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 Axe 1 : Développer l’information et l’éducation pour la santé en faveur de la prévention des risques liés aux polluants intérieurs : 
• Animation d’ateliers éducatifs 
• Actions d’information et de sensibilisation 
• Accompagnement des professionnels de santé au développement de projets de promotion de la santé

Axe 2 : Mettre en place une politique globale de promotion de la santé environnementale et de développement durable : 
• Gestion et recyclage des déchets
• Adaptation des pratiques d’hygiène et des produits cosmétiques
• Alimentation durable, dont la promotion de l’allaitement maternel

MÉTHODE

RÉSULTATS

PERSPECTIVES 2021-2022
• Déploiement d’une formation régionale santé environnementale pour les professionnels de la périnatalité et petite enfance et renouvellement de la 

formation Nesting, élargissement des ateliers éducatifs Nesting au personnel du CHU
• Intégration de la DSEDDM au sein du projet institutionnel Développement durable au CHU de Nantes
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2 demies-journées de
sensibilisation du
personnel des maternités
du GHT 44 à la promotion
de la santé
environnementale

Participation du GT au sous-groupe de travail
Périnatalité et petite enfance du PRSE3 des Pays
de la Loire

Formation Nesting de 10
professionnelles des maternités du GHT
44 à l’animation d’ateliers éducatifs de
prévention des risques liées à
l’exposition aux polluants intérieurs

Demi-journée d’échange avec les
professionnelles formées :
identification, priorisation et
planification des actions éducatives

Réponses des maternités de
Nantes et St-Nazaire à
l’appel à
candidature régional « Agir
ensemble, santé
environnementale en
maternité »

Accompagnement méthodologique des
maternités par l’agence Primum non
nocere pour mise en place de l’axe 2 de
la DSEDDM

Présentation du projet Nesting au
services de gynécologie-obstétrique

• Valorisation du projet Nesting au cours de la
1ère Semaine de la promotion de la santé du
CHU

• Premier atelier éducatif auprès du personnel
de la maternité

• Définition de la gouvernance de la démarche
SEDDM, priorisation des actions à mener

Réponse concertée avec le service
de pédiatrie à l’appel à projet « 1000
premiers jours en Pays de la Loire » :
projet global de promotion de la
santé périnatale et infantile et de
soutien à la parentalité

Premiers ateliers
Nesting dans les
services de
gynécologie
obstétrique et de
PMA

Développer la promotion de la santé des patients et du personnel en maternité :

1. Engager les maternités et établissements du GHT 44 dans une politique globale de promotion de la santé
2. Sensibiliser, informer et éduquer les femmes enceintes, les futurs et jeunes parents sur des thématiques

variées de prévention et de promotion de la santé maternelle et infantile
3. Former et accompagner les professionnels de la périnatalité du GHT 44

Plan maïeutique du 
Groupement 
hospitalier de 

territoire de Loire-
Atlantique (GHT44)
Développer des offres de 

soins et de prévention 
attractives et innovantes 
au sein des 4 maternités 

du GHT 44

Démarche Hôpital 
promoteur de santé 
au CHU de Nantes 
portée par l’unité 

PromES
Développer la promotion 
de la santé et l’éducation 
pour la santé au CHU, en 

partenariat avec les 
établissements du GHT 44

Projet régional de 
santé 2018-2022
Soutenir l’engagement 
des professionnels de 

santé dans une 
dynamique de prévention 

Plan régional santé 
environnement Pays 

de la Loire
Mobiliser tous les acteurs, 

sur les enjeux de santé 
associés à 

l’environnement
Développer l’éducation 

autour des enjeux de santé 
liés à l’environnement

Groupe de travail ‘Promotion de la santé 
maternelle et infantile’ GHT44
Coordinatrice en maïeutique
Sages-femmes responsables des maternités
Médecin de santé publique de l’unité ProMES
Chargée de projet de la Mutualité française des Pays de la Loire

CONTEXTE

OBJECTIF

Lancement de la démarche Santé 
environnementale et 
développement durable en 
maternité (DSEDDM) au CHU


