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Le contexte : PRSE3 Grand Est
2017 - 2021

Santé environnementale : facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de
notre environnement pouvant avoir une incidence sur notre état de santé
 intégration de cette thématique au cœur des politiques publiques via les PRSE

Le 3e Plan Régional Santé Environnement de la région Grand Est :
• S’inscrit dans les enjeux du PNSE 3 2015-2019 et enjeux territoriaux
• Signé le 9 novembre 2017 par le Préfet de région, le Président de Région et le DG

ARS Grand Est
• Premier PRSE à l’échelle du Grand Est

Prévenir et réduire les risques d’altération de la santé liés à l’environnement
• Améliorer la connaissance autour de la santé et de l’environnement
• Sensibiliser, former et informer un public large
• Promouvoir et impulser des actions et des initiatives locales



Le cœur du PRSE3



Mise en œuvre opérationnelle

Plus de 3 ans après sa signature le 9 novembre 2017, le PRSE3 Grand Est c’est :

108 actions répondant aux 13 objectifs opérationnels du plan

90 partenaires

3 appels à projets lancés en 2018, 2019 et 2020 (+ de 70 projets soutenus) et un nouvel AAP pour 2021

des rendez-vous annuels avec les partenaires depuis le Forum de lancement en 2016 à Nancy

des journées d’échanges entre les pilotes d’action et le comité d’animation

une journée de bilan à chaque fin d’année : Châlons et Strasbourg en 2018, Metz en 2019



Quels types d’actions ? 

108 actions 
tournées à la fois vers le 

grand public et les 
professionnels

10 % 7 %

69 %

9 %
5 %



Toutes les 
thématiques abordées 
sur les 3 axes du plan !

Sur quelles thématiques ? 



Sur quelles thématiques ? 

Axe 2 – Période 2018-2020



Sur quelles thématiques ? 



Plus de 90 partenaires engagés

Associations

Etablissements publics

Organisations professionnelles

Services de l’Etat

Organismes de recherche



BRAVO !

Un grand merci à l’ensemble de nos 
partenaires pour leur contribution et 

leur engagement à nos côtés

Plus de 90 partenaires engagés



Le petit journal

Retrouvez les actions et 
chiffres clés du bilan 

2020 !



Appel à projets

Candidatez au nouvel appel à projets PRSE3 
2021 !

« Sortir, bouger, c’est bon pour ma santé » :

• Bienfaits de la nature sur la santé

• Mobilités actives

www.grand-est.prse.fr



PRSE 3 >> PRSE 4

• Bilan global et évaluation du PRSE 3 >> regard sur les actions conduites, les 
modalités de travail avec les pilotes d’action, la gouvernance du plan…

• Elaboration du PRSE 4 >> En lien avec le PNSE 4 



PNSE 4 : actualités

Consultation publique terminée en décembre 2020, projet de plan >> mars 2021

Axe 1 - S’informer sur l’état de mon environnement et les bons gestes à adopter
Axe 2 - Réduire les expositions environnementales affectant notre santé
Axe 3 - Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires
Axe 4 - Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des 
populations

http://www.consultation-plan-sante-environnement.gouv.fr/

http://www.consultation-plan-sante-environnement.gouv.fr/


Réseau SYNAPSE

Lancement du réseau des acteurs en promotion de la santé
environnement = La SYNAPSE

Animation assurée par l’ARIENA, en lien avec le GRAINE Champagne
Ardenne et LorEEN et avec l’appui méthodologique de l’IREPS Grand Est

Des outils à votre disposition : une newsletter, des rencontres et temps
d’échanges, une plateforme collaborative, des webinaires thématiques,
des ressources pédagogiques…

Adhérez au réseau SYNAPSE !



Pour en savoir plus…

www.grand-est.prse.fr



Pour nous rejoindre

Le comité d’animation a pour mission :

L’organisation de journées d’échanges et un appui méthodologique destiné aux porteurs de projets 

La diffusion d’informations autour du PRSE3 

La mise en valeur des opérateurs et des actions de santé environnement menées dans le Grand Est.

