
Financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine (NA), le 
projet PEPEP s’est basé sur l’expérience acquise 
et sur la légitimité sur le sujet des perturbateurs 
endocriniens (PE) des deux co-porteurs du projet 
(RES et HEDEX), constituant ainsi un ‘attelage’ 
original. La coordination du projet est assurée par 
le RES en NA.

Le projet PEPEP c’est aussi :
- la diffusion de fiches pratiques (alimentation, jouets, 
air intérieur, produits d’hygiène) créées spécifiquement ;
- la diffusion dans différents quartiers d’une exposition 
en 8 panneaux créée par le RES.

Le RES, association à multiples 
composantes et activités sur 
la santé environnementale, a 
contribué à la prise  de  conscience 
du problème des PE en étant 
à l’origine de l’interdiction du 
bisphénol A dans les biberons 
et de la Stratégie Nationale 
Perturbateurs Endocriniens.

Le Réseau Environnement Santé (RES)

Cet axe du CIC1402 INSERM 
regroupe à Poitiers (UP et CHU) dix 
chercheurs de différentes disciplines 
scientifiques, travaillant sur la santé 
environnementale, afin de répondre à 
comment mieux estimer l’exposition 
humaine aux perturbateurs endocriniens 
et comment réduire l’exposition humaine 
des populations vulnérables

HEDEX (Health, Endocrine 
Disruptors, Exposome)
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Sensibilisation

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des 
substances que l’on retrouve dans de nombreux 
produits du quotidien. Ils interfèrent avec les 
hormones dont ils miment les fonctions en prenant 
leur place et en bloquant leurs actions.
Ils sont l’une des explications à la forte croissance 
de maladies chroniques constatée actuellement, 
comme le diabète et l’obésité, et sont associés au 
développement de troubles de la reproduction ainsi 
qu’à certains cancers (sein, prostate, testicule, 
thyroïde).
C’est lors des premières étapes de la vie que l’individu 
est plus  vulnérable à ces substances chimiques. 
Le projet PEPEP vise à sensibiliser, de manière 
ludique, les mères, les futures mères et les enfants 
à la menace des PE sur la santé.

LES PE ?
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Les perturbateurs endocriniens font leur entrée dans les 
contes pour enfants …
Comment sensibiliser les femmes enceintes en situation de 
précarité aux perturbateurs endocriniens ? C’est sur ce défi 
qu’a souhaité relever le binôme d’acteurs, constitué d’une 
association en santé environnementale (le RES) et d’une 
équipe d’universitaires et chercheurs en santé publique 
(HEDEX). Ce binôme original a innové en proposant des 
pistes jusque là inexplorées : des contes pour enfants ! 

Dans quel cadre est né ce projet ?
Ce projet répond à un appel à projets du Plan régional 
santé environnement (PRSE3) Nouvelle-Aquitaine et s’est 
mobilisé essentiellement autour d’un premier axe de 
sensibilisation envers les femmes enceintes et les jeunes 
enfants en situation de précarité. 

Concrètement, quelles sont les actions mises en place ?
Quatre types d’interventions différentes et 
complémentaires sont toujours en cours : la diffusion 
d’une exposition créé nationalement par le RES et 
réactualisée, diffusion effectuée dans différents quartiers 
sensibles et autres lieux de la Région Nouvelle Aquitaine ; 
la création de contes pour enfants à La Rochelle et Poitiers 
; l’établissement de fiches thématiques sur quatre enjeux 
de l’univers domestique, présentés de façon simple et 
courte ; le projet à terme d’une exposition, soit créée  avec 
des mamans concernées, dans leur propre langage et à 
partir de leur propre démarche culturelle, soit à partir de 
dessins d’enfants réagissant aux spectacles de contes. 

Depuis les premières représentations de ces contes 
fin  2018, le concept a évolué par la mise en place d’un 
‘kit événementiel contes‘ (« kec »), modulable selon les 
disponibilités des intervenants et selon le public : lecture du 
conte ‘Ogres’ (pour petits enfants) - racontée des 3 contes 
africains (plutôt pour adultes) - information de forme 
ludique sur les PE, avec distribution de fiches thématiques 
explicatives - atelier dessin (en parallèle, pour petits 
enfants). Peuvent s’y ajouter d’autres initiatives : atelier 
de fabrication de produits ménagers, atelier cuisine, 
atelier ‘déchets’…, ainsi que l’installation d’expos (si durée 
minimale).

L’Histoire des Ogres 
qui voulaient savoir qui les 
avait Endocrinoperturbés 

La Fête de Moussa
     Les filles des villages alentour se préparent 
à la fête de Moussa le fier, Moussa,le fils du 
roi. [...] A l’ombre bleue du grand figuier, 
dix filles chahutent : elles se moquent d’Awa, 
surnommée « la Naïve ». Elles montrent les 
trois sous qui leur permettront d’acheter 
chez le marchand du village le maquillage 
et le parfum importés de la capitale et de 
l’Europe-même : eau de toilette au nom qui 
pète ‘Phtalate !’, rouge à lèvres au doux 
nom de ‘Parabène’, poudre scintillante au 
triclosan.

”

Ce conte original a été conçu au printemps 
2018, sur Poitiers, en co-construction avec un 
groupe de mamans du quartier des Trois-Cités, 
qui ont travaillé avec un lecteur à voix haute 
professionnel (association Le Plac’Art) , une 
illustratrice et une interne en médecine de santé 
publique. 

Trois contes de tradition 
africaine, choisis et adaptés  

pour parler des 
perturbateurs endocriniens

Ce conte a été donné le 24 
octobre 2018 dans une résidence 
intergénérationnelle des Trois-Cités, 
lors d’un après-midi goûter conté, 
suivi d’ateliers de confection de 
produits ménagers maison.

Le champ du génie
    Non loin du fleuve se trouvait une terre 
que personne n’avait osé défricher, car, disait-
on, elle appartenait à un génie. Un matin, un 
homme décida de mettre cette terre en valeur 
; on lui déconseilla de le faire mais il était 
déterminé. Arrivé sur le terrain, il commença 
à travailler. [...] Le génie avait eu l’idée de 
répandre des pesticides pour décourager les 
insectes et autres ‘nuisibles’ de s’attaquer aux 
récoltes !

“

“

”

Une histoire d’ogres …
Kréator et les hommes
   Montenso, le crocodile, avait assisté à 
la scène ; il se mêla aux hommes, avala 
au passage l’un d’entre eux, pensant que 
Kréator avait déjà transféré un peu de son 
pouvoir dans le corps de chaque homme. Il 
fit le projet de brûler la forêt et d’installer 
de grands champs de maïs bourré d’OGM 
à perte de vue pour s’enrichir.

“

”

Pour attirer les parents et les enfants, une 
histoire d’ogres a été imaginée : les personnages 
de l’histoire soumis à la pression de la société de 
consommation arrêtent de manger des enfants 
naturels qu’ils remplacent par des enfants 
synthétiques ! ... 

Le projet PEPEP
 Perturbation Endocrinienne 
concernant la Petite Enfance 
et en direction de Personnes 
en situation de Précarité 

Ces contes, conçus à La Rochelle, ont 
été adpatés avec l’aide de Contes Actes, 
association de conteurs, et ont été joués 
avec décor et costume par une conteuse 
professionnelle, le 22 décembre 2018 à la 
médiathèque de Villeneuve-les-Salines.

… puis 3 contes joués


