
L’AVANT IHAB 

 (Initiative Hôpital Ami des bébés) 
 

 

Pôle Mère-Enfant 

CHD VENDEE 

 

Quelles leçons? 

 



 donner vie au pôle femme enfant « naissant » 

 poursuivre ensemble une réflexion initiée au sein de 

chaque service  

 fédérer les différentes équipes de néonatalogie, de 

maternité et de salle de naissance  autour d’une 

conception des soins commune centrée sur la qualité 

des soins 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi aller vers le label  

« Hôpital Ami des bébés » au CHD ?  



 Se préparer et collaborer en vue du projet architectural : 

• individualisation du pôle Femme Enfant dans un nouveau 
bâtiment 

• création d’une unité kangourou 

 

 

 

 

 

Pourquoi aller vers le label  

« Hôpital Ami des bébés » au CHD ?  

 



 S’appuyer sur notre existant 



En MATERNITE 

 2005: livret  allaitement à l’usage des professionnels 

 

 2006 : EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) 
sur l’allaitement maternel 

 

 2006: cohabitation mère-bébé 24h/24  

 

 2007: Mise en place des recommandations du réseau 
sécurité naissance : accueil du nouveau-né en salle de 
naissance 



En NEONATALOGIE: 

 1995: création des ateliers « massage » 

• proposés après la sortie de néonatalogie 

 

 2005/2009 : formation « soins de développement » 

 

 2005/2009: groupe « accompagnement de l’allaitement 

en néonatalogie » 

 

 



Au sein du pôle femme enfant: 

 Groupes d’analyse de pratiques (opération cigogne, 

utilisation du tire-lait…) 

 

 Mutualisation des consultations allaitement existantes 

depuis 2007 

 

 Participation aux commissions professionnelles et aux 

congrès du Réseau Sécurité Naissance  

 

 



 

 

Au niveau de l’institution 

 Adhésion de l’équipe de direction 



Créer une dynamique de projet et la 

pérenniser :  

de 2008 à aujourd’hui 
ou comment préparer l’IHAB en 3 leçons 



 Création d’un comité de pilotage: 

• Pluridisciplinaire (obstétricien, pédiatre, psychologue, SF, 
IDE/PDE, AS/AP, ASH) 

• Professionnels issus de chaque service du pôle 

 

 Réalisations du comité de pilotage: 

• 1ère auto-évaluation et mise en place des actions correctives  

• Rédaction de la politique d’accueil autour de la naissance à 
destination des professionnels 

• Rédaction et affichage de la charte à destination des usagers 

1) Réfléchir ensemble 



 Séminaire IHAB pour les cadres et médecins 
coordonnateurs du projet 

 

 Obtention DU lactation humaine (1 SF et 1 PDE) en 
2011 

 

 Formation en lien avec l’IHAB 

• 3 jours par agent 

•  « nutrition et rythmes du nouveau-né, accompagner l’allaitement 
maternel »  

• obligatoire pour tous les professionnels du pôle (bloc obstétrical, 
maternité, néonatalogie, CPP) 

• 2013, 95% de personnel formé dont 4 pédiatres. 

 

 

 
 
 

 

2) Se former encore et toujours 



 Formations soins de développement en néonatalogie, 
postures pour l’accouchement, parentalité, « soins 
centrés sur l’enfant : développer les compétences des 
parents » …  

 

 Ateliers allaitement  

• animés par  notre réferente allaitement (DU lactation) 

• mensuels,  

• obligatoire une fois par an pour l’ensemble des professionnels du 
pôle 

• Objectifs   

  Echanges de pratiques 

  Mise à jour des connaissances.  

   Analyse de pratiques sur dossiers  
 

 

 

 

2) Se former encore et toujours …suite 



 Participation à la SMAM (depuis 2009) en collaboration 
avec les associations de soutien de mère à mère 

 

 Réunions d’informations autour de l’IHAB auprès des 
différents partenaires extra-hospitaliers :  

• puéricultrices du service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI),  

• sages-femmes libérales. 

  

 

3) S’appuyer sur les partenaires 

 extra-hospitaliers 



 

 Les challenges à relever :  
• Un démarrage compliqué avec des idées reçues sur l’IHAB et 

son « côté sectaire »  

• La volonté de s’inscrire dans une démarche de pôle: 
  avec la fédération de plusieurs services 

  et la formation de 150 agents 

• Le projet architectural et le déménagement 

• Pérenniser le projet sur la durée 

 

 

…au final, une conception de soins intégrée par les équipes dans 
leurs pratiques au quotidien:  

« les professionnels font de l’IHAB sans le savoir » ! 
 

En conclusion 