Vous souhaitez vous engager ? Porter des actions qui répondent aux objectifs du PRSE3 ? Promouvoir des 
environnements favorables à la santé des habitants du Grand Est ?

Rejoignez la communauté Santé Environnement Grand Est !



Illustration de démarches de diagnostics en 

santé-environnementale

Emilie Gardeur, Nadia HONORE et Florence 

SCHWARZ – ORS Grand Est



Illustration de démarches de 
diagnostics en santé-
environnementale

16/02/2021 - Webinaire PRSE3 Grand Est

Emilie Gardeur & Nadia Honoré, Florence Schwarz



Présentation de l’ORS Grand Est











• Diffuse de l’information

• Participe à l’animation territoriale et au réseau des ORS /

• Contribue à évaluer des actions, programmes au niveau local ou 
régional

• Participe à une meilleure connaissance des populations, de leur état de 
santé, des déterminants socio-économiques ou environnementaux

• Mais aussi, aux difficultés et besoins de certains patients, usagers, 
professionnels

• Participe à des dispositifs de recueil épidémiologique

• Est impliqué dans le respect de la démocratie en santé

Au travers de ses activités, l’ORS Grand Est..



la santé au sens 
global  

des déterminants 
de santé 

la santé = une 
ressource

Une culture 
santé publique  :



Une culture 
santé publique  :

L’environnement  
: un déterminant



Des travaux/études/diagnostics ORS Grand Est qui intègrent ces 
différentes dimensions



Illustration de démarches de diagnostics en santé-
environnementale à l’ORS Grand Est 

= des outils d’aide à la décision



Au niveau régional

Etat des lieux santé environnement PRSE3 
Octobre 2017
Commanditaires : DREAL, ARS

 Décrire le contexte, les pressions, les expositions et 
l’état sanitaire de la région



Au niveau régional

Etat des lieux santé environnement PRSE3 
2017
Commanditaires : DREAL, ARS

 Décrire le contexte, les pressions, les expositions et 
l’état sanitaire de la région

PRSE3 : Scoring et typologie des territoires
2019
Commanditaire : DREAL

 Evaluation des cumuls de pressions et d’enjeux



Au niveau régional

Enquête opinion grand public santé-
environnement en Alsace puis en Grand Est 
2016 et 2017
Commanditaires : DREAL, ARS, CRSA

 Identifier les préoccupations principales en matière de 
santé-environnement du grand public
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Au niveau régional

Enquête opinion grand public santé-
environnement en Alsace puis en Grand Est 
2016 et 2017
Commanditaires : DREAL, ARS, CRSA

 Identifier les préoccupations principales en matière de 
santé-environnement du grand public



Au niveau régional

ORS GE : Pilote action 3.2 du PRSE3 
Consolider et améliorer la diffusion des connaissances sur 
l’exposition aux produits phytosanitaires
2020-2021 (en cours)
Commanditaire : DREAL

Mobilisation des données existantes sur les produits phytosanitaires et 
identification des populations les plus potentiellement concernées par une 
exposition à ces produits



Au niveau local

Diagnostic locaux de santé (DLS)
Observatoire locaux de santé (-environnement)
Commanditaires : ARS, collectivités 

 Collecter/analyser des données de santé et leurs déterminants de santé sur 
des territoires  => produire une base pour l’élaboration de stratégies, plans 
d’actions, …



Au niveau local

« Mieux connaître mon territoire » : outil en ligne sur
https://ors-ge.org/

Commanditaires : DRDJSCS – ARS  - Partenaires : Insee

Mise à disposition de données de base sous forme de profils à l’échelle des 
communautés d’agglomération et communautés de communes (EPCI) 

https://ors-ge.org/
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Au niveau local

« Mieux connaître mon territoire » : outil en ligne sur
https://ors-ge.org/

Commanditaires : DRDJSCS – ARS  - Partenaires : Insee

Mise à disposition de données de base sous forme de profils à l’échelle des 
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Au niveau local

« Mieux connaître mon territoire » : outil en ligne sur
https://ors-ge.org/

Commanditaires : DRDJSCS – ARS  - Partenaires : Insee

Mise à disposition de données de base sous forme de profils à l’échelle des 
communautés d’agglomération et communautés de communes (EPCI) 

