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I. Objectifs
Dans le cadre de mon activité de prévention et promotion de la santé : créer un outil de sensibilisation sur les sources de
pollutions intérieures.

Objectif général
Diminuer l’exposition des parents et des jeunes enfants aux sources de pollutions intérieures.

-

Objectifs spécifiques
Améliorer les connaissances du public sur les sources de pollutions intérieures.
Amener le public à modifier son comportement pour réduire son exposition.

-

Objectifs opérationnels :
Construction d’un nouvel outil « Eco-logis » en binôme avec ma collègue du var
Elaborer un contenu informatif sous une forme interactive à diffuser au public
Elaborer un questionnaire d’évaluation
Expérimenter l’ensemble sur un public-test

II. Cadre et contexte
Pour ce faire je vais m’appuyer sur mon métier de préventeur qui consiste à promouvoir des messages sanitaires dans le respect
des chartes de l’éducation à la santé. Celle-ci vise au développement des compétences psychosociales des individus afin qu’ils
choisissent de manière consciente et raisonnée des comportements plus favorables à leur santé.
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Mais quel est donc ce métier de «préventeur » ?
Les métiers de la prévention sont nés sur « l’hygiénisme » du XVIII° au XIXème siècle dans la continuité des découvertes de
Lavoisier ou Pasteur. Ce courant de pensée voit la naissance de réglementations visant à protéger les populations, comme par
exemple les normes concernant l’eau potable, la mise en place de politique sanitaire globale contre les maladies infectieuses,
comme par exemple la politique vaccinale, etc…
De nos jours la prévention a évolué d’une vue globale vers une approche individuelle avec le concept d’éducation à la santé.
Cela vise à développer les compétences psychosociales d’un individu tel que définies par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) : "Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un
comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son
environnement."
En mobilisant un ensemble de ressources : savoirs, savoir-faire et savoirêtre, un individu devient acteur de sa santé et va adopter des
comportements plus favorables par rapport à ses facteurs de vie :
- facteurs mentaux : en développant le bien-être psychique, émotionnel
et cognitifs, liés directement aux développements des compétences
psychosociales
- facteurs physiques : en évitant ou en réduisant l’apparition ou le
développement, d’accidents, maladies ou handicap.
- facteurs environnementaux : en promouvant un environnement sain au
développement de l’individu du point de vu, social, législatif mais aussi
sur la salubrité de son environnement physique.

FACTEURS
MENTAUX

FACTEURS
PHYSIQUE

FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

L‘éducation à la santé rend l’individu acteur de sa santé
en adoptant des comportements plus favorables face à
ses facteurs vie.

Et la santé environnementale ?
400 av. J.-C. Hippocrate l’avait déjà énoncé ; « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la
qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants ». Et pourtant la thématique de la
santé environnementale n’a guère été prise en compte par les acteurs de la prévention, même si des liens évidents
apparaissaient, comme la salubrité des eaux ou habitations ou l’exposition professionnelle comme la silicose. Il a fallu attendre
le XXème siècle et le combat de nombreux acteurs de la santé, associatif et politique pour qu’en 1994 l’OMS, lors de sa
conférence d’Helsinki, pose la définition de la santé environnementale :
« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés
par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures ».
Comme la prévention ; la santé environnementale a elle aussi évolué d’une vue
globale à une approche individuelle avec le concept d’exposome. Définie en 2005
par de le Dr. Christopher Wild, ce concept englobe la totalité des expositions à des
facteurs environnementaux subis par un organisme humain de sa conception à sa
mort. Ce concept a été repris par la loi Française de santé publique adoptée en
avril 2015 mais en y intégrant non seulement l’environnement mais aussi les
facteurs psychologiques et socio-économiques.
La reconnaissance la santé environnementale et de son impact sur la santé voit le
développement de la recherche, la prise en compte des facteurs d’expositions
professionnels, l’émergence de mouvements citoyens pour l’environnement et la
santé. Mais également l’apparition de nouveaux métiers comme le Conseiller
Médical en Environnement Intérieur (CMEI). Le métier de préventeur, aujourd’hui,
intègre lui aussi l’environnement dans la prévention et promotion de la santé.

