
Cycle de webinaires 2021

La santé des femmes et des enfants 
un enjeu majeur pour demain

Contact
jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr
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i Les liens de connexions pour participer, vous 
seront transmis pour chaque date

MÉDECINE ET SOCIÉTÉ



 Présentation

Durant cette période troublée par la pandémie de COVID, toutes les questions so-
ciales, culturelles, éthiques et politiques soulevées par la médecine, les soins et  
l’organisation de nos systèmes de santé se marquent particulièrement. La période que nous  
traversons nous pousse à mettre ces questions en avant et à penser les conditions pour 
que celles-ci soient mieux prises en considération dans la formation des profession-
nels de soin, l’organisation de l’activité médicale et soignante et les politiques de santé. 

Ce cycle de webinaires sera l’occasion de jeter les bases de formations aux aspects  
sociaux, culturels et politiques des soins pour les étudiants et les professionnels de la santé. 

Le socle thématique et méthodologique de cette démarche s’appuiera sur une formation 
en pédiatrie sociale en préparation pour 2021. La pédiatrie sociale est une démarche qui 
vise à soutenir les enfants en situation de vulnérabilité pour soutenir leur développement  
psychobiosocial.      Elle     demande       une       attention      aux     déterminants   sociaux de      la    santé,  aux     contextes 
familliaux est une démarche résolument interprofessionnelle. Cette approche inspirera le  
développement d’UE libre accessible aux étudiants en santé et aux professionnels de la santé.



        Programme

Enfance, Migrations, Précarité : Défis sociétaux pour la santé et l’accès aux soins
Responsables : 
Marie-Laure Deneffe - marie-laure.deneffe@univ-catholille.fr
Karine Zaborowski - karine.zaborowski@univ-catholille.fr

Le paradigme de la pédiatrie sociale aujourd’hui

Responsable : 
Michèle Blanc-Pardigon - michele.blanc27@orange.fr

     Jeudi 11 février 2021 - de 16h à 18h

     Mardi 26 janvier 2021 - de 14h à 16h

Quelle écoute et quelle parole des enfants dans les soins ?

Responsable : 
Jean-Philippe Cobbaut - jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

     Jeudi 25 mars 2021 - de 16h à 18h

Le handicap : un enjeu d’accompagnement interdisciplinaire 

Responsable :  
Michel Mercier - michelmercier@unamur.be

     Jeudi 8 avril 2021 - de 16h à 18h

Vulnérabilité et accompagnement périnatal 

Responsable :
Isabelle Vaast - isabelle.vaast@univ-catholille.fr

Interculturalité et santé materno-infantile

Responsables : 
Marie Laure Deneffe - marie-laure.deneffe@univ-catholille.fr
Jean-Philippe Cobbaut - jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

     Jeudi 20 mai 2021 - de 16h à 18h

    Jeudi 10 juin 2021 - de 16h à 18h

L’impact de la Covid sur la santé des enfants et des adolescents

Responsable : 
Marie Moukagni - moukagni.marie@ghicl.net

     Jeudi 22 avril 2021 - de 16h à 18h



Contact
Jean-Philippe COBBAUT, Université Catholique de Lille
jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr
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