La santé dans tous ses états : les déterminants
sociaux de la santé
2014 - fiche modifiée le 09 décembre 2015

Trousse pédagogique
Un guide pédagogique pour aborder les impacts que peuvent avoir les facteurs sociaux
sur les problèmes de santé.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
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A partir de 18 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
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Thèmes associés à cet outil
Santé globale

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
La Trousse pédagogique (PDF)
"La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé",
Paquette, J. ; Leclerc, B-S., Bourque, S.
La liste des outils :
QuestionnaireTestez vos connaissances sur les déterminants sociaux de la santé.
Vidéo La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé (13 min).
Thèmes pour l'animation d'une discussion sur les déterminants sociaux de la santé
Vignette clinique - Analyse d'une situation sous l'angle des déterminants sociaux de la santé.
QuestionnaireLes déterminants sociaux de la santé dans ma pratique
Plan de développement professionnel pour agir sur les déterminants sociaux de la santé
Voir les extraits vidéo
Concept :
Cette trousse pédagogique comprend de nombreux outils (vidéo, questionnaires, etc.) qui vous aideront à soutenir la réflexion et la discussion chez les
intervenants et futurs intervenants quant aux impacts des facteurs sociaux sur les problèmes de santé.
Objectifs
Initier les acteurs de la santé et des services sociaux aux impacts que peuvent avoir les facteurs sociaux sur les problèmes de santé
Les sensibiliser à l'importance de la prise en compte de ceux-ci dans leurs interventions
Où trouver l'outil

Chez l'éditeur :
CSSS de Bordeaux-Cartierville-Laurent-CAU
Centre de santé et de services sociaux - Montréal
Canada
https://www.csssbcstl.qc.ca

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet excellent document clair, concis permet de toucher le cœur des difficultés entre santé, social et soins et de rejoindre les deux paradigmes, tout cela avec des
mots simples. Il permet de former des (futurs) professionnels aux impacts des facteurs sociaux sur les problèmes de santé en suscitant un travail collectif et

communautaire. Il simplifie le concept des déterminants sociaux de la santé, et permet à chacun de mieux percevoir son rôle en relation avec les autres.
L’outil permet de réfléchir à une vision politique et citoyenne du social et de la santé, soutenante et très pertinente par rapport aux besoins actuels.
Les différentes activités, orientées vers la pratique, permettent de se donner un cadre de référence partagé et constituent donc un bel outil de développement
professionnel.
Cependant, le document présuppose la connaissance par le lecteur d’un certain nombre de concepts liés à la santé et ses déterminants. Les novices s’initieront
via le très explicite référentiel : "La santé et ses déterminants. Mieux comprendre pour mieux agir", Québec, gouvernement du Québec, 2012.
Objectifs :
Soutenir la réflexion collective des professionnels de la santé sur l’importance des facteurs sociaux pour une bonne santé
Démontrer l’influence de l’organisation sociétale sur la santé
Illustrer l’impact des facteurs sociaux sur la santé
Public cible :
- Formateurs
- Acteurs relais des différentes disciplines (professionnels de la santé, du social, de la culture, éducation permanente)
Utilisation conseillée :
- Outil de réflexion collective, de développement professionnel en équipe.
- Dans les formations
- Les activités avec les questionnaires doivent être adaptés en fonction de notre contexte.
A voir : La santé dans tous ses états : Les déterminants sociaux de la santé
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Touche le cœur des difficultés entre santé, social et soins et rejoint les deux paradigmes avec des mots simples.
Points d'attention :
Pour éclairer les concepts, voir le référentiel québécois
Sujets abordés :
Déterminants sociaux de la santé
Date de l'avis : 06 octobre 2015
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613995/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante.html?export
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