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INTRODUCTION
Coordinatrice administrative d’un des sept réseaux de santé en périnatalité de l’Ile-de-France,
je suis convaincue que la santé environnementale doit être l’une des composantes de nos
missions. Le réseau Périnat IF Sud, présent dans les départements de l’Essonne (91) et du
Sud-Seine-et-Marne (77), est une association créée le 10 mars 2007. Elle représente un
réseau de soins ville-hôpital et inter-établissements, qui a pour objectif d’améliorer l’orientation
précoce et la qualité de prise en charge médico-sociale des femmes enceintes et des nouveaunés. La cellule technique est composée de 3 postes en équivalent temps-plein (sage-femme
coordinatrice, coordinatrice administrative et secrétaire), ainsi qu’un poste de médecin
coordinateur à 0,2 ETP. Notre équipe est complétée par une sage-femme, mise à disposition
par le Conseil départemental de l’Essonne (PMI) sur 20 % de son temps de travail.
À notre niveau, pour le moment, la santé environnementale en périnatalité ne fait pas l’objet
d’une mission à part entière. Deux actions isolées ont vu le jour précédemment : la rédaction
d’un article sur l’écologie périnatale par l’une des sages-femmes du réseau, dans la rubrique
« prévention pendant la grossesse » et l’organisation d’une soirée d’information à destination
de nos adhérents le 14 décembre 2017 au sujet des perturbateurs endocriniens, avec
l’intervention de Monsieur Olivier KAH, neurobiologiste et physiologiste, directeur de recherche
émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Pourtant, le plan d’actions 2019-2022 de la stratégie nationale sur les perturbateurs
endocriniens1 propose de renforcer le rôle des professionnels de santé pour l’information et la
sensibilisation des populations en matière de santé environnementale, en s’appuyant sur les
réseaux de santé pour leur formation et le développement des compétences. Comment faire
de ce sujet sociétal majeur un axe de travail principal et continu ? Quel est le niveau de
connaissances des professionnels de santé du réseau et leurs besoins prioritaires ? Comment
agir à notre niveau pour améliorer concrètement les prises en charge en périnatalité ?
Dans un premier temps, une enquête en ligne a été diffusée au plus grand nombre. La
méthode retenue, les objectifs attendus, ainsi que les données ressorties, sont présentés dans
la première partie de ce mémoire. Puis, dans la seconde partie, un plan d’actions est proposé.
Destiné à sensibiliser les professionnels de santé, il a pour buts de mobiliser l’ensemble des
partenaires, d’élaborer un programme de formations et de créer des outils pour faciliter la
transmission des messages de prévention.

1. ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES ET DES BESOINS SUR NOTRE
TERRITOIRE
1.1. METHODOLOGIE APPLIQUEE
Depuis la création du réseau, aucune étude interne n’a été menée à ce sujet. Avant de mettre
en place un programme d’actions volontariste sur la santé environnementale en périnatalité, il
est nécessaire de questionner l’ensemble des professionnels du réseau. Ceci afin de disposer
d’éléments sur leur niveau de connaissances, de recenser les besoins, mais aussi d’informer
qu’une démarche territoriale est en cours de réflexion.

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Stratégie sur les perturbateurs endocriniens 2, plan
d’actions 2019-2022, 2019, 56 p.
1
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Le réseau est équipé d’un outil de sondage en ligne, qui permet d’obtenir un maximum de
retours et qui facilite l’analyse des réponses. Pour ce premier questionnaire, une liste de 24
questions sur les perturbateurs endocriniens, et plus généralement sur le niveau
d’informations des professionnels en matière de santé environnementale en périnatalité, a été
constituée. Elle a été approuvée par les salariés du réseau. Le champ est vaste. Il ne s’agissait
pas de faire un questionnaire trop long sur des sujets trop précis, mais bien d’avoir une
première approche et de procéder étape par étape, par la technique de l’entonnoir (avancer
du plus général au plus précis).

1.2. PROFILS DES PERSONNES INTERROGEES
Au total, le sondage a été envoyé par mail à 1 251 professionnels de santé à la fin du mois de
février 2020. Une première relance a été activée au cours du mois de mars, mais l’arrivée de
la vague épidémique liée au Coronavirus a perturbé pleinement cette relance, qui n’a
malheureusement eu aucun retentissement. De ce fait, j’ai opté pour une 3ème et dernière
relance au mois de juin 2020, une fois la première phase de déconfinement bien entamée.
J’ai finalement obtenu 220 réponses, dont 75 complétées partiellement. Ce qui représente
près de 18 % des personnes interrogées. 92 % d’entre elles sont des femmes. Toutes les
tranches d’âge sont bien représentées. Toutefois, les personnes âgées de 30 à 40 ans et
celles qui ont plus de 50 ans sont plus nombreuses.

Par ailleurs, 54 % (plus de la moitié) des sondés sont des sages-femmes et 28,18 %, des médecins,
sachant que les sages-femmes représentent 41 % des adhérents du réseau et les médecins, 25 %.
Ce sondage est donc assez significatif des professionnels du territoire. Les autres professions
représentées sont pour 8,18 % des puéricultrices ou aides-puéricultures et pour 6,36 % des
infirmier(ière)s. La catégorie « autres » regroupe du personnel administratif et des retraité(e)s.
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Enfin, 41,82 % des personnes qui ont répondu à l’enquête occupent un emploi en milieu
hospitalier, contre 3,18 % en clinique ou hôpital privé. Les personnes qui exercent en libéral,
quant à elles, représentent près de 30 %. A noter également que 20,45 % des répondants
travaillent au Conseil départemental du 77 ou du 91 (Protection Maternelle Infantile).

