Comment être
acteurs dans le

parcours de naissance ?
Journée
santéenvironnement

Mardi

20
novembre
2018
de 9h à 16 h30
Maison des Associations
Cours des Alliés, Rennes
m charles de gaulle

Journée à destination des professionnels de
santé périnatale et de la médecine du travail,
des professionnels de la protection sociale,
des directeurs d’établissement de santé et
d’accueil de jeunes enfants, des élus, et de
tous les acteurs de santé dans les territoires.

s de naissan
Parcour
ce
Environ
nement sante
L’objectif de la journée est d’aider les acteurs à inclure la
question de l’environnement dans le parcours de naissance
et le développement de l’enfant en leur apportant :
- des connaissances scientifiques
- des ressources pour enrichir leurs pratiques.
Elle s’inscrit dans le cadre du projet « Parcours Naissance Environnement-Santé »
initié en 2012.

programme
+
+

9h : Accueil café

+

9h45 : Les perturbateurs endocriniens : enjeu pour
l’environnement et la santé périnatale
Mr Bernard Jégou, Directeur de l’IRSET.

+
+
+
+

9h30 : Introduction de la journée

Mme Catherine Plesse, Coordinatrice du Réseau Périnatal
« Bien Naître en Ille-et-Vilaine »

10h15 : L’impact de l’environnement sur la santé des enfants
: panorama des études menées en Bretagne
Mr Rémi Béranger, sage-femme épidémiologiste.
Echanges avec la salle
11h15 : Ateliers
Un atelier au choix dans la liste proposée (cf. tableau)
12h30 : Repas

La Taverne (2 rue de l’Alma, 35000 Rennes)

14h : Ateliers

Un atelier au choix dans la liste proposée (cf. tableau)

+

15h30 : Agir au quotidien

+

16h15 : Clôture de la Journée

Intervention citoyenne par Mme Charlotte MarchandiseFranquet (sous réserve de confirmation)
Echanges avec la salle

ateliers
Liste des ateliers proposés au cours de la Journée.
Choix de deux ateliers.
Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Inclure dans le parcours de naissance
l’environnement et la santé périnatale
Mr Alain Le Peuvédic, sage-femme libérale.

Outils de sensibilisation et
d’accompagnement des parents : exemples
d’ateliers pratiques
Mme Lucie Kermagoret et Mme Sandrine Goizet,
Mutualité Française Bretagne.
Réduire les perturbateurs endocriniens dans
les établissements accueillant des enfants :
retour sur expérience
Mme Nadine Vincent, ville de Limoges

informations
Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine
Espace Santé Olivier Sabouraud,
7 Rue de Normandie
35000 Rennes
Pour toute question, merci de nous contacter
par téléphone : 02 99 63 12 62
par mail : reseau.bniv@perinat35.org
sur le site internet : https://perinat35.org

Journée santé-environnement
Comment être acteurs dans le parcours de naissance ?
Mardi 20 novembre 2018
de 9h à 16h30 à la Maison des Associations

inscription
+ Coupon et chèque de 25€ pour le repas

à l’ordre de REBEMP à retourner :
- par courrier : Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine, Espace
Santé O. Sabouraud, 7 Rue de Normandie, 35000 Rennes,
- par mail : reseau.bniv@perinat35.org

+ Date limite des inscriptions le Vendredi 19 octobre 2018.
Pour toute question, merci de nous contacter au : 02 99 63 12 62

coupon à renvoyer
+ Je participerai à la Journée Santé - Environnement
du Mardi 20 novembre 2018 :
Oui 		

Non 			

Repas

Nom : ………………………… Prénom : ………………………………
Etablissement : ………………………… Fonction : ………………………
Email : ……………………………......... Téléphone : ………………………

+ Cochez les deux ateliers auxquels vous souhaitez participer.
Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Le comité d’organisation se laisse le droit de procéder à la répartition des
inscriptions aux ateliers entre le matin et l’après-midi. Le nombre de participants
par atelier étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée ; s’il n’y a plus
de place, un autre atelier pourra vous être proposé.

