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Colloque  
de planification stratégique 

pour la formation des 
professionnels de la santé 
en matière d’allaitement 

au Québec

 √ Réfléchir ensemble sur la for-
mation des futurs profession-
nels de la santé en matière 
d’allaitement

 √ Mieux comprendre les enjeux 
dans les établissements de 
formation

 √ Élaborer ensemble un plan 
d’action stratégique pour  
améliorer cette formation dans 
la province

Pour contribuer à améliorer les programmes de 
formation des professionnels de la santé en 

matière d’allaitement, au bénéfice des familles

Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte; il comprend également les autres genres.



L’allaitement est un enjeu de santé publique 
auquel les professionnels de la santé doivent 
faire face. Pourtant, peu d’entre nous sont 
adéquatement outillés pour intervenir auprès 
des femmes allaitantes. En effet, nous ne 
sommes pas préparés en formation initiale 

pour intervenir avec compétence et complé-
mentarité auprès de ces femmes, et ce, 
tout au long du cycle périnatal. De plus, les 
résultats du sondage auprès des formateurs 
et les constats expérientiels montrent claire-
ment que nous n’assurons pas aux femmes 

Une formation initiale interdisciplinaire permettant d’harmoniser  
les pratiques professionnelles auprès des femmes qui allaitent  

leur faciliterait-elle un soutien plus pertinent?

Louise Dumas, inf., MSN, PhD

Face aux importants changements démo-
graphiques dans notre société, il y a eu une 
prise de conscience dans diverses profes-
sions de la nécessité de mieux adapter les 
soins et services pour le bien-être d’une 
population vieillissante. Cela demandait de 
repenser l’enseignement pour former les 
nouvelles générations de professionnels de 
la santé, un travail gigantesque lorsqu’on 
vise en plus à atteindre l’interdisciplinarité. 
C’est ce défi que le Comité de transforma-
tion de l’enseignement aux personnes âgées 
a relevé avec détermination et unisson au 
cours des dernières années. Les constats 
ayant mené à ce désir de changement seront 
présentés ainsi que les grandes étapes de 
cette démarche de transformation et les prin-
cipales leçons issues de cette expérience. 
Un parallèle avec la problématique de l’en-
seignement en matière d’allaitement pour les 

La promotion et le soutien à l’allaitement 
maternel dépendent d’une multitude d’inter-
venants, et le rôle des professionnels de la 
santé, quelle que soit leur discipline, est 
primordial. Il en découle donc un besoin de 
les former adéquatement en ce domaine, tant 
en formation initiale qu’en formation avancée 
et continue. Assurer cette formation adéquate 
représente donc une obligation profession-
nelle ainsi que morale pour nous tous.

Une telle formation doit tenir compte du rôle 
particulier de chacun, de la cohérence entre 
les programmes de formation et de l’impor-
tance de l’approche interprofessionnelle dans 
la pratique et la formation. Des compétences 
minimales sont nécessaires pour tous et ne 
doivent pas être l’apanage de seulement 
quelques-uns, et ce, tout en reconnaissant 
que certains professionnels devront démon-
trer des compétences plus avancées tenant 
compte de leurs modalités et de leurs niveaux 
d’intervention. Ces compétences se doivent 
d’être complémentaires et intégrées aux 

futurs professionnels de la santé sera articulé 
afin de poser un regard sur ce qui a déjà été 
réalisé dans ce contexte et d’envisager le 
chemin à parcourir. 

Quels ont été les principaux défis rencontrés 
par le Comité de transformation de l’ensei-
gnement aux personnes âgées? Comment 
les ont-ils surmontés? Comment ont-ils 
engagé divers instances et types d’acteurs 
afin de mener à bien cette transformation? 
Quels ont été certains facteurs facilitant ce 
travail d’envergure à l’échelle du Québec? 

Nous explorerons ensemble les principaux 
éléments à retirer de cette expérience réussie 
afin de nous transposer dans un contexte de 
rehaussement de la formation des profes-
sionnels de la santé en matière d’allaitement 
au Québec. 

corps de compétences de chaque discipline 
et non isolées de celles-ci. 

Dans le domaine de l’allaitement, la forma-
tion, la recherche et la pratique profession-
nelle forment un tout. Certains principes 
fondamentaux devraient en être le guide, 
notamment : une planification globale entraî-
nant des actions intégrées et non fragmen-
tées; la mobilisation de toutes les professions 
de santé pour des actions en complémenta-
rité avec les autres secteurs; une perspective 
systémique de formation et d’intervention; 
une approche novatrice, intégrée et efficiente; 
des actions continues visant la pérennité des 
impacts; et un engagement envers le droit à 
l’allaitement.

