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KésaKo ?


Dispositif ambitieux qui entre dans le cadre
de la politique de prévention et de lutte
contre les inégalités sociales et territoriales
d'accès à la santé :
◦ Formalis er une démarche projet
concernant une action de prévention
◦ Partie intégrante (et validante) de la formation
initiale des professionnels de santé
◦ 6 semaines à temps plein dont 3 sont consacrées
à la réalisation concrète de l’action en K2
◦ Auprès d’un public ciblé

Enjeux du service sanitaire


Volonté politique : 1er axe de la SNS

◦ « promotion de la santé dans tous les milieux et tout
au long de la vie »



Répondre à un manque dans la formation des
futurs professionnels de santé
◦ Inter-professionnalité
◦ Posture éducative



Améliorer l’accès au soins des territoires dont les
ressources sont insuffisantes

« Proposer des contacts et des mises en situation
des étudiants directement auprès des populations
concernées afin de favoriser leur express ion et
leur participation. »

Littéracie en santé et inégalités
« la co nnais s anc e , le s co mpe ́te nc e s , la
mo tiv atio n et la capac ité à re pe ́re r,
co mpre ndre , év alue r et utilis e r de s
info rmatio ns s ur la s ante ́ lo rs de la pris e de
de ́c is io n dans de s co nte xte s de s o ins , de
pre ́v e ntio n de s maladie s et de la pro motio n
de la s ante ́ po ur mainte nir ou ame ́l io re r la
qualité de v ie »

Reconnue comme un déterminant
de s anté
(Sorensen
et al. 2012)

Contributions
Ce qui se fait déjà : bénévolat étudiant
Etat des lieux de la FNEK (2018)
Ici ou ailleurs : revue de littérature des actions
de prévention menées par/avec des kinés
(Bada, 2018)

Et pour trouver des repères :
https://www.santepubliquefrance.fr/Sant
e-publique-France/Service-sanitaire

Organisation(s)
Comité national de pilotage et de suivi du SS :
Ministres Santé et Enseignement Supérieur
• Suivi de la mise en place
• Evaluation du dispositif

Comité régional stratégique du SS :
Directeur de ARS + Recteur de l’académie
• Liste les actions et les publics pertinents
• Garant de l’inter-professionnalité et la répartition

Etablissement d’inscription :
Référent pédagogique

Structure d’accueil :
Référent de proximité

Etudiant :
1 convention, 1 charte, 1 formulaire
1 attestation & 1 justificatif

Territoire(s)

Source : Repères de Santé
publique France (2018) p.30

Et maintenant, quelles intentions ?


C o mme nt s e s ais ir dans le s me ille ure s
co nditio ns du po te ntie l que re pré s e nte ce
dis po s itif ?
◦ Quid de la formation des référents ?
◦ Quid de l’évaluation de l’étudiant ?



Quelques considérations éthiques…

Parallèle avec mon expérience
de service civique
Promesses de campagne présidentielle
 Bénévolat / Obligation
 Action ponctuelle / continue
 Engagement par l’action


Donner un cadre stimulant et réflexif pour
les étudiants
 Valoriser la démarche plutôt que d’évaluer
une performance


Merci pour votre attention…
et votre participation
Je reste à votre disposition :
segolene.baelde@gmail.com
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