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1000 jours : IHAB France propose son expertise à
la commission présidée par Boris Cyrulnik
Le Président de la République et le secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance ont présenté ce
jeudi 19 septembre à l'Elysée une commission scientifique présidée par Boris Cyrulnik, qui sera chargée
d'élaborer un plan pour accompagner les “1000 jours” afin de guider les futurs parents jusqu'aux deux
ans de l'enfant.
IHAB France se félicite de cette initiative et souhaite apporter son concours aux travaux de la
Commission présidée par Boris Cyrulnik.
L’accompagnement des 1000 jours est, en effet, au cœur de la démarche Initiative Hôpital Ami des Bébés
(IHAB) lancée en 1991 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef. Sa promotion est
assurée dans notre pays par l’association IHAB France, présidée par le Professeur Francis Puech.
>> IHAB France est une association reconnue d’intérêt général, partenaire de Santé publique France et
soutenue par Unicef France.

>> Elle délivre le “Label IHAB”: 40 maternités françaises, publiques et privées, sont à ce jour labellisées (soit 58 000 naissances/an) et un nombre croissant de services s’engage dans cette démarche
de labellisation.
>> La démarche IHAB est recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS), le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) et les réseaux de périnatalité.
>> Dans le cadre de son projet Fédératif Hospitalo-Universitaire “1000 jours pour la santé” le CHU de
Lille s’est engagé dans la démarche IHAB et a obtenu le label en 2015.
Les maternités labellisées IHAB mettent notamment en place un environnement propice à la sécurité
affective du bébé en favorisant l’attachement parent - enfant : par la mise en œuvre de pratiques
comme celle du “peau à peau”, en adaptant l’organisation des soins au rythme de chaque maman et de
chaque bébé, en intégrant les parents comme partenaires et principaux donneurs de soins.

IHAB France souhaite mettre tout le fruit de son expérience au service des travaux de la
commission sur les 1000 jours présidée par Boris Cyrulnik.
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