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contact C2DS : annabelle.torres@c2ds.eu 
06 21 73 34 22

Infirmier/aide-soignant : apprendre à intégrer
le développement durable dans les gestes quotidiens (2 jours)
Public et prérequis
 Cadre de santé, infirmier, aide-soignant, agent des services 

hospitaliers, éducateur, IADE-IBODE
 Prérequis : aucun

Objectifs pédagogiques
 Élargir et approfondir les connaissances sur le développement 

durable
 S’approprier le développement durable pour l’intégrer à son métier 
 Approfondir les connaissances relatives à l’influence de 

l’environnement sur la santé
 Apprendre à se positionner en tant qu’acteur de la prévention auprès 

des populations
 Découvrir et mettre en pratique le concept d’écoinfirmier 

Programme
/ Jour 1 : concepts généraux de la santé environnementale et leurs 
applications
 Fondamentaux en santé environnementale
- La situation épidémiologique des populations les plus jeunes
- Les principaux concepts en santé environnementale (effet cocktail, 
épigénétique…)

- Les principaux contaminants (sources, effets sanitaires et moyens de 
réduction des expositions) 
- Du danger au risque, de la prévention à la précaution
- Evaluation et gestion du risque
- Santé environnementale dans le domaine des soins (sources 
d’expositions et moyens d’actions)
- Le système de soin et la santé environnementale
- Le concept d’écoinfirmier

/ Jour 2 : analyse des pratiques professionnelles des soignants liées 
au développement durable
 Le développement durable
- Le développement durable (définitions genèse, enjeux, 
fondements internationaux et nationaux)
- La Haute Autorité de Santé et le développement durable
- La santé environnementale au cœur du développement durable
- Les notions d’écobilan, d’eau virtuelle, d’énergie grise

 La contribution des infirmiers/aides-soignants au projet de 
développement durable

- Panorama des différents domaines d’action en lien avec les 
achats, l’air, l’énergie, l’eau, la qualité de vie au travail, les risques 
professionnels, etc. 
- Apprendre à sensibiliser ses collègues au développement durable 

Pédagogie
 Apports théoriques illustrés par un diaporama
 Méthode interrogative avec échange d’expériences
 Ateliers

/ animateur :  Philippe Perrin 

/ durée et tarifs : 
 2 jours en inter-établissements 
700 EUR/participant pour un établissement adhérent 2020 du C2DS
1 000 EUR/participant pour un établissement non adhérent 
Le tarif comprend le repas à midi.

 2 jour en intra-établissement 
2 400 EUR pour un établissement adhérent 2020 du C2DS
3 200 EUR pour un établissement non adhérent 
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