La Mutualité Française SUD et la Région PACA

Le concept d’exposome prend en compte la totalité
des expositions d’un individu au long de sa vie.

La Mutualité Française SUD fédère l’ensemble des 162 Mutuelles à but non lucratif de la région, elle agit pour défendre l’accès à
la santé pour tous. Elle noue des partenariats avec des acteurs de la santé, institutionnels ou de la société
civile. Elle met en place des actions de prévention santé en direction du grand public que celui-ci soit
bénéficiaire d’une mutuelle ou non. La Mutualité Française défend le modèle Mutualiste basé sur la
démocratie participative et contribue à bâtir une société plus équitable, plus engagée, plus humaine. En tant
acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, elle défend un cycle vertueux de création de valeur, de
redistribution et de bénéfices partagés. Les mutuelles restent libres, indépendantes de tout pouvoir politique et sans actionnaire
à rémunérer. La Mutualité Française SUD a mis en place un groupe de travail d’élus mutualistes « santé environnement » et
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désignés des salariés référents : Chrystelle COLIN et moi-même. Nous nous sommes inscrits au CESU Santé Environnemental en
périnatalité et fertilité pour compléter nos formations (Présentation de la Mutualité Française SUD dans les liens Internet).
Grace au réseau national de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, nous avons pu recueillir un panel assez complet
des initiatives, des outils et des brochures de prévention en santé environnementale. Comme par exemple l’ensemble d’outils
« -=+ » (moins d’exposition égal plus de santé) créés par nos collègues de la région Rhône-Alpes (Outils focus SE en Annexe 1).
Dans notre Région d’après la Baromètre santé Environnement (ORS PACA-2017) : 58% des habitants de la région se sentent
plutôt bien informés sur les risques liés à la pollution de l’air extérieur seuls 44% se déclarent bien informés sur la pollution de
l’air à l’intérieur. Le niveau de connaissance sur les éléments de pollution intérieure est plutôt bon, avec une amélioration
depuis la même enquête en 2007, toutefois certaines idées fausses persistent comme celle des intoxications au Monoxyde de
carbone ; 1 habitant sur 4 pense toujours à tort que ce gaz a une odeur qui les alerterait en cas de danger.
Notre choix thématique se portera donc sur l’exposition aux polluants intérieurs.

III. Conception d’un outil
Thématique
La thématique générale choisie est validée par notre groupe de travail santé environnement, Chrystelle Colin et moi-même en
tant que référents sommes chargés de construire un outil de prévention. Pour ce faire nous allons décomposer et attribuer des
sous thématiques à chacun d’entre nous :
- Chrystelle sera en charge de l’exposition aux produits ménagers, cosmétiques et loisirs créatifs.
- Je serai en charge de l’exposition aux produits de bricolage, décoration et ondes électromagnétiques.
Puis nous mettrons notre travail en commun pour constituer un outil unique.

Objectif de l’outil
Permettre l’adoption par le public-cible de comportement plus favorable à santé. Par le biais de cet outil lors de sessions de
sensibilisation de mobiliser ses compétences psychosociales des participants pour qu’ils adoptent de meilleures habitudes de vie
par rapport à leurs expositions aux polluants intérieurs.

Public-cible
Nous nous référons au concept d’exposome : le premier niveau d’exposition d’un individu est le niveau intra-utérin, voire même
avant sa conception par le propre exposome de ses parents. La gestation et les premiers temps de la vie sont des périodes
cruciales d’exposition d’un individu, notre choix se portera donc sur le public des parents et des jeunes enfants.
Pour toucher ce public nous passerons par le service petite enfance de la Mutualité Française qui gère 19 crèches dans la région,
leur public est composé de parents plutôt jeunes qui peuvent avoir des projets de conception ultérieure.
Notre public-cible sera donc les parents fréquentant les crèches mutualistes (Liste des crèches Mutualistes en lien Internet).

