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LE MOT DES ORGANISATEURS

L’espoir de vous retrouver nombreux à Besançon en 2022 !

Nous sommes très heureux de vous présenter
le nouveau programme de la 19e Université d’été
francophone en santé publique. Après deux
années à distance, loin de vous, et avec une pandémie qui n’en finit pas, nous mettons tous nos
espoirs dans une rencontre en 2022 à Besançon.
Si au cours des derniers mois, nous avons pu
continuer à communiquer, échanger et partager avec vous grâce aux Web Conférences, au
journal « le Temps de l’Université » et aux 8 sessions 2021, notre Université perdrait beaucoup de sa spécificité si elle devait se dérouler
de nouveau à distance. Nous avons tous
besoin de moments de rencontres physiques
et d’une convivialité de proximité. Cette crise
nous a beaucoup interrogés, mais elle nous
a aussi beaucoup appris. Avec tous les pilotes
des modules, nous avons préparé une session
renouvelée. Près de deux modules sur trois sont
nouveaux.
Le concept de « One health » a fortement émergé
dans les politiques de santé. Il promeut une
approche intégrée, systémique et unifiée de la
santé humaine, animale et environnementale.
Sa déclinaison pratique est une réponse
essentielle aux défis actuels. Elle fera l’objet
d’un module piloté de façon très interdisciplinaire. La crise de la Covid a montré la nécessité
de réponses hospitalières adaptées, mais
également l’importance des soins primaires
en amont et en aval de l’hôpital, dans une perspective de promotion de la santé. être au plus
près de la population, « aller vers » les publics
socialement défavorisés sera un des sujets
abordés par un nouveau module. Les personnes âgées et en situation de handicap ont
été également très concernées par cette crise.
Elles constituent en tout temps des publics
prioritaires et une attention particulière leur
sera apportée à travers deux modules, avec
les particularités liées au genre, traitées de
façon plus générale dans un troisième module.

Cette crise a aussi souligné toute l’attention
qu’il fallait porter à la santé mentale et a profondément changé notre regard sur cette question. Les pilotes du module consacré à ce thème
ont une grande expérience tant au niveau
national, régional que local. Les deux années
qui viennent de s’écouler ont été riches en
innovations et initiatives multiples pour plus
de solidarité, venant d’associations, de citoyens
engagés, de municipalités ou d’administrations.
Ce savoir expérientiel nécessite d’être capitalisé, pour stimuler la recherche interventionnelle et diffuser les actions s’appuyant sur
des données probantes. Deux nouveaux
modules traiteront de ces questions. Enfin,
comme les autres années, seront abordés dans
cinq modules l’évaluation d’impact sur la santé,
la promotion de la santé, le développement
des compétences psychosociales, la littératie
et la périnatalité.
Lors de votre semaine à Besançon, vous retrouverez nos conférences débats, parfois surprenantes, le journal de l’Université, toujours
stimulant et d’autres initiatives qui font l’originalité de notre manifestation.
Nous espérons de tout cœur vous rencontrer
pour cette semaine privilégiée à Besançon.
à bientôt !
François Baudier et Elisabeth Monnet
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Présentation de l’Université d’été
francophone en santé publique
L’UFR des Sciences de la Santé de Besançon, l’Agence régionale de santé (ARS) de
Bourgogne Franche-Comté, l’école des hautes études en santé publique (EHESP), Santé
publique France (SpF) organisent, avec leurs partenaires, la 19ème Université d’été francophone en santé publique de Besançon, du 3 juillet au 8 juillet 2022.

Contexte

Une formation ouverte à toutes
les personnes concernées par les questions
actuelles de santé publique

