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endant les années 1970, l’allaitement ma-
ternel était devenu désuet dans les pays 
industrialisés, y compris dans les pays 
nordiques comme la suède et la norvège. 
Par ailleurs, les taux d’allaitement ma-
ternel continuaient de baisser dangereu-

sement dans les pays du tiers monde, notamment 
en Afrique et en Asie, en raison de la  publicité des 
producteurs de laits artificiels et des pratiques dans 
les centres de santé calquées sur celles des pays du 
nord. c’est ainsi que tout a commencé.

en 1981, l’oms créait un code de bonne conduite pour 
les industriels et pour les professionnels de santé : 
« le code international pour la commercialisation 
des substituts du lait maternel ». Quelques années 
plus tard, en 1989, l’oms et l’UnIcef proposaient 
aux services de maternité « Dix conditions pour le 
succès de l’allaitement maternel », soulignant ainsi 
le rôle fondamental  des soins périnataux  pour un 
bon démarrage de l’allaitement. Pour inciter les 
maternités à se lancer, l’oms, l’UnIcef et l’Associa-
tion Internationale de Pédiatrie ont conçu le concept 
« Baby friendly Hospital » lors d’une réunion inter-
nationale à Ankara en 1991. et c’est donc en 1992, 
après consultation d’experts internationaux, que 
des textes ont été établis pour proposer des outils 
(autoévaluation, contenu de formation, règles mondia-
les) et pour préciser les modalités de l’évaluation 
extérieure des hôpitaux, permettant d’obtenir un 
label. en créant ce concept et ses modalités de dé-
veloppement, ces experts de l’oms ont été de réels 
visionnaires : plus de 20 ans après, nous n’avons 
pas encore atteint la pertinence de cette qualifica-
tion des soins, centrés sur l’enfant et sa famille, sur 
les « soignés » et non pas seulement sur le maté-
riel, les protocoles et les « soignants ». 

Le concept « Baby friendly » a servi de devise, com-
me un véritable slogan, c’est-à-dire « une formule 
brève et frappante pour propager une opinion et 
soutenir une action » (définition du Larousse). Quant 
au principe du Label, il a créé de l’émulation pour les 
maternités. et cela a marché : 10.000, puis 15.000 
et, actuellement, plus de 20.000 maternités labelli-
sées « Baby friendly » à travers le monde. Dans les 

pays industrialisés, le démarrage a été plus lent et 
plus difficile : réticence ou opposition de la part des 
autorités de santé, manque de soutiens, incompré-
hension de l’utilité du Label dans des structures de 
soins techniquement avancées, réticences à modi-
fier des pratiques bien codifiées. Pourtant, actuel-
lement, il y a plus de 700 maternités labellisées en 
europe, dont des cHU dans plusieurs pays ; certai-
nes nations ont 50%, 80%, voire 100% de maternités 
labellisées. en france, tout a été plus difficile : 
1ère maternité labellisée en 2000 et seulement une 
vingtaine en 2014. 

certes, nous avons été freinés par une culture de 
non-allaitement et de séparation qui date de plu-
sieurs siècles, mais il y a eu aussi le fait que le 
slogan international a été moins bien accepté en 
france : « Baby friendly Hospital » a été traduit « 
Hôpital Ami des Bébés » et cela a gêné beaucoup 
d’acteurs de santé. 
Il faut rappeler ici quelques notions linguistiques : 
certains mots n’ont pas le même poids d’une cultu-
re à l’autre et la langue d’un pays traduit aussi sa 
sensibilité et sa façon de vivre sa culture. Les alle-
mands ont un vocabulaire très riche pour parler de 
musique, mais moins pour exprimer les couleurs ; à 
l’inverse, les italiens ont une multitude de possibili-
tés pour parler des couleurs ; nous, les français, qui 
touchons à tout, nous sommes un peu dans l’inter-
médiaire, avec moins de vocabulaire pour la musi-
que que les allemands et moins de possibilités pour 
décrire les couleurs que les italiens. 
Pour l’expression des sentiments, la langue fran-
çaise joue l’art du flou et de l’ambigu : c’est plus 
facile pour marivauder. Ainsi on dira je « t’aime » à 
sa dulcinée, mais on dira aussi « j’aime » les pom-
mes et les tomates. A ce niveau-là, les anglais sont 
plus pudiques et plus précis : ils utilisent deux mots 
différents, « love » pour l’une et « like » pour les 
autres. 

« friendly », voilà un mot plein de nuances diffici-
les à traduire en français : amical, cordial, familier ; 
cela peut vouloir dire aussi « liant ». Donc « Baby 
friendly Hospital » signifie qu’il s’agit d’un hôpital 
cordial avec les bébés (et avec les mamans aussi, 

puisqu’il n’y a pas de bébé sans maman) ; cela peut 
être aussi un hôpital « liant » avec les bébés, c’est-
à-dire qui facilite les liens. en français, par paresse 
de vocabulaire, il a été choisi de dire « ami », au 
risque de s’exposer à des critiques du genre « les 
autres seraient donc ennemis des bébés ? »  on re-
trouve là l’esprit très binaire de la culture française : 
il y a le blanc et le noir, sans intermédiaire ; il y a le 
bien et le mal, les gentils et les méchants, le peuple 
« vertueux » des citoyens (termes utilisés à la Révo-
lution) et la cour à Versailles, corrompue et ayant 
tous les pouvoirs. 

cet esprit binaire de notre culture, véritable difficul-
té à percevoir et à accepter les nuances, bloque nos 
capacités de changement pour adapter les struc-
tures à la multiplicité des situations « humaines » 
autour de la naissance. Au ministère de la santé, 
la notion de Label est considérée comme n’étant 
pas dans l’esprit de la république : cela voudrait 
dire qu’il existerait des maternités meilleures que 
d’autres (toujours la dualité Bien-Mal) et, de ce fait, il 
n’y aurait pas égalité des chances pour les citoyen-
nes. on voit bien à quel point cette façon de penser 
ne tient pas compte de l’extraordinaire variabilité 
des situations  émotionnelles et psychoaffectives 
autour de la naissance. Le label « Baby friendly » 
prend en compte cette dimension humaine. 
si, à l’origine, il visait en priorité l’allaitement, il est 
vite apparu qu’il était bien plus que cela. en effet, le 

label vise un mode d’accueil du nouveau-né et de sa 
famille, centré sur les besoins du nouveau-né dont 
l’allaitement maternel. Dans toutes nos maternités, 
certaines pratiques sont tout à fait accueillantes et 
d’autres doivent évoluer.  

regardons donc ce qui se passe au moment de la 
naissance quand on laisse 
le nouveau-né et sa mère ensemble, comme cela se 
passe chez tous les mammifères. 
Il serait temps de prendre conscience que, pour le 
nouveau-né, la première nécessité n’est pas de se 
nourrir, mais d’être « en relation ». en effet, le nou-
veau-né ne sort pas indemne de la vie prénatale. 

ce qui différencie l’humain des autres mammifè-
res, c’est d’avoir un développement extraordinaire 
de son cerveau avec une très grande partie généti-
quement programmée pour être modulée en fonc-
tion des informations extérieures.  Après un déve-
loppement rapide de son architecture en début de 
grossesse, le cerveau du fœtus va développer un 
câblage cérébral fulgurant et fabuleux qui est mo-
dulable en fonction des influences externes. Dans 
la seconde moitié de la grossesse, chaque neurone 
établit 15 000 à 100 000 connexions avec ses voi-
sins : ce sont les synapses qui vont continuer à se 
développer très longtemps après la naissance. 
or, simultanément, la sensorialité du fœtus se dé-
veloppe au-delà de tout ce qui se passe chez les 

Ami des Bébés, Un slogan ?
DR MARC PILLIOT

Pédiatre – cH Dron de tourcoing

P
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autres mammifères, au point que tous les sens 
fonctionnent déjà pendant les derniers mois de 
grossesse, y compris la vue. Ainsi, le fœtus est to-
talement dirigé vers le « senti », vers le « perçu » 
et il est vite capable de ressentir les modalités de 
son milieu aquatique, en relation avec l’état physi-
que et émotionnel de sa mère. Avant de naître le 
fœtus a trouvé son univers et s’en est imprégné. La 
naissance devient donc une rupture : tout change 
et tout est à reprendre et à repenser. Par rapport 
aux autres mammifères, le nouveau-né humain naît 
dans un état lamentable de motricité qui le rend 
extraordinairement dépendant, mais il a déjà des 
capacités sensorielles très performantes qui vont 
lui permettre de communiquer : les sens vont créer 
une « passerelle », une continuité trans-natale et le 
passage d’un monde à l’autre sera plus facile pour 
le nouveau-né s’il peut établir un lien sensoriel en-
tre la vie d’avant et la vie d’après.
 
A nous de respecter ce qui se passe au moment de 
cette transition fragile et cruciale. si tout va bien à 
la naissance, et tout en respectant quelques règles 
simples de sécurité, on posera le nouveau-né à plat 
ventre sur sa mère, lui permettant ainsi de retrou-
ver des sensations de sa vie d’avant : la chaleur, la 
respiration et les bruits du cœur de sa maman, les 
odeurs, la voix... 
Il va ouvrir les yeux et « entrer en relation » avec  
le  visage  de  sa  mère, de son père : échange de 
regards qui transcende et sublime les parents en 
mère ou en père, rencontre de regards qui « huma-
nise » le nouveau-né et le transforme en être de 
conscience et de pensée, en être de désir. 

Puis, attiré par l’odeur des sécrétions de l’aréole 
du sein maternel, semblable à l’odeur du liquide 
amniotique, le nouveau-né va utiliser ses réflexes 
archaïques pour remonter progressivement vers le 
sein et se hisser jusqu’au mamelon ; ensuite il va 
commencer à téter quelques gouttes de colostrum 
qui, elles aussi, ont l’odeur et le goût  du liquide am-
niotique. Le lien est établi et le nouveau-né, ainsi 
sécurisé par ses informations sensorielles, pourra 
plus facilement découvrir son nouveau monde, 
petit à petit. 

L’esprit « Ami des Bébés » respecte cette transition 
fondamentale et fondatrice des liens. Une fois ceux-
ci établis, le nouveau-né aura le loisir d’explorer ce 
nouveau monde où il débarque, à son rythme et 
jusqu’à découvrir le chemin pour se nourrir. même 
s’il ne prend que quelques gouttes de colostrum, 
cette découverte positive, faite dans la sérénité, 
sera mémorisée et l’aidera dans son apprentissage 
pendant les jours suivants. or, cette séquence com-
portementale, génétiquement programmée, se dé-
veloppe généralement en une heure, voire beaucoup 
plus. Il faut donc donner du temps au nouveau-né : 

vouloir « emboîter » le bébé sur le sein alors qu’il 
n’est pas prêt, ou bien le séparer de sa mère pour 
lui faire des soins de routine, c’est rompre ce pro-
cessus fragile d’adaptation et créer des difficultés 
au bébé et à sa maman pour les jours suivants. Par 
ailleurs, pour les parents, la reconnaissance des 
compétences de leur bébé engendre généralement 
des réactions favorables à l’attachement. 

Les professionnel(le)s de maternité sont là pour 
assurer la sécurité, aider si besoin et accompa-
gner les mères dans leur décision d’allaiter ou non 
et dans la compréhension des rythmes et des be-
soins des bébés. Les premiers jours, le bébé va de 
nouveau montrer ses compétences, mais selon un 
rythme particulier à observer, et d’autant plus faci-
lement qu’il est placé en grande proximité avec sa 
mère.  Pour les soignants, chacun fait avec ce qu’il 
a appris à faire et il faut reconnaître que la méde-
cine néonatale s’est longtemps centrée sur le déve-
loppement des technologies. La naissance, comme 
la mort, fait peur à l’humanité. Les deux sont des 
portes d’entrée et de sortie très mystérieuses et, 
dans les deux cas, l’accompagnement est toujours « 
ritualisé » pour conjurer les peurs qu’elles peuvent 
générer. A la naissance, pour la femme qui « met 
au monde », il y a une espèce d’abandon à quelque 
chose d’insaisissable, comme une véritable trans-
cendance : la Vie est là, mais la mort peut parfois 
rôder et prendre le bébé, voire la mère.  cette force 
fait peur car elle ramène l’humain à sa condition 
d’animalité. si la femme a peur, ou si elle est mal 
informée, ou si elle manque de confiance en ses ca-
pacités, elle sera rassurée par la technologie. Pour 
les professionnel(le)s, la naissance les confrontent 
parfois à l’irrationnel et à l’imprévisible. Dans ce 
contexte fortement émotionnel où la complexité hu-
maine peut échapper aux standards, les soignants 
doivent pouvoir faire le tri entre, d’une part, les don-
nées scientifiques qui évoluent et, d’autre part, les 
pratiques de routine non scientifiques, mais qui ont 
valeur de « rituels » sécurisants. 

c’est donc l’information des parents et la formation 
toujours renouvelée des professionnel(le)s qui per-
mettront d’évoluer vers des soins de plus en plus cen-
trés sur les besoins des nouveau-nés et des familles.

