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Le recyclage des mini-biberons
dans  le département

2015



3 appels à projets hors les murs
entre 2016 et 2019

2016



• AAP hors les murs N°1 : 
Mise en place d’une chambre 
pédagogique de bébé

• Participation au PRSE 3 : la 
chambre pédagogique fait partie 
des axes sur le volet femmes 
enceintes et petite enfance

• Découverte des PE, des CMR et  
leurs impacts sur la santé des 
générations futures !

• Action de sensibilisation au sein 
de la maternité

2017



• Mise en place Ateliers Nesting pour:
• les parents
• les professionnels de Santé du CHA
• les professionnels 

extérieurs (Directrices de crèche, 
assistantes maternelles, IDE Asalée, SF 
libérales, médecins généralistes, 
partenaires associatifs…)

• Inauguration de la chambre pédagogique 
et début des ateliers Nesting. 

2018



Mise en place d’ateliers Nesting  ou Santé 
Environnement
• Sur les CPP : Barbezieux depuis Octobre 

2018 Ruffec en Février 2019 
(1 fois par mois)
• Sur les communes du Contrat Local de 

Santé du  Pays Ruffécois

CRÉATION D’UNE MAQUETTE 
DE LA CHAMBRE PÉDAGOGIQUE.ET 

DE SON LIVRET D’ANIMATION



ACCOMPAGNEMENT POUR 
AMELIORER LA QUALITE DE 

L’AIR INTERIEUR DES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE
PAR PRIMUM NON NOCERE  

ET 
AVEC L’ARS NA

• Audit de pratique
• Mise en place d’une équipe 

opérationnelle constituée de 4 
animateurs Nesting

• Accompagnement téléphonique 
mensuel avec une ½ journée sur 
site

• Partage d’expérience avec les 
maternités de Guéret (lavage 
des sols à la microfibre et à 
l’eau), Périgueux (Phagoderm 
pure pour le lavage des mains 
du personnel et les bains des 
bébés) La Rochelle (couches 
écologiques) du CHU de 
Limoges…



• Mise en place d’un petit 
déjeuner « self » dans le 
salon convivial de la 
maternité avec l’aide du GIP 
cuisine (recherche de 
produits sains, le moins 
transformé possible, locaux) 
visée éducative pour 
permettre aux jeunes 
parents de tester un autre 
mode alimentaire



• Mise en place de la procédure 
de soins de cordon à l’eau et 
au savon

Avec le soutien de l’équipe de Périgueux 
et PNN

• Suppression des échantillons 
de produits de soins bébé

• Suppression des boites 
vertes



MISE EN PLACE DU 
NETTOYAGE DES 
COUVEUSES A LA 

VAPEUR EN 
NEONATOLOGIE

EXTANSION DE LA METHODE DE 
DESINFECTION POUR LES TABLES DE 

REANIMATION EN SALLE DE 
NAISSANCE, TABLE 

D’ACCOUCHEMENT BERCEAUX…



DEHP = di-(2-éthylhexyl) phtalates = une 
substance qui permet d'augmenter la flexibilité 
des plastiques. PE 
EO = Oxyde d’Ethylène 

Publication en cours et Affiche 
présentée au Congrès 

National
des Pharmaciens

2019



COMMUNICATION
Inclue dans les actions 
des AAP hors les murs

• Participation à des colloques afin 
de faire connaitre nos actions

• Participation à des reportages 
télévisés
• France 2 tout compte fait sur 

le Formaldéhyde
• France 3 reportage sur la 

chambre pédagogique
• Vidéo pour le portail SE de 

l’ARS NA 
• Articles dans la presse 

(Charente Libre, le 
Parisien …)

• Partage d’expériences et d’outils 
avec d’autres maternités

• Conférence sur les PE avec Le Dr 
Louis Adrien Delarue,  MG

2018-2019



FORMATIONS
Inclues dans les actions 
des AAP hors les murs

• 3 Sessions de formation pour les agents 
du PFME et des partenaires extérieurs 
sur la SE avec Philippe Perrin (Eco-
infirmier IFSEN et WECF)

(1 session a eu lieu en 2018 et 2 sessions 
en 2019 avec 16 personnes formées sur 2 
fois 2 jours ) 

•DIU SE à l’ISPED de Bordeaux afin 
d’acquérir une expertise, un niveau de 
connaissances indispensables  (1 SF et 1 
IDE de Néonatologie en 2019-2020)

• Echanges professionnels dans le cadre 
d’un Comité de Pilotage SE créé en 
Charente

• Formation avec 3AR sur les Achats 
Responsables



EN COURS 
POUR LA FIN D’ANNEE

LE LAVAGE DES SOLS A LA 
MICROFIBRE ET L’EAU

À l’exemple de la maternité de 
Guéret



TRAVAIL EN COURS 
MISE EN PLACE 

1er trimestre 2020
en collaboration avec le le 

Service d’hygiène
La Blanchisserie

Les services Economiques
l’Atelier 9

Primum Non Nocere

LA MISE EN PLACE DES 
COUCHES LAVABLES EN 

MATERNITE

2019-2020



Les  Sages-femmes Coordinatrices au centre des 
actions et des pratiques exemplaires dans les 

Maternités 
Un nouveau challenge: la Santé Environnementale



Je vous remercie 
de votre attention….


