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Démographie

Population 
350240 hab. (2019) 
3012 naissances en 2021 dont 
1412 au CHA (soit 47%)

La Charente .... Angoulême
Le Pole Femme Mère Enfant
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
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UN POLLUANT EN MOINS C’EST UNE CHANCE DE SANTE EN PLUS !

Des effets cocktails
Effets sanitaires qui peuvent apparaitre du fait de l’addition de substances accumulées 

dans le temps

Apparition de la 
maladie
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Les actions et alternatives proposées en 2015 
puis 2022: les mini biberons

• En 2015: Début de la réflexion pour la Maternité / développement 
durable

• Mise en place du recyclage des mini-biberons plastique, en 
local,  afin de diminuer la taxe carbone
Contrainte imposée et suivie par les 4 groupes industriels dont 
2 ne proposaient aucune solution

• En 2022: Suppression des plastiques et Exemplarité de la maternité

• Passage aux mini-biberons en verre

• Un seul groupe répond et a l’exclusivité de distribution sur le 
CHA

• Cette action est reprise par d’autres maternités de la Region 
Nouvelle Aquitaine

• D’autres groupes industriels réfléchissent à proposer du verre 
en 2023 ?

4



INOX

PLASTIQUE

VERRE

En atelier Nesting®, auprès des parents, les 
biberons en plastique sont déconseillés 

Un seule fournisseur pour les mini 
biberon des maternités ...une filière 
espagnole  lui permettant de répondre à 
la demande des maternités de la NA 
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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

Une réserve aveugle transformée en chambre pédagogique 
par l’équipe des services techniques
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Aménagement de la chambre pédagogique

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
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Les ateliers depuis janvier 2018
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Les ateliers Nesting® depuis 2018
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http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/petite
-enfance/video-angouleme-une-chambre-pedagogique-pour-
eduquer-en-sante-environnement/



Une maquette de la Chambre pédagogique pour 
voyager sur le territoire

ET SON LIVRET D’ANIMATION
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Les 
contenants 
alimentaires 
pour le petit 
déjeuner…
Des 
changements 
depuis 2018

Les contenants alimentaires en plastique ont été 
retirés et remplacés par de la porcelaine ou du verre

Le conditionnement des aliments a été modifié en 
passant de la portion individuelle au vrac

• Confiture
• Céréales

Les jus de fruits, 2 actions ont été menées: 

Choix de contenants en verre et de produits locaux

• Bouteille en verre / Briques en carton 
• Jus de pomme en local et en agriculture raisonnée

11https://www.youtube.com/watch?v=bYlVdLecr_Q



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

La maternité donne l’exemple au petit déjeuner
Il reste à trouver une alternative 

au pot de Yaourt en plastique 12



Fruits, céréales, fruits 
secs en vrac...
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Avant la crise sanitaire petit déjeuner dans le salon des parents
 En 2022 le self-service a été remis en place 

mais les parents mangent dans leur chambre
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En 2022, le self- service s’est remis en place...

15



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 ...)
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Depuis 2018:

La vapeur pour la 
désinfection des 
incubateurs  du pôle, des 
tables radiantes en salle 
de naissance et des 
berceaux en Maternité
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Février 2019:

Entretien de l’environnement de la maman et du bébé
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Diminuer les produits chimiques: 
Balayage électrostatique
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AVANT APRES



Diminuer les produits chimiques:
 lavage à la microfibre réutilisable
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AVANT APRES



DIMINUER  LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
DANS LES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES (DMS)
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2019
Travail de recherche du 
service de Pharmacie 

du CHA

Evelyne Levadoux-Thuel 
(Pharmacienne)

Samuel Boucher (Interne en 
Pharmacie)

https://rpna.fr/wp-content/uploads/2019/12/Samuel-B
OUCHER-EDL-DEHP.pdf

Réalisation d’un état des lieux sur la présence de 
DEHP dans les DMS d’Obstétrique et de 
Néonatologie

