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Enquête	Covid-19		
menée	en	mai	2020	
dans	les	maternités	et	
néonatalogies	IHAB	

https://www.i-hab.fr	

Contexte	et	objectif	

•  Contexte:	Pandémie	Covid-19.	En	France,	confinement	
depuis	le	17	mars	2020,	plan	de	déconfinement	
progressif	à	compter	du	11	mai	2020.		

	
•  Objectif	:	Savoir	si	la	pandémie	Covid-19	affecte	les	
pratiques	dans	les	maternités	et	néonatalogies	
labellisées	IHAB	en	France	après	7	semaines	de	
confinement.	

	
	
	
		
	

Matériel	et	Méthodes	

•  Enquête	menée	auprès	de	toutes	les	maternités	
et	néonatalogies	IHAB	durant	la	pandémie	
Covid-19.	

	
•  Semaines	19	et	20,	entre	le	4	et	14	mai	2020.	

semaine	19:		
7ème	semaine	de	confinement	total	de	la	France	
	
semaine	20	:		
1ère	semaine	de	l’annonce	du	plan	de	
déconfinement	progressif	

Matériel	et	Méthodes	
	
•  Grille	d’entretien	élaborée	par	Dr	Caroline	FRANCOIS,		
coordinatrice	médicale	IHAB	France		
	
•  12	questions	destinées	aux	maternités,	9	questions	aux	

néonatalogies	
	
•  Déclaratif.	Réponses	à	choix	binaire	principalement		
puis	un	temps	de	commentaires	libres		

•  Entretiens	téléphoniques	tous	réalisés	par	la	même	personne,		
Florence	Schenck,	sage-femme,	coordinatrice	des	évaluations	IHAB	
	
•  Personne	interrogée:	sage-femme	coordinatrice	ou	pilote	IHAB	

Difficulté	prévisible	:	changement	des	procédures	selon	les	jours/semaines	
réponse	retenue=	ce	qui	est	appliqué	le	jour	de	l’entretien		

Classification	des	départements	
Au	moment	de	l’enquête,	les	départements	français	sont	classés	
en	zone	verte	ou	rouge	au	regard	de	leur	situation	sanitaire,	
déterminée	en	fonction	de	3	critères:	
	
•  nombre	de	passages	aux	urgences	pour	suspicion	d'affection	

au	Covid-19	
•  taux	d'occupation	des	lits	de	réanimation	par	des	patients	

atteints		
•  capacité	de	réalisation	des	tests	virologiques	
	
Critères	actualisés	quotidiennement	par	SpF	(Santé	publique	
France).	
	
Un	seul	critère	non	validé	peut	maintenir	le	département	en	
rouge.	

Résultats	

•  Enquête	menée	auprès	de	toutes	les	maternités	
IHAB	:	43	réponses	sur	44				Taux	réponse	98%	

	
•  Enquête	menée	auprès	de	toutes	les	néonatalogies	
IHAB:	17	réponses	sur	17				Taux	réponse	100%	
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Sur	43	maternités	
56%	sont	en	zone	verte	(24	sur	43)	
44%	sont	en	zone	rouge	(19	sur	43)	

Résultats	
Au	moment	de	l’enquête,	les	régions	en	rouge	sont		
l’Île-de-France,	les	Hauts-de-France,	la	Bourgogne-
Franche-Comté,	le	Grand-Est	et	Mayotte.	

	

Sur	17	néonatalogies	
7	sont	en	zone	verte		
10	sont	en	zone	rouge		

Résultats	en	maternités	IHAB	

1-	RESSOURCES	documentaires		
Diffusion	par	IHAB	France	de	références	et	
recommandations	Covid	actualisées	
5	mails	adressés	à	chaque	équipe	IHAB	durant	le	mois	
précédant	l’enquête	(avril	2020)	

	
	

Diffusion	par	IHAB	France	de	références	et	
recommandations	Covid	actualisées	

Les	recommandations	de	
l’OMS	préconisent	
clairement	:	
-l’allaitement	maternel	
-le	contact	peau	à	peau		
-la	non-séparation	maman	
bébé	
-la	présence	du	père	lors	de	
la	naissance	
-l’accompagnement	
bienveillant	de	la	naissance	

							Diffusion	par	IHAB	France	de	références	et	
recommandations	Covid	actualisées	

IHAB	citée	dans	Réponses	Rapides	HAS	Covid-19	 Diffusion	par	IHAB	France	de	références	et		
recommandations	Covid	actualisées	
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IHAB	citée	dans	Réponses	Rapides	HAS	Covid-19	 Résultats	en	maternités	IHAB	

