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22 DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Santé publique

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
       dftlv-handicap@univ-reunion.fr
       0262 52 89 07  

COORDONNATEURS
Dr Irène STOJCIC Présidente de l’ORS et de l’IREPS

Dr Emmanuelle RACHOU ORS

Luce MÉNUDIER Santé Publique France

Cédric PEDRE IREPS

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Catherine MARIMOUTOU Professeur des Universités Associé

Pour la candidature :
   Une photocopie des diplômes avec présentation de l̓ original 
au service,

   un CV,
   une lettre de motivation,
   un justificatif de la couverture sociale,
   2 photographies dʼidentité récentes portant, au dos, votre nom 
et la formation, (format CV)

   attestation dʼemploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du 
Pôle Emploi pour les usagers de la formation continue,

   photocopie de la carte dʼidentité ou du livret de famille.

Pour l’inscription :
   Titre de paiement  : par carte bancaire,  par chèque ou mandat 
cash à l̓ ordre de l̓ agent comptable de l̓ Université de La Réu-
nion ou attestation de prise en charge par l̓ employeur.

à fournir
Pièces



   Permettre à des professionnels de maîtriser les concepts et méthodologies néces-
saires à la mise en place de programmes de santé publique.

   Initier les professionnels à l̓ analyse des problèmes de santé publique ainsi quʼaux 
missions des institutions et des politiques de santé.

   Développer la capacité des personnes à élaborer, réaliser, développer et évaluer des 
projets dʼéducation pour la santé.

   Favoriser les démarches de santé communautaire et les approches permettant aux 
individus et aux groupes dʼêtre acteurs de leur propre santé.

de la formation
Objectifs

concernés
Publics

Les professionnels des institutions sanitaires et sociales • Les pro-
fessionnels de l̓ éducation nationale • Les acteurs et responsables 
de la politique de la ville • Les membres dʼassociations impliqués 
dans des actions éducatives • Les professionnels des collectivités 
territoriales • Les professionnels du secteur socio éducatif.

Durée :
95 heures d’enseignement et 35 heures 
de stage.

Rythme de la formation :
8 sessions mensuelles et 1 stage 
pratique de 35 heures sur une année 
universitaire.
     Module 1 : Du 22/11 au 02/12/2022 

Module 2 : Du 05/12 au 18/12/2022 
Module 3 : Du 13/02 au 24/02/2023 
Module 4 : Du 24/02 au 10/03/2023 
Module 5 : Du 13/03 au 28/03/2023 
Module 6 : Du 03/04 au 14/04/2023 
Module 7 : Du 17/04 au 12/05/2023 
Module 8 : Semaine du 15/05/2023 

Module 1

    Observation de la santé (11h - 1j 1/2)

Concepts, indicateurs, sources de don-
nées, grands problèmes de santé publique, 
déterminants (possible collaboration IREPS 
introductive) • Responsable : Observatoire 
de la santé (Emmanuelle Rachou)

Module 3

     Surveillance épidémiologique  

(11h - 1j 1/2)

De l’alerte aux dispositifs de surveillance 
épidémiologique (Luce Ménudier • Mo-
délisation des épidémies (C. Ferdynus) • 
Responsable : cellule régionale SPF (Luce 
Ménudier)

Module 5

     Démarche communautaire et  

promotion de la santé (10h - 1j 1/2)

Définition des concepts : santé, prévention, 
promotion de la santé et santé communau-
taire, participation et démarches commu-
nautaires, éducation thérapeutique • Coor-
dination IREPS (Cédric Pèdre)

Programme

Méthodologie et techniques d’enquête, bi-
bliographie, diffusion des travaux • Evalua-
tion d’action de santé • Responsable : CIC 
Inserm 1410

Module 6

     Méthodologie dʼenquête 

    et évaluation en santé publique (14h - 2j)

Concepts et éthique, méthodologie de pro-
jet et évaluation, sensibilisation à l’utilisa-
tion des outils pédagogiques, techniques 
d’animation, compétences psychosociales 
• Coordination IREPS (Cédric Pèdre)

Module 7

     Education pour la santé des concepts  

à l’action (28h - 4j)

Enjeux, méthodes, pratiques (adaptation au 
public)

Module 8

     Comment communiquer en Santé : 

    communication média et publique (7h - 1j)

Stage

     Stage dans l’entreprise pour préparation 

mémoire final (35h)

Stage et rédaction de mémoire : Du 
20/05 au 24/06/2023 
Soutenance de mémoire : Du 26/06/2023

Calendrier :

Lieu de la formation :
Site de Bellepierre, Saint-Denis.

Frais de formation : 
Individuel payant : 1 000€* • Convention 
employeur : 1500€** • Internes : 400€.
Capacité d’accueil limitée à 20 participants.

*Le tarif « individuel payant » s’adresse aux personnes 
qui assurent sur leurs fonds personnels le coût de for-
mation proposé. Pour les candidats dont les frais de 
formation sont pris en charge, le tarif « convention 
emloyeur » s’applique.

**Les candidats désirant bénéficier d’une prise en 
charge du coût de leur formation doivent entre-
prendre les démarches immédiatement (et à minima 3 
mois avant le début de la formation) de façon à dispo-
ser de leur financement lors de l’inscription définitive.

Module 4

     Sciences sociales appliquées à la 

santé (18h - 2j 1/2)

Histoire de la santé, anthropologie et géo-
graphie de la santé, inégalités sociales de 
santé • Coordination : Irène Stojcic (anthro-
po : 6h ; histoire : 4h ; géo : 6h ; inégalité 
sociale de santé : 2h)

Présentation du système de santé français : 
les politiques de santé nationales, les po-
litiques régionales de santé, les politiques 
locales, acteurs de la santé publique et ac-
teurs locaux • Responsable  : ARS (Etienne 
Billot ?)

Module 2

    Institutions et politiques de santé 

    (14h - 2j)

Inscription en ligne jusqu’au 08 octobre 
2022.  Commission pédagogique le
13 octobre 2022  (date préventionnelle).