1.3. DONNEES DE L’ETAT DES LIEUX
1.3.1. DES PROFESSIONNELS DE SANTE SENSIBILISES MAIS PEU FORMES
95 % des professionnels interrogés ont déjà entendu parler de l’effet des perturbateurs
endocriniens sur la santé. Près de la moitié d’entre eux précise avoir obtenu des informations
par les médias, spécialisés ou non. Seulement 14 % ont suivi un module de formation ou ont
participé à un colloque sur ce sujet. À noter que le « bouche-à-oreille » (discussions au sein
de la sphère familiale ou professionnelle) a permis une sensibilisation sur le sujet pour plus
d’1/3 des répondants.
Lorsque les professionnels de santé sont questionnés sur la définition d’un perturbateur
endocrinien, ils sont près de 80 % à évoquer la substance chimique et le phénomène
d’altération du métabolisme. Par contre, l’impact sur les hormones mâles et femelles est assez
peu coché (moins de 20 % des sondés), ainsi que la place des produits pharmaceutiques et
des médicaments (20 % également).
L’un des objectifs du sondage est d’appréhender le niveau de connaissances des professionnels
de santé dans le domaine des perturbateurs endocriniens et leurs conséquences sur la santé.
L’annexe 1 présente la liste des perturbateurs endocriniens cités par les répondants. Les
réponses sont très disparates. Au total, 96 produits sont évoqués. 4,5 % des personnes n’en
connaissent pas. Les hormones synthétiques (bisphénols et BPA) et les conservateurs
(parabène, additifs, BHA, EE11, nitrite, sulfite) sont les plus nommés (environ 19 % de la totalité
des réponses) ; en troisième position : les pesticides (près de 11 %).
Enfin, l’histogramme ci-dessous montre que près de 70 % des professionnels qui ont répondu
à l’enquête se sentent insuffisamment informés sur la santé environnementale en périnatalité.
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1.3.2. UN SUJET PASSABLEMENT ABORDE EN CONSULTATION ET DES PROFESSIONNELS PEU
OUTILLES
Plus de 2/3 des répondants (72,57 %) n’ont jamais été questionnés par un(e) patient(e) au
sujet de la santé environnementale. C’est donc un thème aujourd’hui assez peu évoqué en
consultation générale ou périnatale. J’ai demandé ensuite au tiers restant (les professionnels
qui ont déjà été interrogé sur cette thématique par au moins l’un(e) de leur patient(e)) s’il s’est
senti en capacité de répondre aux questions posées. La moitié d’entre eux répond
négativement. Ces résultats peuvent être interprétés de différentes façons :
-

La population ne pense pas trouver de réponses aux questions de santé
environnementale auprès des professionnels de la santé périnatale.
Les professionnels de la périnatalité ne sont pas suffisamment sensibilisés et outillés
pour aborder le sujet et répondre aux interrogations dans ce domaine.
La population générale est encore trop peu sensibilisée à ce sujet, primordial au regard
des fenêtres d’exposition que sont la grossesse et la petite enfance.
Le temps imparti à la consultation médicale ne permet pas d’évoquer ce sujet en sus.

1.3.3. UN GRAND BESOIN ET UNE FORTE DEMANDE DE PROFESSIONNALISATION
Les professionnels de santé, qui ont déjà été questionnés par des patient(e)s sur l’existence
des perturbateurs endocriniens et les conséquences sur leur santé, celle du fœtus et de leurs
enfants, et qui ne se sont pas sentis suffisamment outillés pour y répondre, estiment pour la
plus grande part (près de la moitié) qu’ils n’ont pas les connaissances suffisantes. Ils mettent
en évidence le manque d’informations dans ce domaine, et plus exactement sur les
alternatives possibles et les composants des produits à proscrire ou à éviter fortement pendant
la période périnatale.
Par ailleurs, un tiers d’entre eux met en avant le manque de formations médicales dans ce
domaine, tandis qu’un autre tiers évoque une information trop générale, avec beaucoup
d’inconnus. Une personne écrit même que « nous sommes à l’aube de la connaissance en
santé environnementale ». Enfin, une personne reste sceptique sur ce sujet, malgré sa
participation au sondage. Néanmoins, ce questionnaire montre l’intérêt que les professionnels
de santé portent à la santé environnementale, puisque 93,21 % d’entre eux se sentent
concernés par ce sujet, expliquant que tout le monde doit être sensibilisé et informé des
composants à risque et des gestes à adopter. De plus, 80 % disent qu’ils ont un rôle à jouer
en matière de prévention.
Grâce à ce questionnaire, j’ai constaté à la fois le niveau disparate des connaissances des
professionnels de santé et à la fois leur intérêt et leurs motivations à s’outiller, allant pour
certains jusqu’à souhaiter s’investir pleinement. Ce sondage a également pour objectif de
mettre en place un programme d’actions tout en définissant des formats qui parlent au plus
grand nombre. L’une des participantes a même écrit que le sondage la motive à entreprendre
un parcours formatif et à investir du temps au sein du réseau pour construire un panel d’outils
à destination de tous les professionnels de santé. Nous sommes les acteurs les mieux placés
pour informer la population, avec en face des personnes en âge de procréer et des
nourrissons.
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2.PLAN D’ACTIONS
Après avoir établi un premier état des lieux, il s’agit maintenant d’élaborer un plan d’actions
pour intégrer pleinement le sujet de la santé environnementale en périnatalité dans les
missions d’intervention du réseau.
Deux temps sont nécessaires pour atteindre cet objectif :
-

La constitution d’un groupe de travail
La construction d’un préprogramme d’actions, à partir de premières constatations

2.1. REORIENTER LES OBJECTIFS D’UN GROUPE DE TRAVAIL EXISTANT
Dans un premier temps, il est nécessaire de définir le cadre d’intervention. Pour mener ces missions,
le réseau créé habituellement un groupe de travail par thématique, composé de professionnels de
santé du territoire (experts dans le domaine ou/et sensibilisés à la cause) et de partenaires.
Il existe aujourd’hui un groupe de travail « Diététique », actuellement en sommeil. Il a
principalement pour objectif de monter des ateliers diététiques à destination des femmes
enceintes. Les ateliers diététiques du réseau sont aujourd’hui animés dans deux
établissements de santé (sur 12). Aussi, chaque année, deux à trois ateliers sont dispensés
en PMI. Ces ateliers ne fonctionnent pas comme il le faudrait : ils accueillent entre une à quatre
personnes, et ne concernent que 16 % des maternités du territoire de santé. Et le réseau
s’interroge depuis quelques temps sur une nouvelle dimension de ces ateliers.
Je propose donc de faire évoluer ce groupe de travail et de le développer, avec une porte d’entrée
sur l’alimentation plus saine et le bien-être de bébé. Ainsi, la lutte contre les perturbateurs
endocriniens pourra être abordée (à commencer par les conservateurs endocriniens et les
pesticides) et par la suite l’environnement des parents et du bébé. Enfin, réorienter les missions
de ce groupe de travail permet au réseau de ne pas créer un espace d’échanges et de travail
supplémentaire, et donc de rationaliser les moyens et le temps disponible des professionnels.

