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L’exemplarité
de la 
Maternité du 
CHA pour 
diminuer
l’exposition
de la femme 
enceinte et 
du jeune
enfant 

En 2015 : Une action de développement durable: le recyclage des mini-
biberons en local afin de diminuer la taxe carbone

En 2017-2018: Sensibilisation à la santé environnementale en Obstétrique et 
Néonatologie (+ de 50% de l’équipe)

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

Entre 2017 et 2021: Formation d’Animatrices Nesting sur le PFME avec WECF (13 
formées à ce jour dont 4 certifiées et les autres en cours pour fin 2021)

3 appels à projet avec l’ARS NA depuis 2017

Depuis 2018: Un accompagnement avec Primum Non Nocere et l’ARS NA pour la 
labelisation Maternité Ecoresponsable mais aussi WECF et 3AR

Des actions exemplaires mises en place pour diminuer l’exposition des femmes 
enceintes et des jeunes enfants



Sensibiliser et informer les couples et 
les professionnels de la petite enfance  
Nous réalisons, en moyenne, 4 ateliers Nesting par mois hormis entre 
avril et juin 2020...

• 2 ateliers mensuels sur le CHA 
• 1 atelier mensuel sur les CPP de Barbezieux et Ruffec

Soit 220 participants (femmes enceintes et Co-parents) en moyenne 
par an depuis 2018

Mais aussi des groupes d’assistantes maternelles de crèches du Grand 
Angoulême dont celle du CHA  et des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux



CHAMBRE PÉDAGOGIQUE DE BÉBÉ ET 
MISE EN PLACE DES ATELIERS NESTING 
DANS LE PARCOURS DE PRÉVENTION 

DES PARENTS



Une réserve aveugle transformée en chambre 
par l’équipe des services techniques

Peintures, tapisserie, 
pose de fenêtres, 
Extraction d’air  et 

VMC

Au sol: du 
carrelage, du 

parquet flottant 
stratifié, du PVC



De Novembre à décembre 2017

Du mobilier de 
récupération 15 ans 

d’âge (5 enfants) Des vêtements neufs achetés 
en grande distribution avec les 

étiquettes, des impressions 
plastifiées, des paillettes….

Une maman heureuse 
dans une bourse aux 

vêtements: 50 euros le 
kit naissance



Les ateliers depuis janvier 2018



Une maquette de la Chambre pédagogique 
pour voyager sur le territoire

ET SON LIVRET D’ANIMATION



LES CONTENANTS ALIMENTAIRES POUR 
LE PETIT DÉJEUNER



Des contenants alimentaires adaptés, du vrac et 
des produits locaux...

La maternité donne l’exemple au petit déjeuner



Panière en bambou



Avant la crise sanitaire petit déjeuner dans le salon des parents

Depuis la crise, le petit déjeuner est servi en chambre mais les actions 
« contenants et produits » sont maintenues



MATERNITE DU Centre 
Hospitalier Universitaire 

de POITIERS

Maternité du Centre Hospitalier d’Angoulême
Le repas de midi 

Il reste des contenants en plastique mais 
pour des entrées froides et les desserts 

( yaourts ...)



Diminution du gaspillage alimentaire



Diminution du gaspillage alimentaire
- Travail avec le service de la Restauration et les

diététiciennes sur les menus proposés et
l’ajustement des portions

- Choix quant à des Durées Limite de Consommation 
courte

- Reprise du passage en chambre des AS-AP
systématiquement pour permettre aux patientes de
choisir leur menu

- Responsabiliser les usagers et des professionnels sur
le coût



INOX

PLASTIQUE

VERRE

Allaitement artificiel : 
Demande de Mini biberons en verre

Un fournisseur a trouvé une filière 
lui permettant de répondre à la 
demande des maternités de la NA 



Mini biberon en 
verre 50 ml  

= + 35g

+ 35g 
= 6 morceaux de 

sucre

1 carton de 24 mini 
biberons = 840 g

1 carton de 36 mini 
biberons = 1260 g

1 carton de 48 mini 
biberons = 1680 g

TRAVAIL SUR L’ERGONOMIE  A REALISER POUR 
FACILITER LE TRAVAIL DES AS-AP et des ASH



Mise en place des couches lavables
Le 31 mai 2021



Diminuer  les perturbateurs endocriniens 
dans les Dispositifs Médicaux Stériles (DMS)



Action Environnementale : Réalisation d’équipe
Afin de contribuer à réduire l’exposition des nouveau-nés prématurés, 
l’équipe de néonatologie a cousu des sorties de bain et des lingettes 
lavables en OEKO-TEX® et réalisés des protège-carnets de santé 



L’ENTRETIEN DE L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ENFANT ET DE LA MÈRE EN 

MATERNITÉ



Diminuer les produits chimiques 
Balayage électrostatique



Diminuer les produits chimiques 
lavage à la microfibre réutilisable



La vapeur 
pour la 

désinfection 
des 

incubateurs  
du pôle, des 

tables 
radiantes , 

des berceaux



MAIS AUSSI…. Une collaboration 
pluri professionnelle au sein du CHA



En vous remerciant pour votre attention
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