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SESSIONS DE SENSIBILI

EMMES ENCEINTES, ENVIRONNEMENT ET 
AIR INTERIEUR, ALIMENTATION ET COSM
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OBJECTIFS DES SESSIONS 
 

- Améliorer les connaissances des professionnels de la périnatalité sur le lien 
existant entre l’environnement et la santé de la femme enceinte et du nourrisson : 
qualité de l’air dans l’habitat, alimentation, cosmétiques… 

 

- Permettre aux professionnels de la périnatalité de relayer les informations reçues 
aux futurs et jeunes parents. 

A QUI S’ADRESSENT CES SESSIONS ? 
 

Aux professionnels de santé membres du Réseau Périnatal de Picardie 

DEROULEMENT DES SESSIONS 
 

La présence aux trois demi-journées est vivement souhaitée pour l’appropriation 
complète de l’action et sa mise en pratique. 
 
 

1ère session 
Air intérieur et santé 

2ème session  
Alimentation et santé 

3ème session 
Cosmétiques et santé 

26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 

Les différents polluants 
présentsdans l’habitat : 
-Sources et impacts sur la 
santé 
de la femme enceinte et du 
nourrisson 
-Conseils de prévention à 
transmettre (produits 
ménagers 
sans danger, aménagement 
de 
la chambre du bébé, bien-
être 
de la famille dans l’habitat…) 
 

Les différents polluants 
véhiculés par l’alimentation 
(pesticides, résidus de 
médicaments, allergènes, 
additifs…) : 
-Sources et impacts sur la 
santé de la femme enceinte 
et 
du nourrisson 
-Conseils de prévention à 
transmettre (Choix des 
ustensiles de cuisine et des 
contenants, modes de 
cuisson…) 

 

Les substances présentes 
dansles cosmétiques : 
-Sources et impacts sur la 
santé de la femme 
enceinte, 
allaitante et du nourrisson 
-Conseils de prévention et 
solutions alternatives 
(produits 
pour la toilette de bébé, 
coloration…) 
 
 

 
 
Un dossier de séance ainsi qu’une attestation de présence seront remis à chaque 
participant.L’APPA est organisme de formation (n°11940629894).Plus d’informations 
sur www.projetfees.fr 
 

 
 
 



INSCRIPTION 
 
Inscription gratuite, mais limitée à 15 participants. 
Seront prioritaires lors des inscriptions les professionnels de santé membres du réseau 
Périnatal de Picardie 
Les inscriptions se font par mail : reseauperinatalité.secretariat@chu-amiens.fr ou 
par téléphone 03 22 08 74 17 
 
Le repas du mercredi 27 juin 2018 est libre : vous pouvez amener votre sandwich, un 
plat à réchauffer) ou vous restaurer à la cafétéria du CHU. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler le Réseau périnatal de Picardie. 

 

 


