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L’ Initiative hôpital ami des bébés (IHAB) est 
un programme international lancé par 
l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(Unicef) [1] international en 1992. Il vise à améliorer 
l’accueil du nouveau-né et de sa mère dans les ser-
vices de maternité et de néonatalogie, en centrant 
les soins sur leurs besoins et leurs rythmes.
L’IHAB assure aux parents un environnement bien-
veillant, tout en garantissant la sécurité médicale. 
Il protège, soutient et encourage l’allaitement mater-
nel, mais se veut également bénéfi que pour :
• l’ensemble des nouveau-nés : il facilite l’adapta-
tion à la vie extra-utérine (température, métabo-
lisme, comportement), encourage la proximité 
mère-enfant, favorisant  ainsi la rencontre avec la 
mère ;
• les parents : il crée un environnement propice à 
la constitution des premiers liens et favorise l’auto-
nomie des parents et leur confi ance en eux ;
• les professionnels de santé : il valorise les soi-
gnants en tant qu’accompagnants et renforce leurs 
connaissances et compétences grâce à une 

formation commune. C’est le projet de tout un 
service sur les pratiques autour de la naissance.

Les trois principes fondamentaux 
de l’IHAB
L’IHAB repose sur trois principes fondamentaux qui 
résument l’état d’esprit de la démarche “Ami des 
bébés” et guident les équipes soignantes vers un 
partenariat réussi avec les familles [1].

Une équipe centrée sur les besoins 

individuels de la mère 

et du nouveau-né

 L’ensemble de l’équipe doit être centrée sur les 
besoins de la mère et sur 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 spécifi ques et fournit des ser-
vices individualisés et fl exibles.
 De même, l’équipe doit se centrer sur les 

besoins du nouveau-né : un service “Ami des bébés” 
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Le nouveau-né et ses parents 
au cœur de l’Initiative hôpital 
ami des bébés
L’Initiative hôpital ami des bébés (IHAB) est une démarche qualité validée 
scientifi quement et menée par les équipes de maternité et de néonatalogie, qui centre 
les soins sur les besoins et les rythmes de chaque nouveau-né et de ses parents. Le label “Ami 
des bébés” est l’aboutissement d’une réfl exion et d’une formation commune des soignants 
sur les pratiques autour de la naissance (peau à peau, proximité mère-bébé, allaitement 
maternel). Il consiste en un engagement auprès des familles pour un partenariat réussi, 
alliant qualité et sécurité des soins, dans un climat d’écoute et de confi ance.

Newborns and their parents at the heart of the Baby-Friendly Hospital Initiative. 
Th e  Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) is a scientifi cally-validated quality 
approach led by maternity and neonatology teams which focus care on the needs and 
rhythms of every newborn and their parents. Th e “Baby-Friendly” accreditation is the 
culmination of refl ection and the joint training of caregivers on practices surrounding 
birth (skin-to-skin contact, mother-baby proximity, breastfeeding). It represents a 
commitment to establishing a successful partnership with the families, blending quality 
and safety of care, in a climate of listening and trust.
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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. 

Un accompagnement en adéquation 

avec la philosophie des soins 

centrés sur la famille

 Les valeurs fondamentales des soins centrés 
sur la famille sont la dignité et le respect de la per-
sonne, le partage de l’information, la participation 
et la collaboration.
 Un service “Ami des bébés” fournit aux parents un 

environnement soutenant, leur  permettant de prendre 
totalement leur place dès la naissance : possibilité d’as-
sumer et de participer à tous les soins de leur nou-
veau-né, accueil des pères jour et nuit, les professionnels 
assurant une écoute et un soutien individualisés.

Un travail en équipe et en réseau 

pour assurer la continuité des soins

Ce type de service travaille dans la cohérence entre 
équipes du même établissement et en réseau à 
chaque étape (pré-, péri- et postnatale). Une colla-
boration avec les groupes de soutien de mères et de 
parents doit également être mise en place.

Les 12 recommandations 
du programme
 L’IHAB est un programme structuré en 

12 recommandations, reposant chacune sur un 
argumentaire scientifi que précis et abondant qui 
s’est enrichi au fi l des années [2]. Plus le nombre de 

recommandations respectées est grand, plus l’eff et 
sur la durée et l’exclusivité de l’allaitement maternel 
est signifi catif. Parmi les autres eff ets, les compor-
tements d’attachement parents-enfant sont obser-
vés plus fréquemment.
 Comme dans toute procédure de certifi cation, 

il existe un cahier des charges précis avec des  critères 
à remplir pour chacune des recommandations. En 
France, l’IHAB est une démarche qualité recomman-
dée par la Haute Autorité de santé ([HAS], certifi ca-
tion des pratiques professionnelles-HAS 2006 [2]), le 
Programme national nutrition santé (PNNS) 2011-
2015 [3] et les réseaux de périnatalité. IHAB France 
est l’association d’intérêt général (loi 1901) qui gère 
le programme “Hôpital ami des bébés” en France. 
 Ces recommandations portent autant sur 

l’engagement dans la démarche qualité IHAB que 
sur la formation des soignants (20 heures de for-
mation), l’information aux parents, les règles de 
bonnes pratiques en maternité, le soutien à la mère 
en pré-, péri- et postnatal ou la protection de la 
famille (encadré 1).

