
  

 

 

 

 

 

De plus en plus d’études montrent des liens entre les 

polluants présents dans notre environnement et notre 

santé (habitat, alimentation, air…). Les femmes enceintes 

et les nourrissons représentent des populations sensibles 

vis-à-vis de cette pollution. L’APPA (Association pour la 

Prévention de la Pollution Atmosphérique) et la Mutualité 

Française Hauts-de-France se sont donc mobilisées sur le 

sujet en développant depuis 2011 le projet FEES (Femmes 

Enceintes Environnement et Santé). Dans ce cadre et avec 

le concours du Réseau Périnatal Lorrain, des formations 

sont proposées aux professionnels de santé afin qu’ils 

puissent ensuite informer les futurs et jeunes parents des 

bons gestes à appliquer au quotidien pour préserver leur santé.  

 

Plus d’informations sur www.projetfees.fr 
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- S’exercer à aborder les conseils de prévention en santé-environnement auprès des futurs et jeunes 

parents. 

- Faciliter la transmission des conseils auprès des publics peu sensibilisés via la méthode de l’entretien 
motivationnel. 

- Connaitre les outils et techniques d’intervention permettant de relayer les conseils de prévention en 

santé-environnement. 

 

 

 

 

Cette demi-journée complémentaire s’adresse aux professionnels de santé du Réseau Périnatal Lorrain 

ayant déjà bénéficié des 3 premiers modules de la formation théorique et souhaitant approfondir la 

thématique avec des démonstrations d’outils, des exemples d’actions et des échanges avec d’autres 

professionnels.  

 

 

 

Module complémentaire 

« Outils » 

21 janvier 2021 à Nancy 

(9h-12h30) 

Aborder les conseils de prévention en santé-environnement auprès 
des futurs et jeunes parents : présentation de l’approche 

motivationnelle 
 

Outils de prévention disponibles pour relayer ces conseils : 
présentation du Kit pédagogique FEES 

 
Plaquettes, brochures et affiches disponibles 

 
Mises en situation (prévention en individuel et en collectif) 

 

Un dossier de séance ainsi qu’une attestation de présence seront remis à chaque participant. L’APPA est 

organisme de formation (n°11940629894).  

 

 

Inscription gratuite, mais limitée à 12 participants. Inscriptions auprès du Réseau Périnatal Lorrain. 

 

A QUI S’ADRESSE CE MODULE ? 

DEROULEMENT DU MODULE 

OBJECTIFS DU MODULE 

INSCRIPTIONS 


