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Santé environnementale

Quelle formation pour les professionnels?



www.wecf.eu

Un réseau de 150 organisations environnementales, 
créées par des femmes, présentes dans 40 pays         
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Quatre piliers pour une mission
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• WECF est membre du Comité 
Santé Environnement de 
l’Europe 

•  WECF sensibilise le grand 
public sur la santé 
environnementale depuis la 
fin des années 1990

Un engagement de longue date pour la 
Santé environnementale
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2006-20092000 2007-2009 2012

Des publications 
Santé environnementale - Femme et enfant
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Les ateliers de sensibilisation

• Un lieu d’échanges et de discussion
• Connaître les polluants, substances à risque
• Comprendre les impacts sur la santé 
• Orienter vers des solutions

Des ateliers de sensibilisation 
à la santé environnementale
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Enquête auprès des professionnels 
de la santé

www.projetnesting.fr

Objectif: mesurer la demande et les besoins des professionnels en 
matière de formation en santé environnementale

Echantillon: 256 personnes
Infirmiers-ères:  60%
Sages-femmes:  12%
Cadres de soins:    6%
Aides soignants:    4%

 
87%  13%

Période de l’enquête: Mai-Aout 2012 
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Enquête auprès des professionnels 
de la santé

www.projetnesting.fr

Des professionnels très sensibilisés à titre personnel, mais pas 
toujours dans leur milieu professionnel 

personnel professionnel
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Enquête auprès des professionnels 
de la santé

www.projetnesting.fr

Des professionnels qui voudraient posséder plus de connaissances
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Enquête auprès des professionnels 
de la santé

www.projetnesting.fr

Un très grand intérêt pour une formation continue en santé environnementale...

…jugée nécessaire ou 
indispensable!
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Enquête auprès des professionnels 
de la santé

www.projetnesting.fr

Une formation qui doit être tournée vers les solutions et les pratiques de soins!

solutions

pratiques soins
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Formation Continue :
Santé Environnementale et Pratiques de Soin

www.projetnesting.fr

Objectif: prendre en compte l’ensemble de la problématique de la 
santé environnementale, et apporter des solutions adaptées et 
réalistes dans la prévention et les pratiques de soins

Public cible: Professionnels de santé / professionnels du secteur social 

Format:         9 modules - 3j/semaine – 189 heures

Lieu:         Futur campus de formation – Ambilly

En partenariat avec :
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Formation Continue :
Santé Environnementale et Pratiques de Soin

www.projetnesting.fr
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Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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