
Fiche Action 16 : FORMATION DES PROFESSIONNELLES DE LA PETITE 

ENFANCE 

AXE 4 SANTE ENVIRONNEMENT 

PROPOSITION VALIDEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public ciblé : Les professionnels de la petite enfance, les collectivités gestionnaires de ces structures, le réseau 

périnatalité, les sages-femmes libérales 

Référent : Pays Ruffécois Partenaires à mobiliser : les professionnels de la petite enfance, les 
collectivités gestionnaires de ces équipements, l’ARS, etc.  

Contexte et enjeux : 

Dès le premier Plan National Santé Environnement (PNNS) l’impact de l’environnement sur la santé des enfants 

est pris en compte. Car « les enfants présentent une sensibilité élevée aux polluant de l’environnement en raison 

de leur croissance rapide et de leur physiologie particulière, de leur petite taille et de leurs activités de 

découverte ». Ces derniers peuvent donc être considérés comme des sentinelles de l’environnement. 

Compte tenu des connaissances actuelles des risques sanitaires engendrés par les produits chimiques présents 

dans les milieux de vie, il devient primordial d’y être très attentif et de sensibiliser/former les professionnels de 

la petite enfance, les parents et les futurs parents afin de faire prendre conscience des dangers encourus 

(potentiels ou réel) de l’environnement dans lequel nous élevons nos enfants. 

Déroulement des actions : 

- 1er temps : Consacré aux professionnelles, il aura pour objet de les sensibiliser sur ce qu’est la santé 

environnementale et ses incidences sur la santé. Intitulée « Sensibilisation pour les professionnels de la 

naissance, de la famille et de la petite enfance », avec l’intervention de Philippe PERRIN, éco-infirmier 

- 2ème temps : Consacré aux professionnels de santé ayant participé à la première journée de 

sensibilisation. Conçue par l’ARS Nouvelle Aquitaine, ce 2ème temps proposera de compléter ce temps 

d’information et d’échange par la participation à 3 ateliers pratiques de sensibilisation renforcée (½ 

journée) animés par Céline COUPEAU, éco-infirmière.  

- 3ème temps : Consacré à l’élaboration d’une stratégie locale partenariale à définir permettant de 

diffuser l’information auprès des futurs parents et parents de jeunes enfants afin de permettre une 

prise de conscience et ainsi faire évoluer les comportements. Et ce grâce à l’implication des 

professionnels formés et pourraient devenir des opérateurs locaux en devenant Animateur « Nesting » 

(formation WECF.  

- Aboutissement éventuel du projet : Proposer la mise en place d’un espace copartagé entre la ville et 

l’hôpital de Ruffec sur l’exemple de la chambre pédagogique en maternité du CHA. Un partenariat peut 

être engagé avec les professionnels du territoire (notamment le Réseau périnatalité) pour organiser 

un lieu ressource pour la formation et l’information autour de la petite enfance à destination des RAM, 

crèche, maisons de la petite enfance, professionnels libéraux. Véritable lieu d’accueil des parents sur le 

territoire du Ruffécois. Cette ambition peut prendre tout son sens au regard des autres actions 

engagées dans le CLS sur l’accès à la prévention et aux soins (Fiche 09 autour de l’attractivité du CH de 

Ruffec, Evaluation d’impact en Santé sur la Mobilité) 

Calendrier : 

2018 à 2022 

 

Résultats attendus : 

- Sensibilisation des professionnelles de la petite enfance sur la sensibiliser sur 

ce qu’est la santé environnementale et ses incidences sur la santé.  

- Changement de comportement vis-à-vis de l’environnement et des usages au 

sien de ces structures 

- Mise en place d’un réseau de professionnelles autour de ces questions 

- Sensibilisation des parents et futurs parents 

Critères de suivi 

- Nombre de participants 

aux formations 

- Présence de formateurs 

Nesting sur le Territoire 

http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/plaquettenesting_pdf.pdf

