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PAROLE DE CHERCHEUR
Marion AlbouyLlaty est Maître
de conférences
en épidémiologie à l’Université de Poitiers
et praticien hospitalier au CHU de Poitiers. Elle coordonne le programme
DisPRoSe auquel participent des enseignants-chercheurs de l’IRIAF.
Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur DisPRoSe ?
DisPRoSe est un dispositif partenarial
de recherche interventionnelle en
promotion de la santé environnementale, composé d’acteurs de terrain,

de chercheurs et de décideurs-institutionnels. DisPRoSe s’inscrit dans une
perspective interdisciplinaire de santé
publique. Son objectif est de mettre en
œuvre et d’évaluer des interventions
auprès de femmes enceintes dans le
but de modifier leurs comportements
de santé en lien avec l’environnement.

Un premier projet baptisé PREVED est
initié par DisPRoSe. Les hypothèses sont
qu’un programme d’éducation pour
la santé environnementale, porté par
la Mutualité Française, modifiera les
habitudes de consommation et la perception du risque lié à une exposition
prénatale aux perturbateurs endocriniens. Il devrait également diminuer leur
Pourquoi le sujet constitue un enjeu
exposition (à court et moyen termes).
important de santé publique ?
Les interventions contribueront au Pour tester ces hypothèses, cette étude
transfert de connaissances et à la pro- a une composante à la fois psychosoduction de données probantes en pro- ciale, épidémiologique, sociologique
motion de la santé environnementale. et économique. Ce dernier volet est
porté par des enseignants-chercheurs
Quel sera l’apport de l’IRIAF dans ce de l’IRIAF en lien avec des collègues
dispositif ?
de laboratoires lorrains (BETA, LEF).

Évèn ement...
Dans le cadre d’un projet
de recherche financé par
la Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société
de Poitiers, l’IRIAF et le
Centre de Recherche sur
l’Intégration Economique et
Financière (CRIEF) organisent une journée d’étude
le 30 mars 2016 à Niort sur le thème « Précarité, renoncement aux droits et santé : regards croisés sur
une problématique d’inclusion sociale ».
L’objectif de ce workshop est de réunir des spécialistes d’horizons variés, à la fois d’un point de vue
disciplinaire (économie, sciences politiques) et
géographique (France, Roumanie). A travers différentes interventions, il s’agira de comprendre les
raisons qui amènent les individus à ne pas recourir
à leurs droits en matière de santé et à déterminer
les conséquences économiques, sociales et sanitaires de ces non-recours.
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Un regard sur...
l’énergie hydrogène
Les évolutions climatiques, l’augmentation
globale des températures et l’amenuisement des ressources naturelles (notamment des énergies fossiles) conduisent l’ensemble des Etats de la planète à prendre
des engagements conséquents vis-à-vis
de leurs modes de consommation et de fonctionnement. C’est
dans ce contexte que vient de se dérouler, du 30 novembre au
11 décembre 2015 à Paris, la Conférence des Nations Unies sur
les Changements Climatiques 2015 (COP21/CMP11).
Au-delà de cet évènement important, de nombreuses actions
sont d’ores et déjà engagées depuis plusieurs années pour développer des énergies plus respectueuses de l’environnement
et du climat. Toutefois, le développement de ces nouvelles
énergies met en exergue de nouveaux risques. Si c’est le cas
pour l’énergie nucléaire, cela l’est aussi pour d’autres, telles que
l’énergie hydrogène, qui a connu un très fort essor dernièrement.
Le développement de la filière énergie...
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