2.1.1. PROPOSER UNE NOUVELLE FICHE-ACTION
Le groupe de travail rassemble des membres du réseau autour d’un thème choisi. Lieu d’échange
et de réflexion, il a pour mission finale de concevoir et faire réaliser des outils pratiques au service
de la politique du réseau. Chaque groupe est constitué de 6 à 12 membres permanents,
volontaires et bénévoles. Ceux-ci sont recrutés, suite à un appel à candidatures.
Chaque groupe est animé par un chef de projet, considéré comme le pilote du dispositif.
Missionné par le comité de pilotage, il en est membre ou le devient par sa nomination. Il est
de fait le garant des objectifs et des valeurs du réseau au sein du groupe de travail. Un
copilotage peut également être envisagé.
Le chef de projet conçoit le plan d’action du groupe de travail. Il est accompagné dans sa
mission par un salarié du réseau, qui prend en charge la réalisation des actions retenues. Le
groupe de travail se réunit à son initiative, il prévoit l’ordre du jour et assure la diffusion du
compte-rendu de réunion aux membres du groupe.
En ce qui concerne ce groupe de travail réorienté sur le thème de la santé environnementale,
un projet de fiche-action est rédigé (Cf. annexe 2). Il met en évidence une collaboration multipartenariale, des éléments justifiant la pertinence de ce groupe et de cette mission et des
objectifs à destination des professionnels de santé et des femmes enceintes.
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2.1.2. SOUMETTRE AU VOTE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE
Le passage au vote des élus du réseau est bien entendu une phase incontournable et
nécessaire pour rallier les acteurs et pour lancer une vraie dynamique. Le sujet est abordé
maintenant depuis un an. Désormais, il s’agit d’installer durablement cette mission prioritaire
et de poser un cadre d’intervention, avec un groupe de travail et un plan d’actions, à présenter
aux membres du comité de pilotage (qui se réunit une fois par mois). Ce groupe de travail doit
s’inscrire dans la durée, puisque la santé environnementale nous concerne tous, quelle que
soit notre situation sociale, géographique et professionnelle, et que nous avons tout à créer
dans ce domaine. Des priorités resteront à définir par le groupe de travail lui-même afin de
finaliser son programme de travail et de le faire valider par les élus.
Une fois ce programme voté en interne, il nous faut obtenir l’aval de notre principal financeur,
notre organisme de tutelle : l’ARS Ile-de-France. Pour cela, j’envisage de partir de la ficheaction, qui est la feuille de route globale du groupe de travail, pour constituer une note de
cadrage. Ensuite, une rencontre sera sollicitée avec nos interlocuteurs : cette note de cadrage
sera l’objet d’un échange sur l’étendue de nos missions et les priorités de notre future
Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (2021-2026). Il est intéressant de noter que
la santé environnementale en périnatalité ne fait pas partie aujourd’hui des missions confiées
par l’ARS. Ce travail permettra d’alimenter tout un argumentaire dans le but d’intégrer cet axe
dans les missions du réseau.

2.1.3. LANCER UN APPEL À CANDIDATURES POUR ETOFFER LE GROUPE DE TRAVAIL
Afin de réunir un nombre suffisant de professionnels motivés, des actuels ou futurs partenaires
et des compétences variées, un appel à candidatures le plus précis possible est rédigé (Cf.
annexe 3). En complément, l’équipe du réseau se réunira, dans l’optique d’identifier des
professionnels sensibilisés à la thématique. La fiche d’émargement de la soirée d’information
sur l’écologie périnatale organisée en 2017 sera étudiée, afin de pointer les personnes
présentes.

Souhaitant décliner un programme de formations sur cette thématique, nous avons sondé les
professionnels de santé sur le format de formation le plus approprié. 43,15 % optent pour
l’organisation d’une journée entière et 10 % proposent des formats en webconférence afin de
toucher le plus grand nombre de professionnels de la périnatalité. Le temps de la mise en
place du groupe de travail et de ses premières conclusions, je propose de monter un premier
programme d’actions sous la forme de Webinaires. À considérer comme un « appel d’air »,
celui-ci permettra de sensibiliser les professionnels de santé et d’attirer des personnes qui
souhaitent s’engager dans cette démarche pour le compte du réseau.

2.2. ORGANISER UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION GENERALE
SOUS FORMAT WEBINAIRE
Le Webinaire, contraction des mots « web » et « séminaire », désigne une conférence en ligne
à laquelle plusieurs personnes connectées dans des lieux éloignés peuvent participer. Chaque
personne, inscrite au préalable en ligne, reçoit un lien lui permettant de se connecter et de
profiter d’une plateforme dédiée proposant des échanges en visioconférence. Les avantages
de cette option sont le partage de documents, une projection facilitée d’un document de
présentation ou de travail et la participation d’un plus grand nombre de professionnels.
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La période de confinement lié à la Covid-19 et les différentes phases de déconfinement ont
bousculé les pratiques en matière de formation et de professionnalisation. Les webinaires ont
connu une croissance exponentielle. Ces programmes courts se sont avérés efficaces,
interactifs et adaptés aux contraintes des professionnels, particulièrement dans le domaine de
la santé. Par conséquent, il me semble être un bon outil pour lancer notre démarche de
professionnalisation. Il faut toutefois rester vigilant sur la qualité des interventions. Il est de
notre responsabilité de bien baliser le contenu au préalable et de mesurer le niveau de
satisfaction des participants.

