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D’où vient ce livret ?

La création de ce livret a été initiée et coordonnée par
l’Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique (APPA), dans le cadre du Projet
Femmes Enceintes Environnement et Santé (FEES).

Le projet FEES a pour objectif de réduire l’exposition
des femmes enceintes et des nourrissons
aux polluants environnementaux présents
dans l’air intérieur, l’alimentation et les cosmétiques
grâce à :

- la formation et la sensibilisation de professionnels
de santé

- la mise en place d’ateliers pour les futurs
et jeunes parents

- la création d’outils de prévention

Ce projet est mené en partenariat avec les Unions
Régionales de la Mutualité Française.

Il est développé dans différentes régions grâce à de
nombreux partenaires et aux soutiens financiers
régionaux comme les Agences Régionales de Santé.

CONCEPTION DU LIVRET
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Comment a  t-il été réalisé ?

Ce livret a été réalisé grâce à la mise en place
d’un groupe de travail (voir page suivante) rassemblant
des professionnels de santé ou de la promotion
de la santé.

Il a été conçu dans une démarche d’accessibilité
de l’information, inspirée de la méthode
Facile A Lire et à Comprendre.

Le livret a été testé par des professionnels de santé
des Conseils Départementaux 62 et 94 auprès
de leurs patientes.
Il a également été testé lors d’ateliers de discussion
auprès de futurs et jeunes parents, mobilisés par
le Réseau Solipam, le Réseau de Santé Périnatal
Parisien et l’association La Clé.
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CONCEPTION DU LIVRET

ETABLISSEMENT NOM-PRENOM PROFESSION

Coordination 
du groupe de 

travail et 
rédaction 

APPA 

Rousseau Mélie 

Sage-femme, 
coordinatrice 
Nationale du projet 
FEES pour l’APPA

Lahouaichri 
Assia 

Psychologue de la 
prévention, CMEI 

Contribution à 
la rédaction

Mutualité 
Française 
Hauts-de-

France

El Ghezal Sonia
Chargée de 
prévention

Levrier Christel 
Chargée de 
prévention

Illustration du 
livret

APPA

Membres du 
groupe de 

travail

Santé Publique 
France

Verrier Agnès 
Chargée d’expertise 
en santé 
environnement

APPA Bugnard Olivier 
Sage-femme, chargé 
de projet

Mutualité 
Française 
Hauts-de-

France

Geay Camille 
Chargée de 
prévention

Mutualité 
Française Île-

de-France
Oliver Aurore Cheffe de projets 
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ETABLISSEMENT NOM-PRENOM PROFESSION

Membres du 
groupe de 

travail

Réseau de 
Santé Périnatal 

Parisien

Baunot Nathalie
Sage-femme 
coordinatrice 

Niakate
Aminata 

Coordinatrice 
administrative et 
chargée de projets 
prévention santé 

Conseil 
Départemental 

du Val de 
Marne

Iraola Elisabeth 
Sage-femme 
coordinatrice

Conseil 
Départemental 

du Pas-de-
Calais

Filleul Eddie 
Chef de mission 
SDPMI

Dhormes
Fabienne

Chef de la Mission 
Prévention Petite 
Enfance

Réseau 
SOLIPAM

Chatellier
Céline

Sage-femme 
coordinatrice

Mairie de Paris Jung Sylvie 
Puéricultrice cadre 
supérieur de santé 

L’APPA remercie le groupe de travail pour son
implication dans ce projet ainsi que les professionnels et les
futurs et jeunes parents ayant participé au test .

La création de ce livret a été soutenue
financièrement par Santé Publique
France

p
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Page facebook @FEES

 
projetfees@appa.asso.fr 

 www.projetfees.fr

 APPA : 03.20.31.71.57

Nous contacter 

À QUI DEMANDER DES INFORMATIONS ?
A qui demander des informations ?

Vous pouvez poser toutes vos questions aux professionnels
de santé qui suivent votre grossesse ou votre bébé :
médecins généralistes et spécialistes, sages-femmes,
puéricultrices, pharmaciens…

Vous pouvez aussi vous rapprocher du Réseau Solipam
(Paris) et du Réseau de Santé en Périnatalité le plus
proche de chez vous.

Pour aller plus loin sur le sujet : www.agir-pour-bebe.frwww.1000-premiers-jours.fr/fr  .


