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Qui sommes-nous?



Objectif
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Comprendre l’importance de l’Initiative Amis des 
bébés (IAB) pour améliorer les résultats et réduire 
les iniquités en matière de santé au Canada.



Pourquoi investir?
Pour optimiser la santé des personnes, des enfants, 
des familles et des communautés...

L’allaitement exclusif pendant les six premiers mois et 
maintenu jusqu’à l’âge de deux ans ou plus avec une 
alimentation complémentaire appropriée est :

• important pour réduire le risque de cancer du sein, 
de maladie cardiaque et de diabète chez les 
personnes qui allaitent ou qui fournissent du lait 
maternel;

• important pour la nutrition, la protection 
immunologique, la croissance et le développement 
des nourrissons et des tout-petits.

(OMS, Santé Canada, SCP, Les diététistes du Canada, Comité canadien pour l’allaitement)Source de l’image : PSBC



L’allaitement au Canada

La baisse importante des taux d’allaitement de 
la naissance à l’âge de six mois met en 
évidence la possibilité d’améliorer les pratiques 
fondées sur des données probantes dans tout le 
continuum de soins.



L’Initiative Amis des bébés (IAB), c’est :

• un cadre d’amélioration de la qualité 

visant à protéger, promouvoir et soutenir 

l’amorce et la durée de l’allaitement

• un soutien pour TOUTES les familles, 

indépendamment de la décision de nourrir 

leur nourrisson avec du lait maternel ou 

des substituts du lait maternel

L’IAB : Qu’est-ce que c’est?
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Le cadre de l’IAB

Nouvelles lignes directrices pour la mise en œuvre de l’Initiative Amis des bébés 2021

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


L’IAB : 
Quelles sont les retombées?
• Hausse de l’amorce rapide de l’allaitement 

et de la durée de l’allaitement exclusif

• Amélioration de la rentabilité et recul de la 

morbidité

• Amélioration des services de santé

• Renforcement des pratiques exemplaires 

• Résilience accrue de la communauté

• Amélioration de la santé sociale



• Fournit des outils de classement par ordre de 

priorité et de prise de décision

• Transforme les systèmes pour créer 

l’environnement le plus favorable pour les 

familles

• Favorise les interventions et les approches 

stratégiques pour promouvoir l’équité en santé

L’IAB : Quelle est son incidence sur les 

systèmes de santé?



L’IAB et l’objectif quadruple des soins de santé 

santé des nourrissons grâce à des pratiques exemplaires fondées 

sur des données probantes

expérience des patientes grâce aux connaissances et au soutien 

constants des professionnels de la santé 

coûts des soins liés aux hospitalisations, aux consultations 

médicales et à l’achat de substituts du lait maternel

expérience des fournisseurs avec une baisse des jours 

d’absentéisme, des maladies infantiles, du stress maternel, du 

roulement du personnel, et avec une hausse de la satisfaction au 

travail et de la productivité des membres du personnel qui allaitent 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4226781/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4226781/


Les points d’influence



L’IAB : 
Le transfert de responsabilité pour réussir

Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N et collab. 

(2016) « Why invest, and what it will take to 

improve breastfeeding practices? », Lancet, 

387, 491–504.



La théorie de l’écologie sociale 



Un modèle conceptuel



La théorie de l’écologie sociale



L’équité en santé
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• Selon l’OMS, pour atteindre l’équité 
en santé, il faut s’attaquer aux écarts 
en matière de santé qui sont jugés 
évitables et injustes. 

• L’IAB contribue à améliorer la santé 
de la population et l’équité en santé 
au Canada.



Les déterminants sociaux de la santé

Documents sources : Alliance pour une loi fédérale sur l’accessibilité, Santé Canada, Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, The Canadian Facts

https://www.include-me.ca/federal-accessibility-legislation-alliance/resource/accessible-canada-act-plain-language
https://publications.gc.ca/collections/Collection/H88-3-30-2001/pdfs/other/strat_f.pdf
https://nccdh.ca/fr/resources/entry/toward-a-healthy-future
http://thecanadianfacts.org/the_canadian_facts.pdf


L’IAB : Un véhicule d’appel à l’action

L’IAB est le véhicule.

Il est présent et visible dans tous les 

soins périnatals prodigués aux mères, 

à leur enfant et à leur famille.
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L’IAB : Le comité P/T de mise en œuvre
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Une responsabilité partagée

WABA 2021



Il faut d’abord avoir 
une vision

• Quel sera le résultat si vous utilisez 

le cadre de l’IAB?

• En quoi votre organisation ou votre 

établissement sera-t-il différent?

• En quoi l’expérience individuelle et 

familiale sera-t-elle différente?

Source de l’image : PSBC Image de WABA utilisée avec son autorisation



Eh oui!



Personne n’a dit qu’il était facile d’apporter 
des changements!
La mise en œuvre et le maintien de pratiques de soins fondées sur des données 

probantes exigent un changement continu :

1. Le changement

est un processus

2. L’IAB est la 

feuille de route

3. Les modèles et les 

outils d’amélioration 

de la qualité sont les 

moyens d’y parvenir

4. Des investissements 

à tous les niveaux sont 

nécessaires



Des questions?
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