
OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODE
Intervention d’experts avisés sur chaque thématique abordée. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de témoignages et d’ateliers.

Contact Inscription en ligne : 
www.frapscentre.org

► FRAPS Région juliette.michel@frapscentre.org 02 47 37 69 85

S’approprier les enjeux de la santé  
environnementale

Dates et lieu
6 et 7 juin à Tours

Coût*
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 420 €

 DURÉE
2 jours

 Animation 
Christine BELHOMME 
Fondatrice de Terre de santé
Carole FLAMBARD 
Chargée de communication - Lig’Air
Alexandre ROUBALAY 
Responsable du pôle animation - Sologne 
Nature Environnement
Héloïse VARLET 
Animatrice au Comité Départemental de la 
Protection de la Nature et de l’Environnement
Marc CHAINE 
Consultant en environnement électromagnétique

 Public
Professionnels souhaitant acquérir des 
connaissances et compétences dans le champ 
de la santé environnementale (éducateurs, 
animateurs, enseignants, professionnels de 
santé, élus, chargés de missions,...) 

 Prérequis
Aucun prérequis.

Jour 1 : 
•  La santé environnementale : état des 

lieux. 
•  Présentation des thèmes du Plan 

National Santé Environnement 3 
(contamination des sols, nanomatériaux, 
perturbateurs endocriniens, qualité de 
l’eau, ondes, alimentation, amiante 
naturel, jardins thérapeutiques,...) et du 
Plan Régional Santé Environnement 
3 (air intérieur, air extérieur, eau et 
substances émergentes,...)

•  Qualité de l’air extérieur. 
•  Qualité de l’air intérieur.
•  Atelier ludique sur la mise en évidence de 

la pollution de l’air intérieur.

Jour 2 :
•  L’eau en Région Centre : cycle de l’eau 

et sources de pollution, contrôle sanitaire, 
les polluants non contrôlés (résidus de 
médicaments, hormones, nanoparticules, 
perturbateurs endocriniens, ...).

•  Aborder la question de la gestion de l’eau 
auprès des publics (atelier ludique).

• Les ondes : état des lieux et solutions
•  Atelier : responsabilité sociétale de 
votre structure en matière de santé 
environnementale.

•  Connaitre la notion de santé 
environnementale et comprendre ses 
enjeux sur la santé.

•  Connaître l’évolution des représentations 
de la santé environnementale.

•  Réfléchir sur les liens entre comportements 
et santé environnementale.

•  Lois et politiques publiques, les 
programmes.

•  Connaître la situation épidémiologique  
au niveau national et régional.

•  Connaître et identifier les principales 
sources de pollutions intérieure et 
extérieure, de pollution de l’eau et les 
sources d'exposition aux ondes.

• Identifier leurs impacts et les solutions.

NOUVEAU

*Certains dispositifs existent pour financer vos formations en tout ou partie. Contactez-nous !


