
Posez vos questions sur l’alimentation de votre bébé n’importe quand.
Ensemble dans notre cheminement d’amis des bébés, voici ce que nous promouvons :

Des occasions de parler des 
meilleurs renseignements courants 
et de vous aider quant aux 
décisions que vous prenez au sujet 
de l’alimentation de votre bébé.

Le contact peau 
contre peau pour 
tous les bébés, 
tant à l’hôpital 
qu’à la maison.

L’accès au soutien 
communautaire 
pour vous et 
votre bébé.

L’importance du 
lait maternel et de 
l’allaitement maternel 
pour votre santé et 
celle de votre bébé.

Nous sommes
tous ensemble

amis des bébés

Balayez le code QR pour télécharger la politique sur 
l’alimentation des nourrissons (en anglais seulement). 

Le IWK Health Centre détient la désignation « Initiative des amis des bébés » octroyée par le 
Comité canadien pour l’allaitement. Les établissements de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
travaillent à l’obtention de cette désignation.



« Amis des bébés » signifie « soins de qualité ».
Nous partageons les responsabilités suivantes :

Être au fait 
des pratiques 
exemplaires 
courantes.

Appuyer 
une culture 
positive de 
l’allaitement. 

Reconnaître votre 
droit de nourrir votre 
bébé n’importe où, 
n’importe quand.

Respecter et protéger 
les choix de chacun 
quant à l’alimentation 
des nourrissons. 

Balayez le code QR pour télécharger la politique sur 
l’alimentation des nourrissons (en anglais seulement). 

Le IWK Health Centre détient la désignation « Initiative des amis des bébés » octroyée par le 
Comité canadien pour l’allaitement. Les établissements de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
travaillent à l’obtention de cette désignation.

Nous sommes
tous ensemble

amis des bébés



Le respect prime dans les décisions sur l’alimentation des bébés.
Voici ce en quoi nous croyons tous ensemble :

Le respect de vos 
besoins quant à 
l’alimentation de votre 
bébé dans le cadre 
des soins offerts.

Des pratiques basées sur les 
renseignements les plus récents, 
comme sur le contact de peau 
à peau et la présence des 
parents auprès de leur bébé 
à toutes les étapes.

Le travail avec les 
collectivités et les 
partenaires pour que 
vous ayez le soutien 
nécessaire.

L’allaitement maternel 
exclusif pendant 6 mois 
et la poursuite de 
l’allaitement maternel 
jusqu’à l’âge de 2 ans 
et même plus.

Balayez le code QR pour télécharger la politique sur 
l’alimentation des nourrissons (en anglais seulement). 

Le IWK Health Centre détient la désignation « Initiative des amis des bébés » octroyée par le 
Comité canadien pour l’allaitement. Les établissements de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
travaillent à l’obtention de cette désignation.

Nous sommes
tous ensemble

amis des bébés