Une 1ère base pour engager des travaux plus 
approfondis et partagés 

https://ors-ge.org/


Des indicateurs 
santé 
environnement 
prochainement 
« rénovés » 

Autre outil où 
trouver des 
indicateurs 



Appréhender différents indicateurs de santé et déterminants de 
santé 
Y compris recueillis auprès des populations, acteurs des territoires 

Approche par cumul de problématiques/fragilités envisageable 
Pour prioriser, identifier des territoires où agir en priorité 

Ex : au niveau régional suite à état des lieux 

Ex : au niveau local  - cas par exemple au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg 

L’intérêt d’un diagnostic santé environnement

Observatoire local santé environnement /projet inégalités de santé liées 
à l’environnement et au cadre de vie de l’Eurométropole de Strasbourg 

(actions du CLS) 

 identifier géographiquement sur le territoire des zones de cumuls de défaveurs 
environnementales, sociales et sanitaires (échelle de l’IRIS)



Susciter l’implication des acteurs, élus

Travail partenarial

Instaurer une dynamique sur les territoires 

Base pour construire une stratégie, programmes d’actions pour 
améliorer la santé et la qualité de vie  

L’intérêt d’un diagnostic santé environnement



Recueil des données 

Disponibilités aux échelons géographiques souhaités 

Représentativité, qualité des données 

Hétérogénéité parfois 

Limites/biais aux données

Interprétation  - les pathologies sont multifactorielles  - les effets des 
actions sont parfois longs à obtenir

Un appui indispensable des producteurs de données, experts de leurs 
thématiques 

Mais des difficultés aussi 





Les bienfaits de la nature sur la santé

Docteur Thérèse Jonveaux

CHRU de Nancy



Pourquoi développer la nature dans les espaces urbanisés est 
aussi un enjeu sanitaire

Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Lorraine 

Service de Neurologie CHRU Nancy

Laboratoire Lorrain de Psychologie et de Neurosciences de la dynamique des comportements 2LPN EA 7489

Université de Lorraine

Plan Régional Santé Environnement III 16 Février 2021



La nature: des bénéfices multiples

50

SANTE: Bien être global physique 
psychologique individuel et 
collectif

Définition OMS

Chacun a le droit de 
vivre dans un 
environnement  
équilibré et respectueux 
de la santé

Article 1 Charte de 
l’environnement annexée 
Constitution en 2005

Amélioration de l’état de santé 
global, physique et psychologique

Levier de dynamiques sociales

Amélioration de la qualité de vie

Effets sur la santé 

Effets physiques
Effets psychologiques



Bénéfices de la nature sur la santé: un peu de théorie 

Théorie attentionnelle Kaplan et Kaplan
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Récupération des 
capacités attentionnelles 

focalisées
Concentration 

PRSEIII 16 février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

Théorie du stress d’Ulrich

Théorie psycho évolutionniste Appleton

Théorie de la biophilie Wilson

Hypothèse de la beauté 

Rivasseau Jonveaux & Fescharek

Attention focalisée
Attention divisée 
Flottante face à des
éléments sensoriels 
variés



Bénéfices de la nature sur la santé: un peu de théorie 

Théorie attentionnelle Kaplan et Kaplan
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C

PRSEIII 16 février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

Théorie du stress d’Ulrich

Théorie psycho évolutionniste Appleton

Théorie de la biophilie Wilson

Hypothèse de la beauté 

Rivasseau Jonveaux & Fescharek

Comparaisons

Trafic urbain

Marche à pied

Marche dans la 
nature

Fréquence cardiaque
Conductance cutanée

Effets stress  
récupération



Bénéfices de la nature sur la santé: un peu de théorie 

Théorie attentionnelle Kaplan et Kaplan
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Théorie du stress d’Ulrich

Théorie psycho évolutionniste Appleton

Théorie de la biophilie Wilson

Hypothèse de la beauté 

Rivasseau Jonveaux & Fescharek

Psychologie des paysages

Théorie de la savane
Environnement survie



Bénéfices de la nature sur la santé: un peu de théorie 

Théorie attentionnelle Kaplan et Kaplan
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Ou cela ?

PRESEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

Théorie du stress d’Ulrich

Théorie psycho évolutionniste Appleton

Théorie de la biophilie Wilson

Hypothèse de la beauté 

Rivasseau Jonveaux & Fescharek

Attraction pour le vivant

Ceci



Bénéfices de la nature sur la santé: un peu de théorie 

Théorie attentionnelle Kaplan et Kaplan
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Théorie du stress d’Ulrich

Théorie psycho évolutionniste Appleton

Théorie de la biophilie Wilson

Hypothèse de la beauté 

Rivasseau Jonveaux & Fescharek

Neuroimagerie
Activation corticale expérience  beauté

Ishizu T, Zeki S (2011) Toward 
A Brain-Based Theory of 

Beauty. 
PLoS ONE 6(7): e21852. 

doi:10.1371/journal.pone.00
21852



Les bienfaits physiques

Effets indirects amélioration de 
la qualité environnementale:

air, limitation chaleur en ville

Effets  spécifiques: 
impact > activité sportive, 

marche 
en extérieur/en intérieur

Effets globaux
consommation de soins:  

400 000 NL Maas 
10/90% espaces verts domicile

VITAMINE G

56

Maintien autonomie 
personnes âgées

Intérêt ++ jardinage

Affections cardio 
vasculaires: HTA, maladies 

cardiaques, AVC

Affections 
rhumatologiques 
douleurs, arthrite

Affections respiratoires: 
infection, asthme 

bronchite chronique

Divers: migraines, 
troubles digestifs…

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



• Effets cardio vasculaires
 Bunn Jin Park (2009)15 mn marche en ville/forêt
Pas d’augmentation de la pression artérielle, moindre augmentation de la fréquence cardiaque

• Effets immunitaires
• Shinriyoku Li et al, 2010: balade en forêt 2 jours
=> augmentation de l’activité lymphocytes Natural Killer persistant à 1 mois 

• Effets sur la résistance à l’inconfort
• Lohr Pearsons-Mims (2000) main dans l’eau glacée
environnement neutre = avec objets décoratifs < avec plantes

• Et en prime:
• Hug et al 2009 
=> meilleure adhésion au programme sportif effectué dehors/dedans

Les bienfaits physiques : sujets sains



Les bienfaits psychologiques

Stress et anxiété

Dépression

Capacités cognitives

Qualité de vie

58

Diminution taux adrénaline, 
cortisol

Travaux de Maas ( NL)

Lien densité de verdure et 
état psychique perçu

Diminution du sentiment 
solitude 
Corrélation interactions 
sociales

Sujets âgés 
contemplation jardin Japon

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Clare Cooper Marcus (2)

Enquête auprès de 154 étudiants ( Clare Cooper Marcus)

Dans des circonstances de stress, dépression, colère…

quel lieu pour vous aider à améliorer cet état ?

- 71%: à l’extérieur, sur le campus (31%), dans un lieu naturel (40%),

- 22%:effet positif de la présence d’eau

- qualités du lieu choisi : éléments naturels (69%), qualités sensorielles (63%),
ambiance associant sécurité et confort (61%), intimité/isolement (51%)

• Étude Barnes sur un groupe d’âges et professions divers (1994): mêmes résultats

Les bienfaits psychologiques: sujets sains



• Effets sur la récupération post opératoire
• Chambre avec vue

• Ulrich, Science, cholecystectomie

• Park et Young 2009, thyroïdectomie 

 durée de séjour plus courte, 

 consommation antalgique moindre, 

moins d’anxiété, 

 augmentation satisfaction 

Les bienfaits physiques : en pathologie



Les bienfaits psychologiques

Stress et anxiété

Dépression

Capacités cognitives

Qualité de vie

61
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Apprentissages 
Mnésiques

Mesure de 
l’attention chez 
l’enfant
(Wells 2000)
Avant et après 
déménagement 
environnement 
riche
en éléments 
naturels



