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Thèmes
Santé, bien-être
et cohésion sociale

Chapitres
Qu’est-ce que la santé,
le bien-être
et la cohésion sociale ?

Questions
En quoi l'harmonisation des étiquettes
alimentaires est-elle une contribution à la santé ?

Comment la santé dentaire reflète-t-elle les
inégalités sociales et les différences culturelles ?

Comment mesurer l’état
de santé,
de bien-être
et la cohésion sociale ?

Travail à la maison et équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Amélioration
ou dégradation de la qualité de vie ?
La pratique de la gymnastique en club,
un facteur de cohésion sociale ?

Protection sociale

Comment émerge
un problème de santé ?

Si l’addiction à l’écran est un problème de santé,
le télétravail est-il un problème de santé ?

Comment émerge
un problème social ?

Les immigrés de la Porte de la Chapelle à Paris
sont-ils un problème social ?

Qu’est-ce que
la protection sociale ?

Le système de protection sociale est-il encore
viable en temps de pandémie ?
Qu’est-ce que la protection sociale au Mexique ?

Modes
d’intervention
sociale et en santé

Quelle action en santé
pour agir sur
les déterminants
de santé et garantir
la santé des personnes ?

Quels sont les enjeux des gestes barrière
dans la protection de la santé ?

Quelles interventions
pour agir sur
les problèmes sociaux ?

Les énergies renouvelables, une réponse
à la pauvreté énergétique ?

Quelles sont les conséquences sur la santé
de la vaccination des enfants ?

Peut-on créer une association dans le lycée
pour venir en aide à des camarades
« gens du voyage » ?

Politiques,
dispositifs de
santé publique
et d’action sociale

Quelles politiques
et quels dispositifs
de santé publique
pour répondre
aux besoins de santé ?

Comment prendre en charge l’enfant autiste
dans l’école classique ?

Quelles politiques
sociales et quels
dispositifs d’action
sociale pour favoriser
le bien-être des individus
et des groupes ainsi
que la cohésion
sociale ?

Quelle réponse à la violence domestique
en temps de confinement ?

Quel est le rôle des professionnels en Ehpad
dans la prise en charge de la canicule ?

Comment assurer le bien-être des étudiantes et
des étudiants dans les études à distance ?

