
 
 

 
 

 

 

Symposium National virtuel de 2021 sur l’Initiative Amis des 

bébés  

Du 1er au 7 octobre (13 h à 15 h, HAE, tous les jours) 

Thème : Protéger, encourager et soutenir l’allaitement et l’IAB : une 
responsabilité partagée. 

 

INSCRIPTION 

 

 
 

  

https://breastfeedingcanada.ca/fr/


 
 

 

 

Vendredi 1er octobre 
Accueil, bénédiction et mot de bienvenue 

13 h à 14 h – Maître(sse) de cérémonie: Candi Edwards et Claire 

Gallant, co-chefs de file des parents 

Bénédiction d’ouverture : Lucy Barney, Responsable autochtone 

Mot de bienvenue : Pam O'Sullivan, coprésidente du conseil 
d’administration du CCA 
Mot de bienvenue : Dr. Theresa Tam, Administratrice en chef de 

la santé publique du Canada, Agence de la santé publique du 

Canada 

 

Mise à jour :  L’allaitement et l’IAB au Canada et dans le monde 

14 h à 14 h 20 – Marg LaSalle, coprésidente du comité 

d’évaluation du CCA et évaluatrice en chef pour l’IAB 

Survol des taux d’allaitement et de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de l’IAB au Canada et dans le monde. Un examen comparatif 

de la situation au Canada par rapport aux cibles internationales. 

Présentation des nouvelles Lignes directrices pour la mise en 

œuvre de l’IAB 2021 

14 h 20 à 15 h – Kathy Venter, éducatrice et évaluatrice en chef 

pour l’IAB 

Faits saillants des nouvelles Lignes directrices pour la mise en 

œuvre de l’IAB et des documents et outils connexes récemment 

publiés. Apprenez-en davantage sur les ressources offertes par le 

CCA pour soutenir votre parcours de l’IAB.  

 

Lundi 4 octobre 
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue et bénédiction d’ouverture 

IAB – Appel à l’action  

13 h 15 à 14 h – Heidi Boyd et Lea Geiger, membres du comité 
provincial et territorial du CCA 
Mieux comprendre l’importance de l’IAB pour améliorer les 
résultats et réduire les iniquités en matière de santé au sein de la 
population canadienne. Apprendre à aborder et à mobiliser les 

intervenants clés à l’aide d’un plan d’action clair pour aller de 
l’avant.  
 

Innovation liée à l’IAB dans les hôpitaux et les services de santé 

communautaire 

14 h à 15 h – Heather Gates, coprésidente du comité P/T du CCA, 

accompagnée de membres du comité 

Discussion ouverte avec des membres du comité provincial et 
territorial du CCA sur les innovations liées à l’IAB au cours de la 
pandémie de COVID-19. Découvrez ce qui permet de changer les 
choses au Canada et comment augmenter la mise en œuvre de 
l’IAB.

 
 

 

Mardi 5 octobre 
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue et bénédiction d’ouverture 

Augmenter la mise en œuvre de l’IAB au Canada 

13 h 15 à 14 h 30 – Michelle LeDrew, Andrea Firmani, Jennifer 

Duff, Sarah Frittenburg et Michelle Tipert 

Leçons tirées du Projet collaboratif national d’amélioration de la 

qualité de l’IAB en collaboration avec 25 hôpitaux canadiens. 

Venez écouter les témoignages de deux équipes de l’IAB qui ont 

surmonté les difficultés au cours de la pandémie et qui 

progressent dans leur parcours envers la désignation de l’IAB. 

Découvrez comment vous pouvez appliquer ces leçons à votre 

hôpital ou service de santé communautaire.  

Mettre en œuvre le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel  

14 h 30 à 15 h – Marina Green, évaluatrice en chef pour l’IAB  

La mise en œuvre du Code dans les hôpitaux et les services de 

santé communautaire. Des conseils pour conclure des ententes 

éthiques sur les préparations pour nourrissons, soutenir les 

familles et les protéger de la publicité, peu importe comment elles 

nourrissent leur bébé, sans paquets-cadeaux ni coupons.  

 

Mercredi 6 octobre 
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue et bénédiction d’ouverture 

La théorie de l’interprofessionnalisme comme approche clé de l’IAB 

13 h 15 à 13 h 45 – Kathy Venter, éducatrice et évaluatrice en chef 

pour l’IAB 

Mobiliser une équipe interprofessionnelle est une étape 

fondamentale du processus de mise en œuvre d’un programme. 

La réussite de l’IAB repose sur la participation de tous les volets 

du système de santé. Plus de 20 ans d’expérience en évaluation et 

en réévaluation d’établissements Amis des bébés viennent valider 

les recommandations de l’OMS.  

