Tu mérites une étoile en or!
L’équipe de planification du projet de l’IAB félicite toute l’équipe de l’IAB pour les grands progrès réalisés en vue de protéger, de
promouvoir et de soutenir l’allaitement pour toutes les familles. Cet automne marque une année complète de votre engagement
dans le cadre du Projet collaboratif d’amélioration de la qualité de l’Initiative nationale Amis des bébés. Nous nous sommes
rencontrés à Oakville en septembre 2019 pour un atelier en personne. Depuis lors, tous ont collaboré pour utiliser des cycles PEEA,
recueillir des données et surveiller et élaborer des processus pour nous assurer que nous travaillons à la réalisation des Dix
conditions pour le succès de l’allaitement de l’IAB. Le fait de nous rencontrer pour les webinaires virtuels et les présentations nous a
tous aidés à partager nos apprentissages, alors que nous poursuivons notre parcours de l’IAB.

Données individuelles de l’IAB
Taux d’allaitement exclusif + supplémentation en lait non
humain : indications médicales, août 2020

BFI Individual Data
Exclusive Breastfeeding Rate + Non Human Milk Supplementation: Medical Indication
August 2020
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Non Human Milk - Medical Indication

Peau à peau moins de 5 minutes après un accouchement par voie
vaginale, août 2020
STS within 5 minutes_Vaginal Deliveries
August 2020

Parent partenaire Tracy Hall
1.00
0.90
0.80
0.70

Participation des parents partenaires
Les parents partenaires nous disent qu’ils se sentent
extrêmement bien accueillis dans vos équipes de l’IAB. Ils
sont encouragés à participer à tous les aspects de votre
travail en lien avec l’IAB, de l’examen des documents en
passant par la distribution des sondages pour les patients,
jusqu’aux présentations sur leurs expériences vécues à des
groupes plus larges de professionnels de la santé dans votre
établissement. Merci d’accorder de l’importance aux
commentaires de nos parents partenaires et de placer leur
participation au sommet de vos priorités dans ce travail.
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Les résultats sont positifs!
Les équipes de l’IAB ont fait de grands progrès en tant que
réseau collaboratif au cours de la dernière année. Les
données montrent des tendances positives pour la plupart
des indicateurs. De nombreuses équipes atteignent l’objectif
de 75 % d’allaitement exclusif à la sortie de l’hôpital, et
d’autres équipes s’en rapprochent. Les taux de contacts peau
à peau dans les 5 minutes et dans l’heure suivant une
naissance vaginale sont particulièrement élevés. En
augmentation constante, ils sont maintenant dans l’ensemble
à près de 80 pour cent (la cible de l’IAB).

Continuer à s’améliorer
On peut toujours faire mieux. Nous sommes conscients du
caractère inédit de la présente pandémie de COVID-19, mais
nous rappelons que les avantages de l’allaitement pendant
une pandémie sont bien connus. Il est essentiel de voir à
préserver et à poursuivre l’énorme travail accompli par votre
établissement jusqu’à maintenant, et à mettre en œuvre les
meilleures pratiques pour les familles. Continuez de mettre
l’accent sur vos cycles PEEA, évaluez les changements et
célébrez vos réalisations.

Félicitations!
L’une de nos équipes du projet de l’IAB sera soumise à son
évaluation externe finale de l’IAB en novembre. Félicitations à
cette équipe pour s’être rendue jusque-là. Votre travail ardu
et le soutien que vous offre le réseau collaboratif de l’IAB
nous portent à croire que vous saurez atteindre vos objectifs!

Suivi du leadership
La direction a fait preuve d’un engagement sans précédent à l’égard de l’IAB. Un taux de roulement de 50 % parmi les dirigeants
participants a été observé en 2020. Cette situation apporte son lot de défis, mais nous avons bon espoir que les nouveaux dirigeants
en place et la force de notre équipe feront progresser notre travail en lien avec l’IAB.

Notre équipe de planification tient à vous
remercier de votre engagement à l’égard du projet
de l’IAB et de votre parcours vers l’évaluation et la
désignation.
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