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INTRODUCTION
Sage-femme à la maternité catholique de l'Etoile à Puyricard, j'ai réalisé ce projet dans le cadre de
la mise en place d'une consultation préconceptionnelle à la clinique, en partenariat avec le Dr B.
Pfister, endocrinologue. Je vous présente ici les outils créés pour cette CPCE et leur mode de
diffusion et la communication autour de l'ouverture prochaine de la consultation, pour les
professionnels de santé comme pour les patientes et couples.
I OUTILS ET LEUR DIFFUSION
Dans le cadre de la mise en place de la CPCE, l'information des patients est primordiale, mais elle
doit être faite par un personnel qualifié. La sensibilisation et la formation des différents
professionnels de santé à la Santé Environnementale est indissociable de l'information aux patients
pour une bonne cohérence de la prise en charge.
Nous envisageons donc deux thèmes avec des outils différents:
A. Pour les Patients
a. Consultation individuelle
. Création du questionnaire (Annexe 1)
Nous avons élaboré un questionnaire patient sur la santé environnementale qui sera proposé avant
toute consultation individuelle environnementale afin d'avoir un support de travail avec la patiente
et/ou le couple.
Les différents acteurs de santé peuvent ainsi mettre en évidence certains points importants qui
peuvent être améliorés, soit par eux-mêmes lors de la consultation générale,soit en orientant la
patiente ou le couple vers la consultation individualisée avec sage femme formée à la CPCE.
Cette CPCE dure en moyenne 1h, est faite par une sage-femme formée en Santé Environnementale
et est cotée CS 12,5 de la NAGP.
. Diffusion du questionnaire
Ce questionnaire est distribué au sein de la clinique, dans les salles d'attente et mis à disposition des
différents professionnels.
Il a par ailleurs été proposé à l'Association Santé Environnement France (ASEF) qui l'a intégré en
version découpable à son nouveau livret d'information : « Le petit guide Santé de la fertilité », guide
également distribué dans les salles d’attente et téléchargeable gratuitement sur le site de l’ASEF.
. Utilisation des ressources existantes à la clinique
Les journées d'éducation thérapeutique pour les patientes présentant un diabète
gestationnel inaugural :sur une demie journée se déroulent une consultation de sagefemme et de diététicienne individuelle puis en groupe, repas éducatif au self de la
clinique, consultation avec l’endocrinologue puis une formation de groupe sur le
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thème grossesse et environnement. La journée se termine par une séance de
relaxation de groupe avec une sage-femme.
Les ateliers «Un bébé sans polluant» co-animés avec Ludivine Ferrer, qui ont lieu
une fois par mois, dure 1H15, sont gratuits et ouverts à tous et toutes. Ils s’appuient
sur la méthode créée par le Dr Halimi ( ASEF, chirurgien pédiatre) et Ludivine
Ferrer (responsable communication, association Mère Nature Speaking) intitulée
«Un bébé sans polluant ajouté en 8 leçons et demie» (Annexe 3)
b. Atelier de groupe
Nous avons créé un atelier éducatif en utilisant les supports très pédagogiques de l'association
WECF disponibles en ligne et des fiches de l'ASEF. Sa durée est de 40 mn pour un groupe de 10
personnes maximum une fois par mois.
Il a éte déjà mis en place par le Dr Pfister au centre de PMA Ste Colette une fois par mois.
B. Pour le personnel soignant
a. Participation aux journées de formation multithémathiques du personnel, en présentant les ateliers
Mère Nature Speaking. Ainsi les différents soignants peuvent répondre aux questions éventuelles
des patientes lors de leur séjour, et sont informés également à titre personnel. Les retours sont en
général positifs, et le personnel est demandeur de formation sur la santé environnementale.
b. Formation du personnel médical, avec la présentation d'un power point sur la consultation préconceptionnelle en nous basant sur celui réalisé par le Dr Thérèse Greck, qui nous avait été présenté
lors d'une conférence à l'Etoile sur la Santé environnementale.
Cette présentation durera environ 40 mn. Les modalités de mise en place sont encore à préciser avec
la direction.
II

COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET CPCE ET EVALUATION

Cette communication vise deux publics: les professionnels de santé, internes à l'établissement mais
aussi extérieurs, et le public, femmes et couples.
Le principal frein rencontré en terme de communication est l'interdiction de publicité pour les
professionnels de santé ( Article R4127-19 du Code de la Santé Publique).
1. Information des professionnels de santé:
a. Mail: plaquettes et enquête en ligne.
Nous avons choisi de communiquer par mail avec les différents professionnels de santé susceptibles
de nous adresser des patientes en CPCE: gynécologues, gynécologues-obstétriciens, sages-femmes,
pédiatres, médecins généralistes, échographistes et le médecin du travail de la clinique.
La liste des professionnels a été fournie par la direction de la clinique, souhaitée la plus large
possible géographiquement. Cela représentait un total de 1524 professionnels de santé.
La direction a souhaité se charger elle-même de l'envoi du mail, pour des raisons de confidentialité
et RGPD.
Par manque de temps et dans le but de ne pas solliciter à outrance les professionnels de santé que
nous souhaitions interpeller, nous avons opté pour un mail contenant deux plaquettes informatives,
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et un questionnaire d'évaluation à remplir en ligne (Annexe 2)
Ces plaquettes ont pour but d'aider, s'ils le souhaitent, les différents professionnels de santé à nous
adresser les patientes et/ou couples pour une CPCE.
Le questionnaire en ligne a pour but d'évaluer leurs connaissances en santé environnementale, leurs
besoins en information, l'utilité des plaquettes proposées et s'ils pensent les utiliser et pouvoir ainsi
nous adresser des patientes et/ou couples en CPCE.
Plaquette 1

Plaquette 2
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b. Résultats du questionnaire en ligne
Nous avons obtenu 30 réponses, chaque profession est représentée, avec une majorité de femmes, et
une durée d'exercice allant de 8 mois à 31 ans.

L'exercice est libéral ( 79.3%), salarié ( 10.3%) ou mixte (10.3%) ; en cabinet (83.3%), à l'hôpital
public (10%), en clinique privée (26.7%).
83.3% des participants savent ce qu'est la Santé environnementale, 10% peut-être, 6.7% non.
Les professionnels tiennent leurs connaissances en SE de recherches personnelles pour 44.8%,
20.6% ont travaillé sur la SE lors de leur formation initiale.

Les deux refus concernent un G.O qui réalise lui-même cette CPCE et un pédiatre qui a répondu
«non concerné».
Enfin, 96.7% des participants souhaient être informés de la mise en place de la CPCE à la clinique.
6

En conclusion, suite aux résultats de l'enquête, nous informerons les différents professionnels de
santé de l'ouverture de la consultation préconceptionnelle en leur joignant les deux plaquettes
réalisées.
En parallèle, l'ASEF souhaite diffuser le questionnaire patients (Annexe 1) auprès d'un certain
nombre de professionnels ( sages-femmes et médecins), ce qui complètera notre action.
Devant l'importance de l'exposition professionnelle, nous avons cherché à savoir si nous pouvions
collaborer avec les différents médecins du travail du secteur. Il apparaît impossible de déposer un
flyer ou une affiche dans les salles d'attente des antennes de médecine du travail ( pas de publicité)
et la médecine du travail ne gère que le risque professionnel.
Toutefois le médecin du travail ayant répondu à notre questionnaire en ligne a été réceptif aux
plaquettes proposées et leur utilisation future.
Nous adresserons donc également le mail aux différents médecins du travail de notre secteur.
Nous cherchons également à sensibiliser d'autres professionnels, comme les ostéopathes, les
acupuncteurs, les pharmaciens, les diététiciennes,etc.... qui sont une population en général sensible
aux problèmes environnementaux et qui côtoient les patientes/couples en préconceptionnel. Mais la
difficuté pour l'instant est d'obtenir une mailing liste.
c. Fiche recommandations.
Nous avons distribué à chaque praticien de notre établissement une photocopie des dix
recommandations de la consultation préconceptionnelle, document réalisé par le Pf Fénichel et le Dr
Greck.
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2. Information du public
. Guides divers
Nous utilisons déjà de nombreux supports d'information, comme les livrets des Dr T. Greck et
P.Fénichel sur le site Ellovia, ou encore les projets et fiches FEES et NESTING …..L'information
est disponible dans les salles d'attente et toutes les fiches sont téléchargeables gratuitement.
. Flyer de l'Etoile
Concernant la CPCE à l'Etoile, nous avons choisi de diffuser un flyer dans les salles d'attente de
tous les services de la clinique (ex aussi en radiologie) , mais aussi dans les cabinets en ville des
différents médecins de l'établissement.

