CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Santé environnement et périnatalité
Date : Mars 2019

Diagnostic / Analyse des besoins
•
•
•
•
•
•

Thématique émergente et plus médiatisée : recherches actuelles sur la thématique
(données scientifiques)
Public ciblé : vulnérabilité importante pour la femme (pré, péri et postnatal) et l’enfant
(1000 jours) : naissance prématurée, petits poids de naissance, épigénétique
Thématique transversale : alimentation/nutrition par exemple
Besoins identifiés par la Mutualité Française, les professionnels de santé, et les
politiques nationales et régionales. Demandes provenant de particuliers également.
Déterminants : niveau de connaissances et d’informations, les représentations
Critères de qualité : prise en compte des ISS, de la situation géographique

OBJECTIFS
Objectif général
Promouvoir auprès des professionnels de santé et des parents, les enjeux de la santéenvironnement autour de la périnatalité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2022.

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
1. Prendre conscience de l’impact de l’environnement sur la santé de l’enfant pendant la
période des 1000 jours
2. Connaître les différentes sources de pollution, leurs risques spécifiques.
3. Permettre de faire des choix éclairés en faveur de la santé-environnement

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1. 2. Et 3. Création des supports
1. 2. 3. Création d’un réseau de partenaires et de relais d’informations.
1. Organisation de 10 temps d’impulsion dans des territoires différents (pour environ 200 pros
et 300 parents).
2. et 3. Interventions d’approfondissement sur chaque thématique (3 interventions par
territoire pour environ 600 personnes ciblées)
1. Temps d’échanges, conférences, projections/débats, ateliers de sensibilisation
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RESSOURCES
2. et 3. Outil : Moins (de pollution) = Plus (de Santé)
1. 2. Et 3. Chargé(e)s de projet Mutualité française Auvergne Rhône Alpes
1. film, photo expression, dépliant,

PARTENAIRES
Professionnels de santé, les co-financeurs (ARS/Mutualité Française/etc), Conseil Régional,
les établissements de santé concernés
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