Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:133
DOI 10.1007/s12611-017-0420-1

ÉDITORIAL / EDITORIAL

Vers l’intégration de la santé environnementale dans les pratiques
quotidiennes de soins
Towards the Integration of Environmental in Daily Care Practices
M.-P. Sauvant-Rochat · C. Marie · F. Vendittelli
© Lavoisier SAS 2017

Pollution atmosphérique, pollution de l’air intérieur, contaminations des eaux par des résidus de médicaments, des
métaux lourds, pollution sonore, ondes électromagnétiques,
nanoparticules, etc. Ces mots font de plus en plus souvent la
une des médias. De ce fait, notre société peut être confrontée
à une vision anxiogène de notre cadre de vie [1]. Face à la
multiplicité des messages d’alerte, tout individu est en droit
de se demander si le risque pour sa santé est réel, et surtout
ce qu’il doit faire pour se protéger. Ces interrogations sont
particulièrement présentes chez les femmes enceintes, pour
elles-mêmes et pour leur futur enfant.
Dans ce contexte, tout professionnel de santé en périnatalité peut être perçu comme un référent. Il se doit alors d’informer sur le lien entre environnement et santé, de dédramatiser quand il le faut ou au contraire de guider vers des
comportements favorables à la santé dans d’autres situations
[2]. Pour cela, il doit être formé, compétent et engagé dans
une démarche de promotion de la santé environnementale
(ou environmental health).
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Si la promotion de la santé environnementale est présente
dans les pays anglosaxons, elle est encore balbutiante en
France malgré les Plans Nationaux Santé Environnement
(PNSE1 – 2004-2008, PNSE2 – 2009-2013 et PNSE3 –
2105-2109) [3-5] et les incitations à la formation pour les
professionnels de santé [6].
Après un état des connaissances sur les risques pour la santé
liés à la pollution atmosphérique, ou à la contamination du lait
maternel, des exemples de démarche préventive et d’éducation
des individus à la santé environnementale sont présentés dans
ce numéro spécial « Environnement et santé en périnatalité »,
et incitent à une réflexion collective, pour que le xxie siècle soit
celui de la promotion de la santé environnementale.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a résumé de
façon très pragmatique la situation actuelle : « Il faut améliorer l’environnement pour améliorer notre santé » [7]. Ne
l’oublions pas !
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