
     

                   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A COMMUNICATION 

 

 

“Education à la santé et complexité : Recherche, Formation et Pratiques” 
4ème Colloque international d’UNIRéS, 

 le Réseau des universités pour l’éducation à la santé 

18 et 19 octobre 2012 

MGEN - 3, Square Max Hymans – 75 748 Paris cedex 15 

Sous le pilotage de  

La Conférence des directeurs d’IUFM 

Avec le soutien : 

de l’INPES, de la MGEN, de la MILDT et de l’ACSE 
 

 

Trois premiers colloques (2006, 2008, 2010) ont permis d’interroger la nature des dispositifs de 

formation en éducation à la santé, plus particulièrement en milieu scolaire, et le lien entre formation et 

recherche. A l’issue des premières éditions, la complexité de ces questions et la multiplicité des champs 

concernés (milieux scolaire, médical, associatif, carcéral, etc.) ont été mises en évidence par les chercheurs 

et les praticiens. La confrontation et le développement de différentes perspectives théoriques, issues des 

sciences de l’éducation, des sciences cognitives, des neurosciences et de nouvelles approches 

anthropologiques et sociologiques, ont contribué à rendre lisibles les liens qui se tissent entre éducation, 

santé et formation. Ils ont déjà permis des dynamiques d’équipes et l’élaboration d’outils pragmatiques : 

réseau de formateurs, formation en ligne, « Profédus »… La convocation de ces regards pluridisciplinaires 

et d’approches multiples offre désormais un cadre pertinent pour penser la conception, la mise en œuvre 

et l’évaluation de dispositifs de formation et d’éducation à la santé. Toujours porté par le Réseau des 

universités pour l’éducation à la santé (UNIRéS) et ses partenaires (Conférence des directeurs d’IUFM, 

INPES, MGEN, Acsé, MILDT), ce quatrième colloque invite chercheurs, jeunes chercheurs, formateurs et 

praticiens à poursuivre ce travail d’élaboration des recherches et des formations en Education et Santé. 

 

C’est donc à partir de la notion de complexité, dans son acception holistique et reprise dans bien 

des domaines scientifiques, que nous invitons les participants à mener une réflexion autour des questions 

d’éducation et de santé. Elle offre un cadre pertinent pour d’une part, discuter les tensions inhérentes au 

contexte au sein duquel se déploient les actions et les formations. Et d’autre part, interroger les 

mécanismes de simplification, de systématisation, de spécialisation à l’œuvre dans la perspective actuelle 

de mutation et d’incertitude. 

 

Ce principe de complexité sera l’axe de ce colloque. Il fournira un cadre pour penser l'articulation 

entre différentes problématiques actuelles liant la recherche, la formation et l'intervention en matière 

d'éducation à la santé. 

 



C'est aussi la notion même de sujet, au centre des interventions et des formations, qui sera interrogée : 

- sujet par essence complexe, traversé par des dynamiques sociales et acteur de celles-ci ; 

- sujet épistémique qui invite à repenser la logique disciplinaire et à discuter les enjeux et les 

limites des approches  pluri- ou transdisciplinaires ; 

- sujet anthropologique qui favorise les approches complexes de l'individu. 

 

Nous questionnerons également les mécanismes qui sous-tendent les processus d'exclusion (sociale, 

territoriale, de sexes, liée à l'âge...) à l'œuvre à l'Ecole et hors l'Ecole et qui, comme le montrent de 

nombreux travaux scientifiques, sont fortement corrélés aux inégalités de santé. La question de la mise en 

place de dispositifs (Programme de Réussite Educative, Ateliers Santé Ville…), de leur évaluation et de leur 

impact sera posée. 

 

Une attention particulière sera portée aux approches : 

- innovantes, dans les dispositifs de formation ou interventionnels, et dans la recherche : 

supports de formation, approches méthodologiques émergentes, place et utilisation des 

nouvelles technologies, types de formation (en présentiel, à distance, hybride, etc.) ;  

- systémiques, s'efforçant de mettre en lien un ensemble de facteurs dans la compréhension des 

phénomènes et la définition d'actions ; 

- inter catégorielles, liées ou non aux territoires et/ou aux dispositifs interinstitutionnels ; 

- permettant de discuter du lien entre les disciplines scientifiques (inter-, pluri- et 

transdisciplinarité) ;  

- discutant les modalités de travail collectif entre les institutions, structures et acteurs à 

différents niveaux d'interaction (local, territorial, régional, national, international…) ; 

- s’efforçant d’articuler théorie et pratique. 

 

Les propositions de communication s’articuleront autour de trois axes, interrogeant tous la complexité 

dans les actions de formation, les interventions et les recherches : 

 

Axe 1 : Quels liens unissent les questions d’éducation, de santé et de formation ? 

Seront interrogés notamment ici : 

- Les modèles et approches liés à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions et de formations 

en éducation à la santé, 

- Les fondements épistémologiques permettant de tisser la complexité des liens entre éducation et santé. 

