
LE DOSSIER

Conseils pour nettoyer les moisissures :
- se protéger : porter des gants, masque et lunettes (pièce aérée) 
- humecter la moisissure avec une éponge et un produit moussant type 
produit vaisselle sans trop humidifier. Bien frotter

- nettoyer la surface avec une solution d’eau de javel diluée à 10 % 
- laisser sécher et aérer la pièce 
- jeter tout ce qui est entré en contact avec la moisissure dans un sac   

hermétique.

LA LITERIE

Conseils pratiques : réduire les risques pour la santé, agir
pour les limiter.

Le 14 janvier, le RAM vous a proposé de participer à une réunion organisée
par la Mutualité française Centre-Val de Loire dans le cadre du Plan Local de
Santé porté par le Parc naturel régional de la Brenne.

Madame Gendron, conseillère médicale en environnement intérieur nous a
d’abord présenté les différents types de polluants présents dans les espaces
intérieurs. Dans un second temps, elle a donné des conseils pour réduire la
pollution de l’air dans les maisons.

(matelas, canapé, rideaux en
tissu, tapis, moquette) :
les acariens

Si vous accueillez un
enfant allergique aux
acariens et/ou
asthmatique, voici
quelques conseils : 
- Diminuer le taux d’humidité
dans l’air et la température :
AERER 

- Eviter les niches à
poussières

- Laver en machine les
doudous, couvertures tous les
3 mois

- Laver les draps à 60°C
chaque semaine 

- Housse anti-acariens 

- Aspirateur avec sac et filtre
HEPA

POLLUTION DE L’AIR INTéRIEUR

LES POLLUANTS CHIMIQUES

LE DOSSIER

Différents types de polluants :

humidité et moisissures, animaux (poils, peau, salive), plantes
vertes, acariens.

produits d’entretien, peintures, tabac, pesticide, certains plastiques
(jeux et jouets, boîtes alimentaires…), colle dans les meubles…

monoxyde  de  carbone, particules, ondes électromagnétiques
(électroménager, téléphone, ordinateur)…

Plusieurs facteurs conditionnent la qualité de l’air intérieur :

l’environnement extérieur

le renouvellement d’air

la température et l’humidité

les sources intérieures

(irritantes, allergisantes, pathogènes, infectieuses, toxiques)

On peut en trouver sur de vieux vêtements et de vieilles chaussures, sous le
papier peint, suite à une infiltration ou inondation…

LES MOISISSURES

Quels effets sur la santé ?
- gêne olfactive 
- irritations de la peau, des muqueuses et du système pulmonaire,    
nausées, maux de tête… 

- augmentation de réactions allergiques 
- difficultés à concevoir un enfant pour certains couples 
- pesticides : malformation du fœtus

Conseils pour lutter contre
l’humidité dans l’air :
- aérer au moins 10 minutes le
matin, 10 minutes le soir
- système de ventilation
fonctionnel et adapté au
logement
- taux d’humidité dans l’air :
entre 40 et 60 % (trouver le juste
équilibre)

1 famille de 
4 personnes

produit 10 à 20 litres
de vapeur d’eau

par jour

Nous passons
22h sur 24h

dans des espaces
clos !

(maison, transports,
travail)

Notamment dans les produits ménagers mais aussi le tabac, l’air
extérieur pollué, les vernis, la colle des meubles, le chauffage (dioxyde
de carbone) et la cuisson

Produits avec des colorants
naturels, encres végétales et
sans conservateurs. Les feutres
et peintures dont les solvants
toxiques ont été remplacés par de
l’eau et colorants alimentaires.
Les crayons de couleurs en bois
FSC, non vernis et dont les mines
ne comportent pas de métaux
lourds.

Jouets électroniques sans pile
utilisant une énergie renouvelable
et/ou mécanique. 
Attention toutefois : ces jouets ne
conviennent pas toujours aux
enfants de moins de 3 ans, en
raison des petites pièces
susceptibles de se détacher !

Jouets porteurs de la mention
« sans PVC » ou « sans phtalates ».

Aérer et ventiler au
moins 10 minutes le matin
avant l’arrivée des
enfants et 10 minutes le
soir après leur départ.

Jouets en bois brut non traité,
non verni (ex. hêtre ou érable),
et/ou décorés avec des peintures
non toxiques, résistantes à la
salive. Privilégiez des jouets issus
de forêts gérées durablement
(labels FSC ou PEFC).

Poupées en tissu ou en coton de
préférence issu de l’agriculture bio.

2 cuillères à soupe debicarbonate de soude
4 cuillères à soupede vinaigre blanc 

Quelques gouttes d’huileessentielle (facultatif)

1 litre d’eau chaude
+

+

+

1 pulvérisateur
+

Nettoyant multi-usage maison

Produits en fibres naturelles ou
bio, par ex. labellisés Oeko-Tex
qui garantissent des textiles sans
substances toxiques.

