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Projet 



Une association nationale créée en 1958 

Des réseaux pluridisciplinaires 
 

 

 

Les missions de l’APPA 

Coordonner et réaliser études et recherches 
 

Veille scientifique et transfert des connaissances                                     
(Séminaires, formations, revue, site internet, outils…) 

 

Expertise et animation de réseaux (appuis aux porteurs de projet, 
soutien aux politiques publiques…) 

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
(APPA) 

1972 
1972 
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Le projet FEES : « Femmes Enceintes Environnement et Santé »  

 
 

 Objectif 
Diminuer l’exposition des femmes enceintes et de leur fœtus  
aux polluants environnementaux 

 

 Actions mises en place www.projetfees.fr 
Formation des professionnels et 

futurs professionnels de la 
périnatalité 

Accompagnement des 
professionnels dans la 
mise en place d’actions 

Création et diffusion d’outils 

Sensibilisation des 
futurs et jeunes parents 

Partenariats 
Communication 

Evaluation 
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Exemple: fiches conseils santé environnement à 
insérer dans le carnet de maternité et le carnet de 
santé du bébé créés par le CD 62 



 
 

fiches santé-environnement 
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Le projet FEES : « Femmes Enceintes Environnement et Santé »  

 
 

 Objectif 
Diminuer l’exposition des femmes enceintes et de leur fœtus  
aux polluants environnementaux 

 

 Actions mises en place www.projetfees.fr 
Formation des professionnels et 

futurs professionnels de la 
périnatalité 

Accompagnement des 
professionnels dans la 
mise en place d’actions 

Création et diffusion d’outils 

Sensibilisation des 
futurs et jeunes parents 

Partenariats 
Communication 

Evaluation 
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notamment via les professionnels de la périnatalité 



Comment conseiller les futurs et jeunes parents  
pour limiter leur exposition et celle de leurs enfants ?  

 Vecteur de communication :  
Contact privilégié du public cible avec les professionnels de la périnatalité : 
consultations, ateliers… 

 
  Points de vigilance sur les messages: 
nombre et compréhensibilité des messages  
pratico-pratique 
non anxiogène ni culpabilisant  
bonne acceptabilité pour le public 
 

 Choix des conseils  
 Appropriables et diffusables par les professionnels 
 Focus sur 3 sources d’exposition : air, alimentation et cosmétiques 
 Hiérarchisation des conseils nécessaire 
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Quels sont les 10 conseils « clés »  
à donner aux futurs et jeunes parents  

pour limiter leur exposition  
et celle de leurs enfants ?  
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Conseil 1 - Air 

Dans la majorité des cas, nous sommes plus pollués à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de nos logements 

 
 

VRAI     FAUX 
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Dans la majorité des cas, nous sommes plus pollués à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de nos logements 

 
 

VRAI     FAUX 
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Conseil 1 - Air 



Sources de pollution de l’air intérieur 

Salle de bain Chambre 

Cuisine Salon 

Garage 

Produits 
chimiques 

Moquettes, 
tapis, … 

Animaux 
domestiques 

Poubelles 

Cuisson Plantes 
Tabac 

Voiture 

Humidité 

Produits de 
bricolage 

Air extérieur 

Chauffe-eau Séchage 
du linge 

Meubles 

Chauffage 

Mobilier 

Produits de construction 

APPA NPC / Mutualité française NPC 



1. Aérer quotidiennement les pièces de son 
logement  
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10 conseils 



Quel est le délai « idéal » entre l’aménagement de la 
chambre de bébé et l’arrivée de ce dernier dedans 

(peinture, moquette et meubles)? 
 
 3 jours 
 3 semaines 
 3 mois 
 3 ans 
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Conseil 2 - Air 



Quel est le délai « idéal » entre l’aménagement de la 
chambre de bébé et l’arrivée de ce dernier dedans 

(peinture, moquette et meubles)? 
 
