
LE PROJET FÉES
Femmes Enceintes 
Environnement et Santé



La Mutualité Française est une Fédération de mutuelles. 

En Occitanie, elle fédère 157 mutuelles (3,2 millions de personnes couvertes). 

Et elle gère 490 services de soins et d’accompagnement mutualiste (crèches, 
centres optique et audition, centre de santé, cliniques…) 

Mutualité Française Occitanie :

› Déploie près de 900 actions de prévention sur les départements

› Tous publics avec une expertise reconnue sur la petite enfance (ARS, PMI) 

› Toutes thématiques, avec un engagement tout particulier sur la santé 
environnementale

LA MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE



2011: Naissance du projet FEES (Femmes Enceintes Environnement et Santé) au sein du 
réseau mutualiste, co-porté par l’APPA et la Mutualité Française Nord-Pas de Calais

Création d’une formation de 2 jours à destination des professionnels de santé œuvrant 
dans le champ de la périnatalité, avec 2 objectifs: 

 Etre mieux informé sur les liens existant entre l’environnement et la santé de la 
femme enceinte et du nourrisson

 Etre en capacité de relayer les informations reçues aux futurs et jeunes parents

LE PROJET FEES : HISTORIQUE

Projet déployé aujourd’hui en PACA, Centre, Grand-Est, IDF et Occitanie



•   Réponse à un appel à projets PRSE en 2019 :

› Financement pour deux sessions « Femmes Enceintes Environnement et 
Santé » : Toulouse et Montpellier, organisées en sept et oct 2019

› Organisation d’une session supplémentaire à Albi, organisée en nov. 2019

•   Informations aux partenaires, relais d’infos important (PMI, Réseaux Périnat., 
Ordres, MSP..)     

•   52 professionnels formés :

› Professionnels libéraux (gynécologue-obstétricien, pédiatre, sage-femme, 
ostéopathe périnatalité, kinésithérapeute)

› Professionnels exerçant en maternité (sage-femme)

› Professionnels exerçant en PMI (médecin, sage-femme, puéricultrice)

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



•      Des professionnels originaires de 11 départements

› Pas de professionnels formés sur le Gers et la Lozère

•        18 professionnels sur liste d’attente

•         Sessions de 4 demi-journées :

› 3 demi-journées théoriques : air intérieur – alimentation - cosmétiques

› 1 demi-journée pratique : outils et savoir-faire; entretien motivationnel et 
mises en situation

•      Evaluation générale :

› 92 % des participants ont jugé cette formation utile dans leurs pratiques 
professionnelles (70 % « très utile » et 22 % « utile »)

› 76 % des participants ont montré une « très bonne satisfaction » de la 
session théorique et 24 % une « bonne satisfaction »

› 68 % des participants ont montré une « très bonne satisfaction » de la 
session pratique « Outils » et 32 % une « bonne satisfaction »

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



Dépôt d’une nouvelle demande de financement auprès de l’ARS pour 2020 → 
financement pour 6 sessions :

› 16 et 17 juin en ligne

› 1er et 2 octobre à Nîmes

› 7 et 8 octobre à Montpellier

› 13 et 14 octobre à Foix

› 4 et 5 novembre en ligne

› 17 et 18 novembre en ligne

•        150 demandes de participation reçues

En parallèle, les actions de la MFO continuent pour accompagner ce déploiement 
avec notamment l’organisation d’une conférence « Naître et Grandir dans un 
environnement sain » le 1er octobre à Nîmes dans le cadre d’un partenariat avec la 
PMI

LE PROJET FEES EN OCCITANIE



Demande de financement auprès de l’ARS pour un CPOM 2021-2023 sur la thématique 
« périnatalité et santé environnementale » :

L’objectif étant d’intervenir sur les trois années sur la totalité de la région, en ciblant 2 CLS sur 
chacun des départements et en proposant à chaque CLS :

› 1 réunion de présentation du programme, en lien avec l’ARS, auprès des acteurs locaux 
(coordinateurs CLS, PMI, Ordres,…) 

› 1 formation FEES pour les professionnels de santé

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de la petite enfance (crèches / 
assistantes maternelles)

› 2 sensibilisations de 3 heures des professionnels de collectivités en charge notamment 
de l’entretien des locaux accueillant du jeune public

› 4 ateliers de 2 heures à destination des futurs et jeunes parents

› 1 réunion de fin de programme, permettant l’inscription durable des territoires dans 
une dynamique favorable à la santé environnementale périnatale

 Créer une dynamique locale autour de la santé environnementale en périnatalité

LE PROJET FEES+ EN OCCITANIE
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