Formations pluridisciplinaires
Santé publique

Développement social et santé communautaire
Responsable : Virginie Halley des Fontaines

Public et prérequis
Formation pluri professionnelle s’adressant à tout
professionnel du champ sanitaire et social, élus des
collectivités territoriales, responsables d’associations.
Les participants sont inscrits après examen de leur
motivation et un entretien avec l’équipe pédagogique.

Outils pédagogiques
Les méthodes pédagogiques sont en miroir des
méthodes participatives enseignées ; l'interactivité est la
règle dans la formation (pratique de jeux de rôles à
partir de situations réelles ou construites ; élaboration de
feuilles de route).

Objectifs

Organisation

●

Maîtriser les approches, les méthodes et les
outils du développement social de la santé
communautaire.

●

Mettre en place des politiques de santé pouvant
susciter ou s’inscrire dans un développement
social territorial.

Durée et rythme de la formation :
Stage se déroulant sur 6 jours (non consécutifs)
Nombre de participants : minimum 6 – maxi 20.

Objectifs opérationnels :
● Soutenir une action de développement « avec »
la population.
● Accompagner les changements des pratiques
des participants.

Calendrier
les 1ers vendredi de chaque mois,
de décembre 2014 à avril 2015.

Contenus

Validation

1er jour : repérages des problèmes au niveau local ;
identification des sources de données ; méthodes de
collectes et de traitement des informations recueillies
2e jour : processus d’actions collectives ; choix des
priorités ; grille de critères du choix d'une action ;
définition d'objectifs
3e jour : Mise en œuvre d’un projet ; sélection et recueil
d’informations pertinentes ; modèles stratégiques et
décisionnels
4e jour : Gestion d'une action ; ressources et obstacles ;
identification des réseaux potentiels
5e jour : méthodes d’évaluation des actions ; pratique de
l’évaluation participative.
6e jour : mise en commun des travaux réalisés entre les
sessions; séance de validation interactive

Attestation de stage.

Contacts Pédagogiques

Administratifs (G042)

Tarif
1 260 €.
(Individuels et demandeurs d’emploi, nous consulter).

Mots-clés : santé communautaire; promotion de la
santé; développement social ; méthodes
participatives ; actions locales de santé ; formation

Dr Virginie Halley des Fontaines – 01 42 16 03 25
email : virginie.halley_des_fontaines@upmc.fr
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Formation continue-Secteur médecine - 01 44 27 82 82
email : fpmedecine@upmc.fr
Accueil : 4, Place Jussieu Bât 14/24 – Case 1520 - 5ème étage
75252 Paris Cedex 05

