
 L’Initiative Hôpital Ami des Bébés 

L’Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) est un programme international lancé en 1992 par 

l’Organisation Mondiale de la Santé et UNICEF International destiné aux professionnels de 

santé des services de maternité et néonatalogie, publics et privés. 

L’IHAB est une démarche d’amélioration de la qualité en accord avec les objectifs français 
du « Plan de Périnatalité » et ceux du PNNS 2011-2015.  
Les critères IHAB peuvent servir de base à des Évaluations de Pratiques Professionnelles  
(EPP) dans le cadre de la certification HAS.  

Basé sur 12 recommandations validées scientifiquement, ce programme permet d’améliorer les pratiques 

autour de la naissance en centrant les soins sur les rythmes et besoins des nouveau-nés et de leurs 

parents, tout en respectant les exigences de la sécurité médicale.  

Le programme IHAB encourage, soutient et protège l’allaitement maternel. Les futurs parents sont 

écoutés et informés des bénéfices de l’allaitement maternel. Après la naissance, les parents sont 

accompagnés, en respectant le mode d’alimentation choisi pour leur bébé.  

Le programme IHAB est bénéfique : 

• pour l’ensemble des nouveau-nés : il facilite l’adaptation à la vie extra-utérine, encourage la proximité 
mère-enfant,  favorisant ainsi « la rencontre » avec la mère. 

• pour les parents : il crée un environnement propice à la constitution des premiers liens et permet aux 
parents d’acquérir progressivement autonomie et confiance en eux. 

• pour les professionnels de santé. Ce projet de service repose sur une formation commune des soignants, 
valorisés en tant qu’accompagnants. L’organisation des soins est repensée pour tenir compte des besoins 
individuels des nouveau-nés et de leurs parents. Le projet IHAB renforce le travail en équipe et 
la cohérence entre professionnels intra et extrahospitaliers, en pré-péri et post-natal. 

En juin 2015, la France compte 24 établissements labellisés : 2 de type III avec la néonatalogie labellisée 

(dont un CHRU), 3 de type IIA dont 2 avec la néonatalogie labellisée, 4 de type IIB dont 3 avec la 

néonatalogie labellisée et 15 maternités de type I. Cela représente environ 36 200 naissances/an. 

IHAB France est l’organisme qui coordonne le programme « Ami des bébés » en France, en s’appuyant sur 
des experts reconnus en périnatalité et en allaitement maternel, et sur des professionnels d’équipes 
labellisées. IHAB France fait partie du comité coordinateur du réseau IHAB des pays industrialisés, en 
relation avec l’OMS et L’UNICEF.  IHAB France :  
-propose des formations et des outils de travail pour les équipes en démarche.  
-coordonne les évaluations des maternités et des pôles Mère-Enfant. 
-assure le suivi annuel des équipes labellisées, le label étant revalidé tous les 4 ans. 

Cette journée de formation IHAB s’adresse à toute équipe de maternité ou néonatalogie 

intéressée par le label « Ami des Bébés » ou en démarche de labellisation. Elle peut également intéresser 

des membres d’équipes déjà labellisées. 
 

OBJECTIFS : 

- comprendre l’état d’esprit et les critères du label IHAB  

- appréhender la méthodologie de la démarche IHAB 

- connaître les étapes de la labellisation (démarche, évaluation, suivi) 

- échanger avec les équipes labellisées de la région 
 



 L’Initiative Hôpital Ami des Bébés 

JOURNEE REGIONALE IHAB dans le Nord-Pas-de-Calais  

Jeudi 26 novembre 2015 

Lieu de formation: L'ATRIA/Hôtel Mercure, 58, Boulevard Carnot 62 000 ARRAS 

Frais d’inscription : 70 €. Pour les participants dont l’établissement a signé une déclaration de mise 

en route vers le label et a adhéré à IHAB France, frais réduits à 50 €. Déjeuner non inclus. 

Inscription individuelle : Participation financière (chèque ou virement) à envoyer avec votre bulletin d’inscription. Dès 

réception, nous vous enverrons une confirmation d’inscription qui tiendra lieu de convocation. 

