Formation - action
Perturbateurs endocriniens et santé des enfants
Comprendre et agir pour la santé environnementale
Lundi 18 - mardi 19 novembre et lundi 16 décembre 2019
à Avignon

Les perturbateurs endocriniens font de plus en plus souvent l’objet d’informations en direction du grand public. Ces
informations sont souvent alarmistes, les sources ne sont pas toujours fiables, les risques réels restent difficiles à
mesurer et à comprendre.
Mais que sont réellement les perturbateurs endocriniens ? Où en trouve-t-on ? Quels sont leurs effets sur la santé ? En
tant que professionnels (de santé, du social, de l’éducation, de l’environnement, des collectivités et de la petite enfance),
comment protéger la santé des enfants ? Comment prendre en compte les contextes de vie des publics, sans produire
une anxiété contreproductive ?
Le CoDES de Vaucluse propose trois journées de formation-action, pour tenter d’apporter des réponses qui
s’adaptent aux contextes professionnels et aux publics. Cette formation alliera une actualisation des connaissances
sur les effets des perturbateurs endocriniens sur les jeunes enfants, des ateliers pratiques pour notamment repérer les
environnements et les risques d'exposition aux perturbateurs endocriniens, une table ronde sur les initiatives régionales
et nationales et un accompagnement méthodologique des projets des participants.

Objectifs de la
formation



Compétences visées



Acquérir et actualiser ses connaissances relatives aux perturbateurs endocriniens
et à leurs effets sur l'enfant.
Mener une réflexion sur cette thématique et sur les changements de pratique qui
peuvent être mis en place.
Développer les capacités des participants à intervenir sur cette question de santé
environnementale.




 Objectifs
 Permettre aux participants d’échanger sur leurs représentations, leurs
connaissances et leurs projets.
 Actualiser ses connaissances sur les sources des perturbateurs endocriniens dans
son quotidien, ainsi que leurs effets sur la santé, autour de l'enfant, notamment.
 Savoir repérer les environnements et les risques d'exposition aux perturbateurs
endocriniens.
 Découvrir des expériences régionales et nationales.
 Concevoir des projets à mettre en œuvre dans les structures des participants.

Description de la
formation

Journées 1 et 2 : Perturbateurs endocriniens et environnement, contexte et enjeux


Tour de table sur les attentes et l'environnement professionnel des
participants



Avec la participation de :

- Gilles NALBONE - Directeur de Recherche émérite Inserm et correspondant local
(Marseille) du Réseau Environnement Santé
- Dr Abdallah TIZEGGAGHINE - Pédiatre, néonatalogie et endocinologie pédiatrique
CH d’Avignon.
- Gaelle LHOURS - Documentaliste au CRES Paca, spécialisée en santé
environnementale

Contenu :











Doutes et certitudes sur les perturbateurs endocriniens.
Définition d'un perturbateur endocrinien,
Les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens,
Origine et identification des perturbateurs endocriniens,
Mode de toxicité (faibles doses, effet cocktail, effet cumulatif, période d'exposition),
Publics à risque,
Implication des perturbateurs endocriniens dans les maladies chroniques
Répercussions des perturbateurs endocriniens sur la santé, conséquences sur la
petite enfance
Moyens de prévention
Comment limiter les risques d’exposition ?



Ateliers pratiques :
- Repérage des environnements et des risques d'exposition aux perturbateurs
endocriniens, par type de public et par source d'exposition
- Identification des actions prioritaires à entreprendre



Découverte d'outils et supports pédagogiques



Débat avec les intervenants

Journée 3 : Table ronde et projet des participants





Table ronde : Perturbateurs endocriniens et Politique nationale et régionale de
santé environnementale
Expériences régionales et nationales menées en matière de lutte contre les
perturbateurs endocriniens
Recommandations pour les pratiques professionnelles.
Quels sont les projets sur les perturbateurs endocriniens que j’aimerais
développer auprès de mon public ou dans ma structure ?

Les contenus de la formation pourront être modifiés en fonction des attentes des
participants.
Un dossier documentaire (bibliographie, fiches pédagogiques, structures ressources
locales, etc.) sera remis aux participants.
La formation sera animée par :
 Johanna Doussaint, Chargée de projet en santé environnementale
 Corine FLESIA, Chargée de projet « environnement »

Public

Professionnels de la petite enfance (santé, éducation, social, animation, environnement,
collectivités)
Professionnels chargés des achats dans les établissements accueillant des jeunes
enfants

Date et lieu

Modalités
d’inscription

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019
Lundi 14 octobre 2019

Financée par l’ARS Paca, la formation est gratuite pour les participants, mais uniquement
sur inscription.
Inscription prise en compte à réception du chèque de caution (voir bulletin).
Bulletin d’inscription, ci-joint, à retourner avant le
Inscription :
CoDES de Vaucluse - 13 rue de la pépinière - 84000 Avignon
tél : 04.90.81.02.41
fax : 04.90.81.06.89
accueil@codes84.fr

Programme financé
par :