 3 jours 
 3 semaines 
 3 mois 
 3 ans 

 
      

Journées d’études de l’ANSFT – Arras, 9 juin 2016  – APPA NPC / Mutualité française NPC 

Conseil 2 - Air 



Aménagement de la chambre  

 - Emissions de nombreux composés chimiques 

 - Activités fréquente dans le cas de l’arrivée d’un enfant 

 - Impacts sanitaires non négligeablse 

 

Exemple de la peinture: elle émet des produits potentiellement dangereux en séchant, les 
émissions de COV sont maximales au moment de l’application et du séchage 

 

Avis de l’ANSES (mai 2014) :  

Au vu des risques potentiels pour la santé, l’Anses recommande aux femmes enceintes, 
d’éviter l’utilisation de produits de bricolage, d’entretien et de répulsifs (…) contenant du 
toluène, du n-hexane et du cis-CTAC. 

 

 De manière générale, la future maman et la maman allaitante doivent éviter 
de participer aux travaux d’aménagement de la chambre du bébé 

L’aménagement de la chambre 
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L'éco-label 
Européen 

NF environnement 

Labels et étiquetage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indique le niveau d’émission du 
produit en polluants volatils dans l’air 
intérieur d’une pièce : la notation 
s’étend de « A+ »à « C ». 

 Garantissent la limitation de la 
pollution de l'air par les solvants et les 
COV. 
 
 Garantissent l’absence d'éthers de 
glycol, de métaux lourds, de substances 
toxiques ou cancérogènes dans les 

produits.  
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.  

Aérer pendant et après les travaux. 

Privilégier les peintures moins 

«émissives» (étiquette A+). 
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10 conseils 



Les femmes enceintes et leur fœtus sont 
particulièrement sensibles aux intoxications au 

monoxyde de carbone 

 
VRAI     FAUX 
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Conseil 3 - Air 



Les femmes enceintes et leur fœtus sont 
particulièrement sensibles aux intoxications au 

monoxyde de carbone 

 
VRAI     FAUX 
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Conseil 3 - Air 
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Risque de séquelles 

 Séquelles neuro-psychiatriques 

ou motrices 

 Pour les femmes enceintes :  

- malformations 

congénitales,  

- morts in utéro 

Traitement par oxygéno-thérapie 

Intoxication au CO 



1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel 

les appareils à combustion: poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

   

 

Journées d’études de l’ANSFT – Arras, 9 juin 2016  – APPA NPC / Mutualité française NPC 

10 conseils 



D’après l’académie de médecine, quel est le 
« premier » polluant de l’air intérieur? 
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Conseil 4 - Air 
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Tabagisme passif 

Expiration du fumeur  

= courant tertiaire 

Fumée de tabac  = + de 

4000 composés !!! 



1. Aérer quotidiennement les 

pièces de son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 
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10 conseils 



 
 

Que signifie ce pictogramme ? 
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Conseil 5 - Air 



NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ :  

 

- peut provoquer le cancer 

- peut modifier l’ADN 

- peut nuire à la fertilité ou au fœtus 

- peut altérer le fonctionnement de certains organes 

- peut être mortel en cas d’ingestion puis de pénétration 

dans les voies respiratoires 

- peut provoquer des allergies respiratoires (asthme par 

exemple) 
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La qualité de l’air intérieur :  
    comment faire le ménage sans se polluer? 

  Limiter le nombre de produits et leur quantité / Intérêt  
 
 Choix des produits (quantité de parfum limitée, faible teneur en COV, 

labels) 
 

 
  Lecture des phrase de risque et des pictogrammes 

 
 
 
 

  Respecter le dosage des produits - Ne jamais mélanger différents produits 
 

 Aérer 
 

  Possibilité de faire ses produits soi-même 
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Autres produits chimiques à éviter 

   

  Produits insecticides : prises, bombes aérosol …   
 (DEET, pyréthrinoïdes de synthèse (perméthrine, deltaméthrine), IR3535, 

citriodiol… ) 

  
  Bougies et encens   
 (particules, CO, CO2, NOx, alcools, terpènes, benzène, formaldéhyde) 

 
  Huiles essentielles 
 (COV, CO, CO2, particules) 

 
  Diffuseurs électriques, sprays, lampes berger, papier 

d’Arménie  
 (benzène, toluène, formaldéhyde, naphtalène, phtalates …) 
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10 conseils 
1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de 

produits chimiques. Dans la 

chambre du bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 
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Conseil 6 - Cosmétiques 

A combien estimez-vous le nombre de 
cosmétiques que vous utilisez régulièrement? 
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Conseil 6 - Cosmétiques 

A combien estimez-vous le nombre de 
cosmétiques que vous utilisez régulièrement? 

