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I.

Introduction
Un grand nombre d’études scientifiques ont mis en évidence la vulnérabilité de la femme enceinte et
du nourrisson face aux polluants environnementaux, issus de l’air extérieur mais également de produits
du quotidien, présents dans l’air intérieur et les cosmétiques ou encore de substances pouvant
contaminer l’alimentation. Ces polluants sont suspectés de différents impacts sur la santé, allant de
l’asthme ou l’allergie au risque de perturbation endocrinienne ou encore de cancer.
Ces polluants environnementaux peuvent également avoir un impact sur la période pré conceptionnelle
avec des conséquences sur la fertilité aussi bien féminine que masculine.
Les 1000 premiers jours de la vie constituent une fenêtre critique d’exposition qui va influencer la
santé future du fœtus, et notamment les maladies chroniques qui seront davantage susceptibles de se
développer à l’âge adulte.
Les différents plans de santé publique, aux échelles nationales comme régionales (PNSE 3 et PRSE3,
PPS) encouragent des actions de prévention envers les futurs et jeunes parents.
Dans le cadre du plan d’action prévention – promotion de la santé 2019 – 2023, axe « Agir pour des
environnements favorables à la santé » page 5 du cahier des charges Femmes Enceintes, Parents, Petite
Enfance, le projet suivant a été déposé :
« Réalisation d’ateliers sur la prévention des risques reprotoxiques et environnementaux auprès des
jeunes ou futurs parents »
Ces ateliers permettront la transmission de conseils pratiques pour améliorer la qualité de leur
environnement.
Ce projet s'inscrit dans la déclinaison en région Provence Alpes Cotes d’Azur du projet Femme
Enceinte Environnement et Santé (http://www.projetfees.fr/)
Le public bénéficiaire serait représenté par des couples qui souhaitent avoir un enfant ou qui attendent
un enfant.
Les couples seraient suivis à l'espace santé de l'APHM et/ou par la plateforme CREER à l’hôpital de
la Timone. Ces couples sont issus de population précaire.

II.

Contexte :
L’APPA, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique, est une association nationale,
scientifique, dont le domaine d’activité se situe à l’interface entre la santé publique et l’environnement,
ses missions sont ainsi de réaliser des études, d’assurer une veille scientifique et un transfert de ces
connaissances à des professionnels relais, en particulier les professionnels de la santé et de la
périnatalité dans le cadre du Projet FEES. En 2011, APPA s’est associé à la Mutualité Française Hautsde-France pour créer le projet Femmes Enceintes Environnement et Santé (FEES), projet que ces deux
structures comportent depuis en Hauts de-France ainsi qu’en Ile-de-France. Le Projet FEES a pour
objectif de réduire l’exposition des futurs et jeunes parents et des nourrissons aux polluants
environnementaux présents dans l’air intérieur, l’alimentation et les cosmétiques.
Depuis 2014 le projet tend à se développer sur le territoire national. Il est ainsi
présent en Ile-de-Franc e, en Centre-Val de Loire et en région Grand Est, en
Occitanie et dans la région SUD.
Ce déploiement est notamment soutenu depuis 2018 par Santé Publique France.
Nous allons donc développer en région SUD en partenariat avec l’espace santé
de L’APHM et la plateforme CREER la partie sensibilisation des futurs et
jeunes parents.
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III.

Les ateliers :
Objectifs :
Diminuer l’exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux (Air
intérieur, alimentation et cosmétique).
Informer et échanger avec les futurs et jeunes parents sur les liens entre pollution de leur
environnement quotidien et la santé de leurs enfants.
Donner des conseils de prévention permettant d'améliorer la qualité de leur environnement
Ces ateliers permettront la transmission de conseils pratiques pour améliorer la qualité de leur
environnement.