1-	RESSOURCES	documentaires		
Diffusion	par	IHAB	France	de	références	et	
recommandations	Covid	actualisées	
77%	infos	reçues	et	aidantes	(33	maternités)	
0%		infos	reçues	et	non	aidantes	(0	maternité)	
23%	infos	non	reçues	(10	maternités,	motif:	
absence	ou	changement	récent	de	sage-femme	
coordinatrice)	
	

Résultats	en	maternités	IHAB	

2-	Les	principes	IHAB	(bienveillance,	soins	centrés	sur	
la	mère	et	le	nouveau-né,	sécurité	médicale,	
partenariat	parents-soignants,	travail	en	équipe	et	en	
réseau)	ont-ils	été	globalement	toujours	respectés	
dans	votre	équipe	au	cours	de	la	pandémie?		
	
•  Oui	98%	(42	maternités)	
•  Non	2%	(1	maternité	en	zone	rouge,	qui	s’est	sentie	
«	débordée	»)	

	

Résultats	en	maternités	IHAB	

2	bis-	Les	principes	IHAB	ont-ils	aidé	votre	
équipe	à	traverser	la	pandémie?		
	
•  Oui	100%	(43	mater)	
	

Résultats	en	maternités	IHAB	

3-	Accompagnement	de	la	mère	lors	de	L’ACCOUCHEMENT	
	
(la	place	du	père	ou	accompagnant	fait	l’objet	d’une	question	à	part)	
	
•  Recommandations	IHAB	toujours	respectées:	
100%	des	maternités	(43/43)	

malgré	la	création	d’une	filière	Covid	et	des	règles	d’hygiène	strictes	
	
	
•  Plus	difficiles	à	respecter:	0%	

Résultats	en	maternités	IHAB	

4	–Place	du	père	ou	accompagnant	en	salle	de	
naissance	
Père	accueilli	
•  Naissance	voie	basse	:	dans	100%	maternités	(43/43)	
•  Naissance	par	césarienne:		dans	49%	maternités	
(21/43)	
–  Sans	aucune	restriction	(19	maternités/21)	
– Avec	restriction	(2	maternités/21).	Père	non	admis	si:	

•  Code	rouge	et	orange	pour	1	maternité	(zone	rouge)	
•  Selon	anesthésiste	pour	1	mater	(zone	verte)	
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Résultats	en	maternités	IHAB	

4	–Place	du	père	ou	accompagnant	en	salle	de	
naissance	
Père	non	accueilli	en	salle	de	césarienne		
dans	51%	maternités	(22/43)		
		 	8	maternités	en	zone	rouge		
		 	14	en	zone	verte	

	

Précisions	sur	la	place	du	père	(ou		
accompagnant)	en	cas	de	césarienne	

Présence	du	père	en	salle	de	césarienne	:	est	
encouragée	mais	n’est	pas	un	critère	IHAB	exigé.	
	

Autoévaluation	IHAB	page	15	

https://www.i-hab.fr/outils/pour-demarrer-la-demarche-ihab/auto-evaluation/	

Résultats	en	maternités	IHAB	

5	–Place	du	père	ou	accompagnant	en	suites	de	naissance	
	
Père	accueilli	84%	(36	maternités/43)	
	
•  Confiné	en	permanence	(34	maternités	)	
•  Confiné	ou	un	aller	retour	par	jour	avec	possibilité	de	rester	la	nuit	(1	

maternité	en	zone	verte)	
•  Confiné	ou	un	aller	retour	par	jour	sans	possibilité	de	rester	la	nuit	(1	

maternité	en	zone	verte)	
•  Circulation	libre	(comme	avant	Covid):	aucune	maternité	
	
Père	non	accueilli	16%	(8	maternités/43)		
2	maternités	zone	rouge		
6	maternités	zone	verte		
	

Résultats	en	maternités	IHAB	

6-	Peau	à	peau	maman-bébé	à	la	naissance	
		
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	100%	
(43/43)	

•  Plus	difficile	à	respecter	0%	

Résultats	en	maternités	IHAB	

7-	Peau	à	peau	maman-bébé	au	cours	du	séjour	en	
MATERNITE	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	100%	
(43/43)	

