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CONTEXTE 

L’Initiative Hôpitaux amis des bébés (IHAB) a été lancée par l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 1991 pour protéger, soutenir 

et promouvoir l’amorce de l’allaitement maternel et sa durée à l’échelle de la planète. Au Canada, 

l’IHAB s’appelle Initiative des amis des bébés (IAB), ce qui témoigne du spectre des soins entre 

les hôpitaux et les services communautaires. L'Initiative des amis des bébés (IAB) a été lancée 

au Canada en 1998. 

En 2006, le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick a demandé à tous les établissements de 

soins de santé qui fournissent des soins à des femmes et à des enfants d’entreprendre la mise 

en œuvre de l’IAB en tant que pratique exemplaire. L’objectif de l’IAB est d’améliorer le sort des 

bébés et des mères en augmentant la qualité des soins et en permettant aux parents de faire des 

choix éclairés sur l’alimentation du nourrisson. De nombreuses études de recherche ont montré 

que les taux d’allaitement maternel augmentent lorsque l’IAB est mise en œuvre au sein des 

établissements de soins de santé et qu’il y a une croissance de l’adoption de l’allaitement exclusif 

et de sa durée. 

 
L'augmentation des taux d'allaitement maternel peut aider à réduire 

la prévalence de divers problèmes de santé et de maladies, diminuant 

ainsi les coûts des soins de santé. 
 

La vision de l'Initiative des amis des bébés est de faire de l'allaitement maternel la norme culturelle 

pour l'alimentation du nourrisson au Nouveau-Brunswick. Une activité pour promouvoir des 

attitudes positives envers l’allaitement maternel dans la collectivité et dans les lieux publics est 

l’Initiative des endroits favorables à l'allaitement maternel. Elle exige la collaboration avec les 

organismes communautaires et les entreprises privées pour créer des environnements favorables 

à l'allaitement maternel. 

ENDROITS FAVORABLES À L’ALLAITEMENT    

MATERNEL – EN CHIFFRES 

En janvier 2020, 441 lieux figuraient dans le répertoire 

des endroits favorables à l’allaitement maternel au 

Nouveau-Brunswick. Voir l’infographie : Endroits 

favorables à l’allaitement maternel – en chiffres | 2020 

pour obtenir les détails. 
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Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (BMHC) est reconnaissant du soutien collaboratif et 

des activités de recrutement des praticiens de la santé publique pour augmenter le nombre 

d’endroits favorables à l’allaitement maternel au Nouveau-Brunswick. Afin de poursuivre les 

efforts pour faire du Nouveau-Brunswick une province qui vise à augmenter le nombre d’endroits 

favorables à l’allaitement maternel et de promouvoir l’allaitement maternel comme la norme 

culturelle pour l'alimentation des nourrissons, le BMHC recommande aux praticiens de la santé 

publique de continuer leurs activités de recrutement. 


