CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ - 10 CRÉDITS

SANTÉ & PRÉCARITÉ
Acquérir les compétences pour une prise en charge pluridisciplinaire des
problèmes de santé et d’accès aux soins des populations et des
personnes en situation de précarité
PROGRAMME
> Module 1 - Concept de Précarité (30 heures)
- Inégalités sociales et précarité
- Accès aux soins
- Aspects psychosociaux
> Module 2 - Cycle de conférences & ateliers interactifs (30 heures)
- Conférences sur des sujets d’actualité : accès aux droits,
politiques publiques, santé et environnement, santé mentale,
maladies chroniques, femmes, migrants, accès aux soins...
> Module 3 - Travail de fin d’étude

Méthodologie

L’enseignement est basé sur des cours empruntés à la formation
initiale (Module 1) et des conférences organisées en horaire décalé
(Module 2). Un TFE sanctionne la réussite de la formation.

PUBLIC
• Professionnels et étudiants de tous les domaines disciplinaires
(sciences de la santé, sciences humaines et sociales...) qui veulent
élargir leurs connaissances dans le domaine de la santé et la
précarité
• Acteurs de santé et décideurs confrontés dans leur métier aux
problèmes de précarité ou souhaitant se former aux aspects les
plus divers de la problématique “santé et précarité”
• Toutes les personnes qui marquent un intérêt pour cette
thématique.

Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un dossier

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION?
> Acquérir les connaissances fondamentales sur les notions de
précarité, de santé et les interactions entre types de précarité et
santé
> Développer une approche transversale en abordant la santé sous
ses aspects médicaux, sociaux, psychologiques et
environnementaux.
> Construire et mettre en oeuvre des projets avec les personnes
de terrain

La formation est interfacultaire - Faculté de Médecine, Ecole de Santé
Publique, Faculté de Philosophie et sciences sociales et Faculté des
Sciences psychologiques et de l’éducation et est organisée en
partenariat avec Médecins du Monde.

RESPONSABLE ACADÉMIQUE
Judith RACAPÉ
Chargée de cours et chercheuse à l’ULB

En pratique
60 heures de cours - en journée, les
mercredis et vendredis après-midi pour
le module 1 (cours empruntés à la
formation initiale) et en horaire décalé
pour le module 2. Le programme complet
se déroule sur une année académique.
+ Travail de fin d’études.
ULB Campus Erasme (Anderlecht) et
Solbosch (Ixelles)
1000 euros - Tarif plein
800 euros - Tarif réduit (demandeurs
INFOS & INSCRIPTIONS

http://formcont.ulb.ac.be
02/555 85 17
formcont.polesante@ulb.ac.be
facebook/helsci
twitter/ULBHeLSci