Vous aurez remarqué que le concept « Baby frien-
dly » était véritablement révolutionnaire à l’époque 
où il a été créé. et il fallait bien un slogan puissant 
pour susciter la curiosité des professionnel(le)s de 
maternité et de néonatalogie. Alors, dépassons les 
ambiguïtés linguistiques françaises et allons voir en 
profondeur à quoi correspond ce curieux Label. Vous 
avez déjà compris que « Ami des Bébés » est en effet 
un slogan, mais c’est aussi bien plus que cela. c’est 
le but de cette journée de vous le faire percevoir et 
peut-être même de vous le faire adopter. •

Carte de l’ensemble 
des établissements labellisés 
Amis des Bébés
france, en décembre 2013

CH Ploërmel
2011

CH Ancenis
                                    2009, Attente Revalidation

CH Cambrai
           2009, 2013

CH Tourcoing
2010

CH Roubaix
2009, 2013

CH Valenciennes
2011

CH Valenciennes
2011

Clin. Les Bluets
            Paris 2008, 2013

Clin. Adassa, Strasbourg
2008, 2013

CH Chinon
2011

CH la Ciotat
2011

CH Lons le Saunier
2000, 2004, 2008, 2012

CH Sables d'Olonne
2011

CH Cognac
2003, 2007, 2011

CH Arcachon
2007, 2011

Maternité MSP Bordeaux Bagatelle
2012

CH Saint afrique
2006, 2010

CH Mont de Marsan
2006, 2011

Ile de la Réunion CH Saint Paul
2012
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Institut na-
tional de 
prévention 
et d’éduca-
tion pour la 
santé est un 

établissement public ad-
ministratif créé par la loi 
du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et 
à la qualité du système de 
santé. L’Institut est un acteur 
de santé publique plus 
particulièrement chargé de mettre en œuvre 
les politiques de prévention et d’éducation pour la 
santé dans le cadre plus général des orientations de 
la politique de santé publique fixées par le gouver-
nement.

comment accompagner les choix des couples autour 
de la grossesse et favoriser leur accès à la parentalité 
? conçu par des professionnels de santé travaillant 
avec des femmes enceintes et des couples, en colla-
boration avec des représentants d’usagers, cet outil 
est prioritairement destiné aux professionnels de 
santé. Il a pour objectif de les aider à réaliser, dans le 
cadre de leur pratique habituelle, des actions d’éduca-
tion pour la santé avec les futures mères et les futurs 
pères, pendant la grossesse (et les premiers mois de 
la vie de l’enfant). La finalité de ces actions est de don-
ner aux futurs parents les moyens de vivre au mieux 
la grossesse et l’arrivée de l’enfant et de les soutenir 
dans leur accession à la parentalité. 

aternité de type II A, avec un service de 
néonatologie conjoint (2 chambres kan-
gourou). 700 à 750 accouchements par an. 
taux d’initiation à l’allaitement maternel 
très bas. Zone rurale à faible revenu socio 
économique. Autres maternités dans un 

rayon de 60 km.

réunions organisées en 2004, tous les 2 mois, sous 
forme « cours théorique »
en 2008, intervention d’un formateur du creDePs 
pour rendre les réunions plus interactives.
Depuis, réunions proposées toutes les 6 semaines, 
de 18h00 à 20h00.
2 Animateurs par séance :
• Une sage-femme titulaire du DIULHAM ou une 
puéricultrice consultante en lactation
• Une gynéco obstétricienne ou un pédiatre titulaire 
du DIULHAm

réunions proposées à toutes les femmes enceintes 
venant en consultation, invitation tracée dans le dos-
sier de suivi de grossesse.

entre 6 et 25 personnes présentes à chaque réunion : 
des femmes enceintes, des futurs pères, mais aussi 
parfois des mères ayant déjà accouché et n’ayant pas 
pu assister aux réunions avant, des futures grands-
mères et depuis 2 ans des membres du personnel, 
en allant de l’Agent de service Hospitalier aux inter-
nes et médecins.

réunions interactives : 
on part des questions des participants.
Ateliers pratiques en petit groupe.

La démarche éducative proposée s’articule autour 
de six axes : 
- favoriser l’expression et proposer une écoute
- Aborder/évaluer une situation
- Informer, expliquer
- Accompagner la réflexion
- s’engager vis-à-vis des futurs parents
- faire le lien avec les autres acteurs (profes-
sionnels, entourage)

L’outil propose une fiche récapitulative de cet-
te démarche éducative et 20 fiches « actions » :

1. ce qui a précédé la grossesse - Les débuts de la 
grossesse 
2. Le dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 
3. L’interruption volontaire de grossesse 
4. La perte du bébé pendant la grossesse 
5. Les « petits maux » de la grossesse 
6. L’alimentation de la femme pendant la grossesse 
7. La consommation de substances psychoactives
8. La prise de médicaments pendant la grossesse 
9. Vie professionnelle et grossesse 
10. exposition à domicile à des substances chimi-
ques dangereuses 
11. Le choix du lieu de naissance 
12. Les séances de préparation à la naissance et à 
la parentalité 
13. L’échographie fœtale 14. L’allaitement maternel 
15. Parents, enfants : les premiers ajustements 
16. troubles émotionnels et psychiques des mères 
en post-partum 
17. couple, sexualité et contraception 
18. La rééducation du post-partum 
19. Le vécu de la grossesse par les femmes 
20. Le vécu de la grossesse par les hommes •

notre but : 

AIDER LES FUTURS PARENTS A FAIRE LEUR CHOIX 
• Donner des informations justes
• Ecouter leurs questions, leurs à-priori
• Discuter de LEUR projet d’allaitement et les ac-
compagner dans leur choix.
• Les préparer à la parentalité plus largement (ryth-
mes du bébé, portage, cododo avec conseils de sécu-
rité, trouver sa place de père…)

VALORISER LES COMPETENCES DE CHACUN
• Les femmes ayant déjà allaité nous partagent leurs 
expériences
• Ce sont les femmes qui cherchent les différentes 
positions avec des baigneurs
• Valoriser les compétences de tout le personnel (ex : 
les AsH intégrées à la formation)

SE SITUER DANS LA RELATION D’AIDE
• L’empathie (laisser de côté son histoire personnel-
le, pas de jugement…)
• L’écoute active (laisser les parents s’exprimer, re-
formuler avec eux)
• Cohérence des discours et des pratiques
• Comprendre qu’il faut accompagner les parents et 
non pas « faire à la place » •

Accompagner les femmes 
enceintes et futurs pères: 
un guide pour les professionnels
MARYSE KARRER

chargée de mission, Département « Développement des compétences et amélioration des pratiques professionnel-
les » à l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) 42 Bd de la Libération 93200 saint Denis
01 49 33 22 22 / www.Inpes.sante.fr /maryse.karrer@inpes.sante.fr / 01 49 33 22 24 

Les réunions d’informations sur 
l’allaitement maternel au Centre 
Hospitalier de Châteaubriant. 
YSABELLE MORIAUX

obstétricienne et Blandine PIneAU, sage-femme référente IHAB 

L’ M



DeUxIème JoUrnée nAtIonALe sUr L’IHAB en frAnce - 12 13 - DeUxIème JoUrnée nAtIonALe sUr L’IHAB en frAnce

a fiche a été établie par Lénaïg macé et 
stéphanie rieant, sages-femmes titulai-
res du DIU LHAm et pilotes de la démar-
che IHAB au cH Vitré. 
La maternité est de type 1, accueillant 
850 à 900 naissances par an. 

 
POURQUOI CETTE FICHE?

Pour répondre au mieux à la recommandation 3 
de l’IHAB: importance de l’information prénatale 
concernant l’alimentation du bébé. 
→ Pour apporter un oUtIL aux professionnels de 
santé qui rencontrent les femmes enceintes (gyné-
cologues, sages-femmes…)
- traçabilité des informations données au cours de 
la grossesse
- orientation des patientes à partir d’un l’organi-
gramme 

COMMENT L’AVONS-NOUS RéALISéE?

en se basant sur:
- la recommandation n°3 de l’IHAB: paragraphe cri-
tères « les 9 points-clés »
- la fiche action allaitement de l’InPes n°14
- le guide de l’allaitement maternel de l’InPes  

→ en réalisant un organigramme expliquant l’ar-
ticulation de l’information prénatale proposée aux 
couples: séances de Préparation Prénatale, séance 
du vendredi…

QUI L’UTILISE?

→ les gynécologues lors des cs prénatales,
→ les sages-femmes lors
→ des cs prénatales
→ de l’entretien Individuel Prénatal Précoce
→ des cs de surveillance de fin de grossesse
→ d’une hospitalisation
→ Il suffit de cocher dans le tableau le thème abor-
dé.

OU SE TROUVE-T-ELLE ?

elle est insérée dans le dossier de grossesse de la 
patiente (Audipog) dès l’ouverture de celui-ci.
→ Après l’accouchement, elle est mise dans le dos-
sier de soins de la patiente afin de finir de la com-
pléter si nécessaire.

evolution de cette fiche :
→ Intégrer la recommandation 12 de l’IHAB sur la 
partie verso de la fiche
→ Intégrer le critère « connaissance de groupes de 
soutien de mères allaitantes » sur la partie recto de 
la fiche
→ Intégrer une case de « remise du livret gris de 
l’InPes ».

Fiche traçabilité de l’information 
prénatale sur l’allaitement maternel
au Centre Hospitalier de Vitré  (35)
ANNIE LECANU

sage-femme cadre du service de maternité

L

Demander si préparation 
à la naissance envisagée

oUI

Informations données 
pendant la préparation

A LA mAternIte et Les 1ers JoUrs

Accueil en sDn du bébé en PeAU A PeAU
rappeler ses bienfaits

favoriser la 1ère tt dans les 2 1ères heures de vie : capacité d’apprentissage et de mé-
morisation ( gage d’un bon démarrage de l’allaitement !)

Allaitement à l’éveil = à la demande :
ses phases d’éveil sont suffisantes pour assurer ses besoins nutritifs ( si il s’agît d’un 

bébé à terme et en bonne santé).

Importance De la bonne position pour allaiter, de la bonne prise du sein = bonne succion 
& de reconnaître une tt efficace 

Privilégier la proximité
mère – bébé 24h/24

rappel sur l’usage de la suce ou du biberon 
pour administrer un complément

evoquer les conséquences de l’usage des compléments si utilisés de façon abusive et 
sans indications médicales.

Inviter à la réunion du 
vendredi

À l’hôpital À l’extérieur

non

si non
remplir le tableau ci-contre

si oUI
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la maternité de Ploërmel, nous abordons 
l’allaitement notamment par le biais de 
notre réunion intitulée « rythme et be-
soins des nouveau-nés ». cette réunion 
fait partie des séances de préparation à 
la naissance, et est proposée à tous les 

couples sans distinction entre les primipares ou 
non, entre les patientes ayant déjà choisi l’allaite-
ment ou non, et que les patientes suivent ou non 
les autres cours de préparation à la maternité. elle 
est proposée par les secrétaires lors des prises de 
rendez-vous et par les professionnels de santé, elle 
dure environ 1h30 et se déroule en groupe d’environ 
6 femmes enceintes et leur accompagnant. nous 
proposons environ 4 séances de ce type par mois.

Il s’agit d’une réunion où nous partons de la physio-
logie du nouveau-né avec les repères des cinq sens 
de l’enfant in utéro, pour mieux comprendre les élé-
ments rassurants pour lui à partir de la naissance. 
La physiologie de l’allaitement y arrive donc natu-
rellement. Lors de cette réunion, nous abordons 
ensuite de façon ludique différents points :
- la description détaillée de chaque phase d’éveil et 
de sommeil du nouveau-né, puis de la succession 
de ces phases de la naissance aux premiers jours 
de vie de l’enfant. nous expliquons alors le respect 
de ses rythmes pour le bain notamment,  pour les 
mensurations prises le lendemain de la naissance, 
la notion d’alimentation à l’éveil (nous utilisons une 
partie de la fiche de Lactitude « signes qui montrent 
que le bébé a envie de téter »)
- nous abordons ensuite les pleurs du bébé avec 
les réponses aux questions suivantes : Pourquoi 
bébé pleure ? comment y répondre… qui touchent 
l’intérêt pratique des parents. nous abordons par ce 
biais une partie prévention des bébés secoués.
- La proximité parents-enfants est ensuite discutée 
(avec son intérêt 24h/24,  le thème du lit partagé,  
celui du portage, du peau à peau …). Un mot sur la 
prévention de la mort subite inopinée du nouveau-
né est donné, et nous expliquons l’organisation in-
terne du service quant au respect des rythmes et 
notamment au petit déjeuner en libre-service…
- Le choix d’alimentation du bébé est également 
abordé et nous reprenons les recommandations de 
l’oms, et  proposons la  réunion spécifique pour l’al-
laitement,  dont nous reparlerons plus tard.

- La Succion avec la différence entre succion nutritive ou 
non nutritive est discutée également et nous abordons 
à ce moment le sujet des tétines et compléments…
- nous terminons la réunion en faisant le lien avec 
les Relais et soutiens à l’extérieur de la maternité, en 
distribuant les coordonnées des groupes de mères du 
morbihan, des consultantes en lactation. nous abor-
dons aussi les autres relais possibles avec la PmI, le 
médecin traitant, les sages-femmes libérales...

Lors de cette réunion, nous utilisons différents sup-
ports tels que des vidéos, des photos, un diaporama, 
un poupon... L’interaction se produit facilement entre la 
sage-femme et les futurs parents (ou parents) et cette 
liberté de parole dans le groupe permet d’aborder l’al-
laitement avec des couples qui ne se seraient pas dé-
placés pour une réunion intitulée « allaitement ».

 La discussion sur le sujet spécifique de l’allaitement 
peut ensuite être approfondie avec une réunion al-
laitement qui dure 2h, proposée aux futurs parents, 
apportant les informations pour  les aider à faire un 
choix éclairé quant au mode d’alimentation de leur 
nouveau-né. elle n’est pas proposée uniquement 
aux patientes dont la décision d’allaiter est déjà 
faite. nous en proposons également environ 4 par 
mois. si des soucis particuliers d’allaitement sont 
décelés pendant la grossesse, une consultation 
avec une consultante en lactation est proposée au 
sein même de la maternité.

ces 2 réunions font partie des 8 cours de préparation 
à la naissance. cinq séances de préparation sont réa-
lisées avec un groupe de futurs parents qui ne chan-
gent pas d’une séance à l’autre. et la 8ème séance 
est constituée de l’entretien prénatal précoce. 

