
-$
29,075.00$

19,745.75$

10,350.00$

(9,329.25)$

-$
-$

Total in-kind revenue

-$

-$
29,075.00$
Total Revenue
Expenses
Salary Administrative Assistant
50.00$
BCC Domain
1,000.00$
Website Maintenance
2,575.00$
Insurance
2,300.00$
Accounting
1,500.00$
Translations
250.00$
Office Supplies/Postage
4,000.00$
BFI Plaques
40.00$
Industry Canada Annual
Filing Fee
1,000.00$
Marketing and
advertising
1,000.00$
CPS Nutrition Meeting
8,000.00$
Industrialized Countries
BFI Meeting
450.00$
Banking Fees

19,745.75$

10,350.00$

(9,329.25)$

-$
-$
2,678.00$
3,150.00$
-$
146.71$
441.84$
20.00$

50.00$
1,000.00$
2,678.00$
4,400.00$
-$
250.00$
4,000.00$
20.00$

50.00$
1,000.00$
(103.00)$
(850.00)$
1,500.00$
103.29$
3,558.16$
20.00$

113.00$

-$

887.00$

-$
-$

1,000.00$
8,000.00$

1,000.00$
8,000.00$

318.34$

350.00$

131.66$

6,867.89$

21,748.00$

-$

-$

-$
-$
-$

Lawyer
Subtotal cash expenses

-$
22,165.00$

-$
15,297.11$

-$
-$

Subtotal in-kind expenses

-$

-$

Total Expenses
-

22,165.00$

6,867.89$

21,748.00$

(15,297.11)$

Annexe 8
Rapport sur les activités de la déléguée à l’international au cours de 2019
1. Réseau international Initiative Amis des bébés pour les pays industrialisés (le Réseau)Comité des relations extérieures
1.1. Orientations de mise en oeuvre. 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 des hôpitaux Amis des bébés (le Guide 2018) :
1.1.1. Implantation. Des discussions sur les nombreux besoins de clarifications pour implanter
le Guide 2018 ont occupé plusieurs rencontres avec l’OMS et l’UNICEF. Il s’agissait par exemple
de messages inconsistants à l’intérieur du Guide 2018 pour les Conditions 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1, du
manque de normes pour les nouveau-nés prématurés ou malades dorénavant inclus dans ce
Guide 2018 s’ils partagent la chambre de leur mère, et de la non-inclusion des nouveau-nés
séjournant à l’Unité de soins intensifs néonatals. L’OMS et l’UNICEF soutiennent l’utilisation des
protocoles de l’Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) et plus spécialement le protocole 7,
pour faciliter l’implantation de l’IHAB (voir plus bas dans le Q & A de l’OMS). Le protocole 7 a
été rédigé par des expertes en allaitement et en IHAB dont l’auteur principale, M-T HernandezAguilar, est la coordonnatrice IHAB en Espagne. Ce protocole est une mine d’informations sur
l’implantation des nouvelles orientations de mise en oeuvre.
A titre de déléguées des pays industrialisés, nous avons aussi discuté avec l’OMS et l’UNICEF
comment influencer l’interprétation de chaque Condition à l’international. Nous nous sommes
mis d’accord pour utiliser le texte des lignes directrices et non seulement sur le libellé des
Conditions et les normes qui s’y rattachent et de nous appuyer aussi sur les articles
scientifiques publiés depuis la parution des lignes directrices au besoin.
1.1.2.Lignes directrices pour les nouveau-nés en unité de soins intensifs néonatals. Ce guide est
actuellement en rédaction et devrait être publié en avril 2020. Ces orientations sont
développées selon les Dix Conditions et dans un langage propre à ces unités spécialisées. Ceci
ne fait cependant pas partie de l’IHAB régulière pour les hôpitaux tel que décrite dans les lignes
directrices de 2018.
1.1.3. Traduction des lignes directrices de 2018. Depuis décembre 2019, les versions anglaise et
française sont maintenant disponibles sur le site de l’OMS. (En anglais:
https://www.who.int/publications-detail/9789241513807 et en français
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327620/9789242513806-fre.pdf)
1.1.4. Partage de matériel scientifique intéressant. Il s’agissait surtout d’articles scientifiques
sérieux parus après la publication de la revue de littérature (OMS, 2017) qui a servi de base aux
nouvelles lignes directrices de même que les protocoles de l’ABM, surtout le protocole 7, en
vue d’appuyer nos décisions sur des bases solides quand nous relevions des messages
inconsistants. 2

