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Qu’est ce qu’un label ? 

Différent d’un programme 



Labels en périnatalité



o Label créé en 2019

o 47 maternités labellisées et 3 praticiennes (source CNGOF.fr)





MATERNITES

• Conforter et 
développer les bonnes 
pratiques de 
bientraitance

• Valoriser cette 
démarche

• Médico légal

• Rapport annuel

• Attestation CNGOF

Bénéfices attendus

PRATICIENS

• Information et 
formation à la 
bientraitance

• Soutien du CNGOF

• Mise à disposition 
d’un outil avec 
informations très 
complètes

FEMMES

• Garantie de la 
démarche de 
transparence et de 
bientraitance

• Informations validées 
par le CNGOF

• Partage d’expérience

Source: https://www.maternys.com/label-cngof-maternys/#benefices



Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale







1991: création par l’OMS et l’UNICEF de l’initiative mondiale 
pour des Hôpitaux Amis des Bébés. 

Un label pour les maternités respectant les “10 conditions”  
« 12 conditions » depuis 2016

Objectifs premiers :  

• Protection, encouragement et soutien de l’allaitement 
maternel 

• Amélioration de l’accueil des nouveau-nés 
• Accompagnement bienveillant des parents durant la 

grossesse, la naissance et pendant le séjour en maternité. 





Les premières recommandations (1-3) =
fondations du programme :
• L’engagement du service dans la 

démarche est affiché, visible par tout 
le monde ;

• La formation de tous les 
professionnels de santé;

• L’écoute et l’information des futurs 
parents, notamment sur les bienfaits 
et la pratique de l’allaitement 
maternel leur permettant de faire un 
choix éclairé concernant l’alimentation 
de leur enfant.



Recommandations (4-9) = règles de 
bonnes pratiques recommandées au 
moment de la naissance et lors du séjour 
en maternité ou en néonatalogie :
• Le contact « peau à peau » aussitôt 

après la naissance 
• La proximité mère et bébé est 

particulièrement favorisée. 
• Aide au démarrage à l’allaitement.
• Les mères qui n’allaitent pas 

bénéficieront de la même attention et 
d’une information individualisée 
répondant à toutes les questions 
relatives à l’utilisation des substituts 
de lait maternel.



Dernières recommandations:
• Aide au retour au domicile
• Protéger les familles des pressions 

commerciales
• Pendant le travail et l’accouchement, 

adopter des pratiques susceptibles de 
favoriser le lien mère-enfant et le bon 
démarrage de l’allaitement







Kramer et al., JAMA, 2001

o Objectif = évaluer effet d’un politique de promotion de 
l’allaitement sur les infections gastro intestinales et respiratoires 
ainsi que sur l’eczéma atopique (suivi jusqu’à 1 an).

o Essai en cluster randomisé dans 31 centres en Biélorussie. 
Intervention = politique IHAB. Contrôle = soins habituels. 

o 17046 couples mère-enfant inclus (à terme, > 2500g)



Kramer et al., JAMA, 2001

Intervention 
Group, %

Control Group, % Adjusted Odds
Ratio (95% CI)

>= 1 infection 
gastro intestinale

9.1 13.2 0.60 (0.40-0.91)

Eczéma atopique 3.3 6.3 0.54 (0.31-0.95)



1999 2009 P

Initiation allaitement 74% 85% 0.04

Allaitement à 2 semaines 66% 80% 0.05

Parker et al. J Human Lactation, 2013

Lazaro de Carvalho et al., Reproductive Health, 2016



Guajardo‐Villar et al., Maternal Chuld Nut, 2022

Données ENP 2010 et 2016

Durée (semaines) IHAB Non IHAB

Totale 35 29

Exclusif 12 6

Merten et al. Pediatrics, 2005



o 38 études. 3472 femmes et leurs nouveaux nés. 21 pays.

o Comparaison “immediate or early” vs “standard of care”

o Bénéfices sur:
• Allaitement entre 1 à 4 mois : RR = 1.24, 95% IC 1.07-1.43

• Durée moyenne allaitement: 64 jours, 95% CI 37.96-89.50

• Allaitement exclusif à 6 semaines: RR = 1.50, 95% CI 1.18 -1.90

• Meilleure glycémie néonatale: MD 10.49, 95% CI 8.39-12.59

• Température similaire: MD 0.30°C, 95% CI 0.13-0.47 °C

o Hétérogénéité importante avec qualité méthodologique 
faible des études toutefois

Moore et al., 2016



Stevens et al., Matern Child Nut, 2014



MAIS….



Outils de communication majeurs ?



Mais communication utile ? 
Poster SFMP

Objectif = décrire connaissances des femmes en suites de 
naissance sur l’offre de soins des maternités lilloises

9 maternités

n= 221. 37% de participation

Connaissance du label IHAB… 



Coût

Déploiement et suivi :

o Maternités inférieures à 1000 NN/an : 1 500 € par an

o Maternité entre 1001 et 2000 NN/an : 2 500 € par an

o Maternités entre 2001 et 3000 NN/an : 3 500 € par an

o Maternités de plus de 3001 NN/an: 5 500 € par an

Formation de base : 3h de formation = 40 % du tarif «D et S»

Formations complémentaires en cas de défaillance de mise en 
œuvre du label (taux d'ouverture de compte < à 30% des grossesses 
suivies et moins de 3 modules de « réflexion bientraitance » validés 
par an) : 1200 € HT + frais de déplacements et accomodations.

Source Maternys



Coût

Source IHAB



Simple source d’inspiration ? 

http://maternite.chru-lille.fr/



Besoin d’un label pour des « bons soins »?

Pierrat et al., Ped Critic Care Med, 2019



Long parcours et adhésion au projet? 



Projet collaboratif

Direction 
générale

Equipes 
de soins

Direction 
de la 

qualité

DRH

Direction 
des achats

Direction 
technique



Alors nécessité ???

o Politique en faveur de l’allaitement, mettre en 
place le peau à peau

o Actions locales autour de l’information 

o Pratiques éco responsables

o Coût

o Label = garantie de soins de qualité? 

o Favorise la cohésion d’équipe au sens large

o Valorise les actions menées

o Soutien institutionnel financier et en ressources 
humaines

o Audit externe et nécessité de formation en 
continu

PAS FORCEMENT….

EVIDEMMENT
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