
  

SITOGRAPHIE SANTE ENVIRONNEMENT ET PERINATALITE : 
LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

 

 WECF  
Fiche « Qualité de l’air intérieur et santé »: https://wecf-france.org/wp-
content/uploads/2021/03/Fiche_Qualite-de-lair-interieur-et-sante.pdf  
Fiche «  Autour de l’hygiène : nettoyer ou désinfecter ? » : https://wecf-france.org/wp-
content/uploads/2021/03/Fiche-pratique_autour-de-lhygiene.pdf  
Fiche « Les produits ménagers et l’air intérieur » : https://wecf-france.org/wp-
content/uploads/2019/02/wecf_fiches-web_produits-m_1_-3.pdf  
Fiche « Bricoler – Rénover – Décorer » : https://wecf-france.org/wp-
content/uploads/2018/11/wecf_fiches-web_bricoler_1_.pdf  

 INPES 
« Guide de la pollution de l’air intérieur » : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_INPES_Pollution_de_l_air_interieur.pdf  

 Ecoconso   
Brochure “les étiquettes sans prise de tête” : https://www.ecoconso.be/fr/Les-etiquettes-sans-prise-
de-tete  
Espace « Qualité de l’air »: https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/qualite-de-lair 

 Ministère de la transition écologique et solidaire  
Le guide pratique QAI pour les lieux accueillant des enfants et des adolescents (2019) : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf 

 Ministère de la santé 
Effets sur la santé de certains polluants de l’air intérieur : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/effets-sanitaires-et-valeurs-guides-pour-l-air-interieur  
Affiche : « L’air intérieur : Comment avoir un air intérieur plus sain ? Quels bons gestes adopter ? » : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_airinterieur.pdf  
Affiche « La pollution de l’air intérieur : quels effets sur la santé ? » : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf  

 ADEME :  
Guide, Un air sain chez soi (septembre 2019) : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf 
Guide, Achats, moins de produits toxiques (2019) : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-moins-produits-
toxiques.pdf   
Infographie produits ménagers : 
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_produits_menagers/index.html  
Guide, La ventilation, indispensable pour un logement confortable et sain : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ventilation-logement-
confortable-sain.pdf  

 

 Pôle éducation en santé-environnement Auvergne Rhône-Alpes :  
https://ese-ara.org/thematiques/environnement-interieur  

 Le Grand ménage de Raffa : Recettes écologiques et économiques pour l’entretien de la maison  
http://raffa.grandmenage.info/public/pdf/version-ecran-prud.pdf  

 

Outils pédagogiques sur la qualité de l’air intérieur :  
 Parcours pédagogique – "Serious Game" (video) : https://www.sante-environnement-

bfc.fr/seriousgame/sante-dans-mon-logement/story_html5.html·    

 Justin peu d'air (disponible à l'IREPS 73) : http://justinpeudair.blogspot.com/  
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 Depollul’air : disponible à l’ARS DD73 sur demande https://ese-ara.org/mediatheque/depollulair  

 Quizz "Un bon air chez moi" : http://www.unbonairchezmoi.developpement-
durable.gouv.fr/#section-home 

 Bandes dessinées, pack "Pour un air sain", E-graine : https://www.e-graine.org/2018/02/pack-air-sain/ 

 Mon air, ma santé : 
http://www.grainelr.org/oser/pdfReader/web/viewer_turn.php?file=../../img/OSER_P3C3F2_MonAI
rMaSante.pdf  

 Livret ressource Air et Santé, Grand Lyon (2012) : 
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/pedagogie/201202
16_gl_livret_enseignants_airetsante.pdf  

 

➢ Ressources santé environnement et périnatalité de manière globale : 

 Dossier de connaissances en Périnatalité et santé environnementale, DRAPPS Occitanie : 
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-journees-dechanges-regionales/perinatalite-et-
sante-environnement/  

 Site Agir pour bébé : https://www.agir-pour-bebe.fr/  

 Plaquette Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes : SANTÉ PÉRINATALE ET 
ENVIRONNEMENT LA PÉRIODE DES 1 000 JOURS :  

http://wd043.lerelaisinternet.com/pdf/Plaquette_1000jours.pdf  

 Colloque sur la périnatalité et la santé environnementale - juin 2019 : http://www.cres-
paca.org/r/188/colloque-sur-la-perinatalite-et-la-sante-environnementale-juin-2019-/  

 Etude PELAGIE : https://www.pelagie-inserm.fr/  

 Cohorte ELFE : https://www.elfe-france.fr/  

 Agir pour bébé : https://www.agir-pour-bebe.fr/ 

 WECF France - Women engage for a common future : https://wecf-france.org/  
 

➢ Ressources sur les perturbateurs endocriniens : 
 Dossier Observatoire Régional de la Santé Ile-de-France :  PERTURBATEURS ENDOCRINIENS EFFETS 

SUR LA SANTE ET LEVIERS D’ACTION EN REGION - MARS 2019 : https://www.ors-
idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2019/Perturbateurs/2019_FOCUS_perturbateurs_en
docriniens_vd_2e_ed.pdf  

 Prévenir l’exposition aux perturbateurs endocriniens en périnatalité, D-codé Santé, FNES – Avril 
2019 :  https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/10/DC_PE_VF.pdf  

 Guide « Comment protéger mes patients de la contamination chimique et des perturbateurs 
endocriniens » : https://www.urps-ml-paca.org/?page_id=2353   

 Les perturbateurs endocriniens : comprendre où en est la recherche, ANSES, juillet 2019 : 
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-PerturbateursEndocriniens13.pdf  

 Les polluants organiques persistants (POP), Cancer Environnement : https://www.cancer-
environnement.fr/179-Vue-densemble.ce.aspx  

 Les polluants organiques persistants (POP), Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la mer : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/15207-1_Polluants-organiques-persistants-
POP_DEF_Web.pdf  
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