 

Axe 2 : Quels sont les facteurs déterminant les pratiques en éducation à la santé et les comportements de 

santé, et quelles pistes d’action peuvent être proposées ? 

Seront questionnés notamment ici : 

- La place du sujet en formation et dans les dispositifs, et le rapport à son environnement, 

- Les ressources et modalités d’accompagnement des professionnels dans la prise en compte des inégalités 

sociales, scolaires et de santé.  

 

Axe 3 : Quid des territoires et des interventions ? 

Seront pensés notamment ici : 

- Les modalités de définition de politiques, de stratégies de formation et d’intervention sur un territoire, 

- Les conditions de développement de partenariats, 

- Les méthodes et outils facilitant l’élaboration de diagnostics au niveau territorial et la mise en œuvre de 

dispositifs. 

 

Nous vous invitons chercheurs, jeunes chercheurs (à partir de master), formateurs et praticiens à 

réfléchir et à proposer des communications sur ces questions, quels que soient votre institution de 

rattachement, le public cible, la thématique de vos recherches et de vos interventions dans et hors l’Ecole.  

 



Modalités de soumission 

Les présentations feront l’objet d’une communication orale en atelier. Une session poster est par ailleurs 

réservée à la présentation des travaux de jeunes chercheurs (à partir du niveau master). Les propositions 

en anglais seront les bienvenues, avec support en français. 

Les propositions de communication sont à déposer en ligne (https://www.conftool.net/education-sante-

prevention-2012/index.php?page=login) avant le 20 août 2012 (clôture de la plateforme).  

Elles comporteront les éléments suivants : 

1) Auteurs et co-auteurs 

2) Organisation / institution de rattachement 

3) Titre de la contribution 

4) Résumé (1000 mots) : Contexte et problématique - Méthodologie - Résultats / discussion / conclusion 

5) Axes thématiques (à sélectionner parmi les trois propositions) 

6) Mots-clés 

7) Références bibliographiques 

8) Remerciements - financements éventuels. 

 

Les propositions de communication seront expertisées en double aveugle : décision rendue le 21 

septembre. Les communications pourront donner lieu à une publication au sein des actes du colloque, 

sous réserve d’acceptation par le comité éditorial. Dans ce cas, un texte plus détaillé vous sera demandé. 

 

Inscription 

L’inscription au colloque est obligatoire et gratuite (nombre de places limité) : 

https://www.conftool.net/education-sante-prevention-2012/index.php?page=login 

Clôture des inscriptions le 15 septembre 2012. 

Le repas est libre. 

 

Responsable du comité d’organisation 

Carine SIMAR, Docteur en Sciences de l’éducation, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, IUFM 

d’Auvergne. 

Comité scientifique 

Responsable : Dominique BERGER, MCF-HDR en Sciences de l’éducation, Université Claude Bernard Lyon 1, 

IUFM de l’Académie de Lyon. 

Membres : Bernadette AUBRY (Présidente d’UNIRéS), David AUTHIER (Professeur agrégé de SVT, Université 

d'Orléans, IUFM Centre Val de Loire), Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE (MCF Sciences de l’éducation, 

Université de La Réunion, IUFM de La Réunion), Evelyne BERSIER (Responsable filière SMS, Université de 

Provence - Aix-Marseille 1, IUFM d’Aix-Marseille), Laurence DEDIEU (MCF Université de Reims Champagne-

Ardenne, IUFM de Champagne-Ardenne), Jean DELORD (Secrétaire adjoint d’UNIRéS), Anne-Marie 

DOMERGUE-DAVID (Vice-présidente d’UNIRéS), Jérôme FOUCAUD (Chercheur associé au laboratoire Acté, 

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II), Laurence HAMARD (MCF, Université Evry-Val d’Essonne - 

Chercheur INSERM), Denis LOIZON (MCF STAPS et Sciences de l’éducation, Université de Bourgogne, IUFM 

de Bourgogne), Marie-Pierre MACKIEWICZ (MCF, Université Paris 12, UFR SESS STAPS), Thierry 

MAILLEFAUD (PU, Université Paris-Sorbonne, IUFM de Paris), Frank PIZON (MCF, Université Blaise Pascal - 

Clermont-Ferrand II, IUFM d’Auvergne), Maryvonne STALLAERTS-SIMONOT (Secrétaire d’UNIRéS). 

Contact 

Mellila BAKHA 

Chargée de mission 

UNIRéS - Le Réseau des universités pour l’éducation à la santé 

IUFM de l’Académie de Lyon, site de la Loire, 90, rue de la Richelandière, F-42023 Saint-Etienne Cedex 02 

Tél: (+33) 04 77 49 29 86 

Courriel: mellila.bakha@univ-lyon1.fr 

Web: www.iufm.fr/education-sante-prevention/<http://www.iufm.fr/education-sante-prevention/> 


