
Projet FEES en Île-de-France 
Femmes Enceintes, Environnement Santé

Janvier 2020

OBJECTIF

Diminuer l’exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux présents 
dans l’air intérieur, l’alimentation et les cosmétiques.

ACTIONS DÉVELOPPÉES

Synthèse

Sensibilisation des futurs  
et jeunes parents

Développements de partenariats

Évaluation

Formation des professionnels de santé

Accompagnement  
des professionnels formés

Création et diffusion d’outils

Communication

Partenaires
Réseau de Santé Périnatalité Parisien, Réseau de Périnatalité du 92, Institut Mutualiste Montsouris (IMM), 
Mairie de Paris, Espace Parentèle de l’Hôpital Trousseau, Département des Yvelines, Département du Val 
de Marne

Plus de 280  
professionnels  

de santé formés

Près de 380 
futurs et jeunes 

parents  
sensibilisés
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CONTEXTE

Les femmes enceintes et les nourrissons représentent 
des populations particulièrement sensibles et fragiles face 
aux substances chimiques auxquelles elles sont exposées 
(fumée de tabac, monoxyde de carbone, pesticides, 
éthers de glycols, bisphénols, phtalates, aldéhydes…).  
Les informations reçues par les futurs et jeunes parents durant 
la grossesse (professionnels, entourage, médias…) peuvent parfois 
apparaître contradictoires, et peuvent provoquer chez eux un 
sentiment d’anxiété.
Face à ce contexte, et en cohérence avec les Plans Santé 
Environnement national et régional, la Mutualité Française et 
l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
(APPA) se sont mobilisées avec les réseaux de périnatalité depuis 
2011 en Nord-Pas de Calais puis en Hauts-de-France autour 
d’un projet innovant : le projet « FEES – Femmes Enceintes, 
Environnement et Santé ». Le projet FEES s’est également 
développé depuis 2014 en région Ile-de-France (IDF), coporté 
par la Mutualité Française IDF et l’APPA, en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux (réseaux de santé périnatale, des PMI…).

Avec le soutien de 

Depuis  
2014

https://iledefrance.mutualite.fr
http://www.appa.asso.fr


Bilan 2018 - 2019 
Depuis 2018, le déploiement du projet FEES est soutenu par l’ARS IDF dans le cadre du PRSE3

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« Air intérieur, alimentation et cosmétiques »

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS FORMÉS

12 sollicitations de professionnels à l’issue des formations pour un appui méthodologique, 

technique et documentaire. mises à disposition des outils pédagogiques et de documentation FEES, sollicitations pour de la 
veille scientifique, accompagnements physiques à la mise en place d’ateliers collectifs

SENSIBILISATION DES FUTURS ET JEUNES PARENTS

« Bébé arrive, un cocon sans pollution »

 

 
 
ÉVALUATION À MOYEN TERME AUPRÈS DES PROFESSIONNELS  
FORMÉS EN 2018

28 répondants dont 16 ayant bénéficié de formations financées par l’ARS depuis 2018 

(interrogés entre 6 et 12 mois après leur formation)

Connaissances à distance de la formation. 96% des répondants ont cité 3 conseils de prévention 

Transmission des gestes de prévention aux futurs et jeunes parents. 100% des répondants déclarent transmettre des gestes de prévention à leurs patients 

COMMUNICATION

. Actualisation du site internet www.projetfees.fr

Création d’un espace spécifique aux acteurs de l’Île-de-France. Diffusion de 3 newsletters FEES dédiées à l’Île-de-France 

Pour plus d’informations : www.projetfees.fr

9
sessions théoriques

4
ateliers

4
sessions pratiques

10
professionnels formés à la session «outils»

139
professionnels formés

39
futurs et jeunes parents sensibilisés aux liens entre la santé et l’environnement intérieur,  
et particulièrement à l’identification des sources d’exposition dans le domicile

37
ambassadeurs FEES formés dans le cadre de la formation « Ambassadeurs FEES »

http://www.projetfees.fr/
https://iledefrance.mutualite.fr
http://www.appa.asso.fr

