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Un	  cours	  de	  médecine	  sociale	  en	  immersion 

Cange,	  Haïti 

Du	  10-‐30	  juillet	  2016 

	  
Présentation	  du	  cours 

Juillet	  2016	  sera	  la	  date	  de	  la	  nouvelle	  session	  du	  quatrième	  cours	  intitulé	  «	  Au-‐delà	  de	  la	  base	  
biologique	  de	  la	  maladie	  »	  en	  Haïti.	  Ce	  cours	  annuel	  de	  trois	  semaines,	  conçu	  pour	  les	  futurs	  
professionnels	  de	  la	  santé	  de	  tous	  les	  niveaux	  (tels	  que	  les	  étudiants	  en	  médecine,	  sciences	  
infirmières,	  obstétrique,	  santé	  publique)	  lie	  l’enseignement	  de	  la	  médecine	  tropicale	  avec	  la	  
médecine	  sociale.	  Ce	  cours	  sera	  enseigné	  en	  français. 

Ce	  cours	  dérive	  d’un	  cours	  proposé	  depuis	  déjà	  six	  ans	  à	  Gulu	  en	  Ouganda	  et	  développé	  par	  
SocMed	  (www.socmedglobal.org).	  Le	  partenaire	  de	  SocMed	  pour	  la	  mise	  en	  marche	  du	  cours	  en	  
Haïti	  est	  EqualHealth,	  (www.equalhealth.org)	  une	  organisation	  non-‐gouvernementale	  consacrée	  à	  
promouvoir	  la	  responsabilisation	  de	  la	  nouvelle	  génération	  de	  professionnels	  de	  la	  santé	  en	  Haïti,	  à	  
travers	  le	  développement	  professionnel	  et	  l’éducation	  continue. 

20	  futurs	  professionnels	  de	  la	  santé	  participeront	  au	  cours,	  dix	  de	  l’Université	  de	  la	  Fondation	  
d’Aristide	  (UniFA)	  et	  d’autres	  écoles	  de	  médecine	  et	  de	  sciences	  infirmières	  haïtiennes,	  et	  les	  dix	  
autres	  de	  divers	  pays	  dans	  le	  monde.	  Le	  cours	  se	  tiendra	  à	  l’hôpital	  de	  Partners	  in	  Health/Zanmi	  
Lasante	  à	  Cange.	  	  Les	  étudiants	  auront	  l’opportunité	  de	  visiter	  d’autres	  endroits	  en	  Haïti.	   

Ce	  cours	  combine	  plusieurs	  approches	  pédagogiques	  uniques,	  y	  compris	  des	  visites	  sur	  le	  terrain,	  
des	  présentations	  et	  discussions	  en	  classe,	  des	  réflexions	  en	  groupe,	  des	  exposés	  d’étudiants,	  des	  
films	  et	  l’enseignement	  par	  contact	  avec	  les	  patients.	  Ces	  approches	  sont	  utilisées	  afin	  de	  créer	  un	  
environnement	  d’apprentissage	  innovant	  et	  interactif,	  dans	  lequel	  les	  étudiants	  participent	  aussi	  
bien	  en	  tant	  qu’apprenants	  qu’en	  tant	  que	  professeurs.	  Nous	  espérons	  approfondir	  la	  connaissance	  
de	  toute	  la	  classe	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  interactions	  entre	  la	  biologie	  de	  la	  maladie	  et	  les	  facteurs	  
sociaux,	  culturels,	  politiques	  et	  historiques	  qui	  influent	  sur	  la	  présentation	  de	  la	  maladie	  et	  
l’expérience	  sociale. 

Le	  programme	  du	  cours	  accorde	  beaucoup	  d’importance	  à	  la	  création	  de	  partenariat,	  et	  ce,	  en	  
encourageant	  les	  étudiants	  à	  réfléchir	  sur	  leurs	  expériences	  personnelles	  concernant	  les	  questions	  
de	  pouvoir,	  privilège,	  race,	  classe	  sociale,	  sexe	  et	  orientation	  sexuelle;	  cette	  réflexion	  étant	  
essentielle	  au	  développement	  efficace	  de	  partenariat	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  mondiale.	  Dans	  
un	  esprit	  de	  praxis	  (un	  modèle	  pédagogique	  qui	  combine	  la	  réflexion	  critique	  et	  l’action),	  ces	  
éléments	  du	  cours	  permettront	  aux	  étudiants	  de	  discerner	  leur	  rôle	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  santé	  



	  
	  
	  
mondiale	  et	  de	  la	  médecine	  sociale	  à	  travers	  des	  conversations	  animées	  et	  approfondies	  avec	  les	  
enseignants	  et	  le	  groupe	  d’étudiants.	   

