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JOURNEE DE SENSIBILISATION 
L’ENVIRONNEMENT DE LA FEMME ENCEINTE  

 
 

DATE ET LIEU  
Vendredi  20 octobre de 9h à 17h 
CHU de Saint-Etienne – Hôpital Bellevue  
Institut de Formation des Soins Infirmiers, Salle 231 
 

INTERVENANT  
M. Phil ippe Perrin , éco-infirmier, conférencier, formateur en IFSI et écoles de sages-femmes, Directeur de 
l’IFSEN (Institut de Formation en Santé Environnementale). 
 

COUT  
Le réseau ELENA supportera le cout financier de cette journée – conférence.   
Il restera à la charge des participants les frais de déjeuner. Possibilité de déjeuner sur place avec le groupe (ticket de 
self = 10€). 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMA TION  

• Approfondir les connaissances des professionnels de la périnatalité sur le lien existant entre 
l’environnement et la santé de la femme enceinte et du jeune enfant ,  

• Définir les principales sources de pollution , 

• Expliciter les solutions alternatives  pour limiter les expositions aux substances toxiques. 
  
 

CONTENU DE LA JOURNEE  
Généralités  
L'évolution de l'incidence de différentes pathologies 
(infertilité, cancers, malformations...) 
La vulnérabilité des enfants 
Le lien santé environnement 
Les limites de l'épidémiologie et la gestion du risque 
La nécessité de relativiser les expositions 
Les effets cocktails 
Les perturbateurs endocriniens 
L'épigénétique 
La période des 1000 jours 
La bioaccumulation 
L'allaitement et les contaminants 
Les produits naturels pas toujours sans danger 
 
Aliments  
Alimentation et microbiote intestinal 
Les emballages 
Les résidus de pesticides 
L’agriculture biologique 
Les additifs alimentaires et les arômes 

 
Produits ménagers et qualité de l 'air  
Le système respiratoire du très jeune enfant 
La qualité de l'air intérieur 
La ventilation et l'aération 
Hyper-hygiénisme et allergies 
Produits ménagers, composition et risques 
Les alternatives 
 
Cosmétiques  
Définition et enjeux  
Quelques éléments réglementaires 
Quelques composés 
Les labels de consommation et les alternatives 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  
 
 
NOM :                

Prénom :               

Fonction :               

 

Adresse professionnelle :            

              

               

 

Téléphone :               

Mail :                

 

DEJEUNER  
 

☐ Repas Libre 

☐ Déjeuner au self avec le groupe. 
Joindre un chèque de 10€ à l’ordre de « Association ELENA » 

 

INSCRIPTION A RETOURNER A : 
 

Coordination du réseau ELENA 
CHU de Saint-Etienne – Hôpital nord 
Bâtiment F, niveau 0, galerie bleue 
42055 Saint-Etienne cedex 2 
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