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Résumé En 1994, lors de la Conférence d’Helsinki, l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé envi-
ronnementale comme la discipline qui « fait référence aux
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui
sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, bio-
logiques, sociaux, psychologiques et esthétiques de notre
environnement ». Pour la première fois, les interactions envi-
ronnement et santé sont reconnues officiellement par les ins-
tances sanitaires. En France, il faut attendre 2004 et la publi-
cation du premier Plan National Santé Environnement
(PNSE1 – 2004-2008) pour que cette orientation soit inté-
grée dans la politique de santé. Les Plans Nationaux Santé
Environnement suivants (PNSE2 [2009-2013] et PNSE3
[2015-2019]) identifient d’une part les femmes enceintes et
les jeunes enfants comme des populations vulnérables, et
d’autre part un besoin de formation des professionnels de
santé en santé environnementale. Ce dernier point est sou-
tenu par la loi de modernisation du système de santé de
2016. De plus, une orientation spécifique, « Informer et pro-
téger les populations face aux risques sanitaires liés à l’envi-

ronnement », est intégrée dans le programme de Développe-
ment Professionnel Continu (DPC) pour la période 2015-
2018. Malgré cela, la santé environnementale est encore
mal connue. Compte tenu des enjeux sur les populations
actuelles et futures, la santé environnementale doit se déve-
lopper en France et les professionnels de santé de la péri-
natalité doivent intégrer ses principes dans leurs pratiques
quotidiennes de soins.

Mots clés Santé environnementale · Environnement-santé ·
Politique de santé · Prévention · Professionnels de santé ·
Formation

Abstract In 1994, at the Helsinki Conference, the World
Health Organization (WHO) defined environmental health
as the discipline that “refers to all aspects of human health,
including quality of life, that are determined by the physical,
chemical, biological, social, psychological and aesthetic fac-
tors of our environment”. For the first time, health and envi-
ronment interactions are officially recognized by health
authorities. In France, it is not until 2004 and the publication
of the first National Health and Environment Plan (PNSE1 -
2004-2008) that this orientation is integrated into the health
policy. The following National Environmental Health Plans
(PNSE2 (2009-2013) and PNSE3 (2015-2019) identify on
the one hand, pregnant women and young children as vulne-
rable populations, and on other hand the need for training in
environmental health for all the health professionals. In
2016, this last point is supported by the Health System
Modernization Law. Moreover, the specific orientation
“Informing and protecting people against environmental
health risks” is integrated into the Continuing Professional
Development (CPD) program for the period 2015-2018.
Despite this, environmental health is still poorly understood.
Given the stakes on current and future populations, environ-
mental health must be developed in France and perinatal
health professionals must integrate its principles into their
daily care practices.
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Introduction

Dans nos sociétés modernes, la contamination de l’environ-
nement par des polluants organiques (polychlorobiphényls
[PCB]), dioxines, hydrocarbures polycycliques aromatiques
[HPA], solvants chlorés, perfluorés…) ou des métaux lourds
(plomb, mercure, cadmium, arsenic…) est omniprésente, et
tend à s’accentuer avec le temps. Pollution atmosphérique,
dégradation de la qualité de l’air intérieur, contamination
des eaux, des sols, des aliments… sont des problématiques
régulièrement évoquées par les médias. En 2006, l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) considérait que les facteurs
environnementaux intervenaient dans plus de 80% des patho-
logies, dans 24 % de la charge mondiale de morbidité (années
de vie en bonne santé perdues) et dans 23 % de la mortalité
prématurée [1]. Très récemment, l’OMS estimait que la mor-
talité mondiale était liée pour 23 % à l’environnement, ce qui
représentait 12,6 millions de décès d’origine environnemen-
tale et parmi eux 8,2 millions de décès en lien avec des can-
cers ou des pathologies non transmissibles (principalement de
type cardiovasculaire, respiratoire, diarrhéique, traumatique).
Parmi les principales causes de mortalité liée à l’environne-
ment, les pathologies néonatales arrivaient en huitième posi-
tion, et totalisaient 270 000 décès annuels [2]. Il est reconnu
que l’impact environnemental diffère selon l’âge des indivi-
dus, les plus affectés étant les adultes âgés de 50 à 75 ans et les
enfants de moins de cinq ans. Face à ce constat, la position de
l’OMS est claire : « Il faut améliorer l’environnement pour
améliorer notre santé » [2]. Dans ce contexte, la mobilisation
des scientifiques et des professionnels de santé est nécessaire
pour comprendre le déterminisme des pathologies et orienter
la prévention. Mais les objectifs de santé au niveau des popu-
lations ne peuvent être atteints sans une mobilisation des déci-
deurs politiques. En effet, une reconnaissance à l’échelle de
chaque pays de la problématique sanitaire d’origine environ-
nementale, une orientation adaptée de la politique de santé et
la reconnaissance de la santé environnementale (ou environ-
mental health initié par les Anglosaxons) s’avère aujourd’hui
indispensable.