Pour ce qui est de la formation en allaitement, 
l’objectif est donc un changement transfor-
mationnel majeur auquel tout un chacun doit 
contribuer. Pouvons-nous rêver? Partageons 
nos rêves, mais encore mieux, donnons-leur 
vie.

Transformer l’enseignement des soins aux personnes âgées  
pour atteindre une formation interprofessionnelle :  

exploration de la démarche d’une expérience réussie

Paule Lebel, MD, MSc, CSPQ, FRCPC 
avec la collaboration de Isabelle Michaud-Létourneau, PhD, MPH, DtP

Allaitement : une responsabilité de formation et de compétence 
pour le bien de l’enfant et la mère

Paul Grand’Maison, MD, MSc, FCMFC, FACSS, FCRMCC (hon.), CQ

qui allaitent le soutien professionnel qu’elles 
sont en droit d’attendre. Pourtant, c’est la très 
grande majorité des femmes québécoises 
qui décident d’allaiter. La formation continue 
offerte par certains employeurs ne suffit pas. 
Il devient impératif d’agir dès la formation 
initiale.

Diverses situations cliniques seront présen-
tées en vue de situer l’expérience des mères 
et des professionnels québécois en compa-
raison avec les recommandations issues de la 
littérature scientifique. Ceci devrait permettre 
de faire progresser notre réflexion sur les 

besoins de formation des professionnels de 
la santé. Est-il possible de recommander une 
formation interprofessionnelle unique pour le 
programme initial des professionnels de la 
santé, laquelle viserait des pratiques profes-
sionnelles harmonisées et complémentaires, 
en vue d’améliorer le soutien professionnel 
aux femmes allaitantes au Québec? Est-ce 
souhaitable? 

Réfléchissons ensemble, et sans plus 
attendre, aux meilleures stratégies en vue 
de faire reconnaître une formation plus 
pertinente.



8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 Mot d’accueil et introduction
Animatrices pour la journée : Paule Lebel en duo avec Isabelle Michaud-Létourneau

9 h 15 Allaitement : une responsabilité de formation et de compétence pour le bien 
de l’enfant et la mère  
Conférencier : Paul Grand’Maison, MD, MSc, FCMFC, FACSS, FCRMCC (hon.), CQ, 
Directeur Bureau des relations internationales, Directeur du Centre Collaborateur de l’OMS 
en développement des ressources humaines en santé (2001-2014), Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke. 

9 h 30 Capsules théâtrales – Théâtre Parminou

10 h 10 Retour sur la pièce de théâtre
Échanges entre les participants

10 h 30 Pause santé

11 h 00 Une formation initiale interdisciplinaire permettant d’harmoniser les pratiques 
professionnelles auprès des femmes qui allaitent leur faciliterait-elle un  
soutien plus pertinent?  
Conférencière : Louise Dumas, inf., MSN, PhD, Professeure-chercheure honoraire  
associée au département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais, 
Maître-évaluatrice pour l’Initiative des amis des bébés (IAB), Comité canadien pour l’allaite-
ment et à l’Organisation mondiale de la santé au comité d’implantation IAB des pays indus-
trialisés.

11 h 35 Transformer l’enseignement des soins aux personnes âgées pour atteindre 
une formation interprofessionnelle : exploration de la démarche d’une  
expérience réussie
Conférencières : 
Paule Lebel, MD, MSc, CSPQ, FRCPC, Médecin-conseil, Direction de la santé publique, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Professeure agrégée, Département de  
médecine familiale et de médecine d’urgence, Codirectrice, Direction collaboration et  
partenariat patient (DCPP), Faculté de médecine, Université de Montréal.
Isabelle Michaud-Létourneau, PhD, MPH, DtP, Coresponsable du comité formation du 
Mouvement allaitement du Québec, Conseillère en nutrition pour l’Afrique de l’Ouest à 
Save the Children US, Chercheure principale, projet de recherche et évaluation pour Alive 
and Thrive (avec Université de Sherbrooke).