Cahier des charges
L’outil doit respecter les concepts de l’éducation à la santé, il doit viser au développement des compétences psychosociales.
L’outil doit être :
o attractif et ludique : il permet d'acquérir des informations ou des compétences dans un contexte propice.
o participatif : il induit une participation : le public est acteur de son apprentissage et mobilise ses capacités.
o interactif : il suscite l'échange et le débat qui permet d'instaurer une dynamique de groupe.
L'outil doit être adapté :
o aux objectifs pédagogiques et d'animation définis.
o au profil du public : niveau de connaissances, vocabulaire utilisé, graphisme, illustration, règles.
o au contexte de l'animation : taille du groupe, en salle, en extérieur, lieu de passage.
o aux compétences de l'animateur : l'animateur doit être à l'aise avec l'outil.
Son contenu doit:
o permettre l'acquisition de savoirs ou le développement de savoir, savoir-faire ou de savoir-être.
o être adapté à un niveau de connaissances et/ou de vocabulaire.
o avoir une présentation pertinente et accessible.
Le type de support
doit être adapté au public, au contexte et répondre à l’ensemble du cahier des charges.
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Le choix d’une maison
Partant du constat que la plupart des outils recensés sont sur support papier ou
numérique, nous décidons de créer une « vraie » maison en nous basant sur une maisonjouet pour répondre au cahier des charges :
- l’utilisation détournée d’une maison jouet provoquera l’interrogation du public en
mettant en avant un aspect attractif et le côté ludique.
- l’aspect enfantin et universel permet de s’adresser à tout public (âge et/ou niveau
scolaire) et de faire passer les messages en les visualisant directement et d’adapter
au mieux le discours selon les connaissances du public.
- La projection du public dans des lieux de vie quotidien permet une meilleure
appropriation du discours par la visualisation des messages.
- La taille de l’outil permet une animation de groupe.
- Le choix d’une maison permet d’être polyvalent sur les thématiques possibles mais
également d’avoir des évolutions futures.
Une séance de brainstorming en équipe avec plusieurs mots clés nous a permis de trouver
un titre évocateur à notre maison-outil, nous la baptisons : « éco-logis »

La maison éco-logis
Pour traquer les sources
de pollutions intérieures

Ecriture du mode d’emploi
Cet outil pouvant être utilisé par d’autres préventeurs ; il est nécessaire d’élaborer un mode d’emploi reprenant ses objectifs et
ses conditions d’utilisation.
L’animateur
Il s’agit nécessairement d’un préventeur formé en santé environnementale, il doit connaitre et respecter la charte d’intervention
en éducation à la santé ;
- attitude positive et de non jugement.
- distance face à ses propres représentations.
- aptitude à travailler sur les représentations et attitudes d'autrui.
- capacité d'écoute et de valorisation du public.
A laquelle s’adjoignent ses propres compétences d’animation de groupe : il doit savoir gérer un public, poser un cadre, mener
les débat, aider à reformuler et savoir lier l’information théorique au concret mais également montrer des capacités à faire
participer et gérer les inattendus du groupe.
Modes d’utilisation possibles
Format ATELIER (1h30 à 2h)
Les participants ont 10 minutes pour observer les pièces de la maison et repérer les sources de pollutions intérieures.
L’animateur synthétise sur un tableau toutes les propositions des participants (soit par pièces soit globalement), cela permet de
faire émerger les représentations de chacun. Pour ouvrir les échanges l’animateur demande aux participants d’argumenter leurs
propositions de pollutions repérées, il nourrit les échanges avec le groupe afin d’informer et faire réfléchir le public à choisir des
comportements ou des alternatives plus respectueuses de la santé environnementale. Il doit amener le public à limiter ses
expositions aux polluants domestiques. L’atelier se conclu par la remise d’un livret à chaque participants « éco-logis».
Format STAND (10mn minimum)
On propose aux participants de tirer une carte au choix soit par pièces soit sur l’ensemble de la maison. Sur chaque carte une
question en rapport avec la pollution de l’air intérieur permet à l’animateur d’échanger et d’informer sur un point particulier
avec les participants. Les participants peuvent tirer autant de cartes qu’ils ont de temps. L’atelier se conclut par la remise d’un
livret à chaque « éco-logis ».
Variante : on peut concentrer un échange sur une pièce ou une thématique en particulier.
Un outil pédagogique n'est pas figé : il peut être adapté en fonction des besoins du public, du contexte, du sujet sur lequel
l'animateur veut insister, certains éléments peuvent être sélectionnés, d'autres non.

