Mardi 18 MAI 2021
Journée de promotion de la santé périnatale
offerte aux professionnels des maternités et néonatalogies en démarche IHAB
En janvier 2020, en France, 1 naissance sur 6 a eu lieu dans une maternité
labellisée IHAB ou en démarche de labellisation.
Les services IHAB constituent un réseau solide, certifié selon les critères OMS, revalidé
tous les 4 ans, qui joue un rôle important dans la prévention, l’éducation à la santé et le
soutien à la parentalité.
Depuis 2017, IHAB France est reconnue comme acteur de promotion de la santé
périnatale par Santé publique France. Dans le cadre de ce partenariat et à l’occasion
des 20 ans de l’IHAB en France, une journée est organisée pour les équipes en
démarche labellisation IHAB.

Allaitement : comment s’informer, comment informer?
OBJECTIFS
Promouvoir la santé périnatale
Améliorer la formation des professionnels de maternité et de néonatalogie sur l’allaitement
Améliorer l’information des femmes enceintes sur l’allaitement
Développer le partenariat bienveillant entre parents et soignants
Échanger avec des professionnels de santé publique et des équipes en démarche
Lieu de formation : Santé publique France - Agence nationale de santé publique
12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice (accueil Villermé, bâtiment en bois)
Métro : ligne 8, station Charenton-Ecoles puis :
Navette devant l’arrêt du bus 111, rue Gabrielle ou Bus 111, arrêt Epinette
En voiture, parking possible sur place
Accueil des personnes en situation de handicap : vous pouvez contacter IHAB France par
email accompagnement@i-hab.fr ou tél 07 82 19 09 14. Les locaux de Santé publique
France disposent d’un accès spécifique pour les personnes à mobilité réduite.
Places offertes et limitées à 2 participants par établissement en démarche IHAB (2 participants par
maternité ou 1 par maternité et 1 par néonatalogie) dans la limite des places disponibles
Frais liés à la Journée
Inscriptions gratuites, avec déjeuner inclus sur place et pris en charge par Santé publique France.
Frais de déplacement à la charge de chaque participant.
Organisme de formation : Déclaration enregistrée sous le N° 72 33 08613 33 auprès du Préfet de la région Aquitaine
SIRET N° : 531 703 668 00024
Code APE : 9499Z

Journée de promotion de la santé périnatale

offerte aux professionnels des maternités et néonatalogies en démarche IHAB

PROGRAMME du mardi 18 MAI 2021
Sous réserve de modifications

Matin : Allaitement- comment s’informer ?
9h30 Accueil
10h Ouverture de la journée
Pr Geneviève Chêne, Directrice Générale de Santé publique France
10h10 Santé publique France et son Unité Périnatalité Petite Enfance
Dr Thierry Cardoso, responsable de l’Unité Périnatalité Petite Enfance, Direction Prévention et
Promotion de la Santé, Santé publique France
10h30 Le partenariat Santé publique France - IHAB France
Arielle le Masne, pédiatre, Santé publique France
Caroline François, Coordinatrice médicale IHAB France
10h45 Allaitement : Comment s’informer ?
10h45-11h30 Exercer son regard sous divers angles : sanitaire, comportemental, sociologique
Arielle le Masne, Christine César, Corinne Delamaire, Santé publique France
11h30-12h Connaître et utiliser le Cerdam (Centre de Ressources Documentaires sur l’Allaitement
Maternel) de l’association IPA Information Pour l’Allaitement
Céline Buhler, coordinatrice et Karine Montecucco Nouaille, documentaliste
Association IPA Information Pour l'Allaitement
12h déjeuner (offert, sur place)

Après –Midi : Allaitement- comment informer les femmes enceintes?
13h30 « Agir-pour-bébé.fr », un site d’information santé pour les futurs et nouveaux parents
Nathalie Houzelle, Santé publique France
14h00 Informer les femmes enceintes sur l’allaitement
Caroline François, Coordinatrice médicale IHAB France
Echanges autour d’exemples de situations vécues
Pourquoi est-ce difficile? Quelle posture adopter ? Quels outils ? Quelle traçabilité?
Comment transmettre avec empathie ? Comment soutenir le choix de chaque femme ?
16h15 Conclusion
16h30 Fin de la journée
IHAB France http://i-hab.fr/

Bulletin d’inscription pour la journée du 18 mai 2021
pour les professionnels des maternités et néonatalogies en démarche IHAB
Places offertes, limitées à 2 participants par établissement en démarche IHAB
(2 participants par maternité ou 1 par maternité et 1 par néonatalogie)
dans la limite des places disponibles et si les conditions sanitaires le permettent
Nom :__________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Profession :_____________________________________________________________
Nom de l’établissement:___________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________
Service : maternité __________néonatalogie________________________________
Téléphone personnel : ____________________________________________________
Email personnel:_________________________________________________________
Email professionnel:______________________________________________________

Merci de retourner ce bulletin d'inscription
avant le 28 février 2021 à :
IHAB France – Madame DELMAS
Coordinatrice administrative et comptable
2 rue Abbé Cochet, Esc C, 76 000 ROUEN
administration@i-hab.fr
Pour toute information merci de contacter
Jocelina Milluy accompagnement@i-hab.fr
joignable le lundi au 07 82 19 09 14

IHAB France http://i-hab.fr/

