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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET PETITE ENFANCE  
     

Pour faire (rapidement) le tour de question avec 5 définitions, des 
publications et des bases d’action pour aller plus loin 
 

 
 
 
Cette bibliographie a pour objectif d’accompagner l’atelier « perturbateurs endocriniens et petite 
enfance ». Elle présente des ressources pertinentes sans pour autant viser l’exhaustivité. Elle comporte 
quatre rubriques :  

 Des définitions sourcées et illustrées pour certaines (p. 2) 
 Des références bibliographiques de documents essentiels permettant de mieux cerner la 

problématique (p. 5) 
 Des bases d’action pour s’inspirer (p.11) 

 
Les références bibliographiques sont classées par ordre ante-chronologique ; les sites internet ont 
été visité le 25 mai 2021. 
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QUELQUES DÉFINITIONS POUR COMMENCER 
 

Perturbateur endocrinien 

L’Organisation mondiale de la santé définit un perturbateur endocrinien comme « une substance ou 
un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait, induit des 
effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous-)populations ». Les 
perturbateurs endocriniens peuvent provoquer des troubles de la croissance, de la reproduction, de la 
fertilité, du développement ou encore du comportement, ainsi que l’apparition de certains cancers 
hormonaux dépendants et maladies métaboliques et cardiovasculaires. 
On les retrouve dans notre environnement quotidien et notamment dans l'air, l'eau, les aliments, les 
cosmétiques, les jouets, les textiles, les produits d’entretien, certains médicaments.  
Les substances les plus souvent citées dans les produits de consommation courante sont le bisphénol 
A (emballages plastiques, revêtement interne des boîtes de conserves), les phtalates (jouets pour 
enfants) et les parabènes (cosmétiques).  

Perturbateurs endocriniens. Dijon : ARS BFC, 2018, 5 p. En ligne : www.sante-environnement-
bfc.fr/ressource/les-perturbateurs-endocriniens 

 

Système endocrinien 

Le système endocrinien regroupe les glandes qui sécrètent des hormones : thyroïde, ovaires, 
testicules, hypophyse, pancréas… Libérées dans le sang, ces hormones agissent comme des messages 
chimiques naturels entre les différents organes du corps. Elles permettent de réguler certaines 
fonctions de l’organisme : la croissance, le métabolisme, le développement cérébral et sexuel, la 
reproduction, l’alimentation. Elles participent ainsi au bon fonctionnement et à l’équilibre du corps 
humain. 

Perturbateurs endocriniens. Boulogne-Billancourt : Institut National du Cancer, 2019. En ligne : 
www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-
cancer/Environnement/Les-perturbateurs-endocriniens 
 
 

Promotion de la santé 

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept 
définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, 
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à 
celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de 
la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que 
les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur 
sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. 
La Charte d’Ottawa définit cinq domaines d’action prioritaires : 

 Élaborer une politique publique saine 
 Créer des milieux favorables 
 Renforcer l’action communautaire 
 Acquérir des aptitudes individuelles 
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 Réorienter les services de santé 
 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 
5 p. 
En ligne : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 
 
 

Santé 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité.  

Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la 
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par 
les représentants de 61 États Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé 1946, 2 : p. 
100. Entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : 
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1 
 

La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; 
c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 
physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se 
borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 
ambition est le bien-être complet de l'individu.  

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 
1986, 5 p. En ligne : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

 
Une illustration à voir en ligne :  
La santé c’est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : 

http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-
2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche 
 

 
 

Santé environnement 

Selon l’OMS, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures. » Avec cette définition très large, 
la santé environnementale comprend ainsi l’ensemble des effets sur la santé dus à des facteurs 
exogènes, c’est-à-dire extérieurs à la personne (à la différence des facteurs génétiques par exemple) 
tels que : 

 la qualité des milieux : pollution de l’air, de l’eau, des sols, déchets mais aussi nuisances 
sonores, insalubrité, ultra-violets… 
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 les activités humaines : pollution de l’air intérieur et extérieur, rayonnements, ondes, 
accidents domestiques, violences urbaines... 

 les conditions de vie : expositions liées à l’habitat (plomb, amiante...), expositions 
professionnelles... 

 les comportements individuels : tabagisme passif, sédentarité... » 
  
Lajarge Éric, Debiève Hélène, Nicollet Zhour, Piou Soazig. Santé publique en 13 notions. Paris : 
Dunod, 2017, p. 271. En ligne : https://www.cairn.info/sante-publique--9782100765331-page-
271.htm?contenu=plan#  
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LES FONDAMENTAUX 
 

Fondamentaux sur « Perturbateurs endocriniens et petite enfance » 

 
Ademe Bourgogne-Franche Comté, ARS BFC, Alterre , Dréal 
Bourgogne-Franche Comté, GIP FTLV De Bourgogne, IREPS BFC .  

