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15 septembre 2020          Changement climatique et santé publique : 
notre santé à +2°C de réchauffement planétaire

22 octobre 2020               Comprendre (enfin !) la recherche interventionnelle 
en promotion de la santé

20 novembre 2020          La révolution passe par les patients : 
comment peuvent-ils s’entraider pour améliorer 
leur santé et l’organisation des services ?

14 décembre 2020           Les inégalités en période de Covid 19 : 
pourquoi les politiques de santé doivent-elles 
être adaptées aux handicaps ?
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« Pour une santé 
Publique Plurielle » 

Les besoins de santé évoluent. L’organisation 
de l’offre doit s’adapter. des approches inédites 
sont mises en avant, expérimentées, parfois 
généralisées. notre Université d’été doit répondre 
à ces défis singuliers, explorer des chemins inno-
vants pour encore mieux répondre aux évolutions 
actuelles, qu’elles soient médicales, sociales  
ou environnementales.

Poursuivre ensemble 
En raison de la situation sanitaire, nous 

avons été malheureusement dans l’obligation 
de reporter la 17ème édition « en présentiel » de 
l’Université d’été francophone en santé publique. 
En revanche, dans l’attente d’une prochaine ren-
contre à Besançon, et avec le soutien de nos par-
tenaires institutionnels, l’équipe de l’Université 
d’été vous propose plusieurs initiatives pour une 
formule différente de cette 17ème édition. Elles 
ont été rendues possibles grâce à la complicité et 
la participation active du Comité d’organisation 
de l’Université, des pilotes des modules et du 
Comité de rédaction du Journal de l’Université.

échanger 
sur différents modes

notre souhait est de poursuivre avec 
vous les échanges, les débats, de nous inter-
roger ensemble et de trouver des éléments 
de réponses aux différents défis actuels  
de la santé publique. ils sont nombreux et 
exacerbés aujourd’hui par la crise sanitaire. 
Continuer à partager est une nécessité pour 
avancer. C’est pourquoi, nous vous proposons 
durant ces prochains mois :

· des hors-séries du « temps de l’Université »,  
intitulés « Le temps d’après » ; ils sont publiés 
tous les deux mois ; 5 numéros jusqu’en mars 
2021, le premier est sorti fin juin et vous en 
avez été destinataire (il est téléchargeable 
sur https://www.fnes.fr/universite-ete-sante- 
publique-besancon/17eme-universite-dete). 

· des Web Conférences « Pour une santé 
publique plurielle » ; elles seront programmées  
à partir de la rentrée (septembre) et se déroule-
ront tous les mois, également jusqu’en mars 2021.

mettre en débat 
des thèmes d’actualité

Participants, intervenants, pilotes de 
module, nous souhaitons créer ensemble, une 
communauté de partage de nos savoirs et de 
nos expériences. Pour ce faire, nous voulons 
porter auprès du plus grand nombre des connais-
sances nouvelles en santé publique, les mettre 
en perspective avec nos pratiques et agir pour 
favoriser la santé et le bien-être de la population, 
avec une attention particulière pour les publics  
les plus défavorisés socialement et développer 

des démarches les plus participatives possibles. 
Les hors-séries du « temps de l’Université d’été »  
et les Web Conférences contribueront à cette 
dynamique. Pour ces débats, les thèmes abordés 
au cours de la rentrée 2020 et jusqu’à la fin de l’an-
née seront en rapport avec quatre des 16 modules. 
Ces conférences pourront être suivies en direct 
avec possibilité d’intervention de votre part. Elles 
seront également disponibles en différé.

15 sePt. 2020 · 17h-18h30

Changement climatique et santé 
publique : notre santé à +2°C 
de réchauffement planétaire

Le changement climatique est désormais 
reconnu comme un risque majeur pour la santé 
humaine. a l’échelle des territoires, les épisodes 
extrêmes (canicules, grand froid, inondations, 
submersions ou incendies) et pressions écolo-
giques (espèces invasives, pénuries d’eau, séche-
resse) sont des facteurs de risques pour la santé  
des populations. Quand décideurs, profession-
nels de santé, acteurs de l’environnement et de 
l’aménagement, citoyens… s’engagent à agir col-
lectivement, quels en sont les freins et les leviers ? 
Ce webinaire à 3 voix en présente les enjeux,  
les risques et les capacités d’actions en préven-
tion. il annonce le module « Changement clima-
tique et santé publique : agir sur les territoires »  
de la prochaine Université d’été francophone  
en santé publique (été 2021).

