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■ Qui?
• Parents avec projet de grossesse
• Femmes enceintes
• Jeunes enfants
• Parents de jeunes enfants

■ Quoi?
• Réduire les expositions aux polluants et allergènes présents dans leur environnement. Supprimer ou réduire les
expositions et conséquences de ces expositions

■ Pourquoi?

• Enjeux considérables
• Besoins de moyens adéquats et de solutions adaptées, au quotidien pour les parents et les structures
• Information dispersée
• Sujet complexe, en constante évolution et niveaux de preuves des données hétérogènes
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■ Quand?

• Entendu largement: de la préconception jusqu’au 3 ans. Notion des « 1000 premiers jours ».
• Précocité des interventions proportionnelle à leur efficacité.
• Politiques publiques au niveau international (OMS, Unicef…) et dans de nombreux pays.
• Période particulièrement vulnérable et sensible aux expositions environnementales.
• Période où les personnes sont plus réceptives aux conseils de prévention, aux changements de
comportements.

■ Cadre:

• Textes et références dispersés mais nombreux
• Importance du Plan National Santé Environnement (PNSE) 4



4

■ A noter: évolutions règlementaires, incertitudes scientifiques et nouvelles « règles du jeu »

• Approche Exposome:

-« La totalité des expositions à des facteurs environnementaux subis par un organisme humain de sa conception à sa mort »
-Exposition cumulée
-Interactions entre les polluants et allergènes
-Lien entre les milieux et les pathologies
-Notion de « fenêtre d’exposition »

-Projet européen HELIX (Early Life Exposome) de 2013 et cohorte Eden en France.

-Ministère Transition Ecologique et Solidaire janvier 2019 « L’état de santé n’est en effet pas le résultat de la seule
efficacité du système de soins. Il est la synthèse d’une multitude de facteurs internes et externes, parmi lesquels
l’environnement joue un rôle majeur »

• Approche « 1 seule santé » « One health »:

-Prise en compte des interdépendances entre santé animale , humaine et environnementale
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Source: INRAE
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Sujets / Enjeux / Pistes de solutions / Références et labels

► Qualité de l’air extérieur et intérieur

► Produits d’entretien

► Cosmétiques / produits de soin

► Vêtements et change

► Mobilier et jouets

► Bruit



7

► Qualité de l’air intérieur et extérieur:

Constats =

• Altération de la qualité de l’air par des polluants chimiques, biologiques ou physiques.
• Les sources de pollution intérieures et extérieures sont multiples.
• En France, plus de ¾ des enfants respirent un air pollué.
• Les enfants sont plus sensibles.
• Les femmes enceintes s’exposent et exposent leurs enfants en devenir.
• Beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, de documentations et de projets.

Conseils =

• Enjeu majeur de santé publique qui nécessite des actions coordonnées

• « Un cocktail de pollutions, un cocktail de solutions »
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Conseils =

• S’informer, le rôle des AASQA
• Comprendre: pics de pollution / pollution de fond
• Utilité des mobilités douces
• Attention aux moyens de chauffage
• Choix des matériaux et ameublement
• Tabac, parfums, désodorisants, insecticides
• Activités de bricolage, jardin
• Produits ménagers
• Aération
• …
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● Guide qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants (PDF - 4.83 Mo)

● Un bon air dans mon école (PDF - 3.79 Mo)

● La Maison du Bon’Air de FNE PACA/CRES/ARS/GRAINE http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=1685&titre=la-maison-
du-bon-air&from=themes

● Publications ATMO Pays de la Loire http://www.airpl.org/collectivites

● Programmes en faveur de la qualité de l’air dans les territoires https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lair-aact-air-
cortea-primequal/aact-air-actions-faveur-qualite-lair-territoires

● La qualité de l’air dans les ERP https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-interieur-etablissements-recevant-du-public et aussi 
file:///C:/Users/HP/Downloads/32840_9271-ps.pdf

● Guide ministère QAI https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur

● OQAI campagne crèches et écoles https://www.oqai.fr/fr/campagnes/ecoles-et-creches

● QA lieux de loisirs https://www.oqai.fr/fr/campagnes/qualite-de-l-air-interieur-dans-les-lieux-de-loisirs

● Informations ministère santé https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur

● Escape game sur la QAI https://atmo-france.org/quelques-minutes-pour-connaitre-les-bonnes-pratiques-pour-un-air-interieur-sain/

● Plaquette air intérieur et collectivités https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2018/09/plaquette_air_interieur.pdf

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Livret%20Qualite%20de%20l%20air%20interieur_SEPT2017-WEB.pdf
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=1685&titre=la-maison-du-bon-air&from=themes
http://www.airpl.org/collectivites
https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lair-aact-air-cortea-primequal/aact-air-actions-faveur-qualite-lair-territoires
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-interieur-etablissements-recevant-du-public
file:///C:/Users/HP/Downloads/32840_9271-ps.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur
https://www.oqai.fr/fr/campagnes/ecoles-et-creches
https://www.oqai.fr/fr/campagnes/qualite-de-l-air-interieur-dans-les-lieux-de-loisirs
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur
https://atmo-france.org/quelques-minutes-pour-connaitre-les-bonnes-pratiques-pour-un-air-interieur-sain/
https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2018/09/plaquette_air_interieur.pdf
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► Produits d’entretien: nettoyage, lessive, vaisselle, salle de bain, sols/vitres et meubles

Constats =

• Sources de substances chimiques, polluants et allergènes
• Enfants plus exposés et plus sensibles
• Femmes enceintes en période critique

Conseils =

• Attention aux mélanges et surdosages
• Eviter le superflu
• Privilégier les produits simples
• Préférer l’hygiène régulière aux grandes désinfections
• Eviter les désodorisants et parfums
• Attention aux huiles essentielles
• Labels et allégations publicitaires
• Être attentif aux pictogrammes
• Simplicité et huile de coude!
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Ressources utiles:
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Entretien et COVID 19 à la maison

+84% de ventes d’eau de javel ces derniers mois!

