FORMATION

La formation en action :
Inégalité sociales et interventions en santé
Description, mise en œuvres et évaluation
La réduction des Inégalités Sociales de Santé (ISS) est un enjeu central de santé
publique inscrit dans la « Stratégie Nationale de Santé » et figurant dans les
priorités des Agences Régionales de Santé. Contrairement à ce qu’elles
pourraient laisser à priori paraître, les interventions en santé (soin, prévention,
promotion de la santé) peuvent améliorer la santé « en moyenne », tout en
contribuant à aggraver les ISS. Les nombreuses actions locales des intervenants
de terrain constituent une expérience riche d’enseignement à tirer
malheureusement peu décrite, évaluée ou transférée, qui servirait à mieux
travailler sur cet enjeu de réduction des ISS.
Programme :
- Apport théorique sur les ISS :
leurs mécanismes et leur réduction
- Analyse et étude d’un programme
ou d’une intervention mis en
œuvre
- Découverte d’une démarche
permettant l’analyse des impacts
- La formation s’articule autour de
méthodes participatives en groupe
de travail
Public :
- Porteurs de projets en
Éducation/Promotion de la santé
- Acteurs associatifs
Durée :
- 3 jours
Coût indicatif :

hors coûts de déplacement
À définir avec la structure
Intervenants :
- Deux membres de la plateforme
Aapriss, professionnels ou
chercheurs en santé publique,
épidémiologie

Objectifs
- Sensibiliser les porteurs de projets aux
impacts potentiels des interventions de santé
sur les ISS
- Permettre aux porteurs de projet en santé
d’acquérir les outils dans le but d’adapter leurs
interventions en fonction de leur impact sur les
Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) et les
Inégalités Sociales de Santé (ISS)
Contenu
- Cette formation-action s’articule autour de
l’étude de projets et /ou d’intervention de
prévention/promotion de la santé
- À travers des échanges et des débats, il s’agit
de faire émerger un consensus et des constats
partagés concernant les impacts potentiels des
projets sur les Inégalités Sociales de Santé (ISS)
et les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS).
- Le formation-action se déroule par phase,
partant d’une description fine de l’intervention
en passant par l’analyse des Déterminants
Sociaux de la Santé impactés, l’émergence des
constats partagés, des pistes d’évolution et
d’adaptation pour terminer sur une réflexion sur
la prise en compte des ISS lors de l’évaluation.
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