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 La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. SNPE, 2017, 144 p. 

Ce rapport inter-inspections en évalue la mise en œuvre et propose de relancer une nouvelle programmation stra-
tégique selon cinq axes :  
1. Développer la recherche,  
2. Renforcer la surveillance sanitaire et environnementale,  
3. Caractériser les dangers,  
4. Gérer les risques,  
5. Former, sensibiliser et informer.  

Disponible en ligne  

 

 Actes du colloque  perturbateurs endocriniens eau et santé. Quelles normes pour demain? Réseau, santé 
environnement. Poitiers, mars 2018, 41 p. 

Disponible en ligne  

Santé environnementale : protéger les 

enfants et les femmes enceintes des 

perturbateurs endocriniens   

 Sélection documentaire  

Une multiplicité de facteurs 
physiques, chimiques, bio-
logiques, sociaux, psychoso-
ciaux et esthétiques peu-
vent avoir un impact sur la 
santé environnementale et 
peuvent l’aggraver par un 
effet cumulatif. Les subs-
tances chimiques, les pol-
luants atmosphériques, 

agents biologiques (bactéries, acariens, moisissures...), 
bruit et champ électromagnétique ont un impact avéré 
sur la santé 

Les effets sur la santé humaine de l’exposition aux PE 
d’origine environnementale sont sujets à controverses 
Plusieurs affections sont cependant suspectées d’en être 
la conséquence : altération des  fonctions de reproduc-
tion féminine et masculine , malformations du système 
reproducteur , augmentation de l’incidence de  certains 
cancers, dits hormono-dépendants, perturbations de la  
fonction thyroïdienne, altération du système immuni-
taire. 

Par ailleurs, les travaux réalisés montrent que les effets 
des PE sur la santé dépendraient de la période d’exposi-
tion : les foetus, les nourrissons, les jeunes enfants et les 
femmes enceintes présenteraient une sensibilité accrue 
aux PE.  

La santé environnementale interroge plusieurs champs : 
la qualité de l’air, la qualité de l’eau, le bruit, les ondes 
électromagnétiques, l’alimentation. Les perturbateurs 
endocriniens sont présents partout et apparaissent au-
jourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique. 

 

Plusieurs plans de santé publique les citent: 

le Plan National Santé Environnement (PNSE 3) 2015-
2019  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_rapport_suivi_2016.pdf,  

le Plan Ecophyto 2018 ou encore le Plan national sur les 
résidus de médicaments dans les eaux (PNRM) 2010-
2015. 

F o r m a t i o n  a n i m é e  p a r  
Murielle GENDRON conseil-
lère en environnement intérieur à 
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« Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étran-
gères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi 
des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002). 

Parmi eux sont cités : le bisphénol A, les phtalates, les parabènes, les perfluorés et les pesticides. Ils se re-
trouvent dans un grand nombre de produits de consommation courante (cosmétiques, alimentation, plas-
tiques, etc.) et peuvent être présents dans les produits de traitement des cultures et certains médica-
ments. Pour aller plus loin : Réseau, santé environnement. http://www.reseau-environnement-sante.fr/ 

Les perturbateurs endocriniens 

L’impact sur la santé 

 

 Les perturbateurs endocriniens. In les dossiers santé environnement ORS Auvergne, décembre 2013, 
n°10, 6 p. En ligne 

 

 Santé reproductive et perturbateur endocriniens. In INVS, 2017, n°22-23 En ligne 

 

 Imprégnation des femmes enceintes par les polluants de l’environnement en France en 2011. Volet 
périnatal du programme national de biosurveillance mis en œuvre au sein de la cohorte Elfe – Tome 
1 : polluants organiques », Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. En ligne 

 

 Etude de l’alimentation totale infantile (EATi). ANSES, 2016 En ligne 

 

 Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur les perturbateurs 
endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Librairie du sénat, 2017, 46 p. 

En ligne 

 

Ouvrages 

 

 Les perturbateurs endocriniens : comment affectent-ils notre santé au quotidien ? De-
nise Caro, Rémy Slama. Versailles : Editions Quae, 2017, 240 p. 

Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans votre environnement : comment les 
repérer dans votre assiette, votre salle de bain, votre maison ou votre lieu de travail ? Com-
ment vous faire une idée « juste » et « raisonnable » des répercussions que pourraient avoir 
ces mystérieux polluants dans votre vie quotidienne ?  

