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PÔLE SANTÉ

INTÉGRER LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE AU QUOTIDIEN 

EN PÉRINATALITÉ

Formation courte

(Alimentation, mobilier, matériel de puériculture, cosmétiques…) 

Comment répondre aux parents qui s’interrogent sur 
la qualité de l’environnement de leurs enfants ?

Lundi 26 septembre 2022 
à Brest (site Pôle Santé - UBO)

1/2

PRÉSENTATION
Dès 2012, un rapport de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et du Programme 
des Nations Unies pour l’Environne-
ment(1), met en avant le fait que certaines 
substances chimiques présentes dans 
les produits industriels et domestiques 
ont des conséquences non négligeables 
sur la santé, et doivent faire l’objet de 
recherches plus approfondies. Cependant 
certains produits chimiques tels que le 
bisphénol, et les phtalates, ont déjà pré-
alablement été identifiés comme des per-
turbateurs endocriniens. 
L’une des principales préoccupations 
concerne les effets de l’environnement 
sur l’état de santé de la population avec 
le risque des expositions à certains 
toxiques, en particulier chez les femmes 
enceintes et les jeunes enfants, identifiés 
comme plus vulnérables(2)(3). 
La stratégie nationale de santé 
2018/2022(4) réinsiste sur la nécessité de 
sensibiliser les citoyens et en particulier 
les femmes enceintes et les enfants, sur 
les comportements à adopter pour réduire 
leurs émissions et leur exposition aux 
risques environnementaux, notamment 
dans les territoires les plus exposés. 

La continuité des soins aux femmes 
enceintes et aux nouveau-nés est assu- 
rée par différents professionnels de soins 
périnatals. Ils participent donc dans ce 
contexte à l’éducation pour la santé des-
tinée aux parents et au nouveau-né. Ainsi, 
les informations transmises sur l’envi-
ronnement de l’accueil de l’enfant s’ins-
crivent dans une démarche d’amélioration 
globale de la santé, appelée « L’éducation 
en santé », qui rassemble « des approches 
dont le but est d’aider, de motiver et d’in-
former la population à maintenir et à amé-
liorer sa santé »(1).
Problématique
Comment répondre en période périna-
tale, aux besoins d’informations des 
parents sur l’environnement de leur enfant 
en tenant compte de l’état actuel des 
connaissances en santé environnement ? 
L’intérêt de cette démarche vise à pro- 
mouvoir la santé quelque soit le moment 
de la rencontre avec la femme enceinte 
ou accouchée, dans tout cadre d’exercice 
professionnel.

(1)-WHO, World Health Organization, UNEP, United 
Nations Environment Programme, State of the 
science of endocrine disrupting chemicals - 2012. 
[en ligne] http://www.who.int/ceh/publications/ 
endocrine/en/index.html
(2)-Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative   la poli-
tique de santé publique
(3)-DREES. L’état de la santé de la population en 
France. Etat de santé et recours aux soins 2017. 
Mai 2017
(4)-Stratégie nationale de santé 2018/2022, dispo-
nible sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ 
dossier_sns_2017_vdef.pdf 

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
À l’issue de la formation, les profession- 
nels seront capables de : 
>  S’approprier les concepts de la promo- 

tion de la santé appliqués à la santé
environnementale

>  Actualiser leurs connaissances concer- 
nant les différents polluants, dont les
perturbateurs endocriniens, et acquérir
de l’autonomie dans la recherche d’in-
formations en santé environnement

>  Intégrer la santé environnement dans
leur pratique professionnelle d’éduca-
tion et de promotion à la santé

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est ouverte à l’ensemble 
des acteurs en périnatalité intéressés par 
le sujet (sages-femmes, médecins, puéri-
cultrices, infirmières, auxiliaires de puéri- 
culture…) quel que soit le mode d’exer-
cice (libéral, établissements publics et 
privés, territorial, associatif…). 
Possibilité d’une prise en charge et indem- 
nisation ANDPC.



