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L’allaitement du nouveau-né prématuré : un outil pour guider les intervenants et soutenir les
mères, par Claude Bonneau et Ghislaine Reid
Objectifs de la conférence :
1. Revoir les grandes lignes de la physiologie de la lactation
2. Reconnaître l’influence de l’âge gestationnel du nouveau-né sur sa capacité à provoquer la
lactation
3. Décrire les débuts de l’allaitement chez les nouveau-nés de prématurités tardives.
4. Identifier les enjeux de l’amorce de la lactation chez les mères de nouveau-nés prématurés
5. Reconnaître l’impact des interventions initiales pour assurer l’initiation et la poursuite de
l’allaitement
6. Développer des stratégies favorables pour initier et maintenir la lactation et l’allaitement
maternel (Outil de conduite pratique de l’allaitement maternel chez les bébés de prématurité
tardive 32-36 )
Biographie des 2 conférencières :

Claude Bonneau, Bac. SC Inf., IBCLC
Mère de trois enfants, née à Sept-Iles, a vécu à Gaspé toute son enfance et habite maintenant Chambly en
Montérégie. Elle possède 26 années d'expérience en périnatalité dans plusieurs secteurs tels que la salle
d’accouchement, le postpartum, les grossesses à risque, l’unité néonatale, la clinique d’évaluation prénatale,
la pédiatrie. Elle détient un baccalauréat en science infirmière à l’Université Laval auquel elle ajoute le
Certificat en Santé Communautaire.
Depuis le tout début de sa carrière, qui a débuté à Gaspé, la magie de mettre un enfant au monde et tout ce
qui entoure la famille, fait partie de sa passion. L’allaitement s’est inséré tout naturellement dans cette
passion durant ses années travaillées à Québec au CH St-François d’ Assise.
En 2001, à son arrivée au CH Pierre-Boucher elle devient animatrice du comité local en allaitement
maternel, ainsi que du comité régional de la Montérégie.
En 2005, l’adoption de son 3ème enfant né en Chine, l’amène à s’expatrier pour 2 ans à Washington aux
États-Unis où elle sera certifiée IBCLC par l’IBLCE en 2006.
En 2010, elle se joint à l’équipe de l’hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe comme Infirmière clinicienne,
IBCLC. Depuis ce temps, elle porte le dossier IAB et accompagne l’équipe de soins vers la certification «
Initiatives des Amis des Bébés». Son intérêt pour le développement d’outils qui facilitent le travail des
infirmières et leur permet d’être autonome dans le soutien qu’elle offre en allaitement maternel, l’amène à
développer avec Ghislaine Reid, Dre Christiane Charrette et Dre Chantale Boucher, un outil qui guide la
conduite pratique de l’allaitement pour les nouveau-nés de prématurité tardive nés à 32-36.6 semaine de
gestation. Ce projet s’est mérité le premier prix régional d’OIIQ section Montérégie 2018.

Ghislaine Reid œuvre en allaitement depuis 1990. Elle a d’abord été monitrice de la Ligue La
Leche où elle a occupé le poste d’agente de liaison auprès des professionnels de la santé et celui de
coordonnatrice des agentes de liaisons auprès des professionnels de la santé. Dans ce rôle, entre
autres fonctions, elle animait les ateliers de formation offerts aux professionnels de l’allaitement à
Montréal et à Québec dans le cadre du Symposium de la Ligue La Leche à l’automne de chaque
année.
Elle est consultante en lactation IBCLC depuis 2002. À ce titre, elle a travaillé à la Direction de
santé publique de la Montérégie au programme Allaitement de 2003 à 2006. Ensuite, de 2006 à
2017, elle a travaillé au CSSS Pierre-Boucher maintenant réseau local de services Pierre-Boucher
du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, à titre de personne-ressource
pour soutenir les professionnels des établissements de ce réseau local de service dans les démarches
de certification de l’Initiative Amie des Bébés (IAB). Elle était en soutien au personnel infirmier
de l’hôpital Pierre-Boucher et elle a accompagné les équipes des CLSC de Longueuil-Ouest,
Simonne-Monet-Chartrand et des Seigneuries dans leur cheminement de certification et de
recertification de l’IAB.
De 2008 à 2017, Ghislaine a eu une pratique clinique en collaboration avec Dr. Laura Haiek à la
clinique médicale Roper où elles voyaient des dyades allaitantes pour les aider à résoudre des
difficultés dans le cours de leur allaitement.
Depuis mars 2017, Ghislaine travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal
comme agente de planification, programmation et recherche et répondante régionale en allaitement.
Elle travaille à soutenir les établissements de la région de Montréal dans leurs démarches vers
l’accréditation IAB. Ses actions portent à divers niveaux dont l’animation de la formation de base
en allaitement, la coordination d’une communauté de pratique et la participation aux comités IAB
des différents centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de Montréal.
Ghislaine est maintenant l’heureuse Mamie de trois belles petites filles

