Formation d’animateur en
Santé Environnementale
Programme 2019 :

« Formation à l’animation
d’ateliers Nesting et Ma Maison
Ma Santé »
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OBJECTIFS DE L’ACTION DE
FORMATION

Comprendre





les concepts-clé de la santé environnementale (évaluation et gestion du risque, normes...)
les évolutions épidémiologiques actuelles autour de la reproduction et de la petite enfance
les voies d'exposition et quelques-uns des mécanismes d'action des polluants
les raisons expliquant la plus grande sensibilité du fœtus et des jeunes enfants aux polluants

Connaître



les agents (physiques et chimiques) et leurs impacts sanitaires et environnementaux (propriétés,
usages, toxicité)
les moyens permettant de limiter les expositions à divers agents pathogènes dans l'environnement
de la femme enceinte et du jeune enfant



Réaliser



des ateliers Nesting dans le cadre des structures santé-petite enfance, collectivités, associations
de parents.
des ateliers Ma Maison Ma Santé pour le grand public, dont les plus défavorisés.
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LES ATELIERS NESTING :
Les ateliers PRESENTATION
Nesting : Présentation
Les ateliers Nesting ont pour objectifs de :
- familiariser les jeunes parents aux risques pour la santé qui proviennent de
l’environnement intérieur
- les aider à trouver des alternatives plus saines et des moyens pour prévenir ces
risques
- motiver les participants à agir, en échangeant sur leurs expériences personnelles
Ces ateliers interactifs utilisent divers jeux et exercices pour informer mais aussi pour
inciter les participants à partager leur expérience personnelle et leurs connaissances.
Les ateliers permettent de nouer un contact direct avec les parents : ils permettent de
les rassurer en leurs proposant des alternatives sûres et efficaces immédiatement
dans la protection de la santé des jeunes enfants.
Nesting : un projet européen de WECF (Women in Europe for a Common Future)
Nesting est un projet européen de WECF qui a pour objectif de promouvoir la santé
des nouveaux-nés et des enfants en aidant leurs parents à créer un environnement
intérieur sain.
Nesting sensibilise les jeunes parents et les professionnels de la santé et de la petite
enfance aux risques liés :
- à la pollution intérieure
- aux substances potentiellement dangereuses
- aux alternatives plus saines
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LES ATELIERS MA MAISON MA SANTE :
PRESENTATION
Les ateliers « Ma Maison Ma Santé » ont pour objectifs :
- de sensibiliser tous les publics à l’impact de l’environnement sur la santé
- de permettre à chacun de développer vigilance et regard critique sur les
produits de consommation courante
- d’aider à trouver des alternatives saines et économiques en respectant le
rythme et les priorités de chacun(e).
- de favoriser l’implication des participants en s’appuyant sur l’échange de
bonnes pratiques et d’expériences personnelles
- d’induire un changement de comportement basé sur l’action et le bénéfice à
court, moyen et long terme.
L’atelier MA Maison MA Santé est un atelier thématique :
2 heures d’expression, de partage et de pratique sur un thème du quotidien
Chaque atelier-rencontre se décline selon les schémas d’animation conçus et
expérimentés par WECF France et comprend :
- un tour de table des attentes et représentation de chacun
- un jeu de questions-réponses personnalisées
- la réalisation en commun d’une recette dans le thème du jour, à emporter chez
soi

Atelier MMMS air intérieur et produits ménagers, Annemasse 2012
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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION

CONTENU THEORIQUE DE LA FORMATION
1ère JOURNEE DE FORMATION THEORIQUE


Introduction :
- Objectifs de la formation
- Objectifs de la journée



Animation d’un atelier Nesting pour les stagiaires
- L’atelier Nesting, un outil adapté à l’enseignement des bonnes pratiques aux
jeunes parents



Introduction à la santé environnementale:
- Le concept de santé environnementale
- La maladie, un événement plurifactoriel
- L’évolution de notre environnement local
- La nécessaire prise en compte de l’environnement global
- L’évolution de l’état de santé des populations humaines



La santé environnementale – nouvelle discipline:
- L’évolution de l’état de santé des jeunes populations
- La contamination des populations
- Le cas de quelques contaminants