La réunion rythme et besoins des nouveau-nés 
est très souvent appréciée par les futurs parents à 
cause de la description « naturelle » de la naissan-
ce et amène des réflexions sur l’alimentation des 
nouveau-nés qu’ils n’avaient parfois pas imaginées. 
nous sommes actuellement en cours de réflexion 
sur l’amélioration de nos réunions anténatales en 
distribuant un questionnaire de satisfaction et de 
compréhension aux patientes qui le souhaitent à la 
fin des séances. Le contenu évoluera donc peut être 
à la suite de cette enquête. •

Comment parler d’allaitement ?
AMéLIE LE BLANC

sage-femme à la maternité de Ploërmel
 

A
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n 2006, l’oms a ajouté une recommanda-
tion à celles déjà existantes pour l’obten-
tion du label « Initiative pour un Hôpital 
Ami des Bébés ». cette recommanda-
tion concerne l’adoption de pratiques de 
soins durant le travail et l’accouchement 

susceptibles de favoriser le lien mère-enfant et le 
bon démarrage de l’allaitement : mother friendly 
care (1 pages 20 et 21).

Quels impacts les conditions de naissance peuvent 
avoir sur le lien parents-enfant et sur le démarrage 
de l’allaitement ? 
Quelles sont les données scientifiques à notre dis-
position pour privilégier de nouvelles pratiques, ces 
pratiques sont-elles sans risques ?
Au delà des pratiques de soins, comment accompa-
gner les futurs parents en respectant les principes 
de l’IHAB ?

LES ENJEUX DES CONDITIONS 
DE NAISSANCE

Les conditions de naissance ont une influence sur 
l’adaptation de la mère et de l’enfant à la vie extra-
utérine. 
Interférer avec les mécanismes physiologiques du 
travail et de la naissance en l’absence d’indications 
médicales augmente le risque de complications 
pour la mère et l’enfant (31).
Une naissance par voie basse spontanée après un 
travail eutocique permet de limiter la survenue de 

La revue de la littérature nous permet de répondre 
à certaines de ces questions.

1. Consommation de liquides et de solides durant 
le travail

• En 1986, l’étude de P. Simskin définit le jeûne 
comme source de stress chez les parturientes (11).
• En 2007, une étude observationnelle à l’hôpital 
Louis mourier à colombes, réalisée sur 123 patien-
tes révèle que 80% d’entre elles ont soif pendant 
leur travail (12).
• En 2006, le retentissement du jeûne strict au 
cours du travail sur le ressenti de la soif a été sondé 
sur des parturientes (n=84) pour un mémoire de fin 
d’étude en maïeutique à metz, 88% ont déclaré avoir 
eu soif dont 50% de façon importante (13).

en france : plus de 97% des établissements inter-
disent de boire et manger pendant le travail (14) en 
prévention de la survenue d’une inhalation du conte-
nu gastrique. ce syndrome est devenu extrêmement 
rare en obstétrique puisqu’on lui attribue un dé-
cès maternel sur 313 en france entre 2001 et 2006 
(d’après le comité d’experts sur la mortalité mater-
nelle) sur une réintubation difficile (pas de précision 
sur le fait que la patiente ait mangé ou bu) (15).
Une revue de la cochrane en 2013 sur 3130 partu-
rientes conclut qu’il n’existe pas d’arguments pour 
restreindre l’apport de liquides et de solides du-
rant le travail à bas risque de complications (18).
La société française d’anesthésie réanimation 
(sfAr) en 2006 a émis des recommandations sur 
ce sujet : « la femme en travail bénéficiant d’une 
analgésie périmédullaire peut être autorisée à 
absorber des liquides non particulaires (grade B), 
sauf en cas de diabète, d’obésité morbide ou de cé-
sarienne prévisible » (19).

2. Déambulation durant le travail et positions d’ac-
couchement
en 2013, une méta-analyse de la cochrane compare 
les positions verticales versus horizontales. elle in-
clut 25 études et 5218 femmes. Les femmes ayant 
adopté une position verticale pendant la majorité du 
travail ont une durée de 1ere phase du travail rédui-
te d’en moyenne 1h22, moins de césarienne, moins 
recours à une analgésie péridurale. Les auteurs re-
commandent que sur la base de ces résultats, les 
femmes soient informées des bénéfices des posi-
tions verticales et de la déambulation et qu’elles 
soient encouragées à choisir la position qui leur 
convient le mieux (20).

Deux autres méta-analyses de la cochrane s’intéres-
sent à la seconde phase du travail de façon plus spéci-
fique (à partir de la dilatation complète du col utérin) :
• La première (21) concerne les parturientes sans 
analgésie péridurale (APD) : 22 études et 7280 fem-

complications et d’épisodes douloureux et permet à 
la nouvelle mère ainsi qu’à son nouveau-né d’être 
confortables et alertes (2) : des conditions optima-
les pour entrer en relation et initier l’allaitement.

Pour le nouveau-né, favoriser la physiologie du 
travail et de l’accouchement le soutient dans le 
déploiement de ses compétences relationnelles et 
motrices (séquence neuro-comportementale innée 
en 9 phases décrites par Widström, 2010). 
La survie du « tout petit » dépend d’un « donneur 
de soins » sensible à ses besoins. Plus celui-ci est 
disponible, plus il répond de façon adaptée pour 
soutenir l’enfant à réguler ses comportements. ce 
sont des conditions favorables pour établir un at-
tachement « confiant ». ce type d’attachement est 
prédictif d’un développement émotionnel, cognitif 
et social de bonne qualité (3, 4).
Ainsi, plus la mère est confortable, alerte et confian-
te en ses capacités à « prendre soin », plus la sen-
sibilité à son bébé est favorisée. Il en va de même 
pour l’autre parent.
La rencontre dans l’environnement extra-utérin de 
cette nouvelle famille est alors facilitée. 

FAVORISER LA PHYSIOLOGIE DU 
TRAVAIL, DE L’ACCOUCHEMENT ET 
DE LA NAISSANCE

chacune des pratiques recommandées par l’oms 
favorise-t-elle la physiologie ? sont-elles sans ris-
ques ? 

mes incluses. elle compare un groupe en position 
verticale ou décubitus latéral et un groupe en dé-
cubitus dorsal. Les résultats ne montrent pas de 
différence dans la durée de cette seconde phase. 
en revanche, on constate dans le premier groupe 
une diminution significative des extractions instru-
mentales par voie basse, une diminution des épi-
sodes d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, de 
recours aux épisiotomies mais une augmentation 
des lésions périnéales du second degré ainsi qu’une 
augmentation des pertes sanguines. Ici encore les 
auteurs concluent que devant l’absence de risque 
démontré formellement, les femmes devraient 
être encouragées à adopter la position qui leur est 
la plus confortable pour donner naissance.
• La seconde revue (22) concerne les parturientes 
sous APD dans 5 études observant 879 femmes. 
selon les positions d’accouchement, il n’y a pas de 
différences sur l’issue de l’accouchement ni sur la 
durée de cette phase du travail, pas de différences 
sur les pertes sanguines, l’adaptation néonatale, 
les lésions périnéales et la satisfaction maternelle. 
même conclusion que l’étude précédente.

3. Prise en charge de la douleur durant le travail et 
l’accouchement
• Techniques non médicamenteuses : en 2012, une 
méta-analyse de la cochrane portant sur 310 essais 
répartis sur 18 revues évalue l’efficacité et la tolé-
rance des interventions non pharmacologiques et 
pharmacologiques de la prise en charge de la dou-
leur pendant le travail.
Aucune technique non médicamenteuse ne fait 
l’objet d’études ayant démontré son efficacité avec 
un niveau de preuves scientifiques satisfaisant (24).
mais pour la majorité, ces techniques améliorent le 
confort et la satisfaction des mères.
Les auteurs concluent que les femmes devraient 
en anténatal être informées des effets bénéfiques 
et adverses de chaque méthode afin de choisir li-
brement (25).

• Méthodes médicamenteuses
en 2011, une revue de la cochrane analyse 38 étu-
des portant sur 9658 femmes. toutes les études sauf 
5, ont comparé l’analgésie péridurale à l’utilisation 
d’opiacés. L’analgésie péridurale a permis de sou-
lager la douleur ressentie lors de l’accouchement 
mieux que n’importe quels autres types d’analgé-
sie, mais a entraîné une augmentation du taux d’ex-
tractions instrumentales par voie basse (26).
Aucune preuve claire n’a été apportée quant aux ef-
fets indésirables des opiacés administrés par voie 
parentérale, sur les nouveau-nés (27).

4. Le soutien durant le travail 
en 2013, une revue de 22 études évalue l’impact du 
soutien continu pendant le travail (professionnel, 
doula, famille, étudiant). elle montre un taux plus 

Pendant le travail et l’accouchement, 
adopter des pratiques susceptibles 
de favoriser le lien mere-enfant 
et un bon demarrage de l’allaitement
ALICE BOCOGNANO

sage femme cH La ciotat, formateur en périnatalité

E
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élevé d’accouchement spontané par voie basse, une 
durée de travail plus courte, des taux plus faibles 
de naissance avec extraction instrumentale et par 
césarienne, moins de score d’Apgar inférieurs à 7 à 
5 minutes de vie, moins de recours à une analgésie 
médicamenteuse et une plus grande satisfaction 
des parturientes.
Les auteurs ont noté une augmentation du senti-
ment de confiance et de compétence des mères.
Devant les bénéfices et l’absence de risque que 
présente le soutien, les auteurs concluent que les 
femmes devraient en bénéficier quelque soit la 
personne à leurs côtés (28).

5. Les procédures invasives 
en 2010, la proportion d’accouchements réalisés en 
maternité de type 3 est de 18,8% (10)
Le cnGof en 2012 déclare : « Il y a des travaux 
démontrant que la règle « qui peut le plus peut le 
moins » ne s’applique pas bien en obstétrique. en 
effet, les facilités offertes par un plateau technique 
organisé pour faire face aux pathologies graves voi-
re gravissimes, conduit à en faire aussi usage dans 
des situations qui le justifient moins. (…) Il ne s’agit 
pas seulement d’un gaspillage de moyens, mais 
aussi du risque iatrogène de la surmédicalisation et 
du surtraitement » (8).

• L’amniotomie
elle concerne 51% des femmes en travail spontané 
(24). en 2013, une revue de la cochrane analyse 15 
essais randomisés, 5583 femmes et compare ruptu-
re artificielle des membranes systématique versus 
conservation pendant le travail. en ce qui concerne 
la durée du 1er stade du travail, il n’existe pas de dif-
férence significative (D moyen 20,43 minutes). Pas 
de différence significative sur le taux de césarienne, 
la satisfaction maternelle et les scores d’apgar in-
férieurs à 7 à 5 minutes de vie. sur la base des ré-
sultats de cette analyse, les auteurs concluent que 
l’on ne peut pas recommander l’introduction sys-
tématique de l’amniotomie dans la prise en charge 
et les soins standards du travail. En revanche, les 
résultats de cette analyse doivent être mis à la dis-

12.1.5 
Dès que les femmes sont en travail, cette personne 
ou ces deux personnes accompagnantes sont ac-
cueillies par le personnel soignant et encouragées 
à offrir le soutien souhaité par les mères

12.2.1
Les femmes sont encouragées à marcher et bouger 
pendant le travail 

12.2.2 
Les femmes peuvent boire et manger léger pendant 
le travail si elles le désirent 

12.3.1
Les sages-femmes utilisent autant que possible des 
moyens non médicamenteux pour soulager la dou-
leur (bain, ballons, changements de position…), en 
respectant les préférences de la femme

12.3.2 
L’équipe prend en compte les souhaits de la femme 
à propos des positions d’accouchement

position des femmes à qui l’on propose une amnio-
tomie car ils pourraient s’avérer utiles pour toute 
discussion et prise de décision entre ces femmes 
et leurs prestataires de soins (29).

• Le recours aux ocytociques
en france en 2010, pour 64% des accouchements les 
professionnels ont eu recours à des ocytociques (10).
si on ne s’intéresse qu’aux travails spontanés à bas 
risque de complications sous APD, 71% de ces ac-
couchements ont été pris en charge avec des ocy-
tociques (24).
en 2009, l’oms conclut à partir d’une revue de la 
cochrane database portant sur 12 essais, 7792 fem-
mes, que les bénéfices du recours systématique 
aux ocytociques présente un niveau de preuves in-
suffisant pour recommander cette pratique (30).

L’étude de la littérature faite dans ce paragraphe 
montre que les auteurs concluent tous à la néces-
sité d’interroger les mères sur leurs souhaits et 
d’informer les futurs parents sur la base des ré-
sultats de ces études afin de leur permettre de 
faire leurs propres choix. 

Accompagner les parents durant le travail et la 
naissance en s’appuyant sur les principes de la dé-
marche « Initiative pour un hôpital ami des bébés 
(et des mères) »

L’intégration de la recommandation 12 autour du 
travail et de la naissance dans la démarche qualité 
IHAB est une formidable opportunité de mener une 
réflexion sur nos pratiques de soins et notre façon 
d’accompagner les familles lors de la naissance.

Voici le contenu de cette recommandation : 

12.1.1
Les pratiques concernant l’accompagnement des 
femmes pendant le travail et l’accouchement visent 
à respecter les besoins des mères et des bébés  et 
sont écrites dans la politique du Pôle

12.1.2
elles s’appliquent en dehors des contre-indications 
et des complications obstétricales dont la mère doit 
être informée

12.1.3
Les femmes enceintes sont informées des moyens 
non médicamenteux susceptibles de les aider pen-
dant le travail et l’accouchement

12.1.4
Les femmes sont encouragées à se faire aider, 
physiquement et émotionnellement, par 1 ou 2 
personne(s) de leur choix, de façon continue pen-
dant le travail et l’accouchement

12.4.1
L’équipe médicale pèse les indications et évite à cha-
que fois que possible les procédures invasives qui 
ne sont pas spécifiquement exigées par une compli-
cation (accélération ou induction du travail, rupture 
des membranes, épisiotomie, extraction instrumen-
tale, césarienne, etc...) 

