Faculté de médecine de Lille
Réseau Santé Solidarité Lille Métropole
Médecins du Monde

D. U. SANTE PRECARITE 2019-2020
L’objectif du DU Santé Précarité est d’offrir une formation
complémentaire dans les domaines de la santé et de la précarité par
une approche à la fois théorique et pratique qui nous questionne sur
notre organisation sociale. Les intervenants sont des spécialistes
universitaires, des référents institutionnels mais aussi des femmes et
des hommes de terrain qui font état de situations concrètes.
L’enseignement se fait au travers d’exposés, débats et travaux de
groupes et par la réalisation d’un stage d’observation (d’un minimum
de trois jours) au sein d’une structure à vocation médico-sociale avec
réalisation d’un mémoire validant. Le rendu d'un mémoire de stage, la
participation aux cours et aux travaux de groupe conditionnent la
validation du DU

PROGRAMME
18 et 17
janvier

Introduction aux concepts de santé publique et de précarité :
concepts généraux en santé publique ; les définitions de la précarité
et les inégalités sociales de santé

06 et 07
février

Epidémiologie, cadre réglementaire des dispositifs de lutte
contre la précarité :
Histoire des politiques sociales, la protection sociale et droits de santé,
déterminants sociaux de la santé, comparaisons européennes de
l’accès aux soins
Les compétences, politiques et dispositifs de l’état, du département et
des collectivités territoriales en faveur des publics précaires

05 et 06
mars

Approche anthropologique de la santé, notion de handicap,
vulnérabilités spécifiques en fonction de l’âge ou de la
pathologie
Evolution des formes de précarité, santé précarité et ruralité
Précarité des sujets âgés, handicap, précarité et MDPH. Illettrisme

02 et 03
avril

Santé mentale, précarité et grande exclusion
L’organisation de l’offre de soins en psychiatrie. Un chez soi d’abord,
psychopathologie de la grande exclusion

14 et 15
mai

Femmes, enfants, parentalités et précarité
Prostitution, violences faites aux femmes, femmes victimes de violence
Approche sociologique de la famille, santé et scolarité
Pédopsychiatrie : les visites à domicile dans les familles carencées

18 et 19
juin

Migration, errance et logement – Milieu carcéral
Les différentes formes d’hébergement, logements insalubres et
insalubrité du logement
Histoire de l’immigration, les populations roms, phénomène migratoire
aujourd’hui, les demandeurs d’asiles et les sans papiers
La santé en prison

17 et 18
septembre

Précarité et dépendances
La prise en charge des toxicomanes, le public spécifique des femmes ;
les autres formes d’addiction
L’alcool, les conduites addictives à la rue

08 et 09
octobre

Mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des actions :
partenariats, réseaux et complémentarité des compétences
Les PASS, le travail en réseau

Directeur du Diplôme :
Pr François PUISIEUX
CHRU de Lille
Coordination pédagogique :
Dr Isabelle ALCARAZ
Mme Christelle LEMAIRE Réseau santé Solidarité

Lille Métropole
M. Franck ESNEE Médecins du Monde
Lieu d’Enseignement :
Faculté de Médecine de Lille
Pôle Formation
59045 LILLE Cedex
Jours des Enseignements :
Un jeudi et un vendredi consécutifs par mois de
janvier à octobre sauf juillet et août,
09 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 18h00
Une conférence/Débat : 18 h 00 à 19 h 30
Informations pédagogiques et préinscription :
Lettre de motivation + CV court adressés à :
MME Y. AMRANE
Dr I. ALCARAZ
Service Régional des Maladies Infectieuses
Centre Hospitalier de Tourcoing
135, rue du Président Coty
59208 TOURCOING Cedex
Tél. : 03 20 69 46 16 - Fax : 03 20 69 46 15

Email : servmalinf@ch-tourcoing.fr
Inscriptions administratives, retrait du dossier
Faculté de Médecine de Lille - Département FMC
1, Place de Verdun - 59045 LILLE Cedex
Mme Nathalie COUSIN NAVIEZ
nathalie.naviez@univ-lille.fr
Tél : 03.20.62.68.12
http://medecine.univ-lille2.fr/fmc (onglet inscriptions)
Droits d’inscription
800 € en formation continue
450 € à titre individuel
300 € tarif étudiant
Evaluation :
Présentation du mémoire de stage et des travaux de
groupes. Présence aux cours