Après une présentation du concept de santé environne-
mentale, une réflexion sur le positionnement des profession-
nels de santé et des décideurs de la politique de santé en
France est proposée, afin d’inciter les professionnels de la
périnatalité à intégrer cette approche dans leurs pratiques
quotidiennes.

Origine de la santé environnementale

Rencontre de deux concepts : santé et environnement

Dès 1946, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pro-
pose une définition de la santé, bien connue de tous : « Tous

les peuples du monde ont le droit d’accéder au meilleur état de
santé possible, la santé étant définie non seulement comme
l’absence de maladie, mais comme un état de complet bien-
être physique, mental et social » [3].

Très longtemps, la notion d’environnement a été associée
à des images de nature et d’écologie et son positionnement
en France est encore source de discussion au sein des insti-
tutions politiques, économiques, sanitaires et associatives
[4,5]. Dans une approche de santé publique, sont regroupés
sous le terme d’environnement tous les facteurs pathogènes
« externes » (substances chimiques, agents biologiques
(virus, bactéries, parasites, champignons), radiations ioni-
santes, ondes électromagnétiques, bruit…) auxquels l’indi-
vidu est exposé, de façon volontaire ou non ; les facteurs
« externes » se différencient des facteurs « internes » (causes
héréditaires, congénitales, fonctionnelles, lésionnelles, psy-
chosomatiques, etc.) pouvant eux aussi intervenir sur la
santé humaine. Récemment, cette définition a également pris
en compte les facteurs sociaux et économiques, qui peuvent
conduire à des niveaux différents d’exposition aux facteurs
chimiques, biologiques ou physiques [6].

Pendant de nombreuses années, les professionnels de
la santé et les spécialistes de l’environnement se sont
côtoyés, tentant de caractériser, respectivement, la santé
humaine et ses déterminants, et les caractéristiques et pollu-
tion des compartiments environnementaux. Au début des
années 1970, les premiers travaux scientifiques visant à
relier santé et environnement ont été initiés. À ce jour, deux
approches co-existent encore, bien identifiées en termes
épistémologiques. L’approche holistique « santé environne-
ment » s’inscrit dans une approche globale de promotion de
la santé, ayant pour but de créer des conditions pour que
chacun puisse agir sur ses déterminants de santé et obtenir
un cadre de vie favorable à sa santé, dans une dynamique de
changement de comportement. En accord avec les recom-
mandations de la Charte d’Ottawa [7], la promotion de la
santé environnementale doit permettre à chaque individu
d’être le gestionnaire de sa santé, d’être en mesure d’identi-
fier et de gérer les déterminants environnementaux de sa
santé et d’être capable de faire des choix favorables pour
sa santé. Pour cela, une sensibilisation, un partage d’infor-
mations appropriables et acceptables, une formation de tous
les individus (professionnels ou membres de notre société)
sont nécessaires afin de permettre à chacun de changer ses
comportements au bénéfice de sa propre santé, de façon
librement acceptée et sans aucune contrainte… ou bien…
de conserver les mêmes comportements, mais en disposant
de l’information pour le faire en toute connaissance de cause.