12.4.2 
L’équipe médicale explique à la femme les raisons 
de recourir à ces procédures invasives

12.5
Le personnel médical  prend en compte l’intention 
d’allaiter de la femme lorsqu’il décide d’utiliser un 
sédatif, un analgésique ou un anesthésique pendant 
le travail et l’accouchement

12.6
Le personnel médical connait les effets des médi-
caments habituellement utilisés lors du travail et de 
l’accouchement sur l’allaitement maternel   

La philosophie des soins centrés sur l’enfant (32, 33) 
et sa famille est une philosophie qui :

• Considère que la grossesse, l’accouchement et la 
naissance sont à priori des processus physiologi-
ques,
• admet que chaque famille présente ses spécifi-
cités, 
• considère que chaque parent possède ses points 
forts qui lui permettent d’être acteur de sa santé et 
de la santé de son enfant,
• promeut des soins individualisés à chaque fa-
mille,
• encourage les professionnels à partager les in-
formations avec les familles pour leur permettre de 
faire des choix éclairés,
• revendique la preuve scientifique comme base 

des programmes de soins,
• encourage les professionnels à valoriser les com-
pétences des différents membres de la famille à 
prendre soin du tout petit,
• considère la relation d’attachement de l’enfant à 
sa famille comme fondamentale à son bon dévelop-
pement,
•soutient un modèle de soin collaboratif entre pro-
fessionnels et famille basé sur la confiance et le 
respect mutuel.

favoriser la naissance physiologique s’inscrit dans 
cette philosophie. L’enjeu pour les professionnels 
est de soutenir un événement durant lequel les pa-
rents agissent pour le bien-être de leur enfant afin 
de renforcer très tôt leur confiance à prendre soin 
de lui. •

Les 3 principes de la démarche IHAB (7) peuvent être utilisés comme guidance dans la mise en 
œuvre de cette recommandation :

1. ADOPTER UNE ATTITUDE DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE CENTREE  
SUR LES BESOINS INDIVIDUELS DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE

2. UN TRAVAIL EN EQUIPE EN RESEAU POUR ASSURER LA CONTINUITE  
DES SOINS

3. PROPOSER UN ENVIRONNEMENT ET UN ACCOMPAGNEMENT  
EN ADEQUATION AVEC LA PHILOSOPHIE DES SOINS CENTRES SUR LA FAMILLE

TEMOIGNAGE
 → Un cHef De PÔLe

« Merci à ce projet, bienveillant 
pour tous, même pour les 
soignants, de véhiculer un lien 
fort entre mères et enfants, avec 
des valeurs de respect mutuel ».
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hez la plupart des mammifères, le 
contact immédiat et proche, pendant un 
temps suffisant, entre la mère et son 
nouveau-né, est vital. si des perturba-
tions surviennent dans cette période de 
contact, la mère ne nourrira pas et ne 

protègera pas son petit, et le petit ne reconnaitra 
pas sa mère et aura des difficultés à téter.
De nombreuses études ont montré chez les humains 
aussi, les effets favorables du contact peau à peau 
(PAP ou sts en anglais) entre la mère et le nouveau-
né dans la période de post-partum immédiat. malgré 
ces études et en dépit de la quatrième recommanda-
tion  de l’IHAB demandant qu’une mère accouchant 
par césarienne (cs) ait son bébé en PAP dans les 5 
minutes après la naissance ou à partir du moment où 
elle est capable de le prendre, la séparation a été la 
règle, durant souvent plusieurs heures. 
Beaucoup d’hôpitaux semblent avoir des problèmes 
pour que cela devienne une routine de soins, en dépit 
de nombreuses tentatives. Les évidences scientifiques 
récentes ont motivé un projet « PAP en cas de césa-
rienne programmée » à l’hôpital Universitaire d’oslo 
en 2007, sur une période de six mois. nous rapportons 
ici notre expérience au sujet des mères césarisées, 
non seulement pour répondre à la recommandation 
quatre, mais pour aller même plus loin.

PROJET INITIAL (2007)

Procédure: Immédiatement après la naissance, 
les fonctions vitales du nouveau-né sont vérifiées, 
il est séché minutieusement avant d‘être placé 

sur le thorax de sa mère pendant la fin de l’inter-
vention.  Le nouveau-né est nu (sauf une couche), 
recouvert immédiatement de couvertures préala-
blement réchauffées. Dans la mesure du possible, 
le nouveau-né reste en PAP jusqu’à la fin de l’inter-
vention, pendant que sa mère est enlevée de la table 
d’opération, pendant le transport en salle de réveil 
et la plus grande partie du temps passé dans cette 
salle. Le père reste avec eux pendant tout ce temps 
et est responsable de vérifier la couleur du bébé, le 
fait qu’il respire librement et qu’il ne se déplace pas. 
si la mère ne souhaite pas garder son bébé en PAP 
en continu, il est porté par le père, si possible en 
PAP avec lui. Avant de retourner en salle de nais-
sance, la sage-femme aide le nouveau-né à prendre 
le sein s’il ne l’a pas déjà fait. en cas de problème, 
une sage-femme ou un pédiatre est appelé. Les in-
firmières de salle de réveil peuvent aider pour l’al-
laitement, si elles se sentent compétentes et en ont 
le temps. Au bout de deux heures environ, la famille 
est transférée en « maternité ». 

La préparation de l’équipe a été faite avant la mise 
en place de la nouvelle procédure. Les départe-
ments de soins post-opératoires (Po), d’Anesthé-
sie, d’obstétrique, de maternité, de néonatalogie et 
du bloc opératoire ont été tous inclus. Les équipes 
étaient informées des données scientifiques et des 
avantages du PAP pour la mère et l’enfant. 
Il y a eu beaucoup d’objections et des discussions 
animées à propos des solutions pratiques. L’oppo-
sition initiale, venant surtout de l’équipe de soins 
post-opératoires (Po, salle de réveil), a été progres-

Pratique du Peau à Peau pendant 
et après la césarienne
mise en place de la recommandation IV de l’IHAB.
cinq ans d’expérience sur le contact peau à peau précoce pendant 
la césarienne et les premières heures, en post-opératoire

GRO NYLANDER, MD, DRPHD*◊, KAJA HELLENES 
AND ANNE GRO AREKLETT, MIDWIVES*

*Dept. of obstetrics, rikshospitalet ◊ national resource centre for Breastfeeding oslo University Hospital, norway
en norvège la distinction est faite entre « Department of obstetrics » et « maternity », ce qui correspond en france à 
distinguer l’équipe du Bloc obstétrical  (ou équipe de salles de naissance et de césarienne) et l’équipe de « maternité » 
(ou suites de couches ou suites de naissance). 
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sivement surmontée. Un avis légal a été recher-
ché et l’issue du conflit est venue du Département 
d’obstétrique qui a déclaré que les nouveau-nés 
étaient sous sa responsabilité légale quand ils res-
taient avec leur mère en salle de réveil. 
Les infirmières de salle de réveil ont toutes suivi 
une formation de base sur la conduite de l’allaite-
ment et sur les bénéfices du PAP précoce pour dé-
marrer l’allaitement.  
Les personnes clés des équipes les plus impliquées 
ont participé à la rédaction des procédures écrites, 
à l’information des parents et des équipes, et plus 
tard à l’évaluation par questionnaires.

Les parents sont informés lors d’une consultation 
prénatale, par oral et par écrit, et à nouveau juste 
avant l’intervention. on explique au père qu’il est le 
principal responsable de son enfant pendant le pas-
sage en salle de réveil, ce qu’il doit surveiller et les 
règles à suivre. Il est bien précisé que le PAP peut 
ne pas être possible en cas de complication.

L’évaluation pendant la période du projet a été me-
née en continu par des questionnaires aux parents 
avant leur sortie. Après une période de trois mois, 
les sages-femmes et les infirmières de la salle 
de réveil ont rempli aussi un questionnaire, et les 

autres équipes ont été interviewées de manière in-
formelle. Vingt mères sélectionnées au hasard, qui 
avaient eu une césarienne avec la nouvelle procé-
dure ont alors été interviewées par téléphone, ainsi 
que quelques pères. 

Les résultats après six mois de projet ont montré 
que les mères étaient toutes enthousiastes, pas 
seulement celles qui avaient eu précédemment une 
césarienne sans PAP. toutes les mères à qui a été 
proposée l’opportunité du PAP l’ont voulu, et la plu-

part l’ont mené conformément au protocole. Quel-
ques pères se sont sentis un peu inquiets à cause 
de la responsabilité, mais même ceux-là étaient 
très contents. Les équipes étaient en majorité po-
sitives en dépit de quelques problèmes non réso-
lus.  Les questions pratiques ont été traitées par la 
coopération entre les départements après l’évalua-
tion de mi-parcours. Aucun médecin n’a rapporté 
d’inquiétude. Un nombre normal d’enfants ont été 
transférés en néonatalogie. Le suivi des mères par 
téléphone après quelques mois, a encore confirmé 
combien leur expérience avait été positive.  

Le PAP en cas de césarienne comme méthode 
standard a été adopté après l’évaluation du projet. 
Il a été décidé que le PAP continu entre la mère et 
son nouveau-né, avec la présence et l’assistance du 
père d’un bout à l’autre, était réalisable dans la plu-
part des césariennes programmées en restant dans 
la normalité des résultats attendus. 

SUIVI A CINQ ANS (2012)

Un suivi à cinq ans a été mené en 2012 dans le 
cadre de l’assurance qualité de l’hôpital. Il y avait 
beaucoup de nouveaux professionnels, ils ne sem-
blaient pas tous pleinement informés des détails 
de la procédure, et quelques nouvelles objections 
ont été relevées. cinquante mères qui ont accouché 
de nouveau par césarienne programmée, ont été 
interviewées par téléphone. Leurs compagnons ac-
tuels ont été aussi interrogés. Des sages-femmes, 
des infirmières en post-opératoire et des obstétri-
ciens ont répondu à un questionnaire afin de savoir 
si les procédures initiales étaient suivies, et si des 
changements de procédures ou d’information aux 
parents et à l’équipe, étaient à faire.

Les résultats de l’évaluation à cinq ans ont montré 
qu’en cas de césarienne toutes les mères sauf deux ont 
bénéficié du PAP et qu’elles en étaient très contentes. 
cependant, à peu près un quart n’ont pas pu béné-
ficier du PAP en continu à cause de complications 
comme une hémorragie sévère, un APGAr bas, ou 
du fait d’une grande anxiété, ou de pères qui ont pris 
le bébé en premier. Beaucoup de ces mères ont ex-
primé leur déception de ne pas avoir eu leur bébé, 
ou seulement brièvement, sans recevoir d’explica-
tion. Un cinquième d’entre elles se sont plaintes du 
fait que le bébé n’était pas nu mais enveloppé dans 
une couverture. 
Dix pour cent (10%) des bébés ont pris le sein sur la 
table d’opération, quatre-vingt-six pour cent (86%) 
pendant leur séjour en Po, et quatre pour cent (4%) 
ont tété seulement activement en « maternité » 
(suites de naissances). 
Les mères étaient contentes d’avoir leur compa-
gnon avec elles et avaient confiance en lui. seule-
ment deux pour cent (2%) ont déclaré que leur bébé 

avait pleuré pendant le passage en Po. La majorité 
était satisfaite de l’aide reçue. Quatre-vingt-dix-huit 
pour cent (98%) choisiront sans aucun doute de 
nouveau le PAP en cas de césarienne. 
en général, les équipes ont rapporté un effet posi-
tif du PAP sur le bien-être des mères, la plupart les 
ont trouvées plus détendues. Les sages-femmes ont 
trouvé surtout que leur travail pour garantir le PAP et 
aider à la mise en route de l’allaitement en salle de cé-
sarienne ou en Po était de plus en plus satisfaisant. 
La plupart des infirmières de Po ont reconnu que 
cette méthode était importante et gratifiante pour 
tous. Quelques-unes se sont plaintes, par exemple 
de l’encombrement des salles et des pères ne res-
tant pas en place, mais un assez grand nombre ont 
pris plaisir à l’instant de charme de ces nouveau-
nés dans leur salle de réveil et même ont trouvé que 
la présence des pères leur faisait gagner du temps. 
Les obstétriciens ou les autres médecins n’avaient 
pas d’objection, en dépit d’un questionnaire détaillé, 
et de même pour les infirmières de bloc. 

La conclusion a été que le moment était venu pour 
une nouvelle série de conférences, développant les 
évidences scientifiques. Les quelques problèmes 
pratiques ont été de nouveau considérés, comme 

le fait d’enlever les berceaux du Po et de mettre 
à jour les informations, par exemple rappeler aux 
pères de ne pas partir, et certainement pas avec 
le bébé ! Il a semblé aussi important de s’assurer 
que tout nouveau professionnel était bien informé 
des procédures, et de rappeler à tous que le PAP 
en cas de césarienne est une recommandation de 
« Bonne Pratique » officielle de l’hôpital et pas une 
question de choix personnel. comme le personnel a 
pris l’habitude du PAP en cas de césarienne et que 
les parents s’y attendent, il a été progressivement 
étendu aux césariennes semi- urgentes, particuliè-
rement durant la journée. La nuit, tous les patients 
en Po doivent aller dans une salle de réveil centrale 
(de chirurgie générale), où le défi est plus grand 
d’informer et de motiver l’équipe pour développer 
ces procédures de PAP.  cependant, même dans ces 
conditions, le PAP est mis en œuvre plus souvent, 
quand c’est possible, car les parents le demandent.  
tout compte fait, il semble que cette méthode de 
PAP en cas de césarienne enlève les barrières de la 
mise en place totale de la recommandation quatre 
de l’IHAB. Le contact PAP immédiat et continu, dé-
butant sur la table d’opération peut réellement être 
vu comme une amélioration des soins apportée par 
la quatrième recommandation de l’IHAB.