Les ateliers :
a) Atelier 1 "Je souhaite avoir un bébé " :
- La qualité de l'air intérieur (tabac, produits ménagers, parfums d’intérieur …)
Ex : "Comment choisir son produit d'entretien ?"
- Les sources de pollution dans l’alimentation et leurs effets sur la santé de maman
Ex : "Quels ustensiles de cuisson privilégier ?"
- Les cosmétiques
Ex : Comment choisir et utiliser un produit cosmétique "sain" pour maman
b) Atelier 2 « J’attends bébé, je prépare son arrivée et j'accueille bébé » :
- La qualité de l'air intérieur (tabac, produits ménagers, parfums d’intérieur …)
Ex : « Les parfums d’intérieur assainissent-ils l’air intérieur ?"
- Les sources de pollution dans l’alimentation et leurs effets sur la santé de maman et bébé
Ex : « Quels fruits et légumes privilégier ?"
- Les cosmétiques
Ex : Comment choisir et utiliser un produit cosmétique « sain » pour maman et bébé.
- L'aménagement de la chambre de bébé
Ex : "A quel moment je peux préparer la chambre de bébé ? »
Ces ateliers permettront la transmission de conseils pratiques pour améliorer la qualité de leur
environnement.
C’est l’atelier 2 qui a été réalisé le 21/05/19, vous trouverez ci-dessous le déroulé.

L’atelier 2 en pratique : cet atelier a duré 3h.
a) La qualité de l'air intérieur :

Avant de commencer : 6 questions sont posées à l’oral aux participantes afin d’évaluer leurs
connaissances. Elles répondent à mains levées.
• Explication du contexte
• Description de chaque source grâce à l’outil « Justin peu d’air ».
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Les différentes pollutions :
• La pollution physique : la température et l’humidité
Paramètre important dans une maison la température et l’humidité.
Lecture de l’hygromètre.
L’importance des ventilations et de l’aération dans un logement avec des photos
d’aérateur et de bouches de ventilation.
Carte plastifiées utilisées :

Les conséquences de cette pollution : Dégradation des matériaux, accentuation de l’émission de
polluants par les matériaux, pprolifération des acariens, prolifération des biocontaminants dont les
moisissures
Carte plastifiées utilisées :

• La pollution biologique : les allergènes d’acariens, la poussière, les poils d’animaux
Les allergènes d’acarien sont plus importants lorsque la température et l’humidité sont élevées.
Certains polluants de l’air se déposent dans la poussière
Dépoussiérer va permettre de les supprimer
Dépoussiérage humide et aspirateur.
Pensez aux bouches d’aération
Conseils : faire le ménage avec un aspirateur plutôt qu’un balai.
Passer un linge humide sur les meubles pour faire la poussière.
Carte plastifiées utilisées :

•

La pollution chimique : le tabac, le CO, les produits ménagers, les parfums d’intérieur, les
pesticides
Le polluant numéro un est le tabac, il ne faut pas fumer à l’intérieur de son logement et éviter les
endroits enfumés.
Carte plastifiée utilisée :

Entretenir les chauffages à combustion pour se protéger du monoxyde de carbone qui est un gaz
incolore, inodore et mortel.
Carte plastifiées utilisées :
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Les produits ménagers :
Faire attention aux choix des produits ménagers :
Carte plastifiée utilisée : Atelier pictogramme Annexe P13
Carte plastifiées utilisées :

Conseils :
-

Aérer pendant les activités de ménage
Bien choisir ses produits
Eviter les produits avec pictogrammes, préférer les produits labélises
Limiter le nombre de produits et leur quantité
Privilégier les produits naturels sans additifs : vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille
et bicarbonate de soude
- Eviter les produits en sprays
- Respecter le dosage des produits - Ne jamais mélanger différents produits
- Possibilité de faire ses produits soi-même http://raffa.grandmenage.info/
Carte plastifiée utilisée :

Les parfums d’intérieur : Bougies, encens, formaldéhyde, Huiles essentielles, électriques, sprays,
lampes berger, papier d’Arménie
Carte plastifiée utilisée :
Idée reçue n°1 : Ces produits enlèvent les mauvaises odeurs
-

Ces produits ne détruisent pas les mauvaises odeurs : ils les masquent avec des parfums plus
intenses

