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Colloque

connaissances,initiatives 
et formation

Périnatalité et 
santé environnementale :

Programme de la matinée
État des lieux des connaissances

9h00 
Accueil des participants

9h15-9h30    
Allocutions d’ouverture
•  Zeina MANSOUR, directrice du Comité régional d’éduca-

tion pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  Muriel ANDRIEU-SEMMEL, responsable du Départe-

ment santé-environnement à l’Agence Régionale de 
Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

9h30-10h00  
➥��Actualités en santé environnementale 

appliquées à la périnatalité 

•  Pr Florence BRETELLE, professeur de gynécologie-
obstétrique à l’AP-HM

10h00-10h30  
➥��La nutrition de la mère et de l’enfant : 

comment réduire les risques 
environnementaux ?

•  Pr Laurent STORME, néo-natologiste, professeur de 
pédiatrie, CHRU de Lille

Échanges avec la salle

Limpact de l’environnement sur notre santé 
et celle des générations à venir n’est plus à 
démontrer. 

Son influence est d’autant plus importante dès la 
conception de l’enfant jusqu’à ses 2 ans.
Ces 1000 premiers jours de vie se révèlent être 
une période charnière pour la santé du futur adulte. 
La santé environnementale étant multifactorielle, 
certains de ses déterminants tels la nutrition, les 
facteurs psycho-sociaux, les conditions de vie 
individuelles ou collectives doivent susciter toute 
l’attention des professionnels de la santé.
Le soignant prend ainsi toute sa place dans la pro-
motion des comportements favorables à la santé 
auprès des (futurs) parents et de leurs enfants.

Les objectifs du colloque sont de sensibiliser et 
d’outiller les professionnels de la périnatalité 
aux risques environnementaux et aux bonnes 
pratiques quotidiennes à acquérir. 

Il fournira un état des lieux synthétique autour des 
dernières connaissances en promotion de la santé 
environnementale. Les expériences de terrain se-
ront valorisées, afin de permettre aux acteurs pré-
sents d’échanger sur les différentes pratiques pro-
fessionnelles. La journée abordera également les 
stratégies de communication que les profession-
nels peuvent mettre en place afin d’encourager des 
modifications de comportements de leurs publics.

Ce colloque de promotion de la santé environne-
mentale en période périnatale est organisé par le 
CRES et financé par l’ARS dans le cadre du PRSE 3.

’



10h45 - 11h15 
➥�Réduire les expositions des femmes

 enceintes et jeunes enfants aux substances 
chimiques présentes dans leurs environne-
ments intérieurs :  une stratégie régionale de
promotion de la santé environnementale en
Nouvelle-Aquitaine  

•  Claire MORISSON, ingénieur sanitaire pôle santé envi-
ronnement, ARS Nouvelle-Aquitaine

11h15 - 11h45 
➥�La communication en santé environne-

mentale : quelle littératie pour réduire les
inégalités sociales de santé?

•  Aurore LAMOUROUX, psychologue sociale de la santé, 
docteure en psychologie 

•  Agnès VERRIER, chargée d’expertise en santé envi-
ronnement, Santé publique France

Échanges avec la salle

12h00-13h30       
Déjeuner libre

Programme de l’après-midi
Valorisation de la dynamique territoriale

L’après-midi sera organisée sous forme de tables 
rondes :

13h30 - 14h30 
➥��Les dispositifs existants sur le territoire

régional : développer les compétences  
des parents

•  Dr Rémi LAPORTE, pédiatre, AP-HM, plateforme PASS
•  Michèle MARCOT, coordinatrice médico-technique réseau 

Périnatmed  
•  Claire SUNYACH, sage-femme, APHM, plateforme CREER 

Échanges avec la salle

14h30 - 15h30 
➥��Retours d’expériences : du terrain aux

collectivités  
•  Dominique CHANAUD, chargée de mission, service de 

la santé publique et des handicapés, Mairie de Marseille 
•  Corine FLESIA, consultante et formatrice Nesting
•  Juliette PAOLI, sage-femme, PMI 13

Échanges avec la salle

15h30 - 16h15 
➥��Les formations à destination des

professionnels de santé  

•  Émilie DELBAYS, responsable pédagogique santé-
environnement, WECF 

•  Laetitia TOMCZYK, cadre sage-femme, hôpital Saint-
Joseph : la formation dans un hôpital 

•  Dr Jeanne PERRIN, médecin biologiste de la repro-
duction : CEU santé environnementale en périnatalité 
et fertilité

•  Cécile BOUILLOT, chargée de projet : les webinaires 
du CRES

Échanges avec la salle

16h30      
Clôture de la journée



Informations pratiques :

Inscription en ligne uniquement (nombre de place limité ) :
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Ampli
Grisoli

Salle de conférence
M. Toga

Grand hall
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Bâtiment principal
P1        P2        P3

Amphithéâtre Jean Grisoli - RDC - bât P3 vert - à droite du grand hall

https://fr.surveymonkey.com/r/colloque-
perinatalieetsaneenvironnementale

BERNARD Olivier (chef de service PMI, Département 13)
BOUILLOT Cécile (chargée de projet, CRES)
FELIPO Rachel (conseillère habitat santé, APPA)
FLOCH Carine (chargée de mission, ARS)
GUASCH Nathalie (Pédiatre Pmi, Médecin référent MDS La Viste)
HADJI Karine (Ingénieure d’études sanitaires, ARS)
LAPORTE Rémi (pédiatre, APHM, PASS mère enfant)

LEROUX Chloé (interne PMI 13)
LHOURS Gaëlle (documentaliste, CRES)
MEUR Hervé (Chargé de programmes de prévention, ARS)
PAOLI Juliette (sage-femme PMI 13)
PERRIN Jeanne (médecin, APHM plateforme CREER)
SUNYACH Sunyach Claire (sage-femme / chercheur, APHM 
plateforme CREER)

COMITÉ D’ORGANISATION


