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       Le 7 novembre 2018  
 

 
Communiqué IHAB France suite au rapport de l’Académie nationale de Médecine : 

« De la bientraitance en obstétrique. 

La réalité du fonctionnement des maternités » 

 

 

  
 
IHAB France, l’organisme qui coordonne l’Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) en France, 
se réjouit de la publication en septembre 2018 du rapport de l’Académie nationale de 
médecine : «  De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des 
maternités ».  
 
Afin de mieux répondre aux attentes des femmes et restaurer la confiance entre soignants et 
usagers, ce rapport souligne l’importance des mesures suivantes : 

• améliorer la formation initiale et continue des soignants à l’information et au 
respect de l’autonomie des femmes enceintes ; 

• promouvoir l’élaboration d’un projet de naissance et proposer des prises en charge 
adaptées à la situation médicale et aux attentes de chaque couple ; 

• inciter les maternités à mettre leurs pratiques en conformité avec les différentes 
recommandations pour la pratique clinique et en informer les femmes ; 

• optimiser la prise en charge de la douleur en obstétrique par un engagement et un 
suivi spécifiques figurant dans la charte de l’établissement. 

 
Le programme IHAB est un programme développé par l’Organisation Mondiale de la Santé et 
l’UNICEF International en 1991, destiné aux professionnels de santé des services de 
maternité et de néonatalogie (publics et privés), engagés pour des soins centrés sur l’enfant 
et sa famille alliant qualité des soins et bienveillance autour de la naissance.   
 
L’IHAB existe en France depuis l’an 2000. IHAB-France reçoit le soutien de l’UNICEF France et 
est partenaire de l’unité périnatalité-petite enfance de Santé Publique France depuis 2017. 
L’IHAB est une démarche d’amélioration de la qualité en accord avec les objectifs du «Plan 
de Périnatalité» et ceux du PNNS 2017- 2021. L’IHAB s’intègre dans la Stratégie Nationale de 
Santé 2018-2022 et est valorisée dans la certification des établissements de santé par la 
Haute Autorité de Santé en tant qu’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) collective 
conduite en mode projet. 
Basé sur 12 recommandations validées scientifiquement, le programme IHAB 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 (https://amis-des-bebes.fr/tout-sur-ihab.php). 
 
Les axes d’amélioration proposés dans le rapport de l’Académie nationale de médecine 
s’inscrivent dans le sens des recommandations IHAB : meilleure formation des soignants, 
meilleure information des femmes enceintes, implication  des pères, harmonisation des 
pratiques entre professionnels, renforcement du travail en réseau en pré-, péri- et post-
natal, implication des parents en tant que partenaires de soins, dans un climat de 
bienveillance pendant la grossesse, au moment de la naissance et durant le séjour en 
maternité. 
 
Le Comité d’Attribution du label IHAB est constitué de 19 représentants des principales 
sociétés savantes de pédiatrie et d’obstétrique ; il comprend également des représentants 
d’associations d’usagers. Le label IHAB est accordé pour 4 ans, avec un suivi annuel rigoureux 
et une réévaluation des critères, à satisfaire tous les 4 ans. 
 
 



                                               
                                           INITIATIVE HOPITAL AMI DES BEBES FRANCE 

IHAB : une promesse de qualité pour les parents et leur nouveau-né  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En France, 34 maternités sont à ce jour labellisées IHAB : 3 de type III (dont un CHU), 5 de 
type IIB, 8 de type IIA et 18 de type I. Près de 50 maternités sont déclarées en démarche 
IHAB auprès d’IHAB France (https://amis-des-bebes.fr/etablissements-labelises-ihab.php).  
Près d’une naissance sur 7 a lieu dans une maternité labellisée ou en démarche IHAB (soit 
100 000 naissances/an). Dans le monde, environ 22 000 hôpitaux sont labellisés, dont 700 en 
Europe.  
 
Un intérêt croissant pour le programme IHAB, qui allie qualité, sécurité et bienveillance 
autour de la naissance, est exprimé par les familles, les professionnels de santé et les 
institutions.  
 
IHAB-France est disponible pour toute information et tout échange au sujet du programme 
IHAB et de sa mise en place en France. 
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