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RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION
INITIATIVE DES AMIS DES BÉBÉS AU KAMOURASKA
La Pocatière, 6 octobre 2016 – La Direction du programme jeunesse du Centre intégré de santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent est heureuse de confirmer le renouvellement de la certification
Initiative des amis des bébés pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les CLSC de La Pocatière et de
Saint-Pascal. Devant respecter des normes bien précises et des exigences ministérielles en matière de
bonnes pratiques entourant l’arrivée d’un nouveau-né, ces installations sont certifiées Initiative des amis
des bébés depuis maintenant six ans et font partie des rares installations reconnues au Québec.
Dans nos installations du Kamouraska :
 la cohabitation mère-enfant ainsi que le contact peau à peau sont en place en tout temps aux
services d’obstétrique et de périnatalité;
 une politique sur l’allaitement maternel est en vigueur afin de privilégier, entre autres, le lien
d’attachement parents-enfants dès les premières heures de vie et de favoriser et faciliter l’allaitement
maternel;
 des salles bien identifiées sont offertes aux parents qui souhaitent nourrir leur enfant en toute
quiétude et intimité;
 un service halte-bébé est offert aux parents du Kamouraska deux fois par semaine.
« Je félicite les employés pour leur travail et leur dévouement dans la mise en place de ces bonnes
pratiques pour le bien des parents et des nouveau-nés. Cette certification exceptionnelle est l’affaire de
tous et ne pourrait se réaliser sans la collaboration des médecins et du personnel soignant. Je les
remercie de faire rayonner notre région et de participer pleinement à la qualité des services que nous
offrons au Kamouraska », de dire Mme Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du BasSaint-Laurent.
« La certification Initiative des amis des bébés des installations du Kamouraska a été renouvelée pour
cinq ans, sans condition. Il s’agit d’une annonce extrêmement positive pour les équipes des services
d’obstétrique et de périnatalité qui ont travaillé très fort afin d’intégrer la norme dans leurs pratiques
quotidiennes et en assurer la pérennité auprès des familles après leur retour à la maison », précise
Mme Anne Duret, directrice de la Direction du programme jeunesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent.
L’Initiative hôpital amis des bébés (IHAB) est une stratégie mondiale lancée en 1991 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Au Canada, IHAB
est devenue Initiative des amis des bébés (IAB) car le programme favorise la mise en place de pratiques
favorables à l’allaitement non seulement dans les départements d’obstétriques, mais aussi dans les
autres milieux fréquentés par les parents et leurs enfants, tel que les CLSC.
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