
SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE 

ET PÉRINATALITÉ
Marion Rétaux – Responsable Prévention et Promotion 

de la Santé



• Fédération de mutuelles

• 132 mutuelles sur la région Occitanie

• 3,2 millions de personnes protégées

• Représente le mouvement mutualiste en région

• Participation aux instances de santé régionales et départementales

• Gère des services de soins et d’accompagnement mutualistes

• 509 sur les 13 départements de la région

• Centres de santé, centres de santé dentaires, crèches, cliniques, EHPAD…

• Agit en prévention et promotion de la santé

• 800 actions réalisées chaque année

• De la petite enfance aux séniors

• A destination des adhérents mutualistes et du grand public

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE OCCITANIE



• Réponse à un appel à projets PRSE en 2019 :

› Financement pour deux sessions « Femmes Enceintes Environnement et Santé » :
Toulouse et Montpellier

› Organisation d’une session supplémentaire à Albi

• Relais d’information important au niveau régional : PMI, maternités, Réseau de

Périnatalité Occitanie, MSP, conseils départementaux de l’Ordre des sages-femmes…

• 52 professionnels formés :

› Professionnels libéraux (gynécologue-obstétricien, pédiatre, sage-femme, ostéopathe 
périnatalité, kinésithérapeute)

› Professionnels exerçant en maternité (sage-femme)

› Professionnels exerçant en PMI (médecin, sage-femme, puéricultrice)

LES FORMATIONS FEES EN OCCITANIE



• Dépôt d’une nouvelle demande de financement auprès de l’ARS pour 2020 →

financement pour 6 sessions ; Nîmes, Montpellier, Foix + 3 sessions en ligne suite au

contexte sanitaire

• 66 professionnels formés :

› Professionnels libéraux (gynécologue-obstétricien, pédiatre, sage-femme, médecin 
généraliste)

› Professionnels exerçant en maternité (sage-femme, puéricultrice)

› Professionnels exerçant en PMI (médecin, sage-femme, puéricultrice)

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



LE PROJET « SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
PÉRINATALITÉ »  EN OCCITANIE

› Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique

« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur les 13 départements de la région, en

ciblant plus précisément 2 CLS sur chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé



LA FORMATION FEMMES ENCEINTES
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Qualité de l’air intérieur et santé

Les différents polluants présents dans l’habitat

Sources et impacts sur la santé de la femme enceinte et du
nourrisson

Conseils à transmettre ; aération, produits ménagers sans
danger, aménagement de la chambre de bébé …

2 journées de formation

Alimentation et santé

Les différents polluants véhiculés par l’alimentation

Sources et impacts sur la santé de la femme enceinte et du
nourrisson

Conseils à transmettre ; choix des ustensiles et des contenants
alimentaires, pesticides, modes de cuisson …

Cosmétiques et santé

Les substances présentes dans les cosmétiques

Sources et impacts sur la santé de la femme enceinte et du
nourrisson

Conseils à transmettre ; produits pour la toilette de bébé,
cosmétiques à éviter pour la femme enceinte, allergènes…

Outils et savoir-faire

Comment transmettre ces messages aux parents et les
accompagner aux changements via l’entretien motivationnel

Mises en situation et cas pratiques

Retours d’expériences au niveau national



Outils diffusés

Fiche 10 conseils Fiches thématiques

LA FORMATION FEMMES ENCEINTES
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ



LE PROJET « SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
PÉRINATALITÉ »  EN OCCITANIE

› Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique

« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur les 13 départements de la région, en

ciblant plus précisément 2 CLS sur chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de la petite enfance



› Objectifs :

Sensibiliser les professionnels à la thématique et leur transmettre les principaux conseils afin 

qu’ils puissent ensuite être des relais auprès des parents.