    274 DMS répertoriés

Taux résiduel d’oxyde d’Ethylène dans les DMS 

le taux résiduel d'OE est spécifié pour 

1 DM /132 !

Rajout de critères d'achat avec la nécessité 
absolue de préciser la présence de ces 2 
catégories de produits et choix de DMS moins 
controversés
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Suppression de 
tous les 

cosmétiques et 
de la Boite Rose 

offerts à la 
Maternité 

 Choix d’un gel 
lavant avec un 
label Cosmébio

3 ingrédients 
seulement 

Pas de produit toxique

• Aqua
• Hélinathus annuus 

seed oil* (huile de 
tournesol*)

• Potassium Hydroxyde
*issu de l’agriculture 
Biologique
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2019: Soins du 
cordon ombilical 

au savon doux 
Suppression de la 

Biseptine en 
Maternité
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Décembre 
2020: Label 
THQSE®

THQSE: Très Haute Qualité 
Sanitaire, Sociale et 
Environnementale

https://labelthqse.fr/#!/Presentation
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Mise en place des couches lavables
Le 31 mai 2021
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LE PARTENARIAT ARU-ATELIER 9 ET LE CH 
D'ANGOULÊME de 2018 à 2021

2021: Mise en Place DES COUCHES LAVABLES



PRÉSENTATION DE L’ATELIER 9

https://www.laru-commercante.com/
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https://www.laru-commercante.com/


LES COUCHES LAVABLES DE L’ARU

Faire le choix du lavable c’est réduire: 

● le budget couche de 75%,
● l’exposition de l’enfant aux substances toxiques,
● la production de déchets de 40%. 

Les couches Tout En 2 (TE2) fabriquées par l’ARU:

● une enveloppe de protection perspirante
● un insert en bambou en en coton bio

https://www.youtube.com/watch?v=H9VAVetX7OI&t=155s

https://www.youtube.com/watch?v=u1oAtvMb4qI&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=H9VAVetX7OI&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=u1oAtvMb4qI&t=2s


Les actions des autres services 
du Pole Femme Mère Enfant

Les services de Néonatologie 

et Pédiatrie s’impliquent
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Les actions en cours du service de Pédiatrie
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Des actions en place au sein 
du service de Pédiatrie

Conception d’outils du 
quotidien pour les 
soins des enfants par  
des agents aimant la 
couture
•Cache perfusion,
•Harnais, 
•Maintien de 

cathéter 
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AMELIORER L’ALIMENTAION ET LES 
CONTENANTS POUR LES ENFANTS 

ET LES PARENTS

• Favoriser une alimentation biologique ou 
raisonnée et local. 

• Adapter les menus aux enfants 
• diminuer la quantité dans les assiettes , 
• menu non adapté aux enfants ni en 

fonction de l'âge… plats en sauces...) 
Un groupe de travail va s’ouvrir afin de permettre 
aux enfants de pédiatrie d’avoir des repas plus 
simples, favorisant la découverte des saveurs 
avec des produits locaux et de saison.
• Faire des compotes, coulis, pâtes de fruits à la 

biberonnerie avec le Babycook.
• Servir les enfants dans les assiettes 

compartimentées en porcelaine
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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 

Les actions du service de Néonatologie

35



Le monde animal et humain: 
même combat



Human Reproduction Update, pp. 1–20, 2022 
https://doi.org/10.1093/humupd/dmac035
Parution le 15 Novembre 2022

BAISSE DE LA 
FÉCONDITÉ DANS LE 

MONDE
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https://doi.org/10.1093/humupd/dmac035


•Le devenir des générations à 
venir
•Le devenir de l’HUMAIN 
•Le devenir des Sages-femmes 
(Midwives) et des professionnels 
de la Périnatalité

Les questions majeures qui ont 
déclenché les actions menées 
sur le Pole Femme Mère Enfant
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En vous remerciant 
de votre attention...


