
Informations pratiques

public
Personnes ayant la charge d’enfants 

de 0 à 8 ans (parents, grands-parents).

déroulement
Formation 1 journée / 9 h à 16 h

10 personnes maximum

intervenant 
Formateur de l’UDPS* 75

contacts
Sophie Parasote,   

Laurence Dobenesque

 Santé de l’enfant – Parentalité

   Le Contexte

   Le Contenu

   Les Bénéfices

PREMIERS SECOURS 
AU JEUNE ENFANT ET AU NOURRISSON

Chaque année les accidents de la vie cou-
rante représentent la première cause de 
mortalité chez les enfants. Tous les jours  
2 000 enfants de 0 à 6 ans en sont victimes 
(source INPES*).

A travers un exposé théorique, des échanges 
et une mise en pratique en miroir des gestes 
d’urgence, les participants abordent : la 
protection, l’alerte, les étouffements, l’in-
conscient qui respire, l’inconscient qui ne 
respire pas, les malaises, les traumatismes.   

A l’issue de l’atelier, les participants ont  ap-
pris à analyser les situations, l’état de la 
victime et de quelle manière agir en consé-
quence.

* INPES :  Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé / UDPS : Union 

Départementale de Premier Secours



Informations pratiques

public
Futurs parents, parents,  

grands-parents, professionnels 
de la petite enfance.

déroulement
Atelier pédagogique 2 h

partenaires
 WECF*, relais assistantes 

maternelles, maternité, ASV*, 
réseaux de périnatalité

intervenants 
Spécialistes en santé environne-
mentale du WECF*, équipe projet  

de la Mutualité Française IDF 

contacts
Sophie Parasote, Sotheara Van

 Santé de l’enfant – Parentalité

   Le Contexte

   Le Contenu

   Les Bénéfices

ENVIRONNEMENT 
DE L’ENFANT

Les relations entre santé et environnement 
sont aujourd’hui clairement établies.  La pré-
sence de polluants biologiques, chimiques 
ou physiques dans l’environnement cause un 
certain nombre de maladies. 
Les femmes enceintes et les jeunes enfants, 
particulièrement sensibles aux polluants 
intérieurs, sont les plus vulnérables.

Atelier pratique d’échanges entre participants  
à partir d’objets du quotidien (jouets, objets 
de décoration, produits d’entretien, etc.). 

Les participants apprennent à repérer les 
sources de polluants et rechercher des solu-
tions alternatives pour améliorer la qualité de 
leur environnement.

* APPA :  Association  Pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique / ASV : Atelier santé 

ville / ARS : Agence régionale de santé /
WECF : Women in Europe for a 

common future

co-financé par



en coopération

Informations pratiques

public
Professionnels de la santé 
(périnatalité, petite enfance, etc.).

déroulement
2 sessions de formation 

d’1 demi-journée animées par 
l’APPA*

partenaires
 APPA*, maternités, PMI*, 

réseaux de périnatalité

intervenants 
Professionnels de l’ APPA*

un site dédié 
www.projetfees.fr

contacts
Sophie Parasote, Sotheara Van

 Santé de l’enfant – Parentalité

   Le Contenu

   Les Bénéfices

FEMMES ENCEINTES
ENVIRONNEMENT & SANTÉ

Les conséquences néfastes des polluants 
de l’air intérieur sur la santé des femmes 
enceintes et des nouveau-nés font l’objet 
d’études de plus en plus nombreuses. L’ar-
rivée d’un enfant entraîne souvent des mo-
difications dans l’habitat et des changements 
de comportement.  Une excellente occasion 
d’informer les futurs parents sur ces risques 
particuliers.
Le projet FEES a été développé à l’origine en 
Nord-Pas-de-Calais par les comités départe-
mentaux de l’APPA*, en partenariat avec la 
Mutualité Française.

Former les professionnels de la santé sur la 
qualité de l’air intérieur et l’adaptation des 
conseils aux femmes enceintes, hiérarchiser 
les sources de pollution selon leurs impacts 
et adapter les conseils, échanger sur les 
«idées reçues».

Les futurs et jeunes parents obtiennent des 
réponses à leurs questions,  sont informés 
sur la santé environnementale, reçoivent des 
conseils et des solutions adap-
tables à leur mode de vie, 
grâce à des professionnels 
de santé formés. * APPA : Association pour la Prévention 

de la Pollution Atmosphérique / PMI : 
Protection Maternelle et Infantile

   Le Contexte



Démarche participative  
de la Mutualité IDF
et des mutuelles 

pour co-concevoir 
un parcours d’actions 

 Santé de l’enfant – Parentalité

PARCOURS D’ACTIONS
 SUR LA PARENTALITÉ

Prendre en compte la santé de l’enfant, c’est 
agir dès le projet de grossesse et tout au long 
de l’enfance et de l’adolescence. C’est aussi 
accompagner et soutenir les parents aux  
différentes étapes de la vie.
Pour répondre au mieux aux besoins des 
familles et des adhérents mutualistes, 
la Mutualité Française IDF propose aux 
mutuelles de concevoir ensemble un 
parcours d’actions autour de la parentalité.
Le premier semestre 2016 est consacré à la 
conception du projet et des actions avec le 
groupe projet mutuelles.

phase de conception 
Stéphanie Dupart, Sophie Parasote

   ACTIONS
DISPONIBLES
AU 2ème

SemeSTRe
2016



Informations pratiques

public
Tout public.

déroulement
Atelier d’1 h à 1 h 30  

ou prêt du plateau de jeu.

partenaires
 APPA*, villes, associations, etc.

intervenants 
Personnes formées à l’animation de 
la mallette contenant le plateau de 

jeu « Justin peu d’air »

contacts
Sophie Parasote, Sotheara Van, 

Eric Lefebvre

ATELIER SUR LA QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR « Justin Peu d’Air »

Nous passons environ 80 % de notre temps 
à l’intérieur de locaux divers (logement, bu-
reaux, etc.). De nombreuses études ont dé-
montré que l’air de ces lieux était bien sou-
vent beaucoup plus pollué que l’air extérieur.

Le plateau de jeu «Justin peu d’air» a été créé par la 
mutuelle Radiance Groupe Humanis.

   Le Contenu
Cet atelier a pour objectif d’informer, de sen-
sibiliser et d’initier le public  aux bonnes pra-
tiques dans sa vie quotidienne, tout particu-
lièrement l’aération du logement.
Il utilise comme support un outil sous la forme 
d’un plateau de jeu, représentant la maquette 
d’un logement avec toutes ses pièces.

Il permet aux participants d’identifier les 
sources d’allergènes et de pollution. Il les aide 
à trouver des solutions pour les supprimer ou 
les limiter, et facilite à long terme  l’adoption de 
gestes favorables à l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur. 

*  APPA : Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique
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