Idée reçue n°2 : Ces produits purifient l'air
-

Ces produits n'assainissent pas l'air : ils le polluent
Les parfums sont allergisants
Certaines substances (fixateurs d'odeur) sont cancérigènes
Ils réagissent avec d'autres substances

Conseils : Traiter le problème à la source plutôt que de masquer
- Utiliser ces produits avec parcimonie
- Préférer les bougies avec de la cire d’abeille ou de la cire de soja 100% végétale avec des
mèches en coton bio
- Aérer la pièce après utilisation
- Eviter la diffusion d’HE pendant la grossesse, l’allaitement, et en présence d’enfants
De manière plus générale : l’utilisation de parfums d’intérieur est déconseillée en présence de
personnes sensibles : asthmatiques, jeunes enfants et femmes enceintes
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Les Pesticides
Utilisation
Lutte contre les parasites tels que les acariens, moustiques, mites, etc., soin des animaux domestiques
(anti-puces / tiques, anti-odeurs), traitement contre les poux.
Conseils :
Utiliser des moyens mécaniques contre les insectes (moustiquaires, tapettes, bandes collantes, etc.)
Pour les poux, utiliser un produit étouffant avec un peigne et laver le linge contaminé à 60°C
Porter des gants, éloigner les enfants et aérer lors de l’utilisation de biocides (animaux domestiques,
traitement du bois, etc.).
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conclusion :
Aérer quotidiennement les pièces de son logement
Supprimer le tabac de l’habitat
Avoir une hygrométrie comprise entre 40 et 60%
La température dans les chambres doit être de 19°C
Entretenir les chauffages à combustion
Eviter l’utilisation des pesticides
Regarder les pictogrammes avant d’acheter des produits de bricolages ou de produits
d’entretiens
8. Eviter l’utilisation de parfum d’intérieur, de bougies parfumées, d’encens, d’huiles
essentielles.
9. Les éléments à bannir d’une chambre d’enfant : Tabac, Parfums d’intérieur, pesticides

b) Les cosmétiques

Avant de commencer : 3 questions sont posées à l’oral aux participantes afin d’évaluer leurs
connaissances. Elles répondent à mains levées
• Brainstorming cosmétiques : donnez-moi le nombre de cosmétiques que vous utilisez dans
votre salle de bain ?
• Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?
Les produits cosmétiques recouvrent tous les produits « destinés à être mise en contact avec les
diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et
capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses
buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier
l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Tous les
produits cosmétiques doivent être « Hypoallergéniques »
Cartes utilisées :

•

Peut-on se colorer les cheveux ? De manière générale, on peut déconseiller les colorations
pendant la grossesse, notamment durant les 5 premiers mois
Quid des colorations dites naturelles (hennés) : prudence : bien se renseigner sur comment a été
produit la pâte de coloration.
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Dans le liniment oléo-calcaire il y a de l’huile d’olive et de la chaux.
Crème solaire : Eviter les crèmes solaires en spray, privilégier les filtres minéraux
+ Rappel des conseils concernant l’exposition au soleil :
- Pas d’exposition avant 18 mois, si exposition ou après 18 mois : appliquer un écran solaire
minéral (sans nanoparticules)
- Jusqu’à 3 ans, ne pas mettre de de crème solaire mais un écran solaire minéral (ESM).
Vêtements couvrants, chapeau, lunettes de soleil
Eviter les heures les plus chaudes…
Aide aux choix : les labels
Carte plastifiée utilisée : Annexe P14

Ateliers produits / hiérarchisez les produits cosmétiques avec les smileys :
1 – Lingettes
2 – Déodorant en spray
3 – Liniment oléo-calcaire
4 – Démaquillant bio
5 – Gel douche
6 – Savon d’alep
7 – Crème de jour
8 – Parfum pour bébé

