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SENSIBILISATION A L’UTILISATION DES COUCHES LAVABLES 
 

Réunion d’information   le   à 

Restitution du lot n°     le   à  
 

FICHE RENSEIGNEMENT FAMILLE 
NOM 
Adresse 
Commune 
Téléphone 
 
ENFANT 
Prénom 
Age 
Poids 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE PRET 
Justificatif de domicile pour la famille et/ou l’assistante maternelle 
Acte de naissance de l’enfant 
Attestation d’agrément pour l’assistante maternelle 
Un chèque de caution de 250 € 
 

COMPOSITION DU LOT 
10 lingettes 
1 sac de stockage 
20 feuillets de protection (seuls les feuillets ne sont pas à rendre au SMETTRAL) 

Couches    

Culottes 
 
 
 

   

Doublures  
 
 
 

   

 
 

CONSIGNES D’UTILISATION 
 Avant la première utilisation chez vous : 

Lavez les couches, lingettes, doublures, voiles polaires, feuillets à 60 °c. 

 Lors des 3 semaines d’utilisation : 
Lavez les couches, culottes, lingettes, voiles polaires, feuillets (imbibés d’urine) avec votre linge entre 30 et 60 °c. 

 Lors de la restitution du lot au SMETTRAL : 
Lavez les couches, lingettes, doublures, voiles polaires, culottes à 60 °c. Pas d’inquiétude si les couches restent 
tâchées après avoir été lavées. 
 

NE PAS utiliser de javel  
(Ni pour détacher, NI pour désinfecter) 
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LE LOT DOIT ETRE RENDU COMPLET, PROPRE ET SEC AU SMETTRAL. 
Le chèque de caution sera encaissé s’il manque une partie du lot ou si des éléments du prêt sont détériorés, 

en cas de non retour du lot ou des éléments manquants au plus tard une semaine après la date prévue. 

 

En cas de problème sanitaire chez l’enfant  
(mycoses, gastroentérite, érythème fessier…), 

le SMETTRAL ne pourra pas être tenu responsable. 
 
Les consignes de lavage sont à respecter avant la première utilisation et lors du retour des couches: un lavage à 
60°c pendant plus de 50 minutes permet une désinfection du linge (désinfection thermique). 
En cas de problème sanitaire, la famille ou assistante maternelle devra le signaler au SMETTRAL afin qu’une 
désinfection plus complète des couches soit appliquée (désinfection chimique). 
 

Le suivi et l’accompagnement 
 
Les personnes bénéficiant du prêt de couches proposé par le SMETTRAL seront sollicités par téléphone les mois 
suivant les 3 semaines d’utilisation. Des conseils complémentaires pourront être donnés au cas par cas et cela nous 
permettra de juger de la pertinence de notre action de sensibilisation en faveur de la couche lavable. 
 
 
Signature des parents ou de l’assistante maternelle 

 
 
 
 
 

 
 
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 

Problèmes rencontrés Modèles de couches / culottes concernées 

Constat de fuites à répétition  

Constat de rougeurs  

Problème de taille  

Facilité d’utilisation  

Complexité d’utilisation  

Confortable pour l’enfant  

Favorable à continuer en lavables OUI                      ou                   NON 

 
Remarques complémentaires : 