Les perturbateurs endocriniens. Clip 2 minutes tout 
compris [Vidéo] 
Dijon : ARS BFC, 3 mn 

En ligne :  www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-les-
perturbateurs-endocriniens/ 
Ce clip de 2 minutes fait le point sur les perturbateurs endocriniens. Quels sont les effets sur la santé 
? Comment éviter ces perturbateurs endocriniens au quotidien ? 
 
 

Ademe Bourgogne-Franche Comté, ARS BFC, Alterre , Dréal Bourgogne-
Franche Comté, GIP FTLV De Bourgogne, Ireps BFC.  

Les perturbateurs endocriniens 
Dijon : ARS BFC, 2018, 5 p. 
En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/les-perturbateurs-
endocriniens 
Cette fiche thématique vous donnera des informations sur ce que sont les 
perturbateurs endocriniens, les voies d’exposition à ces substances, le cadre 
réglementaire, les effets sur la santé et comment limiter l’exposition aux 

perturbateurs endocriniens. 
 
 

2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2019-2022 [Page 
internet] 
Paris : Ministère de la transition écologique, ministère des solidarités et de la santé, 2021 
En ligne : www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-sur-perturbateurs-endocriniens 
La deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2) structure les actions 
nationales relatives aux perturbateurs endocriniens et assure leur pleine cohérence avec le cadre 
européen. Elle a un objectif principal : réduire l’exposition des populations et de l’environnement aux 
perturbateurs endocriniens. 
 
 

Perturbateurs endocriniens [Page internet] 
Boulogne Billancourt : INCA, 2019 
En ligne : www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-
cancer/Environnement/Les-perturbateurs-endocriniens 
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Ce dossier thématique explique où les perturbateurs endocriniens sont retrouvés et les conséquences 
qu’ils peuvent avoir sur la santé, et notamment sur les cancers. Il présente les actions des pouvoirs 
publiques pour réduire notre exposition et précise les mesures de précautions applicables. 
 
 

C’est quoi la perturbation endocrinienne ? [Vidéo] 
Paris : Inserm, 2015, 1 min 14 
En ligne : www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-endocriniens 
Bernard Jégou, biologiste, endocrinologue, toxicologue et directeur de l'unité de recherches 1085 
"Institut de recherche, santé, environnement et travail (IRSET) à Rennes répond à cette question. 
 
 

Les perturbateurs endocriniens 
Paris : INRS, 2020, 6 p.  
En ligne www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206377  
Ce dépliant fait le point sur les risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail. Après 
avoir rappelé la définition d'un perturbateur endocrinien, il répertorie les sources d'exposition et les 
effets potentiels sur la santé, et rappelle les règles générales de prévention. 
Ce dépliant présente les risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail. Après avoir 
rappelé la définition d'un perturbateur endocrinien, il répertorie les sources d'exposition et les effets 
potentiels sur la santé, et rappelle les règles générales de prévention. 
 
 

Travaux et implication de l'Anses sur les perturbateurs endocriniens [Page 
internet] 
Maisons-Alfort : Anses, 2021 
En ligne : www.anses.fr/fr/content/travaux-et-implication-de-lanses-sur-les-perturbateurs-
endocriniens 
Après avoir présenté ce que sont les perturbateurs endocriniens ainsi que leurs effets sur la santé, ce 
dossier présente un panorama des travaux de l’Anses. 
 
 

Perturbateurs endocriniens : protéger les enfants des substances toxiques 
Annemasse : Wecf France. 2019 
En ligne : https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/03/PE-GUIDE2019_099.pdf 
Alimentation, habillement, cosmétiques, articles de puériculture et jouets : ce dépliant propose des 
conseils pour protéger les enfants des substances toxiques. 
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Malvault Christophe, Ramblière Laurence 

Prévenir l’exposition aux perturbateurs endocriniens en 
périnatalité 
Saint-Denis : Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, 
2019, 28 p. (Collection Fnes D-CoDé Santé) 
En ligne :  www.fnes.fr/actualites-generales/prevenir-lexposition-aux-
perturbateurs-endocriniens-en-perinatalite 
Ce dossier de connaissance vise à mettre à la disposition des élus et des 
décideurs, dans un format accessible, les données disponibles sur des 

thématiques de santé publique prioritaires. A partir de données issues de la science et de l'expérience, 
ce dossier aborde la thématique de l'impact des perturbateurs endocriniens sur les femmes enceintes 
et propose des recommandations pour l'action. 
 
