
Santé publique France a lancé début novembre une campagne média à destination 
des parents et futurs parents afin de promouvoir le site internet et l ’application “1000 
premiers jours”. L’association IHAB France, qui labellise les maternités sur des critères 
de bienveillance et de bientraitance, a participé à l’élaboration des ressources de ces 
deux nouveaux outils avec notamment deux vidéos de sa coordinatrice médicale,  
le Dr Caroline François.  

 

UN RÔLE PRÉCURSEUR  

Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) est une démarche initiée dans les années 1990  

par l’OMS et l’Unicef, organisations qui sont également à l’origine du concept des “1000 

premiers jours”.  La démarche IHAB a ainsi joué un rôle précurseur dans la prise en compte 

des études scientifiques montrant l’importance fondamentale pour la santé et le dévelop-

pement de l'enfant des relations qu’il noue dès les premiers instants de vie avec sa famille 

et son environnement.   

Les maternités et services de néonatologie labellisés IHAB mettent ainsi en œuvre des 

pratiques visant à créer un environnement favorable à la sécurité affective et à la  

construction du lien parental : peau-à-peau, respect des rythmes du nouveau-né et de 

sa mère, accueil du père de jour comme de nuit… 

 

IHAB FRANCE APPORTE SON EXPERTISE AU PROGRAMME “1000 PREMIERS JOURS” 

  IHAB France a été auditionnée par la Commission Cyrulnik sur les “1000 premiers jours 

de l'enfant” et est aujourd’hui régulièrement consultée par son partenaire Santé publique 

France et par le secrétariat d'Etat à l'Enfance et aux Familles à ce sujet.  

  IHAB France a participé à l’élaboration des ressources mises en lignes sur le site et 

l’application  “1000 premiers jours de l'enfant” en apportant ses avis, conseils, en contri-

buant à la rédaction d’articles ou encore de vidéos de la série "Parole d'experts".  

Le Dr Caroline François, coordinatrice médicale IHAB, apporte ainsi en image ses conseils 

aux parents et futurs parents sur l’allaitement et sur les pleurs du bébé.  

IHAB FRANCE FORTEMENT IMPLIQUÉE DANS LE PROGRAMME  

1000 PREMIERS JOURS 
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https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/laccompagnement-dans-lallaitement
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/calmer-les-pleurs-de-bebe
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  Le Pr Laurent Storme, chef du service néonatologie du CHU de Lille, labellisé IHAB  

depuis 2015, est intervenu le 23 septembre dernier lors du colloque de lancement de la 

campagne “1000 premiers jours” sur le thème “ Construire un environnement favorable à 

la santé du nouveau-né”. 

  IHAB France participe à la promotion du programme “1000 premiers jours” auprès des 

52 maternités et services de néonatologie labellisés (qui représentent environ 10% des 

naissances en France) mais également auprès des services en démarche de labellisation. 

Le 10 novembre, dans le cadre de son partenariat avec Santé publique France, notre asso-

ciation reconnue d’intérêt général organise ainsi un webinaire à l’intention de ces services. 
 

IHAB France remercie le Secrétariat d’Etat à l’Enfance et aux Familles ainsi que son  

partenaire Santé publique France pour la reconnaissance de son expertise et pour la  

valorisation de son label sur l’application “1000 premiers jours” : 

  Les services labellisés sont clairement identifiés dans la rubrique “Autour de moi”, qui 

permet aux parents de localiser les lieux ressources. 

  La rubrique “Le choix du lieu de naissance” est illustrée par une vidéo tournée à la  

maternité d’Arcachon, labellisée IHAB depuis 2007, et renvoie vers notre site.  

www.i-hab.fr 
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