1.1.5. Sondage rapide des pays industrialisés quant à l’implantation des lignes directrices.
L’OMS et l’UNICEF désiraient savoir si les pays industrialisés avaient débuté la mise à jour de
leurs documents et processus suite à la publication des lignes directrices de 2018. Les résultats
ont permis de constater que la plupart des pays n’avaient pas débuté cette mise à jour et
attendaient, comme par le passé, des documents complémentaires fournis par l’OMS et
l’UNICEF. Nous avons aussi appris que certains pays éprouvaient des difficultés depuis la
parution des lignes directrices, soit parce que des hôpitaux n’étaient plus intéressés à
poursuivre dans le programme IHAB (Etats-Unis) ou que les fonds alloués par leurs
gouvernements avaient été suspendus (les Pays-Bas, l’Espagne) ou encore pour un pays, le
Japon, le gouvernement s’est associé ouvertement avec les compagnies de substituts du lait
maternel qui ne respectent pas le Code.
1.1.6. FAQs. Ce document sur les questions les plus fréquentes reçues à l’OMS, l’UNICEF de
même qu’au Collaborative depuis 2018 ont été publiées sur le site de l’OMS. Vous pouvez le
consulter à: https://www.who.int/publications-detail/9789240001459
1.2. Assessment tools, monitoring tools and global symbol:
L’OMS et l’UNICEF n’offriront plus de symbole international pour l’IHAB comme lea
reproduction actuelle du Picasso pour des raisons légales et d’imputabilité. Il s’avère trop
difficile pour l’OMS de s’assurer que les normes internationales sont respectées intégralement
dans chaque pays où l’IHAB est implantée. Nous avons discuté de la possibilité que le Réseau
propose un logo pour les pays industrialisés et ce logo pourrait aussi être utilisé par tous les
pays intéressés. La discussion se poursuivra en 2020.
1.3. Outil d’évaluation des compétences des professionnels de la santé en soins directs:
L’OMS est présentement en restructuration majeure et pour le moment, aucune ressource
n’est disponible pour développer un outil d’évaluation des compétences pour s’assurer que
l’implantation de la Condition 2 se réalise. Cependant, les représentantes IHAB des pays
industrialisés réclament un tel outil de façon urgente. Avec l’accord de l’OMS et de l’UNICEF, un
petit groupe d’expertes s’est formé en août 2019 pour développer un tel outil pour utilisation
internationale. Ces personnes bénévoles ne représentent pas leur pays mais travaillent plutôt
en leur nom personnel. L’outil désiré est centré sur l’évaluation des compétences minimales
attendues des professionnels de la santé en soins directs en allaitement, incluant les médecins,
les infirmières, les sages-femmes, les infirmières praticiennes. Louise Dumas fait partie de ce
groupe. L’ébauche a été critiquée par des expertes en allaitement en en implantation de l’IHAB
de pays industrialisés. Le même exercice sera fait avec des expertes de pays en voie de
développement en janvier 2020. L’outil révisé suite aux commentaires sera utilisé pour
harmoniser les présentations de la rencontre internationale des coordonnatrices IHAB des pays
industrialisés à Bruxelles en avril 2020. Le groupe travaille aussi à peaufiner un manuel
d’utilisatrice pour accompagner l’outil. 3

