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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2012, KERVAL Centre Armor sensibilise les familles à l'usage des changes lavables. Les
professionnels n'ayant pas d'information sur cette alternative de change, ils sont encore nombreux à
refuser cette alternative au tout jetable. Une formation est donc indispensable pour faire évoluer les
pratiques.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Plus il y aura de professsionnels et futurs professionnels à l'aise avec la question des changes
lavables, plus les familles seront prêtes à fournir le nécessaire de change à l'assistante maternelle ou à
la structure d'accueil. Car une famille utilisatrice de changes lavables pour son enfant se retrouve
régulièrement face à un refus des professionnels.
Or un enfant gardé 5 jours par semaine utilise en moyenne 15 changes soit 3 Kg par semaine de
déchets de changes. Sur une année on atteint les 140 kg qui pourraient partièllement ou totalement
être évités.
Résultats quantitatifs:
La formation annuelle de près de 500 professionnels sur tout le département des Côtes d'Armor fait
évoluer doucement les pratiques.
Il s'agit majoritairement des assistantes maternelles en formation.
Résultats qualitatifs :
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Le rythme des formation est à présent pris et les établissements nous sollicitent d'une année sur l'autre.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Les formations s'étalement sur toute l'année, selon les programmes de chacun.
Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
1/4 d'ETP
Moyens financiers :
1 livret distribué à chaque personne présente en formation soit 1 € par personne
Moyens techniques :
ordinateur et vidéoprojecteur pour les interventions de 2h30
rien de nécessaire pour les interventions d'1 heure
Partenaires moblisés :
Ligue de l'Enseignement (agrément du service PMI du Conseil Général pour la formation des
assistantes maternelles)
CLPS de St brieuc
Lycée Marie Balavenne de St Brieuc
Bientôt la maternité de St Brieuc

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Reproduction aisée à partir du moment ou les partenaires sont prêt à intégrer cette formation à leurs
programmes.
Difficultés rencontrées :
Mobilisation générale des différents acteurs pour une cohérence globale.

Page 2/3

Page 3/3

Recommandations éventuelles:
faire valider les programme par chaque structure pour éviter tout quiproquo

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : Février 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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