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• Encourager et soutenir l’allaitement 

maternel 

• Mais aussi… 

– Respecter les besoins et les rythmes 

physiologiques du nouveau-né et de sa mère 

– Favoriser le contact, la proximité  mère-

enfant 

et le lien d’attachement 

• Le projet IHAB est profitable à TOUS les 

nouveau-nés et leurs parents  

• Dans le respect de la sécurité médicale  

 

IHAB : Objectifs 
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Programme  

qui repose  

sur 

3 principes 

et  

12 

recommandations 
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IHAB : Etat d’esprit 

Basé sur 3 principes : 

(d’après l’OMS et l’UNICEF, groupe de travail Nordique et 

Québécois) 

1. Se centrer sur les besoins individuels du 

nouveau-né et de sa mère. Inclure le père. 

2. Assurer un environnement et un 

accompagnement qui permettent aux parents de 

prendre totalement leur place de parents dès 

la naissance. 

3. Travailler en équipe, entre équipes et en réseau,  

pour assurer la continuité de 

l’accompagnement en pré, péri et post natal. 
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• Se centrer sur la mère elle-même et sa situation individuelle, 

avec douceur, compréhension et respect : un service « ami des 

bébés » encourage la prise de décision éclairée, respecte les 

valeurs et les projets de chaque mère, accepte et soutient sa 

décision, prend en compte ses besoins spécifiques et fournit 

des services individualisés et flexibles. 

  

•  Se centrer sur les besoins du nouveau-né : un service « ami 

des bébés » comprend le comportement du nouveau-né, 

respecte son sommeil, tient compte de sa disponibilité avant et 

pendant tout soin (établir le contact avec lui et le garder, 

s’arrêter si le nouveau-né pleure ou se met en retrait…) et 

amène les parents à faire de même.  

 

 

  

1. Une attitude de l’ensemble 

de l’équipe centrée sur les 

besoins individuels de la 

mère et du nouveau-né 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

Un service « ami des bébés » se questionne sur les 

besoins: 

– Des femmes enceintes, au cours de l’accouchement, en 

suites de naissance 

• Quelle population, quels professionnels ressources, 

place du père,  

• Réponses générales, organisation souple, adaptable, 

ouverte 

• Réponses individuelles  
 

– Des nouveau nés à la naissance, en suites de naissance, 

ensuite…de ce bébé avec cette maman  

 

 

Reco 2: formation écoute, accueil, rythmes et besoins du 

NN, sensorialité, accouchement physiologique … 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

Un service « ami des bébés » communique avec les 

couples 

– individuellement en consultation ou entretien 

– collectivement, groupes, PPN 

– pour permettre l’expression des besoins,  

– pour entendre ces besoins 

– pour construire ensemble un projet adapté à cette famille.  

– pour apporter les informations pour permettre la 

compréhension, l’adhésion,  la décision éclairée 

– pour soutenir ce projet choisi  

– pour proposer soutien autres professionnels 

 

 

Reco 3: information prénatale 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

Un service « ami des bébés » accueille, favorise le 

meilleur vécu possible et ainsi la mise en place du lien 

familial et l’allaitement  

– réflexion pluridisciplinaire autour de l’accompagnement des 

femmes en travail, de l’accueil des pères au BO, du PAP en 

salle de naissance et au BO 

–accueil adapté à chaque situation 

– écoute des envies, respect des besoins  

(physiologie, douleur,PAP, place du père) 

–  

 

 

 

 

Reco 12:  

respect physiologie accouchement 

Reco 4:  accueil NN en salle de naissance  

et en cas de césarienne.  
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

Un service « ami des bébés »  

•Respecte les choix (éclairés) 

• Soutient, accompagne les mères dans la mise en 

place de l’alimentation au sein comme au biberon 

•Accompagne les situations difficiles au sein 

–Empathie, solides connaissances, protocoles pédiatriques 

  

 

 

 

 

 

Reco 5: mise en route alimentation 

Reco 6: Allaitement exclusif , 

complément sur indication médicale 

Reco 9: biberon et sucettes 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

 

Un service « ami des bébés »  

•Respecte les rythmes des nouveau-nés et des mères 

– alimentation à l’éveil 

– disponibilité du NN pour les soins 

– progression vers alimentation autonome des NN 

prématurés 

– transmettre et impliquer les parents à cette approche 

 

 

 

 

 

Reco 8: alimentation à la demande du NN 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

 

Un service « ami des bébés »  

•Initie et respecte la proximité 24h/24 car la mère et le 

bébé ont besoin l’un de l’autre: 

•Considère le peau à peau comme un soin 

 

 

 

 

Reco 7: proximité 
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Se centrer sur les besoins individuels 

du NN et de sa mère; inclure le père  

Un service « ami des bébés »  

•Organise le relai après la sortie 

– groupes de mères, marraines de lait, associations 

– Consultantes lactation  

– PMI 

– SF libérales 

  

 

 

Reco 10: identifier les 

associations soutiens AM et 

autres besoins; leur 

adresser les femmes  dés la 

sortie. 
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• Les valeurs fondamentales des soins centrés sur la famille sont 

la dignité et le respect de la personne, le partage de 

l’information, la participation et la collaboration. 