› Professionnels concernés :

› Professionnels exerçant en établissement d’accueil du jeune enfant

› Assistants maternels

› Contenu :

› Contexte

› Qualité de l’air intérieur

› Alimentation

› Cosmétiques

SENSIBILISATIONS DES PROFESSIONNELS DE
LA PETITE ENFANCE



Principaux conseils transmis :

› Aérer et ventiler

› Maîtriser les paramètres de confort

› Nettoyer sans polluer

› Préparer l’arrivée de bébé

› Privilégier l’alimentation fait-maison

› Être vigilant sur le choix des ustensiles de cuisine

› Limiter le nombre de cosmétiques utilisés

› Être vigilant sur le choix d’un cosmétique

› Rester simple pour le change de bébé

SENSIBILISATIONS DES PROFESSIONNELS DE
LA PETITE ENFANCE



LE PROJET « SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
PÉRINATALITÉ »  EN OCCITANIE

› Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique

« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur les 13 départements de la région, en

ciblant plus précisément 2 CLS sur chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de la petite enfance

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de collectivités en charge de
l’entretien des locaux accueillant du jeune public (animation par France Nature
Environnement)



› Objectifs :

Faire connaitre les enjeux et les bonnes pratiques concernant la santé environnementale tout

en encourageant les comportements proactifs et en apportant des solutions pratiques

réalisables localement.

› Professionnels concernés :

› Professionnels en charge de l’entretien des locaux accueillant du jeune public

› Contenu :

› La santé environnement : de quoi parle-t-on ?

› Les polluants et leurs effets

› Focus sur les perturbateurs endocriniens

› La qualité de l’air intérieur dans les ERP

› Nettoyer sans polluer

SENSIBILISATIONS DES PROFESSIONNELS DE
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



LE PROJET « SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
PÉRINATALITÉ »  EN OCCITANIE

› Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique

« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur les 13 départements de la région, en

ciblant plus précisément 2 CLS sur chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de la petite enfance

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de collectivités en charge de
l’entretien des locaux accueillant du jeune public (animation par France Nature
Environnement)

› 4 ateliers de 2 heures à destination des futurs et jeunes parents



› Objectifs :

Échanger avec les futurs et jeunes parents sur les problématiques environnementales qui

peuvent affecter la santé de l’enfant et proposer des solutions simples et pratiques afin d’y

faire face et de permettre le développement de l’enfant dans les meilleures conditions

environnementales.

› Public concerné :

› Futurs et jeunes parents

› Contenu :

› Contexte

› Qualité de l’air intérieur

› Alimentation

› Cosmétiques

ATELIERS À DESTINATION DES FUTURS ET
JEUNES PARENTS



ATELIERS À DESTINATION DES FUTURS ET
JEUNES PARENTS



LE PROJET « SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
PÉRINATALITÉ »  EN OCCITANIE

› Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique

« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur les 13 départements de la région, en

ciblant plus précisément 2 CLS sur chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 réunion de lancement

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de la petite enfance

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de collectivités en charge de
l’entretien des locaux accueillant du jeune public (animation par France Nature
Environnement)

› 4 ateliers de 2 heures à destination des futurs et jeunes parents

 Créer une dynamique régionale autour de la santé environnementale en périnatalité



LES OUTILS SUR LA THÉMATIQUE

Exposition en format kakémono et poster

Brochure



LES AUTRES OUTILS SUR LA THÉMATIQUE

Livrets pédagogiques



2021 (quelques reports en 2022) :

• Aude

• Lot

• Tarn

• Tarn-et-Garonne

2022 (quelques reports en 2023) :

• Haute-Garonne

• Gers

• Lozère

• Hautes-Pyrénées

LE DÉPLOIEMENT DU PROJET EN RÉGION OCCITANIE

2023 :

• Ariège

• Aveyron

• Gard

• Hérault

• Pyrénées-Orientales



Merci pour votre 
attention

marion.retaux@mutoccitanie.fr

mailto:marion.retaux@mutoccitanie.fr

