
DOSSIER DE PRESSE

1eres obtentions du label 
«Prévenir pour bien grandir» 

16 sept 2021



UN LABEL 
pour la santé à venir 
de toute la famille



OBJECTIF : LA SANTÉ DES ENFANTS & PARENTS

Volonté forte de l’ARS Nouvelle-Aquitaine d’agir pour les 
1 000 premiers jours de l’enfant 

Favoriser la santé des nouveau-nés, des jeunes enfants et de 
leurs parents

Parce que devenir parent est un véritable apprentissage, un 
accompagnement avant et après la naissance est nécessaire



UN LABEL 100% NÉO-AQUITAIN

Créé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine en 
concertation avec les professionnels de santé 
et d’experts pour :  

  Encourager et valoriser l’engagement des maternités et 
Centres périnataux de proximité (CPP) en matière de préven-
tion et promotion de la santé

 Améliorer les pratiques en continu via 3 niveaux de 
labellisation  

 Proposer aux usagers un repère simpe, fiable et certifié 
sur la qualité de l’engagement des établissements pour leur 
santé à venir

 



“Les maternités font déjà beaucoup 
de prévention. Mais on en parle 
peu, on se focalise sur l’acte 
d’accouchement. 

Ce label est là pour valoriser et 
encourager les actions sur l’anté et le 
post-natal pour que l’enfant à naître 
puisse grandir dans les meilleures 
conditions. »

 ”
Benoît ELLEBOODE, 
DG ARS Nouvelle-Aquitaine



TOUS DIFFÉRENTS PAR NOTRE ENVIRONNEMENT, 
NOS FORCES ET NOS FAIBLESSES

Le label «Prévenir pour bien grandir» créé les conditions 
favorables au dialogue, à l’écoute, au partage des craintes et 
difficultés pour donner aux parents les moyens d’agir sur leur 
santé et celle de leur enfant. 

POURQUOI ? 
Parce qu’on peut agir dès la grossesse et durant les 1000 premiers 
jours pour avoir un impact positif sur le développement de l’enfant 
et de l’adulte à venir. 



ACCOMPAGNER et PRÉVENIR TOUT AU LONG 
de la GROSSESSE et APRES LA NAISSANCE

Informer, sensibiliser
Ecouter, accompagner
Agir au moment de la grossesse 
pour instaurer un environnement 
favorable à la santé de l’enfant

Préparer un 
environnement 
favorable à l’arrivée 
de bébé

Pour bien grandir dans 
une famille en meilleure 
santé 



UN LABEL COMPLET COUVRANT 7 THÉMATIQUES 

Meilleur accompagnement des vulnérabilités psychiques (anxiété, 
dépression anté-natale et post-partum...) 

Parcours personnalisé pour une bonne nutrition de la mère et du bébé 
(alimentation, activité physique)

Soutien des parents de nouveau-nés fragiles dans la rencontre avec leur 
enfant et l’établissement des liens affectifs

Repérage et accompagnement des addictions (alcool, tabac, drogues...)

Aide à l’environnement social (logement, couverture santé, mères 
isolées...)

Préparation d’un environnement favorable à la santé (polluants, 
perturbateurs endocriniens...)

Adaptation de l’accueil et la communication avec les patientes en 
situation de handicap (locaux, outils de dialogue...)



CONCRÈTEMENT, QUEL IMPACT ? 

Suivi du poids et de la nutrition de la mère >> impact sur le poids de 
l’enfant, prévention de l’obésité, du diabète...
 
Accompagnement en matière d’addiction tabac, alcool, cannabis 
>> impact direct sur le bon développement de l’enfant (cerveau, 
poumons, système nerveux...)

Atelier de sensibilisation aux polluants et perturbateurs endocriniens 
dans la consommation quotidienne (cuisine, cosmétiques, ménage...) 
>> impact sur les risques de troubles de la fertilité, de malformations, 
retards de croissances, etc. et sur la qualité de l’environnement de 
l’enfant. 

Protection des femmes en situation de précarité (logement, 
couverture santé, violences...) >> impact sur la prévention de la 
prématurité, les retards de croissance de l’enfant...