 Perturbateurs neuro-endocriniens et maladies émergentes. Comment les identifier et se détoxiner. 
COLLOMB Alain, GAUCHET Jean-Yves, LAGARDE Claude. Editions Dangles, 2015, 240 p. 

Le but de cet ouvrage est de répertorier un maximum d'informations utiles et concrètes pour comprendre le 
danger et organiser notre protection individuelle mais aussi nos exigences de santé collectives. Un test en 
fin d'ouvrage permet de calculer l'impact invisible des perturbateurs sur son  quotidien et de prendre les 
décisions nécessaires à la préservation de sa famille et de ses animaux de compagnie.  
 
 Etat des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et les légumes en France. Générations futures, 

2018, 36 p. https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides/ 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/environnement/pdf/dossier10.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/22-23/index.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2017/
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2016DPA09.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-293-notice.html
https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides/
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Promotion de la santé environnemental. Outil 
d’aide à l’action. IREPS Auvergne-Rhône Alpes En 
ligne 

 

Agir sur les déterminants de la santé. Les actions 
des villes-santé. Réseau français des villes-santé de 
l'Organisation mondiale de la santé, 2015, 99 p. En 
ligne 

Les données probantes 

Dans le contexte actuel, la conduite d’interventions 
efficaces au meilleur coût constitue un enjeu im-
portant pour les acteurs en prévention et promo-
tion de la santé. Avant de mettre en place une ac-
tion, une intervention ou un programme d’éduca-
tion il est intéressant de rechercher des données 
validées, de les étudier, et de s'inspirer des critères 
et des mécanismes probants afin d'augmenter l'im-
pact et d'atteindre les objectifs fixés. Utiliser les 
données probantes permet ainsi d'éclairer et amé-
liorer la pratique, les projets et les politiques en 
éducation et promotion de la santé.  

A lire : Les données probantes en promotion de la santé. 
Force de FRAPS , n°2, décembre 2017  

En ligne : site de la FRAPS www.frapscentre.org/ 

 

Diagnostic Régional en Santé environnement. Ré-
gion centre Val de Loire, 2016, 211 p. En ligne 

  

Aline Jacquey. Évaluation des connaissances des 
femmes en âge de procréer sur les perturbateurs 
endocriniens . Médecine humaine et pathologie. 
2016. En ligne  
Cette étude met en évidence une véritable mécon-
naissance des perturbateurs endocriniens par la 
population féminine en âge de procréer et un 

manque considérable de délivrance d’informations 
et de conseils de prévention par les médecins.  

 

Le Centre  ARTEMIS, Plateforme d’évaluation et 
de prévention de la santé environnementale dé-
diée à la reproduction . Bordeaux, Bilan de la 1ère 
année d’activité 2016-2017. In INVS, 2017, pp.486-
492 En ligne 

 

Exemples d’actions 

 Programme FEES : http://www.projetfees.fr/ 

L’APPA (Association pour la Prévention de la Pollu-
tion Atmosphérique) et la Mutualité Française 
Hauts-de-France ontdéveloppé le projet  FEES 
(Femmes Enceintes Environnement et Santé) de-
puis 2011.  

 

 Programme Ma maison ma santé : 
http://www.mamaisonmasante.fr/ 

Le programme MMMS s’adresse aux publics pré-
caires, il se décline sur 5 ateliers thématiques : les 
produits ménagers et l’air intérieur, les aliments et 
leurs contenants, les cosmétiques, les jouets et la 
décoration.  

Zoom : La revue La santé en action 
 

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES A UNE ALIMENTATION SAINE : UNE RÉPONSE AUX INÉGALI-

TÉS SOCIALES DE SANTÉ ?  