Parallèlement, une approche centrée sur la santé humaine
a émergé suite à la reconnaissance de la santé environnemen-
tale par l’Organisation mondiale de la Santé [OMS] en 1994
lors de la Conférence d’Helsinki : « La santé environnemen-
tale fait référence aux aspects de la santé humaine, y compris
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la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physi-
ques, chimiques, biologiques, sociaux, psychologiques et
esthétiques de notre environnement » [8].

Émergence du concept de santé environnementale
en France

Actuellement, en France, la santé environnementale prend
en compte l’ensemble des effets sur la santé de l’homme
dus à ses conditions de vie (par exemples, expositions liées
à l’habitat et/ou expositions professionnelles, nuisances tels
que le bruit ou l’insalubrité), à la contamination des milieux
(eau, air, sols, etc.) et aux changements environnementaux
(climatiques, ultraviolets, etc.) [6].

Ce concept de santé environnementale est apparu « tardi-
vement », comparativement à des pays comme les États-
Unis, le Canada, l’Allemagne. Le terme a été introduit pour
la première fois par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 rela-
tive à la politique de santé publique [9]. Cette loi affirme
pour la première fois la responsabilité de l’État en matière
de santé publique, et identifie une centaine d’objectifs visant
à améliorer la santé de la population ; certains de ces objec-
tifs concernent spécifiquement la relation santé et environne-
ment. Pour atteindre les objectifs de santé publique fixés,
cette loi prévoyait de s’appuyer sur cinq plans nationaux,
dont le premier Plan National Santé Environnement (PNSE1
– 2004-2008) [10].

Le PNSE1 se déclinait en 45 actions visant à répondre à
trois objectifs majeurs : garantir un air et une eau de bonne
qualité, prévenir les pathologies d’origine environnementale
et notamment les cancers, et aussi mieux informer le public
et protéger les populations sensibles (représentées par les
enfants et les femmes enceintes). Il a permis d’identifier les
problématiques prioritaires en santé environnementale. De
plus, il a fait émerger la thématique santé-environnement
(plutôt que la santé environnementale), il l’a fait prendre en
compte par les pouvoirs publics et il a initié la sensibilisation
des populations [10].

Suite à l’évaluation du PNSE1, le PNSE2 (2009-2013)
s’est focalisé d’une part sur la réduction des expositions
environnementales responsables de pathologies à fort
impact sur la santé humaine et d’autre part sur la réduction
des inégalités environnementales. Les actions mises en
œuvre s’appuyaient sur une approche reposant sur les dif-
férents milieux (air, eau, sol, habitat) ou sur les polluants
(particules, pesticides, bruit, substances chimiques…) ;
elles visaient aussi à identifier les polluants et à quantifier
la dégradation des milieux. Par ailleurs, il a été initié une
approche basée sur les pathologies pouvant avoir une ori-
gine environnementale (cancers, maladies cardiovascu-
laires, neurologiques, respiratoires [asthme], problèmes
de fertilité…) dans le but de déterminer la fraction de

risque attribuable aux facteurs environnementaux et
d’identifier les populations les plus vulnérables [11].

