UE A3.2 – «Crises écologiques et devenirs urbains »
INTITULE DE L’ENSEIGNEMENT : ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE ET GESTION TERRITORIALE
Enseignant(s)
Contenu

Pierre-Marie Chapon (Université Lyon 3)
Kevin Phalippon (Université Lyon 3)
Cet enseignement s’intéresse à la prise en compte du vieillissement
de la population dans l’aménagement du territoire. Organisé en deux
parties, ce cours présente les enjeux sociaux et sanitaires soulevés
par le vieillissement, ainsi que les réponses territoriales qui peuvent
être apportées.
Partie I : vieillissement et territoires, quels enjeux ? (5h) Pm
Chapon
 Comprendre les territoires de vie des aînés
- Enjeux liés au vieillissement de la population ;
- Une population hétérogène et complexe ;
- Comment mesurer les habitudes de vie des aînés ?
- Vers une « haute qualité du vieillissement » : exemple de
Rennes Métropole.
 Evolution législative et conséquences pour les collectivités
- D’une approche centrée sur le soin à une approche basée sur
la prévention ;
- Adapter la société au vieillissement, un nouveau paradigme ;
- Des répercussions concrètes sur les documents d’urbanisme,
de planification et sur les politiques d’habitat ;
 Des outils pour une gouvernance plus transversale face aux
enjeux du vieillissement
- Quelle gouvernance pour les territoires confrontés au
vieillissement de la population ?
- Le programme « villes amies des aînés », un outil pour
faciliter le bien vieillir.
- De nouveaux défis pour les territoires.
Partie II : territoires et santé : un enjeu pour les seniors (5h)
Kévin Phalippon
 La pharmacie d’officine, un ancrage territorial fort
- Contexte, situation actuelle, évolutions ;
- Desserte des territoires, maillage, étude sur les pharmacies ;
- Le pharmacien, acteur essentiel du parcours de soins ;
- Vers quel modèle, quelles conséquences demain pour des
territoires qui vieillissent ?
 Les maisons et pôles de santé : une solution aux déserts
médicaux ?
- Définition, organisation, objectifs
- Situation actuelle et évolution de l’offre : d’un modèle libéral
à un modèle coordonné et regroupés
- Quelles conséquences au niveau des territoires qui
vieillissent pour l’accès aux soins ?
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Quelles conséquences pour les autres professionnels de
santé ?
Les MDS et PDS, la panacée en réponse aux déserts
médicaux ?

12 h CM (contrôle continu)
Université Jean Moulin Lyon 3 (site des Quais)
Semestre 3
M2

