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COLLOQUE DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE POUR LA FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ EN 
MATIÈRE D’ALLAITEMENT AU QUÉBEC 
 

Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs et organismes locaux et 

globaux (y compris l’OMS et l’UNICEF) dénoncent le manque de 

formation des professionnels de la santé en matière d’allaitement. Ce 

manque de formation a nécessairement des répercussions sur les 

expériences d’allaitement des femmes en raison du peu de cohérence 

dans les messages qu’elles reçoivent et de l’insuffisance de soutien 

concret et approprié. Cette situation contribue aux faibles taux 

d’adhésion aux recommandations en vigueur sur l’allaitement. Par 

exemple, en 2005-2006, alors qu’environ 85% des mères québécoises 

amorçaient l’allaitement à la naissance de leur bébé, seule la moitié 

d’entre elles l’allaitaient de façon exclusive à leur sortie du lieu de 

naissance – environ deux jours plus tard. Mais le plus important est que 

cela se produit souvent à l’encontre de leur objectif initial. Ainsi, de 

meilleures pratiques professionnelles pourraient éviter aux mères des 

souffrances physiques et psychologiques inutiles. Depuis 2012, les 

critères d’Agrément Canada pour les hôpitaux comprennent d’ailleurs 

plusieurs éléments de l’Initiative Amis des Bébés (IAB). 

 

 
 

QUAND ? 

Vendredi 29 avril 2016 

 

OÙ ? 

Université de Sherbrooke, 

campus de Longueuil 

 

QUI EST ATTENDU ?  
Les professeurs, enseignants 

et responsables des 

programmes de formation 

des professionnels de la 

santé dans les universités et 

cégeps du Québec : médecins, 

infirmières, nutritionnistes, 

sages-femmes, dentistes, 

pharmaciens. 

P 

POURQUOI ? 

Contribuer à améliorer les 

programmes de formation 

des professionnels de la 

santé en matière 

d’allaitement, au bénéfice des 

familles. 

 

               MOUVEMENT 

ALLAITEMENT DU QUÉBEC 

  ______ 

www.AllaiterAuQuebec.org 

info@AllaiterAuQuebec.org 

SUIVEZ-NOUS ! @MAQ_Infos 

{Source: Mouvement allaitement du Québec} 
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LE COLLOQUE EN BREF 
Un colloque interdisciplinaire avec les acteurs concernés est proposé pour : 

(i) réfléchir ensemble sur la formation des futurs professionnels de la santé en matière d’allaitement;  

(ii) mieux comprendre les enjeux dans les établissements de formation; et 

(iii) élaborer ensemble un plan d’action stratégique pour améliorer cette formation dans la province.  

L’organisation de ce colloque découle d’un travail préalable qui a permis de documenter la situation de la 

formation en allaitement dans les divers établissements d’enseignement ciblés, et d’un processus de 

consultation amorcé afin de mieux comprendre les besoins des personnes responsables des programmes de 

formation. 

 

 

 

 

 

 

PAR L’ENTREMISE DU COLLOQUE, NOUS VISONS PLUS PARTICULIÈREMENT À : 
 sensibiliser les participants à l’importance, pour tous les professionnels de la santé, de développer des 

compétences solides en allaitement, afin que la pratique professionnelle serve de soutien à toutes les 

femmes, celles qui allaitent comme celles qui ne le font pas; 

 permettre aux participants d’échanger sur les perspectives de modification de leur programme respectif 

et sur différentes options pour élaborer une stratégie de changement;  

 créer un groupe de travail pour développer un modèle interprofessionnel de formation en la matière; 

 maximiser le réseautage entre les participants et développer un réseau de soutien entre eux.  

 

 

 

 

 

 
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 (l’IDSEA des IRSC) et par un 
financement ponctuel accordé par la Ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse  et à la Santé publique du Québec. 

 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
(1989). Protection, promotion et soutien de 

l’allaitement maternel : le rôle spécial des services 
liés à la maternité. Genève: Déclaration 
conjointe de l’OMS et de l’Unicef. 

 

« POUR QUE LES MÈRES PUISSENT ENTREPRENDRE 

ET POURSUIVRE L’ALLAITEMENT AVEC SUCCÈS, 

ELLES ONT BESOIN DU SOUTIEN ACTIF, DURANT LA 

GROSSESSE ET APRÈS L’ACCOUCHEMENT, NON 

SEULEMENT DE LEUR FAMILLE ET DE LEUR 

COMMUNAUTÉ, MAIS AUSSI DE L’ENSEMBLE DU 

SYSTÈME DE SANTÉ. » 

QUI SOMMES-NOUS ?  

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. 
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