
   

 

Cérémonie de remise des labels Amis des Bébés, 

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris le 21 janvier 2015 
 

 

La cérémonie de remise des labels Ami des Bébés s’est déroulée 

le  21  janvier 2015  dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville à Paris. 

 

L’après-midi a débuté avec des remerciements de la part du Président de l’IHAB 

France, Mr le Pr Francis PUECH, envers des bénévoles engagés et investis pour le 

programme Ami des Bébés depuis ses débuts en France. Monsieur Bernard 

Jommier, adjoint de la Ville de Paris en charge des questions de santé, a ensuite  

pris la parole, en précisant que l’écoute des parents, la collaboration soignant-

parent, « l’adoucissement » des pratiques sans négliger la sécurité médicale, 

correspondent également aux orientations prises  par la Ville de Paris.  
 

Le Dr Caroline François, coordinatrice des établissements en démarche vers le 

label, a présenté un état des lieux de l’IHAB en France en 2015. Après avoir situé 

l’Initiative dans son contexte international, elle a présenté l’organisation de 

l’équipe IHAB en France, et les liens avec le réseau « Amis des Bébés » des pays 

industrialisés. A ce jour, en France, 22 équipes sont labellisées (dont 5 avec la 

néonatalogie), et 40 sont en démarche. 

 

Mme Bénédicte Jeannerod, Directrice Plaidoyer et Communication  UNICEF 

UNICEF, en rappelant l’existence France  a présenté les différents  engagements 

du programme Ville Amie des Enfants, programme œuvrant pour le bien-être des 

enfants et avec lequel on peut trouver des points communs avec le bien-naître 

de l’IHAB. Une action permettant la récolte de fonds pour les actions UNICEF : 

« Faire Part UNICEF », www.fairepart-unicef.fr - partenaire de l’IHAB France 

depuis 2014 - a également été présentée par sa collaboratrice Mme Noémi de 

Verneuil. 
 

Pour expliquer l’état d’esprit IHAB, Mme Alice Bocognano, Sage-Femme du CH la 

Ciotat, a montré à quel point les 3 principes de l’IHAB pouvaient guider les 

équipes soignantes ainsi que les familles vers un partenariat réussi, s’appuyant 

sur des valeurs fondamentales : la dignité et le respect de la personne, le partage 

d’information, la participation et la collaboration des équipes avec les parents. 
 

Environ 100 personnes étaient présentes et ont pu partager la joie et l’émotion 

des six équipes qui ont reçu les labels « Amis des Bébés » des mains de  

Mr le Pr Jacques Schmitz, Président du Comité d’Attribution du label et 

administrateur UNICEF.  

 

Les équipes labellisées en 2014 sont les suivantes : 

 

Label  pour la 1
ère

 fois en 2014 : 

La maternité du Centre Hospitalier de Lillebonne 

La maternité de la Clinique St George à Nice 

La maternité et néonatalogie du GHICL, St Vincent de Paul à Lille 

 

Ré évaluées en 2014 : 

La maternité et néonatalogie du CH de Tourcoing (2010, 2014) 

La maternité du CH d’Ancenis (2009, 2014) 

La maternité du CH de St Affrique (2006, 2010, 2014) 
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Quelques témoignages : 

Un directeur d’établissement (Label 2
ème

 fois) : « Ce programme est parfaitement en 

lien avec la certification HAS que nous préparons actuellement. C’est une marque de 

reconnaissance du travail accompli pour humaniser la naissance tout en gardant les 

grandes principes de la sécurité »  

Une pédiatre d’établissement : (Label 3
ème

 fois) « Le tissage que nous avons créé dans 

notre maternité a été ressenti dans tout l’hôpital ; Nous avons été applaudis par nos 

collègues à l’hôpital et salués par la population, des parents et futurs parents »    

Une sage-Femme (Label 3
ème

 fois) : « C’est une démarche d’accompagnement des 

parents et leur nouveau-né dans la bienveillance ; ce projet a fédéré notre équipe et 

l’ensemble des soignants de notre établissement, autour du bien-naître en lien avec le 

bien-être. »  

Un directeur  d’établissement (Label 2
ème

 fois) « Ce label est un ciment d’équipe, un 

état d’esprit, un guide de comportement » 

Un gynécologue obstétricien : «  Merci à l’IHAB car cette certification-là a changé notre 

façon de voir les choses, nos pratiques professionnelles. Nous constatons surtout la 

satisfaction plus grande des mères, qui est vraiment garantie grâce à ce label »  

Une anesthésiste : « Je me suis impliquée au début à reculons, comme d’autres 

soignants. Finalement c’est une merveilleuse expérience – L’IHAB a permis de modifier 

nos pratiques de réhabilitation précoce, de modifier beaucoup de choses également 

dans l’anesthésie réanimation » 

Une chef de pôle (Label 2ème fois) : « IHAB = I comme intimité, individualité, 

indispensable ! On ne pourra plus jamais travailler comme avant ! …» H comme 

humain, humilité – on sait que l’on ne sait pas tout, on a envie d’apprendre, A comme 

accord avec la personne en face, avec soi-même, B comme bienfaisance et bénéfique 

pour le bébé… » 

 

Photos et vidéos prises pendant la cérémonie : 

https://www.flickr.com/photos/128605886@N04/sets/721576

50098677118/ 
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Carte des établissements labellisés fin 2014 

 

http://amis-des-bebes.fr/etablissements-labelises-ihab.php 
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