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Aide financière de la Fondation Lucie et André Chagnon

350 000 $ pour le soutien à l’allaitement au Centre des
naissances du CHUM

Montréal, le 1er octobre 2008 – Lors d’un passage au Centre des naissances de l’Hôpital
Saint-Luc du CHUM, monsieur André Chagnon, président du conseil et chef de la direction de
la Fondation Lucie et André Chagnon, a annoncé un don de 350 000 $ pour le soutien des
mères en allaitement. Cette bonne nouvelle survient au cours de la Semaine mondiale de
l’allaitement maternel (SMAM), dont le thème cette année porte sur l’importance du soutien
offert aux femmes qui allaitent ou qui désirent allaiter.
Le Centre des naissances du CHUM, déjà engagé sur la voie de la certification Hôpital Ami des
bébés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), accueille avec beaucoup d’enthousiasme
cette aide financière qui lui permettra d’améliorer le soutien offert aux mamans en matière
d’allaitement. « Grâce à cette aide, nous pourrons notamment augmenter le nombre de
conseillères spécialisées en allaitement qui travaillent auprès de nos jeunes mamans», explique
Valérie De Beaumont, infirmière-chef intérimaire de l’unité du Centre des naissances.
Lorsqu’une maman qui désire allaiter a apprivoisé la méthode, nourrir son bébé en l’allaitant
peut être la chose la plus naturelle du monde, mais il arrive parfois que les débuts soient plus
ardus. Dans ces cas, il est important de soutenir la maman. Les conseillères en allaitement sont
les meilleures ressources pour l’accompagner lorsque les difficultés persistent.
Au Centre des naissances du CHUM, près de 90 % des mères tentent l’expérience de
l’allaitement. Parmi celles-ci, 45 % conservent l’allaitement comme mode d’alimentation exclusif
de leur nourrisson. Grâce à l’implication de la Fondation Lucie et André Chagnon, les
responsables du Centre des naissances pourront désormais investir davantage dans la
formation du personnel. Ce dernier sera ainsi mieux outillé pour informer les femmes enceintes
et les jeunes mamans des possibilités de l’allaitement et pour développer des projets concrets
de soutien auprès des mamans qui font le choix d’allaiter. « En allaitement, les premiers
conseils donnés au moment de l’apprentissage par la maman et le bébé sont cruciaux. Ils
doivent pouvoir être donnés de façon spontanée par tous les membres du personnel, non
seulement après l’accouchement, mais également au cours de la grossesse », poursuit
madame De Beaumont.
Pour la Fondation Lucie et André Chagnon, cette aide financière s’ajoute à celle de 1 476 000$
accordée un peu plus tôt cette année à la Direction de la promotion de la santé du CHUM pour
la création d’un Centre d’excellence en promotion de la santé au Centre des naissances du

CHUM. « La préoccupation de la Fondation est d’agir tôt dans la vie des enfants. Aussi, nous
sommes heureux de contribuer à la formation et aux projets du personnel qui côtoie tous les
jours ces enfants et ces mamans », a déclaré monsieur Chagnon.
Pour la Direction de la promotion de la santé du CHUM, responsable de la mise en œuvre et du
déploiement du Centre d’excellence en promotion de la santé, ce nouvel investissement vient
soutenir les actions en matière de promotion de la santé permettant l’acquisition et le maintien
de saines habitudes de vie chez les nouvelles familles et leurs proches.

À propos du CHUM
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal offre des services spécialisés et
ultraspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de
desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. Le
CHUM réalise les cinq volets de sa mission de soins, d'enseignement, de recherche,
d'évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et de promotion de la santé
dans une perspective de réseaux intégrés. Dans le cadre de sa démarche d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des patients, le CHUM a obtenu à nouveau du Conseil
canadien d’agrément des services de santé, son agrément pour la période 2007-2010. L’HôtelDieu, l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôpital Saint-Luc forment le CHUM, dont les quelque 10 000
employés, 900 médecins, 270 chercheurs, 6 000 étudiants et stagiaires, ainsi que 700
bénévoles, accueillent plus d’un million de patients par année. www.chumontreal.qc.ca

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon
La Fondation Lucie et André Chagnon souhaite contribuer au développement et à l’amélioration
de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie, en agissant principalement auprès
des enfants et de leurs parents. Dans cette perspective, la Fondation croit qu’une intervention
précoce et soutenue auprès des enfants leur permet un développement optimal, tant sur le plan
physique que sur les plans psychologique, cognitif et social.
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