Séminaire en : « Recherches sur la prévention et l’éducation
à la santé : enjeux épistémologiques et méthodologiques»
Dimanche 24 et lundi 25 juin 2018

Dimanche 24 juin 2018
09. 30 – 10.00

Séance d’ouverture : Présentation du cadre et des objectifs du séminaire
Pr. Smain Balaska, Vice-Recteur des Relations Extérieures de l’Université Oran 1
Pr Abdelmadjid Snouber, Vice-recteur de la Post-graduation et de la Recherche Scientifique
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire UNESCO « ÉducationS & Santé »

10.00-11.15

AXE N° 1 : « méthodologies pour modéliser les mécanismes d’implantation
des programmes de prévention et définir des patterns d’implantation adaptés
aux différents contextes»
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire
Les défis de la prévention et de l’éducation à la santé aujourd’hui : vers un renouvellement
des approches de la recherche.

11.15-11.30
11.30 –13.00

Pause

AXE N° 1 / suite
Pr Sonia Mediene Benchekor, Université Oran 1
Les facteurs de risque des maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, obésité) : Etat
de lieu et présentation des résultats de recherche.
Pr. Houti Leila, Université Oran 1
Etat de lieu des études en éducation à la santé dans le Maghreb.

Discussion

13.00-14.30

Pause

14.30-17.30

AXE N°2 : « définition des approches à mettre en œuvre pour l’élaboration
d’un cadre de recherche partagé sur les processus de développement et de
mise en œuvre des politiques éducatives de santé à l’échelon local».
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire

Prévention et santé : Sauver, faire peur ou accompagner vers des choix libres et
responsables ?
Mme Ouassila Salemi et Pr. Mohamed Mebtoul , Université Oran 2 (GRAS)

La santé au prisme des sciences sociales : regard sur quelques enquêtes menées au
GRAS

Lundi 25 juin 2018
09.00-11.15

AXE N° 3 : Les méthodes mixtes pour la recherche en éducation et santé
publique. Présentation des approches, des différents protocoles, exemples de
mise en œuvre opérationnelle, intérêts et limites.
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire.

Les méthodes mixtes dans le champ de la recherche : prendre en compte la
complexité.
Dr. Zoheir Mellouk, Université Oran 1.

Contribution des méthodes mixtes en santé publique : enjeux et illustrations.
Discussion
Clôture du séminaire
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2eme réunion de coordination de la chaire UNESCO « ÉducationS et santé »
Dispositifs de recherche et de transfert de connaissances
11.30-13.00

Session 1: Rappel des dispositifs de formation et de transfert de connaissances
de la chaire UNESCO « Educations & Santé» en matière de prévention, de
promotion de la santé et d’éducation à la santé.
Discussion autour du lancement d’un master en « éducation et santé publique».
Session 2 : La création des nouveaux standards de l’OMS pour la promotion de la
santé.
Discussion autour de la contribution des équipes oranaises.
Pr. Smail Balaska, Vice-Recteur de l’Université Oran 1
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire UNESCO « ÉducationS & Santé »

13.00-14.00

Pause
Session 3 : Articulation des dispositifs de recherche internationaux de la chaire
avec les programmes de recherche de l’Université Oran 1 et du GRAS

14.00-16.00

Rappel et validation des axes de partenariat de recherche discutés lors de la première
rencontre des 18 et 19 mars : discussion sur la base du compte-rendu.
-Modalités d’organisation et de financement des dispositifs de recherche.
-Modalités de mise en œuvre de certaines actions de coopération (cotutelle, coencadrement et stage, projet d’organisation d’un colloque international dans le
domaine de l’éducation à la santé et de la prévention en milieux professionnels en
Algérie.
Pr. Didier Jourdan, Titulaire de la chaire
Mme Camila Ait Yala, Représentante de la chaire pour l’Algérie
Echanges avec les participants
Conclusion
Pr. Abdelbaki Benziane, Recteur de l’Université Oran 1
Pr. Smail Balaska, Vice-Recteur de l’Université Oran 1
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