SÉMINAIRE « SOCIÉTÉ, SANTÉ, ÉDUCATION »

Promotion de la santé et inégalités sociales
Séminaire Université-IUFM & Laboratoire LCF

Mardi 12 juin 2012
de 8h30 à 18h00 – Amphithéâtre de l’IUFM
Site de Bellepierre, Saint-Denis

PROGRAMME

Mardi 12 juin 2012
Amphithéâtre de l’IUFM
Bellepierre – Saint-Denis

8h30-9h00

Accueil des participants
Allocutions d’ouverture

9h00-9h45

Education et promotion de la santé : enjeux et perspectives dans la
réduction des Inégalités Sociales de Santé (ISS)
Eric Le Grand, Sociologue & Consultant en promotion de la santé

9h45-10h15

L’école au cœur des territoires : vers une approche communautaire
au service de la promotion de la santé de tous et de la réduction des
inégalités sociales de santé
Didier Jourdan, Professeur en Sciences de l’Education, Directeur
de l’IUFM de Clermont-Ferrand

10h15-10h45

15 mn d’échanges avec la salle + pause

10h45-11h30

Inégalités sociales à La Réunion : éléments structurants de la
société ?
Frédéric Tupin, Professeur en Sciences de l’Education, Directeur
de la recherche à l’IUFM de La Réunion

11h30-12h15

Atouts et limites d’interventions éducatives en faveur de la santé des
personnes, à La Réunion et à Mayotte
Maryvette Balcou-Debussche, Maître de conférences, IUFM de La
Réunion

12h15-14h00

15 mn d’échanges avec la salle + déjeuner

Approche interdisciplinaire des inégalités sociales de santé à La Réunion

14h00-14h30

Promotion de la santé et inégalités de santé en milieu étudiant
Mickaël Vauthier, Maître de conférences, IUFM de La Réunion

14h30-15h00

Travaux des étudiants en travail social sur la question des
inégalités : analyse du corpus bibliographique existant au sein de
l'IRTS et de l'EMAP
Emmanuel Souffrin & Irène Albert, PREFAS-Réunion

15h00-15H30

Synthèse sur les Ateliers Santé Ville (ASV) à La Réunion
Cédric Pèdre, Directeur de l’IREPS Réunion

15h30-16h00

15 mn d’échanges avec la salle + pause

16h00-16h30

Inégalités sociales et médecine prédictive : quels enjeux en
oncogénétique ?
Laetitia Huiart, Praticien Hospitalier, CHU La Réunion

16h30-17h15

Des politiques régionales de prévention et d'éducation à la santé :
les questions clé de la mobilisation des acteurs institutionnels et
de l'implication des professionnels
Didier Jourdan, Professeur en Sciences de l’Education,
Directeur de l’IUFM de Clermont-Ferrand

17h15-17h30

15 mn d’échanges avec la salle

17h30-18h00

Synthèse et clôture du séminaire : Eric Le Grand et Didier
Jourdan

Approche interdisciplinaire des inégalités sociales de santé à La Réunion

Objectifs
L’objectif de ce séminaire est de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques
et à la formation des acteurs intervenant dans le champ de la promotion de la santé en
renforçant les partenariats (associatifs, institutionnels) et la mise en réseau d’acteurs
professionnels (Ecole/hors Ecole). Le séminaire participera au développement d’une
culture partagée en promotion et en éducation à la santé, au service de la recherche et
de la formation des acteurs professionnels, en perspective d’une réduction des inégalités
sociales.

Orientations et contenus
Suite au premier séminaire organisé le 26 juin 2011 à l’Université de La Réunion, il
s’agit de poursuivre la réflexion à travers une approche interdisciplinaire des inégalités
sociales de santé en se centrant, pour ce second séminaire du 12 juin 2012, sur les liens
entre la promotion de la santé et les inégalités sociales. Les enjeux, multiples,
questionnent tout autant les concepts que les dimensions méthodologiques et
praxéologiques, dans des contextes de mutations sociales rapides qui se combinent à de
nouvelles façons de poser les grands problèmes de santé publique. Ainsi, les acteurs
seront amenés à s’interroger sur les modèles théoriques sous-jacents et les pratiques à
privilégier à l’école et hors l’école, dans la formation professionnelle, à l’hôpital, dans les
quartiers… Comment la promotion de la santé questionne-t-elle les inégalités d’accès
aux savoirs, l’hétérogénéité sociale et culturelle et les disparités économiques ? Dans le
champ de la promotion de la santé, quelle est la place donnée à l’éducation et quels
sont les modèles théoriques mobilisés ? Comment mettre en œuvre des actions et des
formations capables de prendre en compte les dimensions de prévention, de protection
et d’éducation lorsqu’il s’agit de promouvoir la santé des individus de façon équitable ?
Autant de raisons d’interroger les façons de conjuguer ensemble les cultures et les
identités des professionnels issus d’univers hétérogènes, dans une perspective
résolument interdisciplinaire.
Inscrit dans un programme pérenne de rencontres qui vise la connaissance des travaux
scientifiques disponibles et l’identification des politiques publiques éducatives et
urbaines ainsi que leurs dispositifs, ce nouveau séminaire participera à l’élargissement
des regards sur la société réunionnaise, en perspective d’un meilleur accompagnement
des acteurs face aux inégalités sociales de santé.

Porteur du projet
Laboratoire LCF, Université de La Réunion & IUFM de La Réunion

Organisation et coordination du séminaire
•
•
•
•
•

Le laboratoire LCF, Université de La Réunion
Le réseau national UNIRéS (UNiversités/IUFM en Réseau D’Education à la Santé)
Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (représentant local de
l’ACSé)
La MGEN
L’IREPS

Contact
Maryvette Balcou-Debussche
Maître de conférences, laboratoire LCF, IUFM-Université de La Réunion
Membre du comité scientifique / Coordonnatrice du réseau national UNIRéS
Tel : 06 92 76 92 62
maryvette.balcou-debussche@univ-reunion.fr

Les actes du 1er séminaire « Société, Santé, Education » organisé le 21 juin 2011 par le laboratoire LCF et
l'Université-IUFM de La Réunion sont en ligne : http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/36.html