Par quel item commencer ?
 L’auto-évaluation des pratiques dans le service 

permet de faire un premier état des lieux, de valori-
ser les points forts de l’équipe et de repérer les points 
à travailler. 
Dans le “Formulaire d’auto-évaluation et critères 
pour les pôles Femme-Mère-Enfant” [4], des ques-
tions sont posées pour chaque recommandation, 
suivies des critères qui seront à valider lors de l’éva-
luation IHAB. Certaines questions ont été ajoutées 
pour cibler « l’état d’esprit de bientraitance » à  acqué-
rir. Elles ne se réfèrent donc pas toutes à  des critères 
à  valider pour l’évaluation.
 Un questionnaire adapté à la néonatalogie a 

été ajouté en 2009, permettant ainsi l’évaluation 
des pôles Mère-Enfant. 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. Les critères qui concernent exclusive-
ment les nouveau-nés prématurés ou malades sont 
précisés en italique rouge dans l’auto-évaluation.
L’évaluation des pratiques amène les équipes à, 
notamment, se poser des questions telles que : 
« Quelles informations donnons-nous aux femmes 
enceintes sur l’allaitement maternel ? » ; « Comment le 
faisons-nous ? » ; « Comment est pratiqué le peau à 
peau à la naissance ? » ; « Respectons-nous suffi  sam-
ment les rythmes et les besoins de chaque bébé ? » ; ou 
encore « Le service est-il organisé autour des soignants 
ou autour des bébés et de leurs parents ? »

Le programme Initiative hôpital ami des bébés protège, soutient 
et encourage l’allaitement maternel.

©
 N

IC
O

LA
S 

LA
RE

N
TO

 - 
Fo

to
lia

.co
m



Author's personal copy

Dossier

27

Les soins de développement

Cahiers de la puéricultrice ● Janvier 2016 ● n° 293

 Un comité de pilotage (Copil) incluant des 
représentants de toute catégorie professionnelle 
a été constitué et se réunit régulièrement. Il établit 
et actualise le plan d’action pour répondre aux cri-
tères des 12 recommandations. C’est l’étape la plus 
longue qui va nécessiter la formation de tout le 
personnel, la mise à jour des procédures et la vérifi -
cation du chemin parcouru en renouvelant réguliè-
rement l’auto-évaluation.
 À cette étape, il est nécessaire de recueillir des 

statistiques sur l’alimentation des nouveau-nés. 
Même si le label IHAB ne requiert pas en France de 
taux minimal d’allaitement maternel, ce recueil 
statistique est très important pour évaluer les pra-
tiques et adapter les actions en fonction. 

Ainsi, les statistiques et la formation sont à 
commencer dès le début du projet. Les recomman-
dations sont ensuite remplies dans un ordre libre. Les 
points forts de certaines équipes sont plus diffi  ciles 
pour d’autres. Chaque équipe avance à son rythme.
 L’établissement peut formaliser son engage-

ment IHAB en remplissant une déclaration de mise 
en route vers le label [5]. Cette déclaration, non 
obligatoire, peut être envoyée à IHAB France, quel 
que soit l’avancement du projet de labellisation. 
Corrélée à l’adhésion à IHAB France, elle permet à 
l’équipe de bénéfi cier d’un soutien durant toute la 
démarche de labellisation (entretien téléphonique 
avec un référent, formations et accès au forum du 
site internet).

Recommandations 1 à 3 : les fondations 
du programme
 L’engagement affi  ché dans la démarche qualité IHAB est 

une politique de service décrivant les pratiques pour chaque 
recommandation et traduisant l’état d’esprit de soins centrés 
sur le nouveau-né et ses parents. Celle-ci est écrite et portée à 
la connaissance de chaque membre de l’équipe.
 La formation commune des soignants est la 

composante cruciale afi n de changer les pratiques. Tous les 
professionnels soignants en contact avec les femmes 
enceintes, les mères ou les nouveau-nés (puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, sages-femmes, médecins, aides-
soignantes, etc.) suivent un socle commun de 20 heures de 
formation (dont 3 heures de pratique clinique), portant sur :
• les besoins globaux et les rythmes de tous les nouveau-
nés et de leur mère ;
• la conduite pratique de l’allaitement maternel et 
l’accompagnement des mères qui allaitent ;
• la conduite pratique de l’alimentation artifi cielle et 
l’accompagnement des mères qui n’allaitent pas ;
• les bases de l’écoute et la relation d’aide ;
• les recommandations de l’IHAB ;
• les besoins spécifi ques des enfants prématurés et/ou 
malades et l’accompagnement de leurs mères, qu’elles 
allaitent ou non.
 L’information des futurs parents sur les avantages de 

l’allaitement maternel et sa pratique, pour une décision 
éclairée concernant l’alimentation de leur enfant.

