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 2015 : évolution de la réglementation sur la QAI dans les ERP

 Besoin de former et d’accompagner les professionnels

 MFPL : repositionnement intervention vers le public vulnérable et soutien 
de l’ARS + 2 professionnelles formées à la Se par WECF

LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART



Pôle enfance famille, Main 

dans la Main :

- 47 établissements

- 3500 enfants accueillis à 

l’année

- 470 professionnels

- 33 collectivités et 38 

entreprises 

Démarche santé 

environnementale 2016-2019

 Sensibiliser les 
professionnels 

 Accompagner les 
structures pour 
améliorer les pratiques

 Sensibiliser les parents

OBJECTIFS DE L’ACTION



SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS

 Nov 2016 : une journée « experts » et ateliers (43 participants)

 Participation de 4 professionnels au colloque Avril 2017 organisé au 
CHU d’Angers (sous-groupe PRSE3)

 2017-2019 : 9 ateliers nesting vers les EAJE et RAM : près de 100 
personnes sensibilisées

 Formation de 2 professionnels via WECF avec le soutien de l’ARS

 Thématique de la matinale du pôle (350 personnes)



ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

 Un autodiagnostic réalisé à partir du guide ministériel sur la 
QAI et du guide ARS Aquitaine (sept/oct 2017)

› 30 structures répondantes

› Sur différentes critères QAI : 
aération/ventilation/entretien des appareils de chauffe, 
environnement externe, produits de change, produits 
ménagers, jeux/jouets/loisirs créatifs.

› Des résultats déjà très encourageants.

 Partagé et discuté lors d’une soirée (Mars 18, 46 
professionnels)

 Réalisation de fiches pratiques

 Mise à disposition d’outils : testeur de Co2, exposition, Justin 
peu d’air….



ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES



SENSIBILISATION DES PARENTS

 Proposition d’ateliers nesting (4 atelier 2017/2018, 31 parents)

https://paysdelaloire.mutualite.fr/creer-un-environnement-sain-avec-
les-ateliers-nesting/

 Réalisation d’animation, exposition

 Diffusion de l’information sur l’appli « Ma maison santé »

https://paysdelaloire.mutualite.fr/creer-un-environnement-sain-avec-les-ateliers-nesting/


VALORISATION DE LA DÉMARCHE

 Un poster lors des journée FEHAP sur la RSE

 Labélisation Agir pour de l’ARS

 Un outil en cours de construction.



FREINS ET LEVIERS

Leviers

Soutien des directions
Implication et intérêt de 
professionnels des structures
Démarche qualité/RSE
Attentes des collectivités et des 
parents
Partenariat durable

Freins/limites

• Parfois manque de confiance 
quant à l’efficacité de solution 
plus naturel

• Acceptation de l’odeur du 
vinaigre

• Maîtrise variable des leviers 
d’action selon les structure

• Intégration à poursuivre au niveau 
du pôle notamment dans les 
cahiers des charges

• Evaluation systématique et 
objective de l’impact de la 
démarche



LES RÉSULTATS/IMPACTS

 Démarche progressive et volontaire

 Meilleures connaissances des liens entre pollution intérieure et 
santé des enfants

 Révision de protocoles ou création de nouveaux protocoles (exp. 
sur l’aération)

 Changement sur certains fournisseurs (produits d’entretien, 
vaisselle, cosmétique de change,…), limitation du nombre de 
produits utilisés, changement de technique (vapeur)

 Réalisation de loisirs créatifs, 

 Mise en place à la rentrée de référents santé environnementale au 
sein de chaque structure

 Intégration dans futurs cahiers des charges des matériaux de 
rénovation