  

•  Un service « ami des bébés » fournit aux parents un 

environnement soutenant qui leur permet de prendre totalement 

leur place de parents dès la naissance de leur enfant :  

possibilité pour les parents d'assumer et de participer à tous les 

soins de leur bébé, accueil des pères jour et nuit, les 

professionnels assurant une écoute et un soutien individualisés 

 

 

 

  

2. Un environnement et un 

accompagnement en 

adéquation avec la 

philosophie des soins centrés 

sur la famille 
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Assurer un environnement  

et un accompagnement qui permettent aux 

parents de prendre totalement leur place 

de parents dès la naissance. 

Un service « ami des bébés »  

– Crée un environnement: décoration (à qui on s’adresse?), 

organisation ( un coin pour la famille?) 

 

 

– Accueille le père:  

en consultation,  

en salle de naissance 

au bloc opératoire,  

24h/24 en suites  

de naissance,  

Il peut participer aux soins 

 

Reco 4: accueil du NN 

Ex: Traduction de documents, horaires souples, respect du sommeil des mères, 

souplesse repas, com adaptée: orale, écrite, dessins, affiches, vidéo, mail….  
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Assurer un environnement  

et un accompagnement qui permettent aux 

parents de prendre totalement leur place 

de parents dès la naissance. 

Un service « ami des bébés »  

– Fait confiance aux parents pour savoir ce qui est bon pour 

eux. 

– Donne aux parents la possibilité d’assumer et participer à 

tous les soins de leur enfant  

 

 

 

–Protège les familles des pressions commerciales en 

respectant le code de commercialisation des substituts du lait 

maternel 

 

Reco 7: Proximité 

Bains, soins, fiche interactive de suivi d’alimentation, 

reconnaissance, images des rythmes du NN… 

 

Reco 11: le code OMS 
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• Un service « ami des bébés » travaille dans la cohérence entre 

équipes du même établissement, et en réseau, en pré, péri et 

post natal.  

 

• Cela comprend la collaboration entre les professionnels à 

chaque étape et avec les groupes de soutien de mères et de 

parents. 

 

 

  

3. Un travail en équipe et en 

réseau pour assurer la 

continuité des soins   
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Un travail en équipe, en réseau pour 

assurer la continuité des soins 

Un service « ami des bébés » travaille en cohérence et 

en confiance en pré, péri et post natal 

– Au sein du service 

– Entre équipes du même établissement  

– Entre établissement  ou autre structure 

– En réseau de professionnels 

– En réseau avec des non professionnels de santé 

(associations, groupes de soutien, de paroles…) 

– Respecte le choix de la femmes dans son choix de 

professionnel.  

 
Reco 10: relai sortie 
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IHAB, un état d’esprit 

•Un service « ami des bébés » prend une décision: 

– Collective, d’aller tous dans le même sens pour avoir cet 

état d’esprit 

– Collective, de trouver les moyens en interne et en externe, 

soutenu par la direction de l’établissement 

– La diffuse à tous en interne et en externe 

– Individuelle: chacun s’engage à titre individuel 

 

 
Reco 1: politique et charte 
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Argumentaire scientifique pour chaque 

recommandation 

Qui s’est enrichi au fil du temps 

 Niveau de preuve élevé pour  

 certaines recommandations  

 considérées isolément : 

Politique (N°1)           Formation (N°2)  

Peau à peau (N° 4)   AM exclusif (N° 6) 

 

Plus il y a de recommandations respectées,  

plus l’effet sur la durée et l’exclusivité de l’AM  

est significatif (Declercq USA 2009) 

 

IHAB, une démarche qualité 

basée sur les preuves 
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-pour l’ensemble des nouveau-nés : adaptation à vie extra-

utérine facilitée, besoins et rythmes physiologiques respectés, 

proximité mère-enfant encouragée, rencontre avec la mère 

favorisée. 

-pour les parents qui acquièrent autonomie et confiance en 

eux.  

Environnement propice à la constitution  

des 1ers liens et au bon démarrage  

de l’allaitement maternel.  

Moins de dépression périnatales 

 

-pour les professionnels de santé: soignants valorisés en tant 

qu’accompagnants, tout en garantissant la sécurité médicale.  

Protocoles actualisés et basés sur des preuves (EBM) 

IHAB , un programme 

bénéfique 
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• Env. 20 000 Hôpitaux labellisés 

 

• Env. 700 en Europe, dont des CHU 

 

• En France:  

22 services «amis des bébés »  

40 en démarche vers le label  

IHAB dans le 

monde en 2015 
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2 documents clés  

– DEVENIR AMI DES BEBES 

 

– AUTO-EVALUATION 
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MERCI 

Vous trouverez des informations 

complémentaires et documents à 

télécharger sur notre site 

 

 http://amis-des-bebes.fr  