•  Plus	difficile	à	respecter	0%	

•  13	maternités	précisent	que	le	peau	à	peau	a	été	
realisé	beaucoup	plus	souvent	et	longtemps	en	
suites	de	naissance	en	période	Covid	

Résultats	en	maternités	IHAB	
8-Soutien	à	l’	allaitement	
		
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	98%	(42/43)	
•  Plus	difficile	à	respecter	2%	(1/43)	(cause	arrêt	maladie	

soignants)	

•  Covid=	motif	d’initiation	d’allaitement	annoncé	par	plusieurs	
mères	dans	6	maternités	(dont	4	en	zone	rouge)	

•  Accompagnement	à	l’allaitement	:	
	
-	facilité	par	des	parents	plus	centrés	sur	l’observation	de	leur	
nouveau-né	(absence	de	visites,	nouveau-nés	plus	calmes)	
-	intensifié	durant	le	séjour	à	cause	des	sorties	précoces	
(renforcement	du	travail	en	réseau-	davantage	de	consultations	
allaitement	programmées	à	la	sortie)	
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Résultats	en	maternités	IHAB	

9-	Recours	aux	compléments	pour	les	nouveau-nés	allaités	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	96%	(41/43)	
•  Plus	difficile	à	respecter	2%	(1/43)		:	plus	de	compléments	

motivés	par	les	sorties	précoces	
•  Ne	sait	pas	2%	(1/43)	

	
•  Commentaires:		
-  Taux	de	compléments	à	analyser	sur	statistiques	IHAB	durant	

la	période	citée,		
-  impression	de	moindre	recours	aux	compléments,	peu	de	

perte	de	poids	des	nouveau-nés	(cité	par	9	mater),	mères	
davantage	centrées	sur	les	besoins	de	leur	bébé	(non	
«	parasitées	»	par	les	visites)	

Résultats	en	maternités	IHAB	

10-	Accompagnement	de	l’alimentation	artificielle	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	100%	(43/43)	
•  Plus	difficile	à	respecter	0%		

•  mères	davantage	centrées	sur	les	besoins	de	leur	bébé	(non	
«	parasitées	»	par	les	visites)	

	
•  3	maternités	ont	cité	un	changement	d’organisation	pour	

délivrer	les	informations	aux	mères	qui	donnent	le	biberon	
(en	individuel	au	lieu	des	ateliers	collectifs)		

Résultats	en	maternités	IHAB	

11-	Information	des	femmes	enceintes	(recommandation	3)		
	
•  Plus	difficile	à	respecter	100%	(43/43)	

•  Préparation	à	la	naissance		
	
-  totalement	annulée	sur	site	dans	22	maternités	
10	situées	en	zone	rouge	(sur	19	en	zone	rouge	au	total)		
12	situées	en	zone	verte	(sur	24	en	zone	verte	au	total)	
Relais	assuré	avec	les	sages-femmes	libérales	principalement	
	
-	maintenue	sur	site	dans	21	maternités	et	réorganisée:		
téléconsultation	par	visioconférence,	par	téléphone,	création	de	
vidéos,	enrichissement	du	site	internet	de	la	maternité	pour	délivrer	
davantage	d’informations	et	rassurer	les	femmes	enceintes…	
		

Résultats	en	maternités	IHAB	

12-	Travail	en	réseau	à	la	sortie	de	maternité	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	74%	(32/43)	
•  Plus	difficile	à	respecter	24%	(11/43	dont	5	maternités	
en	zone	rouge	et	6	en	zone	verte)	

•  Précisions:		
-travail	en	réseau	même	optimisé	depuis	le	Covid:	toutes	
les	maternités	ont	cité	un	renforcement	du	lien	avec	les	
sages-femmes	libérales	(très	sollicitées	avec	les	sorties	
précoces	encouragées)	
-moindre	disponibilité	de	la	PMI	déplorée	par	11	
maternités	

Résultats	en	maternités	IHAB	

13-	Respect	du	Code	OMS	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	
100%	(43/43)	

•  Plus	difficile	à	respecter	0%		

Résultats	en	maternités	IHAB	

•  Commentaires	libres	de	l’équipe	
	
-Les	procédures	/	conduites	à	tenir	ont	(beaucoup)	changé	au	
cours	de	l’épidémie.	
Recommandations	des	sociétés	savantes	pas	toutes	dans	le	
même	sens.		
	
-Stress	du	personnel	à	gérer.	
	
-Beaucoup	de	procédures,	pour	peu	ou	pas	de	cas	Covid	+	en	
maternité.	
	
