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Un faisceau de connaissances qui converge

 Des données de santé 
maladies métaboliques, cancers hormonodépendants, troubles de la 

reproduction, baisse de la qualité du sperme, insuffisance ovarienne, 
puberté précoce, malformations congénitales, troubles 
neurocomportementaux, baisse du quotient intellectuel, …. 

Pourquoi cette politique à l’ARS Nouvelle Aquitaine ? 

Evolution de la concentration en 
spermatozoïdes de 1989 à 2005 
(INVS 2014)
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Un faisceau de connaissances qui converge 

 Des données de santé 

 Des liens avérés, supposés, suspectés entre des substances 
présentes dans nos environnements intérieurs et notre santé

 Des substances qui agissent selon de nouveaux modes 
(PEndocriniens)  et présentes de façon ubiquitaire

Pourquoi cette politique à l’ARS Nouvelle Aquitaine ? 



Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens - 2014
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Un faisceau de connaissances qui converge 

 Des données de santé 

 Des liens avérés, supposés, suspectés entre des substances 
présentes dans nos environnements intérieurs et notre santé

 Des substances qui agissent selon de nouveaux modes 
(PEndocriniens)  et présentes de façon ubiquitaire

 Une vulnérabilité particulière du fœtus et du jeune enfant : 
 les 1400 Jours 

La période pré-conceptionnelle

L’épigénétique

La notion d’exposome

Pourquoi cette politique à l’ARS Nouvelle Aquitaine ? 
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• Etude ESTEBAN (SPF 2019)

 Analyses des bisphénols, phtalates, parabènes, éthers de glycol, 
retardateurs de flamme bromés et composés perfluorés (2503 adultes et 
1104 enfants)

Résultats : 

 ces polluants sont présents dans l’organisme de l’ensemble des adultes 
et des enfants,

des niveaux d’imprégnation plus élevés sont retrouvés chez les enfants. 
 contacts cutanés « main bouche » plus fréquents pour des produits du quotidien 

(jouets, peintures, …), expositions plus importantes liées par exemple à une 
exposition accrue aux poussières domestiques ou à un poids corporel plus faible 
par rapport aux apports alimentaires comparativement aux adultes

Pourquoi cette politique à l’ARS Nouvelle Aquitaine ? 
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Les femmes enceintes 
et 

les jeunes enfants

dans leur 
environnement intérieur

2 axes prioritaires

Les priorités En 2014
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• Un seul objectif : réduire les expositions des femmes 
enceintes et jeunes enfants  aux substances chimiques 
présentes dans leurs environnements intérieurs  

• Comment ?

Agir sur l’environnement physique 
o réduire la présence de toxiques

Agir sur les comportements 
o développer des aptitudes et attitudes favorables

Favoriser un climat social favorable 

La stratégie régionale SE autour
de la petite enfance
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• Des actions de sensibilisation, d’information, d’éducation, et de 
formation vers :

Les professionnels de santé  
• Sensibilisation, accompagnement des 44 maternités 

• Kit de sensibilisation pour les SF libérales

• Formation initiale des 3 écoles de SF, école puériculture, IFSI, …

• …

Les professionnels de la petite enfance (collectivités, association, 
assistantes maternelles, …)
• Guide de recommandations pour les crèches

• Conférences de sensibilisation des PMI

• Accompagnement de collectivités

• Conférences élus, 

• Formation initiale et Spectacle de sensibilisation (AMAT)

• …

Les autres professionnels associés (acheteurs, services techniques, …)
• Journée d’échanges/achats

La stratégie régionale SE autour
de la petite enfance
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• Les maternités (44 maternités, plus de  55 000 naissances) : 2 
objectifs à atteindre

Sensibiliser les parents : 
o les bons gestes pour limiter ces expositions

Aller vers des maternités « exemplaires » : 
o produits hygiène, nettoyage des locaux, achats écoresponsables, …

Une priorité pour l’ARS avec un financement 
dédié (crédits prévention FIR, AAP hôpitaux promoteurs de santé)