PROGRAMME

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Matinée :
La promotion de la santé et la 
santé environnementale (Concepts, 
Réflexions et Questions-réponses)

8h45 : Accueil des participants
9h-9h15 : Introduction de la journée
9h15-10h45 : Définition des concepts de 
promotion et d’éducation pour la santé
10h45-12h30 : La santé environnementale 
en questions et les ressources disponibles 
pour les professionnels : les différents pol-
luants et perturbateurs endocriniens (bis-
phénol, composés organiques volatiles, 
les ondes électro magnétiques…) en 
questions/réponses
12h30-13h30 : Repas possible sur place 
(cafétéria de la faculté de médecine)

Après-midi :
L’accompagnement des parents pour 
l’accueil de leur enfant dans un  
environnement sain
13h30-14h45 : Apports théoriques
Les processus de changement des com- 
portements
14h45-16h15 : Ateliers pratiques
>  Identifier parmi des produits de consom- 

mation courante (alimentaire, entretien,
cosmétique, ameublement, électromé-
nager), les substances qui ont des effets
négatifs ou non sur la santé (atelier ana- 
lyse des étiquettes)

>  Découvrir les alternatives possibles
pour les parents afin de créer un envi-
ronnement le plus sain possible.

>  Fabrication d’un produit de change pour 
bébé

16h15-17h : Cas cliniques 
(travail en groupe)
Comment intégrer la santé environnemen- 
tale dans sa pratique professionnelle ?
17h-17h30 : Synthèse, conclusion et 
évaluation de la journée
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Méthodes pédagogiques
Apports cognitifs basés sur la réactivation 
et la réactualisation des connaissances 
antérieures (utilisation de méthodes péda-
gogiques constructivistes telles l’appren-
tissage au raisonnement clinique afin 
de baser les apports sur des situations 
cliniques authentiques)  et apports de 
connaissances en petits groupes basées 
sur l’Evidence Based Medecine – et des 
compétences – Evidence Based Practise.

Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations cliniques authen-
tiques, proposées par les participants et 
les formateurs, suivant une trame identi-
fiée et dont la thématique reste au choix 
de chaque participant.

Une analyse collective de la prise en 
charge des patientes et des problèmes 
identifiés est proposée et une bibliogra-
phie (ou des articles sélectionnés) en lien 
avec la thématique sont remis aux parti-
cipants. 

Méthode HAS expérientielle.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  G. DELPECH-DUNOYER, 

Enseignante sage-femme

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 1 jour
Localisation des cours : Brest, École 
Universitaire de Maïeutique de Brest / 
Faculté de Médecine et Sciences de la 
Santé de Brest
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif de la formation : 300€  
Possibilité d’une prise en charge et 
indemnisation ANDPC ou FIFPL

DATE
> Lundi 26 septembre 2022

CANDIDATURE
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante
onglet > Formations courtes
et à adresser par mail ou par courrier 
postal à l’École Universitaire de 
Maïeutique de Brest

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique. 

CONTACT
École Universitaire de Maïeutique de Brest 
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837 - 29238 BREST cedex 3 
Mail : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante
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n Madame   n Monsieur 

Nom ........................................................................................................................................................................................
Nom de naissance (si différent) ..............................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................................
Date de naissance ..................................................................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................
Statut :   n Salarié   n Libéral
N° RPPS ou ADELI : ...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle .........................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone professionnel ........................................................................................................................................................
Email professionnel ................................................................................................................................................................
Adresse personnelle ...............................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone personnel ..............................................................................................................................................................
Email personnel ......................................................................................................................................................................

Tarif de la formation : 300€ 
Prise en charge FIFPL ou ANDPC possible pour les libéraux

n Inscription individuelle
n Prise en charge par la FC de l’Etablissement employeur
n Demande de financement ANDPC 
n Demande de financement FIFPL (avance des frais : 300€ à l’ordre de l’Agent comptable de l’UBO) 

Possibilité de restauration sur place le midi (environ 7€ par repas)

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 16 juillet 2022 : 

En signant ce document, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Ressources).

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Intégrer la santé environnementale au quotidien en périnatalité

Fait à ................................................................................
Le .....................................................................................
Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest
Le .....................................................................................
Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Par courrier postal ou à l’accueil
École Universitaire 
de Maïeutique de Brest
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837
29238 BREST cedex 3

Par mail
secretariat.fc.esf@univ-brest.fr
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