12 h 15 Dîner en sous-groupes afin de faciliter les échanges

13 h 15 Quelles sont les contraintes et les barrières actuelles au rehaussement de la 
formation des divers professionnels de la santé au Québec en matière  
d’allaitement? 
1. Présentation des résultats de groupes de discussion focalisée avec des professeurs, 

responsables de formation et étudiants de plusieurs disciplines : principales barrières 
identifiées

2. En petits groupes mêlant professions et institutions : Réactions, validation et ajout  
d’éléments manquants

3. En plénière : Retour sur les contraintes et barrières

14 h 00 Quelles sont les stratégies prometteuses?
Les participants se répartissent par groupes selon les diverses barrières et définissent des 
stratégies pouvant les surmonter
Utilisation d’un canevas pour bâtir collectivement un plan commun
1. Remue-méninges sur des étapes à franchir 
2. Sélection et développement de stratégies prometteuses

15 h 00 Pause santé

15 h 30 Maintenant, comment pouvons-nous avancer?
En plénière
1. Partages des stratégies développées dans chacun des groupes précédents
2. Discussion élargie afin de bâtir collectivement un plan d’action

16 h 30 Mot de la fin et remerciement
Résumé des éléments clés  
Évaluation de la journée

Colloque de planification stratégique pour la formation des professionnels de la santé au Québec en matière d’allaitement

Pionnier et chef de file du théâtre d’intervention, le Théâtre Parminou occupe 
une place unique au Québec. Sa mission artistique est de développer un théâtre  
populaire engagé dans les problématiques sociales de son époque.



Louise Dumas

est professeure-cher-
cheure honoraire 
associée au dépar-
tement des sciences 
infirmières de l’Uni-
versité du Québec en 
Outaouais. Déten-
trice d’un doctorat en 
Sciences interdiscipli-
naires de l’éducation de 

l’Université du Québec à Montréal, elle a 
reçu, entre autres distinctions, l’Insigne du 
mérite de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, la plus haute distinction remise à 
une infirmière au Québec. Maître-évaluatrice 
pour l’Initiative des amis des bébés (IAB), elle 
est membre du Comité canadien pour l’allai-
tement et une des déléguées du Canada au 
comité d’implantation de l’IAB en pays indus-
trialisés à l’OMS. Auteure de plusieurs publi-
cations scientifiques et conférencière appré-
ciée, ses recherches ont été centrées sur les 
pratiques périnatales, l’allaitement et l’éduca-
tion à la clientèle. Toujours active profession-
nellement malgré la retraite, elle demeure 
chercheure invitée au Karolinkska Institutet 
en Suède où elle fait partie d’une équipe 
suédo-russo-canadienne avec qui elle étudie 
les pratiques périnatales, et particulièrement 
l’emmaillotement à la Russe et la séparation 
mère-bébé à la naissance.

 Paule Lebel

a consacré une partie 
de sa carrière aux 
soins aux aînés. Depuis 
1997, elle a formé des 
centaines de profes-
sionnels à la pratique 
collaborative interdis-
ciplinaire dans divers 
contextes : santé 
mentale, réadaptation, 

cancer, pédiatrie, soins de 1re ligne. Depuis 
2008, avec des collaborateurs de l’Univer-
sité de Montréal (UdeM) tant en santé qu’en 
sciences psychosociales, elle pilote divers 
apprentissages à la collaboration interprofes-
sionnelle en partenariat avec le patient et ses 
proches. En 2009, elle reçoit le Prix du mérite 
de l’Association des facultés de médecine du 
Canada pour son engagement en pédagogie 
médicale. Depuis 2010, elle codirige des 
travaux sur la création d’un modèle relationnel 
basé sur le partenariat patients-profession-
nels de la santé. Coprésidente du Comité des 
pratiques collaboratives du Réseau universi-
taire intégré de santé (RUIS) de l’UdeM de 
2010 à 2015, elle participe à l’élaboration de 
documents touchant le leadership profes-
sionnel collaboratif et l’implantation du parte-
nariat de soins et de services sociaux au sein 
des établissements. En 2013, elle préside un 
comité interuniversitaire et interprofessionnel 
de développement professoral continu 
menant à une transformation de l’enseigne-
ment en soins aux personnes âgées, surtout 
à domicile et en hébergement.

Paul Grand’Maison

se décrit comme : « un 
médecin de famille par 
profession, un profes-
seur par vocation, un 
éducateur médical par 
passion, un adminis-
trateur par évolution ». 
Toujours à l’avant-plan 
des innovations, il a 
contribué à l’améliora-

tion continue des programmes de formation 
médicale orientés vers les besoins des collec-
tivités. Professeur à la Faculté de médecine 
et de sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke depuis 1976, il a occupé 
plusieurs postes de direction, tout particu-
lièrement celui de vice-doyen aux études 
médicales prédoctorales (2002-2011) et a été 
directeur du Centre Collaborateur de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) de Sher-
brooke dans le domaine du développement 
des ressources humaines en santé (2001 à 
2014). Son expertise en éducation médicale 
et responsabilité sociale est reconnue aux 
niveaux provincial, national et international. 
Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions 
de haut niveau, il est depuis juin 2015 Cheva-
lier de l’Ordre national du Québec.

