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L'ambulancier est formé à la sur-
veillance du patient et éventuelle-
ment pratiquer les techniques de
réanimation : respiration artificielle,
massage cardiaque, défibrillation…
Pour cela, il doit maîtriser le matériel
de secours d'urgence, respecter les
protocoles d'hygiène et savoir prendre
les principales constantes vitales.Il
faut savoir observer, communiquer
avec le patient, l'équipe et les profes-
sionnels de santé. Les conditions de
travail sont parfois difficiles : travail
de garde la nuit, manipulation de

charges lourdes. Faire face à des
situations d'urgence parfois drama-
tiques demande une bonne condi-
tion physique et du sang froid.

Ses missions sont variées.
Elle nécessite de la compétence mais
aussi un bon contact avec les
malades.

En France, le Label
national « Ami des
Bébés » est décerné 
à une équipe qui :

• met en œuvre les douze
recommandations
• a mis en place un systè-
me de recueil de données sur
l’alimentation des nouveau-nés
• enregistre un taux d’al-
laitement maternel exclusif
(AME) de la naissance à la sortie
de la maternité en progression
sur plusieurs années, sans exi-
gence de taux minimum. 
L’évaluation comparera les taux
d’allaitement aux statistiques
départementales en tenant
compte des spécificités locales.

• enregistre un taux d’ar-
rêt d’allaitement maternel en
diminution sur plusieurs années
• a mis en place un travail
en réseau avec des liens et
actions en dehors de l’établisse-
ment, afin d’assurer de façon
optimale l’information prénatale
et le suivi postnatal. Cet objectif
s’inscrit dans une démarche de
projet de service. Il s’agit d’éla-
borer et de mettre en œuvre un
plan d’action pour remplir les
critères IHAB.

Une déclaration de mise en route
vers le label permet de formali-
ser le début de la démarche. Elle
a été signée par le Directeur de
l’établissement le 15 juin 2018.
Une quarantaine en démarche
vers le label dont le CHBT seul

établissement des Antilles-
Guyane.
Il est important de signaler qu’il
s’agit d’une démarche  qui
demande de l’énergie, du temps,
des changements d’attitude au 
quotidien et par tous !
La démarche qualité IHAB peut
s’intégrer dans une Evaluation
des Pratiques Professionnelles
(EPP) et modification de l’organi-
sation pour améliorer la qualité
des soins.

Les pratiques d’une équipe «
Amie des Bébés » respectent les
besoins et les rythmes des nou-
veau-nés.
La formation des  soignants est
une composante cruciale, dans
cet objectif. L’équipe soignante  a
pu bénéficier d’une formation

allaitement sur 2 j + 2 j soit un
total de 28 heures (juin et sep-
tembre 2018).
Puis 4 agents du service de
maternité ont participé à une
formation IHAB pour les équipes
en démarche, en octobre 2018, à
Paris.

Actuellement, l’organisation d’une
évaluation des pratiques d’ali-
mentation des nouveau-nés en
maternité est un préalable à la
démarche vers la labellisation.
Elle servira de base de réflexion
pour la mise en œuvre du plan
d’action pour remplir les critères
IHAB.

Lucetta DELVER 
Cadre de Santé de la Maternité

EN ROUTE VERS L’IHAB !

*IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) est
un programme lancé par l’OMS et UNICEF
International en 1991.

TRANSPORT DU MALADE Ambulance MASTER grand confort fourgon
Structure de la cellule sanitaire :

- 2 Sièges confort pivotant avec ceinture    
de sécurité
- Support pour bouteille d’oxygène.
- Rangement pour le matelas coquille.
- Plan de travail avec rebord antichute.
- Climatisation pour la cellule sanitaire.
- Marchepied latéral côté droit.
- Table électrique (proclive, déclive) avec 
mouvement latéral comprenant 
un plateau en inox et un seuil rabattable  
et déchargement du brancard.
- Système de fixation 3 points conforme. 

MORENO Joël
Responsable du Service transport

du Malade.
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La labellisation *IHAB est pour le Centre
Hospitalier de Basse-Terre une opportunité
en termes d’amélioration de la qualité de la
prise en charge des nouveau-nés et de leurs
parents en maternité.