IV. Elaboration du contenu
Identification des messages
Je suis en charge d’identifier les messages de prévention sur :
 Tabac et monoxyde de carbone
 Produits de bricolage

 Ameublement et décoration
 Ondes électromagnétiques
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Il faut identifier les éléments à notre maison « éco-logis ». Pour ce faire je me base sur le travail de recherche et les publications
validées par l’agence nationale de santé publique (Santé Publique France), par l’Association Santé Environnement, mais aussi
celles du réseau environnement santé. J’ai également croisé ces informations avec d’autres productions comme les ateliers
« Nesting » ou celles récoltées lors de notre recherche nationale. Ces productions si elles n’apportent pas forcément
d’information supplémentaires permettent d’envisager d’autres façons d’aborder ou de faire passer un message de prévention,
il était donc intéressant de les consulter.

TABAC ET MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Pièce de la maison : SALON
Indices à repérer : cendrier / paquet de cigarette /
Cheminée
Messages de prévention
- Le tabac est la première source de pollution intérieure.
- la combustion d'une cigarette dégage environ 4.000
substances toxiques dont 50 cancérigènes ainsi que du
CO, il est responsable de 90 % des cancers du poumon et
de 78 000 décès prématurés par an.
- les non-fumeurs sont aussi exposés aux mêmes risques
que les fumeurs, le nombre de décès prématurés est
estimé entre 3.000 et 5.000 par an et chez le nourrisson,
il augmente le risque de mort subite et d'affection
pulmonaire.
Le CO est dégagé par une combustion incomplète du
tabac ou d'un appareil à combustion (bois, charbon, gaz,
essence, fuel, pétrole, éthanol...) ce gaz est inodore,
incolore, non irritant donc impossible à "ressentir".
Le CO provoque une asphyxie dont les premiers
symptômes sont nausées et maux de tête mais dans les
intoxications graves cela peut aller jusqu'au coma ou au
décès : 5.000 personnes intoxiquées et 100 morts par an.

Recommandations
- Arrêter de fumer (orienter vers médecin tabacologue et
Tabac info service)
- Fumer à l'extérieur
- Ventiler régulièrement,
- Ne pas boucher les entrées d'air de l'habitation
- Faire contrôler régulièrement ses appareils à combustion
- Ne pas utiliser de manière continue des chauffages d'appoint
à combustion
- Tout appareil à combustion doit comporter une arrivée d'air
extérieur et une sortie des gaz vers l'extérieur
- Installer un détecteur de CO dans la pièce (ne pas confondre
avec un détecteur de fumée)

AMEUBLEMENT ET DECORATION
Pièce de la maison : TOUTES
Indices à repérer : peinture murale, meubles,
tapis, tissus….
Messages de prévention
- attention aux meubles ou parquet en panneaux de bois
ainsi que ceux en bois traité, ils émettent des Composés
Organiques Volatils (COV) contenus dans la colle, peinture
ou vernis
- les meubles ou déco en tissus contiennent des COV
et/ou des substances considérées comme des
perturbateurs endocriniens, elles servent à colorer,
faciliter le défroissage, résister aux taches ou comme
retardateur de flammes.
- Les peintures émettent beaucoup de COV et peuvent
contenir des métaux lourds
- La tapisserie est déconseillée car difficile à nettoyer,
c’est un nid à poussières et acariens, de plus les colles
utilisées émettent des COV
- Eclairage : éviter les ampoules fluocompactes qui
contiennent des métaux lourds et les ampoules LED à ton
froid (blanc) qui émettent de la lumière bleue (Haute
Energie Visible HEV) qui perturbe le rythme circadien et
provoquerait un stress oxydatif de la rétine