 
Lavarde Patrick, Bartoli Fabienne, Lesteven Pierre, et al. 

La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens : évaluation de la 
mise en œuvre et propositions d’évolution 
Paris : IGAS, 2017, 144 p. 
En ligne : https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-117R.pdf 
Trois ans après l’engagement de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), ce 
rapport inter-inspections en évalue la mise en œuvre et propose de relancer une nouvelle 
programmation stratégique selon cinq axes : développer la recherche, renforcer la surveillance 
sanitaire et environnementale, caractériser les dangers, gérer les risques, former, sensibiliser et 
informer. 
 
 

Colloque périnatalité et santé environnementale : connaissances, initiatives et 
formation ; 11 juin 2019 ; Marseille. [Page internet] 
Marseille : CRES PACA 2019, 209 p. 
En ligne : http://www.cres-paca.org/r/188/colloque-sur-la-perinatalite-et-la-sante-
environnementale-juin-2019-/  
Le colloque « Périnatalité et santé environnementale a été organisé le 11 juin 2019 par le CRES. Il avait 
pour objectifs de sensibiliser et d’outiller les professionnels de la périnatalité aux risques 
environnementaux et aux bonnes pratiques quotidiennes à acquérir et de fournir un état des lieux 
synthétique autour des dernières connaissances en promotion de la santé environnementale. Les 
expériences de terrain étaient valorisées, afin de permettre aux acteurs présents d’échanger sur les 
différentes pratiques professionnelles. La journée abordait également les stratégies de communication 
que les professionnels peuvent mettre en place afin d’encourager des modifications de 
comportements de leurs publics.  
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Appel à projet : De 0 à 6 ans : la chasse aux perturbateurs endocriniens [Page 
internet] 
Besançon : Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2021 
En ligne : https://www.bourgognefranchecomte.fr/perturbateurs-endocriniens  
Dans le cadre du PRSE3, le Conseil régional et l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté ont décidé d’agir en 
faveur de la petite enfance en l’inscrivant comme cible prioritaire de leur stratégie de prévention et 
promotion de la santé environnementale. Ils lancent un appel à projet visant à réduire l’exposition des 
femmes enceintes et des jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens. 
 
 

 

Fondamentaux sur « Santé-environnement » 
 

Mettre en place une action (d’éducation) sur le 
thème de la santé environnementale 
Pass Santé Pro Bourgogne-Franche-Comté 
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020. 
En ligne : www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques 

 
Ce module vous propose des idées de contenus et d'outils d'intervention pouvant être mobilisés pour 
promouvoir la santé environnementale, en fonction de différentes intentions éducatives. 
 

 
Defaut Marion 

Faire le tour de la santé environnement… en 180 minutes (ou 
presque). 
Dijon : Ireps BFC, 2020, 63 p. 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2020-
dossier_doc_sesa_sante_env-vdef.pdf 
Dans le premier chapitre, le glossaire, figurent neuf concepts liés à la thématique 
de la santé environnement. Chacun d’eux présente des définitions sourcées, une 

illustration (sous forme d’infographie, d’article ou de schéma), et des références bibliographiques 
récentes pour aller plus loin. La deuxième partie est consacrée aux données contextuelles (plans 
d’action et études), tandis que la troisième se concentre sur certains enjeux spécifiques. Puis l’action 
vient dans un quatrième temps, offrant différentes pistes de pratiques et des accès à plusieurs bases 
d’interventions. Pour finir, des ressources complémentaires sont recensées : sites internet où 
chercher des informations limitées à un sujet précis, et outils pédagogiques. 
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Guide méthodologique : aide à la réalisation d’un diagnostic local en santé 
environnement 
Rennes : ORS Bretagne, Conseil régional de Bretagne, ARS Bretagne, 2019, 44 p. 
En ligne : www.bretagne.ars.sante.fr/guide-methodologique-daide-la-realisation-des-diagnostics-
locaux-sante-environnement 
Un outil pour accompagner les collectivités dans la prise en compte de la santé environnementale dans 
leurs démarches de planification. 
 