<5      5-10 
 
10-20     >20 
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Coloration 

Shampoing Produits coiffants 

Crème hydratantes - 
antirides 

Parfums 

Vernis à ongle 

Déodorant 

lingettes 

Produits pour 
la toilette de 
bébé 

Lait pour le 
corps 

Gel douche Parfums pour 
bébé 

Crème solaire 

Huiles 
essentielles 

Dentifrice Maquillage/ 
démaquillant 

Epilation 

Les produits cosmétiques 
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P-phénylénodiamine 

Sodium laureth 
sulfate 

Phtalates 

Diazolidinyl urea 
Muscs 
artificiels 

Formaldéhyde 

Aluminium 

Methylisothiazolinone 

phénoxyethanol 

Parabènes 

Muscs artificiels 

Nano-
particules 

Huiles 
essentielles 

Triclosan 

Les produits cosmétiques 
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▪ Peau = multiple porte d’entrée, surtout si lésée 

 
▪ Bébé:  

▪ Importance du rapport surface de la peau et masse corporelle 
▪ Immaturité fonctionnelle des différents systèmes 
▪ Lieu d’application fréquent des produits 
▪ Catégorie des produits utilisés : les produits sans rinçage 

(AFSSAPS 2010) 

 
▪ Rapport de l’ANSM (2011) : 
« ne pas utiliser pour les enfants de  
moins de 3 ans des produits destinés  
au siège contenant du phénoxyéthanol » 
 
 Attention aux lingettes ! 

Les produits cosmétiques 
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10 conseils 

6. Pour maman comme pour bébé, bien 

choisir ses cosmétiques (naturels, 

labellisés…) et privilégier le liniment oléo-

calcaire aux lingettes jetables 
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de produits 

chimiques. Dans la chambre du 

bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 

 



 
 

▪ Ai-je vraiment besoin de ce produit ? 

▪ Quelle est sa composition ? Contient – il des substances 

potentiellement nocives pour ma santé ? 

▪ A quels labels faire confiance ? 

▪ Précautions d’emploi ?  

▪ Faut-il éviter certains produits ?  

Sensibilité de la personne / Fréquence d’utilisation / Zone d’application / Se 

rince-t-il / Est-il sous forme aérosol ? 

▪ Bénéfice / risque  

Les produits cosmétiques 
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10 conseils 
6. Pour maman comme pour bébé, bien 

choisir ses cosmétiques (naturels, 

labellisés…) et privilégier le liniment oléo-

calcaire aux lingettes jetables 

7. Hiérarchiser son exposition et entamer 

une réflexion sur sa consommation de 

produits cosmétiques « le moins c’est le 

mieux » 
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de produits 

chimiques. Dans la chambre du 

bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 

 



 

Conseil 8 - Cosmétiques 
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Une femme enceinte peut-elle se colorer les 

cheveux pendant la grossesse? 
 

VRAI     FAUX 



 

Conseil 8 - Cosmétiques 
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Une femme enceinte peut-elle se colorer les 

cheveux pendant la grossesse? 
 

VRAI     FAUX 



 

Se colorer les cheveux pendant la grossesse? 
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 De manière générale, on peut déconseiller les colorations pendant la 
grossesse, notamment durant les 5 premiers mois 
 
 

 P-phénylénodiamine (PPD): 
 Composés organiques halogénés présent dans les colorations permanentes 

pour cheveux 
 Allergènes 
 Déconseillé pendant la grossesse car toxique pour les systèmes 

immunitaire et respiratoire, neurotoxique et lien établi dans le cas de 
cancers (Danemark) 
 

 
 Quid des colorations dites naturelles (hennés)?  

