JOURNEE REGIONALE IHAB
NOUVELLE AQUITAINE – 7 Février 2017
L’IHAB est un programme international lancé en
1991 par l’Organisation Mondiale de la Santé et
l’UNICEF International, destiné aux professionnels
de santé des services de maternité et néonatalogie,
publics et privés.
L’état d’esprit IHAB:
des soins centrés sur le nouveau-né
et ses parents,
dans un partenariat bienveillant
entre parents et soignants

Basé
sur
12
recommandations
validées
scientifiquement,
ce
programme
permet
d’améliorer les pratiques autour de la naissance
en centrant les soins sur les rythmes et besoins
des nouveau-nés et de leurs parents, tout en
respectant les exigences de la sécurité médicale.
Le programme IHAB est bénéfique :

L’IHAB est une démarche d’amélioration de la
qualité en accord avec les objectifs français du
« Plan de Périnatalité » et ceux du PNNS 20112015.
Les critères IHAB peuvent servir de base à des
Évaluations de Pratiques Professionnelles (EPP)
dans le cadre de la certification HAS.

• pour l’ensemble des nouveau-nés : il facilite
l’adaptation à la vie extra-utérine, encourage la
proximité mère-enfant,
favorisant ainsi « la
rencontre » avec la mère.
• pour les parents : il crée un environnement
propice à la constitution des premiers liens et
permet aux parents d’acquérir progressivement
autonomie et confiance en eux. Ils sont informés
sur l’allaitement maternel et sont soutenus quel
que soit le mode d’alimentation choisi pour leur
bébé.
• pour les professionnels de santé. Ce projet de
service repose sur une formation commune des
soignants, valorisés en tant qu’accompagnants.
L’organisation des soins est repensée pour tenir
compte des besoins individuels des nouveau-nés et
de leurs parents. Le projet IHAB renforce le travail
en équipe et la cohérence entre professionnels
intra et extrahospitaliers, en pré, péri et post-natal.

Cette journée IHAB s’adresse à toute équipe de maternité ou néonatalogie qui souhaite
réfléchir à ses pratiques (qu’elle soit en démarche de labellisation ou non).
Elle peut également intéresser des membres d’équipes déjà labellisées.
OBJECTIFS
- comprendre l’état d’esprit du label IHAB
-impulser le changement des pratiques

-appréhender la méthodologie de la démarche
-échanger avec des équipes labellisées

En juin 2016, la France compte 26 établissements labellisés (40 000 naissances/an): 3 de type III avec
la néonatalogie labellisée (dont un CHU), 4 de type IIB dont 3 avec la néonatalogie labellisée, 4 de
type IIA dont 3 avec la néonatalogie labellisée et 15 maternités de type I. Une quarantaine d’équipes
est en démarche IHAB (60 000 naissances/an).
IHAB France est l’organisme qui coordonne le programme IHAB en France, en s’appuyant sur des experts
reconnus en périnatalité et en allaitement maternel, et sur des professionnels d’équipes labellisées. IHAB France
fait partie du comité coordinateur du réseau IHAB des pays industrialisés, en relation avec l’OMS et L’UNICEF.
IHAB France :
-propose des formations et des outils de travail pour les équipes en démarche.
-coordonne les évaluations des services de maternité et néonatalogie.
-assure le suivi annuel des équipes labellisées, le label étant revalidé tous les 4 ans.
Organisme de formation : Déclaration enregistrée sous le N° 72 33 08613 33 auprès du Préfet de la région Aquitaine
SIRET N° : 531 703 668 00016
Code APE : 9499Z
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PROGRAMME 8h45-17h
8h45

Mot d’accueil Pr Dominique Dallay, Président Réseau Périnat Aquitaine

9h-9h30

Etat des lieux IHAB dans le monde, en France, en Nouvelle-Aquitaine
Mme Kristina LÖFGREN et Dr REBOLA

9h30 –11h

L’état d’esprit IHAB
9h30-10H30 : Qualité, sécurité, bienveillance Dr Caroline FRANCOIS
10H30- 11H : Outils collaboratifs parents-soignants
Dr TREBESSES et Mme Audrey MOMBARBUT, MSP Bordeaux Bagatelle