TEMOIGNAGE
 → Un PéDIAtre

« Ce travail a rencontré des 
résistances, mais nous avons 
finalement réussi à remplacer le 
˝faire˝ par ˝l’accompagnement ˝. 
Nous constatons des 
rapprochements entre la 
maternité et le service de 
néonatalogie, entre les équipes, 
entre l’administration, la 
direction et les équipes de soins ».
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tric suction in healthy newborn infants. effects on 
circulation and developing feeding behaviour. Acta 
Paediatr scand 1987 ; 76(4) : 566-72.                                                                          
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es avantages du peau  à peau à la nais-
sance pour le nouveau né à terme sont 
largement démontrés :
- sur l’allaitement (oms, moore)
- sur l’adaptation à la naissance et les 
pleurs (christensson)

 - sur le sommeil et le stress évalué par le cortisol 
salivaire (takahashi)
- et il favorise une sécrétion importante d’ocytocine 
qui interfère dans le comportement maternel pré-
coce (matthiesen 2001) 

Le comportement spontané du nouveau-né placé 
en peau à peau lui permet en 9 séquences, filmées 
et analysées par Widström, de trouver le sein et de 
téter (« auto-cheminement ») puis de s’endormir 
apaisé. Les phénomènes physiologiques liés au 
contact physique et à l’activation sensorielle dans 
cette période sensible sont essentiels pour l’atta-
chement mère-bébé (Dageville 2011)

Pour le prématuré en néonatologie, les avantages 
du peau à peau, même discontinu, ont aussi été lar-
gement étudiés (condé Aguledo, cochrane 2011) :
- sur la stabilité thermique, cardiorespiratoire, y 
compris chez des prématurés extrêmes et des bé-
bés intubés 
- sur l’allaitement, tout particulièrement dans les 
pays « développés » 
- sur  le lien et les interactions mère bébé, le déve-
loppement à court et long terme
- sur le stress : feldman (2013) a comparé et suivi 
73 prématurés (AG moyen 30 semaines) portés en 
peau à peau (> 1h/j  au moins 14j) et 73 prématu-
rés en incubateur, et retrouve  à 10 ans un contrôle 
cognitif et une organisation du sommeil meilleurs, 
ainsi qu’une moindre réactivité du cortisol, en fa-
veur d’une meilleure adaptation au stress. 

Par contre il existe très peu d’études sur le peau à 
peau à la naissance chez le prématuré. 
Une note de recherche de Ludington-Hoe (1993), 
concernait 6 prématurés de 34-36 semaines, pla-

cés en peau à peau après les premiers soins (en 
moyenne à 26 mn) et durant 6.5 h en moyenne : la 
surveillance montrait une normalisation de la tem-
pérature (en moyenne à 56 mn) et de leur saturation 
(en moyenne à 46 mn), beaucoup de sommeil calme 
et peu de pleurs. Deux de ces bébés (nés à 34 et 36 
semaines) présentaient un geignement: le maintien 
en peau à peau sous oxygène permettait de voir ré-
gresser les symptômes en 3 et 8 mn. 
Un essai randomisé contrôlé de Bergman (2004) 
réalisé chez des prématurés de 1200-2199g compa-
rait la stabilisation physiologique de H0 à H6 (après 
séchage, examen rapide, poids et premiers soins) 
en peau à peau ou en incubateur : le nombre des 
paramètres perturbés (température, dextro, ryth-
me cardiaque, respiratoire, saturation) était de 17 
% dans le groupe peau à peau (21 bébés) contre 92 
% dans le groupe incubateur (14 bébés) , le scrIP 
(score de stabilité cardiorespiratoire) était meilleur 
durant les 6 heures (77.11+/-1.23 versus 74.23+/-
4.19) et le % de scrIP optimal durant la 6ème heure 
plus élevé (100% versus 46%).
chwo (2002) a randomisé 34 prématurés en peau à 
peau versus incubateur et retrouvé une tempéra-
ture meilleure, un sommeil calme plus important et 
moins de cris. 
enfin Bigelow (2010) a retrouvé chez 12 prématurés 
une corrélation entre la durée de peau à peau le 1er 
jour, et d’une part la pratique du peau à peau durant le 
1er mois, d’autre part la sensibilité maternelle évaluée 
par vidéo-analyse à domicile durant la 1ère année. 

nous avons évalué prospectivement notre pratique 
du peau à peau à la naissance à Valenciennes chez 
tous les nouveau-nés prématurés de 32 à 36 semai-
nes et 6 jours, du 4 mai au 3 août 2014 : modalités, 
freins, température, allaitement maternel…

Durant ces 3 mois, sur 78 nouveau-nés (âge gesta-
tionnel moyen 34+4j, poids moyen 2170g), 60 bébés 
(dont 30 nés par césarienne)  ont bénéficié du peau 
à peau en salle de naissance : 
- 36 immédiatement avec maman, 

- 17 après soins ou examen, 
- 7 avec papa d’abord. 
La durée moyenne était de 101mn, et supérieure à 
1h pour 51 bébés. Parmi les 46 bébés transférés en 
unité mère/bébé, 82% l’étaient en peau  à peau
Les freins au peau à peau pour les autres 18 bébés 
étaient leur état clinique (9), celui de maman (2), ou 
une activité jugée trop importante au bloc. Leur âge 
gesta  tait plus faible (33+1 versus 35+1) , de même 
que leur poids (1956g versus 2240g) et ils étaient 
plus souvent transférés en réanimation/soins inten-
sifs (94.4% versus 23%) ; 62 % de ces bébés avaient 
une température < 36°5  à l’entrée en néonatologie 
contre 27 % des bébés dont l’état clinique avait per-
mis le peau à peau. 
en conclusion : Le peau à peau à la naissance est 

tout à fait possible chez les prématurés à partir de 
32 semaines, sous réserve que leur état clinique soit 
stable, et qu’une surveillance continue clinique, et/
ou de la saturation, soit possible : il sera l’occasion 
de valoriser les compétences  du bébé, de favoriser 
l’auto-cheminement, d’exprimer et de donner un 
peu de colostrum.  Une grande vigilance est néces-
saire quant à la température, surtout chez les plus 
petits et après césarienne. Le transfert en peau à 
peau, lorsque le bébé est admis en chambre mère/
bébé, est important pour maintenir la température 
et la cohérence de la méthode mère kangourou. 
Des évaluations complémentaires sont nécessaires 
pour démontrer les avantages du peau à peau pré-
coce chez le prématuré, y compris chez des bébés 
en phase de stabilisation. •

Peau à peau dès la naissance pour 
les nouveau-nés prématurés
C ZAOUI, S RéTHORé

cH Valenciennes néonatologie/maternité niveau 3 Label IHAB 2011 

L
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La Leche League France fait partie de  La Leche League Internationale qui est 
une ONG membre conseiller auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé et 
membre du Conseil d’Administration des ONG de l’UNICEF. 
La Leche League France est  membre d’IBFAN (International Baby Food Action 
Network), du CIANE (Collectif inter-associatif autour de la naissance) et de la 
CoFAM (Coordination Française pour l’Allaitement Maternel), organisatrice de la 
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM).

Elle est présente en France au travers de ses groupes et animatrices qui les 
animent.
Ses buts sont le soutien des mères et leur information sur l’allaitement maternel 
et les sujets s’y rapportant : Aider à allaiter le bébé, encourager le maternage à 
travers l’allaitement, stimuler le développement de relations familiales étroites 
ainsi que promouvoir une meilleure compréhension des valeurs représentées par 
l’allaitement, le rôle des parents, l’accouchement et tous autres sujets s’y rappor-
tant.
Pour contacter une animatrice directement, voir sur le site à l’adresse suivante : 
www.lllfrance.org et cliquer sur la carte de France
Il est possible de prendre contact également par :
-  le répondeur national : 01 39 584 584
-  la boite contact : boitecontact@lllfrance.org
-  le forum LLL : forum@lllfrance.org
-  la page facebook : https://www.facebook.com/lalecheleaguefrance

La Leche League France participe à la formation des professionnels de santé au 
travers de son département de formation Am-f. 
Renseignements sur le site : http://www.allaitement-maternel-formation.com/
ou coordinatrice@allaitement-maternel-formation.com

La Leche League France
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olidarilait ALLAItement GIronDe est 
une association qui a vu le jour dans 
les années 90 en Gironde, sur le Bassin 
d’Arcachon. elle est composée de mè-
res ayant toutes un vécu personnel de 
l’allaitement. Indépendamment de leur 

profession, (professionnelles de santé ou pas), c’est 
surtout, et avant tout, en tant que mères qu’elles in-
terviennent bénévolement auprès des parents : car 
s’il est parfois nécessaire que les bénéfices de l’al-
laitement soient scientifiquement prouvés, ils sont 
maternellement testés dans ce type d’associations 
de « mère à mère » ! Au début de son existen-
ce, l’association proposait localement des 
groupes de paroles entre mères. Puis, les 
effectifs des adhérentes se sont étoffés 
(41 adhérents / 27 membres actifs béné-
voles) permettant petit à petit d’enrichir 
les actions menées, tout en leur posant 
un cadre et une éthique.

Ainsi en 2014, l’association propose : 
• des réunions destinées aux femmes encein-
tes, futurs pères, et parents de jeunes enfants. en 
moyenne, trois rencontres par mois sont proposées 
en différents lieux de la Gironde. L’information pro-
posée aux parents et futurs parents vient en com-
plément de celle transmise par les professionnels 
en période ante et post-natale. elle permet de sor-
tir l’allaitement du cadre médical et de le situer 
au cœur d’une relation parentale ; les questionne-
ments et les doutes y sont énoncés sans culpabili-
sation ni jugement, le partage d’expériences entre 
futurs parents et parents de jeunes enfants y trouve 
toute sa valeur.
• Une écoute téléphonique ; l’équipe offre son 
temps sept jours sur sept et 365 jours par an, grâce 
à l’engagement de ses 22 bénévoles ; elles font face 

si l’essence même de nos actions est à destination 
des parents, nous sommes aussi convaincues que 
cet accompagnement ne peut se faire qu’en parte-
nariat avec l’ensemble des intervenants en périna-
talité, afin d’améliorer la cohérence et la qualité de 
cet accompagnement.
c’est pourquoi, nous souhaitons que les rencontres 
puissent se dérouler là où les parents et futurs pa-
rents sont amenés à se rendre : maternités, espa-
ces Petite enfance... Bien avant l’obtention de son 
label Amie des Bébés, la maternité d’Arcachon (an-
ciennement maternité Jean Hameau) nous ouvrait 
ses portes en 2000 pour des informations auprès 
des parents ; rejointe en 2008 par la maternité Ba-
gatelle de talence, elle-même labellisée quelques 
années plus tard, et des Lieux Accueils enfants Pa-
rents dont celui de La teste de Buch. confiance, re-
connaissance et respect mutuel entre profession-
nels et membres de l’association se sont tissés au 
fil des années : chacun intervenant aux côtés des 
parents, avec des objectifs certes différents, mais 
en complémentarité, et sans substitution. Il s’agit 
alors pour ces équipes et l’association d’apprendre 
à travailler ensemble, de partager les difficultés et 
les attentes, pour améliorer l’accompagnement en 
réseau.
Depuis 2008 aussi, nous développons un projet in-
titulé « travail en réseau au service de l’accompa-
gnement global de la périnatalité » en organisant 
des sessions d’informations pour les professionnels 
et accompagnants en périnatalité. L’objectif de ces 
journées est de les sensibiliser à l’importance de va-
loriser et de soutenir les compétences du nouveau-
né et de ses parents, en encourageant des soins de 
développement centrés sur l’enfant et sa famille ; 
plusieurs thématiques sont alors développées : al-
laitement, mais aussi sensorialité du nouveau-né, 
les rythmes du bébé, les compétences parentales… 

à toute question : pleurs du bébé, problèmes de 
sommeil, rythme des tétées, sevrage … Leur rôle 
n’est pas d’apporter des conseils médicaux ou un 
suivi mais de répondre au besoin qui motive la ma-
jorité des appels : être entendu et rassuré. comme 
il s’agit d’une « écoute » et non d’une permanence, 
le parent qui appelle sera directement mis en rela-
tion avec l’écoutante ou bien sera rappelé dès que 
cette dernière sera disponible, car toutes les béné-
voles sont aussi des femmes actives.
• Des interventions « sur demande », comme des 

animations à des forums Petite enfance, des 
soirées avec des professionnels, des ani-

mations de stands …

ce vaste champ d’actions et les effec-
tifs nombreux exigent donc une rigu-
eur de fonctionnement. Une charte 
interne permet d’apporter un cadre 

éthique d’interventions à toutes les bé-
névoles de l’association. nous tenons à 

informer les parents sans prosélytisme, et 
nous accompagnons les parents individuellement, 
dans le plus grand respect de chaque projet. notre 
objectif : que la mère soit sereine et en confiance 
grâce à ses propres décisions, quelles qu’elles 
soient. Pour cela, il est indispensable  que chaque 
membre actif dépasse sa propre expérience pour 
être à l’écoute du parent, afin d’éviter les écueils 
d’un modèle personnel d’allaitement qui serait, lui, 
bien réussi. Pour ce faire, nous nous formons sur 
l’allaitement bien entendu, mais aussi à l’écoute 
et à l’accompagnement parental avec l’Institut co-
naître. De plus, des réunions internes nous per-
mettent d’échanger sur les appels reçus et les in-
terventions, de travailler sur nos projets, d’apporter 
un état d’esprit collectif grâce au travail en groupe, 
riche de remises en question et d’améliorations.

mais surtout, l’intérêt de ces journées pédagogiques 
tient dans la mixité du public, puisque profession-
nels de santé, professionnels de la Petite enfance, 
bénévoles et accompagnants en périnatalité se re-
trouvent en même temps sur un sujet commun : 
améliorer l’accompagnement qu’ils proposent aux 
parents.

Depuis 1994, année des premiers groupes de paro-
les, l’association a donc beaucoup évolué ; elle s’est 
enrichie humainement : beaucoup de générosité ani-
me chacune des bénévoles, et une grande convivialité 
règne dans le groupe. elle a su développer ses ac-
tions, en gardant toujours à l’esprit ce pourquoi elle 
avait vu le jour : un partage entre mères qui avait be-
soin d’être (r)assurées et en confiance dans les choix 
qu’elles faisaient depuis l’arrivée de leur enfant, tout 
en développant un réseau de soutien. •
Coordonnées
solidarilait ALLAItement GironDe, 26 rue de 
Loustalot, 33170 GrADIGnAn
ecoute téléphonique : 05 67 16 09 01
site internet : www.allaitement-gironde.fr

Solidarilait Allaitement Gironde, une 
association “de mère à mère”
ELISABETH LEFEUVRE

Présidente de solidarilait Allaitement Gironde 

S
S’INFORMER, ÊTRE ACCOMPAGNéE ET RASSURéE : C’EST ESSENTIEL !