1.4. Communications externes:
Le Réseau a écrit deux News Briefs qui ont été publiés dans le Journal of Human Lactation de
mai et de novembre, en vue de partager les résultats du sondage IHAB international réalisé
pour 2016-2017; Louise Dumas était co-auteure. Des lettres écrites ont été envoyées à divers
journaux en réponse à des articles ou à des éditoriaux au sujet de l’IHAB.
1.5. Global Breastfeeding Collective:
En mars dernier, le Réseau est devenu membre officiel de ce regroupement international sous
l’égide de l’UNICEF. Ce regroupement vise à faire avancer les dossiers liés à l’allaitement et ce,
partout dans le monde. Deux représentantes du Réseau participent aux rencontres virtuelles
mensuelles. Trois membres du Réseau ont participé à la rencontre en personne à Genève en
avril, en présence des représentants de l’OMS et de l’UNICEF.
1.6. Prochaine rencontre en présentiel:
La rencontre des coordonnatrices IAB des états-membres et des déléguées officielles des pays
se fera à Bruxelles en avril 2020. Deux déléguées du CCA sont invitées (la coordonnatrice IAB
nationale et la représentante-liaison internationale). Les nouveaux règlements (Bylaws) du
Réseau devraient alors être approuvés, ce qui permettra au Réseau d’être reconnu comme un
OSBL et, à ce titre, pouvoir participer à l’Assemblée mondiale de la santé. Le comité des
Relations externes est responsable de panifier l’agenda. Le comité de planification de la
rencontre s’occuper de l’organisation matérielle pour la rencontre.
1.7. Sondage international IHAB couvrant la période de janvier 2018 à décembre 2019:
Le formulaire du sondage électronique a été mis à jour par le comité des Relations extérieures.
La représentante-liaison internationale du CCA (Louise Dumas) a développé un sondage plus
court pour obtenir les données provinciales et territoriales en vue d’intégrer la compilation de
ces données à la réponse canadienne au sondage international. Ce court sondage a été envoyé
en décembre aux représentantes du comité P/T pour chaque province et territoire.
2. Breastfeeding Organizations Collaborative with WHO and UNICEF
2.1. Ré-organisation majeure à l’OMS et du nouveau à l’UNICEF :
La ré-organisation majeure de l’OMS à Genève et dans les régions du monde, qui dure depuis
près de deux ans, affecte grandement les dossiers liés à l’IHAB et à l’allaitement en ce moment.
Deux représentantes du Réseau ont rencontré Dr Francesco Branca, le directeur actuellement
responsable du programme IHAB, à Genève pour lui exposer nos inquiétudes.
A l’UNICEF, la représentante nommée pour le dossier IHAB a quitté pour un autre poste en juin
2019 et n’a pas encore été remplacée. France Bégin, sa supérieure immédiate, assure le lien
avec nous pour le moment. 4

2.2. Course en ligne sur le Code :
L’UNICEF a développé et mis en ligne un cours gratuit d’une durée de 7 heures sur le Code et
nous demande de publiciser ce cours dans nos pays. Ce cours est disponible uniquement en
anglais à : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=12360
2.3. Formation international en allaitement:
Cette formation remplacera la formation actuelle de 20heures. Elle a été pilotée dans deux pays
d’Asie en janvier et février 2019. L’OMS a engagé une ressource additionnelle pour terminer la
mise à jour de ce document suite aux critiques reçues au cours des expériences pilotes. Cette
formation devrait être disponible en fin avril 2020.
2.4. Outils pour le conseil en allaitement:
En janvier 2019, l’OMS a mis en ligne un nouvel outil pour le conseil en allaitement: The
Guideline: counselling of women to improve breastfeeding practices. Geneva: World Health
Organization et il est disponible en Anglais seulement à:
https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/counselling-women-improve-bfpractices/en/
Soumis par Louise Dumas, liaison internationale du CCA, 11 mars 2020