Intervenants : 
mathiLdE PaSCaL, Chargée de projet air-climat, 
direction santé environnement, agence nationale 
de santé publique - Santé Publique France
CyriLLE harPEt, Enseignant-chercheur, 
école des hautes études en Santé Publique 
(EhESP), département Santé 
Environnement travail et Génie Sanitaire
ériC LaLaUriE, adjoint au directeur de la santé 
publique, Chef du département Prévention Santé
Environnement, direction de la Santé Publique 
- département Prévention Santé Environnement, 
agence régionale de santé (arS) Bourgogne 
Franche - Comté

22 oct. 2020 ·16h30-18h

Comprendre (enfin !) 
la recherche interventionnelle 
en promotion de la santé 

La recherche interventionnelle (ri) en pro-
motion de la santé vise à produire des savoirs 
sur les interventions qui soient utiles à la déci-
sion et à l’action. Le développement de ce type 

de recherche s’inscrit dans une dynamique 
interdisciplinaire et de co-construction des 
données probantes sur l’intervention. Cette Web 
Conférence vous propose de définir ce qu’est 
la recherche interventionnelle en promotion  
de la santé en illustrant par des exemples l’éven-
tail de ses possibilités. Elle explorera également 
les enjeux de développement de ce type de 
recherche, notamment pour les professionnels 
« intermédiaires » ou de terrain. Cette théma-
tique d’actualité sera également traitée lors 
d’un module donné à la prochaine Université 
d’été francophone en santé publique (été 2021) : 
« Développer un projet de recherche intervention-
nelle en promotion de la santé ».

Intervenantes : 
JoëLLE KivitS, maître de conférences 
en sociologie, Ecole de Santé Publique, Faculté 
de médecine, Université de Lorraine
ChLoé hamant, docteure en Sociologie 
et référente recherche et méthodes d’enquêtes 
à l’irEPS auvergne-rhône-alpes

20 nov. 2020 · 14h30-16h

La révolution passe par les patients : 
comment peuvent-ils s’entraider 
pour améliorer leur santé 
et l’organisation des services ?

En partant d’exemples concrets dans diffé-
rents domaines (santé mentale, oncologie, chirur-
gie, réadaptation, grands-brûlés, addiction…), 
nous présenterons pourquoi le changement dans 
la manière de concevoir le soin et l’organisation 
des services passe par les patients et en particulier 
par les patients experts (ou les patients accompa-
gnateurs ou les pairs aidants). Ces acteurs qui, 
grâce à leurs savoirs expérientiels acquis avec  
la maladie et l’utilisation des services, sont ceux 
qui connaissent le mieux les fonctionnements 
et les dysfonctionnements de notre système de 
santé. ils sont, aujourd’hui, une ressource incon-
tournable pour apporter des solutions concrètes, 
simples et peu coûteuses Cette thématique d’ac-
tualité sera également traitée lors d’un module 
donné à la prochaine Université d’été francophone 
en santé publique (été 2021) : « Médiateurs santé, 
pairs-aidants, patients experts… : des usagers  
au service des usagers et des professionnels ».

Intervenants :
mariE-PaSCaLE PomEy, médecin de santé 
publique, professeur école de santé publique, 
chercheure au Centre de recherche du ChUm 
et co-directrice du centre d’excellence 
sur le partenariat avec les patients et le public
vinCEnt dUmEz, Patient leader, co - directeur 
du centre d’excellence sur le partenariat avec 
les patients et le public
CathErinE dELormE, vice - Présidente 
et déléguée régionale Île - de - France 
de la Fédération addiction, directrice du trait 
d’Union, Boulogne Billancourt

aLExandrE BErKESSE, Philosophe, 
Professeur associé EhESP, CaPPS Bretagne, 
Conseiller stratégique CEPPP
EvE GardiEn, mCF en sociologie Université 
de rennes 2, membre du Conseil 
pour l’engagement des usagers de la haS
annE-LaUrE BarLEt, médiatrice en Santé - Patiente 
partenaire/enseignante éducatrice Spécialisée
éQUiPE Un ChEz Soi d'aBord, dijon

14 déc. 2020 · 16h30-18h

Les inégalités en période 
de Covid 19 : pourquoi les politiques 
de santé doivent-elles être adaptées 
aux handicaps ?

La crise sanitaire a été un amplificateur 
des inégalités en santé dénoncées depuis 
de nombreuses années par les associations 
représentatives des personnes en situation 
de handicap. L’article 25 de la convention 
internationale des droits des personnes en 
situation de handicap ratifiée par la France 
en 2010 appellent les états Parties « à prendre 
toutes les mesures appropriées pour leur 
assurer l’accès à des services de santé ».  
Six ans après, l’article 1er de la loi de moderni-
sation de notre système de santé stipule que  
« la politique de santé est adaptée aux besoins 
des personnes en situation de handicap  
et de leurs aidants familiaux. ». mais qu’en a-t-il 
été plus particulièrement ces derniers mois ? 
Chercheurs et personnes en situation de handi-
cap viendront nous éclairer sur la question en 
nous donnant des pistes de réflexion et d’inter-
vention à partager. Cette thématique d’actualité 
sera également traitée lors d’un module donné 
à la prochaine Université d’été francophone 
en santé publique (été 2021) : « Adapter les 
politiques de santé aux situations de handicap :  
un gain pour tous ». 

Animateur : 
aUdE BoUrdEn, Conseillère nationale 
santé médico-social aPF France handicap
Intervenants :
aGnèS BoUrdon-BUSin, administratrice aPF 
France handicap et France assos Santé
Le vécu des personnes en situation de handicap 
en période de Covid-19
CoraLiE Gandré, Chargée de recherche 
à l’irdES, Enquête CoCLiCo
SéBaStiEn CLaEyS, responsable de la médiation
à l'Espace éthique Île-de-France
Déconfinement : enquête nationale sur les enjeux 
éthiques des situations de handicap en établis-
sement et à domicile
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