
AMIS DES BÉBÉS

21 hôpitaux, 8 centres de naissance et 117 centres communautaires sont désignés comme AMIS DES BÉBÉS 

au Canada. 

Au niveau mondial, seuls 10 % des nourrissons sont nés dans un hôpital désigné comme AMI DES BÉBÉS.

Pour les références, voir le chapitre 6 : L’allaitement maternel, dans : Agence de la santé publique du Canada,  
Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices nationales. Ottawa (Ontario) : ASPC; 2018.

Au Canada, 
le taux d’amorce 
de l’allaitement 
a AUGMENTÉ 

Les principales raisons avancées par les 
mères pour justifier l’arrêt de l’allaitement 
avant six mois sont qu’elles :

• n’ont pas assez de lait

• ont de la difficulté avec 
la technique d’allaitement

Près de 25 % des 
femmes CESSENT 
d’allaiter avant que 

leur bébé n‘ait atteint 
l’âge d’un mois.

En 2011–12, PLUS DE LA MOITIÉ 
des mères qui allaitaient ont continué 

d’allaiter après six mois.

Les taux d’allaitement varient également à l’échelle 
du pays selon un gradient général d’ouest en est. 

En 2011–12, les taux d’amorce de l’allaitement allaient de 
96 % en Colombie-Britannique et au Yukon à 
57 % à Terre-Neuve-et-Labrador.
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L’ALLAITEMENT AU CANADA

Un hôpital offrant des services de maternité ou un établissement de santé communautaire 

est désigné AMI DES BÉBÉS s’il satisfait aux critères pour remplir les Dix conditions  

pour le succès de l’allaitement maternel ET s’il respecte le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du document intitulé Les soins à la mère et  
au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices nationales, ou pour télécharger  
ce document, lancez une recherche « soins à la mère et au nouveau-né » sur le site CANADA.CA.
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