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Produits d'entretien : comment ménager sa santé ? 

Faire le ménage peut rendre malade. L'Association Santé Environnement France, qui réunit
près de 2 500 professionnels de santé, et l'association Bbvert,  qui travaille sur
l'environnement des touts-petits, viennent de publier un petit guide vert du bio-ménage qui
donne quelques conseils simples, tous basés sur des études scientifiques récentes, pour
nettoyer en préservant sa santé.

Produits ménagers trop agressifs, trop concentrés, mauvaises pratiques, tout cela contribue à vous exposer, vous et
votre famille, à de nombreuses molécules chimiques dont les effets sur la santé sont encore inconnus. Certaines
sont même reconnues comme dangereuses, mais toujours commercialisées. Ainsi les cancérigènes ou allergisants
que sont le benzène, le formaldéhyde et les éthers de glycols se trouvent toujours dans de nombreux produits
ménagers. Or, selon le type de produits utilisés, l'âge, le sexe, la fréquence ou la durée d'exposition, on observe des
irritations des bronches, de la peau, des yeux et du système digestifs mais aussi des allergies ou des cas d'asthme.
Alors comment se protéger ? Doit-on arrêter de faire le ménage pour éviter de se polluer ?

L'objectif de ce petit guide vert du bio-ménage est de montrer qu'il est possible de faire autrement en se préservant,
d'utiliser des produits moins toxiques et sans pour autant revenir à l'âge de pierre. "Avec ce livret, nous voulons
sensibiliser les gens aux risques potentiels des produits ménagers sur leur santé et celle de leurs enfants. Par
exemple, lorsqu'on nettoie le sol avec un nettoyant chimique, on doit avoir à l'esprit que l'exposition d'un enfant qui
se déplace à 4 pattes n'est pas la même que celle d'un adulte qui marche" explique Sylvie Riboulet, Présidente de
l'Association Bbvert.

Utiliser des produits concentrés et agressifs, qui sont aussi les plus toxiques, nous donne l'illusion de tuer un
maximum de microbes et donc de préserver notre santé. C'est pourtant l'inverse ! En réalité, il n'est pas nécessaire
de désinfecter à la maison - à l'exception de cas infectieux avérés (salmonellose, hépatites, staphylocoques). Des
études récentes ont même montré que certaines allergies seraient favorisées par une hygiène trop parfaite ! Nous
n'avons donc rien à craindre en décidant de nous passer de javel, de désinfectants en tout genre, etc. C'est en tout
cas ce que préconise l'ASEF par l'intermédiaire du Dr Patrice Halimi, Secrétaire Général de l'ASEF : "En tant
qu'association de médecins, nous nous sommes particulièrement intéressés au cours des dernières années à la
qualité de l'air intérieur - qui nous semble être un facteur déterminant notamment pour la santé des enfants. Aussi
avec ce livret, nous avons voulu donner des réponses simples et des conseils pratiques pour préserver sa santé des
polluants ménagers".

 Télécharger gratuitement le "Petit guide vert du bio ménage" en cliquant ici.

Post-scriptum :

L'Association Santé Environnement France, qui rassemble aujourd'hui près de 2 500 médecins en France, est devenue incontournable sur les

questions de santé-environnement. L'association travaille beaucoup sur l'univers de bébé et a notamment réalisé en 2009 une étude nationale sur

la qualité de l'air intérieur des crèches ainsi qu'une étude sur la toxicité des lits pour bébés. En janvier dernier, l'ASEF a publié "Le Petit Guide des

Bio-bébés" en partenariat avec Bbvert.

"BBvert" est une association de parents qui se propose de valoriser les produits à faible impact environnemental et d'améliorer la qualité de l'air

des espaces de garde des jeunes enfants. "BBvert" a vocation à travailler en concertation avec les associations de référence de ce domaine. En

janvier dernier, Bbvert a publié "Le Petit Guide des Bio-bébés" en partenariat avec l'ASEF.
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