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Je n’ai pas de conflits 
d’intérêts à déclarer.
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« La formation interprofessionnelle 
a lieu lorsque deux professions ou 
plus apprennent mutuellement et 
ensemble de façon à favoriser la 
collaboration et à améliorer les 
résultats pour la santé » 
(OMS, 2010)



Les 6 domaines de compétence suivants :

•Clarification des rôles

• Fonctionnement de l’équipe

• Soins axés sur la patiente/la cliente/la famille/la communauté

• Leadership collaboratif

•Résolution de conflits en contexte interprofessionnel

Collaboration interprofessionnelle efficace



Consortium 
pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme 
en santé, 2010







Théorie en rafale

Soins interprofessionnels

• Complications

• Événements indésirables

• Durée du séjour

• Réadmissions

• Taux de mortalité

• Satisfaction des patientes

• Satisfaction du personnel

• Roulement du personnel



Quels sont les membres du 
personnel ou les intervenants qui 
peuvent soutenir ou influencer 
les pratiques exemplaires et la 
qualité des soins?



L’équipe
❑ Médecins             

❑ Infirmières

❑ Conseillères en lactation

❑ Sages-femmes

❑ Diététistes

❑ Ergothérapeutes

❑ Physiothérapeutes

❑ Pharmaciens

❑ Dentistes

❑ Psychologues et psychiatres

❑ Travailleurs sociaux

❑ Orthophonistes

❑ Adjoints au médecin

❑ Étudiants en radiologie 
médicale

❑ Phlébotomistes

❑ Radiologistes

❑ Partenaires de santé publique

❑ Parents partenaires
❑ Groupes de soutien par les pairs
❑ Personnel de sécurité
❑ Personnel d’entretien
❑ Bénévoles
❑ Autres? 



Qu’avons-nous appris?
• Le comité multidisciplinaire doit comprendre des membres de la 

haute direction

• Il faut inscrire l’Initiative à tous les ordres du jour en tant que 
point permanent afin de garantir la régularité des rapports

• Nous avons besoin de tout un chacun – et même des critiques!

• Une approche d’amélioration de la qualité fonctionne



IAB



Améliorer les résultats en santé : un changement de paradigme 
| 10 | PLAN STRATÉGIQUE 2016–2019



Mise à jour de 
l’Orientation de mise en 
œuvre de l’Initiative des 

Hôpitaux Amis des 
bébés, 2018
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Dix conditions pour le succès de l’allaitement
Procédures de gestion critiques
1. Politiques de l’établissement :

a) Code de marketing
b) Politique d’allaitement
c) Surveillance interne

2. Compétence du personnel

Pratiques cliniques essentielles

3. Informations prénatales

4. Soins postnataux immédiats

5. Soutien à l’allaitement

6. Recours aux substituts

7. Cohabitation

8. Alimentation en réponse aux signes

9. Biberons, tétines et suces

10. Soins à la sortie



Par où commencer?
•

« Nouvelles » lignes directrices pour la mise 
en œuvre de l’IAB

• Démarche et coûts liés à l’IAB

• Résumé du processus d’évaluation de l’IAB

https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/French-BFI-Implementation-guideline-2021-06-18.FR-FINAL.pdf
https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/BCCProcessCosts-Fr-2018-WithNewLogo.pdf
https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/07/BFIAssessmentProcess-Fr.pdf


Définir les 
forces et les 
faiblesses



Traiter les difficultés une à la fois

Taux élevés 
d’alimentation aux 
substituts du lait 
maternel



Évaluation
• Liste de vérification des lignes 

directrices de l’IAB 

• Normes de l’IAB et recommandations 
en matière de surveillance

• Évaluation externe pour obtenir la 
désignation « Ami des bébés »



Merci ☺