Bilan de la journée

2ème JOURNEE DE FORMATION THEORIQUE




Le lien santé-environnement et pathologies
L'évolution récente de l'incidence de différentes pathologies (infertilité,
cancers, malformations...)
Le lien santé-environnement :
- les voies d'exposition
- la nécessité de relativiser les expositions
- la notion de risques et de danger
- l'évaluation et la gestion du risque
- les effets cocktails
- les notions de normes et de doses (modèle dose-réponse)
- la notion de perturbateur endocrinien
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L’impact des produits chimiques ou de synthèse :
- Situation globale (état des écosystèmes)
- Situation épidémiologique des enfants
- La vulnérabilité des enfants et du bébé à naître
- L'allaitement et les contaminants de synthèse
- L'alimentation (les arômes, les additifs alimentaires, l'agriculture biologique)
- Les produits naturels pas toujours sans danger



Bilan de la journée

3ème JOURNEE DE FORMATION THEORIQUE


La pollution de l'air intérieur :
- Notions d'épidémiologie
- Quelques polluants et risques : aluminium, huiles essentielles, bisphénol A,
pesticides, métaux lourds (plomb, mercure...), phtalates, retardateurs de
flamme, parabènes, triclosan, composés organiques volatils (benzène, éthers
de glycol...), formaldéhyde, nanoparticules
- Notion de bioaccumulation / Risque faibles doses / Notion de normes



Le cadre législatif santé-environnement :
- Principe de Précaution
- Législation (REACH)



Les produits et les substances :
Présentation de quelques catégories de substances avec pour chacun d'eux :
- caractéristiques et propriétés
- leurs éventuels usages dans le domaine des soins
- les risques sanitaires pour les fœtus et les jeunes enfants (et les risques
environnementaux)
- les produits ou catégories de produits qui sont susceptibles de les contenir
(produits de décoration, meubles, jouets, vêtements, produits ménagers,
cosmétiques, alimentation, eau...)
- les moyens de limiter les expositions et diverses alternatives : alternatives et
gestes sains



Bilan de la journée

4ème JOURNEE DE FORMATION THEORIQUE





Introduction
- Objectifs de la journée
- Retour sur les 3 premiers jours de formation
Présentation du guide de l’animateur
Focus sur quelques sources majeures d’exposition :
- les produits ménagers
- les cosmétiques
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Le cas des rayonnements :
- les rayonnements ionisants (radioactivité)
- les rayonnements non ionisants (portables, ELF, DECT, wifi...)



Questions-réponses :
Bilan de la journée + Évaluation des 4 jours de formation théorique

CONTENU PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION
1ère JOURNEE DE FORMATION PEDAGOGIQUE
Matinée : 9h -12h00
 Introduction /contextualisation :
Présentation du programme et des objectifs à atteindre
Origine du concept Nesting, santé communautaire au Canada :
Exemple de programme de santé communautaire de la ville de Toronto.


L’animatrice (animateur) d’ateliers :
- l’éducation populaire et la méthode participative de Paolo Freire,
« L’éducation comme un processus de conscientisation et de libération »
- la formation des adultes



Les outils pédagogiques Nesting :
- focus sur le « dessin »
- cerveau droit /cerveau gauche
- smileys, world-café…comment, pourquoi ?

Après-midi : 13h30 -17h
 Atelier Nesting en pratique :
- observer et se souvenir d’une séquence
- jeux de rôle 15 à 20 min de réalisation en binôme par les stagiaires
- retours des stagiaires sur leur prestation
- points forts, axes de progression par l’intervenante




Les phrases à dire ou à ne pas dire :
Attitude et méthodologie de l’animateur :
Comment construire une approche positive
Questions-réponses / bilan
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2ème JOURNEE DE FORMATION PEDAGOGIQUE
Matinée : 9h00-12h30
 Le changement de comportement:
- la psychologie du changement
- les freins et les solutions dans le changement de comportement.
- l’accompagnement au changement


Questions-réponses / bilan

Après-midi : 13h30 -17h
 Echanges à mi-parcours de la formation pédagogique.
- ressentis des stagiaires
- projection sur les mises en pratique professionnelles des acquis


L’étude d’impact des ateliers Nesting : enquête et résultats



Créer son itinéraire pédagogique d’atelier Nesting
- révision : posture et outils pédagogiques de l’animat.rice.eur Nesting
- réussir à gérer son temps et son groupe

3ème JOURNEE DE FORMATION PEDAGOGIQUE
Matinée : 9h00-12h30
 Le programme Ma Maison Ma Santé :
- origine et ambition
- outils et supports d'animation : s’adapter
- S.A.V.I. : la règle d’or de l’animateur
- retours d’expériences
- exemples concrets de recettes


