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

Candi Edwards, coresponsable des parents partenaires 
Claire Gallant, coresponsable des parents partenaires 

Sarah Weatherald, parent partenaire 

Réflexions et leçons tirées du projet collaboratif national d’amélioration de la qualité pour l’IAB 



Notre réseau de 
parents partenaires

https://www.thestranger.com/features/feature/2015/08/26/22755273/the-

more-i-learn-about-breast-milk-the-more-amazed-i-

am?fbclid=IwAR1j7CjSJWCQ_xpIaHPoQztj-

S2shpdvTeqyUdQXzltKe89bfBAV_xK17_c

Réunion 

mensuelle

- Comment les parents partenaires 

soutiennent-ils les Dix conditions?

Soutien pratique à l’allaitement, 

substituts du lait maternel, volet 

prénatal, contact peau à peau, etc.

- Examen des Lignes directrices pour la 

mise en œuvre de l’IAB

- Conférenciers invités

- Accouchements pendant la pandémie

Interventions 

lors de 

webinaires 

offerts à tous les 

collaborateurs 

- Allaitement et santé 

mentale

- Soins prénataux en ligne

https://www.thestranger.com/features/feature/2015/08/26/22755273/the-more-i-learn-about-breast-milk-the-more-amazed-i-am?fbclid=IwAR1j7CjSJWCQ_xpIaHPoQztj-S2shpdvTeqyUdQXzltKe89bfBAV_xK17_c


Parents partenaires et leurs équipes hospitalières

Commu-
nication

Ressources

Partage 
égalitaire

Facebook

Rétroaction 
de la 

communauté
Vos 

idées : 

ici!



De maman à l’USIN 
à parent partenaire

Il a été essentiel pour moi de comprendre et 

d’apprécier les conséquences positives et 

négatives des interventions médicales ainsi 

que l’engagement parental dans le processus 

de la naissance et tout au long de l’admission 

à l’unité de soins intensifs néonatals pour 

pouvoir réussir à allaiter mes bébés.

Interventions

et

Séparation

Contact peau à peau

et

Autosoins

Soutien social 

et

Autres méthodes 

d’alimentation



Ma contribution

Détection des lacunes dans les soins

Commentaires linguistiques

Point de vue non médical recueilli

Défense des intérêts

Recherche



Programme de soutien aux parents de l’USIN de Brandon

Le Programme de soutien aux parents de l’USIN sera fondé sur le bénévolat et 
offrira aux familles de l’USIN un soutien par l’entremise de ce qui suit :

Une collation-discussion hebdomadaire (4 sujets de réunion en rotation)
• Importance du contact peau à la peau
• Nourrir son bébé
• Autosoins
• Vie après la sortie de l’hôpital

Soutien individuel entre parents
• Visites au chevet
• Soutien par téléphone, message texte, courriel

Aide en ligne
• Groupe fermé sur Facebook

Il était essentiel d’établir un lien 
avec le travail social.

Ce programme vient combler un 
besoin de soutien psychosocial 
par les pairs.

Il réunit des éléments du modèle 
Family Integrated Care, de 
l’Initiative Amis des bébés et de 
La Leche League. 



Fiche-conseil
pour soutenir les 

équipes hospitalières
Ressources à consulter : 

Beyond Inclusion: Equity in Public Engagement

Outil d’évaluation de l’engagement du public et des 

patients (FR)

Public and Patient Engagement Evaluation tool (EN)

https://breastfeedingcanada.ca/wp-

content/uploads/2021/10/Parent-Partners-Tipsheet-Francais.pdf

- Attentes 

- Logistique

- Vue d’ensemble 

- Ressources

https://www.sfu.ca/dialogue/resources/public-participation-and-government-decision-making/beyond-inclusion.html
https://healthsci.mcmaster.ca/docs/librariesprovider61/default-document-library/ppeet_version-2-0_full-set_french_2018-12-16_final.pdf?sfvrsn=c193caf2_0
https://healthsci.mcmaster.ca/docs/librariesprovider61/default-document-library/ppeet-complete-set-final.pdf?sfvrsn=d1617fe6_2
https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/Parent-Partners-Tipsheet-Francais.pdf




Engagement des patients 

= 100 tasses de thé

Candi Edwards, coresponsable des 
parents partenaires

candi.edwards@slfnha.com

Claire Gallant, coresponsable des 
parents partenaires 

clairebgallant@gmail.com

Sarah Weatherald, parent partenaire
sarah.weatherald@sasktel.net
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