Les produits ménagers usuels permettent de nettoyer des surfaces potentiellement contaminées
Attention particulière sur: téléphone, claviers d’ordinateurs, tablettes tactiles, poignées de portes

Entretien et COVID 19 en structure

Le débat est plus compliqué, il existe cependant des recommandations:

Exemple extension « spéciale COVID-19 » du Guide Reco-crèche
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► Cosmétiques / produits de soin

Constats =

• Contact quotidien
• Grande vulnérabilité / période
• Transmission de la mère à l’enfant
• Attention aussi aux effets cocktail!

Conseils =

• Utilité et fréquence d’utilisation: diminuer, diluer
• Compositions simples, éviter les superflus, bon sens
• Être vigilent pendant la grossesse: revoir certaines pratiques (cheveux, ongles…)
• Vérifier les dates de péremption
• Label et allégations publicitaires
• Compositions
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Ressources utiles:
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► Vêtements et change/dispositifs hygiène intime

Constats =

• Exposition quotidienne et prolongée
• Peu d’information, évolution lente de la réglementation

Conseils =

• Laver avant utilisation
• Préférer les fibres naturelles et labels
• Attention aux vêtements techniques
• Attentions aux motifs, paillettes,…
• Pour les couches et l’hygiène intime déjà quelques recommandations
• Choisir la solution du lavable
• Se fier aux labels
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Ressources utiles:



22

Ressources utiles:
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► Mobilier et jouets

Constats =

• Jouets: exposition fréquente, informations difficiles et provenance parfois inconnues + effet cocktail

• Mobiliers: qualité de l’air intérieur

Conseils =

• Matériaux naturels de préférence
• Laver, aérer avant utilisation
• Indications âge à respecter
• Attention aux jeux connectés et avec piles
• Attention aux LED et écrans
• Qualité/quantité
• Occasion oui mais attention
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Ressources utiles:
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► Bruit

Constats =

• « Les oreilles n’ont pas de paupières »
• Effets sur les adultes et les enfants, période de fragilité
• Effets auditifs et extra-auditifs

Conseils = 

• Protections pour les musiques amplifiées
• La situation du fœtus en développement
• Normes de bruit et jouets
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Ressources utiles:
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Les 5 plateformes du réseau P.R.E.V.E.N.I.R.

• Centre ARTEMIS – Bordeaux
• Plateforme Reprotoxif, programme Materexpo
• Plateforme CREER – Marseille
• Plateforme Reprotoxif – Paris
• Plateforme Pre2B – Rennes

+ centre régionaux de pathologies professionnelles et environnementales CREPE
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Des exemples d’actions sur ces thématiques:

► Sensibiliser les populations vulnérables à l’exposition aux polluants environnementaux - (femmes enceintes, jeunes enfants…) 

Aubervilliers: visites à domicile, animation d’ateliers groupés de sensibilisation, organisation de campagnes d’information dans certaines 
structures sur les polluants environnementaux présents dans les milieux de vie et/ou en lien avec certaines pratiques et usages prolongés de 
produits de la vie courante

► Vers des produits sains et écologiques - Hygiène en établissements d'accueil des jeunes enfants du Grand Périgueux. 

Sensibilisation/formation : 200 personnes (20 ateliers de 10 participantes/agent.es Grand Périgueux) + Ateliers informatifs parents : 47 
personnes (3 ateliers)

►Recocrèche - Accueillir les enfants en crèche dans un environnement sain -" Guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un 

environnement sain"

► Spectacle « Les Parents Thèses ». Soirée théâtrale suivie d’un débat. Outil de sensibilisation humoristique et décalé, pour questionner

les choix, aiguiser la curiosité et suggérer une réflexion sur les pratiques quotidiennes du public. Ils permettent de s’interroger sur les
habitudes et de dédramatiser les enjeux, à la fois en matière de parentalité et de santé environnementale

► Périnatalité environnement prévention santé (PEPS). Val de Marne: apporter un socle de connaissances commun aux professionnels

leur permettant d’apporter une information accessible aux femmes enceintes et parents de jeunes enfants sur les risques en matière de santé
environnementale et sur les leviers d’actions au moment des consultations, visites à domicile, entretien prénatal précoce et actions collectives.

► Mise en place du nettoyage écologique dans les locaux départementaux. Sensibilisation de l’ensemble des agents de la collectivité

et des usagers en Dordogne Périgord
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Sur les labels en général:

https://www.ademe.fr/labels-environnementaux

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_chapo-34-fiches-impacts-environnementaux-
produits-labels.pdf

https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_chapo-34-fiches-impacts-environnementaux-produits-labels.pdf
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Sophie Fleckenstein
Formatrice conseil santé environnement
06 18 36 65 96
soffleck@gmail.com