Les	  objectifs	  du	  cours 

1. Promouvoir	  la	  solidarité	  et	  les	  partenariats	  internationaux	  pour	  générer	  des	  solutions	  aux	  
défis	  de	  santé	  mondiale	  auxquels	  les	  sociétés	  à	  travers	  le	  monde	  font	  face	  

2. Encourager	  un	  dialogue	  réflexif	  entre	  les	  Haïtiens	  et	  les	  futurs	  professionnels	  de	  la	  santé	  
internationale	  dans	  le	  but	  de	  renforcer	  les	  liens	  entre	  la	  nouvelle	  génération	  de	  
professionnels	  de	  santé	  haïtiens	  et	  un	  réseau	  mondial	  de	  collègues	  

3. Donner	  une	  expérience	  en	  santé	  mondiale	  structurée	  aux	  étudiants,	  avec	  une	  supervision	  et	  
un	  enseignement	  dévoués	  en	  médecine	  clinique	  et	  en	  médecine	  sociale	  

4. Étudier	  les	  problèmes	  liés	  à	  la	  santé	  mondiale	  dans	  un	  lieu	  pauvre	  en	  ressources	  avec	  une	  
emphase	  sur	  le	  contexte	  global	  et	  local	  

5. Encourager	  une	  analyse	  critique	  des	  interventions	  en	  santé	  mondiale	  dans	  les	  lieux	  pauvres	  
en	  ressources	  	  

6. Faciliter	  le	  développement	  d’une	  approche	  clinique	  aux	  maladies	  en	  utilisant	  un	  modèle	  bio-‐
social	  grâce	  à	  une	  supervision	  et	  un	  enseignement	  structurés.	  

7. Créer	  une	  connaissance	  et	  des	  compétences	  associées	  à	  la	  promotion	  de	  la	  santé	  

 

Le	  programme	  du	  cours 

La	  structure	  du	  cours	  consiste	  en	  l’enseignement	  de	  la	  médecine	  tropicale	  et	  de	  la	  médecine	  
sociale.	  L’aspect	  concernant	  la	  médecine	  sociale	  est	  divisé	  en	  plusieurs	  parties	  : 

1ère	  partie	  –	  Les	  déterminants	  de	  la	  santé	  au-‐delà	  de	  la	  biologie	  :	  Les	  causes	  sociales	  et	  
économiques	  de	  la	  maladie 

2ème	  partie	  –	  Les	  interventions	  en	  santé	  mondiale	  :	  Les	  paradigmes	  de	  la	  charité,	  de	  
l’humanitarisme	  et	  du	  changement	  social	   

3ème	  partie	  –	  La	  justice	  sociale	  dans	  les	  interventions	  en	  santé	  :	  Les	  modèles	  de	  services	  de	  santé 
communautaires	   

4ème	  partie	  –	  La	  santé	  et	  les	  droits	  de	  l’homme	  et	  le	  professionnel	  de	  la	  santé	  comme	  militant 

5ème	  partie	  –	  Les	  outils	  pour	  une	  application	  effective	  de	  l’expérience	  en	  santé	  mondiale	  :	  
L’écriture,	  la	  photographie,	  la	  recherche	  et	  l’engagement	  politique 

Les	  sujets	  cliniques	  incluront	  le	  choléra,	  la	  tuberculose,	  le	  VIH/SIDA,	  et	  d’autres	  maladies	  
pertinentes	  qui	  sont	  impliquées	  dans	  les	  déterminants	  sociaux	  de	  la	  santé. 

 



	  
	  
	  
Les	  enseignants	  du	  cours 

Un	  groupe	  d’enseignants	  des	  États-‐Unis	  et	  d’Haïti,	  ayant	  une	  expertise	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  
médecine	  tropicale	  et	  de	  la	  santé	  publique,	  enseigneront	  le	  cours	  en	  français. 

Le	  prix 

De	  manière	  estimative,	  Le	  coût	  moyen	  pour	  un	  étudiant	  américain/international	  pour	  2016	  sera	  de	  
3,000	  USD.	  Cela	  inclut	  : 

• Le	  prix	  du	  billet	  d’avion	  (une	  moyenne	  des	  trois	  dernières	  années)	  :	  $600 
• Logement	  et	  nourriture	  complets	  pour	  3	  semaines	  :	  $1025 
• Le	  prix	  du	  cours	  :	  $1375 

Cette	  évaluation	  n’inclut	  pas	  le	  prix	  des	  vaccins,	  l’argent	  de	  poche	  pour	  les	  cadeaux	  et	  d’autres	  
dépenses	  personnelles,	  ou	  tout	  autre	  voyage	  personnel	  en	  Haïti	  que	  les	  étudiants	  voudraient	  faire	  
mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  associés	  au	  cours. 

Les	  étudiants	  avec	  un	  véritable	  besoin	  financier	  ont	  la	  possibilité	  de	  recevoir	  une	  aide	  financière	  qui	  
couvrirait	  une	  partie	  des	  frais	  du	  cours.	  Si	  vous	  désirez	  postuler	  pour	  cette	  bourse,	  veuillez	  
l’indiquer	  lorsque	  vous	  remplirez	  votre	  demande	  et	  un	  document	  supplémentaire	  vous	  sera	  envoyé. 

Les	  critères	  d’admission	  des	  candidats	  : 

• Être	  étudiant	  en	  médecine	  ou	  dans	  une	  autre	  discipline	  relative	  à	  la	  santé,	  de	  tout	  niveau 
• Parler	  français	  couramment 
• Être	  disponible	  pour	  la	  durée	  entière	  du	  cours	  (du	  10-‐30	  juillet	  2016) 

La	  procédure	  de	  demande 

Le	  formulaire	  d’inscription	  doit	  être	  retourné	  avant	  le	  15	  février	  2016.	   

Pour	  remplir	  le	  formulaire	  d’inscription	  ou	  pour	  recevoir	  des	  informations	  supplémentaires,	  veuillez	  
visiter	  www.equalhealth.org/socialmedicine.	  Pour	  toute	  autre	  question,	  veuillez	  contacter	  
cfox@equalhealth.org	   

Remarque	  :	  Certaines	  unités	  de	  valeur	  facultatives	  peuvent	  en	  général	  être	  validées	  avec	  
l’université	  de	  l’étudiant. 

	  

	  