-Place	du	père	difficile	à	gérer	
	



05/08/20	

6	

Résultats	en	maternités	IHAB	

•  Commentaires	libres	de	l’équipe	
	
-Parfois	augmentation	importante	de	l’activité	si	modalités	
d’accueil	du	père	plus	favorables	que	dans	les	maternités	
voisines	
	
-La	pandémie	a	pu	être	facilitatrice	pour:	
	

	-	l’accueil	des	pères	(avec	nuitées	et	repas	offerts	par	
certaines	Directions	d’établissement)	
	

	-	le	peau	à	peau	en	cas	de	césarienne	grâce	à	la	
réorganisation	des	salles	de	réveil	avec	les	filières	Covid	
	
	
	
	

Conclusion	en	maternités	IHAB		
	
•  Programme	IHAB	est	un	programme	soutenant	pour	les	équipes,	y	compris	–	a	

fortiori	-en	période	de	pandémie	Covid.		

•  Etat	d’esprit	IHAB	a	permis	aux	équipes	de	mieux	faire	face.		
	
•  Formation	des	équipes	à	l’écoute	et	relation	d’aide:	utile!	Communication	de	

qualité	avec	les	parents.	
	
•  Partenariat	bienveillant	parents-soignants	renforcé,	atténuant	le	stress	des	

soignants	et	des	familles.		

•  Paradoxalement,	plus	de	mesures	strictes	et	de	stress	des	équipes	dans	les	
zones	vertes	que	dans	les	zones	rouges.	

•  Parents	beaucoup	plus	centrés	sur	les	besoins	de	leur	bébé	(remarqué	par	les	
parents	eux-mêmes	et	par	les	soignants),	en	lien	avec	l’absence	visite	(autre	
que	le	père).		

•  Moins	de	visites:	très	apprécié	par	familles	ET	soignants…	ET	les	bébés.	
	

Conclusion	en	maternités	IHAB		

Pratiques	IHAB	globalement	bien	respectées	malgré	le	confinement	
	
	
•  Allaitement	même	plus	souvent	initié,	impression	de	moins	de	don	de	

compléments	aux	nouveau-nés	allaités.	

•  Difficultés	pour	délivrer	les	informations	aux	femmes	enceintes	(sur	
rythmes	et	besoins	des	bébés,	sur	l’allaitement)	notamment	à	cause	
de	la	suspension	en	présentiel	de	la	préparation	à	la	naissance.	

	
mais	créativité	dans	les	(nouveaux)	moyens	de	diffuser	les	informations	

•  Travail	en	réseau	réinventé		
-  renforcé	avec	les	sages-femmes	libérales	pour	le	suivi	des	femmes	

enceintes	

	

Conclusion	en	maternité		

	
•  Soutien	par	IHAB	France	apprécié	
	
lettre	de	soutien	du	Président	Pr	Puech	dès	le	début	de	
la	pandémie	
puis	lettre	d’information	régulière	sur	les	actualités	
Covid	
	
<	appui	auprès	de	la	Direction		et	équipe	hygiène	pour	
acter	présence	père	,	peau	à	peau	etc…	

	
	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

•  Enquête	menée	auprès	des	néonatalogies	
IHAB:	17	réponses	sur	17	

Sur	17	néonatalogies	
7	sont	en	zone	verte		
10	sont	en	zone	rouge	

Résultats	en	néonatalogies	

1-	RESSOURCES	documentaires		
Diffusion	de	références	et	recommandations	
Covid	actualisées	par	IHAB	France	
	
infos	reçues	et	aidantes	(16	néonatalogies/17)		
infos	reçues	et	non	aidantes	(0)	
infos	non	reçues	(1	néonatalogie)	
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Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

2-	Les	principes	IHAB	(bienveillance,	soins	centrés	
sur	la	mère	et	le	nouveau-né,	sécurité	médicale,	
partenariat	parents-soignants,	travail	en	équipe	et	
en	réseau)	
ont-ils	été	globalement	toujours	respectés	dans	
votre	équipe	au	cours	de	la	pandémie?		
	
•  Oui	(11	néonatalogies)		
•  Non	(6	néonatalogies	à	cause	de	la	restriction	
d’accueil	du	père	et	de	la	famille)	dont	3	en	zone	
verte	et	3	en	zone	rouge	

	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

2	bis-	Les	principes	IHAB	ont	ils	aidé	votre	
équipe	à	traverser	la	pandémie?		
	