 = problématique

 = Oui, mais…

☺ = A privilégier

• Conclusion :
Privilégier les produits dont la liste des ingrédients est la plus courte.
Lire les étiquettes
Cosmétique naturelle, biologique/ Faire soi-même
Faire attention au « délai d’utilisation après ouverture » des cosmétiques :
Label = une aide au choix
Changer régulièrement de produit.
Eviter les lingettes = Alternatives : Savon surgras/d’Alep + eau – gant de toilette ou liniment oléocalcaire – coton bio
Les produits à éviter :
Les teintures pendant les 5 premiers mois de la grossesse, les huiles essentielles (pendant les 3
premiers mois de la grossesse notamment), les parfums pour bébé.
c) L’alimentation
Avant de commencer : 3 questions sont posées à l’oral aux participantes afin d’évaluer leurs
connaissances. Elles répondent à mains levées.
• Citez au moins 3 sources de pollution/polluants dans l’alimentation ?
Brainstorming sources de pollution
Cartes plastifiée utilisée :
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•

Les pesticides dans l’alimentation :
On constate que le blanchiment, la friture, l’épluchage et lavage
réduisent considérablement les résidus de pesticides de plus de
50%
•
Les plats préparés : éviter les « plats préparés ». Eviter
les produits « light » qui seront riches en édulcorants dont certains
sont suspectés d’être neurotoxiques

•
L’eau en bouteille : Pas de restriction à la consommation
d’eau du robinet ou en bouteille pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois et pendant la grossesse.
Attention cependant aux contaminations par le plomb, au taux de nitrates et aux perchlorates :
n’hésitez pas à lire les étiquettes sur les eaux en bouteille (vérifiez la présence du pictogramme
« convient pour l’alimentation des nourrissons ») et à vous renseigner auprès de votre distributeur ou
de l’ARS concernant la qualité de l’eau du robinet dans votre commune.
• Les recommandations pour le poisson : Pour la consommation de poisson pendant la
grossesse : limiter les poissons gras : à consommer une fois par semaine, sinon privilégier les
poissons à chair blanche.
• Quels sont les récipients ou moyen de conservation adaptés ?
Ateliers récipients et smiley
 = problématique
 = Oui, mais…
☺ = A privilégier
Cartes plastifiées utilisées :

1–
Revêtement
anti-adhésif

2–
Revêtement
anti-adhésif
abîmé

3–
Plastique

4 – Fonte

5 – Verre

6 – Inox

7 – Aluminium

8 – Terre
cuite

9 – Silicone

10 –
Céramique
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• Conclusion :
Laver et éplucher les fruits et légumes (attention aux pesticides domestiques)
Préférer les aliments locaux et de saison, éventuellement bio
Préférer le « fait-maison »
Bien lire les étiquettes
Attention à l’usage de pesticides domestiques
Eviter les produits « light »
Consommer 2 portions de poisson par semaine dont 1 riche en oméga 3 (En évitant les poissons
d’eau et prédateurs)
Eviter de chauffer les aliments dans des récipients en plastique ou bien de stocker des aliments encore
chauds à l’intérieur.
Préférer l’inox, la fonte ou le verre de type Pyrex
Eviter l’aluminium et les revêtements anti-adhésifs abimés
Varier son alimentation et celle de son enfant.
Attention à ne pas faire chauffer de manière excessive les aliments, les résidus noirâtres/brunâtres ne
doivent pas être consommés car ils peuvent contenir des hydrocarbures cancérigènes.
En règle générale, les cuissons douces (vapeur, mijoté…) sont à préférer.

IV.

Evaluation des connaissances des participantes :
L’évaluation des connaissances des participantes s’est faite à main levée pour éviter la barrière de la
langue, avant et après chaque atelier. Voici les questions posées à l’oral :

