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Périnatalité et santé environnement
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Pourquoi cette thématique ?

Notre santé est conditionnée à l'environnement dans lequel nous évoluons 
au quotidien et avec lequel nous inter-agissons, de manière individuelle et 
collective. 

L’environnement et sa qualité constituent l’un des déterminants de notre 
santé.

L’environnement peut avoir des impacts sur la santé, avant même notre 
naissance.

Les périodes de la préconception, de la grossesse et de la petite enfance 
sont des périodes de grande vulnérabilité pour les individus exposés aux 
agents environnementaux. 
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Stratégie ARS Paca

Souhait de s’engager dès à présent pour réduire les
inégalités de santé liées aux déterminants
environnementaux des personnes vulnérables en ciblant
ses actions sur des périodes de la vie qui peuvent avoir un
impact déterminant sur la vie d’adulte

- L’exposition au plomb : poursuite des travaux dans les territoires et les
quartiers d’habitat ancien et auprès des populations précaires

- Le défi des perturbateurs endocriniens devant nous
- Souligne l’importance pour les professionnels de santé, de

s’intéresser à ces problématiques dans leur cadre professi onnel
1ère étape : réalisation d’un état des lieux des connaissances,
besoins, pratiques des professionnels de santé
Enquête confiée au « Réseau Méditerranée Périnatalité »
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Projet de Recherche-Action en région PACA 

Etat des lieux en PACA

� Que signifie le concept de « santé

environnementale » pour les

professionnels ?

� Se sentent-ils concernés par cette notion ?

� Quelles sont leurs connaissances vis-à-vis de

ce concept ?

� Quelles sont leurs pratiques, leurs difficultés,

leurs besoins, vis-à-vis de la santé

environnementale ?

Propositions d’actions

� Proposition d’une action qui soit la plus ciblée

possible sur les attentes et besoins des

professionnels, et adaptée à leurs pratiques

actuelles.

� Identification de professionnels « relais » pour

la promotion de la santé environnementale.

� Rapprochement des domaines scientifiques, politiques, sanitaires et des 

sciences humaines et sociales

Objectifs de l’enquête



5

Méthodologie de recueil des données

Recueils quantitatifs et qualitatifs grâce à différents outils : 

- Questionnaire (construit à partir d’une revue de 
littérature) : accès aux représentations de la santé 
environnementale, aux connaissances et aux 
pratiques générales � Aspects théoriques, objectifs

2 versions identiques : en ligne et en version papier

- Entretiens semi-directifs : accès aux représentations 
de la santé environnementale, pratiques actuelles et 
éventuels besoins � Aspects subjectifs, vécu 
personnel

Méthodologie d’analyse des données

- Echantillon questionnaire : Analyses avec 
logiciels Excel et SPSS et analyses 
thématiques de contenu

- Echantillon entretien : entretiens 
enregistrés, retranscrits, analysés grâce à 

des analyses thématiques de contenu

�Exploration de plusieurs « facettes » du phénomène

�Triangulation méthodologique (Denzin, 1978)

Méthode de l’enquête
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Résultats de l’enquête

Points positifs

Questionnaire : 962 répondants
40 entretiens
362 professionnels intéressés 
pour devenir personne ressource 
82 professionnels relais 
potentiels
la majorité des professionnels 
possède des connaissances en 
santé environnementale
les professionnels interrogés se 
sentent concernés par les 
questions de santé 
environnementale et 
reconnaissent la nécessité d’en 
parler avec leurs patients
La majorité d’entre eux est 
intéressée par une formation à 
ce sujet.

Points négatifs

Manque de confiance dans leurs 
connaissances  pour pouvoir les 
transmettre à leurs patients.
Les professionnels sont parfois 
gênés par le fait qu’ils n’aient pas 
de solutions à proposer aux 
patients pour faire face aux 
risques auxquels ils sont 
exposés.
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En complément des projets/formations isolés financés depuis 2013 via 
les Appels à projets ARS SE et PPS

- ECOFORMATION 84 - relais local de Women Engage for a Common Future 
(WECF)

- CRES PACA
- CODES 84

Création d’une formation des professionnels de sant é de la 
périnatalité et de la petite enfance 

- des contenus théoriques ET pratiques : éléments bibliographiques et 
scientifiques + conseils pratiques, pistes de solutions, outils de 
communication et ressources 

- Une formation proposée à un large panel de professionnels pour créer 
une véritable cohésion des pratiques grâce à un socle commun. 

- Des déclinaisons de formation en fonction de la profession et du mode 
d’exercice

Les suites
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Projet de formation : 2 formations générales
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Florence BRETELLE
JEANNE PERRIN
CLAIRE SUNYACH

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE 

CONSULTATION PLURIDISCIPLINAIRE 

DE PREVENTION DES RISQUES 

REPROTOXIQUES EN PERIODE 

PRECONCEPTIONNELLE ET AU COURS DE 

LA GROSSESSE
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L’objectif de la plateforme est d’identifier les couples à risque 
reprotoxiques et de leurs proposer une stratégie de prévention, 
une prise en charge personnalisée

Les moyens :
- diffusion d’un auto-questionnaire d’évaluation des risques 

reprotoxiques aux couples en parcours PMA, après 
complications obstétricales ou à risque

- déploiement d’une plateforme multidisciplinaire de 
prévention des risques reprotoxiques au sein de l’AP -HM. 
Deux antennes: Timone enfants et Espace Santé