Recommandations
- Privilégier les meubles éco-labélisés
- Laisser dégazer les meubles à l'extérieur le plus longtemps
possible avant installation
- bien vérifier les étiquettes pour choisir des tissus à base de
fibres biologiques ou non traitées
- Penser aux meubles d'occasion, ils ont déjà dégazé,
ATTENTION si vous les rénovez (ponçage, peinture) voir
section bricolage
- Bien ventiler la pièce lors d'une rénovation, d'une nouvelle
décoration ou pose de nouveaux meubles, ventiler le plus
longtemps possible avant de réinvestir cette pièce.
- privilégier les ampoules LED à ton chaud (jaune)
- En cas de casse d'une ampoule fluocompacte, bien aérer la
pièce avant de balayer les débris, ne pas passer l'aspirateur
- Penser à ramener vos ampoules dans des points de collecte
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PRODUITS DE BRICOLAGE
Pièce de la maison : DERNIER ETAGE
Indices à repérer : produits de bricolage (flacons, pots divers…)
Messages de prévention
- La grande majorité des produits de bricolage contiennent des polluants
chimiques particulièrement les peintures, vernis, colles…
- certaines activités, comme la découpe ou le ponçage, dégagent
énormément de particules dans l’air
- Les polluants passent en priorité par les voies respiratoire mais peuvent
aussi passer par voie cutanée ou par les yeux
- attention si vous restaurez une vieille habitation (av 1997), notamment
ponçage des anciennes peintures (plomb) ou les isolants comme l’amiante.

Recommandations
- toujours porter des vêtements adaptés pour bricoler : gants, lunettes, et masque respiratoire adapté à
l’activité (poussières, solvants….)
- Privilégier les produits éco labélisés à faible émission de COV, peintures, isolants, tapisseries, attention éco
labellisé ne veut pas dire sans risques : toujours se protéger et ventiler.
- pour les vieilles habitations demander un bilan à un professionnel
- Ventiler pendant le bricolage surtout en cas d’émission de poussière ou COV (ponçage, peinture…) si
possible le faire à l’extérieur.
- Après rénovation ventiler la pièce le plus longtemps possible, plusieurs jours si possible avant de l’investir.
- Eviter de stocker les produits dans la maison car ils dégazent même fermés
- Apporter les produits usés en déchetterie
- Il faut se doucher en savonnant abondamment après des activités de bricolage et laver immédiatement vos
vêtements en machine.
- veuillez à ce que les produits de bricolage soient inaccessibles aux jeunes enfants

ONDES ELECTROMAGNETIQUES (OEM)
Pièce de la maison : CUISINE, CHAMBRE, SALON, CHAMBRE ENFANT
Indices à repérer : TV connectée, PC wifi, Tablette, Babyphone….
Messages de prévention
Les OEM des habitations sont émises par plusieurs
sources : wifi, antennes relais, smartphone, téléphone
sans fil, appareils connectés, tablette, ordinateur, TV….
En 2011 l'OMS classe ces ondes comme peut être
cancérigènes, en l'absence de preuves formelles de
dangerosité ou d'innocuité, la meilleure attitude à
adopter est donc le principe de précaution afin de limiter
au maximum son temps d’exposition

Recommandations
- pour le téléphone portable limiter son utilisation à l'indispensable et utiliser un kit main libre filaire
- préférer les textos, éviter de téléphoner en déplacement (voiture, train…)
- n'activer les données mobiles que quand vous en avez besoin
- pour tous les appareils évitez de les laisser à coté de vous lorsque vous dormez
- Dans votre maison préférez une installation filaire que le WIFI pour votre réseau
- éteignez votre box wifi la nuit
- L'utilisation d'appareils émetteurs d'ondes est déconseillé chez les moins de 12 ans, les ondes pénètrent
plus profondément dans leur boite crânienne
- Lors de l'utilisation de plaque à induction ou d'un four micro-ondes restez au moins à 50cm de l'appareil
- l'utilisation de baby phone sans fil, surtout équipé de caméra, est déconseillé à proximité d'un nourrisson
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Toutes ces informations seront reprises dans un document « éco-logis » distribué aux participants en fin d’atelier. Ce document
reprendra toutes les informations données lors de l’atelier, la liste des écolabels mais également les liens internet pour plus
d’information comme l’Association Santé Environnement (ASEF) et le Réseau Environnement Santé (RES).