1.Questionnaire
Qualité de l’ai intérieur
Question 1
Sommes-nous plus exposés à la pollution à l’intérieur de nos logements ? Vrai
Question 2
Le « premier » polluant de l’air intérieur est-il le tabac ? Vrai
Question 3
La température et l’humidité peuvent jouer un rôle sur la qualité de l’air intérieur ? Vrai
Question 4
Les sprays désodorisants permettent d’assainir l’air ? Faux
Question 5
Un délai de 3j entre l’aménagement de la chambre de bébé et l’arrivée de ce dernier est suffisante ? Faux
Question 6
Pour une bonne qualité de l’air, il faut aérer 10 minutes par jour ? Faux
Cosmétique
Question 7
Un cosmétique a-t-il une action superficielle ? Vrai
Question 8
Une femme enceinte peut-elle se colorer les cheveux pendant la grossesse ? Faux
Question 9
Y a-t-il que de l’huile d’olive et de la chaux dans le liniment oléo-calcaire ? Vrai
Alimentation
Question 10
Est-ce qu’en rinçant et/ou enlevant la peau des fruits et légumes, je peux me débarrasser d’une grande partie des
pesticides présents ? Vrai
Question 11
Manger bio est meilleur pour la santé ? Vrai et Faux
Question 12
Est-il conseillé, pour les enfants de moins de 6 mois, de privilégier l’eau de source en bouteille ? Faux
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2. Résultats :
Il y avait 3 participantes : 2 femmes enceintes et une sage-femme.
Nombres de bonnes
réponses

Nombres de bonnes
réponses

Nombres de bonnes
réponses

V.

Avant l’atelier QAI

Après l’atelier QAI

Q1 1
Q2 3
Q3 3
Q4 1
Q5 3
Q6 2
Avant l’atelier cosmétique
Q7 2
Q8 2
Q9 1
Avant l’atelier alimentaire
Q1 3
Q2 3
Q3 1

Q1 3
Q2 3
Q3 3
Q4 3
Q5 3
Q6 3
Après l’atelier cosmétique
Q7 3
Q8 3
Q9 3
Après l’atelier alimentaire
Q1 3
Q2 3
Q3 3

Conclusion
J’ai réalisé l’atelier 2 car le recrutement de femme « en attente » d’avoir un bébé n’ a pas été
possible.
Les freins à la réalisation de l’atelier ont été la barrière de la langue qui n’est pas évidente à
franchir. La période de réalisation de l’atelier (Ramadan), j’ai donc eu 2 participantes présentent
à l’atelier sur 8 femmes enceintes inscrites.
Les outils pas assez simplifiés par exemple : Justin peu d’air n’est pas efficace dans ces ateliers,
les participantes ne se projettent pas dans cette maison. L’atelier de hiérarchisation des produits
cosmétiques a été compliqué
L’évaluation est difficile. Elle n’est pas très représentative vue le nombre de participants.
Cependant, l’atelier s’est bien déroulé.
Les personnes semblaient très intéressées.
Les fiches plastifiées ont été très utiles.
Il y avait certaines connaissances acquises comme de ne pas fumer à l’intérieur mais d’autres
notions liées à l’esthétisme n’était pas connu comme le fait de ne pas utiliser de vernis ou ne pas
se colorer les cheveux.
Les résultats des questions posées avant et après montrent que les personnes ont appris des choses
mais est ce qu’elles vont garder ses informations dans le temps ?
Il va falloir que je simplifie les outils de l’atelier et les documents laissés aux participantes car
certaines ne lisent pas le français. Un atelier de fabrication de produits ménagers seraient à prévoir.
Cet atelier était intéressant à réaliser, aux vues de l’intérêt porté par les participantes pour les
conseils de prévention, il serait intéressant d’en prévoir plusieurs par an avec la possibilité pour
celles qui le souhaitent d’y participer plusieurs fois.
Message après l’atelier de Nadia, la sage-femme présente :
« Bonjour,
Je voulais juste vous remercier pour l’atelier de qualité du 21/05.
J’espère qu’il pourra y en avoir d’autres.
Il était très instructif et bien rythmé. A bientôt, peut- être. »
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VI.

Annexes : documents donnés aux participants
✓ 1 Limiter les polluants dans la chambre de bébé :
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✓ 2 La fiche des pictogrammes :
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✓ 3 Le fiche des labels :
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✓ 4 Limiter les polluants en choisissant vos produits cosmétiques
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✓ 5 Limiter les polluants dans l’alimentation
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✓ 6. La fiche 10 conseils

19
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✓ 8 Fiches pratiques WECF
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