
L es inégalités sociales de 
santé sont particulièrement 

élevées en France. Les travaux 
de recherche permettent de 
mieux comprendre comment 
ces inégalités se construisent et 
s’enchaînent tout au long de la vie. 
Et si leur réduction est reconnue 
comme un enjeu de santé publique 
majeur, les politiques sanitaires restent 
encore centrées sur le système de soin 
et la modification des comportements « 
individuels ».

OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉESOB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES
 • Découvrir ou redécouvrir, s’approprier les concepts 
d’Inégalités Sociales de Santé (ISS), de Déterminants Sociaux 
de Santé et de Gradient social de santé ;

 • Comprendre les mécanismes de construction de la santé 
et des inégalités sociales de santé, et des situations et 
systèmes complexes auxquels les individus sont confrontés;

 • Acquérir une culture commune permettant une 
appropriation de la part de chacun∙e des participant∙e∙s.

LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTE
Entre concepts et réalités 
(1ère journée introductive à la formation « ISS et interventions santé »)

L I EU ET DATES :L I EU ET DATES :
Rendez-vous sur la page 
web de la formation 
concernée :

I NSCR IPT ION :INSCR IPT ION :
Pour vous inscrire 
à cette formation, 
remplissez le formulaire 
accessible grâce au 
bouton ci-dessous : 

S ’ i n s c r i reS ’ i n s c r i re

F i c h e  fo r m at i o n  we bF i c h e  fo r m at i o n  we b
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MÉTHODOLOGIE :MÉTHODOLOGIE :

 • La formation est consacrée à une présentation théorique 
de concepts permettant l’analyse et la prise en compte des 
inégalités sociales dans le domaine de la santé ;

 • La présentation est étayée et basée sur des exemples 
concrets issus de travaux de recherche ;

 • Une étude de cas par groupes de participant∙e∙s permet 
d’illustrer le contenu théorique présenté en début de 
session.

La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante : 
Action de formation 

https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-ireps-15-109.html
https://drapps-occitanie.fr/event/les-inegalites-sociales-de-sante-2/


DÉROULEMENT /  PROGRAMME :DÉROULEMENT /  PROGRAMME :

 • Présentation théorique sur les inégalités sociales de santé, 
la situation en France, les déterminants sociaux de la santé 
et leurs mécanismes de construction ;

 • Mise en pratique par groupe à partir d’une étude de cas.

PR IX :PR IX :
Les frais pédagogiques 
des formations du 
Drapps sont entièrement 
pris en charge par 
l’Agence Régionale de 
Santé de l’Occitanie. Les 
frais de déplacements et 
de repas sont à la charge 
des participant.e.s.

DURÉE :DURÉE :
1 jours ( 7h )

PUBL IC PUBL IC 
CONCERNÉ :CONCERNÉ :
Tous publics

PRÉREQU IS :PRÉREQU IS :
Pas de prérequis

CONTACT :CONTACT :
Service Formation :
05 61 77 87 11  - formation@ireps-occitanie.fr
Référente Handicap :  
Michèle Olivan / 05 61 77 87 11

CARACTÉR IST IQUES :CARACTÉR IST IQUES :

INTERVENANTE :INTERVENANTE :

Jasmine Marty, chargée d’études et de projets pédagogiques 
de la plateforme Aapriss (Institut Fédératif d’Etudes et 
de Recherches Interdisciplinaires Santé Société – IFERISS 
FED4142)
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