Pour l’achat de jouets, voici ce que vous pouvez
privilégier :

Comment limiter les risques ? 
- respecter les précautions d’emploi 

- limiter l’utilisation des aérosols 
- aérer pendant les activités de ménage, bricolage… 
- éviter la présence des enfants pendant l’utilisation des produits
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Parc naturel régional de la Brenne
Maison de l’enfance - Relais Assistantes Maternelles
Ludothèque

2 rue Principale - 36300 DOUADIC
Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18
maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr

Le Relais Assistantes Maternelles
fonctionne grâce au soutien
technique et financier du
programme Européen Leader, de la
CAF et MSA de l’Indre et des
communes du Parc.

RAPPEL DE DATES

AVRIL 2019

REUNIONS D’ECHANGE
DE PRATIQUE

Inscription auprès du Relais Assistantes Maternelles

Lundi 1er avril 2019

OUVERTURE

ANTENNE LUDO

AU BLANC

EDITO
Le programme des six prochains mois sera très riche au sein de votre RAM : ateliers, formations, groupe d'échanges et animations
à la ludothèque. A vous d’établir le vôtre en fonction de vos priorités professionnelles et de vos disponibilités.
Les animatrices vous proposent de commencer une initiation à la langue des signes à destination des bébés : quelques petits
mots, quelques documents et comptines pour commencer à appréhender ce mode de langage. Une formation sur ce sujet vous
sera également proposée dans le courant de l'automne. N'hésitez à vous faire connaître auprès du RAM si vous êtes intéressée.

Se former tout au long de sa carrière est un excellent moyen d’évoluer dans son métier, de remettre à jour ses connaissances
ou d’en apprendre de nouvelles. Ces temps sont propices aux rencontres et aux échanges professionnels tout en permettant
de rompre l’isolement de votre travail à domicile.
Profitez des belles journées printanières pour venir nous rencontrer. Jean-Paul Chanteguet

Président du Parc naturel régional de la Brenne

VACCINATIONS
Ce qui est conseillé 
Lors de la signature d’un
nouveau contrat mais aussi
pour les contrats en cours, vous
pouvez demander au parent
employeur de photocopier les
pages vaccination du carnet de
santé.
Le médecin peut également
fournir une attestation
indiquant que l’enfant est à
jour de sa vaccination.
Par la suite, une fois par an, par
exemple lors de chaque date
anniversaire du contrat (au
moment de refaire le nouveau
calcul de mensualisation et de
remettre à jour la pause de
congé) un point sur les vaccins
est à prévoir.

Pour voir le détail des vaccins, la
PMI vous a envoyé par courrier
de la documentation, retrouvez-
la également sur le site
https://vaccination-info-service.fr

Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter votre infirmière
de PMI.

RENCONTRE

INTERGENERATIONNELLE

Après-midi jeux de société

Jeudi 18 avril 2019

à partir de 14h30 

Salle polyvalente de Douadic

Inscription obligatoire

La séance du jeudi 21 mars a été annulée et

est remplacée par le jeudi 25 avril 2019
19h30-21h (lieu à définir en fonction des inscriptions)

jeudi 23 mai 2019

jeudi 4 juillet 2019

Contrôle des VACCINATIONS :
ce que vous devez savoir et mettre en place

Deux nouveaux décrets ont une incidence sur l'activité des assistants
maternels ou leurs obligations professionnelles en matière de prévention
vaccinale. 

En plus de la réalisation de 20 examens médicaux obligatoires de l'enfant jusqu'à
ces 18 ans contre 6 ans précédemment, le décret fixe également la
périodicité de la justification de la réalisation des vaccinations obligatoires
pour l’accueil et/ou le maintien d’un enfant dans un établissement ou
collectivité d’enfants et notamment chez l’assistant maternel.
Par ailleurs l'obligation vaccinale pour le vaccin antituberculeux BCG est
suspendue pour certaines activités et professions dont les assistants maternels.
Pour autant, la pratique de l'IDR ou d'un test tuberculinique doit être
pratiquée comme test de référence dans le cadre de la surveillance.

Incidence sur la procédure de demande d'agrément et de renouvellement
d'agrément d'assistant maternel : le certificat médical demandé aux
candidats à l'agrément et au renouvellement d'agrément va être modifié à
compter  du 1er avril 2019 : 
- Le BCG sera pris en compte dans la liste des vaccins recommandés aux   
professionnels de la petite enfance.

- Un test tuberculinique de moins d'un an sera à justifier auprès de nos services 
au moment de la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément.




