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Les priorités du PRSE3
Axe 2 > Plusieurs actions dont éducation des
publics
2 publics prioritaires :
• Précaires
• (Futurs) parents de jeunes enfants

Un contexte national porteur

•
•
•
•

Stratégie nationale perturbateurs endocriniens
Plan national santé environnement
Plan Priorité Prévention
Instruction « 1000 premiers jours »

Feuille de route Périnatalité, petite enfance –
santé environnement

Mobiliser

Outiller

Accompagner

Former /
sensibiliser

Feuille de route
Accompagner

Mobiliser
Cadre partenarial du Plan régional
santé environnement (PRSE3) :
ARS, Mutualité française, Réseau
sécurité naissance, Conseiller
médical en environnement
intérieur, PMI, ordre des sages
femmes44, maternités, villes,…

Soutien méthodologique
Soutien institutionnel
• PMI : Contrat de partenariat
• Maternités : Appel à projets
hôpitaux promoteurs de
santé + accompagnement
projet SE en maternité
• Equipes de soins primaires :
soutien projets prévention
• Collectivités : contrats
locaux de santé
• Associations : appel à
projets PRSE3

Former / sensibiliser
Outiller
•
•

Ressources pour les
professionnels
Ressources pour le public

Sensibilisation et formation des
professionnels :
• Journée régionale 2017
• Formations Nesting WECF
• Projet formation courte
• Webinaires
• Interventions en formation
initiale

FOCUS : PMI
Sensibilisation des agents pour intégrer la santé
environnementale à la pratique professionnelle:
•
•
•
•

Santé environnementale : produits chimiques
du quotidien
Saturnisme
Habitat indigne
Conseil médical en environnement intérieur

Formats :
•
•
•

Séminaire des agents du conseil départemental de Maine
et Loire
11 sessions par bassin de la PMI de Loire Atlantique
Formation de professionnels de la PMI à la santé environnementale (2 en 44 / 1 en 49 / 4 en 53)

Actions mises en place :
•
•
•
•
•
•

Sensibilisations internes
Intervention d’un médecin de PMI en formation initiale de sages femmes
Guide sur la santé environnementale pour les visites de lieux d’accueil des jeunes enfants
Module santé environnement intégré à la formation des assistantes maternelles
Outil de communication à destination des parents (en cours)
Animation d’ateliers Nesting

FOCUS : projet maternités et SE

• 12 / 23
maternités
• 76% des naissances
de la région

• Thématiques du diagnostic :
–
–
–
–
–

Gouvernance et communication,
Relations avec les parents et nouveaux nés,
Achats,
Hygiène,
Bâtiments,

Autodiagnostic
accompagné

Plan
d’actions

–
–
–

Alimentation,
Santé environnementale au travail,
Matières résiduelles

Accompa
gnement
collectif à
la mise en
œuvre
d’actions

Réévalua°
du
diagnostic
de la
maternité

FOCUS : cycle de webinaires

Les thèmes :
•
•
•
•
•
•

L’usage des cosmétiques
Perturbateurs endocriniens
Alimentation et contenants alimentaires
Qualité de l’air intérieur
Ondes électromagnétiques
L’aménagement de la chambre du bébé

depuis avril 2020

• Environ 70 participants / webinaire en moyenne (150 à 200 en replay)
• sages-femmes, médecins, auxiliaires de puériculture, chargés de
prévention ; en PMI, maternités, libérales, structures de prévention
• Satisfaction globale bonne à très bonne. Informations déclarées utiles à
l’activité professionnelle
• À retrouver sur : https://paysdelaloire.mutualite.fr/outils-etdocuments/theme/sante-environnement et sur
http://www.paysdelaloire.prse.fr/

A retrouver sur nos sites :
• Le PRSE3 Pays de la Loire :
http://www.paysdelaloire.prse.fr/

• La Mutualité française Pays de
la Loire :
– https://paysdelaloire.mutualite.fr/o
utils-et-documents/theme/santeenvironnement

• Le Réseau sécurité naissance :
– https://www.reseaunaissance.fr/environnement/
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