PROGRAMME

TEMOIGNAGE

→ UNE DIRECTRICE
D’ÉTABLISSEMENT
« Ce programme redonne
le sens du travail pour
lequel on existe : le
bien-être des patients ».

TEMOIGNAGE

→ UNE CADRE
SAGE-FEMME (2E LABEL)
« Une fois ce label
obtenu, on ne peut
plus travailler comme
avant, on ne peut plus
jamais accompagner
les mères autrement.
Ce label est une
garantie longue
conservation, un
label moderne, un
label écologique
puisque c’est du
développement
durable ».

TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGE

→ UN PÉDIATRE
« Ce travail a rencontré des
résistances, mais nous avons
finalement réussi à remplacer le
« faire » par l’« accompagnement ».
Nous constatons des
rapprochements entre la maternité
et le service de néonatalogie, entre
les équipes, entre l’administration,
la direction et les équipes de soins ».

TEMOIGNAGE

→ UNE PUÉRICULTRICE
« Grâce aux critères IHAB, nous
mettons en confiance les couples
dans leurs capacités parentales ».

→ UNE OBSTÉTRICIENNE
« Il s’agit ici de soigner
dans le sens de prendre
soin, c’est une formidable
aventure humaine ».
TEMOIGNAGE

→ UN CHEF DE PÔLE
« Merci à ce projet,
bienveillant pour tous,
même pour les soignants,
de véhiculer un lien fort
entre mères et enfants,
avec des valeurs de respect
mutuel ».

Le programme IHAB est soutenu par l’Unicef France

ème

Mardi 4 novembre 2014
Espace Reuilly, 21 rue Hénard
75012 PARIS
Informations :
Tél : 07 82 19 09 14
mail : journee@i-hab.fr

PROGRAMME de la 2éme Journée Nationale sur l’IHAB
en France, 4 novembre 2014 PARIS
Matinée

Après-midi

Modérateur : Pr PIERRE BOULOT
Gynécologue Obstétricien, CHRU Montpellier

Modérateur : Pr ÉLIE SALIBA
Pédiatre, Réanimation pédiatrique et néonatale, CHRU Tours

• 09h00-09h15 : Ouverture de la Journée
Pr Francis PUECH, Président IHAB France, Président de la Commission Nationale
de la Naissance et de la Santé de l’Enfant. Pr Jacques SCHMITZ, Président du
Comité d’Attribution IHAB France, Administrateur Comité Français UNICEF.

• 14h00-14h45 :
Pratique du Peau à Peau pendant et après césarienne
Dr Gro Nylander, Obstétricienne et Gynécologue, Consultant en service
Obstétrique, Hôpital Universitaire Oslo, Formatrice, Premier Coordinateur
IHAB en Norvège
• 14h45 -15h00 : Echanges avec la salle

• 09h15-9h30 : Introduction : Amis des Bébés ? Un slogan ?
Dr Marc Pilliot, Pédiatre CH Tourcoing.
		
• 09h30 – 10h00 :
L’IHAB en Norvège – Pourquoi un tel engouement ?
Dr Gro Nylander, Obstétricienne et Gynécologue, Consultant Service Obstétrique,
Hôpital Universitaire Oslo, Formatrice, Premier Coordinateur IHAB en Norvège.
• 10h00 – 10h15 : Echanges avec la salle
• 10h15-10h45   →  Pause    
• 10h45 – 11h20 :
Accompagner les femmes enceintes et futurs pères :
un guide pour les professionnels
Maryse Karrer, Chargée de mission –INPES
Comment parler d’allaitement ?
Intervenants des établissements : CH Châteaubriant, CH Vitré, CH Ploërmel
• 11h20 -11h40 : Echanges avec la salle
• 11h40 -12h10 :
Adopter des pratiques susceptibles de favoriser le lien
mère-enfant et un bon démarrage de l’allaitement pendant
le travail et l’accouchement
Mme Alice Bocognano, Sage-Femme au CH La Ciotat, Formateur en périnatalité
• 12h10 -12h20 : Echanges avec la salle
12h20-14h00   →  PAUSE REPAS
à l’extérieur de l’Espace Reuilly. Liste des restaurants disponible à l’accueil
Réduction sur des vols Air-France :
Evènement : IHAB – Simple slogan ou standard de soins ?
Code identifiant : 21728AF
Valable pour transport du 30/10 2014 au 09/11/2014.
Lieu de l’évènement : Paris, France

• 15h00-15h20 :
Peau à Peau dès la naissance pour les nouveau-nés prématurés
Dr Catherine Zaoui, Pédiatre CH Valenciennes		
• 15h20 -15h30 : Echanges avec la salle
• 15h30-16h30 :
Travailler en réseau pour un accompagnement optimal
des parents – échange d’expériences
Animateur : Mme Gaëlle Guernalec - Lévy, du Magazine PARENTS
Avec la participation de : Association Relais Parentalité Allaitement (ARPAL) La Leche League France, antenne du Jura – Solidarilait , antenne Gironde SOS Préma – CH Valenciennes – CH Roubaix - CH Arcachon - CH Lons le Saunier
• 16h30-17h00 :
IHAB en néonatalogie : des soins centrés sur la famille
Dr Sylvaine Rousseau, Chef du Service Néonatalogie CH Roubaix
• 17h00-17h15 : Echanges avec la salle
• 17h15 – 17h30 :
Conclusion : IHAB – simple slogan ou standard de soins ?
Dr Gisèle Gremmo-Feger, Pédiatre, CHRU Brest, Coordinatrice et chargée
d’enseignement DIU Lactation Humaine et Allaitement Maternel, Référente
scientifique IHAB.
• 17h30 Fin de la Journée

		
APPEL A POSTER : Les soumissions pour des posters sont sollicitées afin de
montrer le dynamisme des équipes dans la mise en place et l’évaluation des
pratiques dans le champ de l’IHAB (Audit clinique, stratégies de changement,
utilisation d’indicateurs, création de document d’information…) Pour tout
renseignement contactez poster@i-hab.fr