Dans le champ de la santé: patients, visiteurs, soignants

Psychiatrie

Cancérologie

Pédiatrie

Maladies neurocognitives
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95% amélioration humeur

Indications multiples

Réduction durée hospitalisation
Consommation antalgiques

Amélioration

Mobilité et autonomie: favorise
résilience
Orientation lieux

Qualité de vie maladie
chronique

Satisfaction des usagers,
professionnels

Bien être au travail
Facteur choix lieu travail
Prévention burn out

Obésité

Handicap

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Le jardin « art, mémoire et vie » et le programme JAZ…

PRSE III 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

Sémantique et aphasies Broca -
Wernicke « sous corticales »: 
étude altération liens 
métonymiques et 
métaphoriquesAnnonce contre annonce de 
maladie grave, Directives 
anticipées des personnes en 
soins palliatifs et de leurs 
proches
L’appropriation de la 
temporalité par les malades 
Alzheimer, les personnes en 
soins palliatifs

Le jardin : cadre expérimental d’étude 
des interrelations « environnement –
cognition- comportement »

Le jardin « art, mémoire et vie » 
CHRU Nancy+ Intégré au projet de soins en 

adéquation avec :
 Les données de la littérature
 Les besoins des usagers : patients, 
proches, soignants
 Evaluations pré per et post 
aménagement

+ Conception originale : regards 
croisés approches 
neuropsychologique et artistique

Prix AG2R La Mondiale



Le programme de recherche JAZ
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J

ACTIVITES DE RECHERCHE ACTIVITE
CLINIQUE FORMATIONJAZ : Jardin AlZheimer

 Validation conception
contenant: structuration spatiale
contenu: végétal & artistique
Bénéfices en pratique courante
Patients, soignants, visiteurs

ANIMATION

JAZ TOP
C Jacob

JAZ ART 
M Yzoard

JAZ BURN
L BernezJAZ SELF

C Gueib

JAZ NOCT
C Friang

JAZ ATT
A Rahnema

E Nassau

JAZ FAM
E Nassau



et au delà

ACTIVITES DE RECHERCHE ACTIVITE
CLINIQUE FORMATION

Transposition des savoirs 
et savoir-faire acquis 

 Programme JAZ

 Echanges avec  
équipes gériatriques: > 
100 personnes

 Evaluation projets 
Association Jardins et 
Santé > 400 en 10 ans

SANTE 
ENVIRONNEMENT

Enquête auprès de 41 EHPAD de Lorraine

21 questionnaires  
20 Entretiens avec équipe de direction

Évaluation paysagère atouts et contraintes du lieu
Focus groups résidents/proches/professionnels
Questionnaires résidents/proches/professionnels

 Aide au processus de conception de jardins 
thérapeutiques en EHPAD

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Un quadruple investissement

PRSE III 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux

ACTIVITES DE RECHERCHE ACTIVITE
CLINIQUE

12 ans d’expérience d’un usage quotidien

 Etayage, activation des capacités restantes :
mémoire communication, savoirs faire

 Réduction des troubles psycho
comportementaux et consommations
psychotropes

Médiateur des relations sociales, le jardin
contribue à restaurer le statut de sujet et
l’intégration dans la cité

 Facteur d’attractivité
patients/résidents/soignants



Un quadruple investissement

ACTIVITES DE RECHERCHE ACTIVITE
CLINIQUE

FORMATION

2010 Formation destinée
aux équipes gériatriques 

2019 Intégration des 
résultats programme JAZ
Eligible DPC

Rayonnement national

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Un quadruple investissement
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ACTIVITES DE RECHERCHE ACTIVITE
CLINIQUE FORMATION

SANTE ENVIRONNEMENT

Un jardin engagé en 
faveur de la biodiversité

Audit initial 
Enrichissement végétal

+ 2 000 plantes
65 nouvelles espèces 
=>115 espèces actuelles 
Espèces sauvages : 4% 
=> 33%

BIODIVERSITE +1800%

PRSEIII 16 Février 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Merci de votre attention !

PRSEIII 2021- Dr Thérèse Rivasseau Jonveaux



Merci à toutes 
et à tous !