Co-piloté par le ministère en charge de la Santé et le
ministère en charge de l’Environnement, le PNSE3 (2015-
2019) vise actuellement à réduire l’impact des altérations de
notre environnement sur notre santé [12]. Les enjeux de
santé publiques sont identifiés comme prioritaires, au même
titre que la connaissance des expositions et de leurs effets, et
la recherche en santé-environnement ; des actions territoria-
les, avec des enjeux d’information, de communication et de
formation sont également prévus. La plus grande nouveauté
apportée par le PNSE3 est la volonté de prendre en compte
toutes les sources de pollution (isolées et en mélange) ou
d’exposition susceptibles d’altérer la santé d’un individu, et
survenant tout au long de la vie de cet individu, ce qui a
permis de reconnaître le concept d’exposome [13], et de faire
le lien entre l’approche par milieu et l’approche par patho-
logie développées dans le PNSE2.

Actuellement, le principe de l’élaboration quinquennale
de plan national de prévention des risques pour la santé liés
à l’environnement (dénommé communément Plan National
Santé Environnement), et sa déclinaison en Plan Régional
Santé Environnement (PRSE), sont inscrits dans le Code
de la Santé Publique (Article L 1311-6) [14]. Les PRSE
ont pour objectif « la territorialisation des politiques définies
dans les domaines de la santé et de l’environnement. Ces
plans régionaux s’appuient sur les enjeux prioritaires définis
dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les
facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en
œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences
régionales de santé et les conseils régionaux, en association
avec les autres collectivités territoriales, notamment par le
biais des contrats locaux de santé » (Article L 1311-7) [14].

Communication et messages ciblés en santé
environnementale

Dans les différents PNSE, la volonté de sensibiliser, d’infor-
mer les populations, et aussi de former les professionnels de
santé, a toujours été présente [10-12]. Mais ces objectifs sont
difficiles à atteindre, compte tenu de la faible réceptivité des
populations visées et aussi du contenu même des messages à
faire passer.

En termes de communication, quatre types de stratégies
peuvent être déployées :

• la stratégie « culture générale en santé environnementale »
visant à apporter des connaissances basiques sur l’envi-
ronnement et la santé : les messages alors élaborés ciblent
préférentiellement la pollution et de la dégradation de la
qualité des milieux environnementaux (eau, air, sols, ali-
ments) et leurs impacts sur la santé humaine ; cette appro-
che a été la première mise enœuvre pour induire une prise
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de conscience, mobiliser tous les acteurs (individus,
scientifiques, décideurs politiques) ;

• la stratégie « risques émergents » mise en place dans un
second temps peut montrer son efficacité auprès de popu-
lations ayant déjà des connaissances basiques en santé
environnementale ; son impact est favorisé par la forte
médiatisation de certains thèmes (perturbateurs endocri-
niens, nanoparticules, ondes électromagnétiques, rayon-
nements ionisants, etc.) ;

• la stratégie « risques spécifiques » : la présence de risques
géolocalisés (sur un territoire, dans une région, dans une
population-type) peut favoriser la réceptivité des messa-
ges par les populations concernées ; cette stratégie trouve
alors tout naturellement sa place dans les Plans Régionaux
Santé Environnement (PRSE) ;

• la stratégie « effets bénéfiques de l’environnement » : la
mise en avant des bénéfices liés à des changements de
comportements et/ou aux effets positifs de l’environne-
ment (approche « nouvelle », reposant sur l’aménagement
urbains, avec végétalisation des espaces publics, des
entreprises…) est relativement récente et doit être pour-
suivie, en particulier auprès de la population, par les pro-
fessionnels de santé.

Apporter des connaissances et créer une véritable culture
en santé environnementale sont les deux angles d’attaque
pour modifier durablement les comportements individuels.
De plus, ils peuvent faciliter le dialogue entre patients et
professionnels de santé, et aussi contrebalancer les messages
médiatiques « à sensation ».

