Colloque
« Intervenir en santé-environnement auprès des futurs et jeunes parents : Présentation
de l’évaluation du projet Femmes Enceintes Environnement et Santé (FEES) et regards
croisés d’experts»

26 octobre 2017 – Lille
Pré-Programme
9h00 : Accueil, ouverture des stands
9h15 : Introduction de la journée
9h45-12h : Restitution de l’évaluation du projet FEES – Femmes Enceintes Environnement et Santé :
-

9h45-10h30 : Evaluation de l’impact des formations FEES sur les connaissances, représentations et
pratiques professionnelles de 55 professionnels de la périnatalité
10h30-11h15 : Evaluation auprès de 560 futures et jeunes mères des conseils transmis dans le cadre
du projet FEES
11h15 : Conclusion et perspectives
12h- 13h15 : Repas libre

13h15 : Ouverture des stands - Café:
13h45-14h35 : Comment passer de la mobilisation du public au changement de comportement ?
-

L’exemple du Marketing social - Karine GALLOPEL-MORVAN, Professeure des Universités, EHESP

14h35-15h50 : Comment améliorer la prévention auprès des populations vulnérables ?
-

Les actions du réseau SOLIPAM Solidarité Paris Maman (titre provisoire) – Dr Thierry HARVEY,
Président du réseau SOLIPAM
Les ateliers Nutrition Grossesse et Nutrition du jeune enfant (titre provisoire) – Nathalie BAUNOT,
sage-femme coordinatrice, RSPP et Aurélie MAILLARD, diététicienne
Le projet « Pour une meilleure qualité de l’air intérieur au domicile des femmes enceintes et de leurs
enfants », (titre provisoire) – Elodie PETARD, Chargée de projets en santé environnementale CRES
PACA
15h50-16h05 : Pause

16h05-17h00 : Niveaux d’intervention, création d’environnements favorables pour les femmes enceintes
et les jeunes enfants : quel rôle pour les professionnels et les structures de santé ?
-

Le projet « 1000 jours pour la santé » - Pr Laurent STORME, Coordonnateur FHU, CHU et Université
de Lille
Substitution des phtalates dans les tubulures des services de néonatologie (titre provisoire)Stéphanie GENAY, Université de Lille

17h00 : Conclusion de la journée
Les interventions seront suivies de temps d’échanges avec le public.

Inscription :
L’accès à cette journée est gratuit
uit et se fait sur inscription auprès de l’APPA :
-

par téléphone au 03.20.31.71.57
par mail à l’adresse : secretariat@appa.asso.fr
en remplissant le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/pgx6NZAbtFCiiRdk1

Date limite d’inscription : 20 octobre 2017
2017.

Se rendre au Conseil Régional Hauts
Hauts-de-France – 151 avenue du Président Hoover à Lille :
-

En train : Gares Lille Flandres ou Lille Europe
En métro : Ligne 2 – arrêt Grand Palais
En voiture : Par l’A1 et l’A25 - Sortie Lille-Centre/ Grand-Palais

Pour plus d’informations sur le projet :

http://projetfees.fr

Cette journée bénéficie du soutien financier de :

