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UNICEF  - 28 JANVIER 2008 
 

3 rue Duguay Trouin - Paris 6ème à 14 heures  
 

Mr Hintzy, Président de l’UNICEF France  
Pr Schmitz, ambassadeur de l’UNICEF France 

Pr Lequien, président du comité d’attribution du Label HAB 
et Pr Puech, président de la Commission Nationale de la Naissance  

 

remettent le label HAB « Hôpital Ami des Bébés » 
  

à trois maternités 
  
 Maternité « Les Bluets » à Paris 
 Maternité de la Clinique Adassa à Strasbourg 
 Hôpital de Lons le Saulnier (Jura) qui a revalidé cette année son label obtenu 

pour la maternité en 2000 et 2004 et qui l’a étendu à tout le pôle Mère-Enfant. 
  
  
Paris, le 13 janvier 2009 : 
Initié en 1991 par l’OMS, l'Unicef et l'Association Internationale de Pédiatrie, le label 
« Hôpital Ami des Bébés » (HAB) est décerné aux maternités qui respectent un 
standard de qualité des soins dans l’accompagnement de l’allaitement et de la 
naissance. 
   
 Le label HAB consacre un « process » d’évaluation, par les experts de l’OMS et 
l’UNICEF, représentés en France par la CoFAM – Coordination Française pour l’Allaitement 
Maternel. Cette accréditation des maternités, centrée sur les rythmes et les besoins du 
nouveau-né et de sa famille, relève d’une réflexion approfondie de nos soins à la naissance et 
d’une véritable démarche qualité pour l’accueil du nouveau-né et de ses parents, 
redonnant ainsi à la naissance ses dimensions émotionnelles, humaines, sociales, humanistes, 
tout en gardant les grands principes de sécurité.  
  
 La France évolue lentement derrière ses voisins : seulement 7 établissements sont 
labellisés. Parmi les 680 maternités labellisées en Europe, la Grande-Bretagne en compte plus 
de 60 ; en Suède et Norvège, la quasi totalité des maternités ont  le label HAB ; en Belgique, 
grâce à l’impulsion du gouvernement, 13 maternités ont été labellisées en 2 ans et 15 autres 
sont prévues en 2010. 
  
 Pourquoi est-il si difficile d’évoluer vers ce label, garant de la qualité des soins 
pour le bébé ? Selon le Dr Marc Pilliot, pédiatre, Président de la CoFAM « la surmédicalisation 
de la naissance et les gestes techniques de routine (aspirer, peser, mesurer, faire les soins de 
cordon, etc…) peuvent être délétères pour le nouveau-né sain à terme, dans la première  
heure de vie. Il  faut privilégier les comportements innés à la naissance qui facilitent le 
toucher, la rencontre des regards, l’établissement des liens et le début de l’allaitement 
maternel ». Le label HAB met l’accent sur toutes ces données scientifiques connues depuis plus 
de 15 ans. 
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Le label HAB est fondé sur : 

 Une application des bases physiologiques 
 Une compréhension des besoins individuels 
 Un respect des exigences de soins et de la sécurité médicale 
 Un accompagnement éclairé et compétent de l’allaitement maternel 
 Une attitude de « bien-traitance », profitable à tous les bébés, allaités ou non 

 
Ainsi l’Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) est un outil extraordinaire pour fédérer et 
renforcer un service ou un hôpital autour d’un projet médical et humain qui, en plus, est 
simple et peu coûteux.   
  
   
Liste des maternités ayant reçu le label HAB en France :  

 Hôpital de Lons-le-Saunier (Jura) - Pôle Mère-Enfant 
 Maternité de l’hôpital de Cognac (Charente Maritime) 
 Maternité de l’hôpital de Saint Affrique (Aveyron) 
 Maternité de l’hôpital de Mont de Marsan (Landes) 
 Maternité de l’hôpital d’Arcachon (Gironde) 
 Maternité de la clinique Adassa à Strasbourg (Alsace) 
 Maternité « Les Bluets » à Paris 

La maternité de la clinique Saint Jean à Roubaix avait été labellisée en 2002 et 2006, mais 
a été obligée de fermer en 2007, faute d’obstétriciens. 

 