•  Oui	100%	(17	néonatalogies)	
	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

3-	Place	des	parents	en	néonatalogie			
	
La	mère	a	toujours	été	admise	dans	les	services	de	néonatalogies	
IHAB.	
	
•  Les	2	parents	admis	dans		14	néonatalogies	(sur	17)	
-dans	12	néonatalogies:	présence	simultanée	possible	des	2	parents	
-dans	2	néonatalogies	:	un	seul	parent	à	la	fois	
	
•  Seule	la	mère	est	admise	dans	3	néonatalogies,	père	non	admis.	

(déploré	par	les	équipes	soignantes).	
	
•  Durée	admission:		
Mère:	H24.		
Père:	soit	confiné	H24,	soit	un	aller-retour	(par	jour	le	plus	souvent)	
autorisé.	

3-	Place	des	parents	en	néonatalogie			

Précision	critère	IHAB	néonatalogie	proximité	mère	enfant	

https://www.i-hab.fr/outils/pour-demarrer-la-demarche-ihab/auto-evaluation/	

3-	Place	des	parents	en	néonat			

Précision	critère	IHAB	reco	7	néonat	proximité	mère	enfant	

https://www.i-hab.fr/outils/pour-demarrer-la-demarche-ihab/auto-evaluation/	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

4-Soutien	à	l’	allaitement	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB		(17	néonatalogies)	

	
•  Accompagnement	à	l’allaitement	:	
	
-  Mères	très	présentes	auprès	de	leur	nouveau-né,	ce	qui	a	facilité	la	

mise	en	place	de	l’allaitement		

-  Mères	plus	réceptives	aux	bénéfices	de	l’allaitement	en	période	Covid	
(particulièrement	en	zone	rouge)	
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Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

5-	Recours	aux	compléments	pour	les	nouveau-
nés	allaités	
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB		
(17	néonatalogies)	
•  Plus	difficile	à	respecter		0		

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

6-	Peau	à	peau	maman-bébé	durant	le	séjour	en	
néonatalogie	
Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	:	
17	néonatalogies	
(et	même	davantage	pratiqué	en	période	Covid	
selon	4	néonatalogies	en	zone	rouge)	

Plus	difficile	à	respecter	:	aucune	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

7-	Information	des	femmes	enceintes	
(recommandation	3)	
Information	particulière	en	cas	de	Menace	
d’Accouchement	Prématuré	
		
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	
pour		16	néonatalogies		

•  Plus	difficile	à	respecter	pour	1	néonatalogie		

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

8-	travail	en	réseau	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	
pour	13	néonatalogies	(dont	2	citent	tout	de	
même	des	difficultés	de	relais	avec	la	PMI)	

•  Plus	difficile	à	respecter	pour	4	néonatalogies	
(dont	3	en	zone	rouge	et	1	en	zone	verte)	qui	
citent	des	difficultés	de	relais	avec	la	PMI	

	

Résultats	en	néonatalogies	IHAB	

9-	Respect	du	Code	OMS										
	
•  Toujours	selon	les	recommandations	IHAB	
dans	les	17	néonatalogies	

•  Plus	difficile	à	respecter	0%		

						
Commentaires	libres	des	équipes	de		

néonatalogies	IHAB	
	

-Difficultés	pour	gérer	les	restrictions	d’accueil	
des	parents	(horaires,	confinement,	un	aller-
retour/	jour).	Conditions	qui	se	sont	assouplies	
au	cours	du	confinement.	
	
Parents	compréhensifs	dixit	les	soignants.	
	
-Cadres	sur-sollicitées	durant	cette	période.	
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Conclusion	en	néonatalogie	IHAB		

•  Pratiques	IHAB	globalement	bien	respectées	malgré	
confinement	

•  Etat	d’esprit	IHAB	très	aidant	pour	faire	face	au	stress	des	
équipes	soignantes	et	des	mères	(stress	plus	exprimé	en	
néonatalogie	qu’en	maternité).	

	
•  Allaitement	plus	souvent	initié,	impression	de	moins	de	

compléments	
	
•  Information	anténatale	(sur	l’allaitement	en	cas	de	Menace	

d’Accouchement	Prématuré):		bien	transmise.	Semble	même	
facilitée	par	le	contexte	Covid.		

Merci	

À	toutes	les	maternités	et	néonatalogies	IHAB		
pour	leur	participation	à	l’enquête!	

https://www.i-hab.fr	


