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PLAN

LES PARTENARIATS EN PROMOTION DE LA SANTÉ

LE PARTENARIAT IHAB / SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 
• Historique des relations et travaux communs
• Les objectifs de la convention
• Les actions prévues
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LE TRAVAIL EN PARTENARIAT, UN 
PRINCIPE ESSENTIEL EN PROMOTION DE 
LA SANTÉ

La promotion de la santé est une approche positive et globale de la santé impliquant la 
participation des individus et des populations et tenant compte de leur contexte social et 
environnemental. Elle agit ainsi sur les déterminants de la santé et les milieux de vie . 

Le travail en partenariat fait partie des 9  domain es de compétences clés en promotion 
de la santé (CompHP )
• 1.Soutenir le changement 
• 2.Plaider pour la santé 
• 3.Travailler en partenariat 
Travailler en collaboration avec différents secteurs, disciplines et partenaires afin d’améliorer 
l’impact et la durabilité de l’action en promotion de la santé 
• 4.La communication
• 5.Le leadership 
• 6.L’analyse des besoins et des atouts 
• 7.La planification 
• 8.La mise en œuvre 
• 9.L’évaluation et la recherche 

. 
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LES PARTENARIATS : 
UNE VOLONTÉ FORTE DE L’AGENCE 

Les relations partenariales – au-delà de la relation contractuelle qui peut exister – sont 
fondées sur le respect des missions et prérogatives de chacun des acteurs. L’agence doit 
développer des relations soutenues, fortes, pérennes et équilibrées avec ses partenaires.

• www.santepubliquefrance.fr

• Un foisonnement de structures, de coopérations et d’activités 
- plus de 450 structures (tant au niveau national que régional et international)
- 1349 coopérations 
- 5645 activités

• Une unité dédiée : l’unité partenariats et conventions 
- Élabore et met en œuvre des partenariats nécessaires à la réalisation de la 

programmation stratégique de l’agence.
- Apporte un soutien méthodologique et un appui aux directions métier dans le montage 

juridique, administratif et financier des projets via l’élaboration de conventions



5

PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB
HISTORIQUE DES RELATIONS ENTRE NOS 
STRUCTURES - 1

2011 NAISSANCE D’IHAB FRANCE

RENCONTRES AVEC L’INPES
- 2013 : Stéphanie Pin le Corre
- 2015 : Maryse Karrer, Nathalie Houzelle, Christine César, Andrea Limbourg, Arielle le 

Masne

2015 : RELECTURE DE DOCUMENTS ET OUVRAGES
• Guide de l’allaitement maternel, Grossesse et accueil de l’enfant, Ouvrage Promouvoir la 

santé dès la petite enfance - Accompagner la parentalité,…

SEPT 2014: SUBVENTION DE PROJET PAR L’INPES
• Information prénatale selon les critères de l'IHAB: Bilan dans 10 maternités Amies des 

Bébés et propositions pour les maternités en démarche IHAB »
• 21 mai 2015 : Journée « Information prénatale »,

- avec la contribution de Maryse Karrer
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PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB
HISTORIQUE DES RELATIONS ENTRE NOS 
STRUCTURES - 2

PARTICIPATION (ET FINANCEMENT) DE L’INPES PUIS DE S ANTÉ PUBLIQUE FRANCE 
AUX JOURNÉES NATIONALES IHAB

• Nov 2014 : « IHAB - simple slogan ou standard de soins? »

• Nov 2016 : « IHAB- De l’allaitement maternel aux soins centrés sur la famille »
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PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB
HISTORIQUE DES RELATIONS ENTRE NOS 
STRUCTURES - 3

NOV 2016 :  
• une équipe de Santé publique France se 

rend dans une équipe IHAB à  Roubaix
- Thierry Cardoso 
- Arielle le Masne
- Christine César

MAI 2017 : 
• Participation de la coordination IHAB 

France aux Rencontres de Santé publique 
France (Paris)
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PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB
HISTORIQUE DES RELATIONS ENTRE NOS 
STRUCTURES - 4

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE EST PRÉSENT  À LA REMISE DES LABELS IHAB, HÔTEL DE 
VILLE DE PARIS

• Janv 2017 : Thierry Cardoso, Arielle le Masne, Christine César

• Janv 2018  : Sylvie Quelet, Christine César
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PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB –
LES FONDAMENTAUX : 
DES VALEURS COMMUNES

• Promotion de la santé positive et globale, centrée sur les parents et les  enfants

• Promotion d’actions précoces, dès la maternité, qui contribuent à favoriser la santé de 
la mère et de l’enfant en favorisant l’attachement précoce : accouchement non 
maltraitant, peau à peau, allaitement…

