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• Fédération de mutuelles

• 157 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

• 490 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

• 900 actions réalisées chaque année

• De la petite enfance aux séniors

• A destination des adhérents mutualistes et du grand public

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE OCCITANIE



Programme « Femmes 
Enceintes Environnement et 

Santé »

Un programme de prévention pour les 

professionnels œuvrant dans le champ de la 

périnatalité



• Mis en place en 2011 en région Nord-Pas-de-Calais par la Mutualité Française et

l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique

Création d’une formation de 2 jours à destination des professionnels de santé œuvrant dans

le champ de la périnatalité, avec 2 objectifs:

➢ Etre mieux informé sur les liens existant entre l’environnement et la santé de la femme

enceinte et du nourrisson

➢ Etre en capacité de relayer les informations reçues aux futurs et jeunes parents

• Evaluation réalisée sur deux ans entre 2015-2017

• Déployé depuis dans d’autres régions : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Centre-

Val-de-Loire, Grand-Est

HISTORIQUE DU PROJET



• 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)

LE PROJET 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 FEES EN OCCITANIE

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

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



Evaluation

• Sur les deux années, des professionnels ont été formés sur les 13 départements de la

région

• 118 professionnels formés

• Evaluation générale 2019 :

Résultats 2020 en cours d’analyse

› 92 % des participants ont jugé cette formation utile dans leurs pratiques
professionnelles (70 % « très utile » et 22 % « utile »)

› 76 % des participants ont montré une « très bonne satisfaction » de la session
théorique et 24 % une « bonne satisfaction »

› 68 % des participants ont montré une « très bonne satisfaction » de la session
pratique « Outils » et 32 % une « bonne satisfaction »

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



LE PROJET FEES+ 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 (crèches /
assistantes maternelles)

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de collectivités en charge de
l’entretien des locaux accueillant du jeune public

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

→ Créer une dynamique régionale autour de la santé environnementale en périnatalité



Marie TREILHOU, Coordinatrice PMI du Lot

RETOUR D’EXPÉRIENCE


