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Présentation 

CH Châteaubriant 

Maternité de niveau IIa 

Service de néonatalogie: 34 SA, 1600g 

616 naissances en 2012  

117 RSS en Néonatalogie en 2012 

 

Le projet « IHAB » est né en 2007 



Présentation 

2007 et après: rédaction de protocoles médico-
soignants : hypoglycémies, peau à peau, perte de 
poids de l’enfant allaité (compléments) 

2008: décliné sous forme d’une EPP « allaitement 
maternel » avec auto-évaluation,  rédaction d’un 
référentiel et utilisation des critères   

2009: création d’une association CORéAM "Au coeur 

de l'Ouest, un Réseau Allaitement Maternel" 

coream-ch.e-monsite.com/ 

2009: relevé exhaustif de l’alimentation des enfants 

allaités d’abord manuel puis informatisé (2011) 

 



Présentation 

Formation de 3 professionnels en 2010-2011 : 2 DIULHAM 
et 1 IBCLC 

Début des formations IHAB novembre 2011 

2012 : rédaction d’une politique, d’une charte, création de 
groupes de travail en maternité , en néonatalogie 

2013 : - phase d’évaluation des pratiques  

  - avec création de groupes de travail centrés sur 

chaque condition  

     - fiches d’auto-évaluation centrées sur la traçabilité 
(surveillance du peau à peau, information donnée, séparation 

mère-enfant, compléments, grille d’évaluation de l’allaitement, 

réalisation des biberons…)  

  - et sur l'évaluation auprès des mères (interview). 



Présentation 

Pour ce diaporama, tous les 
professionnels ont été invités à 
réagir librement et anonymement au 
sujet de l’IHAB.  

Seulement cinq réponses ont été 
obtenues.  



Difficultés rencontrées 

La montée en puissance de nouvelles pratiques 
peut créer des tensions. La résistance aux 
changements est inhérente à toute structure : 

 

 Causes individuelles 

 Causes collectives 

 Causes structurelles et conjoncturelles 

 

 

 



Difficultés rencontrées 
La résistance au changement, causes individuelles 
 

Le changement induit une modification de l'environnement de 
l'individu pouvant provoquer une anxiété due à: 

 - La modification des repères habituels (temporels, spatiaux, 
émotionnels, comportementaux, etc.) 

 - La remise en cause de son activité, du devenir de son 
emploi, etc. 

 

 Ici, pas de remise en cause de l’emploi 

 Renforcement des valeurs du soin (dialogue avec les 
familles, autonomisation…) 

 Accroissement de la charge de travail ? (moins de soins 
inutiles ou délétères, plus d’encadrement et d’éducation)  

 

  

 



Difficultés rencontrées 
 

La résistance au changement, causes collectives 
 

Valeurs communes, une culture d'entreprise et des acquis 
sociaux pouvant être remis en question.  

 

 mettre en place un dispositif d'écoute  

 stabilité des valeurs et acquis actuels.  

 



Difficultés rencontrées 
La résistance au changement, causes structurelles et 

conjoncturelles 

 - représentent le tissu culturel de l'entreprise, c'est-à-dire les 
conditions de travail dans l'entreprise (horaires, routine, 
etc.) 

 - et l'organisation fonctionnelle de l'entreprise 

 

 les routines ont été modifiées, parfois sur l’impulsion des 
acteurs eux-mêmes (AP) 

 L’organisation fonctionnelle n’est pas modifiée mais des 
remises en causes du travail de l’autre (protocoles 
médicaux non respectés, indications d’examen 
complémentaires insuffisamment argumentés…) sont 

apparues.  

 



Difficultés rencontrées 

Certains changements pratiques sont vus comme une 
évolution, mais d'autres comme des « sauts 
qualitatifs » nécessitant des adaptations (maintien 24 
h/24 du nouveau-né avec sa mère, modification des 
horaires des soins, réalisation de tous les soins en 
présence de la mère…) 

« C'est une démarche radicale »,  

 

L’argument financier est également mis en avant dans 
cette période de crise. 



Difficultés rencontrées 

« [Une atteinte au] libre arbitre des IDE », pas assez de 
« confiance envers le personnel soignant ? » 

 

C’est un « comportement intrusif, excessif », « forcing » 

 

C’est une « ère de la performance, du résultat », 
«avons-nous besoin d'un label ? » 

 

« L’équipe est peu écoutée », « label imposé » 



Un nécessaire leadership  

 
Le leadership doit s’exercer pleinement pour 

mener à bien un tel projet… 

 

et dépasser les difficultés. 

 

 

Un nécessaire leadership qui a parfois 

manqué… 

 



Un nécessaire leadership  

 
Médecins : pour valider scientifiquement les 

changements à entreprendre, encadrer les 

équipes 

 

Chef de service et Cadre : pour la rédaction 

de la Politique de Pôle, de la Charte, mise en 

place d’une transparence des apports 

financiers venant de l’industrie laitière. Un 

soutien actif et une implication sont attendus. 



Un nécessaire leadership  

 

Chef de Pôle : soutien, écoute, représentation 

auprès de l’Administration, obtention de 

moyens,  

 

Direction de l’Hôpital : encadrement dans 

les processus Qualité, moyens financiers et 

humains,  



Un nécessaire leadership  

 

Réseau de Périnatalité : mise en place de 

protocoles de soins, positionnement comme un 

soutien actif à l’IHAB, engagement dans une 

« Région IHAB », mise en place de code de 

conduite vis à vis des liens et conflits d’intérêt 

avec l’industrie 

 

ARS, et Politique nationale de santé… 



Un projet fédérateur 

 

« La démarche a fait évoluer et améliorer nos 

techniques », « à l'écoute des parents », « nous 

les accompagnons tous dans le respect de leur 

choix d'alimentation », « sans imposer de certitude 

[ni] culpabiliser ». 

« Travail [commun] entre les deux services » 

 



Un projet fédérateur 

 
Du point de vue institutionnel : permet d'identifier une 

politique de santé clairement exprimée, de souder 

autour de valeurs communes, de remettre en cause 

constamment les pratiques, de créer le débat, le 

dialogue. 

 

Du point de vue personnel : augmentation des 

compétences par une formation continue -«formation 

des personnels soignants intéressante et indispensable», 

estime de soi du professionnel par l'écoute du patient, 

son autonomisation, respect et bientraitance. 



Merci  