• Expertise expérience et légitimté

• Des actions en phase avec les programmes internationaux 
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PARTENARIAT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / IHAB – LES 
FONDAMENTAUX : ÊTRE EN PHASE AVEC 
LES OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE 

• Agir  dès  la  grossesse,  à  l’accouchement  et  durant  la  période néonatale sur les 
facteurs qui peuvent affecter la santé et le développement psychomoteur des enfants, 
et/ou favoriser la survenue de maladies chroniques à l’âge adulte 

PROGRAMME N°10 « PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE » 
• Objectif stratégique  2 : Soutenir et développer une stratégie d’actions en promotion de la 

santé et en prévention basées sur les données probantes pour la période périnatale : « les 
1000 premiers  jours de vie » de la grossesse à 2 ans. 

- Objectif opérationnel 4 : Consolider la stratégie de promotion de la santé périnatale en 
définissant les actions et les partenariats pour les différents milieux de vie 

• Milieu de soin : Promotion de la santé périnatale dans le cadre de la préparation à la 
naissance et le début de la parentalité, et promotion de l’allaitement dans les maternités 
françaises. En particulier par la promotion des 10 conditions proposées par l’OMS/Unicef 
pour le succès de l’allaitement maternel et l’accompagnement des femmes qui désirent 
allaiter. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE – IHAB FRANCE

« PROMOTION DE LA SANTÉ PÉRINATALE PAR L’IHAB FRANCE »
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE – IHAB FRANCE

« PROMOTION DE LA SANTÉ PÉRINATALE PAR L’IHAB FRANCE »

Objectif général  : Promouvoir la santé périnatale en milieu de soins

4 objectifs opérationnels 

OP 1 : 
• Contribuer à faire connaître les principes de la promotion de la santé périnatale dans 

les maternités et néonatalogies et renforcer les pratiques professionnelles dans ce 
champ

OP 2 : 
• Faciliter, au niveau national, les coopérations transversales et les échanges de 

pratiques

OP 3 : 
• Contribuer à l’élaboration et au relai de messages de santé publique (dont ceux des 

campagnes nationales) auprès des professionnels et des futurs parents 

OP 4 : 
• Participer aux travaux de recherche en santé périnatale
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CONVENTION SPF – IHAB FRANCE
EXEMPLES D’ACTIONS

EXEMPLES D’ACTIONS OP 1 : CONTRIBUER À FAIRE CONNAÎ TRE LES PRINCIPES DE 
LA PROMOTION DE LA SANTÉ PÉRINATALE DANS LES MATERN ITÉS ET 
NÉONATALOGIES ET RENFORCER LES PRATIQUES PROFESSION NELLES DANS CE 
CHAMP

• Organisation de sessions de formation pour les professionnels des équipes en démarche

• Accompagnement des équipes en démarche, en accord avec les bonnes pratiques en 
promotion de la santé et de promotion de l’allaitement

• Contribution à l’élaboration ou l’évolution de documents professionnels de Santé publique 
France

• Accès facilité au catalogue de ressources professionnelles de Santé publique France

• …
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CONVENTION SPF – IHAB FRANCE
EXEMPLES D’ACTIONS

EXEMPLES D’ACTIONS OP 2 : FACILITER, AU NIVEAU NATI ONAL, LES 
COOPÉRATIONS TRANSVERSALES ET LES ÉCHANGES DE PRATI QUES

• Organisation d’une Journée nationale de formation intégrant des thématiques prioritaires 
portées par Santé publique France

• Echanges avec le réseau IHAB des pays industrialisés 

• Participation à Eurohealthnet

• …
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CONVENTION SPF – IHAB FRANCE
EXEMPLES D’ACTIONS

EXEMPLES D’ACTIONS OP 3 : CONTRIBUER À L’ÉLABORATIO N ET AU RELAI DE 
MESSAGES DE SANTÉ PUBLIQUE (DONT CEUX DES CAMPAGNES  NATIONALES) 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET DES FUTURS PARENTS 

• Contribution à la réflexion sur la campagne alcool

• Engagement en tant que partenaire de Moi(s) sans tabac

• …

EXEMPLES D’ACTIONS OP 4 : PARTICIPER AUX TRAVAUX DE  RECHERCHE EN
SANTÉ PÉRINATALE

• Contribuer au plan d’analyse des données de l’ENP 2016 sur l’allaitement, avec extraction 
des données des maternités IHAB

• …
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ETRE INSPIRANT !

POUR LES ÉQUIPES IHAB PRÉSENTES, POUR TISSER DES LI ENS 

TRAVAIL EN RÉSEAU  NÉCESSITE DU TEMPS ET UNE MISE E N COMMUN 

« CO-CONSTRUCTION »