En ligne  

Après un article introductif portant sur les déterminants du comportement alimentaire et la défini-

tion d’environnements favorables, ce dossier propose de mettre en lumière certaines stratégies 

permettant d’agir sur les environnements et des exemples d’actions locales visant une meilleure 

accessibilité à une alimentation saine. 

http://ireps-ara.org/ind/m.asp
http://ireps-ara.org/ind/m.asp
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf
http://www.frapscentre.org/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/sante-environnement/Diagnostic%20R%c3%a9gional%20en%20Sant%c3%a9%20Environnement%202016.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01427239/document
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/22-23/pdf/2018_22-23_5.pdf
http://www.projetfees.fr/
http://www.mamaisonmasante.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-444.pdf
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Les outils d’intervention en education pour la Santé 

Envi'santé. Le jeu de l'environement et de la santé. ABC diététique, Association Départe-
mentale d'Education pour la Santé du Rhône, Association Nationale de Promotion des 
Connaissances sur le Sommeil, 2013 

Cet outil a pour objectif de concourir à l'amélioration de la santé des jeunes de 12-25 ans 
en les aidant à faire des choix favorables à leur santé et à leur environnement. Autour 
d'un plateau de jeu, différentes activités sont proposées pour des séances d'1h à 1h30 à 
jouer en équipe. Ainsi, l'équipe peut répondre à des questions, réaliser un mime, ré-
pondre à un défi ou positionner des pictogrammes en fonction de définitions proposées. 
L'outil propose à l'animateur des consignes pendant, durant et après l'animation. 

 

Justin Peu d’Air. Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
du Nord Pas de Calais, 2009 

Mallette pédagogique destinée à des enfants de 8 à 12 ans. Cet outil est compo-
sé d’un plateau représentant un logement, de magnets à positionner (produits 
d'entretien, grilles d'aération obturées, prises électriques désodorisantes,...) et 
d’une mallette comprenant les accessoires et le mobilier (différents modes de 
chauffage, tapis, meubles ...). L'outil aborde : 

• la qualité de l'air intérieur et la santé : humidité, chauffage, produits chimiques..., 

• les sources d'expositions aux polluants et allergènes du logement, 

• les conseils pour limiter ces expositions. 

Retrouvez Justin en ligne : justinpeudair.blogspot.com/  

 

BBnut. L'alimentation des tout-petits (de la naissance à 3 ans). Comité Départemental d'E-
ducation pour la Santé d'Essone (CODES 91), Comité Départemental d'Education pour la 
Santé de Seine Saint Denis, 2010 

BBnut est un outil d'animation pour échanger sur l'alimentation (diversification alimentaire) 
du jeune enfant (de la naissance à 3 ans) dont l'objectif est de promouvoir auprès des po-
pulations vulnérables, une alimentation favorable au jeune enfant.  

 

L'alimentation responsable. Alterre Bourgogne, 2009 

Cet outil aborde l'alimentation responsable à travers plusieurs thèmes liés au com-
portement alimentaire, au rôle du consommateur, à l'environnement. Une trentaine 
de fiches pratiques décrivant des activités pédagogiques (jeux de plateau et jeux de 
cartes, expérimentations, enquêtes...) est proposée.  

 

 

 

Ce sont des ressources à la disposition de l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir faire, savoir 
être, dans le champ de la santé. Leur utilisation implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils 

s’inscrivent dans une logique de promotion de la santé ».  

justinpeudair.blogspot.com/
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Des brochures : 
 
Brochure Pepa free. Fédération Inter-
Environnement Wallonie (IEW)  
 
Vous êtes parents ou souhaitez le devenir ? 
Mettez votre enfant à l'abri des perturbateurs en-
docriniens. 
http://www.pepafree.be/vous-etes-parents-ou-
souhaitez-le-devenir/ 
 
Le plastique c’est pas automatique 
http://www.ecoconso.be/fr/content/le-plastique-
cest-pas-automatique 
 
Les perturbateurs endocriniens qu’est ce que 
c’est? CDAFAL 
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-
content/uploads/2018/05/plaquette-cdafal-RES-
PE.pdf 
 
Pesticides. Une atteinte grave à la santé et à l'en-
vironnement 
http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/
Brochure-
Pesticide_une_atteinte_grave_a_la_sante.pdf 
 
Cocktail chimique. 
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-
content/uploads/2018/05/cocktailschimiques.pdf 

 
Guide de recommandations pour l'accueil d'en-
fants dans un environnement sain du 2 janvier 
2017. ARS Nouvelle Aquitaine  
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/
default/files/2017-02/
 Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf 
 
 
Des vidéo :  
 