Inscription par l’employeur dans le cadre de la formation continue La présente inscription doit être accompagnée d’un 

engagement écrit de prise en charge des frais de formation établi par l’employeur. Dès réception, nous vous adresserons une 

confirmation d'inscription et une convention de formation, avec un exemplaire à nous retourner signé par votre employeur. La 

confirmation d’inscription tiendra lieu de convocation. La demande de participation financière à votre employeur sera envoyée  

une fois la formation terminée. 

Toute demande d’annulation doit être faite par courrier ou courriel au plus tard 30 jours avant la formation. 20 € seront retenus 

pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera possible pour les annulations effectuées après cette date.  

Bulletin d'inscription à retourner à :  

Bien Naître En Artois  

 Siège : Centre Hospitalier de Douai – Route de Cambrai BP10740 – 59507 Douai Cedex 
Pour tous renseignements sur l’organisation : 03 27 94 72 58 / secretariat@bien-naitre-en-artois.com 

 

__________________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription à la Formation IHAB en Nord Pas de Calais, 26/11 2015 (places limitées à 200 participants) 

Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________________________________________ 

Profession : ______________________________________________________________________ 

Inscription individuelle  □ Inscription dans le cadre de la formation continue □ 

Etablissement/Organisme :_____________________________________Service :_______________  

Adhérent IHAB France  Oui  □ Non □  

Adresse (facturation):_______________________________________________________________ 

Tél. personnel : __________________________ Tél. professionnel : ________________________ 

E-mail personnel:_________________________ E-mail professionnel: ________________________ 

 Renseignements contenu de la formation : coordination@i-hab.fr 06 95 14 96 13 
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 L’Initiative Hôpital Ami des Bébés 

JOURNEE REGIONALE IHAB dans le Nord-Pas-de-Calais     

Jeudi 26 novembre 2015  PROGRAMME  (9h-17h) 

9h-9h30 Etat des lieux IHAB  dans le monde, en  France, dans le Nord-Pas-de-Calais   

Dr Caroline FRANCOIS, Mme Kristina LÖFGREN 
 

9h30 – 10h45 L’état d’esprit « Ami des Bébés » : qualité, sécurité, bienveillance  
Dr Marie-Claude MARCHAND 

 Les 3 principes   

 Les 12 recommandations : quels messages ? quels critères ?  
 

10h45 – 11h15 PAUSE  

11h15 – 11h50 Méthodologie de la démarche IHAB  
Dr Caroline FRANCOIS et Mme Marie-Claude ROUGIER 

 Quand se lancer ? 

 Auto-évaluation 

 COPIL, Groupes de travail, plan d’action 

 Soutien par IHAB France 
 

11h50 – 12h15 Evaluation IHAB : Planification, déroulement  
Mme Kristina LÖFGREN 
 

12h15 – 13h45 PAUSE DEJEUNER 
 

  13h45 – 14h30 Outils et documents IHAB  

 Statistiques, comment s’y prendre ?  

 Formations : contenu et suivi 

  .      Protocoles, politique, charte : que demande IHAB ?                                                   

Dr Caroline FRANCOIS et Mme Marie-Claude ROUGIER 
 

  14h30 – 15h15 Pas à pas… comment y arriver ?  

    Témoignages d’équipes labellisées (CH Arcachon, CH Tourcoing, CHRU Lille) 
 

  15h15 – 15h45 PAUSE 
  

  15h45 – 16h05 Le Code : pour protéger les familles 

    Mme Kristina LÖFGREN et  Mme Marie-Claude ROUGIER 

  16h05 – 16h25 L’allaitement… 

    Dr Caroline FRANCOIS et Mme Céline RIAZUELO 

  16h25 – 16h45 … mais pas seulement !  

    Dr Caroline FRANCOIS et Dr Anne-Claire JAMBON 

  16h45 – 17h00 Clôture de la  journée 

Responsable de la formation: Dr Caroline FRANCOIS, Coordinatrice des équipes en démarche IHAB 
Organisation: Kristina LOFGREN, coordinatrice nationale IHAB 
Autres intervenants  Dr Anne-Claire JAMBON, gyn-obst, chef de pôle CH Tourcoing type IIA  (label 2010, 2014)  
   Dr Marie-Claude MARCHAND, pédiatre et formatrice en périnatalité 
   Céline RIAZUELO, puéricultrice néonatalogie, CHRU Lille type III  (label 2015) 
   Marie-Claude ROUGIER, cadre sage-femme, CH Arcachon, type I (label 2007, 2011) 
 
    

 

 
 

 


