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Pour une santé réflexive, inclusive, durable
Structure universitaire fédérative et multidisciplinaire au sein de la
faculté de médecine de Montpellier-Nîmes.
Spécialistes des SHS, médecins, soignants et patients développent
conjointement enseignement, recherche et intervention en santé.
La sociologie, l’anthropologie, la philosophie, la science politique et
les sciences de l’éducation mobilisées au service de la santé.

ENSEIGNER
Formation initiale

Pédagogie transculturelle

Formation des étudiants de la faculté de
médecine de Montpellier-Nîmes aux
SHS : médecins, sages-femmes,
dentistes, orthophonistes, pharmaciens.
Du premier au troisième cycle.

Enseignement simultané à distance des
facultés d’Ottawa et Montpellier sur des
thématiques mobilisant les dimensions
inter-culturelles des politiques et
pratiques de santé.

Master SHS
Le master Soins-Humanités-Société
s’adresse aux soignants, médecins,
professionnels du social et de l’éducation
en formation continue et en formation
initiale. Doctorats en SHS.

COMPRENDRE
Démocratie sanitaire
La santé est politique. Elle
soulève des enjeux de
démocratie qui impliquent les
premiers intéressés. La
participation des patients à leur
santé
prend des formes
multiples avec
la maladie
chronique.

Populations vulnérables
La santé est inégalement
distribuée. Elle pose des
questions de justice qui
engagent
r é fl e x i o n e t
délibération. La vulnérabilité, la
précarité, les inégalités sociales
de santé
sont au coeur de
l’éthique du soin.

Territoires et cultures
Les contextes et les parcours
modèlent des cultures
somatiques organisant les
normes et les représentations
des malades. Ils contribuent
simultanément à la production
des normes professionnelles et
de l’oﬀre de soins.

PARTICIPER
Témoignage de malades
Collecte de témoignages de parcours
liés à la maladie. Constitution d’une
banque de données à visée
pédagogique. Formation par les patients
pour les professionnels de santé.

Intervention quartiers

Forum Santé Société

Programme de diagnostic et d’action
sur les
territoires précarisés
en
Languedoc Roussillon. Comprendre et
agir sur les trajectoires de santé et de
maladie dans les ghettos urbains.

Cycle de conférences dans les locaux
historiques de la faculté de médecine.
Des débats ouverts sur la cité, ancrés
dans l’actualité avec des experts et des
acteurs engagés.