 Prudence: bien se renseigner sur la pâte utilisée (privilégier la poudre) 



10 conseils 
6. Pour maman comme pour bébé, bien 

choisir ses cosmétiques (naturels, 

labellisés…) et privilégier le liniment oléo-

calcaire aux lingettes jetables 

7. Hiérarchiser son exposition et entamer une 

réflexion sur sa consommation de produits 

cosmétiques « le moins c’est le mieux » 

8.  Eviter les colorations pendant la 

grossesse, au moins durant les 5 premiers 

mois 
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de produits 

chimiques. Dans la chambre du 

bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 

 



Conseil 9 - Alimentation 

C 

Quels polluants peut-on trouver dans 
l’alimentation? 
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Conseil 9 - Alimentation 

Pesticides 

Métaux lourds 

Résidus de 
médicaments 
 
Perchlorates 

Additifs 

Dioxines 

Perfluorés 

Bisphénol A 

Résidus de 
combustion 
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10 conseils 
6. Pour maman comme pour bébé, bien 

choisir ses cosmétiques (naturels, 

labellisés…) et privilégier le liniment oléo-

calcaire aux lingettes jetables 

7. Hiérarchiser son exposition et entamer une 

réflexion sur sa consommation de produits 

cosmétiques « le moins c’est le mieux » 

8.  Eviter les colorations pendant la grossesse, 

notamment durant les 5 premiers mois 

9. Privilégier le « fait maison » avec des 

fruits et légumes locaux et de saison lavés 

et épluchés 
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de produits 

chimiques. Dans la chambre du 

bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 

 



Quels ustensiles est-il préférable d’utiliser ?  
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Conseil 10 - Alimentation 
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Quels ustensiles est-il préférable d’utiliser ? 



10 conseils 
6. Pour maman comme pour bébé, bien 

choisir ses cosmétiques (naturels, 

labellisés…) et privilégier le liniment oléo-

calcaire aux lingettes jetables 

7. Hiérarchiser son exposition et entamer une 

réflexion sur sa consommation de produits 

cosmétiques « le moins c’est le mieux » 

8.  Eviter les colorations pendant la grossesse, 

notamment durant les 5 premiers mois 

9. Privilégier le « fait maison » avec des fruits 

et légumes locaux et de saison lavés et 

épluchés 

10. Préférer la fonte, le verre et l’inox comme 

ustensiles de cuisson et éviter de 

réchauffer des aliments dans des 

récipients en plastique 
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1. Aérer quotidiennement les pièces de 

son logement 

2. Préparer la chambre de bébé dès le 

2ème trimestre de grossesse et 

laisser le pinceau à son entourage.   

3. Faire vérifier par un professionnel les 

appareils à combustion : poêle à 

pétrole, chaudière, cheminée… 

4. Supprimer le tabac durant la 

grossesse et l’allaitement 

5. Trouver le bon équilibre entre 

hygiène et sur utilisation de produits 

chimiques. Dans la chambre du 

bébé, éviter l’utilisation 

d’insecticides et de produits 

odorants. 

 



Conception et mise à disposition d’outils 

www.projetfees.fr 

Fiche 10 conseils  



 

 

 

Mélie ROUSSEAU et Marie Amélie CUNY - APPA NPDC 

03 20 31 71 57 

marie-amelie.cuny@appa.asso.fr 

melie-rousseau@appa.asso.fr  

 

Camille Geay - Mutualité Française NPDC 

03 20 16 15 48 

camille.geay@mutualite-npdc.fr 

 

 

www.projetfees.fr 

 

Merci de votre participation,  des questions ? 
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Comment et quand 
diffuser ses messages 

de prévention ? 
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Le changement de comportement 
 Le changement est un processus long et cyclique 

Les risques en santé environnementale : 
 

▪ Difficilement acceptés par le public: invisible, effets sur le long terme, lié 
à l’environnement intime de chacun 
 

▪ Difficilement quantifiables 
 

▪ Exposition de fonds, massive et quotidienne, alors que les médias et les 
pouvoirs publics alertent sur l’exposition aigüe: « Si c’était dangereux, ça 
se saurait »  
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Le changement de comportement 
Comment parler de santé environnementale aux futurs et jeunes parents? 

 
▪ Chercher le moteur du changement en écoutant la personne: ex: Souhait des 

vivre mieux, préparer l’arrivée de bébé… 
 

▪ Insister sur les infos pratiques, le quotidien, les solutions 
 

▪ Un pas après l’autre: proposer des « victoires faciles » 
 

▪ Valoriser les expériences  
 

▪ Répondre aux questions, expliquer 
 

▪ Hiérarchiser 
 
  Leviers : même discours par tous les professionnels, outils 
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