TEMOIGNAGE
 → Une oBstétrIcIenne

 « Il s’agit ici de soigner dans le 
sens de prendre soin, c’est une 
formidable aventure humaine ».
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Association  Loi 1901(créée en 1981), composée de mères bénévoles expérimentées et de 
professionnels de santé, ayant pour but de soutenir, d’informer les parents dans leur projet 
d’allaitement et de promouvoir l’allaitement maternel. 
Il s’agit d’un Réseau national regroupant une quinzaine d’antennes locales qui fonctionnent de façon 
autonome. 
 
Nos actions : écoute téléphonique 7/7j ; rencontres maman/bébé a�n d’échanger, de se créer un réseau 
et de rompre ainsi l’isolement ; participation active à la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel ; 
tenues de stands à diverses journées ; expositions photos etc….. 
 
Le Réseau national est adhérent à la Cofam et membre du jury de l’IHAB. 
Chaque année, les Journées Nationales du Réseau Solidarilait  (JNRS) sont organisées sur un week-
end a�n d’échanger entre antennes locales et de former les nouvelles écoutantes (avec Co-naître). 
 
Contacts : 
- Joindre une écoutante pour du soutien : 01 40 44 70 70 
- Rejoindre le réseau avec votre antenne ou créer une antenne Solidarilait : téléphonez  au  
04 37 58 03 09 (Françoise Dessery) 
- Trouver divers renseignements : www.solidarilait.org 
- Nous envoyer un mail : solidarilaitnational@gmail.com 
- Joindre la présidente actuelle : 06 63 58 31 53 (Mireille Patoux) 
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e nouveau-né hospitalisé, séparé de ses 
parents, subit une rupture à laquelle il 
n’est évidemment pas préparé. non seu-
lement il est brutalement privé de ses 
attentes sensorielles mais il se retrouve 
exposé à de multiples surstimulations de 

l’environnement hospitalier, d’autant plus délétères 
pour son développement qu’il est prématuré(1).

L’admission d’un enfant en néonatologie est un 
stress pour les parents. La néonatologie est un 
monde inconnu d’eux pour la plupart du temps, 
il peut exister une incertitude sur l’avenir de l’en-
fant, un risque vital, un risque de séquelles : les 
parents vivent des désordres émotionnels, un 
stress aigu,  pourvoyeurs de désordres de type 
stress post-traumatique. L’analyse de l’origine 
spécifique de ces difficultés révèle que l’altération 
voire l’absence du rôle parental sont fortement 
associés aux symptômes de stress. Les parents 
rapportent notamment que l’inaptitude ressentie à 
aider, soutenir et soigner leur bébé, le protéger de 
la douleur, et l’impossibilité d’inclure l’enfant dans 
la cellule familiale sont les principales sources de 
leur stress (2).

Les nouveau-nés ont longtemps été exclus de ce 
principe fondamental de pouvoir être soutenu par 
leurs parents. Les restrictions à la présence des pa-
rents en néonatologie étaient, jusque récemment, 
issues d’une culture médicale principalement cen-
trée sur l’hygiène, sur les aspects technologiques 
de la prise en charge des prématurés et avec une 
approche des parents que l’on pourrait qualifier de 
paternaliste. L’ouverture des services aux parents a 
été progressive ces dernières années et en france, 
et une majorité autorise maintenant la présence 
des parents 24h/24 ; cependant les parents rappor-
tent que l’accessibilité au service n’est pas un critè-
re suffisant quand les conditions matérielles d’ac-
cueil ne sont pas satisfaites (absence de possibilité 
de dormir sur place ou prendre son repas, absence 

d’intimité, impossibilité de tirer le lait à côté de son 
bébé etc…).

Il existe pourtant des textes. La convention des na-
tions Unies sur les droits de l’enfant et la charte 
européenne des droits de l’enfant hospitalisé (3,4) 
établissent clairement  «  le droit pour un enfant 
d’avoir ses parents auprès de lui, jour et nuit, quel 
que soit son âge ou son état » .Un des articles pré-
cise « on encouragera les parents à rester auprès de 
leur enfant et on  leur offrira pour cela les facilités 
matérielles, sans supplément financier… ».

Il existe des bénéfices avérés à la présence et à l’im-
plication des parents dans les services de néonato-
logie (5,6,7). Les bénéfices de la présence parentale 
sur le développement neurocomportemental des 
enfants, sur l’attachement, sur le développement 
de l’oralité, sur la qualité du sommeil, sur la pré-
vention de la douleur ne sont plus à démontrer. Les 
différentes stratégies de soutien, soins Kangourou, 
programme nidcap, IHAB s’appuient sur cet argu-
mentaire scientifique de façon complémentaire et 
cohérente. Le peau à peau, l’allaitement maternel, 
la participation aux soins,  sont autant de moyens 
utilisés par les parents pour soutenir leur enfant.

Les travaux récents du groupe canadien et scandi-
nave (8) ont permis d’étendre, et d’adapter les re-
commandations IHAB aux services de néonatologie 
en y incorporant ces notions : identifier les besoins 
individuels des mères, pratiquer des soins centrés 
sur la famille, offrir un environnement soutenant 
ainsi qu’une continuité des soins en pré, per et post-
natal. tous les parents doivent avoir un accès sans 
aucune restriction à leur bébé. Les parents doivent 
être encouragés à procurer du confort et à supporter 
leur bébé à toutes les étapes de sa maturation, cela 
inclue : le peau à peau, le soin à quatre mains avec 
les parents qui soutiennent et accompagnent le soin, 
aider les parents à décrypter les signaux comporte-
mentaux de leur bébé. Le lait de la propre mère du 

IHAB en néonatologie. Des soins 
centrés sur la famille.
DR SYLVAINE ROUSSEAU

Pédiatre néonatologie cH roubaix
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bébé est valorisé comme le premier choix d’alimen-
tation de son bébé. Les mères doivent être aidées et 
accompagnées pour l’expression du lait, le maintien 
de la lactation et vers l’autonomie au sein.

Un groupe de travail canadien nous donne la défini-
tion suivante des soins centrés sur la famille : « Ils 
correspondent à un ensemble de valeurs, de façons 
de penser et de faire qui guident l’offre de soins aux 
enfants ayant des besoins spéciaux et à leurs fa-
milles. cette approche reconnaît que chaque famille 
est unique ; que la famille est un élément constant 
dans la vie de l’enfant et qu’elle est l’experte en ce qui 
concerne les habiletés et les besoins de l’enfant. Les 
familles travaillent avec les intervenants pour pren-
dre des décisions éclairées sur les soins et le soutien 
requis par l’enfant et l’ensemble de la famille. » (9).

Adhérer à la philosophie des soins centrés sur le 
patient et sa famille, c’est mettre en place des soins 
individualisés, dans un processus collaboratif entre 
les professionnels et les familles.  ses principes :

- L’équipe respecte chaque famille dans son identité 
et ses choix. elle se focalise sur les points forts et 
les ressources potentielles de la famille plutôt que 
sur ses déficiences. L’enfant et ses parents consti-
tuent les éléments d’une famille. famille restreinte 
(parents et fratrie), famille élargie (avec grands pa-
rents, oncles, tantes…), famille homoparentale, fa-
mille recomposée, famille monoparentale, ce sont 
les parents eux-mêmes qui définissent leur propre 
notion de la famille : La « famille » est donc consti-
tuée des personnes ressources choisies par le ou 
les parents selon leurs propres valeurs.

- L’équipe favorise et valorise les compétences pa-
rentales et reconnaît les parents comme principaux  
donneurs de soins pour leur bébé.

- reconnaît la relation d’attachement comme fonda-
mentale et l’importance de la continuité/cohérence 
des soins aux différentes étapes de la construction 
familiale.

Les publications dans le domaine de l’implication 
des parents dans les soins ont été  nombreuses ces 
10 dernières années. cleveland (10) a identifié,à 
partir d’une revue de la littérature les besoinsdes 
parents et la façon dont ils souhaitent être aidés.

six besoins parentaux fondamentaux sont ainsii-
dentifiés :

1-Le besoin d’être parfaitement informés de l’état 
de santé et reconnus comme capables de réaliser 
des soins et de participer au projet de soins de leur 
bébé.
2-Les parents expriment le besoin d’une sécurité 

(12). Anticipation du transfert et  participation des 
parents au transfert et à l’accueil du bébé dans la 
nouvelle unité par un des parents. L’équipe doit être 
soutenante, bien informée et visiblement présente. 
Leur faire rencontrer d’autres parents pendant le 
séjour  : faciliter les groupes de soutiens de pairs à 
pairs  (PrALL), les associations de parents. exposi-
tion des photos d’enfants sortis du service, des nou-
velles données par les parents. expressions libres 
dans les carnets de bord, cahiers de vie. Possibilité 
d’entretien avec une psychologue. Anticipation et 
préparation progressive de la sortie.

2-Permettre la responsabilisation des parents, 
leur laisser la place de premier soignant de leur 
enfant.  L’étude de Herbst(13) a permis aux parents 
de s’exprimer sur ce qui pourrait les aider à se sen-
tir plus responsabilisés dans une unité de néona-
tologie : Avoir un référent médical et paramédical, 
interlocuteur privilégié de la famille lors d’entre-
tiens réguliers et référent de l’enfant. Avoir toutes 
les informations concernant leur bébé (ce n’est pas 
au soignant de juger la pertinence de telle ou telle 
information…) et être inclus dans processus de dé-
cision de soins.etre inclus le plus tôt possible dans 
les soins. faire en sorte que les parents soient les 
donneurs de soins principaux à leur enfant. réali-
ser les observation nidcap en partenariat avec les 
parents pour élaborer le projet de soins, et définir 
ensemble les besoins spécifiques du nouveau-né. 
L’établissement doit également promouvoir la res-
ponsabilisation parentale et les soins centrés sur la 
famille : tenir compte de l’avis des parents sur les 
questionnaires de satisfaction, des améliorations 
suggérées. Participation des parents à des groupes 
de travail (comité de pilotage nidcap).

totale pour leur bébé de la part de l’équipe, base 
indispensable pour l’établissement d’une relation 
de confiance. Ils sont eux-mêmes très vigilants 
vis-à-vis des moindres signaux d’instabilité de leur 
bébé et ont besoin d’être entendus quand ils font 
part de leur inquiétude vis-à-vis d’un symptôme de 
leur bébé.

3-Le besoin d’être à coté de leur bébé et en contact 
physique.  Le fait de tirer son lait pour son bébé est 
aussi vécu comme un élément de proximité et un 
facteur de connexion au bébé.

4-Le besoin d’être perçus positivement par l’équi-
pe. certains ont peur que leur niveau d’exigence 
vis-à-vis de leur enfant soit mal perçu par l’équipe 
et craignent que cela nuise à leur bébé. certains ont 
peur de ne pas être perçus comme de bons parents 
par les soignants, ils craignent d’être jugés. 

5-Le besoin d’être pris en compte individuellement 
avec leurs besoins propres. Peu d’études ont relaté 
les besoins propres des pères, elles montrent que 
les pères vivent en service de néonatologie une si-
tuation très particulière. Par exemple, Pohlman(11) 
révèle que pour certains pères la poursuite du tra-
vail est particulièrement importante et est un moyen 
de faire face à cette situation inédite dans laquelle 
ils sont brutalement projetés.

6-Le besoin d’avoir une relation thérapeutique de 
collaboration plutôt que de supervision avec l’équi-
pe.  Une lutte de pouvoir peut être développée en-
tre les infirmières et les mères. elle peut résulter 
de pratiques de soins « inhibitrices » de la part des 
puéricultrices qui consistent à protéger l’enfant à 
tout prix, y compris de pratiques « maladroites »  de 
sa mère. cette approche maintient le soignant dans 
son rôle d’expert et peut être un obstacle à l’établis-
sement de la relation mère-enfant. Des mères aus-
traliennes ont parlé de « gatekeepers », pour  nom-
mer les puéricultrices: des gardiennes entre elle 
et leur bébé. elles avaient l’impression de devoir 
demander la permission pour toucher leur bébé et 
d’être constamment surveillées.  

Dans l’étude de Pohlman, les parents décrivent éga-
lement quatre façons de les aider à obtenir satisfac-
tion dans leurs besoins au cours de leur séjour en 
néonatologie.

1-Leur apporter un support émotionnel, bénéficier 
d’une écoute positive de la part de l’équipe. Les pa-
rents souhaitent connaitre les lieux d’hospitalisation 
de leur enfant  au plus tôt : Visite prénatale si possi-
ble (réelle ou virtuelle, blog, site internet…), brochu-
res détaillées. Prise en compte du stress parental 
occasionné par les transferts inter établissements 
réalisés dans le cadre des réseaux de périnatalité 

3-Bénéficier d’un environnement adapté pour 
le bien être parental, ainsi que d’une attitude ac-
cueillante de l’équipe. Adopter une véritable philo-
sophie d’accueil, illimitée 24h/24 et comprenant de 
vrais moyens. moyens pour réaliser lepeau à peau 
en sécurité et confortablement. moyens pour l’ex-
pression du lait (intimité, tL confortables…). Per-
mettre aux parents, à la famille de personnaliser 
la chambre. organisation de l’espace pour  que la 
maman puisse dormir auprès de son bébé dans le 
service de néonatologie dès le post-partum immé-
diat.  flexibilitédes heures derepas (microondes). 
réfrigérateur dans une salle destinée aux parents.

4-Les parents ont besoin de la confiance de l’équi-
pe. reconnaître aux parents, guidés par la puéri-
cultrice, la possibilité de développer de « nouvelles 
» compétences ou plutôt des compétences inatten-
dues,  inconnues jusqu’alors…
Adopter cette philosophie de prise en charge né-
cessite des changements importants dans l’orga-
nisation des soins et l’état d’esprit des soignants. 
Il est nécessaire pour les équipes de se former à 
l’écouteet à la communication positive et proposer 
des soins cohérents avec la situation présente et les 
besoins spécifiques de ces parents. 

