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Introduction 

L'accroissement des iniquités de santé ainsi que des difficultés que certains milieux ont à se développer 

nous invitent à mieux cerner les relations réciproques entre dynamiques territoriales et dynamiques 

sanitaires. Avec l’adoption de la Charte d’Ottawa en 1986, l’Organisation mondiale de la Santé reconnaît 

l’importance de la création et du maintien de milieux de vie favorables à la santé et que la santé des 

populations ne peut être séparée des autres objectifs de développement de la société. 

Plus récemment en octobre 2016, le Québec a lancé sa Politique gouvernementale sur la prévention de la 

santé. Cette nouvelle politique vise notamment à « outiller le milieu municipal afin qu’une analyse des 

effets potentiels sur la santé soit intégrée de façon plus systématique dans les démarches de planification 

territoriale ». L’action intersectorielle se situe donc au cœur de la Politique et lance un appel clair à tous 

les intervenants dont les actions peuvent influencer la santé ou les saines habitudes de vie. 

La planification d’un milieu de vie est toutefois une opération complexe. Elle est le résultat de l’interaction 

entre les caractéristiques naturelles d’un territoire et d’un ensemble de choix politiques, économiques, 

culturels et sociaux se distribuant à toutes les échelles géographiques. Le développement de connaissances 

et de compétences interdisciplinaires permettant de mieux comprendre ces interactions est donc 

particulièrement important pour contribuer au développement sain et durable d’un territoire. 

Objectifs du cours 

L'objectif général de ce cours est de mettre en évidence les intérêts communs à l'aménagement du territoire 

et à la santé publique, ainsi que de favoriser le développement d’un langage commun aux deux disciplines. 

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure: 

 d'identifier les principaux déterminants de la santé rencontrés en aménagement du territoire, 

 de reconnaître le rôle de l’aménagement dans la gestion de la santé des populations, 

 de reconnaître le rôle de la santé publique dans le développement des milieux de vie, 

 de réaliser une l'évaluation d’impact en santé (EIS) pour un projet d’aménagement du territoire, 

 de développer un point de vue critique des "causes environnementales" de la santé à partir 

d'une réflexion interdisciplinaire. 

Étudiants 

Ce cours intéressera tout étudiant de 2e ou 3e cycle qui désire développer une pratique professionnelle 

interdisciplinaire qui concerne les interventions en aménagement du territoire, en santé communautaire 

ou en santé publique. Il intéressera également les étudiants engagés dans un processus de recherche 

impliquant l’analyse de la distribution spatiale de la santé et de ses déterminants. 

 



Activités d'apprentissage 

a) Atelier pratique interdisciplinaire I (10%) - Cet atelier vise à développer la compréhension et 

l'intégration de certains concepts vus en classe. Il favorise la discussion et sera réalisé en équipes de 4 à 6 

étudiants. L'équipe devra produire un court rapport; la part contributive des étudiants à la réflexion sera 

considérée et partiellement évaluée par les membres de l'équipe. 

b) Atelier pratique interdisciplinaire II (10%) - Cet atelier vise à explorer une hypothèse associant le 

contexte environnemental à la santé des personnes à l’aide d’un article scientifique qui explore cette 

hypothèse. L’objectif de l’atelier vise également à construire un argument décrivant l’intérêt à intégrer 

certains déterminants sociaux dans la prise de décision en aménagement du territoire. Il sera effectué en 

équipe dans des conditions similaires à l’API I. 

c) Atelier pratique interdisciplinaire III (30%) - Cet atelier vise à intégrer de façon concrète les concepts 

et les outils vus en classe en réalisant sommairement toutes les étapes d'une évaluation d'impact en santé 

(EIS). Il sera effectué en équipe dans des conditions similaires à l’API II. L’API III comprend la 

production d’un rapport professionnel, un exposé oral et un débat. 

d) Examen de session (30%) - L'examen de session aura lieu quelques semaines avant la fin de la session. 

Ceci permettra de discuter les résultats obtenus, d’expliquer clairement toutes les réponses et de maximiser 

l'appropriation de la matière lors de l'examen d'intégration. Les étudiants auront droit à une page de notes 

personnelles (une seule page recto verso). 

e) Examen d'intégration (20%) - L'examen d'intégration consiste à répondre à une question à 

développement qui nécessitera d'intégrer les connaissances fondamentales explorées durant la session. Cet 

examen sera réalisé suite à la discussion portant sur les résultats de l'examen de session durant laquelle 

toutes les réponses auront clairement été expliquées. Pour l'examen d'intégration, les étudiants auront droit 

à une page de notes personnelles (une seule page recto verso) ainsi qu’à l’examen de session qui leur aura 

été remis. 

Proposition de structure de la session 

Semaine 1   Introduction au cours AME-6058 

Semaine 2   Historique- aménagement et santé 

Semaine 3   Historique- urbanisme et santé publique 

Semaine 4   Les inégalités sociales de santé 

Semaine 5   Santé publique et santé environnementale 

Semaine 6   Les caractéristiques urbaines et santé 

Semaine 7   Introduction à l'épidémiologie 1 

Semaine 8   Introduction à l'épidemiologie2 

Semaine 9   Semaine de lecture 

Semaine 10   Urbanisme favorable à la santé 

Semaine 11   L'évaluation d'impact sur la santé 1 

Semaine 12   L'évaluation d'impact sur la santé 2 

Semaine 13   Examen de session 

Semaine 14   Examen d'intégration 

Semaine 15   L'évaluation d'impact sur la santé 3 

Semaine 16   Remise API III- Débat sur les EIS réalisées 
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