À CHAQUE FAMILLE SON PARCOURS

Promouvoir un parcours en santé le plus pertinent pour 
chaque femme, couple, et nouveau-né

Ce parcours de santé débute dès la grossesse (entretien 
prénatal) et se poursuivra jusqu’après la sortie de 
l’établissement  

Passage de relai du suivi et de l’accompagnement de la maman, 
du couple, et de l’enfant grâce aux nombreux partenariats 
tissés entre la maternité et partenaires du territoire engagés en 
périnatalité



DONNER NAISSANCE
en Nouvelle-Aquitaine 



CHIFFRES CLES (2020)

8,8 naissances 
pour 1000 habitants.

53 659 
naissances en 2020

Un taux de natalité 
assez bas

Région la + vaste de France

La + faible en densité de 
population (9% de la pop 
nationale)

avec écarts importants entre 
départements
(21 habitants/km² en Creuse 
et 161 habitants/km² en 
Gironde).

44
maternités

6 millions d’habitants
en Nouvelle-Aquitaine

12
centres 
périnataux



Faciliter le travail du réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de la prévention et promotion de la santé

Garantir un accès à la prévention sur tout le territoire 

Identifier, mutualiser et harmoniser les bonnes pratiques en 
prévention

Promouvoir les bonnes pratiques pour une prise en charge 
optimale

LES ENJEUX DE LA PÉRINATALITÉ



LES VERTUS D’UN LABEL DE 
PRÉVENTION-PROMOTION DE LA SANTÉ

Soutenir et valoriser les pratiques professionnelles en prévention 

Auto-évaluer ses propres pratiques, mieux formaliser, 
structurer ses actions et engager des partenariats

Apporter un sens supplémentaire aux relations et interventions

Découvrir et partager des outils/ pratiques au sein du réseau 
périnatal Nouvelle-Aquitaine

Favoriser la montée en compétence des équipes

Chercher une amélioration continue des pratiques 



MODE D’EMPLOI 
du label «Prévenir 
pour bien grandir»



Certification Haute Autorité de Santé (HAS)

L’entretien prénatal précoce (EPP) réalisé pour 
+ 40% des patientes

Un staff médico-psycho-social pour une concertation 
pluridisciplinaire

Un entretien systématique avec la mère/ le couple pour 
chaque accouchement difficile (césarienne, instruments, 
urgence...)

PRÉ-REQUIS AU LABEL



PROCESSUS 
DE 
LABELLISATION

L’autotest
Auto-évaluation du 

niveau de label 
auquel l’établissement peut 

prétendre
Dossier 

de candidature

Envoi du dossier de 
candidature et de 
l’autotest par 
l’établissement

Audit
Réalisation d’un audit au sein 

de l’établissement

1

2

3

Proposition du niveau de 
labellisation

Comité de
 labellisation

Labellisation par l’ARS
 pour 3 ans

4

Label 
GRATUIT



Une échelle d’appréciation (basique, médium et premium) est 
utilisée pour évaluer chacune des 7 thématiques et permet ainsi 
d’attribuer un niveau à la maternité candidate : 

Au moins 
5 thématiques 

en basique

3 thématiques 
en basique 
et au moins 

4 en médium

3 thématiques 
en médium 
et au moins 

4 en premium

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

PROCESSUS DE LABELLISATION



LABELLISATIONS
où en est-on ? 



4 maternités auditées à l’été 2021
obtiennent le label 

 CH Sud-Gironde : 3 petits pas 
 Arcachon : 2 petits pas 
 Libourne : 2 petits pas 
 Villeneuve-sur-Lot : 1 petit pas

2 prochaines candidatures : les maternités de Bayonne 
et Brive

1ERES LABELLISATIONS SEPTEMBRE 2021



«On parle de tout, il n’y a pas de tabou»

«Je me suis sentie en sécurité pour lui dire que je fume»

«La sage-femme a beaucoup écouté ma fatigue psychologique 
face au Covid»

«J’étais angoissée avant de venir (...), je me suis sentie à l’aise 
naturellement, il n’y avait pas de question «bête» à poser»

«Des conseils adaptés à mon histoire»

«On repart avec toutes les billes»

«J’ai été chouchoutée»

CE SONT LES PARENTS QUI EN PARLENT 
LE MIEUX...

Extraits d’auditions avec des parents (sélection aléatoire) 
lors de l’audit des 4 maternités labellisées



Un grand BRAVO & MERCI 
à tous les professionnels 

pour leur investissement !



      www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr


