
   Journée « INFORMATION PRENATALE »  

21 mai 2015 à Paris  

Programme 

Cette journée est organisée dans le cadre d’un projet subventionné par l’INPES. 
Les objectifs de cette journée de formation sont : 
 - la communication auprès des futurs parents sur l'allaitement maternel 
 - l’échange d’expériences et d’outils pour les professionnels travaillant en prénatal 

- le changement d'état d'esprit entrainé par la démarche qualité IHAB  
 

 

Accueil café à partir de 9h15 

 

  9h45 – 10h00  Présentation des équipes participantes 

 

  10h00 – 10h30 Le programme UNICEF « Ville Amie des Enfants ».  

Quelle complémentarité et quelle collaboration possibles en prénatal ? 

Julie Zerlauth-Disic, coordinatrice programme Ville Amie des Enfants de 

l’UNICEF et Annie-Françoise Fleury, puéricultrice à la maternité de Ploërmel, 

Hôpital « Ami des Bébés » dans une ville « Amie des Enfants » 

 

 10h30 – 11h00 Informer sur l’allaitement maternel  

 dans le contexte français de non-allaitement 

 Marie-Claude Marchand, formateur en périnatalité et pédiatre de PMI  

 

 11h00 – 12h30 Comment informer les futurs parents selon les critères 

 de la recommandation n° 3 du label Ami des bébés ? 

Nathalie Denimal, sage-femme cadre, Florence Schenk, sage-femme à Cognac 

(label 2003, 2007, 2011), Valérie Pinte, sage-femme au GHICL de Lille (label 

2014), Caroline François, coordinatrice des équipes en démarche IHAB 

 

Déjeuner  

 

 13h30 – 14h00  Accompagner les femmes enceintes et les futurs pères :  

 un guide pour les professionnels  

 Maryse Karrer, Chargée de mission – INPES  
 

 14h00 – 15h15 « A l’écoute des émotions…» à partir de l'outil d’accompagnement INPES 
Claire Laurent, coordinatrice médicale de l’IHAB, Marie-Claude Marchand, 

Emmanuelle Merot, coordinatrice du suivi des équipes labellisées  

 

 15h15 – 16h00 Travailler en réseau : s’appuyer sur les ressources extra hospitalières 

 (libéraux, groupes de mères…) 

Dorothée Lohse, sage-femme libérale et maternité du CH de Tourcoing (label 

2010 et 2014), Aurélie Navarro, sage-femme à la maternité du CH de Mont de 

Marsan (label 2006 et 2010) 

   

 16h00 -16h15 Clôture de la journée  

Caroline François, coordinatrice des équipes en démarche IHAB 

 



Journée de Formation IHAB (projet subventionné par l’INPES) - 21 mai 2015 

Pour les professionnels (gynéco-obstétriciens, sages-femmes…) de Prénatal  

Membres d’une équipe en démarche qualité sur l’IHAB 
 

Lieu de formation : Fondation Ste Marie (anciennement IPP)  

26 Bd Brune - 75014 Paris (Métro : Porte de Vanves) 

 

Responsables : Kristina LÖFGREN (coordination@i-hab.fr – tél : 06 95 14 96 13) 

Et Claire LAURENT (medical@i-hab.fr - tél : 06 80 40 44 43)   

Le groupe peut compter jusqu’à 80 participants, soit 2 à 5 de chaque établissement  

 

Frais d’inscription : 50 € par personne (tarif subventionné réservé aux établissements ayant 

réglé leur adhésion à IHAB France)  

Frais d’inscription pour les professionnels d’établissements n’ayant pas adhéré à IHAB France, 

comprenant l’adhésion individuelle pour un an : 150 €   

Hébergement, déjeuner et transport à prévoir par chacun. 

 

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

Dès réception de ces documents, 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 de ces documents, 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. 

 

Une attestation de présence sera remise sur place.  

 

Bulletin à retourner à : Marie-Anne DELMAS - Assistante administrative IHAB France 

3 bis allée de Gascogne 78170 La Celle St Cloud 

administration@i-hab.fr - Tél : 06 95 08 44 14 (jeudi et vendredi) 
Organisme de formation : Déclaration enregistrée sous le N° 72 33 08613 33 auprès du Préfet de la région Aquitaine 

Association d'Intérêt Général - SIRET N° 531 703 668 00016 - Code APE : 9499Z 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bulletin d’inscription à la Formation IHAB du 21 mai 2015  

 

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 

Profession : ______________________________________________________________________ 

Consultant en lactation IBCLC  □ DIU Lactation Humaine Allaitement Maternel  □ 

Etablissement/Organisme :_________________________________Service :_________________  

Adresse (facturation):______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tél. personnel : __________________________ ou professionnel : _________________________ 

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

* Pour envoi de la confirmation d’inscription qui tient lieu de convocation à la formation. 
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