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Destiné aux professionnels de santé des services de  
maternité et de néonatalogie (publics ou privés)

Projet de service qui : 
− améliore l’accueil des nouveau-nés
− protège, soutient et encourage l’allaitement 

maternel
− favorise un accompagnement optimal des parents  

pendant la grossesse, à la naissance et durant le 
séjour  dans le service.

Programme international  
lancé par l’OMS et UNICEF  

International en 1992
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Un environnement et un

accompagnement en

adéquation avec la

philosophie des soins

centrés sur la famille

permettant aux parents  

de prendre totalement  

leur place dès la  

naissance de leur enfant.  

Les professionnels  

assurent une écoute et un  

soutien individualisés

Un travail en  

équipe et en  

réseau pour  

assurer la  

continuité des  

soins en pré, péri  

et post-natal

2

Programme  qui 
repose sur :

3 principes

et

12
recommandations
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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.

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 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 (suite)
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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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• 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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12 recommandations
téléchargeables sur  

htp://amis−des−bebes.fr/tout−sur−ihab.php

Un questionnaire adapté à la  néonatalogie a été ajouté 

en 2009.

L’établissement peut demander le label pour la  

maternité seule ou pour la maternité et la néonatalogie.  

Le service de néonatalogie ne peut pas être évalué seul.

IHAB : Programme structuré



Recommandations 1 à 3: fondations du programme

➢Engagement affiché dans la démarche qualité IHAB = Politique  d’accueil et 
d’accompagnement des nouveau-nés et de leur  famille

➢Formation des soignants Composante cruciale

➢Information des futurs parents des avantages de l’allaitement  maternel et de 
sa pratique, pour un choix éclairé concernant  l’alimentation de leur enfant
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Recommandations 4 à 9: règles de bonnes pratiques en maternité et 
néonatalogie basées sur :
➢Le contact peau à peau et la proximité mère-bébé 24h/24

➢Rythmes et besoins du nouveau-né

➢La pratique de l’allaitement maternel ou de l’alimentation  artificielle
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Recommandation 10: soutien des mères après la sortie

➢Liens avec les groupes de mères et partenaires extérieurs  (libéraux, PMI,…)

➢Travail en réseau en pré, péri et post-natal.
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Recommandation 11: Protéger les familles des pressions 
commerciales en respectant le Code International de 
Commercialisation des substituts du lait maternel (Code OMS)

➢Protéger l’allaitement maternel

➢Assurer une information juste  

et sans pression, individuelle

➢Prévenir les conflits d’intérêt
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Recommandation 12 (ajoutée en 2009):

Pratiques pendant le travail et l’accouchement

qui favorisent :

➢le lien mère-enfant

➢un bon démarrage  de l’allaitement
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IHAB : Programme structuré
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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)  
Peau à peau (N˚ 4)

Formation (N˚2)  
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 et al Am 5 Public Health 2009

IHAB : Programme structuré



IHAB: une démarche de
qualité de soins

EBM

Sécurité 

médicale

Soignants

Travail en

équipe

Environnement

soutenant

Au coeur de

l’IHAB:

le nouveau-né

sa mère

son père
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IHAB : Les axes de travail
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Une politique et des 

pratiques en accord avec 

les 12 recommandations

Recueil de 

statistiques sur 

l’alimentation des nv-

nés

Travail en 

réseau

Un projet 

de toute 

une équipe

FORMATION du 

personnel





CONSTAT DE L’ EXISTANT

oTaux d’allaitement bas 42%

oDiscours divergents du personnel de maternité et

néonatologie

oArrêts intempestifs d’allaitement après la sortie

sous des prétextes divers par les acteurs de santé



o EN 2006 Mise en place des soirées d’information 
allaitement pour les patientes intéressées, sous 
forme de cours magistraux. Le but est de rendre 
les patientes les plus autonomes possible vis-à-vis 
de leur allaitement

o INITIATIVE de 2 médecins isolées

o PUIS APPARITION DES EPP 2008

o Demande de l’administration pour une EPP 
allaitement maternel 

o Début des statistiques autour de l’allaitement 

o Peu d’implication de l’administration, SANS 
COMPTER LES RETICENCES DU PERSONNEL : peur 
du changement, accroissement de la charge de 
travail ,forcing pour l’allaitement 

o Pas de méthode de travail



• ET PUIS L’IDEE DE L’IHAB qui paraissait folle au début et qui 

a pris corps petit à petit grâce au DR L Sarthou et à son 

travail pour convaincre ses collègues, la CME, 

l’administration

• en expliquant la démarche, en montrant l’intérêt pour une 

structure comme la notre d’obtenir ce label comme un gage 

de qualité !

•Quelques départs en retraite et une injonction  ferme de 

l’administration (je remercie au passage ME Samson, 

directrice à l’époque) ont eu raison des réticences .



