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Présentation et évaluation
du séminaire
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sur la Santé »

Proposition de formation

« EIS : L’évaluation d’impact sur la
santé »

IREPS Haute Normandie

Stéphanie LEBON, adjointe à la directrice, Direction du Développement et de la Formation Continue,
EHESP – 02 99 02 29 60 – stephanie.lebon@ehesp.fr

Claudine TROPEE, assistante de formation, Direction du Développement et de la Formation Continue,
EHESP – 02 99 02 28 92 – claudine.tropee@ehesp.fr

I – VOTRE DEMANDE

1-1 Contexte :
L’IREPS sollicite l’EHESP pour une action de formation sur la thématique de « l’évaluation d’impact sur la
santé», dans le cadre des activités du pôle de compétences en éducation et promotion de la santé.

1-2 Objectifs :
La formation repose sur les objectifs suivants :
-

Maîtriser le concept d’évaluation d’impact sur la santé
Etre en mesure de mettre en œuvre une démarche d’évaluation d’impact sur la santé sur un projet
d’aménagement urbain
Comprendre les articulations entre les procédures réglementaires dans le champ de l’urbanisme et la
démarche d’évaluation d’impact sur la santé

1-3 Public concerné :
La formation est organisée à destination des :
-

Coordonnateurs santé
Chargés de mission de l’ARS
Chargés de projet de l’IREPS

Cette formation est ouverte à 20 stagiaires

1-4 Dates et lieu :
Date :
La formation se déroulera du lundi 21 mars au mercredi 23 mars 2016.
Lieu :
La formation se déroulera à Rouen, dans les locaux de l’IREPS.

PROGRAMME

La formation est organisée en 3 séquences :

Séquence 1
Historique et évolution de la démarche d’évaluation d’impact sur la santé
Définition, principes, étapes du processus d’évaluation d’impact sur la santé

Séquence 2
Mise en œuvre d’une évaluation d’impact sur la santé dans le champ de l’urbanisme (cas pratique)

Séquence 3
Regard sur les expériences françaises et internationales

II – LES INTERVENANTS
La formation sera assurée par deux enseignants :
-

Madame Anne ROUE-LE GALL, département Santé Environnement Travail (DSET), Professeur de
l’EHESP en santé environnement, urbanisme et santé, modélisation et EIS, ou
Madame Françoise JABOT, département SHSCs, Professeur EHESP.
Et Monsieur Thierno Diallo, département DSET, Chargé d’étude Evaluation d’impact sur la santé

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : L’évaluation d’impact en santé
Dates : du 21 au 23 Mars 2016

Lieu : Rouen

La formation repose sur les objectifs suivants :
- Maîtriser le concept d’évaluation d’impact sur la santé
- Être en mesure de mettre en œuvre une démarche d’évaluation d’impact sur la santé sur un projet d’aménagement urbain
- Comprendre les articulations entre les procédures réglementaires dans le champ de l’urbanisme et la démarche d’évaluation
d’impact sur la santé
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Le contenu de la formation
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Citez les points forts de la formation
Très bon intervenants, maîtrisent le sujet et rendent intelligible un contenu complexe
Bons exemples qui agrémentent et illustrent
Expérimentation de l'outil

Citez les points faibles de la formation
Pas assez de travail pratique en sous-groupe
Organisation des journées de formations 2 demi-journée pas pratique - temps de transport
Formation trop légère pour pouvoir initier une EIS

1.

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?

Connaissance méthodologique
Permet d'apprécier les limites et apports d'une EIS
Approche plus transversale de la santé et donne l'occasion d'une mobilisation d'autres acteurs

