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SANTE PUBLIQUE FRANCE (SPF) 

Née du regroupement de 3 agences sanitaires (INPES, InVS, EPRUS) 

et du GIP Adalis en mai 2016.

Missions 

• L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des 

populations

• La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations et le 

lancement de l’alerte 

• La promotion et l’éducation pour la santé et la prévention des 

risques

• La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires

Des cellules régionales de Santé publique France relaient ces 

missions dans chaque région.
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« AGIR POUR BÉBÉ » : GENÈSE

PNSE3 et saisine interministérielle du 8 juin 2018 à SPF :

« Mise en ligne d’un site internet sur les produits chimiques à destination 

de l’ensemble des français recensant, en toute transparence,  l’ensemble 

des informations qui leur sont utiles pour réduire leur exposition aux 

substances dangereuses »

Réponse SPF :

• Entrée populationnelle plutôt que par risque 

• Période des 1000 premiers jours

• Choix d’intégrer l’exposition aux substances chimiques dans une 

prise en compte plus globale de l’environnement

 « Agir pour bébé » mis en ligne en été 2019

Contenu scientifique validé

Comité d’interface « Périnatalité et petite enfance » 

Démarche participative (accompagnement par une communauté en 

ligne de futurs et jeunes parents pour la conception du site)

https://agir-pour-bebe.fr/


4

« AGIR POUR BÉBÉ » : CIBLE ET OBJECTIFS

Cible

Futurs parents et parents de nouveau-nés de moins de 4 mois (parents 

d’enfants de 0 à 2 ans dans une prochaine version).

Objectifs

Informer les futurs parents et parents de nouveau-nés sur l’influence 

pendant la grossesse et la petite enfance des environnements 

(chimiques, physiques, sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de 

leur enfant.

Inciter, par une approche bienveillante et soutenante, à agir selon les 

capacités de chacun pour favoriser des environnements les plus sains 

possibles.
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PAGE 

D’ACCUEIL

Menu et mot d’accueil

Entrée par les espaces de vie

d’En pratique

Entrée par les 4 rubriques

Pages annexes
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Quelle que soit l’entrée choisie, 

elle aborde les 3 piliers 

fondamentaux de la santé 

périnatale (Harvard) :

• alimentation (et activité 

physique), 

• environnements chimiques et 

physiques sûrs et favorables, 

• bien-être émotionnel et 

relations sociales stables et 

attentives.

PAGE 

D’ACCUEIL
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ZOOM : 

Entrée par 

les 4 rubriques

1

PAGE 

D’ACCUEIL
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https://agir-pour-bebe.fr/fr/aller-vers-un-environnement-sain
https://agir-pour-bebe.fr/fr/aller-vers-un-environnement-sain


10



11

https://agir-pour-bebe.fr/fr/aller-vers-un-environnement-sain
https://agir-pour-bebe.fr/fr/aller-vers-un-environnement-sain
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https://agir-pour-bebe.fr/fr/etre-ecoute-et-accompagne
https://agir-pour-bebe.fr/fr/etre-ecoute-et-accompagne
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https://agir-pour-bebe.fr/fr/decouvrir-et-nourrir-bebe
https://agir-pour-bebe.fr/fr/decouvrir-et-nourrir-bebe
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2
ZOOM : 

Entrée par les 

espaces d’En pratique

C’est l’atout majeur du site.

PAGE 

D’ACCUEIL

https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
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En pratique est un outil reprenant les informations des rubriques sous une forme plus accessible et 

ludique, au travers de 8 espaces, 115 objets, et plus de 250 conseils. 

On y cherche l’information non plus par thématique mais par espace de vie.

EN PRATIQUE

https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/coin-bebe
https://agir-pour-bebe.fr/fr/coin-bebe
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
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Pour un même objet, des 

conseils sur des sujets 

totalement différents sont 

proposés à l’internaute, 

et représentés par des 

pictogrammes. 

Il y a jusqu’à 3 types de conseils par objet. 

Un message « accident domestique »,        , par exemple, 

peut alors être « adouci » par un message « bien-être » ou 

« relation familiale »,         , créant ainsi un ensemble 

bienveillant. 

L’internaute choisit les informations qu’il a envie de voir s’afficher 

: 

il est acteur de sa prise d’informations et ne subit pas.

EN PRATIQUE

ESPACE COIN BEBE

https://agir-pour-bebe.fr/fr/coin-bebe
https://agir-pour-bebe.fr/fr/coin-bebe
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11 types de conseils

=

11 pictogrammes

EN PRATIQUE

PICTOGRAMMES ET TYPES DE CONSEILS
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EN PRATIQUE

ESPACE RANGEMENT

https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
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EN PRATIQUE

ESPACE SALLE DE BAINS
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ZOOM         Pages annexes3

PAGE 

D’ACCUEIL
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Une page Questions 

fréquentes : constituée de 12 

questions pour l’instant, 

davantage dans la prochaine 

version du site.

Un lexique : non activé pour 

l’instant, il sera mis en ligne 

prochainement. Les mots 

proposant une définition 

apparaitront en couleur sur la 

page consultée, et il sera 

possible de consulter cette 

définition dans une petite 

bulle, sans quitter la page.

Objectif du site, cibles, 

partenariats pour la 

réflexion, la rédaction ou la 

relecture des contenus : la 

page Qui sommes nous ? est 

faite pour les personnes qui 

s’interrogent sur la conception 

du site.

PAGES ANNEXES

https://agir-pour-bebe.fr/fr/questions-frequentes
https://agir-pour-bebe.fr/fr/qui-sommes-nous
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« AGIR POUR BÉBÉ » : PERSPECTIVES

• Prochaine version du site prévue avec campagne de promotion en 

juin 2021

• Elargie aux 1000 jours (prenant en compte les enfants jusqu’à 2 ans)

• Nouvelles thématiques : diversification alimentaires, risques UV, 

écrans, répulsifs…

• Nouvelles fonctionnalités : vidéos, témoignages…

Pour préparer cette prochaine version, toute remarque ou suggestion est 

la bienvenue à l’adresse contact@agir-pour-bebe.fr. 

Merci d’avance.

mailto:contact@agir-pour-bebe.fr

