
ACCÈS

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  

CONDITIONS DE VENTE 

FORMATION CONTINUE

INFORMATIONS GENERALES

TARIFS D’INSCRIPTIONS

Mardi 17 novembre 2020
Participez sans vous déplacer! 
Événement 100% virtuel & interactif!

Métro Ligne 8 «Balard/Créteil» arrêt Montgallet
 Ligne 6 «Nation/Etoile» arrêt Dugommier

Bus Ligne 29 Arrêt Mairie du XIIème 
 Ligne 46 Arrêt Montgallet 
 Ligne 62 Arrêt Dausmesnil 

-Tout professionnel de santé au contact des femmes enceintes, mères et/ou nouveau-nés (sage-femme, sage-
femme coordinatrice, gynécologue obstétricien, pédiatre, médecin généraliste, infirmière, puéricultrice, auxiliaire de 
puériculture, aide-soignante, anesthésiste, IADE, pharmacien…) Lieu d’exercice: maternité, néonatalogie (labellisé 
IHAB, en  démarche de labellisation ou simplement intéressé par la démarche), PMI ou libéral.  
-Directeurs d’établissements (publics et privés), institutions (dont les ARS), Réseaux de santé périnatale
-Formateurs en périnatalité

1/Comprendre comment l’IHAB, programme de soins centrés sur l’enfant et sa famille, permet la bientraitance  pour 
les familles et les soignants. 2/Améliorer la communication autour de l’allaitement. 3/Comprendre les déterminants 
de l’allaitement en France

Les inscriptions se font en ligne sur le site internet dédié à la journée  http://ihab.apoles-sante.com  
Votre inscription ne sera validée et confirmée par email qu’à réception de votre règlement. 

IHAB France possède un n° d’agrément d’organisme de formation : déclaration d’activité de formation enregistrée 
sous le N° 72 33 08613 33 auprès du Préfet de Région Aquitaine.
IHAB France répond aux critères qualité de la loi sur la formation de 2014 et du décret du 30 juin 2015, et est 
référencé par les financeurs de la formation continue : identifiant DATADOCK N°0023625

Responsable: Kristina Löfgren 
Dr Caroline François, Marie-Anne Delmas, 
Apôles Santé

IHAB France, Kristina Löfgren
Téléphone 06 95 14 96 13
Email coordination@i-hab.fr
www.amis-des-bebes.fr

APÔLES Santé - Terres Neuves
Téléphone 05 56 75 36 09
Email info@apoles-sante.com 

Responsable: Dr Caroline François 
Dr Sylvaine Rousseau, Pr Damien Subtil, 
Pr Dominique Turck, Pr Francis Puech,  
Dr Gisèle Gremmo-Feger, Pr Jacques Schmitz. 

INFORMATIONS
PRATIQUES

Jusqu’au 31 
octobre 110 H* 180 H*	 50 H*
2020

A partir du 
1er novembre 140 H*	 210 H*	 50 H*
2020

Inscription 
individuelle 

Etudiant**Inscription 
dans le 
cadre 
formation 
continue

CONDITIONS D’ANNULATION 
L’inscription de participants au congrès 
implique l’acceptation pleine et entière 
des conditions d’annulation ci-dessous : 
• Jusqu’au 31 octobre 2020 : 
remboursement avec retenue de 30 
€ par annulation correspondant aux 
frais de dossier. Les remboursements 
seront tous effectués après la date de la 
manifestation. 
• A partir du 1 novembre 2020 : aucun 
remboursement ne sera effectué. 
APÔLES Santé et l’IHAB France ne 
seraient pas tenus responsables de 
l’interruption ou de l’annulation du 

congrès survenant par suite à tout 
évènement extérieur de types politiques, 
sociaux, économiques, de santé publique 
ou d’autres événements indépendants de 
leur volonté (force majeure). 