• Un COPIL dynamique et convaincu et convaincant

• Un Cadre de service dynamisant pour l’équipe

• Une méthode de travail cf le référentiel IHAB

• UNE AIDE ADMINISTRATIVE EFFICACE ++ par ex ingénieur

qualité mais aussi une administration favorisant le

changement

• Mise en place de groupes de travail sur les

recommandations IHAB incluant des agents , des AP , des

AS, des IDE ,des SF et des médecins selon leur sensibilité

au sujet

• 1 pédiatre et une SF formés par le DU de lactation et une

puericultrice consultante en lactation chacun moteur

dans son secteur



 20 heures de formation obligatoires pour tout le 

personnel soignant médical et paramédical dont 

3 heures de clinique supervisées chacun dans son 

domaine de compétence

 Toute personne nouvellement arrivée doit être formée 

dans les 6 mois , ce qui favorise nettement l’intégration 

à l’équipe .

 Les 3 personnes diplomées ont monté une formation de 

14 heures sur l’allaitement de façon à harmoniser les 

pratiques et les discours.

 En parallèle d’autres formations ont été proposées 

:autour de la parentalité notamment 



• LA PLACE DU PÈRE présent pendant la grossesse , 

l’accouchement et suites de couches H24 s’il le désire

• ORGANISER le service dans le RESPECT DU RYTHME du 

bébé et de ses PARENTS  par ex horaires du bain

• SOINS dans les bras de sa mère  et  lorsque le bébé est 

réveillé et qu’il tête

• RESPECT DU SOMMEIL de la famille 

• ALIMENTATION A LA DEMANDE 

• NE PAS FAIRE A LA PLACE mais accompagner

• Attention particulière aux parentalités difficiles 



• Pendant au moins une heure en salle de 
naissance

• Sur le ventre de sa mère ou avec son père 

• Y compris en salle de césarienne

• Puis pendant le séjour pour se réchauffer, 
stimuler la lactation, les tétées à la demande

Changement des discours anciens sur l’intérêt de 
maintenir une distance avec son bébé

Plutôt : porter son bébé, ou le garder en peau à 
peau  lui donne une sécurité de base et l’aidera à 
acquérir son autonomie 



Apprendre à se connaître ,

Reconnaitre les signes d’éveil pour proposer à 

boire 

 Soutien des compétences parentales



Adapter le discours des professionnels selon

le projet et la sensibilité des parents

Adapter selon le bébé et ses difficultés

propres

A regarder et conseiller les parents SANS

FAIRE A LEUR PLACE

Observation de tétées minimum 3 fois par 24

heures

Accepter le projet parental



 Soirées allaitement régulières revues et corrigées pour

plus d’interactivité

 Information en consultation

 Les femmes dans le dernier trimestre doivent toutes être

informées

 Des bénéfices de l’allaitement maternel

 Des 10 points clés de l’IHAB

 Des alternatives de prise en charge de la douleur

autre que l’APD

 Des éléments pendant le travail et l’accouchement

permettant une bonne mise en route de l’allaitement (

ouverture de la salle nature en 2010),dans le cadre d’un

accouchement respecté.



 Information pendant le travail et l’accouchement,

pendant les 2 premières heures de vie sur les signes

d’éveil

 Information au jour le jour selon l’évolution du bébé et

de ses besoins

 Vérifier la compréhension des différents messages en

faisant reformuler par ex

 ET PUIS LA TRACABILITE de toutes ces informations

 RESPECTER LE CHOIX DES PATIENTES après information

des conséquences des différentes possibilités existantes

puis tracer



 Le réseau COREAM a été créé pour travailler aves les

partenaires extérieurs : PMI Sages femmes Osteopathes

associations de soutien des mères (reco 10)

 Organisation de soirées autour de films conférences sur

la périnatalité puis évolution vers des séances de

supervision de dossiers difficiles organisées avec une

psychologue

 Deux associations sont nées COMENGYN et COMENPED

qui permettent une transparence vis-à-vis des

laboratoires de substituts de lait maternel (reco 11)



Le bilan 

Impact positif

 Démarche de qualité :
Pratiques basées sur les preuves (EBM)

Cohérence des pratiques et de l’information donnée (formation/auto-évaluation)

Créations de protocoles

Auto-évaluation

Suivi et analyse des statistiques sur l’alimentation des nvx-nés / an

 (Re)centrer la prise en charge sur les besoins de l’enfant et 
de la famille

Meilleure écoute

Respect des besoins et rythmes physiologique des nouveau-nés / flexibilité 

Présence du père favorisée 24h/24

Soutien des compétences et de l’autonomie des parents

 Permettre un choix éclairé des parents

 Promouvoir l’allaitement maternel
Choix éclairé

Meilleures connaissances / Cohérence 

Soutien de qualité



Les difficultés

 Label exigeant :

Informations anté, per et post-natal

( temps de consultation, suivi de grossesse libéral, participation cours PPO)

Accompagnement des parents

( individualisé et flexible, observation des tétées, respect des rythmes/organisation)

Harmoniser les pratiques et les discours

( formation/pratique clinique, investissement de tous les professionnels (médecins))

Balance respect physiologique/sécurité

 Peu d’augmentation du taux d’allaitement maternel
(population, information pré-natale, suivi après la sortie)

 Travail en réseau
(pratique/discours commun, associations de soutien)

 Prévenir les conflits d’intérêt



Nos perspectives

 Poursuivre la formation

Gagner en compétence, expérience, cohérence.

 Renforcer le travail en réseau 

Pré-natal 

Post-natal

Encourager la création d’associations de soutien à l’AM et à la 

parentalité  / groupe de mères

 Promouvoir l’allaitement maternel



Merci de votre attention 


