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Certificat de formation continue
Certificate of Advanced Studies

Discrimination, santé et
droits humains
mars > décembre 2020
Formation en cours d'emploi

www.unige.ch/formcont/medecinepsychosomatique
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Ce CAS propose des outils d'identification des problèmes de
discrimination dans nos sociétés. Il fournit les méthodes de
conception et d'évaluation de programmes d'intervention dans
le domaine de la protection des droits humains au sein des
systèmes de santé et d'action sociale

Objectifs

¡ Analyser les mécanismes de discrimination et leurs effets
¡ Mettre en œuvre, évaluer des projets de lutte contre les discriminations en général
et dans les systèmes de santé et de l’action sociale

¡ Approfondir, dans la pratique, une sensibilité aux discriminations et aux violations

des droits humains et acquérir les compétences spécifiques pour aider, conseiller,
soigner, collaborer

¡ Développer un réseau d’échanges et de compétences entre pairs

Programme

8 modules | 1 jour complet (9h00-17h00) tous les 15 jours + 3 ateliers de 2 et 3 jours |
13 crédits ECTS
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Atelier introductif aux droits humains et à la discrimination

Les pratiques de discrimination dans les systèmes de santé et de l’action sociale
L’accès à l’alimentation comme exemple d’inégalité sociale
Âge, santé et discriminations (enfants, personnes âgées)
Maladies, handicaps et discriminations

Les pires formes de violation des droits humains et leurs effets sur la santé
Discriminations dans l’accès aux médicaments

Ateliers de planification, de médiation et de synthèse

Direction

Prof. Emmanuel Kabengele Mpinga, Faculté de médecine, Université de
Genève

Public

Professionnel de la santé et du social, décideur politique, journaliste,
formateur ou toute personne désirant acquérir des compétences
nécessaires à la réflexion, prévention, évaluation ou promotion en
matière de discrimination et santé

Coût

CHF 3'500.- (éligible au chèque formation)

Informations | Programme détaillé | Inscription (avant le 15 février 2020)
Pedro.DaSilvaFerreira@unige.ch | +41 (0)22 379 04 63
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