Ainsi, pour réaliser des soins néonataux centrés sur 
la famille, il est nécessaire de  développer un état 
d’esprit qui met en valeur la collaboration plutôt 
que le contrôle, encourage l’autonomie des familles 
plutôt que la dépendance, développe l’information 
partagée entre les patients,  les familles, et les soi-
gnants plutôt que l’information sélectionnée par les 
professionnels et enfin, encourage la flexibilité et 
l’adaptation plutôt que la rigidité des protocoles. •
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1. AUTOÉVALUATION
Le service juge lui-même ses pratiques en remplis-
sant le questionnaire d’autoévaluation, afin de sa-
voir où l’équipe se situe par rapport aux conditions 
du Label. 

2. PROJET DE SERVICE
élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action 
concernant les changements nécessaires pour ré-
pondre aux critères. c’est l’étape la plus longue qui 
va nécessiter la formation du personnel, la mise 
à jour des procédures et la vérification du chemin 
parcouru en renouvelant l’autoévaluation.

3. DÉCLARATION DE MISE EN 
ROUTE VERS LE LABEL
Par cette déclaration,  l’établissement formalise son 
engagement vers le label. elle peut être remplie et 
envoyée à IHAB france, quel que soit l’état d’avan-
cement du projet. elle permet ainsi de connaître les 
établissements engagés dans la démarche et de fa-
voriser les échanges et les partages d’expériences 
entre les équipes, grâce au forum du site. celles-ci 
sont informées en priorité des formations spécifiques 
sur l’IHAB, organisés par IHAB france. La Déclara-
tion de mise en route (http://amis-des-bebes.fr/pdf/
documents-ihab/Declaration-IHAB.pdf ) s’accom-
pagne du versement d’une adhésion à IHAB france 
(lien vers Qui sommes-nous ou vers contacts).

4. ÉVALUATION EXTÉRIEURE
Lorsque les pratiques sont en accord avec les cri-
tères, l’établissement s’adresse à l’IHAB france 
afin que des experts viennent vérifier les pratiques 
et rédiger un rapport d’évaluation. L’évaluation fait 
l’objet d’une convention après envoi d’une estima-
tion de la participation financière de l’établissement 
aux frais d’évaluation.

5. ATTRIBUTION DU LABEL OU DU 
CERTIFICAT D’ENGAGEMENT
Après examen du rapport d’évaluation, un comité -re-
présentants des sociétés savantes, des collèges de 
professionnels et des associations d’usagers- (http://
amis-des-bebes.fr/qui-sommes-nous.php ) attribue 
le label « Ami des bébés » ou un certificat d’engage-
ment, si des points importants restent à améliorer.

6. SUIVI ET RÉÉVALUATION
Le label est attribué pour une durée de 4 ans. A ce 
terme, l’établissement doit demander une rééva-
luation pour conserver son statut.
Dans l’intervalle, IHAB-france organise tous les 
ans un suivi des principaux indicateurs. •

Les étapes vers le label
’association « IHAB france » est l’organisme 
qui coordonne le programme Ami des Bébés 
en france. c’est  une association à but non 
lucratif (loi 1901) reconnue d’intérêt général. 
elle a été créée par des professionnels de 
santé bénévoles, dont plusieurs Professeurs 
de cHU, pour faire connaître et développer 

les pratiques de l’IHAB en france, comme le recomman-
dent l’oms et l’UnIcef au niveau international.

NOTRE éQUIPE

Pr Francis Puech, Pr Jacques Schmitz, Pr Dominique 
Turck, Dr Gisèle Gremmo-Feger, Dr Claire Laurent, Dr 
Marie-Claude Marchand, Dr Marc Pilliot, Mme Béatri-
ce Chauvière et Mme Gisèle Laviolle, constituent les « 
membres fondateurs » de l’association. Pour la plupart, 
ils ont contribué bénévolement au développement de 
l’IHAB en france depuis ses débuts. Ils ont tous travaillé 
aux adaptations des procédures internationales, et conti-
nuent d’apporter leurs réflexions pour les évolutions de 
ces procédures.

Mme Kristina Löfgren, coordinatrice nationale, assure la 
coordination stratégique du programme IHAB en france. 
elle est chargée du développement, des relations exté-
rieures, et elle travaille en lien avec le réseau IHAB des 
pays industrialisés et l’oms. elle gère les Informations 
générales sur le programme Ami des Bébés, les forma-
tions IHAB en région, et les contacts avec les journalistes 
et partenaires

Dr Claire Laurent, Dr claire Laurent, coordinatrice médi-
cale et Administrative, assure la coordination administra-
tive, en lien avec notre expert-comptable et notre assistante 
administrative, ainsi que la coordination médicale. elle gère 
les demandes d’évaluations et les rapports de labellisation.

Dr Caroline François, pédiatre, coordinatrice des établis-
sements en démarche vers le label. elle coordonne le suivi 
des établissements déjà en démarche, en s’appuyant sur 
des référents bénévoles venant d’équipes labellisées.

Mme Monique Tristan, sage-femme cadre, coordinatrice 
des évaluations. elle coordonne le suivi des établisse-
ments dans l’année qui précède leur évaluation. Avec 
claire Laurent.

Mme Emmanuelle Merot, coordinatrice du suivi des ma-
ternités labélisées : elle envoie et synthétise les ques-
tionnaires de suivi de toutes les équipes déjà labélisées 
et leur renvoie un rapport argumenté. elle est aidée par 
Dr Annick Pacault pour la synthèse de l’enquête annuelle 
auprès des mères et par Dr sylvaine rousseau pour les 
équipes de néonatalogie.

Mme Marie-Anne Delmas, assistante administrative et 
comptable, pour les adhésions et les conventions pour 
les formations et évaluations.

CONSEIL ADMINISTRATION 

• Le Président : Pr Francis PUECH - Gynéco-obstétricien 
- Hôpital Jeanne de flandre et faculté de médecine de 
Lille - Président de la commission nationale de la nais-
sance et
de la santé de l’enfant (cnnse)
• Le Vice-président  Trésorier : Pr Dominique TURCK - 
Pédiatre - Hôpital Jeanne de flandre et faculté de méde-
cine de Lille - coordinateur du comité de nutrition de la 
société française de Pédiatrie (sfP)
• Dr Gisèle GREMMO-FEGER - référente des points mé-
dicaux de l’IHAB - Pédiatre au cHU de Brest - coordina-
trice du DIU « Lactation Humaine et Allaitement maternel 
» (DIULHAm) 
• Pr Jacques SCHMITZ - Pédiatre - cHU necker enfants 
malades de Paris  - Administrateur de UnIcef france
• Mme Brigitte CLAUDIN, sage-femme cadre
• Mme Marie-Ange DISTRIQUIN, sage-femme cadre 
• Mme Gisèle LAVIOLLE, formatrice retraitée 

LE COMITé D’ATTRIBUTION DU LABEL 
« AMI DES BéBéS »
comprend un représentant de chacun des organismes 
suivants :

- comité français pour l’UnIcef
- commission nationale des naissances et de la santé de 
l’enfant 
(cnnse)
- fédération française des réseaux de santé en Périna-
talité (ffrsP)
- collège national des Gynécologues obstétriciens 
(cnGo)
- société française des néonatologistes (sfn)
- société française de médecine Périnatale (sfmP)
- société française de Pédiatrie (sfP)
- Association française de Pédiatrie Ambulatoire (AfPA)
- collège national des sages-femmes (cnsf)
- Association nationale des Puéricultrices Diplômées et 
des
étudiantes (AnPDe)
- Association nationale des Auxiliaires Puéricultrices 
(AnAP)
- Professionnel d’une maternité labellisée
- club d’Anesthésie-réanimation en obstétrique (cAro)
- coordination française pour l’Allaitement maternel (co-
fAm)
- La Leche League france
- solidarilait national
- experte des points médicaux IHAB •

IHAB France
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étroit avec les mères et les nouveau-nés (soit trois 
journées). Afin d’être capable de mettre en pratique 
cette formation théorique, une pratique clinique de 3 
heures minimum est à  inclure dans cette formation. 
Les non-soignants et les soignants ayant des contacts 
occasionnels avec les mères doivent recevoir une 
formation ou information courte leur permettant de 
comprendre et mettre en application la politique du 
service, dans le cadre de leurs fonctions.
La formation théorique et pratique des profession-
nels doit être faite dans les six mois après leur arri-
vée dans le service.

COMMENT CHOISIR 
SA FORMATION ?
 souvent les équipes choisissent de solliciter un or-
ganisme pour assurer la formation du personnel. 
Pour éclairer le choix des demandeurs (services 
de formation des centres Hospitaliers et cliniques, 
DrH, cadres de santé, médecins…)et face à l’offre 
pléthorique de formations autour de l’allaitement 
maternel, des rythmes et besoins des nouveau-nés, 
nous vous proposons quelques critères auxquels 
être attentifs pour choisir un organisme de forma-
tion de qualité.

• Les Formateurs
Le formateur a-t-il suivi une formation reconnue et 
récente en Allaitement maternel? A-t-il suivi une 

QUE DOIT ABORDER LA 
FORMATION ?
chaque service ou pôle rédigera son propre plan de 
formation du personnel de la maternité et/ou du Pôle 
dans le cadre de la démarche qualité IHAB. ce docu-
ment n’est pas la copie du programme des éventuels 
organismes de formation sollicités. Il doit décrire : 
les objectifs, le contenu, la durée et l’organisation des 
formations (théoriques et Pratique clinique) deman-
dés dans le cadre de la 2ème recommandation IHAB, 
et ce pour l’ensemble du personnel. •

formation en communication, pédagogie? Quelles 
sont ses références ? (cV, formations déjà effec-
tuées)

• Les formations proposées
Quelle durée? combien de stagiaires par groupe? 
(Privilégier la possibilité d’échanges)
Quels objectifs pédagogiques? Quel contenu ? cor-
respondent-ils au plan de formation (ou cahier des 
charges) élaboré par votre service au préalable? 
Quels sont les documents remis aux stagiaires? Une 
bibliographie sera-t-elle donnée?

• Les Références de l’Organisme de Formation
Quels sont les objectifs de l’organisme? sur quels 
thèmes intervient-il? Depuis quand ? Quels sont les 
lieux et nombre de formations données l’année pré-
cédente?
La formation peut aussi être réalisée en interne par 
un ou des soignants ayant effectué une formation 
longue en lactation humaine (DIU ou IBcLc), ou bien 
en collaboration avec d’autres établissements  ou 
un réseau périnatal (mutualisation des moyens).

QUELLE DUREE DOIT AVOIR CETTE 
FORMATION ?
Dans le cadre de la démarche qualité vers le Label 
« Ami des Bébés », vingt heures de formation sont 
nécessaires pour le personnel soignant en contact 

LA FORMATION 
dans le cadre de l’IHAB
Une formation est nécessaire pour que tous les soignants prennent 
conscience de la nécessité de centrer les soins sur l’enfant et sa famille. 
elle leur permet de reconnaître les besoins et les rythmes des nouveau-nés 
et de leurs parents pour organiser les soins en fonction. cette formation 
apporte également les compétences nécessaires pour encourager, 
soutenir et accompagner toutes les mères,  celles qui allaitent, comme 
celles qui n’allaitent pas.
Pour que cette formation apporte le changement souhaité dans les 
pratiques, elle doit être obligatoire et concerner toute les catégories 
professionnelles sans exception.

TEMOIGNAGE
 → Une PUérIcULtrIce

« Grâce aux critères IHAB, 
nous mettons en confiance 
les couples dans leurs capacités 
parentales ».

EXTRAIT DU DOCUMENT D’AUTO-éVALUATION REPRENANT LE CONTENU DE LA FORMATION

Le programme de formation destiné au personnel soignant est établi par écrit et un exemplaire 
sera disponible pour l’évaluation. Il  inclut : 
- les besoins globaux et les rythmes de tous les nouveau-nés et de leur mère 
- la conduite pratique de l’allaitement maternel et l’accompagnement des mères qui allaitent 
- la conduite pratique de l’alimentation artificielle et l’accompagnement des mères qui n’allaitent 
pas 
- les bases de l’écoute et la relation d’aide 
- les recommandations 1 à 11 de l’IHAB 
- dont la protection de l’allaitement maternel (code oms et résolutions Ams subséquentes) 
- les besoins spécifiques des enfants prématurés et/ou malades et l’accompagnement de leurs 
mères, qu’elles allaitent ou non.
Pour les soignants en contact permanent avec les mères (1), un programme de formation d’au 
moins 20 heures  comprenant un minimum de 3 heures de pratique clinique est nécessaire pour 
développer les connaissances et compétences indispensables pour aider les mères adéquate-
ment. 
La formation concernant l’accompagnement et le respect des besoins de la mère et du bébé pen-
dant le travail et l’accouchement est organisée en dehors du programme de 20h demandé. son 
organisation est laissée à l’appréciation des équipes et de l’encadrement et n’est pas intégrée 
dans l’évaluation IHAB.

Les autres catégories de personnels soignants (2) ainsi que les personnels non soignants (3) ont 
reçu une formation adaptée à leur fonction qui couvre les connaissances et compétences né-
cessaires pour qu’ils contribuent à l’application de la politique du pôle. cela est vérifiable sur 
documents.  

1 Les professionnels de santé qui donnent des informations et des soins cliniques aux femmes enceintes, aux mères et/ou 
aux nouveau-nés (médecins, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes...)

