
PRESENTATION DU PROJET « FEES » 
Femmes Enceintes Environnement et Santé 

  
Colloque Santé Environnementale 

« Quels enjeux pour la femme enceinte et le jeune enfant ? »  
 

Angers - 4 avril 2017 
 



Une association nationale créée en 1958,  

Reconnue d’utilité publique  

Activités à l’intersection des domaines de  

 l’environnement et de la santé publique 

Les missions de l’APPA 

Coordonner et réaliser études et recherches 
 

Veille scientifique et transfert des connaissances                                     
(Séminaires, formations, revue, site internet, outils…) 

 

Expertise et animation de réseaux (appuis aux porteurs de projet, 
soutien aux politiques publiques…) 

Présentation de l’APPA 

APPA NPC / Mutualité française NPC 

1972 
1972 



 
 

Naissance du projet FEES  

 
 

 Contexte scientifique favorable 
- de plus en plus de données sur les impacts de la pollution environnementale sur la santé 
- notion de périodes d’exposition plus critiques que d’autres (perturbateurs endocriniens) 
- des programmes de recherches spécifiques en France : PNRPE (depuis 2005) 
- des projets scientifiques régionaux innovants : « 1000 jours pour la santé » (FHU) 
 

  Inclusion de la santé-environnementale dans les politiques publiques 
- femmes enceintes et jeunes enfants identifiés comme des populations fragiles et vulnérables et 

publics cibles du PNSE2, puis PRSE2 Nord-Pas de Calais. 
 

 
Analyse de situation : besoin d’information sur la thématique ressenti par les 
professionnels de santé et de la périnatalité comme par les futurs et jeunes parents 
(enquête  APPA, 2011) 

 
 Mise en place du projet Femmes Enceintes Environnement et Santé, co-porté par l’APPA 
et la Mutualité Française Nord-Pas de Calais 

 



 
 

Le projet FEES :  les actions de 2011 à 2016 

 
 

 Objectif 
 Diminuer l’exposition des femmes enceintes et de leur fœtus aux polluants 

environnementaux présents dans l’air, l’alimentation et les cosmétiques  
 

 Actions mises en place 

Formation des professionnels de 
la périnatalité 

Accompagnement des 
professionnels dans la 
mise en place d’actions 

Création et diffusion d’outils 

Sensibilisation des 
futurs et jeunes parents 

Partenariats 
Communication 

Evaluation 

Formation des futurs professionnels 
de santé et de la périnatalité 



Partenaires 

 
 Conseil Interrégional des Sages-Femmes 

Ordre Départemental des Sages-Femmes 

Les professionnels formés 

Les 2 écoles de sages-femmes  
de la région Nord-Pas de Calais 

Groupe « officine » 



 
 

 Sessions organisées en partenariat avec les réseaux de périnatalité 

 

 Format de la formation:  

  3 à 4 demi-journées : Air intérieur, Cosmétiques, Alimentation  

      + session « Outils » 

 Objectifs des sessions : 

o Améliorer les connaissances des équipes sur le lien existant entre 

l’environnement et la santé de la femme enceinte 

o Permettre aux professionnels de relayer les informations reçues 

 

 Accompagnement des professionnels 

 

 

 

 

 
Formation des professionnels de la périnatalité 

Bilan en 2016 : 88 modules de formation  
537 professionnels de la périnatalité sensibilisés à la santé environnementale 

(environ  20% des sages-femmes en poste) en Nord-Pas de Calais 



 Formations initiales depuis 2015: 
 

 Ecoles de Sages-femmes : sessions de 3 heures sur les 3 thématiques 
 

 Faculté de Médecine (Lille 2): ECL "Santé de la mère et de l'enfant" (coll. 
Pr L.Storme), étudiants de 5ème année 
 

 Faculté de Pharmacie (Lille 2): ED " Allaitement et environnement "  (coll. 
Pr D.Cuny ), étudiants de 6e année  
 

 Prochainement : Ecole de puéricultrices du CHRU de Lille 
 

Formation des futurs professionnels de la 
périnatalité 

Bilan en  2016: 547 futurs professionnels formés 



Création et diffusion d’outils : exemples 

2014 : affiches 
 

2017 : fiche « 10 CONSEILS » 



 
 

 

 

Stand FEES à l’occasion du forum organisé pour les 10 ans du RAM de Merville 

Création et diffusion d’outils : exemple  

2015 : le kit pédagogique FEES 



Communication 

www.projetfees.fr 

2014 : création du site internet et d’une newsletter 



Communication 

2016 : Lancement de la page facebook 

 
 



Evaluation – Déploiement du projet 

 
 2015 -2017  : Evaluation du projet FEES (financement InCA et ARS) 

 
 Evaluation globale du projet FEES (Théorique / Qualité/ Impacts / Processus) 

 
 Évaluation d’impacts : enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de 
 professionnels formés 
 
 Étude des représentations et connaissances des futures et jeunes mamans 
 
 Analyse des résultats en cours  - restitution en 2017 
 

 
 Déploiement du projet FEES 
 
 Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur  



 
 

 
 

APPA 
Mélie Rousseau & Marie-Amélie Cuny   

melie.rousseau@appa.asso.fr 
 marie-amelie.cuny@appa.asso.fr 

 
Mutualité Française Hauts-de-France 

Camille Geay 
Camille.geay@mutualite-hdf.fr  

 
 

www.projetfees.fr 
 

Merci de votre attention 
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