Dans l’ensemble des pays francophones, au fur
et à mesure que les dispositifs de santé publique
se développent, les besoins de réflexion,
d’échanges et de formation collective se renforcent pour tous les acteurs concernés par
ces évolutions : professionnels des champs
de la santé, du médico-social, du social et de l’éducatif, chercheurs et universitaires, acteurs
du monde associatif, élus et usagers…
Cependant, l’offre de formation continue reste
limitée en matière de promotion de la santé,
de prévention, d’organisation des politiques
publiques, d’évaluation ou d’éducation pour
la santé.
Cette situation peut s’expliquer par la différence existant entre, d’une part, des initiatives
nombreuses (multiples programmes nationaux, régionaux et locaux de santé publique),
et d’autre part, une formation et une recherche
encore peu développées, d’où une faible capitalisation conceptuelle et scientifique.
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Partant de ce constat, les acteurs francophones
de la santé publique, enseignants-chercheurs,
décideurs et intervenants de terrain se sont
regroupés il y a de nombreuses années en réseaux internationaux pour réfléchir sur leurs
pratiques et enrichir leur formation.
C’est dans cette dynamique que se sont inscrits
les promoteurs de l’Université d’été en lançant
ce dispositif de formation novateur, proposant
une immersion d’une semaine dans une communauté de savoirs et savoir-faire dans laquelle
le partage d’expériences et la co-construction
sont privilégiés.

Objectifs
Partager la diversité / diversifier les partages

Le concept de promotion de la santé (Charte
d’Ottawa) constitue le fil conducteur de l’Université d’été, de ses enseignements et de ses
débats. Unir les compétences, les volontés,
les expériences pour construire ensemble des
réponses à des problématiques d’actualité, telle
est l’ambition de cette manifestation. Favorisant
une pédagogie participative et des temps
de rencontre alternatifs, l’Université d’été se veut
un lieu d’ouverture et d’échange basé sur le partage des savoirs et des pratiques.

La promotion de la santé

La promotion de la santé s’inscrit dans la lignée
de la définition OMS de la santé (un état de
complet bien-être physique, mental et social).
Elle se situe donc dans une double perspective :
permettre aux populations d’améliorer
leur propre santé en leur donnant les moyens
d’un plus grand contrôle sur celle-ci
faire de la santé une ressource de la vie
quotidienne (un moyen parmi d’autres
pour le mieux être) et non un but dans la vie
(une fin en soi)

Elle repose sur cinq stratégies :

1. élaborer une politique publique saine
Une politique de promotion de la santé combine des méthodes différentes mais complémentaires, notamment la législation, les
mesures fiscales, la taxation et les changements
organisationnels.

2. Créer des milieux favorables
Pour favoriser une meilleure santé, il est indispensable de promouvoir un milieu de vie sain.
La protection des milieux naturels et artificiels
et la conservation des ressources naturelles
doivent recevoir une attention particulière.
Les conditions de vie, de loisirs, de travail sont
aussi essentielles.
3. Renforcer l’action communautaire
La promotion de la santé favorise la participation effective et concrète des populations
à la fixation des priorités, à la prise de décision
et à l’élaboration des stratégies d’action, pour
atteindre un meilleur niveau de santé.
4. Acquérir des aptitudes individuelles
La promotion de la santé soutient le développement individuel et social en offrant des informations, en assurant l’éducation pour la santé
et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la bonne santé.
5. Réorienter les services de santé
Le rôle du système sanitaire ne peut plus
se limiter à la seule prestation de soins médicaux, il doit s’ouvrir à des pratiques multisectorielles et favoriser l’adoption par la population
de modes de vie sains.
La promotion de la santé est donc considérée
comme une stratégie qui établit un lien entre
les individus et leur environnement et qui
prend en compte à la fois les choix personnels
et les responsabilités de la société dans la perspective d’améliorer la santé de tous.
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Public et déroulement
Une formation basée sur
la diversité
Diversité des profils
Public

Cette formation est destinée à des professionnels en activité, élus, usagers, citoyens
œuvrant au sein d’institutions ou d’associations
des champs sanitaires, sociaux ou éducatifs.
Lors de leur inscription à l’Université d’été,
les participants sont invités à décrire succinctement leur formation initiale, leur parcours
professionnel (ou d’élus/citoyens) ainsi que
leurs motivations et attentes vis à vis du module
choisi (voir la partie « inscription »).
De plus, une des spécificités de l’Université d’été
est d’associer des participants issus de différents
pays de la francophonie.

