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2012-2013

Populations et champs spécifiques en
santé publique (1re partie)

4.0 crédits 20.0 h

Enseignants: Vermeeren Axelle ; Berrewaerts Joëlle ; Hers Denis ; Deccache Alain (coordinateur) ; Swine

Christian ; Lison Dominique ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés : Principaux abordé
A travers des conférences aborder les caractéristiques principales de 7 publics et champs : population et santé environnementale,
personnes âgées et vieillissement, personnes handicapées et handicap, travailleurs et santé au travail, enfants - adolescents et
santé scolaire, populations défavorisées et précarité en santé, personnes dépendantes et assuétudes.

Acquis

d'apprentissage

Objectif général :
- Distinguer le point de vue de la santé publique dans les champs , domaines et populations de son activité
- Comprendre les divers points de vue et les conflits d'intérêt dans la gestion de ces situations : santé publique v/s santé
communautaire v/s santé individuelle.
Objectifs spécifiques :
- Identifier les caractéristiques sanitaires, politiques et comportementales de quelques populations et sujets clés, du point de vue
de la santé publique
- Comprendre quelles réponses (structure, recherche, action, intervention, clinique) la santé publique peut apporter à ces
populations et situations (par étude de projets et pratiques)
- Identifier les enjeux et les conflits potentiels entre acteurs : décideurs, intervenants et populations
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu : Méthodes :
8 conférences mensuelles de 4 heures construites suivant un même canevas (voir les objectifs spécifiques) dont la première est
introductive
Conférences à 2 voix : 1 expert de la population ou du champs (principes et caractéristiques principales) et 1 praticien de la
population ou du champs, en santé publique ou promotion de la santé

Autres infos : Cours pré-requis : aucun
Cours en relation : cours " problématique générale en santé publique "
Evaluation : Participation à l'ensemble des conférences (registre de présences à signer). Les connaissances seront également
évaluées lors de l'examen du cours : Problématique générale de santé publique.
Supports: Textes et supports des 7 conférences

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] en sciences de la santé publique

Faculté ou entité en

charge:

FSP

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2012/prog-2012-lesp2m

