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neo BFHI

• Why neo BFHI ?

• Describe the expansion of the BFHI to 
neonatal wards (Neo-BFHI)

• International survey on compliance with 
the Neo-BFHI



Hopital Erasme

Evolution de l’allaitement maternel 

exclusif chez les enfants à terme

Label IHAB
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Une maman:
« Les docteurs et les infirmières veulent que j’allaite 
mais je ne peux pas rester 24h/24 avec mon enfant. »

Why neo BFHI ?



Kangaroo Mother Care 
compared with 
conventional neonatal care 





www.thelancet.com/child-adolescent 
Published online January 7, 2019
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Guiding Principe 1
indicators



Neo IHAB

Étape 4
les parents sont encouragés à pratiquer le contact 
peau à peau/soins « mère kangourou » de façon 
continue, ou aussi longtemps qu’ils le peuvent 

ou le veulent, sans restrictions injustifiées 

neo IHAB
10 étapes pour l’allaitement réussi 
en service néonatal

neo IHAB
10 étapes pour soutenir l’allaitement maternel
en service néonatal
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Étape 5

la stabilité de l’état du nouveau-né devrait être 
le seul critère pris en compte pour initier 
l’allaitement au sein 

Neo IHAB
neo IHAB
10 étapes pour l’allaitement réussi 
en service néonatal

neo IHAB
10 étapes pour soutenir l’allaitement maternel
en service néonatal
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Étape 7

des opportunités concrètes sont mises en 
place afin que la présence des parents soit non 
restreinte dans l’unité de soins et qu’une 
séparation non nécessaire soit évitée 

Neo IHAB
neo IHAB
10 étapes pour soutenir l’allaitement maternel
en service néonatal
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étape 9

la première expérience de tétée nutritive 
devrait avoir lieu au sein 

Neo IHAB
neo IHAB
10 étapes pour soutenir l’allaitement maternel
en service néonatal
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Compliance with

the International Code 

of Marketing of Breast-milk Substitutes 

and

relevant World Health Assembly resolutions

neo IHAB
Code  
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Matern Child Nutr. 2018;e12690.

neo IHAB  
Enquête d’auto-évaluation
Diffusion des résultats internationaux
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résultat de l’auto-évaluation
Influence de l’IHAB
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résultat de l’auto-évaluation
Kangaroo Mother Care: précocité
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résultat de l’auto-évaluation
Kangaroo Mother Care: Durée



neo IHAB
Permettre aux mères et enfants de 
rester ensemble 24h/24h
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neo IHAB
Permettre aux mères et nouveau-nés 
de séjourner ensemble 24h/24h



neo IHAB
Code international



neo IHAB
Voulez vous obtenir/maintenir

la certification IHAB ?



neo IHAB auto-évaluation 
Conclusions 1

• Score globaux neo IHAB : supérieurs à 50% dans 36 pays

De nombreux services néonatals 
• travaillent à la promotion de l’allaitement maternel

mais il existe des différences notables entre pays et 
au sein d’un même pays

• Seraient capables et prêts pour étendre les standard 
IHAB



neoIHAB
• Les soins centrés sur la famille sont mieux 

implantés que le séjour 24h/24

• Le peau à peau est utilisé dans la plupart des 
services mais avec des durées, des aspects 
précoces très différents et un gradient pays à 
haut revenu versus pays à revenu bas ou 
moyens

• Faiblesse de l’information anténatale sur 
l’allaitement pour les mères en menace 
d’accouchement prématuré

neo IHAB  auto-évaluation
Conclusions 2
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• Explorer l’effet 
d’implémenter le neo-IHAB 
sur le vécu des mères 
et sur leur l’allaitement

• Pas encore de pays avec certification 
neo IHAB national

• Est ce qu’on se lance ?

neo IHAB  
L’avenir



neo IHAB

Merci à
Anne Niset
Serena Debonnet 
Laura Haiek
Ragnhild Maastrup

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30ZGz1JjiAhWIxYUKHQh5ALUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.readkong.com/page/l-allaitement-maternel-en-belgique-bilan-des-dernieres-8800837&psig=AOvVaw2gZ8XbHBPnruEOthHQv_XW&ust=1557842153746113
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj30ZGz1JjiAhWIxYUKHQh5ALUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.readkong.com/page/l-allaitement-maternel-en-belgique-bilan-des-dernieres-8800837&psig=AOvVaw2gZ8XbHBPnruEOthHQv_XW&ust=1557842153746113