2.2.1. ELABORER LE PRE-PROGRAMME A PARTIR DES SUGGESTIONS DES PROFESSIONNELS
Les annexes 4 et 5 listent les connaissances approfondies et les éléments indispensables à
aborder selon les professionnels qui ont répondu à l’enquête.
À partir de ces informations, est proposé le programme Webinaire suivant (dans l’ordre
chronologique) :
Concepts en santé
environnementale

Conseils et informations
en santé
environnementale

Perturbateurs
endocriniens

Impact de
l'environnement préconceptionnel sur la
fertilité

Polluants intérieurs

Nutrition

Polluants extérieurs

Chaque sujet sera déroulé en plusieurs actes ou séances, à préciser bien entendu avec les
intervenants-experts mobilisés. Chaque séance fera l’objet d’un déroulé pédagogique
(objectifs, programme, public cible, intervenants, méthodologies, évaluation) et durera une
heure.
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-

Concepts en santé environnementale :
o Séance 1 : définition, bases, sources, études scientifiques en cours et conclusions
o Séance 2 : dépistage des polluants, étiquetage, réglementations et législations
française, européenne et internationale
o Séance 3 : modes d’exposition, concept de « fenêtre de vulnérabilité »,
conséquences des polluants et produits toxiques sur la santé des femmes et
des nouveau-nés (passage transplacentaire et allaitement maternel)

-

Perturbateurs endocriniens2 :
o Séance 1 : définition, classification, modes d’action, sources d’exposition,
comment les repérer ?
o Séance 2 : Impacts sur la grossesse et le nouveau-né, complications, comment
les éviter ? les alternatives

-

Polluants intérieurs :
o Séance 1 : les produits d’hygiène, sanitaires et les produits pharmaceutiques
(à domicile, en maternité et en néonat)
o Séance 2 : la cuisine (aliments et modes de cuisson)
o Séance 3 : Projet Nesting, qualité de l’air (tabac, solvants..), aménagement et
matériel de puériculture et d’éveil pour le bébé

-

Polluants extérieurs :
o Séance 1 : les pesticides dans les sols et l’alimentation
o Séance 2 : la pollution atmosphérique3 et les ondes magnétiques

-

Nutrition :
o Séance 1 : surpoids, obésité et syndrome métabolique
o Séance 2 : qualité de l’alimentation, vitamines, micronutriments et contenants

-

Impacts de l’environnement péri-conceptionnel sur la fertilité :
o Séance 1 : environnement et fertilité féminine
o Séance 2 : environnement et reprotoxicité masculine
o Séance 3 : importance de la consultation préconceptionnelle

-

Conseils et informations en santé environnementale :
o Séance 1 : quels conseils donner aux parents sans les culpabiliser ? quelles méthodes
adopter pour faire passer les messages de prévention ? avec quels outils ?
o Séance 2 : quels conseils et alternatives pour les services de maternités et de
nénat ? comment réduire les polluants ?

En complément des retours du groupe de travail, ce programme, ainsi que le contenu des
séances, seront présentés aux membres du Conseil scientifique pour validation. L’étape suivante
est d’identifier sur le territoire des personnes expertes pour animer les séances de Webinaires.

2.2.2. MOBILISER DES RESSOURCES EXTERNES
Quelques structures et des contacts ont été identifiés :
-

ANSES4 : l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail.

Cf. site Internet perturbateurendocrinien.fr
Cf. site Internet appa.asso.fr
4 Cf. site Internet anses.fr
2
3
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L’agence assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence sur
un large champ couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal ainsi que la
santé végétale. Elle évalue l’ensemble des risques (chimiques, biologiques,
physiques...) auxquels un individu peut être exposé, volontairement ou non, à tous les
âges et moments de sa vie.
Les experts de l’ANSES pourraient intervenir notamment sur les concepts, la
dimension professionnelle de l’environnement péri-conceptionnel et la nutrition.
-

INRS5 : l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles. L’INRS, acteur de la prévention, engage
régulièrement des actions qui s’intègrent dans le plan santé-travail du gouvernement.
Ce plan pluriannuel détaille les priorités stratégiques et dresse les grandes lignes de
la politique de prévention des risques professionnels en France. L’INRS propose des
outils aux entreprises et aux salariés.
Les experts de l’INRS pourraient intervenir sur la dimension professionnelle de
l’environnement péri-conceptionnel, mais aussi sur les agents chimiques et les
perturbateurs endocriniens.

-

FEES6 : projet « Femmes Enceintes, Environnement et Santé ». Ce projet, soutenu
initialement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Régional Hauts-deFrance, a pour ambition de réduire les sources d’exposition aux polluants des futurs et
jeunes parents et les risques sanitaires associés (perturbations endocriniennes,
cancers, asthme et allergies…). Depuis, le projet s’est développé progressivement
dans d’autres régions. L’objectif général du projet FEES en Ile-de France est de
diminuer l'exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants
environnementaux, en priorité, ceux présents dans l'air intérieur, l'alimentation et les
cosmétiques. Cela se traduit entre autres par la montée en compétence des
professionnels de la périnatalité en Ile-de-France, sur le lien existant entre l’air
intérieur, l’alimentation, les cosmétiques et la santé afin qu’ils soient des relais de
prévention auprès des futurs et jeunes parents.
Les intervenants du projet pourraient animer les séances sur les polluants intérieurs et
la nutrition, et apporter des conseils à destination des femmes enceintes.

-

RESEAU ISEE : réseau Ile-de-France Santé Environnement. Issu du Plan Régional de
Santé Environnemental PRSE 3, il est animé par l’Observatoire Régional de Santé
(ORS) et réunit depuis 2019 les acteurs de la santé environnementale sur la Région
Ile-de-France. L’objectif principal de ce projet est de favoriser la rencontre des acteurs
de la santé environnementale. ÎSÉE permet non seulement de valoriser l’expertise des
uns et des autres, de faciliter le partage d’outils, d’informations et de ressources, mais
aussi de coproduire des contenus et d’élaborer des projets communs.
Le réseau sera sollicité sur l’étendue du programme.

