
 

  

   

 

 
SESSION DE SENSIBILISATION 

FEMMES ENCEINTES, ENVIRONNEMENT ET SANTE 
2018 

 
AIR INTERIEUR, ALIMENTATION ET COSMETIQUES 

 
 

 

De plus en plus d’études montrent des liens entre les polluants présents 
dans notreenvironnement et notre santé (habitat, alimentation, cosmétiques…). 
Les femmes enceintes et les nourrissons représentent une population sensible 
vis-à-vis de cette pollution. Depuis 2011, l’APPA (Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique) et la Mutualité Française Hauts-de-France se sont 
mobilisées sur le sujet en développant le projet FEES (Femmes Enceintes 
Environnement et Santé).Depuis, le projet FEES se déploie dans de nouvelles 
régions, dont la région Centre-Val de Loire, grâcenotamment au soutien de 
Santé Publique France 

En 2018, avec le concours du Réseau Périnatalité de l’Indre,l’APPA 
propose une journée de sensibilisationaux professionnels de la périnatalité et de 
la santé de l’Indre afin qu’ilspuissentmonter en compétence en santé 
environnementale et conseiller les futurs et jeunes parentssur les bons gestes 
pour préserver leur santé et celle de leurs enfants. 
 
 

Journée de sensibilisation 
 

Mardi 20 novembre 2018 
 

9h – 17h 
 

 
Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc 
216 avenue de Verdun – 36000 CHATEAUROUX 
Pavillon 10, entrée A, salle formation n° 2 au CESU 
 
 
 

 

 



OBJECTIFS DE LA SESSION DE SENSIBILI

- Améliorer les connaissances 
santé sur le lien existant entre 
enceinte et des jeunes enfants
cosmétiques… 

 
- Permettre à ces professionnels

et jeunes parents 

A QUI S’ADRESSE CETTE 

Aux professionnels de santé concernés par la périnatalité

PROGRAMME DE LAJOURNEE
 

9h – 12h30 

Contexte en santé environnementale et 
périnatalité. 
Les différents polluants présents dans 
l’habitat. Les effets sur la 
femme enceinte et du jeune enf
Exemples pratiques et conseils de 
prévention (Produits ménagers sans 
danger, aménagement de la chambre du 
bébé, bien-être de la famille dans 
l’habitat…) 

 
La présence à la journée entière est vivement souhaitée
complète de l’action et sa mise en pratique.
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’information surwww.projetfees.fr

 
INSCRIPTION 
 

Inscription préalable obligatoire auprès du Résopérinat 36.
Gratuite, mais limitée à 15 
Contact : 02 54 29 62 11 secrétariat
reseauperinatalite@ch-cha

SESSION DE SENSIBILISATION 

Améliorer les connaissances des professionnels de la périnatalité
le lien existant entre l’environnement et la santé de la femme 

et des jeunes enfants : qualité de l’air dans l’habitat, al

à ces professionnelsderelayer les informations reçues

ADRESSE CETTE SESSION ? 

de santé concernés par la périnatalité 

LAJOURNEE 

 13h30 – 17h

Contexte en santé environnementale et 

Les différents polluants présents dans 
Les effets sur la santé de la 

femme enceinte et du jeune enfant. 
et conseils de 

Produits ménagers sans 
ménagement de la chambre du 

être de la famille dans 

Les différents « Polluants
l’alimentation (pesticides, résidus de 
médicaments, allergènes, additifs…
cosmétiques (produits de toilettes, colorants, 
produits pour le change…) 
Les effets sur la santé de la femme enceinte, 
du fœtus et du jeune enfant.
Les alternatives et conseils de prévention
transmettre.  

La présence à la journée entière est vivement souhaitée pour l’appropriation 
complète de l’action et sa mise en pratique. 
Un dossier de séance ainsi qu’une attestation de présence seront remis à chaque 

L’APPA est organisme de formation (n°11940629894). 
www.projetfees.fr 

Inscription préalable obligatoire auprès du Résopérinat 36.
Gratuite, mais limitée à 15 participants. 

: 02 54 29 62 11 secrétariat 
chateauroux.fr 
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Polluants » véhiculés par 
l’alimentation (pesticides, résidus de 

allergènes, additifs…)  et les 
cosmétiques (produits de toilettes, colorants, 
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conseils de prévention à 

pour l’appropriation 

Un dossier de séance ainsi qu’une attestation de présence seront remis à chaque 

Inscription préalable obligatoire auprès du Résopérinat 36. 