2 Les professionnels de santé qui pratiquent certains soins aux femmes enceintes, aux mères et/ou aux nouveau-nés (ki-
nésithérapeutes, anesthésistes, IADE, IBODE, diététiciennes, psychologues, internes,  infirmières de liaison psychiatrique, 
addictologues, manipulateurs radio…) 

3 Les professionnels non soignants sont en contact avec les  femmes enceintes, les mères et leur bébé, dans un certain as-
pect de leur travail, mais ne procurent pas de soins cliniques (secrétaires, personnel chargé de l’entretien et du service des 
repas, assistants sociaux, brancardiers, bibliothécaires, photographes, bénévoles...). 
Ces distinctions sont évidemment un peu arbitraires. Les évaluateurs apprécieront sur place à quelle catégorie affecter 
certains de ces personnels.

Pour plus d’information sur la formation demandée dans le cadre de l’IHAB, consultez la page http://www.
amis-des-bebes.fr/se-former.php
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Informer les femmes enceintes sur 
l’allaitement maternel  et sa pratique est 
une des principales recommandations du 
programme IHAB. Mais comment répondre 
aux questions des mères qui n’envisagent 
pas d’allaiter ? 

En prénatal : cf. recommandation 3

Il est de la responsabilité de l’établissement de 
donner à toutes les femmes enceintes une informa-
tion sur l’allaitement maternel, sous forme orale 
et/ou écrite. toute information prénatale en groupe 
abordera l’allaitement maternel comme adapté aux 
besoins du nouveau-né, suite physiologique de la 
grossesse pour la mère, et donc recommandation 
de santé publique.
La conduite pratique de l’alimentation artificielle 
n’est pas abordée en groupe avant la naissance, car 
cela entretient l’image d’un choix entre 2 modes 
d’alimentation équivalents. évidemment, il est né-
cessaire de répondre aux questions des mères sur 
l’alimentation avec des substituts de lait maternel, 
mais de manière courte sans s’y attarder en grou-
pe, et plus longuement en individuel en dehors des 
séances collectives.  Les mères seront rassurées 
par le personnel soignant, sur le fait qu’elles seront 
aidées de manière individuelle lors du séjour en 
maternité, quelle que soit leur décision en matière 
d’alimentation de leur nouveau-né, de manière à 
être parfaitement autonomes lorsqu’elles quittent 
le service. 
Il n’est pas demandé  aux femmes enceintes leur 
choix définitif d’allaiter ou non, il convient de leur 
laisser le temps de la grossesse et donner à chaque 
mère la possibilité de changer d’avis après écoute 
et information. 

Après la naissance, et avant la sortie : cf. recom-
mandations 5 et 8 

jusqu’à 2 ans voire au-delà) et apporter les informa-
tions nécessaires à chaque mère pour que son allaite-
ment puisse durer tout le temps qu’elle le souhaite.
o Présenter les substituts du lait maternel comme 
solution de remplacement, en apportant des infor-
mations adéquates et validées scientifiquement sur 
leur utilisation, sans négliger d’informer sur les be-
soins de proximité et de succion des nouveau-nés 
alimentés de cette façon.

- Les magazines dans la salle d’attente ne sont pas 
vérifiés par l’IHAB lors d ’une évaluation. Ils contien-
nent souvent des insertions  publicitaires contraires 
au code oms, A l’équipe de décider comment gérer 
ces magazines pour que la documentation mise à 
disposition des futures mères soit compatible avec 
l’esprit du projet IHAB.

Est-ce que le programme IHAB exige de 
cacher les nourettes/biberons utilisés dans 
le service pour les bébés non allaités ? 
N’est-ce pas une façon de diaboliser le 
biberon ?  

L’allaitement maternel est l’alimentation de référence 
en santé publique, IHAB demande donc que les bibe-
rons et nourettes soient stockés hors de la vue des fa-
milles sAUf bien sûr lorsque ces produits sont distri-
bués et/ou utilisés par les soignants ou les familles.

Est-ce que le programme IHAB désapprouve 
les liens entre les fabricants des substituts 
de lait maternel, des biberons et tétines, et 
les professionnels de santé ? Est-il possible 
d’accueillir les représentants ? 

Comment éviter les conflits d’intérêts en 
tant que professionnel de maternité ? 

Les professionnels peuvent recevoir les représen-
tants des compagnies qui fabriquent des substituts 
de lait maternel, des biberons, des tétines ou des 

tire-laits. Le code oms ne désapprouve pas la fabri-
cation ni l’utilisation des sLm, biberons et tétines. 
Il demande aux sociétés de commercialiser leurs 
produits de façon correcte et loyale vis-à-vis des 
familles, et de ne pas exercer de pression sur les 
professionnels de santé. L’information donnée par 
le représentant doit se borner aux données scienti-
fiques. Le professionnel de santé peut le lui rappe-
ler, et il ne doit pas accepter d’échantillons gratuits 
de produits couverts par le code oms, ni d’autres 
cadeaux ou faveurs.

Un lien d’intérêt avec un représentant ou une 
compagnie devient un conflit d’intérêt avec l’ac-
compagnement des familles (et les soins aux nou-
veau-nés),  quand ce lien empêche d’être centré en 
premier lieu sur le respect des besoins et des ryth-
mes de l’enfant et de sa famille. Le lien établi (et/
ou ses effets comme l’utilisation préférentielle d’un 
produit), devient plus important. Dans son service 
comme dans les congrès, c’est à chacun de voir s’il 
est en accord avec sa conscience professionnelle. 
Pour plus d’informations,  voir les documents sur 
les conflits d’intérêts sur le site www.amis-des-be-
bes.fr

Pourquoi l’IHAB demande des statistiques 
détaillées sur l’alimentation des nouveau-
nés et apporte une attention particulière 
aux taux de compléments ? Est-ce pour  
inciter  les mères à allaiter ? Faut-il avoir 
un résultat chiffré pour obtenir le label ? 

IHAB place l’enfant et sa famille au centre des 
soins, les compléments donnés aux enfants allaités 
doivent donc être en cohérence avec cette philoso-
phie de soins qui tient compte de chaque situation 
particulière.  

Il est démontré que le recours aux compléments 
de sLm sans indication médicale est associé à une 
durée d’allaitement plus courte, et qu’il peut en-
gendrer une perte de confiance de la mère dans sa 
capacité à allaiter. Les compléments doivent donc  
être donnés sur indication médicale selon les proto-
coles du service (basé sur des preuves scientifiques 
récentes), ou suite à une demande venant d’une 
mère qui a été informée au préalable sur les possi-
bles conséquences d’un complément. en parallèle, 
l’équipe se doit d’écouter chaque mère, et de rester 
attentif à ses souhaits, la considérant comme une 

Le personnel soutient les mères qui ont décidé de 
ne pas allaiter leur enfant, en apportant informa-
tion et écoute. Le personnel montre (ou rappelle) 
à chaque mère qui n’allaite pas comment donner 
le biberon (position, prise du biberon adéquate et 
sans risque), explique comment reconnaître que le 
bébé est prêt à boire, ainsi que les quantités et la 
fréquence des biberons, sans oublier les besoins de 
proximité et de succion des bébés non allaités. 
Avant la sortie, le personnel s’assure que chaque 
mère qui n’allaite pas sait préparer le biberon de 
son enfant et lui propose de le faire elle-même. 
cela peut se faire en individuel ou entre mères qui 
n’allaitent pas. 

Comment gérer la présence de la publicité 
autour des substituts de lait maternel, des 
biberons et tétines dans les boites cadeaux, 
les livrets d’informations,  les magazines 
dans la salle d’attente ?

- Boites cadeaux : si des boites cadeaux sont distri-
buées, les soignants doivent vérifier leur contenu, 
qui change régulièrement. c’est au service de dé-
cider si cette distribution a une utilité pour les fa-
milles et de déterminer si le contenu est conforme 
aux exigences de l’IHAB.  

- Livrets d’information : Les livrets d’information 
«commerciaux» contiennent souvent de la publicité 
pour des substituts de lait maternel, des biberons 
ou des tétines. Afin d’apporter aux familles des in-
formations  factuelles, basée sur des études scien-
tifiques validées,  il est préférable de les élaborer ou 
d’utiliser les supports des réseaux de périnatalité 
ou ceux de l’InPes. Dans le cadre de l’IHAB, dans 
tout document qui informe les parents sur l’alimen-
tation de l’enfant, il est demandé de :
o Présenter l’allaitement maternel comme l’alimen-
tation recommandée (souhaitable pour chaque enfant 
de façon exclusive jusqu’à 6 mois, et de façon partielle 

Voici des questions fréquentes 
sur IHAB, et nos éclairages
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personne, et non comme une « productrice de lait ». 
etre à l’écoute des mères résout beaucoup de diffi-
cultés. Dans certains cas, des solutions alternatives 
peuvent être trouvées. Dans d’autres cas, le com-
plément est la solution adaptée pour cette mère et 
ce bébé.
 
IHAB demande de calculer les taux de compléments 
et d’en indiquer les raisons, afin d’inciter les équi-
pes à ne donner de complément qu’en cas d’indica-
tion médicale justifiée ou de décision informée de 
la mère. Les taux de compléments varient ensuite 
selon le type de service, selon la population de l’éta-
blissement…  en france, contrairement à d’autres 
pays, l’IHAB ne demande pas un taux minimum d’al-
laitement exclusif dans les services. ce n’est donc 
pas un résultat chiffré qui est recherché mais une 
traçabilité des moyens mis en œuvre pour utiliser 
les compléments de façon réfléchie et justifiée.

Dans le cadre de l’IHAB, aucune publicité 
en faveur des substituts de lait maternel 
et des biberons ne doit être affichée ni 
distribuée dans les services. Le programme 
IHAB est- il contre les substituts de lait 
maternel et les biberons ?

L’utilisation des  substituts de lait maternel, des  bi-
berons, tétines etc … n’est évidemment pas inter-
dite par l’IHAB et le code oms*. Les professionnels 

de santé doivent donner (sous forme orale et écrite) 
des informations factuelles sur ces produits, ba-
sées sur des preuves scientifiques. La publicité est 
interdite car un professionnel et un service de santé 
ne peuvent pas faire de promotion pour un aliment 
qui n’est pas l’alimentation de référence en santé 
publique.

Le programme IHAB demande le respect du 
code OMS qui interdit la publicité pour les 
SLM/biberons/tétines dans les services. 
Mais afficher uniquement des photos 
d’allaitement, n’est-ce pas une mesure qui 
culpabilise les mères qui n’allaitent pas ?

certes, il n’est pas adapté d’afficher des photos 
de non allaitement puisque ce n’est pas le mode 
d’alimentation recommandé pour la santé, mais 
on peut afficher beaucoup d’autres photos : des 
bébés dans les bras de leurs parents, en peau à 
peau avec papa ou maman, des bébés dans tous 
leurs stades de vigilance, les faire-parts donnés 
par les parents… » •

VOUS TROUVEREZ DES  RÉPONSES 
À D’AUTRES QUESTIONS SUR LE 
CODE OMS SUR NOTRE SITE :
comment gérer les financements des fabricants de sLm 
quand on mène une démarche qualité IHAB?
http://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-ihab/Gerer-finan-
cements-fev2013.pdf 

L’IHAB et l’information des mères à propos de l’alimenta-
tion de leur bébé
http://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-ihab/2013/Info-
meres-alimentation-IHAB-aout-2013.pdf 

et les autres documents IHAB portant sur le respect du 
code oms :
La Déclaration de Lien d’Intérêt à remplir : Pourquoi ? 
comment ? 

notes sur la prévention des conflits d’intérêt :
- dans les projets de recherche, 
- dans l’organisation d’un congrès, 
- dans la participation à un congrès… 
A la rubrique : http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.
php 

Le code international de commercialisation des subs-
tituts du lait maternel  protège les familles contre les 
pressions commerciales, il garantit aux familles une in-
formation de qualité, factuelle, sur l’alimentation de leur 
enfant. Il permet également d’éviter les conflits d’intérêt 
chez les professionnels de santé. 

Lorsqu’une équipe veut obtenir ou maintenir le label 
«Ami des Bébés», il lui faut respecter le code oms et les 
résolutions des Ams y afférant, en particulier celles qui 
abordent les conflits d’intérêt : c’est la  recommandation 
IHAB n°11

crefam_logo 631c_quadri.pdf   12/02/08   10:12:24

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ 
avec des encres végétales par KORUS EDITION
(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ 
avec des encres végétales par KORUS EDITION

(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales 
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres végétales 
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

COMITé D’ORGANISATION
Dr claire LAUrent et mme  Kristina LÖfGren 

mme marie-Anne DeLmAs, mme Delphine Herriot,
Dr Gisèle Gremmo-feGer, Dr caroline frAncoIs,  mme emmanuelle merot, mme monique trIstAn

Photos www.marcdetienda.com & www.goetter.fr

fAIre PArt UnIcef        
www.fairepart-unicef.fr    
04 93 19 40 63

ORGANISMES DE FORMATION

AcLP-Association des consultants en Lactation 
Professionnels  
www.consultants-lactation.fr  
formation@consultants-lactation.fr 
05 56 73 65 74

AfPA – Association française de Pédiatrie Ambulatoire 
www.afpa.org 
pediatres@afpa.org  
(Tel/fax) 05 56 44 15 98

Allaitement maternel -  formation (Am-f) 
www.allaitement-maternel-formation.com 
coordinatrice@allaitement-maternel-formation.com
09 63 00 03 80 

crefAm – centre de recherche, d’evaluation 
et de formation à l’Allaitement maternel 
www.crefam.com 
formationcrefam@aol.com
01 45 72 90 94

formations co-naître
www.co-naitre.net 
contact@co-naitre.net 
04 90 79 06 14

form&Pharm 
www.formetpharm.com 
contact@formetpharm.com 
09 72 35 15 35

EXPOSANTS COMMERCIAUX

ALmAfIL  
www.almafil.com 
03 89 44 13 59

AnItA france  
www.anita.com 
03 88 83 69 36

Dtf médical  
www.dtf.fr 
4 77 74 51 11 

KoDoDo  
www.kododo.fr  
03 28 16 09 66

mAmIVAc frAnce  
www.mamivac.fr 
09 72 38 54 50

meDeLA  
www.medela.fr 
01 69 16 10 30

PARTENAIRES ET EXPOSANTS 

nous remercions tous ceux qui ont apporté leur 
contribution au succès de cette journée 