-

C2DS7 : Comité du développement durable et de la santé. Association à but non lucratif
créée en 2006 par des professionnels de santé mobilisés pour le développement
durable, elle fédère un réseau professionnel de 500 adhérents issus d'établissements
sanitaires et médico-sociaux. Elle les informe sur les avantages des bonnes pratiques
du développement durable et du respect de l’environnement.

Cf. site Internet Inrs.fr
Cf. site Internet projetfees.fr
7 Cf. site Internet c2ds.eu
5
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Ce réseau est très intéressant pour la dimension « environnement des services de
maternité et de néonatologie ».
-

PRIMUM NON NOCERE®8 : agence en stratégie de développement durable.
L’agence accompagne les entreprises et les collectivités dans leur démarche
de responsabilité sociétale. Primum non nocere® réalise des diagnostics, des études
techniques, avec la mise à disposition d’outils et d’indicateurs adaptés.
Cette agence peut être également contactée sur la dimension « environnement des services
de maternité et de néonatologie ». De plus, celle-ci a une expérience sur la mise en place
de Webinaires thématiques et est connue de la sage-femme coordinatrice du réseau.

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres structures œuvrent à éduquer et professionnaliser
les acteurs à l’environnement dans toutes ses composantes. Je pense également à
l’association APPA, association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Toutefois, je
serai vigilante dans les échanges sur les objectifs à atteindre et notre public cible, afin que les
déroulés pédagogiques et les outils soient bien orientés sur la période préconceptionnelle, la
grossesse et le développement du fœtus et sur les premiers mois de la vie de l’enfant.

2.2.3. RECHERCHER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES
Hormis des fonds complémentaires provenant de notre tutelle, l’ARS Ile-de-France, d’autres
sources de financements sont envisageables, comme par exemples :
-

La Direction régionale interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
(DRIEE Ile-de-France)9 encourage et accompagne des actions pédagogiques
favorisant les changements de comportement, destinés à accroitre les capacités des
habitants à mettre en œuvre la transition écologique et solidaire. Cette direction
soutient des têtes de réseaux et des initiatives interdépartementales via des appels à
projets.

-

La mutualité française Ile-de-France10 engage une série d’actions destinées à
informer les Franciliens pour qu’ils deviennent des acteurs éclairés sur les questions
touchant à leur santé. Sa préoccupation est d’expliquer et de proposer des alternatives,
mais aussi d’adapter ses actions de prévention et de promotion de la santé aux
territoires et aux populations, afin que les inégalités sociales de santé cessent de se
creuser. Elle se rapproche de différents partenaires spécialisés dans les
problématiques environnementales, avec comme objectif de mettre en place des
actions régionales pédagogiques communes pour sensibiliser à ces questions et
donner les outils pour agir sur sa santé.

Ce plan d’actions décline un programme ambitieux pour sensibiliser, former et outiller les
professionnels de la périnatalité qui dépendent du réseau Périnat IF Sud. Toutefois, il est loin
d’être complet : il manque à ce stade la réalisation d’une enquête à destination des femmes
enceintes et celles qui viennent d’accoucher en maternité. Celle-ci permettra de recenser les
besoins des usagères et usagers, à mettre en perspective avec ceux des soignants. Cette
mission pourra être menée par les membres du groupe de travail, s’ils l’approuvent.
8

Cf. site Internet primum-non-nocere.fr

9

Cf. site Internet driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Cf. site Internet iledefrance.mutualite.fr

10

10

CONCLUSION
Le réseau périnatal a un rôle à jouer sur la prévention en santé environnementale vis-à-vis
des professionnels de santé qui interviennent auprès des populations. C2DS et PRIMUM NON
NOCERE® l’ont bien compris et proposent au ministère de la Santé l’inscription du 4ème plan
national santé environnement (PNSE 4) au cœur du plan Santé, afin que les facteurs
environnementaux soient mieux pris en compte dans les décisions de santé et ce sur un long
terme11. Ce plan doit être la ligne directrice de développement et de financement d’actions de
prévention dans ce domaine. Il est donc plus que pertinent que le réseau intègre pleinement
cette thématique dans ses missions et ses objectifs d’action, avec l’aval bien entendu de son
organisme de tutelle l’ARS IF.
Le niveau de connaissances des professionnels de santé qui ont répondu à l’enquête est très
variable d’un professionnel à un autre. On assiste à une grande hétérogénéité des savoirs en
matière de santé environnementale appliquée à la périnatalité. Une chose est sûre toutefois :
les professionnels sont très motivés pour se professionnaliser et sont demandeurs d’outils
pour répondre aux questions des populations et informer le plus précisément possible.
La mise en place de ce programme d’actions va permettre à moyen et long terme une réelle
prise en compte de la santé environnementale dans les prises en charge en périnatalité. Je
n’ai pas tout évoqué, puisque les pistes de travail seront fixées par les membres du groupe de
travail. Ce qui me paraît important malgré tout, c’est un projet de déclinaison d’ateliers sur la
santé environnementale en maternité et dans les différents services de périnatalité. Nous
réfléchissons déjà en interne à sonder les femmes qui séjournent en maternité à la suite de
leur accouchement. Une enquête est prête, mais la situation sanitaire actuelle ne nous permet
pas de rencontrer directement ces femmes pour mener des entretiens. Ces retours et points
de vue sont essentiels dans la mise en place d’un plan d’actions durable et pertinent.
Enfin, grâce à ce travail, le réseau détiendra une expertise en santé environnementale et
périnatalité, qu’il serait intéressant de promouvoir à l’échelle régionale. Ce dispositif de
sensibilisation et de formation des professionnels de santé en périnatalité peut s’envisager
dans une perspective territoriale plus large. Comme j’évoquais en introduction, d’autres
réseaux de santé en périnatalité existent sur l’ensemble du territoire francilien. Cette
thématique pourrait aisément faire l’objet d’un regroupement régional pour construire
ensemble un programme d’actions à cette échelle.