Intervenants

Les enseignants sont des professionnels, universitaires, chercheurs, élus, usagers, citoyens,
tous impliqués à leur niveau dans une démarche
de réflexion et d’action au sein du système
de santé.
Responsables de programmes nationaux ou
régionaux francophones, auteurs de recherches
et de publications, ils partagent le même souhait d’agir et de réfléchir avec d’autres sur leur
pratique. La majorité des enseignements bénéficie d’intervenants de plusieurs pays francophones et propose des comparaisons entre
les systèmes de santé sur les thématiques
abordées.

Diversité des savoirs
et des expériences de chacun
Modules

Durant la semaine, chaque participant suit
le module qu’il a choisi parmi ceux proposés.
Les enseignements se déroulent sur 8 demi
journées de formation (du lundi au vendredi
matin). Le mercredi après-midi est « libre » pour
permettre la découverte de la ville, de la région
ou ménager du temps pour les échanges.
Une pédagogie active est proposée avec une
vingtaine de participants par module. Un (ou
plusieurs) responsable pédagogique est présent au cours de l’ensemble du module. Il joue
un rôle d’animation et fait le lien entre les différents intervenants.
L’enseignement comporte des interventions
magistrales et des travaux en ateliers. Ces derniers privilégient la présentation par les participants de leur expérience personnelle en lien
avec la thématique du module.

Documentation

Pour chaque module, un dossier documentaire
sera remis avant la session aux participants.
Plusieurs services de documentation seront
disponibles au cours de la semaine :
Accès permament à Bibliothèque universitaire médecine-pharmacie de l’Université
de Franche-Comté
Stands documentaires spécialisés
en santé publique
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Conférences débats

Durant la semaine, plusieurs conférences
débats sont organisées sur des sujets d’actualité en santé publique. Elles ont lieu en ouverture le lundi 4 juillet, puis le mardi 5 juillet
et jeudi 7 juillet, avec la participation d’un ou
plusieurs experts. Ces rencontres s’adressent
à l’ensemble des participants et contribuent
aux échanges (entre participants mais également avec les intervenants). Elles sont ouvertes
à un public extérieur à l’Université d’été.

dim. 03.07

midi

soir

Les plannings définitifs par module avec
horaires détaillés seront transmis aux participants inscrits avant le début de la formation.

mar. 05.07

conférence
d’ouverture

matin

après
-midi

lun. 04.07

Enfin, le journal « Le Temps de l’Université »
donne les nouvelles sur la vie du campus ainsi
que l’actualité en santé publique et promotion
de la santé.

repas
accueil des
participants
(16h)

mer. 06.07

je. 07.07

enseignement
débat
- conférence repas

enseignement

débat
- conférence repas
après midi
libre - activités enseignement
sur inscription
soirée festive

D.R.
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ve. 08.07

séance
de clôture

modules proposés
Des thématiques plurielles autour de trois grands axes
Politique et organisation de la santé

1. EVAL - L’évaluation d’impact sur la santé : équité et santé dans toutes les politiques publiques
2. ONE - « One Health » en pratique : une seule santé pour toutes et tous ? *

Méthodes pour l’intervention et l’évaluation

3. PROMO - Promotion de la santé et prévention : concepts, méthodes et enjeux
4. PRIM - Soins primaires, promotion de la santé et prévention :
développer des approches populationnelles *
5. PROB - Données probantes en promotion de la santé : de leur production à leur utilisation*
6. CAP - La capitalisation : produire et partager des connaissances expérientielles
pour les interventions en santé publique *
7. CPS - Développement des compétences psychosociales et parcours de vie :
vers une démarche globale de promotion de la santé
8. LITT - Les enjeux de la littératie en santé : communiquer et agir pour être accessible à tous

Approches par population, lieu de vie ou thématique

9. PERINAT - Promotion de la santé en périnatalité : soutien aux compétences parentales
10. AUTONOM - Autonomie et vieillissement : changer nos regards et mettre
en œuvre des réponses innovantes *
11. GENRE - L’approche de genre en promotion de la santé : pourquoi et comment ? *
12. MENTAL - Promouvoir la santé mentale de toutes et tous : de l’identification de ses déterminants
aux leviers pour agir *
13. HANDI - Personnes en situation de handicap et promotion de la santé :
développer des stratégies adaptées *
*Nouveaux modules par rapport à la précédente édition
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