Questions-réponses

Après-midi : 13h30 -17h
 Présentation de WECF et du statut de l’animatrice (animateur) :
- présentation de l’ONG et de son réseau
- notion d'engagement personnel et bénéfice du réseau (forum des
animateurs) et de la formation continue Nesting/MMMS
- statuts de l’animatrice (animateur) Nesting /MMMS, relations partenaires
- remise de documents : brochures, mini-guides
 Évaluation des 3 jours de formation pédagogique
- questionnaire
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L’équipe de formateurs/intervenants :

Philippe Perrin, Eco-infirmier, Conférencier et
formateur. Directeur de l’IFSEN (Institut de Formation en
Santé Environnementale) partenaire de WECF France,
expert Santé Environnement

Emilie Delbays, Responsable pédagogique Formation et
Sensibilisation en Santé Environnementale, Coordinatrice
du réseau d’animateurs Nesting/MMMS, WECF France.

Lara Mang-Joubert, Consultante/formatrice
en changement de comportement, partenaire WECF France
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ORGANISATION – CALENDRIER - DEVIS

ORGANISATION DE LA FORMATION

La présente session sera réalisée sur une période de 6 mois. Elle comprend 4 journées de
formation théorique, 3 journées d’acquisition pédagogique et 2 journées de suivi.
En outre, pour compléter la formation, 5 ateliers Nesting de mise en pratique seront animés
par les stagiaires, dont 1 au maximum sera accompagné par l’équipe Nesting /MMMS.
La certification d’animateur Nesting / MMMS aura lieu à l’issue de la formation complète
(formation théorique, formation pédagogique et 5 ateliers).
Durant l’année suivant la formation initiale, les nouvelles animatrices ont accès au forum des
animateurs Nesting/MMMS et à la boite à outils, accessibles depuis le site internet
projetnesting.fr. Le forum est un lieu d’échanges d’informations et de questionnements
exclusivement réservé aux animatrices certifiées du réseau Nesting / MMMS.
Au-delà de cette première année, les animatrices certifiées souhaitant poursuivre leur
collaboration avec WECF France et/ou WECF Suisse et continuer à bénéficier des services de
l’association (forum interne, ressources documentaires, formation continue, supports
pédagogiques pour l’animation et annonces de leurs ateliers sur le site projetnesting et/MMMS)
devront régler une cotisation annuelle de 500€.
Chaque année, les animatrices certifiées se voient proposer de 2 à 4 journées de suivi et/ou
de mise à niveau (en fonction de l’actualité et des besoins).

CALENDRIER 2019
Formation théorique :
4 jours, du 3 au 6 juin 2019 : 9h-12h30 et 13h30-17h,
Formateur : Philippe Perrin, Eco-infirmier, Conférencier et formateur. Directeur de
l’IFSEN (Institut de Formation en Santé Environnementale), partenaire de WECF France,
expert Santé Environnement
Formation pédagogique :
3 jours, du 2 au 4 juillet 2019 : 9h-12h30 et 13h30-17h,
Formatrices : Lara Mang-Joubert, consultante formatrice en changement de comportement
et Emilie Delbays, Responsable pédagogique formation et sensibilisation en santé
environnementale.
Lieu : WECF France – Cité de la Solidarité Internationale – 13 avenue Emile Zola – 74100
Annemasse
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A la suite de ces deux modules :
- 2 journées de suivi seront à planifier dans les 6 mois de la formation
initiale en fonction des besoins des stagiaires
- Chaque stagiaire devra réaliser 5 ateliers Nesting : les dates sont fixer
librement en fonction de l’emploi du temps des stagiaires mais doivent être
comprises dans un délai de 6 mois.

DEVIS
Prestation

Coût par personne

Quatre journées théoriques

900 €

Trois journées pédagogiques

675 €

2 journées de suivi dans les 6 mois

500 €

1 atelier assisté (tutorat)

200 €

Le guide de l’animateur et le guide MMMS

100 €

Accès permanent au forum Internet du réseau
des animatrices Nesting / MMMS

200 €

Demi-journée de certification

Offerte

Adhésion à WECF France

30 €

Coût global de la formation

2 605 €

Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge du stagiaire.
Organisme non soumis à la TVA, article 293 B du code général des impôts.
WECF France est enregistrée auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes en tant
qu’organisme de formation sous le numéro 82740242974, la formation peut être prise en
charge par votre OPCA.
Dans l’espoir que cette proposition réponde à votre demande, nous restons à votre
disposition pour toutes questions éventuelles, et vous adressons nos salutations
respectueuses.
Anne GOMEL - Responsable formation
WECF France - 04 50 83 48 12
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