METTRE EN PLACE UNE METHODODOLOGIE DE PROJET
EN VUE D’APPLIQUER LES RECOMMANDATIONS
DE LA DEMARCHE QUALITE
INITIATIVE POUR UN HOPITAL AMI DES BEBES
DANS SON ETABLISSEMENT

Formation 2 jours – Personnes référentes du projet
Présentation du programme
Les formations Co-naître ® s’inscrivent dans l’approche des soins centrés sur l’enfant et sa famille,
philosophie de soin sur laquelle s’appuie le programme soutenu conjointement par l’OMS et
l’UNICEF : Initiative Hôpital Ami des Bébés – IHAB.
Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif patient-professionnel et se base sur des
données scientifiquement validées dans l’objectif de :
- respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus d’attachement,
- renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences parentales.
Cette session est destinée à toute personne susceptible de jouer un rôle dans la démarche de
l’établissement vers le label IHAB : professionnels de santé cliniciens – toute profession – et
professionnels auxiliaires, exerçant auprès des femmes enceintes, des mères et de leurs bébés, au sein de
l’établissement ou dans sa continuité pré et post natale, cadres de santé, cadres et personnels
administratifs, qualiticien(ne), représentants d’associations d’usagers, représentants d’associations de
soutien à la parentalité et/ou à l’allaitement… selon les forces en présence pour soutenir et développer le
projet.
Cette formation vise à faciliter le démarrage et le développement du projet d’établissement et propose de :
•

•

Construire sa propre méthodologie de conduite du projet « Initiative pour un Hôpital Ami des
bébés » – IHAB –, en s’appuyant sur un modèle de conduite au changement de pratiques de soins,
évalué et validé dans ce cadre – IOWA MODEL – et l’expertise à la conduite de projet du formateur
Co-naître®.
Concevoir la mise en œuvre de son propre projet « Initiative pour un Hôpital Ami des bébés »,
dans le parcours de soins depuis la grossesse jusqu’au post partum, à la fois pour les familles et
pour les professionnels qui les accompagnent dans l’esprit et dans l’application des
recommandations.

RESUME SYNTHETIQUE DU PROGRAMME
Méthodologie de conduite de projet
•

Construire les moyens du projet :

Le Comité de Pilotage du projet – COPIL
Les personnes à intégrer et les outils nécessaires
Le cadre de travail, et la dynamique du projet
•

Construire les étapes du projet :

Faire connaître les objectifs à atteindre et le projet en cours de construction
Recruter des collaborateurs pluridisciplinaires aux visions complémentaires
Créer des groupes de travail
Piloter le changement
Implanter une nouvelle pratique de soin et évaluer l’atteinte de l’objectif
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L’Initiative pour un Hôpital Ami des Bébés – IHAB
•

L’approche des soins centrés sur l’enfant et sa famille – SCEF
Objectifs des SCEF, théorie de l’attachement, évidence based medecine & practises – EBM & EBP,
partage de l’information, collaboration parents – professionnels, participation active, respect et
dignité.

•

L’IHAB – 3 principes directeurs et 12 recommandations internationales
Comprendre l’esprit du programme IHAB, connaître les recommandations, intérêts du programme
dans les pays industrialisés.

•

Synthèse – La communication auprès des familles et la collaboration famille/professionnels
Clé de voute du programme IHAB, la communication et la collaboration avec les familles nécessitent
de la méthode et des outils : « Grossesse et accueil de l’enfant » – INPES 2010, autres outils
d’intervention pour la santé, guidances professionnelles de communication en équipe, congruence et
continuité des soins.

S’exercer à la méthodologie de projet – Atelier
Sur la base de modèle de méthodologie au changement en équipe de pratiques de soins, publié et
évalué – IOWA MODEL –, les participants sont invités à travailler par groupe au sein d’un atelier
supervisé par le formateur, partagé ensuite afin de bénéficier du soutien des autres professionnels.
Cette dernière étape vise à renforcer le sentiment de compétence des participants.
ORGANISATION PRATIQUE
Nombre de participants : 12 à 16 personnes
L’organisme demandeur met à la disposition de la formation une salle adaptée au nombre de personnes
inscrites, ainsi que le matériel nécessaire : paper-board, vidéo-projecteur.

Ce programme respecte et intègre les recommandations et références professionnelles de l’HAS
http://www.has-sante.fr
• Allaitement maternel : Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l’enfant – mai 2002
• Sorties précoces après accouchement : conditions pour proposer un retour précoce à domicile
– mai 2004
• Favoriser l'allaitement maternel : processus - évaluation – juin 2006
Ainsi que les 12 recommandations et les 3 principes de l’Initiative Hôpital Ami des bébés (IHAB) – OMS et
UNICEF – http://unicef.org/french/sowc98/a039k.htm et IHAB France : http://www.amis-des-bebes.fr/
Il s’appuie sur l’outil d’intervention et d’éducation à la santé :
Guide pour le professionnel de santé : Grossesse et accueil de l’enfant – INPES 2010
téléchargeable sur http://www.inpes.fr/
Et sur un modèle de conduite au changement des pratiques de soins évalué et validé : M. TITLER & al. 2001
The Iowa Model of EBP to promote quality Care –Criticla Nursing Clinics of North America 13(4) 497-509

Co-naître est Organisme de DPC (ODPC) enregistré et évalué favorablement, habilité à dispenser des
programmes de DPC.

Présentation courte d’un programme des formations Co-naître – http://www.co-naitre.net
Nous contacter pour un programme détaillé : contact@co-naitre.net ou 06 13 66 01 10
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