V. Evaluation
Choix des items d’évaluation
Les items doivent permettre d’évaluer l’objectif de l’outil : Permettre l’adoption par le public-cible de comportement plus
favorable à leur santé. Nous utilisons un questionnaire avec les items classiques (sexe, âge, catégorie Socio-professionnel et
satisfaction)) et deux items spécifiques: l’acquisition de niveau de connaissance et l’intention de modification de
comportement. Ces données seront intégrées dans un questionnaire informatique et traitées par le logiciel d’analyse statistique
SPHINX. (Questionnaire d’évaluation en Annexe 2)

Qu'avez-vous appris par rapport à votre exposition sur les différentes sources de pollution intérieure ?
REPONSE
INTERPRETATION
J’ai beaucoup
appris
J’ai appris
J’ai peu appris
Je n’ai rien appris

Le répondant a acquis un maximum de savoir et développé en conséquence une grande partie de ses
savoirs-faire.
Le répondant a acquis une partie de savoir et développé en conséquence une partie de ses savoirs-faire.
Le répondant a acquis un minimum de savoir et développé en conséquence peu de ses savoirs-faire.
Le répondant n’a rien acquis en savoir et en conséquence n’a pas développé de savoirs-faire.

Qu'avez-vous l'intention de faire par rapport à votre exposition sur les différentes sources de pollution intérieure ?
REPONSE
INTERPRETATION
Je vais y réfléchir et
modifier mes habitudes
Je vais y réfléchir et
modifier quelques-unes de
mes habitudes
Je vais y réfléchir mais pour
l'instant je ne changerai
pas mes habitudes
Je ne changerai pas mes
habitudes

Le répondant a développé une réflexion personnelle et décidé de modifier une grande partie de
ses comportements par rapport à son exposition au polluant cité.
Le répondant a développé une réflexion personnelle et décidé de modifier une partie de ses
comportements par rapport à son exposition au polluant cité.
Le répondant a développé une réflexion personnelle mais n’a pas encore décidé de modifier ses
comportements par rapport à son exposition au polluant cité.
Le répondant n’a pas développé de réflexion personnelle et ne changera pas ses
comportements par rapport à son exposition au polluant cité.

Résultats d’essais de l’outil
- FORMAT STAND : il est difficile d’évaluer l’acquisition de savoirs et les modifications de comportement sur ce format, le
public ne restant pas assez longtemps (10mn) pour remplir un questionnaire. L’essai en stand nous a permis de vérifier
plusieurs points : le choix d’une maison s’est avéré judicieux, il suscite l’interrogation et l’intérêt du public, il permet
également de faciliter la transmission des messages notamment en brisant les problèmes de vocabulaire trop techniques.
- FORMAT ATELIER : pour des raisons d’organisation il n’a pas été possible d’organiser cette session d’essai avec le public-cible
prévu des parents de crèches. Nous avons pu faire une session avec une population générale, ce qui nous a permis d’affiner
l’utilisation de l’outil et d’avoir un premier retour de satisfaction de l’outil en lui-même ainsi que de son intérêt. Un
déploiement dans les crèches mutualistes sera programmé à partir de la rentrée de septembre 2019.

Résultat session essai d’atelier « éco-logis » grand public.
Caractéristique public : nombre de participants : 25
Sexe Ratio
44%

9%

40%
48%

41-60 ans
61 ans ou plus

Hommes

4% 4%

21-40 ans

43%
56%

Catégorie socio-professionel

Âge

52%

Sans activité
Employé
Cadre
Retraité

Femmes
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Nous avons affaire à un public assez éloigné de notre public-cible, seuls 9% correspond à la tranche d’âge « parents », par contre
les échanges nous ont montré que les grands-parents sont fortement intéressés par la thématique car ils sont inquiets de
l’impact de l’environnement sur la santé de leurs petits-enfants, ils sont demandeur d’information à ce sujet. Donc même si
nous étions sur un public général cette session nous a permis de tester la pertinence et les capacités de notre outil.

0%

Indice de satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait

45%
55%

Interprétation :
La satisfaction globale (très satisfait + satisfait) est de 100% ce qui nous
conforte sur nos choix de conception de l’outil et sur ses critères
d’attractivité et de lucidité. Nous avons pu vérifier qu’il suscite
interrogations et facilite grandement les échanges avec le public.

