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27, 28 mars et 14 avril 2017 - LYON

Les iNégaLités sOciaLes 
de saNté : 

Les cOmpreNdre pOur agir

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les déterminants des inégalités •	
sociales de santé et leur articulation avec la 
promotion de la santé,
Identifier	 l’impact	 des	 actions	 d’éducation	•	
pour la santé et des actions sociales sur les 
inégalités sociales de santé,
Identifier	les	conditions	de	mise	en	oeuvre	•	
d’actions	 contribuant	 à	 la	 réduction	 des	
inégalités sociales de santé.

PUBLICS
Travailleurs	 sociaux	 (milieu	 de	 l’éducation	
populaire	et	en	institution),	acteurs	de	l’EPS,	
élus, techniciens de collectivités territoriales.

INTERVENANTS
Mohamed	 BOUSSOUAR,	 directeur	 des	•	
programmes	 de	 l’IREPS	 Auvergne-Rhône-
Alpes.
Emilie	SAUVIGNET,	chargée	de	projets	IREPS	•	
Auvergne-Rhône-Alpes.

LIEU ET HORAIRES
IREPS	Auvergne-Rhône-Alpes 
9 quai Jean Moulin, 69 001 Lyon.
3	jours	:	27,	28	mars	et	14	avril	2017,
de	9h	à	17h.

TARIF 
30€ par stagiaire.

Renseignements pédagogiques
IREPS - Emilie Sauvignet - Tél. 04 72 00 55 70
emilie.sauvignet@education-sante-ra.org

IREPS	Auvergne-Rhône-Alpes,	9	quai	Jean	Moulin	69001	LYON.
Tél.	04	72	00	55	70	-	www.education-sante-ra.org
N°	de	déclaration	d’activités	:	82	69	06	790	69

PROGRAMME
Jour 1 : les inégalités sociales de santé et 
les déterminants de la santé  

Les différentes approches de la santé, •	
l’évolution	 historique	 du	 rapport	 à	 la	
santé,
La	promotion	de	la	santé	et	l’éducation	•	
pour	la	santé	:	de	quoi	parle	t-on	?	
Mise en perspective historique des •	
inégalités sociales de la santé,
Les	déterminants	de	santé	:	un	moyen	•	
de réinterroger les politiques de santé.

Jour 2 : les leviers d’action
Approches	populationnelle,	par	groupe	à	•	
risque,	par	publics	vulnérables,
L’universalisme	 proportionné	 ou	•	
comment	prendre	en	compte	l’ensemble	
du gradient social de santé,
Travail	 de	 réflexion	 sur	 les	 évaluations	•	
d’impact,
La	 question	 de	 l’inter-sectorialité	 dans	•	
les	politiques	publiques,
Les	 points	 d’entrée	 et	 pistes	 d’action	•	
prioritaires	pour	agir	sur	les	ISS,
Mise	 en	 pratique	 à	 partir	 des	 actions	•	
développées	 par	 les	 participants	 :	
freins, leviers, conditions de mise en 
oeuvre	 d’action	 dans	 les	 pratiques	
professionnelles.

Jour 3 : mise en application
Retour	sur	 la	mise	en	pratique	du	 J2	 :	•	
les	 conditions	 identifiées	 pour	 que	 les	
actions engagées visent la réduction des 
inégalités sociales de santé,
Travail	 collectif	 /	 construction	 d’une	•	
intelligence	 collective	 autour	 d’une	
action concrète. 

Démarche participative et impliquante qui alterne des 
apports théoriques, des travaux de groupes et des 
échanges en groupe. Les participants sont invités à 
échanger autour de leurs pratiques professionnelles.



Je souhaite m’inscrire à la formation 

LES inégaLitéS SociaLES dE Santé : LES comprEndrE 
pour agir

Lyon - 27, 28 mars et 14 avril 2017.

NOM	:		 ........................................................................... 

Prénom	:	................................................................................

Profession	:	............................................................................

Structure	:	............................................................................ 

Adresse	:	...............................................................................

.............................................................................................

Tél.	:	..................................................................................... 

Mail	:	......................................................................................

Je	joins	mon	règlement	d’un	montant	de	30	€	à	l’ordre	de	l’IREPS	Auvergne-
Rhône-Alpes.
Je souhaite recevoir une demande de participation aux frais (pour règlement 
administratif de ma structure).

Nombre de participants limité à 14 personnes (2 personnes par organisme maximum).
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Une attestation de présence et de fin de formation seront remises à l’issue de la 
formation.

Soutien 

fo
rm

a
ti

o
n

IREPS	Rhône-Alpes,	9	quai	Jean	Moulin	69001	LYON.
www.education-sante-ra.org

iNscriptiON

Bulletin à retourner avant le 13 mars 2017 à
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes

9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
formation@education-sante-ra.org

IREPS	Auvergne-Rhône-Alpes,	9	quai	Jean	Moulin	69001	LYON.
Tél.	04	72	00	55	70	-	www.education-sante-ra.org
N°	de	déclaration	d’activités	:	82	69	06	790	69

(Merci d’écrire très lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail)
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