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INTRODUCTION
L’INITIATIVE DES AMIS DES BÉBÉS (IAB) :
UNE PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE
IAB vise

MISE EN CONTEXTE

MÉTHODOLOGIE

En 2007, les CSSS de la Montérégie ont participé à une étude (1) visant à évaluer le niveau
d’implantation de l’IAB dans les établissements offrant des services de périnatalité au Québec.
Deux instruments de mesure informatisés ont été utilisés dans cette étude (2,3) :
• IAB-37 pour les CLSC
• lHAB-40 pour les hôpitaux
Ces instruments étaient administrés via des entrevues dirigées auprès des mères, des
intervenants et des gestionnaires de la santé. Ils mesuraient aussi la perspective d’un observateur.

Étape 1

Étape 2

. Étape 3
Objectif: Adapter l’IAB-37 et l’IHAB-40 afin qu’ils deviennent des instruments de mesure
autoadministrés visant à faire un suivi régulier du niveau d’implantation de l’IAB dans les CSSS
de la Montérégie

Étape 4

Population cible: Intervenants et gestionnaires de la santé œuvrant dans une unité de maternité
(H) ou dans l’équipe petite-enfance (CLSC)

Étape 5

Élaboration d’un modèle réduit d’indicateurs via des analyses
corrélationnelles de Pearson et de Spearman et des analyses
factorielles (responsabilité du MSSS)
Modification et ajout de questions et de certains choix de
réponses via la consultation de documents de référence et la
consultation d’experts
Validation des instruments exportés sur le logiciel Survey Monkey
à l’aide d’une grille de validation envoyée à 8 intervenants (n=4CLSC, n=4-H) et un gestionnaire d’un CSSS de la Montérégie
Pré-test des instruments IAB dans un CSSS de la Montérégie
Diffusion des instruments aux autres CSSS de la Montérégie

EXEMPLE DE TABLEAUX DE RÉSULTATS

RÉSULTATS

La démarche d’adaptation et de validation a été réalisée avec la rigueur scientifique nécessaire.
La participation (validation et pré-test) des partenaires du réseau a grandement facilité toutes les étapes de validation.
La DSP de la Montérégie est rendue à l’étape ultime de cette démarche, soit la diffusion des instruments à l’ensemble des CSSS de la Montérégie.
Les CSSS pourront utiliser ces instruments dans la perspective de bonifier leurs pratiques et d’améliorer l’implantation de l’IAB.
Cette démarche et les instruments développés s’inscrivent en continuité du suivi des actions régionales (Plan d’action régional de santé publique).
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