C2DS et Primum nocere® proposent une stratégie de santé durable et responsable, Hospimedia, 10
juillet 2020
11

11

SOURCES
1. ARTICLES
-

C2DS et Primum nocere® proposent une stratégie de santé durable et responsable,
Hospimedia, 10 juillet 2020

-

Hauts-de-France : Les professionnels de santé formés à la prévention de l’exposition
périnatale aux polluants environnementaux, La santé en action, N°446, pp. 49-50,
décembre 2018

-

Santé et environnement : l’implication concrète de la Mutualité française Ile-de-France,
« iledefrance.mutualite.fr/actualites/sante-et-environnement-limplication-concrete-dela-mutualite-francaise-ile-de-France », juillet 2015

2. RAPPORTS / ETUDES
-

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Stratégie sur les perturbateurs
endocriniens 2, plan d’actions 2019-2022, 2019, 56 p.

3. SITES INTERNET

-

ademe.fr : agence de la transition écologique

-

appa.asso.fr : association pour la prévention de la pollution atmosphérique

-

ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-reach : site de ministère de l’Écologie /
informations sur la réglementation REACH

-

ile-de-france.prse.fr : informations sur le plan régional santé environnement de l’Ile-deFrance

-

iledefrance.mutualite.fr : Mutualité française Ile-de-France

-

perturbateurendocrinien.fr :
endocriniens

-

primum-non-nocere.fr : agence experte en stratégie RSE, RSO et développement
durable

-

projetfees.fr : projet pour agir sur le développer du fœtus en réduisant les sources
d’exposition aux polluants des futurs et jeunes parents et des risques sanitaires
associés
reseau-environnement-sante.fr/infertilite-et-environnement

-

anses.fr : agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentions, de l’environnement
et du travail
asef-asso.fr : association santé environnement France
c2ds.eu : comité développement durable et santé
driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr :
direction
régionale
et
interdépartemental de l’environnement et de l’énergie – Préfecture de région Ile-deFrance

Inrs.fr : institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles
informations et

décryptage

sur

les

perturbateurs

12

ANNEXES
1. Liste des perturbateurs endocriniens cités par les professionnels de santé du
réseau
2. Projet de fiche-action du groupe de travail « Alimentation saine et santé
environnementale : mon environnement, ma santé »
3. Projet d’appel à candidatures
4. Liste des connaissances à approfondir en matière de santé environnementale
citées par les professionnels de santé du réseau
5. Liste des éléments indispensables à évoquer en formation cités par les
professionnels de santé du réseau

13

Annexe 1 : Liste des perturbateurs endocriniens cités par les professionnels de santé du
réseau
FAMILLE
Conservateurs
Hormones synthétiques
Plastifiants
Hormones synthétiques
Pesticides
Plastifiants
Pesticides
Conservateurs
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Produits chimiques soins et entretien
Conservateurs
Médicaments
Médicaments
Solvants
Hormones synthétiques
Solvants
Conservateurs
Pesticides
Métaux lourds
Hormones naturelles
Produits pharmaceutiques
Produits chimiques industriels
Hormones naturelles
Produits pharmaceutiques
Produits chimiques industriels
Conservateurs
Métaux lourds
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Solvants
Solvants
Produits chimiques industriels
Hormones naturelles
Pesticides
Produits chimiques industriels
Métaux lourds

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Paraben
Bisphénol
Phtalates
Bisphénol A
Pesticides
Ne sais pas
Certains plastiques
Glyphosate
Additifs
Produits d'entretien
Produits de soin
Triclosan
Conservateurs "E"
Distilbène
Médicaments
phenoxyethanol
BPA
Peintures
Conservateurs
Engrais
Plomb
Soja
Contraception hormonale
Téflon
Parfums
Huiles essentielles
Pilule oestro-progestative
Phenols
BHA
Mercure
MIT
formaldéhyde
PCB
Tabac
titane
Colorants
Solvant
Colle
Spray
phyto oestrogenes
alimentation
Dérivé du pétrole
Cadmium

NB FOIS CITES
46
34
31
26
20
10
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

FAMILLE
Conservateurs
Produits chimiques industriels
Hormones synthétiques
Hormones synthétiques
Hormones synthétiques
Produits chimiques industriels
Produits chimiques industriels
Plastifiants

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
NB FOIS CITES
Conservateurs alimentaires
1
Produits "anti-feu"
1
Bisphénol b
1
Bisphénol E
1
Bisphénol S
1
Bromure
1
O-phénylphénol
1
Silicones
1
Gaz
1
Alcool
1
Produits chimiques industriels
Drogue
1
Additifs
Sucreries
1
Pesticides
Herbicides
1
Basedowse
1
Hypothyroidien
1
insuffisance surrenalienne
1
insuffisance des hormones sexuels (LH, FSH)
1
Hormones synthétiques/produits de synthèse Dimethicone
1
Conservateurs
"Addictifs"
1
Ondes
1
Conservateurs
EE11
1
Produits chimiques industriels
Substances chimiques
1
Conservateurs
E171
1
Hormones synthétiques/produits de synthèse organochlorés
1
Médicaments
Thalidomide
1
OGM
1
Métaux lourds
amiante
1
Métaux lourds
métaux lourds
1
Produits chimiques soins et entretien
coloration
1
Pesticides
Chlordécone
1
Produits chimiques industriels
HAP
1
Produits chimiques industriels
benzène
1
Résines
1
Produits chimiques industriels
Glycogène
1
Produits chimiques industriels
methyphenol
1
Produits chimiques industriels
polyphénols
1
Peg
1
Conservateurs
nitrite
1
Produits chimiques industriels
EDTA
1
Produits chimiques soins et entretien
Mitosyl
1
Produits chimiques industriels
Atomiseur
1
Hormones naturelles
oestrogene
1
Hormones synthétiques/produits de synthèse stéroide de synthese
1
Conservateurs
Sulfite
1
Produits chimiques industriels
Retardateurs de flammes
1
Pep
1
Produits chimiques industriels
Fenol
1
Solvants
Ether de glycol
1
Pesticides
Insecticide
1
Produits chimiques industriels
benzophenone
1