Aujourd’hui, perception de la santé
environnementale par les professionnels
de santé

Actuellement, les Français, et en particulier les jeunes
parents, se sentent de plus en plus concernés par les effets
de l’environnement sur leur santé et sur celle de leurs enfants
nés ou à naître. Leur quête d’informations est réelle, mais
elle s’appuie essentiellement sur les médias et l’Internet ;
les professionnels de santé sont peu souvent évoqués [15-
17]. Selon Auffret [18], lors d’une étude qualitative réalisée
en 2013 auprès de jeunes parents, le médecin généraliste est
rarement identifié comme un interlocuteur référent pour évo-
quer les problématiques environnementales. Il est parfois vu
comme une personne de confiance, à même de conseiller, et,
même s’il ne connaît pas précisément le sujet, pouvant orien-
ter de façon adaptée. Pour d’autres parents, le médecin géné-
raliste est perçu comme un « théoricien », donnant des infor-
mations non applicables dans la vie quotidienne. Ces
commentaires soulignent bien la difficulté rencontrée par

les soignants français dans la prévention et la promotion de
la santé environnementale.

Ces données corroborent l’attitude et les pratiques en
santé environnementale de 752 médecins généralistes décri-
tes dans une enquête d’opinions réalisée par l’Institut Natio-
nal de la Prévention et de la Santé (INPES) à partir d’un
questionnaire standardisé. Un médecin sur quatre déclare
avoir eu une formation en santé environnementale (5 % dans
le cadre de leur formation continu et 21 % dans le cadre de la
formation continue). Mais malgré cela, 55 % estiment être en
mesure de répondre aux sollicitations de leurs patients. De
plus, 93 % sont d’accord avec le fait que le médecin généra-
liste a un rôle important à jouer dans l’information des
patients sur les risques sanitaires en lien avec l’environne-
ment. Bien que 93 % estiment qu’il est difficile de repérer
une pathologie d’origine environnementale, 58 % des méde-
cins interrogés déclarent souvent donner des conseils de pré-
vention à leurs patients [19].

Ces différentes études ont montré que les professions de
santé ont un intérêt parfois limité pour la santé environne-
mentale, et ne perçoivent pas encore suffisamment le rôle
qu’ils pourraient jouer comme promoteur de la santé envi-
ronnementale. Dans les années à venir, cette situation pour-
rait évoluer favorablement grâce à trois leviers d’action indé-
pendants, représentés par les patients, les scientifiques et la
formation des professionnels de santé. Tout d’abord, les
patients interpellent de plus en plus souvent leurs profession-
nels de santé, ceci dans un contexte de demande sociétale
stimulée par les informations diffusées par les médias et les
lanceurs d’alerte. Les professionnels de santé se doivent
d’accompagner leurs patients vers des comportements béné-
fiques à leur santé, de les renseigner objectivement et de
contrebalancer les discours anxiogènes diffusés par les
médias. Parallèlement, la recherche scientifique en santé
environnementale est en train de se développer en France,
en particulier dans le domaine de la périnatalité. À titre
d’exemple, l’étude ELFE a permis, d’une part de sensibiliser
les soignants lors de la constitution de la cohorte d’enfants,
et d’autre part les résultats disponibles à ce jour permettent
de prendre conscience des expositions environnementales
des participantes et de leurs enfants [20]. Dans ce contexte,
les pouvoirs publics et les autorités sanitaires interpellent les
professionnels de santé et les incitent à renforcer leur forma-
tion en santé environnementale, par exemple dans le cadre
du Développement Professionnel Continu (DPC) [21], dis-
positif initié par la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
(HPST) en 2009 [22] et renforcé par la Loi de Modernisation
du Système de Santé en 2016 [23]. En effet, la thématique
« Informer et protéger les populations face aux risques sani-
taires liés à l’environnement » figure parmi les orientations
de DPC présentes dans l’Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la
liste des orientations nationales du développement profes-
sionnel continu des professionnels de santé pour les années
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2015 à 2018 [24]. De plus, pour aider les professionnels de
santé à prendre la place qui leur revient, il est urgent de
développer la formation initiale en santé environnementale.
Actuellement, cette formation est quasi inexistante, malgré
la reconnaissance de ce besoin et les actions spécifiques
identifiées dans les PNSE.