Recommandations 4 à 9 : les règles de bonnes 
pratiques en maternité et néonatalogie 
Ces recommandations sont fondées sur :
• le contact peau à peau immédiat et prolongé dès la 

naissance (par voie basse ou par césarienne) et la proximité 
mère-bébé 24 h/24 h ;
• le respect des rythmes et des besoins du nouveau-né ;
• la pratique de l’allaitement maternel ou de l’alimentation 
artifi cielle.

Recommandation 10 : le soutien des mères 
après la sortie
Le soutien des mères après la sortie fait intervenir :
• les liens avec les groupes de mères et partenaires extérieurs 
(libéraux, protection maternelle et infantile [PMI]...) ;
• le travail en réseau en pré-, péri- et postnatal.

Recommandation 11
Elle vise à protéger les familles des pressions commerciales en 
respectant le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel (de l’Organisation mondiale de la 
santé [OMS]). 

Les objectifs sont triples :
• protéger l’allaitement maternel ;
• assurer une information factuelle et sans pression sur 
l’alimentation artifi cielle ;
• prévenir les confl its d’intérêt. 

Recommandation 12 : les pratiques pendant le travail 
et l’accouchement 
La douzième recommandation a été ajoutée en 2009. Ces 
pratiques favorisent :
• le lien mère-enfant ;
• un bon démarrage de l’allaitement.

Encadré 1. Les recommandations du programme IHAB
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 Lorsque les pratiques semblent en accord avec 
les critères des 12 recommandations, l’établisse-
ment demande à IHAB France que des experts 
viennent le vérifi er. Trois à quatre évaluateurs sont 
présents sur site pendant 3 à 5 jours (variable selon 
la taille de l’établissement).
L’évaluation fait l’objet d’une convention après envoi 
d’une estimation de la participation fi nancière de 
l’établissement aux frais d’évaluation.
 L’IHAB suit une procédure d’évaluation rigou-

reuse, validée au niveau international, qui a fait ses 
preuves depuis presque 25 ans. Cette procédure vise 
à garantir à chaque nouveau-né (allaité ou non) et 
à chaque mère les meilleurs soins à la naissance, 
alliant qualité et sécurité. 
Cette procédure comprend plusieurs volets :
• une étude des documents (politique du service, 
charte à destination des parents, protocoles accueil 
du nouveau-né à la naissance, compléments, alimen-
tation en néonatalogie) ;
• des entretiens avec le personnel soignant, non 
soignant et surtout les mères et femmes enceintes ;
• une observation dans les services avec les 
équipes de jour et de nuit.
 Les évaluateurs rédigent un rapport détaillé 

destiné à un jury indépendant (le Comité 

d’attribution du label) réunissant 18 membres 
(représentants de sociétés savantes, des Collèges de 
toutes professions de périnatalité et des associations 
de soutien entre mères) [6].
 Après examen du rapport d’évaluation, si les 

critères sont remplis, le Comité décide d’attribuer le 
label “Hôpital ami des bébés” pour une durée de 
4 ans. À l’issue de ce terme, l’établissement demande 
une réévaluation pour conserver son statut.
Dans l’intervalle, IHAB France organise tous les ans 
un suivi des principaux indicateurs statistiques et 
réalise une enquête auprès des mères. L’établissement 
doit continuer à remplir les 12 recommandations et 
assurer la formation du personnel. 
 En 2015, dans le monde, environ 20 000 hôpi-

taux sont labellisés, dont 700 en Europe. À ce jour, 
en France, près de 40 000 bébés naissent chaque 
année dans les 26 services labellisés “Hôpitaux amis 
des bébés” (fi gure 1) répartis comme suit : 
• 3 services de type III avec la néonatalogie label-
lisée (dont un centre hospitalier régional universi-
taire [CHRU] labellisé en juin 2015, réalisant 5 600 
naissances/an) ;
• 4 services de type IIA dont 2 avec la néonatalogie 
labellisée ;
• 4 services de type IIB dont 3 avec la néonatalogie 
labellisée ;
• 15 services de type I.
 De plus en plus d’équipes s’engagent dans la 

démarche de labellisation “Hôpital ami des bébés”. 
Elles étaient 26 en janvier 2013 et sont 41 en juin 
2015 : 3 établissements de type III (dont 1 CHU), 
15 de type II (9 type IIA et 6 type IIB) et 23 de type I. 
Dans ce chiff re, 25 établissements sont publics et 16, 
privés. Dans deux tiers des établissements de type II 
ou III, le service de néonatalogie participe à cette 
démarche qualité. Aujourd’hui, 7 % des naissances 
en France (environ 60 000 naissances/an) ont lieu 
dans un établissement engagé vers le label.

Conclusion
Le label “Hôpital ami des bébés” est l’aboutissement 
d’une réflexion commune des professionnels de 
maternité et de néonatalogie sur les pratiques 
autour de la naissance, alliant sécurité et qualité des 
soins, dans un climat de bienveillance et d’empathie 
pour les nouveau-nés et leurs parents. C’est un 
engagement auprès des familles pour un partenariat 
réussi.  
L’augmentation rapide du nombre d’établissements 
labellisés et en démarche montre l’intérêt croissant 
des équipes pour le programme IHAB. •

Figure 1. Carte des établissements labellisés IHAB, en décembre 2015.
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