Annexe 2 : Projet de fiche-action du groupe de travail « Alimentation saine et santé
environnementale : mon environnement, ma santé »

GROUPE DE TRAVAIL
Fiche Action (projet 1)
Thème général :
Santé environnementale en périnatalité
Intitulé du groupe :
Alimentation saine et santé environnementale en périnatalité : mon environnement, ma
santé
Pilote : Chef de projet désigné
Coordinatrices réseau : Elodie Agu et Isabelle Hamant
Membres
Etablissement/libéral
À définir

Titre

Nom/prénom

Coordonnées

Public ciblé :
Environ 23 000 nouveau-nés
Personnels hospitaliers en contact avec les parents et nouveau-nés, et en charge de la qualité
et/ou du développement durable
Professionnels libéraux
Les parents et futurs parents
Contexte de l’action / Justification de l’émergence du projet :
Ce projet est opportun, puisque le nouveau plan national « Mon environnement, ma santé »,
4ème plan national santé environnement, développe des objectifs à atteindre, partant du
principe que la sensibilité et la vulnérabilité des populations à l’environnement sont déjà
palpables.
L’état de santé de la population n’est pas le résultat de la seule efficacité du système de soins.
Il est la synthèse d’une multitude de facteurs internes et externes, parmi lesquels
l’environnement joue un rôle majeur. La Loi santé a ainsi introduit la notion d’« exposome »
en 2016, un concept correspondant à la totalité des expositions à des
facteurs environnementaux que subit un organisme humain, de sa conception à sa fin de vie,
en passant par le développement in utero. La période périnatale est l’une des principales
fenêtre d’exposition aux risques environnementaux.
Contexte de l’action / Justification de l’émergence du projet (suite) :
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement des connaissances et de
professionnalisation des acteurs de santé du territoire, mais aussi dans une démarche qualité
sur le plan environnemental.

Partenaire(s) éventuel(s) :
Tous les établissements de santé
ANSES
Projet FEES
Le Cabinet PRIMUM NON NOCERE®
Réseau environnement santé
Réseau ÎSEE
Objectifs :
1. Général
Sensibiliser durablement les professionnels de santé à la santé environnementale en
périnatalité, en créant des actions de formation, des journées d’information et des outils
pratiques.
2. Déclinaison
Créer un atelier à destination des femmes enceintes
Moyens à disposition :
1. Moyens humains
Mobilisation pour le GT (3 à 5 fois par an) de deux salariées, SF coordinatrice et coordinatrice
administrative
Mobilisation de professionnels de santé adhérents du réseau
2. Moyens techniques et logistiques
1 salle de réunion équipée
Calendrier / Echéancier :
3 réunions par an
Evaluation :
Nombre de GT
Nombre d’outils (pratiques et pédagogiques) créés et d’heures de formation/d’information
Nombre de personnes formées
Nombre d’ateliers
Nombre d’établissements mobilisés
Nombre de participants aux ateliers

Annexe 3 : Projet d’appel à candidatures
APPEL A CANDIDATURES
Groupe de travail
« Alimentation saine et santé environnementale en périnatalité :
mon environnement, ma santé »
Axe de travail du groupe :
L’environnement au sens large peut avoir des impacts sur la santé, avant même notre
naissance. La préconception, la grossesse et la petite enfance sont des périodes de grande
vulnérabilité pour les individus, particulièrement sensibles aux expositions
environnementales. La question des polluants environnementaux et de leur impact sur la
santé, en particulier sur la reproduction est de plus en plus préoccupante : de nombreuses
pathologies pourraient trouver leurs origines dans l'exposition environnementale dès la
période périconceptionnelle. La période de la grossesse jusqu’au 2 ans de l’enfant est une
période privilégiée pour prévenir les risques en matière de santé environnementale. Le réseau
souhaite aujourd’hui faire une place prédominante à la prévention et l’éducation pour la santé
environnementale en périnatalité. Ainsi il a constitué un groupe de travail, dont l’objet
principal est la sensibilisation des professionnels de santé à la santé environnementale en
périnatalité, en créant des actions de formation, des journées d’information et des outils
pratiques.
Missions du groupe :
- Échanger régulièrement, apporter son expertise et ses expériences
- Faire des états des lieux sur le territoire : besoins, connaissances, offres de formation,
experts, partenaires
- Identifier des intervenants, experts et partenaires
- Approuver ou créer des outils, pour tests et diffusion élargie, et des programmes
pédagogiques et de rencontres
- Présenter un bilan annuel aux membres du comité de pilotage et/ou du Conseil scientifique
Fonctionnement du groupe :
Le groupe est animé par un chef de projet, considéré comme le pilote du dispositif. Un
copilotage du groupe de travail peut être envisagé. Il est composé de 6 à 12 personnes.
Un rédacteur est nommé en début de chaque séance pour l’élaboration du compte-rendu.
Le groupe se réunit 3 à 5 fois par an, soit en présentiel, soit en visioconférence. Les deux
organisations peuvent être concomitantes. Le calendrier annuel est établi lors de la première
séance.
Compétences recherchées :
Professionnels médicaux ou paramédicaux agissant dans la santé périnatale, exerçant dans
l’Essonne et/ou le Sud-Seine-et-Marne et sensibilisés à la santé environnementale.
Posséder une qualification ou une expertise dans le domaine est un plus.