 

Plan Régional Santé Environnement de Bourgogne Franche-
Comté 2017-2021 
Dijon : ARS Bourgogne Franche-Comté, 2017, 178 p. 
En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/plan-regional-sante-
environnement-de-bourgogne-franche-comte-2017-2021/  
Feuille de route en matière de prévention santé environnement, le Plan 
régional santé environnement (PRSE) 3 constitue un programme d’actions 
ambitieux pour 2017- 2021, en faveur d’un environnement favorable à la santé 
des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Le PRSE 3 comporte 55 actions, 

structurées autour de 5 axes stratégiques : eau dans son environnement et au robinet, habitats et 
environnement intérieur, qualité de l’air extérieur et santé, cadres de vie et urbanisme favorables à la 
santé, dynamiques territoriales et synergies d’acteurs. [Résumé auteur] 
 
 

 
Alterre 

Santé et environnement : unis pour la vie 
Repères 2017 ; 74 : 20 p. 
En ligne : www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10573/fiche/ 
Avec ce numéro de Repères, l'objectif est de mettre un coup de projecteur sur les 
liens entre la santé et l’environnement ou, plus exactement, les environnements de 

vie. Nous plaidons pour que la santé, comme d’autres sujets transversaux tels que le climat, soit 
intégrée dans toutes les réflexions sur nos cadres de vie, sur le développement des territoires. Thème 
fédérateur, la santé est à appréhender de manière positive, avec la volonté de prévenir plutôt que de 
guérir, tout en gardant à l’esprit les liens entretenus avec l’environnement. Car comme ce Repères vise 
à le démontrer : tout est lié ! 
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ADEME Bourgogne-Franche Comté, Agence régionale de santé de Bourgogne-
Franche-Comté, DREAL Bourgogne-Franche Comté, GIP FTLV de Bourgogne, 
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Bourgogne Franche-
Comté 
Parcours pédagogique. La santé environnementale 
Dijon : ARS BFC, s.d  

En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/serious-game-la-sante-environnementale/ 
 
Ce parcours de santé virtuel, ponctué de quiz et de questions forum, vous permettra d’appréhender 
et de maîtriser le concept de santé environnementale, via les étapes suivantes : les déterminants de la 
santé, la santé environnementale, les notions de risques, le bien-être et la qualité de vie. 
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BASES D’ACTIONS – SITES INTERNET À NOTER DANS SES FAVORIS 
 
 
Agir pour bébé       
Saint-Maurice : Santé publique France, 2021. En ligne : https://www.agir-pour-bebe.fr/  
L’objectif du site Agir pour bébé est d’informer les futurs parents et parents de nouveau-nés sur 
l’influence pendant la grossesse et la petite enfance des environnements (chimiques, physiques, 
sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de leur enfant. 
 
 

eSET Bourgogne-Franche-Comté, le portail régional de référence pour agir 
en santé environnementale    
Dijon : ARS BFC, Dréal BFC, Ademe BFC, Région BFC, 2021. www.sante-
environnement-bfc.fr/ 
e-SET, Santé Environnement pour Tous, est le portail en santé 
environnementale de Bourgogne-Franche-Comté. Il met à disposition des 
élus, des professionnels et du grand public l'information sur les liens entre 
notre santé et l’environnement dans lequel nous vivons. 

 
 
Territoire engagé pour mon environnement, ma santé    
Paris : Ministère de la Transition écologique, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021. En ligne : 
https://territoire-environnement-sante.fr/ 
Cette plateforme, développée et animée par le Cerema, a pour objectif de partager les initiatives des 
acteurs de terrain, recenser les actions concrètes et les outils développés par les collectivités et les 
associations en santé environnement et massifier leur utilisation. 
 

Améliorer la santé environnementale sur mon territoire 
Besançon : Ademe Bourgogne-Franche-Comté, 2021. En ligne : https://bourgogne-franche-
comte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/integrer-lenvironnement-dans-mes-politiques-
publiques/concevoir-un-territoire-durable/ameliorer-la-sante-environnementale-sur-mon-
territoire/programme-regional 

 
Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) 
Santé Environnement 
Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2021. En ligne : www.rrapps-bfc.org/thematiques/sante-
environnement 
Le Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) est l’outil de la 
politique régionale de prévention. Sur cet espace thématique, vous trouverez des publications, un 
annuaire des opérateurs de prévention, des sources d’informations, un glossaire, une veille 
documentaire, ainsi que des outils pédagogiques relatifs à la santé-environnement. 
 


