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Hôpital : Images et réalités 

 

Quelle place pour l’hôpital dans l’offre de 

soins sur un territoire ? 

 

Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources sur Internet 

 

Préambule : 
 
« Au travers d’activités d’analyse en 
s’appuyant sur des exemples de terrain : 

- Prendre conscience du lien 
existant entre la santé et le social 

- Identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans 
le champ de la santé et du social » 

 

 
- Appréhender la notion d’ « offre de 

soins » 
 

- Situer la place de l’hôpital dans l’offre 
de soins dans un territoire donné (sa 
ville, son département, sa région) 

 
- Découvrir l’ARS (Agence Régionale de 

Santé) d’Ile de France et le système de 
cartographie de l’offre de soins 

 

 

 Direction générale de l’offre de soins 
http://www.sante.gouv.fr/la-direction-generale-de-l-
offre-de-soins.html  
 

 DGOS Chiffres clés de l’offre de soins 2010 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_2010-
Version_definitive.pdf  

 

 Exemple de carte pour situer les établissements 
permettant d’accueillir et de traiter les urgences  
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-
FRANCE/ARS/2_Offre-
Soins_MS/1_Offre_hospitaliere/Offre_Soins_Etablisse
ments_Urgences_01.pdf 

 

 Autre exemple : Cartographie de l’offre de soins  
http://carto-ets.atih.sante.fr./ 

 

 Guide méthodologique des coopérations territoriales 
(DGOS – Anap) : 
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/Anap_Guide
_cooperations_Part1.pdf 

 

Objectifs : 
 

- Faire découvrir les interrelations 
entre l’individu et la société, la 
santé, le bien-être social et 
l’environnement 

- Expliquer comment des territoires 
sont organisés pour offrir des 
prestations 

 

- Recenser et différencier les 
établissements de santé sur un 
territoire 

- Mettre en évidence les besoins d’une 
population sur un territoire et l’offre de 
soins 

- Montrer l’importance de la place de 
l’hôpital dans l’offre de soins 

Photo libre (photo.libre.fr) 
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources sur Internet 

  
 Portail des Agences Régionales de Santé : 

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 
 

 Exemple : Site de l’ARS d’Ile de France 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Internet.iledefrance.
0.html  
 

 Collection des « dossiers du RNR » : « Les ARS, une 
reconfiguration du paysage institutionnel » 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article196 
 

 Série de vidéos de présentation des ARS et sur la 
territorialisation de l’offre de soins, de Claude Evin, sur 
le site ConneXité, « le portail des nouvelles pratiques 
publiques » (avec retranscription des entretiens) : 
http://www.connexite.fr/entretiens/ars-institution-qui-
possedera-vraie-capacite-dintervention-au-niveau-
regional 

 
Compétences méthodologiques : 

- Sélectionner et traiter des 
informations 

- Réaliser des expérimentations et 
des investigations 

- Présenter et communiquer les 
résultats et les conclusions d’une 
activité de recherche 

- Travailler en équipe et développer 
son autonomie dans l’action et la 
décision 

 
- Prendre contact avec un établissement 

de santé afin d’organiser une visite, ou 
une rencontre avec un représentant de 
l’établissement 

- Elaborer un guide d’entretien 
- Recueillir des informations à partir des 

documents tels que le livret d’accueil, le 
rapport d’activité, etc.… 

- Présenter un établissement de santé et 
ses particularités 

 
 Exemple de livret d’accueil (groupe hospitalier Henri 

Mondor) 
http://chu-mondor.aphp.fr/IMG/pdf/Mondor_BD-def.pdf  

 
 Exemple de rapport d’activité (groupe hospitalier Henri 

Mondor) 
http://chu-
mondor.aphp.fr/IMG/pdf/HM_Rapport_2009.pdf  

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources sur Internet 

 
Projet d’orientation (page 4) 
 

- Visite d’un établissement de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Découverte des professionnels du 
milieu hospitalier 

 
 Exemple de vidéos de visite virtuelle d’un hôpital : 

• Centre hospitalier de Chalon sur Saône : 
http://www.ch-chalon71.fr/fileadmin/panorama/NHC.html 

• Centre hospitalier de Perpignan : 
http://www.ch-perpignan.fr/fr/acces-rapide/visite-
virtuelle.html 
 

 Podcast « Culture, Hôpital et Territoires… il suffit de 
passer le pont » - Université Lyon 2 – (à télécharger à 
partir d’Itunes 
http://itunes.apple.com/fr/podcast/culture-hopital-et-
territoires./id302373525 
 

 
 Blog : « Les 200 métiers de la Santé » - Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité en lien avec 
Skyrock (Quizz, vidéos, podcasts, fiches métiers…) : 
http://200-metiers-sante.skyrock.com/ 

 
 Dossier de presse - Campagne nationale de 

valorisation des métiers de la santé réalisée par le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
(mars 2012) – « La santé, c’est 200 métiers et autant de 
façon de voir son avenir » : 
http://www.sante.gouv.fr/campagne-nationale-de-valorisation-
des-metiers-de-la-sante.html 
• L’affichette de la campagne   (PDF - 940.9 ko) 
• La brochure de la campagne nationale de valorisation des 

métiers de la santé   (PDF - 163.6 ko) 
• Les 8 portraits de professionnels de la santé   (PDF - 

349.6 ko) 
 

http://www.ch-chalon71.fr/fileadmin/panorama/NHC.html
http://www.ch-perpignan.fr/fr/acces-rapide/visite-virtuelle.html
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http://itunes.apple.com/fr/podcast/culture-hopital-et-territoires./id302373525
http://itunes.apple.com/fr/podcast/culture-hopital-et-territoires./id302373525
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http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/AFFICHE-MOSAIQUE-BLEU-OK2_10_FEV.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_200_metiers_pour_impression.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_200_metiers_pour_impression.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/8_portraits_des_professionnels_de_sante_-_12_mars_2012.pdf


 
 
 

 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION SANTE – SOCIAL 

 
 
 
 

Rnrsms.ac-creteil.fr Page 4       Avril 2012 
 

Phrases ou paragraphes  
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TICE (page 4) 
 

- Recherche documentaire 
 

 
 
 

- Différencier moteur de recherche, 
portail, annuaire 
 
 
 

 
- Développer à partir d’une situation 

ludique une conceptualisation de 
l’organisation d’un hôpital 

 
 Sur le site du Centre de Ressources en SMS-Idf, 

dossier « Documentation médico-sociale » 
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article4 
 

 Sur le site du Réseau National de Ressources en SMS - 
Production « Chemin vers les ressources » (destinée 
aux enseignants mais avec une utilisation possible de la 
démarche de recherche avec des élèves) 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article152 

 
 Article « Evaluer l’information en ligne » sur le site du 

Grisms – TICE en classe 

http://grisms.ac-creteil.fr/2010/12/evaluer-
linformation-en-ligne-citer-une-ressource/ 

 
 Jeux sérieux (exemple) : 

LudoMedic - Une plateforme médicale vidéoludique 
destinée aux enfants pour dédramatiser l’hôpital : 
http://www.ludomedic.com/index.php 
Ou sur le site du Grisms – Présentation et actualisation 
de jeux sérieux pouvant être exploités en ST2S : « Les 
jeux sérieux – Serious Games - en STSS » : 

http://grisms.ac-creteil.fr/2012/04/les-jeux-serieux-
serious-games-en-stss/ 

 
 Jeux en ligne (exemple) :  

« Mon hôpital » - Jeu de gestion d’un hôpital en ligne : 
http://myhospital.fr/ 
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