Demain, engagement de tous vers la santé
environnementale ?

En France, en accord avec les orientations de l’OMS, la
santé environnementale vise à promouvoir un environne-
ment sain pour la santé, à développer une démarche de pré-
vention, à évaluer et à gérer les risques pour la santé humaine
(en lien avec la pollution atmosphérique, la pollution de l’air
intérieur, la pollution de l’eau destinée à la consommation
humaine, à la contamination des sols…), et à élaborer des
outils et des recommandations à même d’accompagner les
politiques de santé [25]. Depuis une vingtaine d’années, la
recherche scientifique a permis de décrire les dangers, les
expositions environnementales, et les effets sur la santé
[26,27]. Même si le niveau de preuve est encore parfois
insuffisant, l’alerte est lancée. Mais des questionnements
subsistent encore. Pour la santé, s’agit-il de la santé réelle,
objectivée par des indicateurs biologies, cliniques, radiolo-
giques ? Ou s’agit-il de la santé perçue, telle que décrite par
chaque individu en fonction de son ressenti ? Pour l’environ-
nement, doit-on considérer l’environnement « général »
(lié au cadre de vie), domestique, professionnel, et/ou social
(y compris les comportements et modes de vie) ?

Les autorités sanitaires se doivent d’intégrer ces nouvelles
données dans leur politique de santé et de développer des
programmes de bio-surveillance [28-30]. La dégradation de
notre environnement, les expositions environnementales à
de multiples xénobiotiques, y compris dans un concept d’ex-
posome [13], imposent une réaction collective de prévention
et d’éducation pour la santé, associant aussi bien les citoyens
que les professionnels de santé. Mais la santé environnemen-
tale ne pourra s’imposer dans notre société que si des pro-
fessionnels « référents » sont là pour accompagner, informer
les individus. Ces « référents » sont bien sûr parmi les pro-
fessionnels de santé, mais ils sont aussi parmi tous les
acteurs participant à la définition de notre cadre de vie : pro-
fessionnels de l’éducation et de la formation, de l’habitat,
de la construction, de l’aménagement du territoire, élus…
À condition qu’il soit formé, chacun peut amener ses com-
pétences spécifiques, pour un intérêt collectif, dans un
contexte de démocratie sanitaire. Telle est l’orientation don-
née à la politique de santé actuelle, en France, avec la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé [23]. Cet engagement est d’autant plus
important qu’il est admis que les facteurs sociaux, ainsi

que les expositions environnementales dans la petite
enfance, contribuent à accentuer les inégalités de santé et
influencent la santé au cours de la vie [31,32].

Conclusion

À ce jour, il est plus que nécessaire de développer une
culture en santé environnementale dans la population fran-
çaise, en créant le « besoin » (individuel et collectif), en
diffusant un « vocabulaire collectif », en initiant le débat et
en identifiant des « référents » pour les patients. Les profes-
sionnels de santé, et en particulier les professionnels de santé
en périnatalité, ont alors une place naturelle à occuper. Mais
pour cela, il faut qu’ils en soient convaincus, qu’ils soient à
même de répondre à leurs patients et qu’ils diffusent des
messages cohérents et adaptés. Dans ce contexte, l’enjeu
pour le futur est donc de favoriser l’implication des profes-
sionnels de santé en santé environnementale (par le dévelop-
pement de la formation, la diffusion de référentiels, de
messages-clés…), de les accompagner vers l’intégration de
la santé environnementale dans leurs pratiques quotidiennes
de soins. Pour cela, des outils de communication permettant
une identification facile de personnages, de situations et inci-
tant à des échanges constructifs, sans sentiments négatifs de
honte, culpabilité, malaise, peur…, sont nécessaires. Globa-
lement, ces nouvelles pratiques doivent être reconnues par
les autorités sanitaires et s’intégrer réellement une démarche
de prévention et de promotion de la santé environnementale.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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