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Pourquoi une stratégie de PPSE* à l’ARS ? 

• Le Projet Régional de Santé de l’ARS 
 volonté d’une mobilisation plus forte sur la prévention/promotion de 

la santé
 Intégration du déterminant « environnement »

• Les PNSE2 et 3 (Plan National Santé Environnement), la stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens
 SNPE adoptée en avril 2014 : 4 axes

o Recherche, Expertise, Réglementation/innovation, Information 

 PNSE3 et PRSE NA
o Contamination sols, QAI, perturbateurs endocriniens jouets, ….

• Prioriser les actions en santé environnement, 
 adéquation missions/moyens

PPSE* : prévention/promotion santé environnementale
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• Des questions :
 Données sanitaires : 

 augmentation des maladies chroniques, des maladies métaboliques 
(diabète, obésité, cancers du sein, ….), troubles de la reproduction, baisse 
de la qualité du sperme, insuffisance ovarienne, puberté précoce, …

 Nombreuses données  scientifiques (publications, expertises 
collectives, monographies, … des agences sanitaires ou organismes de 
recherche)

Des signaux dans le monde animal : Extinctions d’espèces (alligators, aigle 
américain et DDT), modification sexratio (pesticides), féminisation 
populations poissons ou gastéropodes marins (tributylétain TBT bâteaux), 
obésité et BPA

Des substances présentes dans nos environnements, aux effets avérés ou 
suspectés: DES, pesticides (chlordécone, DDT, …), bisphénolA, phtalates, …

 Les PE et  leurs effets « cocktails », l’épigénétique

Pourquoi une stratégie de PPSE* à l’ARS ? 



Rapport « pollution intérieure : risques pour la femme enceinte et le jeune enfant. Etat des connaissances »- Avril 2016, R.Teysseire
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• Une vulnérabilité particulière du fœtus et du jeune enfant

Phase de développement in utero (croissance, rôle du système 
hormonal fondamental)

 Immaturité, ventilation, …

Comportement main bouche

La période des 1000 jours 

Pourquoi une stratégie de PPSE* à l’ARS ? 
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Les femmes enceintes 
et 

les jeunes enfants

dans leur 
environnement intérieur

2 axes prioritaires

Les priorités
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• But final : contribuer à diminuer les maladies chroniques (maladies 
métaboliques, cancers, troubles de la reproduction, …) et les troubles 
de la santé

• Objectif général : réduire les expositions aux substances chimiques 
dans les lieux de vie (intérieur) des enfants de – de 6 ans et femmes 
enceintes 

• Comment ?
 Agir sur l’environnement physique (réduire la présence de 

toxiques)
 Agir sur les comportements (développer des aptitudes et attitudes 

favorables)
 Favoriser un climat social favorable 

Les objectifs en 2014
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• Le PRSE NA a également identifié le public des femmes enceintes et 
jeunes enfants comme cible prioritaire

objectif stratégique 4, décliné en 2 actions 
spécifiques qui renforcent la stratégie petite enfance :

 Action 14 : Former et outiller les professionnels de la périnatalité qui 
comporte 4 mesures

 Action 15 : Sensibilisation des élus et personnels des établissements 
accueillant de jeunes enfants qui contient 2 mesures

• Dont « développer des politiques d’achats visant à réduire les 
émissions à la source dans ces établissements »

Articulation avec le PRSE NA
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• 1/ Sensibilisation de TOUTES les maternités de la NA 
 Sensibilisation de l’ensemble du personnel , mini diagnostic sur site, …

o Quels messages faire passer aux parents ?

o Quels produits chimiques dans la maternité ? 

 Produits d’entretien des locaux, produits d’hygiène et cosmétiques, 
désinfectants des couveuses, manipulation du formaldéhyde, ….

 Quelle politique d’achat / produits d’entretien, produits d’hygiène et 
cosmétiques, dispositifs médicaux, …

 Future collaboration avec les 12 GHT et le réseau PHARE

Deux illustrations
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• 2/ les crèches (En partenariat avec les PMI et les collectivités 

territoriales)

– Sensibilisation, accompagnement des EAJE

o Etude « recocrèches » :  élaboration d’un cahier de recommandations 
(Site internet ARS) :

 La ventilation

 Les produits d’entretien

 Les produits d’hygiène dans la salle de change

 Les contenants alimentaires

 Les loisirs créatifs

Deux illustrations
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• 2/ les crèches (En partenariat avec les PMI et les collectivités 

territoriales)

– Sensibilisation, accompagnement des EAJE

o Etude « recocrèches » :  élaboration d’un cahier de recommandations 
(Site internet ARS) :

 La ventilation

 Les produits d’entretien

 Les produits d’hygiène dans la salle de change

 Les contenants alimentaires

 Les loisirs créatifs

o En cours de diffusion dans les départements (ex conférences à Angoulème
et Tulle en novembre dernier)

Deux illustrations
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• Des objectifs en terme de santé publique qui 
impliquent des changements dans nos politiques 
d’achats pour aller vers des produits plus « sains »

• La nécessité de sensibiliser, former, accompagner les 
acheteurs 

Collaboration avec le réseau 3AR, journée du 12 décembre

Conclusion



Merci pour votre attention

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-
sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance
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http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/


