
 La Mutualité Française Normandie 

 Acteur majeur de santé publique : 
 
 Fédère environ 180 mutuelles sur le territoire 

normand, soit 2 millions de personnes 
protégées. Les mutuelles sont des 
organismes à but non lucratif, basés sur la 
solidarité, l’entraide et la prévoyance. 
 

 



 La Mutualité Française Normandie 

Propose également aux adhérents et aux non-
adhérents 300 actions de prévention et de 
promotion de la santé. 
 
3 programmes sont développés : 
• Santé de la Famille 
• Préserver son capital santé 
• Soutien et accompagnement à l’autonomie 

 
Plus d’information sur les sites : 

www.normandie.mutualite.fr  
www.prioritesantemutualiste.fr 

 

http://www.normandie.mutualite.fr/


 La Mutualité Française Normandie 
SSAM 

 
• Gère plus de 200 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes : 
 centres de santé dentaire, structures médico-

sociales (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes…), structures 
petite enfance, pharmacies mutualistes, etc. 
 



Un environnement sain pour 
mon enfant 

Objectif du programme :  
Diminuer l’exposition des femmes 
enceintes et des jeunes enfants aux 
polluants environnementaux sur le territoire 
normand 
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Pourquoi la mise en place du projet ?  

 
 

 
- Nombreuses études démontrent l’impact de 

l’environnement sur la santé de l’enfant  
 
- Au niveau national, priorité de la Mutualité Française 

 
- Pas suffisamment d’information sur ce sujet 
 
- Devenir acteur de sa santé 

 
 



Contexte et enjeux 

 
 
►Un environnement chimique inédit 
 + 140 000 substances chimiques utilisées pour les objets du quotidien 

(3% seulement ont fait l’objet d’études satisfaisantes)  
 
 

►Des enjeux épidémiologiques préoccupants  
Infertilité et pathologies chez l’enfant 
( asthme, allergies, obésité, troubles du comportement, cancers…) 

 

6 



 
►Une récente prise de conscience scientifique 
–  Le concept de perturbateurs endocriniens : exposition fœtale et 

infantile 
–  Des révolutions paradigmatiques : effet cocktail, épigénétique… 
–  Recommandation des experts : prévention massive auprès du 

grand public, notamment des femmes enceintes 
 
 

►Une évolution sociétale à deux vitesses 
-  Lenteur des pouvoirs publics (réglementation REACH) 
-  Mobilisation des consommateurs (Ex du Bisphénol A) 
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Contexte et enjeux 
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► De nombreux partenaires mobilisés 
► 3 groupes de travail 

 
> Sensibiliser le public cible 
> Sensibiliser les professionnels de la 

périnatalité  
> Evaluation  

Projet débute en 2013 
Objectif : Sensibiliser et informer les futurs et jeunes 
parents sur les différentes sources de pollution 
intérieure.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Physique, chimique, biologiquePartenaires : ARS HN, ARS BN, IREPS BN, RES, Département 76, quelques mutuelles comme Harmonie Mutuelles, la MGEN et Mutame Normandie. D’autres ont souhaité suivre le projet : CAF 14, la CPAM 14, URML, URPS. Organisation  alternée, réunion HN, Réunion BN. 



Les partenaires 

 

• ARS Normandie 

• Docteur LE HOUEZEC Dominique, Pédiatre libéral à Caen et Docteur NICOLLE Michel, 

Médecin de PMI retraité. Réseau Environnement Santé  

• Réseau Périnatalité Calvados – Manche – Orne 

• Réseau Périnatalité Eure – Seine-Maritime 

• Département de Seine-Maritime- Direction PMI- service actions sanitaires et de santé 

• IREPS Basse-Normandie  

• Madame LEMARECHAL Magalie, Conseillère Médical en Environnement Intérieur. Ecole 

de l’asthme Viroise  

• Madame BOULET Pascale, Conseillère Médical en Environnement Intérieur. 

• Mutuelles : MGEN, Mutuelle Mutame Normandie, Harmonie Mutuelle, Adréa Mutuelle 
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Promouvoir des comportements favorables à 
la santé : Informer et sensibiliser le public 
sur les sources de pollution sur lesquelles 
chacun peut agir !  
 
Qualité de l’air intérieur, alimentation, 
cosmétiques, ménage, bricolage.  

 

 
 



Réalisation : une brochure  

 
 •    Outil d’information permettant 

l’échange et le dialogue avec les jeunes 
parents   

 4 axes sur lesquels les parents 
peuvent agir et mettre en place des 
solutions alternatives plus saines : 

 
• Qualité de l’air intérieur 
• Alimentation  
• Produits d’hygiène et cosmétiques 
• Produits ménagers et de bricolage.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Brochure diffusée auprès CHU Caen, CH de Bayeux,  bientôt Gisors, Cherbourg, Saint Lô, le Havre Monod, Clinique de Dieppe. Dans tous les PMI de Seine-Maritime. Plusieurs réunions de présentation : journée annuelle du réseau périnatalité de BN, e HN, Ordre des sages-femmes de 76, département de 76, organisation d’une matinée sur cette thématique pour diffusion et appropriation de la brochure. 



Dossier thématique plus complet 

►Dossier thématique sur le site internet PSM : 
www.prioritesantemutualiste.fr/environnementsainpourmonenfant 
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Atelier Nesting & atelier Home Made 

• Ateliers de 2h pour les futurs 
et jeunes parents 

     Assistantes Maternelles 
 
• Groupe de 12 personnes 

maximum 
 
• Apprendre à repérer les 

polluants de la maison, 
comprendre leur impact sur 
la santé pour limiter 
l’exposition des jeunes 
enfants et savoir réaliser soi-
même ses produits 
cosmétiques et ménagers 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 200 personnes sensibilisées en Normandie



Sensibilisation des professionnels de 
la périnatalité 

• Sensibiliser les professionnels pour 
faciliter l’accompagnement des familles 
sur la thématique « santé 
environnement » 

 Bilan des sessions 2015 / 2017 : 
 
• 104 professionnels sensibilisés : 

médecins, sages-femmes, puériculteurs, 
directrices de multi-accueil, assistante 
sociale. 

• 100% des participants 
recommanderaient cette sensibilisation 
à d’autres professionnels de la 
périnatalité 



Leviers 

►Soutien et accompagnement des partenaires 
 
►Thématique prioritaire et d’actualité 

 
►Mobilisation des professionnels sensibilisés : 

expérimentations locales, changement de pratiques  
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Freins  

►Difficulté de sensibiliser le public prioritaire  
 

►  Nombre d’ateliers limités sur le territoire car 2 
animateurs sur la région.  
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