Comment les dirigeants peuvent encourager et soutenir les 

pratiques fondées sur des données probantes 

13 h 45 à 14 h 30 – Sally Loring, coprésidente du volet de suivi des 
dirigeants pour l’IAB, et Angie Manners, leader en santé 
communautaire 

Apprenez comment former votre équipe de l’IAB, mobiliser les 
cadres supérieurs et incorporer l’IAB à la stratégie et aux objectifs 
d’amélioration de la qualité de votre organisation.  
Coût de l’alimentation des nourrissons 

14 h 30 à 15 h – Alicia Blackmore  

Le mode d’alimentation des nourrissons pour prédire les coûts des 

services de soins de santé dans une région au Canada : une étude 

pilote de corrélation de données.  

Programme préliminaire 

https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/French-BFI-Implementation-guideline-2021-06-18.FR-FINAL.pdf
https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/French-BFI-Implementation-guideline-2021-06-18.FR-FINAL.pdf


 

Jeudi 7 octobre 
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue et bénédiction d’ouverture 

Offrir aux familles autochtones des soins périnatals 
culturellement sécuritaires et tenant compte des traumatismes   
13 h 15 à 13 h 45 – Lucy Barney, Responsable autochtone  

Cette séance présentera une ressource encourageant les 

fournisseurs de soins à aider les femmes autochtones à se 

réapproprier leurs traditions et croyances ancestrales favorisant 

des grossesses en santé.  

L’importance de mobiliser les parents pour favoriser l’IAB 

13 h 45 à 14 h 15 – Claire Gallant et Candi Edwards, co-cheffes du 

réseau de parents partenaires de l’IAB 

Découvrez des conseils pour mobiliser des parents partenaires 

dans votre parcours de l’IAB. Apprenez comment les recruter, 

tisser avec eux des partenariats significatifs et tirer parti des 

retombées de leurs contributions. 

Être à l’écoute d’une diversité de voix dans la mise en œuvre de 

l’Initiative Amis des bébés  

14 h 15 à 14 h 45 – Merilee Brockway, infirmière chercheuse et 

Maxine Scringer-Wilkes, Comité canadien pour l’allaitement 

Les populations sous-représentées sont susceptibles de bénéficier 
le plus d’une amélioration des résultats liés à l’allaitement et de 
l’Initiative Amis des bébés. Toutefois, de nombreuses 
interventions, politiques de soins et systèmes de croyances au 
Canada sont encore axés sur la culture dominante. Dans le cadre 
de cette séance, nous discuterons des façons dont les 
responsables de la mise en œuvre de l’IAB peuvent appliquer une 
lentille intersectionnelle à leur travail pour faire ressortir les 
besoins et les priorités uniques des populations sous-
représentées.  
 
Conclusion 

14 h 45 à 15 h  

Mot de la fin : Pam O’Sullivan, coprésidente du conseil 
d’administration du CCA 

 
 

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE GRATUITE 

Vendredi 8 octobre 
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue et bénédiction d’ouverture 

Lignes directrices pour la mise en œuvre de l’IAB et outils 

connexes 

13 h 15 à 15 h – Michelle LeDrew, Kathy Venter, Nathan Nickel, et 

Jennifer Ustianov 

Outils connexes aux Lignes directrices pour la mise en œuvre de 
l’IAB : comment utiliser les sondages auprès des patients et des 
clients et les formulaires de vérification des dossiers. Apprenez 
comment créer des rapports en graphique de séquences pour 
suivre les progrès et élaborer des plans d’action à l’aide de 
stratégies d’amélioration continue de la qualité. Examen des 
points saillants des trousses de vérification des compétences pour 
les fournisseurs de soins directs dans les hôpitaux et les services 
de santé communautaire et présentation des ressources 
éducatives pour l’allaitement et l’IAB.  
 

INSCRIVEZ-VOUS ICI À LA SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE GRATUITE 
 

Mot de la fin : Comité de planification du symposium du CCA 

 

 

Comité de planification du symposium du CCA sur 

l’IAB 
Heidi Boyd, Terre-Neuve-et-Labrador 

Heather Gates, Terre-Neuve-et-Labrador 

Lea Geiger, Colombie-Britannique 

Yolande Lawson, Ontario 

Michelle LeDrew, Nouvelle-Écosse 

 

Suivez-nous sur Twitter @bccbfi 

www.breastfeedingcanada.ca/fr 

https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/French-BFI-Implementation-guideline-2021-06-18.FR-FINAL.pdf
https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/French-BFI-Implementation-guideline-2021-06-18.FR-FINAL.pdf
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