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Jalons historiques à l’international

Célébrations

• 40 ans pour le Code 
international de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel

• 30 ans pour l’Initiative 
Hôpital Ami des Bébés (IHAB)



Revitalisation de l’IHAB à 
l’international

• Momentum grâce à des 
documents clés pour guider 
les équipes à travers le 
monde



Jalons historiques au Québec (1)

• Lignes directrices en allaitement 
– L’Initiative des amis des bébés 
(IAB) est la principale stratégie 
qui sera mise en œuvre

• L’IAB paraît dans le premier 
Programme national de santé 
publique (PNSP) et les 
subséquents

2001

2003



Jalons historiques au Québec (2)

• Mise sur pied du Comité d’Agrément IAB

• Autonomie du MSSS en matière de certification des 
établissements au Québec

• Formation nationale en allaitement

• Politique de périnatalité - L’IAB est la principale 
stratégie en allaitement

• Intégration d’éléments en lien avec l’allaitement et l’IAB 
dans le manuel sur les services d’obstétrique 
d’Agrément Canada

2003

2008

2011

- 18 ans pour 
l’IAB au Québec -



Revitalisation de l’IAB au Québec (1)

Révision de la formation en 
en allaitement en ligne

Adaptation des normes internationales pour 
le Québec

https://publications.msss.gouv.
qc.ca/msss/document-003166/

Outil à l’intention des gestionnaires

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003166/
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1. Comment poursuivre l’IAB dans le 
contexte de pandémie de COVID-19?

2. Comment amener l’initiative à un 
autre niveau?

La pandémie a freiné certaines activités et 
amené d’autres opportunités

MISE à 
l’AGENDA

Revitalisation de l’IAB au Québec (2)
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Source: figure 4, p. 26

INNOVATION – Réflexion-action guidée par 9 
responsabilités



Réflexion-action sur la 
mise en œuvre de l’IAB

• Approche systémique et systématique

• Processus 
• Présentations sur un sujet spécifique/une responsabilité

• Divers groupes ou acteurs ciblés

• Réflexion et actions subséquentes

• Saisir des fenêtres d’opportunités dans le contexte actuel

• Documentation des diverses activités de réflexion
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Réflexion-action guidée par 9 responsabilités



Responsabilité #8: 
communications et plaidoyer (1) 

Apprendre d’expériences vastes de plaidoyer

1. Évaluation du plaidoyer sur le Code dans 9 
pays d’Asie du sud-est et d’Afrique (2014-17)

2. Étude du plaidoyer en Afrique de l’ouest, 
principalement au Burkina Faso (2020-22)



Responsabilité #8: 
communications et plaidoyer (2) 

• Explorer les opportunités d’inclure et de bien positionner l’allaitement et l’IAB dans 
les divers programmes et politiques



Responsabilité #3:
compétences en allaitement (1) 

1. La formation nationale en allaitement est un outil clé qui 
peut aider à harmoniser les pratiques en allaitement et 
rehausser les compétences

2. Un énoncé de position conjoint - entre les ordres 
professionnels au Québec - sur l’importance de 
rehausser la formation en allaitement peut être un 
puissant levier – l’intérêt est grandissant



Responsabilité #3:
compétences en allaitement (2) 

3. Présentation de l’Outil de vérification des 
compétences en allaitement – 18 juin 2021



• Échange et partage d’experience avec d’autres autorités pour l’IAB

Responsabilité # 1:
leadership et coordination

France



MERCI pour votre attention

Bon symposium!