Indices qualitatifs :
A la question : Qu'avez-vous appris par rapport à votre exposition sur les différentes sources de pollution intérieure ?
Aux produits de décoration,
ameublement, bricolage
59%

100%

0%

J'ai
beaucoup
appris

100%

18%

14%
J'ai appris

Aux ondes electromagnetiques

J'ai peu
appris

Je n'ai rien
appris

0%

100%

58%
21%

17%

9%

J'ai
beaucoup
appris

J'ai appris

Le renouvellement de l'air intérieur

J'ai peu
appris

17%

4%
Je n'ai rien
appris

0%

J'ai
beaucoup
appris

44%

J'ai appris

26%
J'ai peu
appris

13%
Je n'ai rien
appris

Interprétation :
Une majorité des participants (moyenne de 74%) ont acquis de nouvelles connaissances (beaucoup appris + appris) sur leur
exposition aux différentes sources de pollutions. 61% (beaucoup appris + appris) ont acquis de nouvelles connaissances sur le
renouvellement de l’air intérieur, les échanges avec le public ont montré que si une majorité des participants ont une bonne
pratique de la ventilation mais beaucoup ignoraient pourquoi ventiler toute l’habitation.

A la question : Qu'avez-vous l'intention de faire par rapport à votre exposition sur les différentes sources de pollution
intérieure ?
Aux produits de décoration,
ameublement, bricolage
100%
50%
0%

100%

59%
14%

Aux ondes electromagnétiques

18%

9%

50%
0%

Reflexion et Reflexion et Réflexion
Je ne
modification modifie
sans
changerai
des
quelques modification pas mes
habitudes habitudes d'habitudes habitudes

35%

Le renouvellement de l'air intérieur

100%

53%
6%

6%

Reflexion et Reflexion et Réflexion
Je ne
modification modifie
sans
changerai
des
quelques modification pas mes
habitudes habitudes d'habitudes habitudes

50%
0%

29%

41%
6%

24%

Reflexion et Reflexion et Réflexion
Je ne
modification modifie
sans
changerais
des
quelques modification pas mes
habitudes habitudes d'habitudes habitudes

Interprétation :
Une majorité des participants (moyenne de 80%) vont modifier leurs habitudes (ou une partie) par rapport à leur exposition aux
produits de décoration, ameublement, bricolage et ondes électromagnétiques ce qui est cohérent avec le niveau d’acquisition
de nouvelles connaissances. Même constatation pour le renouvellement de l’air intérieur : 70% des participants vont revoir leurs
habitudes. Les 25% de participants qui ne changeront pas leurs habitudes peut-être expliqué par les échanges avec le public qui
ont montré une bonne pratique sur la ventilation des habitations.
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VI. Conclusion
Les essais nous confortent dans notre idée première : nous avions besoin d’un outil innovant pour sensibiliser efficacement sur
la santé environnementale et la pollution intérieure. Les premiers résultats montrent que l’outil joue son rôle de transmission
des messages de prévention. Nos crèches Mutualistes ont reçu la proposition d’intervention et sont très intéressées pour mettre
en place des sessions en direction des parents mais également pour les professionnels du service petite enfance dès la rentrée
de septembre 2019.

Perspectives
La présentation de cet outil à notre groupe de travail a fait émerger de nouvelles demandes en direction d’autres publics. L’outil
« éco-logis » peut parfaitement s’adapter à tout type de public, nos mutuelles voudraient mettre en place cette action en
direction de leurs adhérents « actifs » (18-60 ans) et même en direction des séniors (+60ans). Une fois notre outil rodé; celui-ci
rentrera dans le catalogue d’actions de prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Annexes et Bibliographie
Références Bibliographique :
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- Dr Christopher Wild dans une publication de 2005 qui fait aujourd’hui référence (Cancer Epidemiology, Biomarkers
& Prevention, August 2005 14; 1847)
- " Comment créer un outil pédagogique en santé " de FREROTTE M ., SPIECE C ., GRIGNARD S . et VANDOORNE C

Liens internet
Présentation de la Mutualité Française SUD : https://sud.mutualite.fr
Fédération nationale de la Mutualité Française : https://www.mutualite.fr/
Réseau des crèches Mutualites en Région : http://creche.accompagnementmutualiste.fr
Association Santé Environnement : http://www.asef-asso.fr
Réseau Environnement Santé http://www.reseau-environnement-sante.fr

ANNEXE 1 :
Outils de prévention « -=+ » (moins de pollution égale plus de santé) - Mutualité Française Rhône-Alpes
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION ECO-LOGIS
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