*Les droits d’inscription incluent : l’accès 
à la formation, le livret des interventions, 
la pause-café. La pause-déjeuner, le 
transport et l’hébergement sont à la 
charge des participants. Une attestation 
de présence vous sera remise sur place. 
Il ne sera pas émis de double.

** Copie de la carte d’étudiant à adresser 
à APÔLES Santé

COMITÉ D’ORGANISATION 

COMITÉ SCIENTIFIQUE   ORGANISATION GÉNÉRALE 

INSCRIPTIONS

4ème journée nationale IHAB
Mardi 17 novembre 2020

Les 20 ans de 
l’IHAB en France

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
http://ihab.apoles-sante.com  

PROGRAMME

ANS

Participez sans 
vous déplacer! 

Événement 
100% virtuel & 

interactif!

Le programme IHAB est soutenu par l’Unicef France et Santé publique France
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http://amis-des-bebes.fr/


8h15 Accueil

8h45 Ouverture de la journée 
Les 20 ans de l’IHAB en France 
Pr Damien Subtil, gynécologue obstétricien, Hôpital J. de Flandre, CHU de Lille*

9h15 « Les premiers moments comptent »
UNICEF France 

Matinée
Allaitement : pourquoi et comment en parler ?
Modérateur Pr Christophe Delacourt, pédiatre, Hôpital Necker-Enfants malades, 
Paris

9h30 L’allaitement en France : déterminants, variations régionales et impact de 
l’IHAB
Benoit Salanave, épidémiologiste, Equipe de surveillance et d’épidémiologie 
nutritionnelle (ESEN, Santé publique France/Université Paris 13)
Andrea del Socorro Guajardo Villar, nutritionniste épidémiologiste, chargée d’études 
scientifiques, Direction des maladies non transmissibles et traumatismes, Santé 
publique France 

9h50 Evolution du vécu de l’allaitement entre 2009 et 2019 
Corinne Delamaire, docteure en nutrition, chargée d’expertise, Direction Prévention et 
Promotion de la Santé, Unité alimentation et activité physique, Santé publique France

Pause 10h20

10h45 Approche socio-anthropologique de l’allaitement
Christine César, docteure en sociologie, chargée d’expertise, Direction Prévention et 
Promotion de la Santé, Unité périnatale et petite enfance, Santé publique France

11h45 Effets de l’allaitement sur la santé maternelle 
Dr Gisèle Gremmo-Feger, pédiatre, coordinatrice Diplôme Inter-Universitaire 
Lactation Humaine et Allaitement Maternel 

12H15 Clôture de la matinée Pr Christophe Delacourt
 
PAUSE REPAS à l’extérieur de l’Espace Reuilly à la charge des participants

Après-midi
Bientraitance pour 

les familles et les soignants 
 

14h00 Accueil par le modérateur 
Pr Elie Azria, gynécologue obstétricien, Maternité Notre-Dame de Bon Secours, 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

14h15 La découverte de l’attachement, la dernière révolution du XXème siècle ?
Pr Damien Subtil, gynécologue obstétricien, Hôpital Jeanne de Flandre, CHU de Lille*

14h30 Soutenir la sécurité affective : le bébé, les parents et les professionnels
Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre, Centre de Psychopathologie Périnatale, 

Paris

15h10 Interruption du lien mère-enfant : impact sur l’attachement 
Dr Jean-Baptiste Muller, pédiatre, CHU de Nantes, Réseau Grandir Ensemble

15H45 Soins de développement : repenser les soins autour de l’enfant 
prématuré et de sa famille 

Dr Nora Haouari, pédiatre, CH de Roubaix**

16h20 Bientraitance pour les soignants : une approche individuelle et collective 
Dr Thierry Cardoso, responsable de l’Unité Périnatalité Petite Enfance, Direction 

Prévention et Promotion de la Santé, Santé publique France

17h15 Clôture de l’après-midi Pr Elie Azria

17h30 Conclusion de la journée Pr Damien Subtil 

17h45 Fin de la journée

PROGRAMME 
Participez sans vous déplacer! 
Événement 100% virtuel & interactif!


