
RESO’PEDIA
AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTÉ DES ENFANTS, 
DES 1000 JOURS AU 6 ANS DE L’ENFANT

30 sept 2022, Angers



▪ Informer le public (outils numériques :  1000 premiers jours, recosanté)

▪ Sensibiliser et former les professionnels pour

▪ Accompagner les publics dont femmes enceintes et parents de 
jeunes enfants.

▪ Engager des actions de prévention et promotion de la santé.

ENJEUX DU PNSE 3, RÉAFFIRMÉS DANS LE 
PNSE4.

Enquête EHESP  (2018)
Difficultés rencontrées par les professionnels dans le 
domaine d’information des patients en SE 

▪ 70% manque de connaissances
▪ 11,5% manque de solutions à proposer
▪ 9,5% craignent d’induire une situation 

anxiogène.



FORMATIONS RÉGIONALES

Formation FEES – APPA
1,5 jours de théorie et 1 jour 
pratique

Formation Nesting, WECF
4 jours de théorie, 2 jours 
pratiques.

Acteurs de la périnatalité libéraux, maternité, PMI,  structure petite enfance.100 
professionnel.es formé.e.s depuis 2018

Connaitre
Intégrer à la 
pratique 
professionnelle

Conduire des actions 
de prévention 
collectives

(airpl.org). 

Acteurs associatifs : Air Pays de la Loire propose un cycle de 
formations gratuites sur l'air intérieur à destination des associations | 
Air Pays de la Loire 

https://www.airpl.org/actualite/air-pays-de-la-loire-propose-un-cycle-de-formations-gratuites-sur-l-air-interieur-a-destination-des-associations
https://www.airpl.org/actualite/air-pays-de-la-loire-propose-un-cycle-de-formations-gratuites-sur-l-air-interieur-a-destination-des-associations


▪ Favoriser l’expression, l’écoute et l’esprit critique

▪ Développer une approche pragmatique en tenant compte des 

situations

▪ Valoriser les compétences et savoirs des personnes

Points de vigilance : 

▪ Analyse du risque (hiérarchisation, contextualisation, analyse bénéfice/risque)

▪ Accompagner, soutenir, répondre aux questions



Perturbateurs endocriniens et risque chimique autour de la périnatalité et 

l'enfance : les outils pour comprendre et agir | EHESP (à partir du 8/11/22) –

reconnu DPC

Pns - MOOC La prévention des risques environnementaux chez la femme 

enceinte et l’enfant APHAP (en cours)

Santé environnementale - Cours - FUN MOOC (fun-mooc.fr) PRSE 3 Nouvelle 

Aquitaine, Université de Bordeux (à partir du 14 octobre)

CNFPT, Formulaire d'inscription aux webinaires pour les non territoriaux 

(office.com) (n cours)

FORMATIONS À DISTANCE

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/perturbateurs-endocriniens-et-risque-chimique/
https://pns-mooc.com/fr/mooc/22/presentation
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUgSqzVBetBdGox5LiCB-r4FUOE5VWUQyUlk3QVRHMDZXRlJQNTFYQU9OWi4u&extc=D2fagJU


RESSOURCES

• PRSE 3, Pays de l Loire : actualité, agenda, bibiothèsque.

• Mutualité Française Pays de la Loire :

• Replay des webinaires

• Santé environnementale : comment la préserver au mieux ? 
(mutualite.fr)

• [Sélection documentaire]-pour les professionnels - Une santé plus 
solidaire avec la Mutualité Française Pays de la Loire (mutualite.fr)

https://paysdelaloire.mutualite.fr/dossiers/webinaire-eco-nettoyage-quels-interets-quelles-solutions/
https://paysdelaloire.mutualite.fr/dossiers/selection-documentaire-pour-le-grand-public/
https://paysdelaloire.mutualite.fr/dossiers/selection-documentaire-pour-les-professionnels-2/