Plan d’actions – l’exemple des maternités
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1/ des actions de sensibilisation depuis 2015 
o Journées de sensibilisation sur sites, Minidiagnostic sur les produits, Ateliers

2/ des formations depuis 2015
o 7 Formations pour devenir animateurs d’ateliers de sensibilisation à la santé 

environnementale vers les parents (WECF)

3/ une expérimentation avec 10 maternités volontaires (Agence primum non nocere, 3AR)

o aide au diagnostic des produits, plateforme partagée, mutualisation des pratiques, 
achats responsables…

4/ un appel à projets hôpitaux promoteurs de santé
o 29 maternités ont développé des projets

5/ Des journées régionales pour mutualiser les pratiques …

Plan d’actions – l’exemple des maternités
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• Des résultats exemplaires 
o Le nettoyage des sols à la microfibre à l’hôpital

o Le contrôle des cosmétiques distribués aux parents

o La désinfection des berceaux, incubateurs

o Plus de 120 animatrices d’ateliers pédagogiques santé 
environnement pour les parents, avec plus de 34/44 maternités qui 
proposent d’ores et déjà des ateliers de sensibilisation des parents

o L’implication des services techniques, achats, cuisine, 

o La création de chambres pédagogiques

o Des documents d’information et de sensibilisation

o …

Plan d’actions - illustrationsPlan d’actions - illustrations
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• Un constat, dans chaque maternité  il y a des professionnels qui ont déjà 
pris conscience des enjeux environnementaux mais ….
o Des professionnels qui ne s’autorisaient pas à aborder la question de santé 

environnementale lors de la grossesse et dans le post-natal même si certains avaient pour 
eux-mêmes adopter à titre personnel les bons gestes pour limiter ces expositions.

• A la fin  2016, des disparités entre les maternités en cause un nouveau périmètre 
régional et des difficultés managériales pour initier les projets pour les maternités 
sensibilisées: 

o produits hygiène, nettoyage des locaux, achats écoresponsables, …comment mobiliser la 
direction de l’établissement? Comment bouger les lignes avec les fournisseurs?, et comment 
repositionner en équipe un nouveau discours?

Une priorité pour l’ARS : un duo de 2 directions santé publique et 
offre de soins , le déploiement sur toute la région, un 
accompagnement renforcé, le soutien aux initiatives, des 
mutualisations et partages d’expériences, …

Plan d’actions – l’exemple des maternités
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• Un constat,  si dans chaque maternité  il y a des professionnels qui ont déjà 
pris conscience des enjeux environnementaux alors….
o Permettre l’identification des professionnels pour lesquels la question santé 

environnementale était une évidence et les former pour qu’ils s’impliquent dans la co-
construction des projets.

o Réfléchir à l’échelle territoriale car quid du post-natal et accompagner les maternités à aller 
« hors leurs murs ».

• Une nouvelle culture et un nouveau périmètre d’actions pour aborder la prévention 
et la promotion de la santé en périnatalité:
o Les rencontres au sein des maternités ont systématiquement mobilisé la direction, le service 

de la communication, puis la gestion des risques, les achats maintenant, il faut acculturer à 
tous les niveaux de décision et d’exécution

o Le partage d’expériences entre les maternités
o L’accompagnement dans l’identification des difficultés et des leviers à mobiliser

Un résultat: une mobilisation forte des acteurs de périnatalité qui a 
permis de démontrer que les maternités sont au rendez-vous des 
actions de prévention et promotion de la santé

Plan d’actions – l’exemple des maternités
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• Une politique très large, innovante et transversale.

• Des équipes qui« se regardent travailler » et analysent les 
marges de changement à opérer.

• Une intelligence collective qui permet maintenant d’aborder 
l’éco-conception des soins

La stratégie régionale SE autour
de la petite enfance

• Et qui laisse envisager la démarche de prévention 
et promotion de la santé à plus grande échelle 
sous l’angle du label des Maternités et CPP de 
Nouvelle-Aquitaine « Prévenir pour bien grandir »



Merci pour votre attention

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-
sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance

16


