
Présence des pères en salle de naissance, peau à peau, respect des rythmes du nouveau-né et 
de sa maman… Les maternités labellisées IHAB, qui représentent environ 9% des naissances en 
France, se sont attachées à respecter les recommandations OMS de leur cahier des charges1 
pendant la crise sanitaire. L’ensemble des services concernés estime même que cette démarche 
leur a permis de mieux faire face à la situation.  C’est ce que révèle une enquête menée en in-
terne les deux dernières semaines du confinement 2 et publiée le 5 août par IHAB France. 

 

LES PÈRES ACCUEILLIS EN SALLE DE NAISSANCE PENDANT LE CONFINEMENT  
 

100% des 43 maternités labellisées ayant participé à l’enquête ont continué d’accueillir les pères 
en salle d’accouchement pour les naissances voie basse, conformément aux recommandations 
IHAB, malgré la création d’une filière Covid et des règles d’hygiène plus strictes en raison de l’épi-
démie.  

IHAB encourage l’accueil des pères lors des naissances par césarienne : 49% des maternités  
labellisées ont pu continuer à le faire pendant le confinement.  

Après la naissance, le père a pu rester auprès de la maman et du bébé dans 86% des maternités,  
la plupart du temps en confinement total, c’est-à-dire en restant dans la chambre.  

Les mères ont continué à être admises dans l’ensemble des 17 services de néonatalogie labellisés 
IHAB. Dans 14 de ces services, le père a également continué d’être admis.  

 

LE LIEN AVEC LE NOUVEAU-NÉ A ÉTÉ RENFORCÉ 
 

Dans les maternités comme dans les services de néonatologie, la crise a renforcé le lien mère-
enfant en raison de la limitation des visites extérieures :  

- Le peau à peau, pratiqué dans l’ensemble des services IHAB, l’a été encore davantage  
pendant le confinement dans 30% des maternités labelisées et dans un quart des 17 services  
de néonatologie.  

- L’accompagnement à l’allaitement a été notablement facilité, particulièrement en néonatalogie, 
les parents étant plus centrés sur leur nouveau-né et des mamans qui n’avaient pas prévu  
d’allaiter ont décidé de s’engager dans cette démarche.  

- L’accompagnement à l’alimentation au biberon a également été facilité du fait d’une plus 
grande disponibilité des parents. 

 

LA PRÉPARATION À LA NAISSANCE A ÉTÉ RÉORGANISÉE 
 

100% des maternités ont trouvé difficile la préparation à la naissance, qui a été totalement annu-
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Les 12 recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé à respecter pour obtenir le label IHAB sont à retrouver sur le 

site de l’IHAB France : https://www.i-hab.fr/le-programme-ihab/12-recommandation-s-ihab 
2 

Enquête menée par téléphone du 4 au 14 mai 2020 à laquelle ont participé 43 des 44 maternités labellisées IHAB et l’ensemble 

des 17 services de néonatalogies labellisées. 
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lée dans la moitié d’entre elles. Là où elle n’a pu être maintenue, le travail en réseau a été  
renforcé pour le suivi des femmes enceintes, les services ayant partout pu compter sur le relai et 
le dévouement des sages-femmes libérales.  

                          

Les services qui ont poursuivi la préparation à la naissance ont su adapter leurs méthodes :  

téléconsultation, création de vidéos, diffusion d’informations via internet… 
 

« L’IHAB est une démarche de qualité qui invite à remettre en permanence en 
question nos pratiques pour les améliorer. Cet état d’esprit a facilité l’adapta-
tion des services labellisés pendant le confinement. Formées à l ’écoute et à la 
communication avec les parents, les équipes ont su renforcer le partenariat 
parents-soignants et s’appuyer sur le travail en réseau avec les sages-femmes 
libérales pour le suivi pré et post-natal », souligne le Pr Damien Subtil, Président 
d’IHAB France et Chef du Pôle Femme Mère Enfant du CHU de Lille.  
 

 

Enquête complète a retrouver sur le site www.i-hab.fr rubrique Actualités 
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