Modalités de candidatures :
Les candidatures doivent être adressées par
reseau@perinatifsud.org ; avec un CV en pièce jointe.

courriel

à

l’adresse

Indemnités de déplacements :
Notre règlement intérieur permet le versement d’indemnités de déplacement :
- à hauteur de 35 € la participation à chaque réunion du groupe de travail,
- à condition d’avoir participé à plus d’une réunion par an.

suivante :

Annexe 4 : liste des connaissances à approfondir en matière de santé
environnementale, citées par les professionnels de santé du réseau
THEME
GENERAL
GENERAL
GENERAL
LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

POINT
NB FOIS CITES
PREVENTION - BONS GESTES A ADOPTER - COMMENT FAIRE POUR LES EVITER? PRIORITES POUR LA POPULATION PRECAIRE
RECHERCHES ACTUELLES - REVUE DE LITTERATURE - SOURCES SERIEUSES CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES
TOUT
PRESENTATION GLOBALE (FEMMES ENCEINTES ET BEBES) - LISTE PRECISE - EFFETS
SUR LA SANTE - PATHOLOGIES

GENERAL
CONSEQUENCES SUR LA SANTE DES FEMMES ENCEINTES ET BEBES - PATHOLOGIES
TOXICITE DES PRODUITS COURANTS PRESENTATION DES PRODUITS COURANTS ET DES MOLECULES A EVITER
COMMENT BIEN INFORMER LES PATIENTES ? - OUTILS POUR FAIRE PASSER LE
GENERAL
MESSAGE - COMMENT INFORMER LES MATERNITES ?
LES PERTURBATEURS
CONSEILS ET ALTERNATIVES - MESURES DE PREVENTION - OUTILS POUR LES
ENDOCRINIENS
RECONNAITRE
EXPOSITION
SOURCES D'EXPOSITION
LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
LES PLUS FREQUENTS ET LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE
GENERAL
LES BASES - DEFINITION - LES PRODUITS EN CAUSE - COMMENT AGISSENT-ILS ?
TOXICITE DES PRODUITS COURANTS CONSEILS SUR LES PRODUITS NON TOXIQUES ET LES ALTERNATIVES
ALIMENTATION ET PESTICIDES
TOUT
GENERAL
LES RECOMMANDATIONS
LES PRODUITS TOXIQUES A L HOPITAL ET MISE EN PLACE DES ALTERNATIVES DANS
POLLUTION ENVIRONNEMENT
LES SERVICES
EXPOSITION
IMPACTS DE LA DUREE D'EXPOSITION
MEDICAMENTS ET PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
PRODUITS
PRODUITS COSMETIQUES
LISTE
INFERTILITE
AMELIORER LA FERTILITE OU DIMINUER LES EFFETS NEFASTES
ALIMENTATION ET PESTICIDES
LES CONSEILS ALIMENTAIRES
LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
LES HORMONES NATURELLES ET DE SYNTHESES
POLLUTION ENVIRONNEMENT
CE QUI POLLUE NOTRE ENVIRONNEMENT ?
POLLUTION ENVIRONNEMENT
POLLUTION ATMOSPHERIQUE - CONSEQUENCES SUR LA SANTE
PRODUITS COSMETIQUES
APPLICATIONS POUR EVITER LES PRODUITS TOXIQUES
EXPOSITION
LES EXPOSITIONS EN SERVICE DE NEONAT
INFERTILITE
IMPACTS SUR LA CONCEPTION
TOXICITE DES PRODUITS COURANTS LES MATERIELS DE PUERICULTURE ET LES JOUETS POUR BEBES
ALIMENTATION ET PESTICIDES
LES MODES DE CUISSON ET LE MATERIEL DE CUISINE

37
20
19
16
15
10
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Annexe 5 : liste des éléments indispensables à évoquer en formation, cités par les
professionnels de santé du réseau
THEME

POINT
NB PERSONNES
MODIFIER LES HABITUDES DE
CONSOMMATION - EDUCATION DES
PATIENTS - PREVENTION - BONNES
GENERAL
PRATIQUES - CAS DES SITUATIONS
PRECAIRES - PRODUITS A EVITER COMMENT LIRE LES INGREDIENTS INFORMATIONS AVANT LA CONCEPTION
IMPACTS GENERAUX DES POLLUANTS FACTEURS D'INFERTILITE - PATHOLOGIES
GENERAL
FŒTALES - RISQUES DE CANCER
GYNECOLOGIQUES - COMPLICATIONS
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
DEFINITION - MOLECULES EN CAUSE
IMPACTS GENERAUX - IMPACTS SUR LA
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
FERTILITE - COMPLICATIONS
SOURCES D'EXPOSITION - MODES
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
D'INGESTION - MODES D'ACTION
DEPISTAGE - RECONNAISSANCE GENERAL
LEGISLATION FRANCAISE ET
EUROPEENNE
GENERAL
TOUT
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
COMMENT LES EVITER ?
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
OU LES TROUVE-T-ON ?
QUELS CONSEILS SIMPLES DONNER AUX
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
PARENTS? SANS LES FAIRE CULPABILISER
?
PESTICIDES ET ALIMENTATION
GENERAL
PRODUITS COSMETIQUES ET SANITAIRES SUBSTANCES A EVITER
PRODUITS COSMETIQUES ET SANITAIRES IMPACTS
PRODUITS COSMETIQUES ET SANITAIRES CONSEILS
POLLUANTS INTERIEURS
GENERAL
GENERAL
RECHERCHE - EPIDEMIOLOGIE
PESTICIDES ET ALIMENTATION
SUBSTANCES A EVITER
PESTICIDES ET ALIMENTATION
IMPACTS
ACTIONS A METTRE EN PLACE EN
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
MATERNITE POUR LIMITER LES IMPACTS
PESTICIDES ET ALIMENTATION
CONSEILS
GENERAL
NESTING
CONSERVATEURS - ADDITIFS
GENERAL
ACTIONS A METTRE EN PLACE EN
GENERAL
MATERNITE POUR LIMITER LES IMPACTS
POLLUANTS INTERIEURS
MATERIEL DE PUERICULTURE
POLLUTION ATMOSPHERIQUE
GENERAL
CONNAISSANCES SUR
GENERAL
L'ENVIRONNEMENT LE MOINS POLLUANT
POSSIBLE
ONDES MAGNETIQUES
GENERAL
PASSAGE TRANSPLACENTAIRE ET
GENERAL
ALLAITEMENT MATERNEL
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16
14
12
11
11
11
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