Isabelle Michaud-Létourneau

est engagée depuis 
deux décennies en 
développement inter-
national. Nutritionniste, 
elle détient un doctorat 
en nutrition interna-
tionale de l’Université 
Cornell, une maîtrise en 
santé publique, un certi-
ficat en résolution de 

conflits de l’Université de la Caroline du Nord, 
et un certificat en développement de poli-
tiques internationales de l’Université Duke. 
Elle vient de joindre Save the Children-US 
comme conseillère en nutrition pour l’Afrique 
de l’Ouest. De 2007 à 2012, elle a œuvré au 
Mozambique comme conseillère en nutri-
tion pour le Ministère de la Santé, Save the 
Children, Food and Nutrition Technical Assis-
tance project. Isabelle coordonne en outre 
un vaste projet de recherche et d’évaluation 
couvrant sept pays de l’Asie du Sud-Est et 
deux pays africains sur les changements 
politiques pour la défense de l’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants. Elle 
a obtenu diverses distinctions, dont le Prix 
d’excellence, à l’Université de Montréal pour 
contribution en pédagogie pour ses cours 
sur l’allaitement et la nutrition internationale 
(2014-2015); et le prix de la Society of Policy 
Scientists (prix international, Rhode Island, 
US) pour le meilleur manuscrit étudiant des 
cycles supérieurs pour sa thèse de doctorat. 
Elle s’est jointe au Mouvement allaitement 
du Québec (MAQ) en 2013 où elle siège au 
conseil d’administration et au comité forma-
tion dont elle est coresponsable depuis 2015.L’organisation de ce colloque est soutenue par une subvention des Instituts de 

recherche en santé du Canada dans le cadre du concours Subvention planification 
et dissémination - Programme d’appui communautaire des instituts; par un finan-
cement ponctuel accordé par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protec-
tion de la jeunesse et à la Santé publique du Québec; et par un sociofinancement.



Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) a été 
créé le 7 avril 2009 afin de contribuer à rendre les 
environnements favorables à l’allaitement maternel au 
Québec par la mise en place d’un lieu de concertation 
indépendant ouvert à tous les acteurs en allaitement.
Le travail du comité formation du MAQ, responsable 
de l’évènement, vise à assurer une harmonisation des 
compétences minimales en allaitement de tous les 
professionnels de la santé de la province, et ce, à travers 
le contenu de leur programme de formation initiale.

formation@allaiterauquebec.org

www.AllaiterAuQuebec.org

/allaiterauquebec

@MAQ_Infos

Isabelle Michaud-Létourneau, PhD, MPH, DtP 
Conseillère en nutrition pour l’Afrique de 
l’Ouest à Save the Children US 
Chercheure principale, projet de recherche 
et évaluation pour Alive and Thrive (avec 
Université de Sherbrooke) 
Coresponsable du comité formation

Julie Lauzière, DtP, MSc 
Étudiante au doctorat, Département de 
médecine de famille et de médecine d’ur-
gence, Université de Sherbrooke 
Coresponsable du comité formation

Micheline Beaudry, PhD, MNS, DtP 
Professeure retraitée de nutrition publique, 
Université Laval

Isabelle Chartier, MSc, inf. 
Étudiante au 2e cycle en santé mondiale, 
Université du Québec en Abitibi-Témisca-
mingue 
Tutrice clinique, Faculté des sciences infir-
mières, Université de Montréal

Sylvie Chiasson, B.Sc. biologiste, MA

Marion Gayard, Pharm. D, MSc 
Professionnelle de recherche, Université de 
Sherbrooke

Juliette Le Roy, MD (France), IBCLC, DO 
Étudiante à la maîtrise, Département de 
médecine de famille et de médecine d’ur-
gence, Université de Sherbrooke 
Coordonnatrice d’Entraide Naturo-Lait

Laura Rosa Pascual, PhD, IBCLC, MD 
(Argentine) 
Agente de formation, Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke

Myrtha Traoré, BSc Biochimiste 
Candidate à la maîtrise, Département de 
nutrition, Université de Montréal

Jacqueline Wassef, MPH, DtP 
Candidate au doctorat, École de santé 
publique, Université de Montréal

Membres du comité formation  
du Mouvement allaitement du Québec