11h – 11h30 PAUSE
11h30 – 12h30 La démarche IHAB en pratique
11h30 – 12h Dr Caroline FRANCOIS
Faire de l’IHAB sans le savoir, auto-évaluation : actualisations 2016
12h- 12h30 Le changement en équipe
Mme Brigitte PROVENZANO, Polyclinique Bordeaux Rive Droite
12h30 – 14H PAUSE DEJEUNER (panier-repas inclus, sur place)
14h – 15h15 Pas à pas… comment y arriver ? Témoignages d’équipes labellisées
Un CHU labellisé, Dr Beatrice MESTDAGH, CHU Lille
Comment fédérer une telle équipe ? Outils pour former les professionnels
Peau à peau et césarienne, Mme Marie-Claude ROUGIER, CH Arcachon
15h15 – 15h45 PAUSE
15h45-16h45

Allaitement maternel, alimentation artificielle : Mères soutenues !
Dr Caroline FRANCOIS

16h45 – 17h

Clôture de la journée

Responsable de la formation: Dr Caroline FRANCOIS
Coordinatrice des équipes en démarche IHAB demarche@i-hab.fr 07 81 22 77 58
Organisation: Kristina LOFGREN
Coordinatrice nationale IHAB coordination@i-hab.fr 06 95 14 96 13
Autres intervenants :
Modératrice : Dr Muriel REBOLA, pédiatre CHU Bordeaux et Réseau Périnat Aquitaine
Dr Beatrice MESTDAGH, pédiatre CHU Lille, type III (label 2015)
Dr Christine TREBESSES Gynéco-obstétricienne chef de service, et Audrey MOMBARBUT, aidesoignante, MSP Bordeaux Bagatelle, type I (label 2012)
Mme Brigitte PROVENZANO, cadre sage-femme, Polyclinique Bordeaux Rive Droite, type I (en
démarche)
Mme Marie-Claude ROUGIER, cadre sage-femme, CH Arcachon, type I (label 2007, 2011, 2015)
IHAB France se réserve le droit de remplacer certains intervenants en cas d’indisponibilité.
IHAB France http://amis-des-bebes.fr/
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Lieu de formation: CHU de Bordeaux- Hôpital Xavier Arnozan
Amphithéatre de l’ Institut des Métiers de la Santé (IMS) -Avenue du Haut -Lévêque
33600 PESSAC (Accessible plus facilement depuis l’entrée située Avenue Pasteur à Pessac).
Frais d’inscription : 72 €. Pour les participants dont l’établissement a signé une déclaration de
mise en route vers le label et a adhéré à IHAB France, frais réduits à 62 €.
Panier repas et pause café inclus.
Inscription individuelle : Participation financière (chèque ou virement) à envoyer avec votre bulletin
d’inscription. Dès réception, nous vous enverrons une confirmation d’inscription qui tiendra lieu de
convocation.
Inscription par l’employeur dans le cadre de la formation continue La présente inscription doit être
accompagnée d’un engagement écrit de prise en charge des frais de formation établi par l’employeur.
Dès réception, nous vous adresserons une confirmation d'inscription et une convention de formation,
avec un exemplaire à nous retourner signé par votre employeur. La confirmation d’inscription tiendra
lieu de convocation. La demande de participation financière à votre employeur sera envoyée une fois la
formation terminée.
Toute demande d’annulation doit être faite par courrier ou courriel au plus tard 30 jours avant la
formation. 20 € seront retenus pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera possible pour les
annulations effectuées après cette date.

Bulletin d'inscription à retourner à :
IHAB France - Madame JOSEPHIN2 avenue Charles GOUNOD 33138 LANTON
07 83 06 11 17
journee@i-hab.fr
Bulletin d’inscription à la Formation IHAB Nouvelle Aquitaine du 07/02/2017
(places limitées à 200 participants)
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________
Profession : _______________________________________________________________________
Inscription individuelle □

Inscription dans le cadre de la formation continue □

Etablissement/Organisme :_____________________________________Service :______________
Adhérent IHAB France

Oui □ Non □

Adresse (facturation):_______________________________________________________________
Tél. personnel : __________________________ Tél. professionnel : _________________________
E-mail personnel:___________________________________________________________________
E-mail professionnel: _______________________________________________________________
Pour toute INFORMATION sur les INSCRIPTIONS, merci de contacter journee@i-hab.fr
IHAB France http://amis-des-bebes.fr/

