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À lire la proposition de l’OMS intitulée la Santé pour tous au 21e 

siècle, « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ; [affi  rmant] 
par-là la dignité et la valeur de chaque personne, ainsi que l’égalité des 
droits et des devoirs et la responsabilité de tous dans le domaine de la 
santé. » 

De 2019 à 2021, l’Université d’été de l’AIGS (Association Interrégionale 
de Guidance et de Santé) a consacré ses études à réaffi  rmer ces constats 
fondamentaux. Elle met en lumière les actions de l’institution, auprès de 
la population que desservent ses services en Province de Liège sur un 
territoire de 600.000 habitants, et ce dans les champs socio-éducatifs, 
thérapeutiques et psycho-sociaux. 

Des communes sont prises en exemple pour illustrer, démontrer et 
analyser les bonnes pratiques et les résultats obtenus en la matière. De 
nombreux intervenants, issus de domaines d’activités divers et variés, 
proposent des pistes de réfl exion autour de « la santé globale » et des 
conditions opportunes et décisives de son application à la population 
mondiale. 

Chaque année du triennat à venir est l’objet d’une sous-thématique 
particulière. En 2019, « la santé pour tous » est envisagée sous toutes ses 
formes, sous tous les horizons : généalogie du concept, dimension sociale 
et préventive, point de vue biologique et génétique ; approche socio-
professionnelle, formative et pratique ; prospective et climatique ; politique 
et fi nancière. 

Partout, en toutes circonstances, le meilleur état de santé est le but à 
atteindre pour toutes et tous…

Avec les contributions de BRITTE Guillaume, COOLS Stéphane, CULOT Pascal, 
DEFOURNY Gladys, DEMARET Irina, DEMONCEAU Floriane, DETHIER Rose-
Marie, DOMKEN Marc-André, DUCHENE Delphine, GARCET Marc, GARCET Rachel, 
GIJSEN Pierre, HAAS Sabrina, HERMAN Aurélie, HERRERA Claudia, JAMART 
Hubert, KOWALCZYK Véronique, LABILLE Jean-Pascal, LEVA Chantal, NIHON 
Alain, PANICO Lucienne, PRAILE Pauline, THOMAS Marc, VANDORMAEL Luc, 
VECCHIO Franco, WILHELMI Raphaël, ZAMMATTEO Nathalie.

Marc Garcet est assistant social psychiatrique, psychodramatiste, secrétaire 
général de l’association interrégionale de guidance et de santé (www.aigs.be) 
et de l’ONG Euro-Psy-Réhabilitation. Fondateur et administrateur de sociétés 
d’économie sociale, il est aussi président de l’Institut d’études mondialistes et 
auteur de nombreux ouvrages.
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Au carrefour du social
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Études et recherches-actions : biologie neuronale 

et santé globale pour s’émanciper des déterminismes sociaux
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