C’est quoi la perturbation endocrinienne ? – Inter-
view - 1 min 14 - vidéo extraite de la série C’est 
quoi ? (2015)  En ligne 
 
2 minutes  tout compris—les perturbateurs endo-
criniens. ESET Bourgogne Franche comté, 3.32 min 
En ligne  
 
Des sites interactifs : 

Un bon air chez moi. Ministère de la Transition 
écologique et solidaire  

Ce site vous permet de mettre en place un ques-
tionnaire autour de la qualité de l’air intérieur au-
près de votre public en  informant sur « les bons 
reflexes » 

http://www.unbonairchezmoi.developpement-
durable.gouv.fr/ 

ZOOM sur… Les Eco labels 

Les deux écolabels délivrés par AFNOR Certification en France sont NF Environne-
ment et l’Ecolabel Européen. Les écolabels répondent aux principes suivants 
(norme ISO 14024) : 

 des critères et seuils précis, pour la limitation des impacts environnementaux 
ET la performance; 

 des critères élaborés en concertation avec les fabricants, distributeurs, asso-
ciations de protection de l’environnement et de consommateur 

 des cahiers des charges librement consultables, 

 une révision régulière des critère 

 une certification par un organisme indépendant. 

Le label Cosmebio : 

Il impose 95 % d’ingrédients naturels ou transformés d’origine naturelle ; 
précise des critères environnementaux pour les différentes étapes du cycle de vie : 
les matières premières, la transformation, la biodégradabilité du produit final… 

http://www.pepafree.be/vous-etes-parents-ou-souhaitez-le-devenir/
http://www.pepafree.be/vous-etes-parents-ou-souhaitez-le-devenir/
http://www.ecoconso.be/fr/content/le-plastique-cest-pas-automatique
http://www.ecoconso.be/fr/content/le-plastique-cest-pas-automatique
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/plaquette-cdafal-RES-PE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/plaquette-cdafal-RES-PE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/plaquette-cdafal-RES-PE.pdf
http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/Brochure-Pesticide_une_atteinte_grave_a_la_sante.pdf
http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/Brochure-Pesticide_une_atteinte_grave_a_la_sante.pdf
http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/Brochure-Pesticide_une_atteinte_grave_a_la_sante.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/cocktailschimiques.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/cocktailschimiques.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=q0Fkyq8ZWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=wTTqQX8XGq4
http://www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/


www.frapscentre.org 

02 47 37 69 85 

contact@frapscentre.org 

Répertoire d’acteurs et d’actions en promotion de 
la santé sur le territoire de la région Centre-Val de 
Loire, qui permet de rechercher une structure, un 
contact ou une action spécifique dans le domaine 
de la promotion de la santé, toutes thématiques 
confondues. 

Portail de veille sur ‘actualité en promotion de la 
santé. Alimenté quotidiennement, il propose un 
accès à l’actualité nationale dans le champs de la 
santé publique et de la promotion de la santé. 

Base de données documentaire régionale. Elle 
recense l’ensemble des documents disponibles et 
empruntables dans le centre de documentation 
proche de chez-vous.  

Quelques sites ressources 

 

Sites institutionnels 

Ministère de la transition écologique et solidaire  
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'ali-
mentation, de l'environnement et du travail 

https://www.anses.fr/fr/content/les-perturbateurs-
endocriniens 

Agence de l’Union européenne sur les produits chi-
miques : https://echa.europa.eu/fr/ 

 

Dossiers thématiques 

Dossier sur le site de Santé Publique France : 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-
thematiques/Environnement-et-sante/Perturbateurs-
endocriniens 

Dossier de l’inserm : 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-
information/perturbateurs-endocriniens 

Dossier de l’INRS : 
http://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-
endocriniens/effets-sur-la-sante.html 

Programme national de recherche sur les perturba-
teurs endocriniens : www.pnrpe.fr 

 

Associations 

Réseau, santé environnement. http://www.reseau-
environnement-sante.fr/ 

Actu environnement : https://www.actu-
environnement.com/ 

Génération cobaye : 
http://www.generationscobayes.org/ 

 Graine Centre : http://www.grainecentre.org/ 

Génération future 

https://www.generations-futures.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Brochures et affiches de Santé Publique France disponibles 

dans nos centre de ressources. Contactez nous 
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