Grille d’évaluation du Centre d’information sur l’allaitement

STRATÉGIE DE MISE
EN ŒUVRE DE
L’INITIATIVE DES
AMIS DES BÉBÉS
ONTARIO

Titre de la ressource : ____________________________
Évaluée le :
____________________________
Évaluée par :

____________________________

Note à la réviseure : Étudiez la ressource soigneusement avant de remplir la grille d’évaluation ci-dessous. Lorsque vous répondez « non », veuillez expliquer
pourquoi dans la section réservée aux commentaires en indiquant le numéro du critère correspondant. Vous pouvez ajouter des commentaires pour clarifier votre
observation.

Oui
N/A N/
Non
Général

1
2
3
4
Commentaires

S/O

Est-ce que la ressource comporte des objectifs clairs évalués en fonction d’un énoncé d’objectifs?
Est-ce que les messages clés sont faciles à reconnaître?
Est-ce que le style de rédaction favorise l’autonomie de l’utilisateur?
Est-ce que la ressource s’applique bien au contexte ontarien?

Conformité avec la recherche et les pratiques exemplaires actuelles

5
6
7

8

Est-ce que la ressource renferme des références actuelles (5 ans ou moins) conformes aux pratiques exemplaires de
l’IAB à l’échelle nationale ou provinciale?
Est-ce que le contenu est factuel et conforme aux données probantes et pratiques exemplaires (p. ex. Initiative des amis
des bébés)?
Si la ressource constitue des lignes directrices en matière de pratiques exemplaires, est-ce qu’il convient d’utiliser la
version abrégée de l’outil AGREE ll – grille d’évaluation globale - à l’adresse http://www.agreetrust.org/wpcontent/uploads/2013/06/AGREE_II_French.pdf (en français) et à l’adresse www.agreetrust.org/resource-centre/agree-iigrs-instrument/ (en anglais). S’il le faut, utilisez la grille complète AGREE ll à l’adresse www.agreetrust.org/agree-ii/ (en
anglais seulement) qui traite les six domaines plus en détail.
Si la ressource est une politique sur l’allaitement, a-t-elle été mise à jour au cours des cinq dernières années? Est-ce
qu’elle reflète l’esprit de l’IAB? S’il s’agit d’un modèle, est-il toujours pertinent même s’il a plus de cinq ans?

Commentaires
Conformité avec le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

9
10

Est-ce que la ressource est exempte de toute promotion de substituts du lait maternel (lait maternisé) à moins que cela
soit approprié?
Est-ce que la ressource est exempte de toute promotion de produits commerciaux? Elle peut renfermer des références à
un produit commercial pour appuyer un propos. Par exemple, les directives relatives à l’utilisation d’un tire-lait
comprendraient la photo d’un tire-lait ou d’une partie d’un tire-lait.

Coordonnatrice du CRMD : Est-ce qu’on a donné l’autorisation d’afficher cette ressource dans le centre d’information? ____________
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Oui
N/A N/
Non

S/O

Est-ce que la ressource est exempte de tout conflit d’intérêts entre le producteur, le bailleur de fonds et l’utilisateur?
Est-ce qu’on suggère des substituts (p. ex. tasse et cuillère) aux biberons et tétines lorsque des suppléments sont requis
(ou administrés), plus particulièrement pendant les premières semaines de la période postpartum?
Est-ce que les images sont impartiales et libres de tout matériel promotionnel de produits et d’entreprises visés par le
code de l’OMS (p. ex. lait maternisé, nourriture pour bébés, céréales pour bébés, tire-lait, compresses d’allaitement,
tétines?)

11
12
13

Commentaires
Information visuelle et images

14

15
16
Commentaires

Est-ce que la ressource exclut l’information visuelle et les images de biberons et de tétines? (Sauf si le produit a été
élaboré en vue de fournir des directives sur l’utilisation de biberons ou de tétines et est destiné à une utilisation
individuelle).
Est-ce que les photos sur l’allaitement présentent une relation privilégiée et positive entre la mère et le bébé?
Est-ce que les photos sur l’allaitement reflètent la diversité culturelle ou l’auditoire cible de la ressource?

Langue et ton

17
18

19
20
Commentaires

Est-ce que la ressource favorise l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, puis recommande de
continuer à allaiter pendant deux ans et plus après l’introduction d’aliments solides?
Est-ce que la ressource contient un langage positif non comparatif? (Certaines ressources peuvent être plus difficiles à
évaluer, par exemple celles qui visent à aider à prendre des décisions éclairées). Il est important de noter que
l’allaitement maternel et le lait maternisé ne peuvent pas être présentés comme étant égaux ou la même chose, par
exemple, en écrivant : « Si vous allaitez votre bébé ou lui donnez du lait maternisé... ».
Est-ce qu’on évite de dicter la manière d’allaiter, par exemple le maximum de boires ou la fréquence des boires, et de
présenter l’allaitement comme étant difficile et comportant beaucoup de règles à suivre?
Est-ce que le vocabulaire et le niveau de langue sont appropriés à l’auditoire cible? (Y compris la police et les blancs).

Duplication

21

Est-ce que la ressource est différente des autres ressources existantes qui ont déjà été évaluées ou qui sont affichées
dans le centre d’information? Si elle n’est pas différente, veuillez préciser quelle autre ressource lui ressemble.

Commentaires
Résultat de l’évaluation de la réviseure

� Oui pour tous les critères – recommandée
� Non pour un grand nombre de critères – non recommandée
� Résultats mitigés ou indécise
Coordonnatrice du CRMD : Est-ce qu’on a donné l’autorisation d’afficher cette ressource dans le centre d’information? ____________
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Autres questions


Avez-vous eu de la difficulté à répondre aux questions ci-dessus?



Combien de pages contient la ressource (le cas échéant) et combien de temps avez-vous consacré à son étude?



Est-ce qu’une partie du contenu de la ressource n’a pas été couvert dans la grille d’évaluation?



Est-ce qu’il manque des éléments à la grille d’évaluation?



Avez-vous des réserves au sujet du processus?

Veuillez retourner le document rempli à la chef de l’équipe d’examen.
La chef d’équipe :
o colligera les résultats et retournera à la coordonnatrice un document accompagné d’une nouvelle version de la
liste des ressources du Centre dûment remplie avec les renseignements pertinents;
o peut demander à d’autres réviseures de l’aider avec la description des ressources ou toute autre section de la
liste.

Coordonnatrice du CRMD : Est-ce qu’on a donné l’autorisation d’afficher cette ressource dans le centre d’information? ____________
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