DIPLOME D’ETABLISSEMENT
SANTE PUBLIQUE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SPAT)
Responsable : Anne Roué-Le Gall (enseignante-chercheure au DSET & GS – EHESP)
Objectifs :
Questionner et évaluer l’impact sur la santé des choix d’aménagement du territoire et d’urbanisme
selon une approche systémique des déterminants de santé
Contribuer aux réflexions stratégiques et opérationnelles d’institutions publiques ou privées en
centrant l’analyse autour des préoccupations de santé et de qualité de vie des populations.
Connaître, maîtriser et savoir mobiliser des méthodologies de promotion de la santé, de
l’environnement et du développement durable.
Mettre en œuvre une démarche interdisciplinaire et intersectorielle autour de préoccupations de
santé, d’environnement et de développement durable à l’échelle du territoire.
Animer l’élaboration et coordonner la mise en œuvre d’Evaluation d’impact sur la santé (EIS).
Programme :
La formation est construite autour d’un projet concret à réaliser en groupes à partir d’une
problématique réelle de terrain. Des apports de connaissances et de méthodes seront développés au
fur et à mesure du déroulement de la formation. Une présentation finale du projet, ouverte au public
et aux parties prenantes, sera effectuée en fin de parcours en présence d’enseignants, des
commanditaires de l’étude et d’éventuels experts identifiés.
Les enseignements sont dispensés dans ce parcours s’organisent en 3 séquences indissociables et
progressives prévues entre le 20 avril et le 3 juin 2015.
Séquence 1 : Fondamentaux en urbanisme & santé
5 jours, du 20 au 30 avril (dates à préciser)
Séquence 2 : Méthodes et outils de diagnostics et d’évaluation en santé et environnement
8 jours, du 20 avril au 3 juin 2015 (dates à préciser)
Séquence 3 : Evaluation d’impact sur la santé (EIS) d’un projet réel d’aménagement urbain
5 jours, du 11 mai au 3 juin 2015 (dates à préciser)
Modalités pédagogiques :
Ce parcours comportera à la fois des cours, des études de cas pratiques réalisées ainsi qu’un voyage
d’études d’application.
Formation répartie sur 6 semaines représentant environ 130 heures en présentiel.

Modalités d’inscription :
Prérequis : Diplôme de niveau Master ou Ingénieur, ou expérience professionnelle reconnue dans le
cadre de la VAE. L’inscription à ce parcours sous-entend une capacité des participants à travailler en
groupe et équipe interdisciplinaire.

Modalités d’évaluation :
Evaluation transversale, travaux de groupe, épreuve écrite individuelle.

Pour plus d’informations : http://formation-continue.ehesp.fr/2014/12/3-nouvelles-formationsdiplomantes-en-sante-environnement/
Renvoyer la fiche d’inscription dûment remplie et signée par email à : candidatureFC@ehesp.fr
Télécharger la fiche d’inscription générale et les conditions générales de ventes 2015 :
http://formation-continue.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/Fiche-Inscription2015-CGV.pdf

