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[SeP] Sociologie en Pratiques
Association de sociologues et de formateurs en travail social (loi 1901)

Des prestations spécifiques pour l’action sociale
en matière de santé publique

Dans le cadre de l’action sociale en matière de santé, SeP propose ses services
comprenant deux journées et des modules complémentaires plus spécialisés
pour le montage, le pilotage, et l’évaluation de dispositifs locaux de santé
publique.
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Pour nous contacter :
Mail : contact@sociologieenpratiques.fr
Notre blog : sociologieenpratiques.org/
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Les politiques publiques locales de santé
DUREE :
2 jours

THEMES ABORDES :

PUBLIC CONCERNE :
• acteurs intervenant en Santé publique,
• acteurs de l’intervention sociale,
•

toute

personne

ayant

besoin

de

comprendre ces enjeux dans l’exercice de
ses fonctions

OBJECTIFS :
• Mieux appréhender les pratiques sociales
de santé et les enjeux de santé publique à
partir d’une double approche sociologique
et historique.
• Repérer, comprendre et analyser les
pratiques à risques et les actions locales
destinées à les prévenir.
• Maîtriser les institutions, acteurs et
dispositifs utilisés pour mettre en œuvre des
actions locales de santé

Approche historique et sociologique de la santé et de la
maladie
• Qu’est-ce que la santé publique ?
De l’hygiène publique à la santé publique ;
la dimension sociale de la maladie ;
la médecine moderne et la médicalisation des problèmes
sociaux ;
les « conduites à risques »
• Les pratiques et déterminants de santé.
Les représentations sociales de la maladie et de la santé ;
les inégalités sociales de santé ;
la dynamique sociale dans les relations de soins
Présentation des dispositifs et actions locales en matière de
santé
• L’espace local des prises en charge des besoins en matière de
santé.
Les Agences Régionales de Santé (ARS) et l’animation
des territoires en matière de santé ;
les disparités locales de mises en œuvre des politiques
sociales et de santé en faveur des jeunes vulnérables
• Les Centres Municipaux de Santé (CMS) et les Maisons
Pluridisciplinaires de Santé (MPS).
Les centres de santé municipaux : passé, présent,
perspectives ;
les MPS : mobiliser et favoriser la coopération entre
professionnels et acteurs locaux de santé pour développer
des pratiques innovantes et adapter l’offre local de soins
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Montage et pilotage technique d’un ASV
DUREE :
2 jours

THEMES ABORDES :
Présentation de la démarche et des missions des ASV

PUBLIC CONCERNE :
• acteurs intervenant en Santé publique,
• acteurs de l’intervention sociale,
•

toute

personne

ayant

besoin

de

comprendre ces enjeux dans l’exercice de
ses fonctions

OBJECTIFS :
• Mieux appréhender la démarche, les
missions et la place des ASV dans leur
environnement institutionnel.
• Maîtriser le pilotage technique et la
méthodologie du diagnostic territorial
partagé de santé

• Politique de la ville et enjeux de santé ;
les ASV et les autres opérateurs et dispositifs locaux de
santé ;
l’articulation des ASV avec les contrats locaux de santé
visant à la réduction des inégalités sociales de santé
• Élaboration et mise en œuvre d’une programmation locale de
santé
coordination, portage juridique et financement des ASV
les démarches participatives
Méthodologie du diagnostic territorial partagé de santé
• Le diagnostic territorial de santé et l’analyse du contexte.
Recueil, traitement et analyse de données ;
le traitement de bases de données statistiques ;
la rédaction d’un questionnaire, la pratique de l’entretien
individuel et collectif.
• La mobilisation et la responsabilisation des acteurs locaux de
santé.
L’élaboration partenariale et participative d’objectifs
stratégiques et opérationnels ;
promouvoir la démocratie sanitaire et les besoins de
santé des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville
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Méthodologie pour les évaluations des dispositifs territoriaux de santé
(ASV ou Maison de Santé Pluridisciplinaire)

DUREE :
1 jour

PUBLIC CONCERNE :

THEMES ABORDES :

• acteurs intervenant en Santé publique,
• acteurs de l’intervention sociale,
•

toute

personne

ayant

besoin

de

comprendre ces enjeux dans l’exercice de

• L’élaboration d’outils de mesures.
Notions d’efficacité et d’efficience ;
critères quantitatifs et qualitatifs ;
le choix des critères et ses conséquences

ses fonctions

OBJECTIFS :
• Permettre de mieux comprendre les
démarches de diagnostic et d’évaluation
• Construire les outils du diagnostic et de
l’évaluation
• Meilleure exploitation (renseignement et
utilisation) de ces outils

• L’importance de la formation aux outils.
L’enjeu de l’évaluation pour informer l’action et les
partenaires ;
sensibilisation des professionnels de terrain à la
nécessaire régularité des informations ;
le traitement des informations