Vous désirez un enfantt ? Les 1000 premiers jours (de la conception aux 2 ans de l'enfant) sont une période de vulnérabilité au cours desquels il
est primordial de vous protéger des substances polluantes environnementales.
Pensez à la consultation pré-conceptionnelle environnementale, à réaliser dès que vous souhaitez une grossesse ou dès le début de celle-ci car il n'est
jamais trop tard pour agir.
Venez rencontrer nos professionnels lors d'une consultation individuelle ou de groupe.
Vous y trouverez les informations qui vous permettront de limiter votre exposition aux différentes substances toxiques qui vous entourent, et ainsi
optimiser vos chances de grossesse, diminuer certaines complications de la grossesse et de l'accouchement, et enfin protéger votre bébé.
Vous pouvez remplir notre questionnaire disponible sur demande ou en ligne.
Renseignements complémentaires sur www.maternite-etoile.com

. Sites internet et réseaux sociaux:
La clinique dispose d'un site internet, sur lequel l'information sera diffusée, et d'une page
Facebook.
Nous communiquerons sur la CPCE sur ces deux supports, dès l'ouverture effective de la
consultation via la prise de rdv en ligne.
Un article est proposé et pourra être diffusé sur le site et via la page Facebook également.
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Article proposé:
La consultation pré-conceptionnelle environnementale
La période des 1000 jours (de la conception aux 2 ans de l'enfant) est une période de grande vulnérabilité aux différentes
substances toxiques ( perturbateurs endocriniens par exemple) présentes dans l'environnement.
La maternité de l'Etoile vous propose une consultation préconceptionnelle avec une sage-femme qui vous permettra d'évaluer
votre exposition ainsi que celle de votre conjoint, qu'elle soit professionnelle ou personnelle.
Quand réaliser cette consultation ?
–
–
–

lorsque vous envisagez l'arrêt de votre contraception ( arrêt de pilule, retrait d'implant ou de stérilet, etc...)
lorsque vous suivez un traitement contre l'infertilité.
lorsque vous désirez une grossesse.

Nous mettons à votre disposition un questionnaire d'évaluation de ces risques, que vous apporterez lors de la consultation.
La consultation préconceptionnelle peut être individuelle ( vous et votre conjoint) ou en groupe.
Nous pourrons être amenés à vous proposer de rencontrer d'autres professionnels de santé comme le médecin du travail, la sagefemme tabacologue, la diététicienne, afin de vous aider à réduire au maximum votre exposition aux substances toxiques
environnementales.
Nous vous proposerons des solutions adaptées à votre quotidien ainsi que des outils pour décoder les étiquettes, les labels.

La maternité travaille également avec le site Babibop.fr , site de recensement et présentation de
maternités en ligne, et de conseils et information aux futurs parents.

