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Vous êtes en processus pour obtenir la certification IAB pour l’hôpital, le(s) CLSC ou le CSSS?
Vous souhaiteriez savoir dans quelle mesure les politiques, les services et les pratiques dans
votre établissement sont conformes aux normes de cette initiative internationale? Vous
souhaiteriez connaître l’état d’avancement de l’IAB dans votre établissement depuis la
dernière évaluation du niveau d’implantation de l’Initiative des amis des bébés dans les
établissements offrant des services de périnatalité au Québec réalisée en 2007?
Nous vous offrons la possibilité d’utiliser des instruments de mesure validés et faciles à
administrer, vous permettant d’obtenir un portrait de l’implantation de l’IAB dans votre
établissement.

Contexte
La Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie a procédé à l’adaptation des

instruments développés dans le cadre de l’étude provinciale, afin d’en faire des instruments
de mesure autoadministrés qui permettent de réaliser un état de situation du niveau
d’implantation de l’IAB dans les CSSS. Afin d’en faciliter l’administration, ces derniers ont été
exportés sur la plateforme Survey Monkey.
Un des instruments s’adresse au personnel (intervenants, médecins et gestionnaires) de
l’unité de maternité et l’autre, à celui de l’équipe petite enfance du CLSC. Bien que ces
instruments ne prennent plus en compte la perspective des mères et celle d’un observateur
externe, nous nous sommes assuré que les mesures effectuées sont similaires à celles
obtenues par les instruments provinciaux.

Offre de service de la DSP
Les CSSS peuvent désormais bénéficier de ces nouveaux outils, afin de bonifier leurs
pratiques et améliorer l’implantation de l’IAB dans leur établissement.
La DSP s’engage à :
∙
∙
∙
∙

Fournir les instruments de mesure autoadministrés;
Procéder au traitement et à l’analyse des données;
Produire un rapport sous forme de tableaux et de présentation PowerPoint;
Présenter les résultats aux instances concernées du CSSS, au besoin.

Pour sa part, le CSSS doit s’assurer d’une participation optimale du personnel à la phase de
collecte des données. Notre expérience a démontré que le format des instruments en
version électronique, de même que le soutien des gestionnaires, contribuent grandement à
l’atteinte d’un taux de réponse élevé.
Les CSSS intéressés par ces nouveaux outils doivent contacter l’accompagnatrice en petite
enfance de la DSP avant de les utiliser.

Accompagnatrices de la DSP

Territoire de CSSS

Sylvie Bériault

du Suroît, Haut-Richelieu–Rouville, du Haut-St-Laurent

450-928-6777, poste 3182

Luce Bordelelau 450-928-6777, poste 3028

de la Haute-Yamaska, Richelieu-Yamaska, La Pommeraie

Lydia Rocheleau 450-928-6777, poste 3038

Pierre-Boucher, Pierre-De Saurel

Victoire Giguère 450-928-6777, poste 3068

Jardins-Roussillon, Champlain-Charles-Le Moyne, de Vaudreuil-Soulanges
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