Contrat local de santé du territoire messin

ATELIERS-FORMATION SUR
LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE
C’est quoi ?
- Atelier 1 : Apprendre à créer un environnement intérieur sain en adaptant progressivement nos habitudes de vie (ou habitudes de travail) et nos choix de consommation (thèmes abordés : qualité de l’air intérieur, jeux et jouets, cosmétiques et
hygiène bébé, travaux et décoration, contenants alimentaires et modes de cuisson, produits ménagers, etc.)
- Atelier 2 : Fabriquer un produit soi-même (d’hygiène et ménager) ; échanger sur les astuces du quotidien à la fois pratiques, écologiques et économiques.

POUR QUI ?
En plus des professionnels des multi-accueils municipaux, ces ateliers-formation
ont été proposés aux assistantes maternelles municipales et privées et aux professionnels des lieux d’accueil parents-enfants
pour favoriser l’amélioration de la qualité
de vie des enfants quel que soit leur mode
de garde.
Ces ateliers-formation permettent aux professionnels de la petite enfance de devenir
des personnes relais sur cette thématique
au sein de leur établissement ou des relais
assistants maternels et d’être des personnes
ressources auprès des parents. En parallèle,
des ateliers similaires adaptés sont proposés gratuitement aux futurs parents et parents de jeunes enfants.

RÉALISÉS PAR QUI ?
Il a été réalisé trois sessions d’ateliers-formation
sur l’année 2018/2019. Une session comprend
2x2 heures de formation, avec un groupe de 15
personnes, soit 45 professionnels formés.
Ces ateliers-formation ont été réalisés par une
animatrice et formatrice en santé environnementale, diplômée de l’Institut de Formation
en Santé Environnementale (IFSEN) et animatrice certifiée par l’ONG WECF (Women in Europe for a Common Future).

MIS EN LIEN AVEC
QUELLES DÉMARCHES ?
Dans la continuité des démarches engagées dans le cadre de la
certification des établissements municipaux d’accueil du jeune
enfant (label Certi’crèche), ces ateliers-formation permettent
aux professionnels de la petite enfance de terrain de s’approprier pleinement les savoirs et savoir-faire pour poursuivre la
mise en œuvre d’une démarche qualité prenant en compte les
déterminants de santé liés à la santé environnementale.
Ces ateliers-formation leur apportent des connaissances globales sur la santé environnementale en lien avec la petite enfance, qui leur permettent d’ambitionner une démarche qualité
au-delà du nettoyage alternatif, du service de couches lavables
et des bio-contenants alimentaires en maïs déjà présents.

DES ÉLÉMENTS DE RÉUSSITE ?
Mis en place dans des lieux et à des horaires variés (en journées, soirées et samedis matins) pour convenir au plus grand nombre des professionnels de la petite enfance, ces ateliers-formation ont répondu
à une forte demande de la part des assistantes maternelles préoccupées par cette thématique.
L’évaluation montre que cette action a répondu à l’ensemble des attentes des participants, qui pensent « tout à fait » modifier leurs pratiques pour améliorer la qualité de l’air intérieur et le cadre de vie de
leur environnement professionnel ; avec comme souhaits de mise en
pratique : aérer les pièces avant d’y travailler, utiliser le bicarbonate/
vinaigre blanc/savon noir, refaire les recettes de produits ménagers
et cosmétiques, éliminer les contenants alimentaires en plastiques et
les remplacer par du verre, ne plus chauffer les assiettes en plastiques
des enfants, ne plus utiliser de désodorisants industriels, sensibiliser
leur équipe de travail, etc.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec l’axe 5 « Renforcer les environnements favorables à la santé » du Contrat local de santé
du territoire messin et s’est inscrit dans le Plan Régional de Santé Environnement 3 Grand Est.
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