La CPCE apparaitra sur le site avec prise de rdv en ligne possible dès son ouverture officielle.
Un article sur la description et l'importance de la consultation préconceptionnelle environnementale
a été rédigé et publié sur le site (Annexe 5).
. Conférences et autres:
Toujours dans le but de communiquer autour de la CPCE, une première soirée à destination des
professionnels de santé a été organisée le 28 février dernier à la clinique sur le thème «Santé
environnementale et Fertilité», et qui a rencontré un franc succès.
Une autre soirée à destination du grand public cette fois est organisée le 27 juin prochain, en
partenariat avec l'association Mère Nature Speaking. Elle prendra la forme de tables rondes autour
de trois grands thèmes: Enceinte, puis-je éviter les perturbateurs endocriniens? Comment puis-je les
éviter pour mon bébé? Comment puis-je les éviter pour toute la famille? (Annexe 4).
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CONCLUSION:
La communication en santé environnementale doit être positive sans générer de stress, que ce soit
pour les patients (inquiétude) ou pour les professionnels de santé (charge de travail supplémentaire,
méconnaissance de la santé environnementale).
De nombreux outils d'information sont à notre disposition, grâce aux associations oeuvrant pour la
santé environnementale. Ils peuvent être utiles au grand public comme aux professionnels.
Les professionnels de santé s'interessent de plus en plus à la santé environnementale et sont
demandeurs d'informations et de formation.
Les modes de communication actuels permettent de s'informer en tant que professionnels, et
d'informer le public visé.
Nous essayons à la clinique de rendre efficace cette communication afin de valoriser la CPCE tant
chez les professionnels que pour les couples.
Son ouverture officielle est prévue cet automne.

10

REFERENCES:
1. Association Santé Environnement France www.asef-asso.fr
2. Babibop
www.babibop.fr
3. Fénichel P., Greck Th. «La consultation préconceptionnelle: comment prévenir l'exposition
aux perturbateurs endocriniens?» Medecine reproducutive. In press.
4. HAS «Projet de grossesse: informations, messages de prévention, examens à prévoir». 2009
5. HAS «Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque.»
6. Journal de gynécologie-obstétriqueet biologie de la reproduction «Le plan de périnatalité
2005-2008 a oublié la consultation préconceptionnelle.» Vol 34 N°3-C1 p. 207-209
7. Lansac J. 3 Pour une consultation avant la grossesse.» Communiqué de presseCNGOF.Octobre 2008
8. Legifrance Code de la Santé Publique www.legifrance.gouv.fr
9. Nesting www.projetnesting.fr
10. Plateforme CREER https://creer.osupytheas.fr/
11. Projet Fées www.projetfees.fr
12. Puget Dupanloup C. «Obstacles à la consultation préconceptionnelleen médecine générale:
enquête qualitative auprès de 20 femmes en âge de procréer.» Juin 2012.
13. Raynal P. «La consultation préconceptionnelle» Gynécologie Obstétrique et Fertilité 2010 ;
38 : 481-5 3. Larsen WJ. Embryologie humaine Bruxelles : De Boeck Université ; 1996. p.
15-17
14. WECF www.wecf-france.org

11

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Questionnaire adressé aux professionnels de santé :
Êtes-vous? Gynécologue, gynécologue-obstétricien, sage-femme, pédiatre, médecin du travail,
médecin généraliste, échographiste
Êtes-vous? Homme, femme.
Depuis combien de temps exercez-vous?
Exercez-vous ? Cabinet, hôpital public, clinique privée.
Exercez-vous une activité ? Libérale, salariée, mixte.
Savez-vous ce qu'est la Santé environnementale ? Oui, non, peut-être.
Si oui, d'où tenez-vous vos connaissances ? Formation initiale, formation continue, recherches
personnelles ( internet, littérature, congrès), autres.
Pensez-vous que la plaquette 1 ( facteurs de risques) peut vous être utile dans votre pratique et pour
l'orientation de patientes vers une CPCE ? Oui, non, peut-être.
Pensez-vous que la plaquette 2 ( professions à risque reprotoxique) peut vous être utile dans votre
pratique et dans l'orientation de patientes vers une CPCE ? Oui, non, peut-être.
Pensez-vous orienter des patientes vers une CPCE ? Oui, non, peut-être.
Si oui, imaginez-vous une consultation ? Individuelle, en groupe, individuelle puis en groupe.
Souhaitez-vous être informé(e) de la mise en place d'une consultation préconceptionnelle
environnementale à la clinique de l'Etoile ? Oui, non, peut-être.

13

ANNEXE 3

ANNEXE 4

14

ANNEXE 5

15

