
•	 Comprendre l’impact de l’environnement sur la santé
•	 Identifier les différents risques environnementaux :  
 biologiques, chimiques et physiques
•	 Établir des liens entre pathologies et environnement
•	 Prévenir les risques sanitaires environnementaux
•	 Élaborer une démarche éducative et préventive rela‑ 
 tive à la santé environnementale auprès des patients

Objectifs

Infirmières

Public

2 journées (14 heures), de 9 h à 17 h

Durée

Centrées sur les attentes et les pratiques profession‑
nelles, les méthodes et techniques pédagogiques al‑
ternent théorie et pratique, avec notamment : études 
de cas, photolangage, brainstorming, fiches pratiques, 
etc. Un temps sera dédié à l’analyse de pratiques pro‑
fessionnelles.

Méthode

•	 Un questionnaire portant sur les connaissances rela‑ 
 tives à la thématique est remis en début (pré test), et  
 en fin de formation (post test), permettant aux appre‑ 
 nants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis  
 au terme de la formation.
•	 Des évaluations intermédiaires seront proposées ré‑ 
 gulièrement afin de permettre aux apprenants d’éva‑ 
 luer leur compréhension des notions abordées au fur  
 et à mesure de la progression de la formation, au be‑ 

 soin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.
•	 Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfac‑ 
 tion immédiate sera remis en fin de formation, per‑ 
 mettant aux apprenants de donner leur avis sur la for‑ 
 mation dans son ensemble.
•	 La participation de l’apprenant sera sanctionnée par  
 une attestation de formation et de présence remise en  
 fin de formation.

•	 La formation se déroule dans une salle équipée d’un  
 vidéoprojecteur avec écran. La disposition de la salle  
 en U facilitera les échanges et la participation de cha‑ 
 cun.
•	 La formation est construite autour d’un diaporama 
 powerpoint projeté aux apprenants.
•	 Un support relié est remis aux apprenants en début  
 de formation, leur permettant de suivre la progres‑ 
 sion de la formation et d’y insérer toutes informations  
 et notes nécessaires à sa compréhension.

Infirmier formateur expert dans le thème de la santé 
environnementale et dans la formation continue des 
adultes

Formateur

environnement et 
risques sanitaires

Moyens pédagogiques et logistiques

Méthodes d’évaluation

Être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmière 

Pré-requis

teLePHone PortaBLe, PoLLutions, aLLerGies : 
queLs risques sanitaires ?  
Le concept de santé environnementale regroupe un grand nombre de risques et prend en considération 
toutes les sources de pollution ou d’exposition susceptibles de concourir à l’altération de la santé des 
individus. Les perturbateurs endocriniens, le radon, la radiofréquence, les champs électromagnétiques, 
l’amiante...
Ce programme vous permettra de devenir véritablement experte en santé environnementale, et ainsi 
pouvoir mieux conseiller vos patients dans ce domaine.
Ce programme répond aux orientations suivantes :
•	Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement
•	Éducation pour la santé.



1re demi-journée
1. Établir un état des lieux de ses besoins en forma-
tion à l’appui de cas cliniques et d’un travail de ré-
flexion 
•	 Photolangage
•	 Étude de vignettes cliniques

2. Comprendre l’impact de l’environnement sur la 
santé
•	 Définition du risque sanitaire lié à l’environnement 
•	 L’organisation nationale des différents organismes de  
 lutte contre le risque sanitaire   
•	 Les différents programmes nationaux et internatio‑ 
 naux en matière de prévention des risques environne‑ 
 mentaux

3. Identifier les différents risques environnementaux : 
biologiques, chimiques et physiques
•	 Les différents types de risques environnementaux

Objectifs pédagogiques et contenu

2e demi-journée
3. Identifier les différents risques environnementaux : 
biologiques, chimiques et physiques (suite)
•	 Approfondissement des connaissances sur les risques    
 biologiques
•	 Les différents risques chimiques
•	 Les risques physiques
•	 Les nuisances environnementales

3e demi-journée
4. Établir des liens entre pathologies et environne-
ment
•	 Physiopathologie des allergies dues à des facteurs  
 environnementaux
•	 Impact des perturbateurs environnementaux sur l’or‑ 
 ganisme
•	 Physiopathologie des maladies transmises par les ani‑ 
 maux

5. Prévenir les risques sanitaires environnementaux
•	 Définition de la notion de prévention
•	 Les indicateurs de veille sanitaire en France
•	 Les modes de prévention en fonction de la nature du  
 risque sanitaire

4e demi-journée
5. Prévenir les risques sanitaires environnementaux 
(suite)
•	 Les modes de prévention en fonction de la nature du  
 risque sanitaire (suite)

6. Élaborer une démarche éducative et préventive 
relative à la santé environnementale auprès des pa-
tients
•	 Le fonctionnement d’une démarche éducative
•	 La démarche éducative appliquée à la prévention d’un  
 risque environnemental

7. Dégager des axes d’amélioration de ses pratiques 
de conseil en santé et suivre ces améliorations
•	 Choix des actes d’amélioration
•	 Choix des indicateurs de suivi
•	 Bilan de DPC
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