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Pandémie de la 
COVID-19

INTRODUCTION

L'étude se centre sur la discussion analytique conceptuelle sur le thème, en conformité avec la littérature

spécialisée dans le domaine et ses concepts d’horizon.

L'étude vise à réfléchir sur les défis posés à la formation professionnelle dans le domaine de la Santé, dans le

Système l’Unique de Santé (SUS) au Brésil, face à la pandémie de la COVID-19, se déroulant dans les
interfaces entre:
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La santé est un lieu qui génère continuellement de nouvelles connaissances car c'est un espace qui exige du

protagoniste de l'activité de travail - c'est-à-dire, ceux qui y interviennent - le défi de dévoiler la réalité
concrète, puisque ce champ d'intervention est en même temps, un lieu de travail et de formation pour les
professionnels qui interviennent dans ce champ spécifique de connaissances, celui de la santé publique.



Le travail

L'enseigne
ment du 
travail

Relation de:

Interdépendance réciproque  
Interpénétration avec 
d'autres connaissances du 
réseau de la santé et des 
autres politiques publiques 
(JOAZEIRO, 2018)

Dans cet espace de formation et de travail, la confrontation de ce phénomène sanitaire, social, économique, politique et

culturel exige de celui qui intervient dans le travail dans le domaine de la Santé de " [ré]interroger les savoirs épistémiques et
disciplinaires, tout en sollicitant, reconstruisant les savoirs nés de l'activité concrète de travail, indispensables pour consolider
une trame protectrice intra, inter et extra institutionnelle " (JOAZEIRO, 2018, p. 177).
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La dimension de la crise sanitaire au Brésil et dans le monde, due à la pandémie de COVID-19, a
constitué un scénario préoccupant "non seulement par l'avancement du virus, mais par la difficulté
d'adopter des mesures simples de soins de santé, en particulier celles liées à la prévention et à la
lutte contre la maladie" (PALÁCIO; TAKENAMI, 2021, p. 11).

LA PANDÉMIE ET SES IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ

Au Brésil, la pandémie du nouveau coronavirus progresse dans un contexte de
nombreux régressions dans la société et dans la politique de santé publique,

La pandémie a amplifié les situations d'inégalité sociale, ce qui tend à "augmenter
les risques de dissémination et de contamination de cette population" (TEIXEIRA et
al. ; 2020, p. 3467), en tant qu'expressions de la problématique sociale présente
dans la vie d'un contingent de la population qui vit dans les territoires des 5.570
municipalités brésiliennes.
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Les effets de 
cette crise 

sanitaire sont 
vécus 

différemment 
par la 

population, avec 
un impact plus 
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LA PANDÉMIE ET SES IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ

Figure adaptée de Joazeiro (2018)

Intervenir en temps de pandémie nécessite des connaissances techniques sur la protection et la gestion

des technologies de l'information, ainsi que la construction d'outils et de techniques d'intervention en
accord avec le nouveau mode d’intervention et de soins dans le domaine de la santé.



OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PLAN D'ACTION INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT 
DU SERVICE

OBJECTIF PRINCIPAL 1

Renforcer le leadership et la gouvernance efficaces pour la Santé Mentale

▪ Ressources financières

▪ Ressources humaines

OBJECTIF PRINCIPAL 2

Fournir des services de santé mentale et des services de protection sociale complets, 
intégrés et répondant aux besoins dans un cadre communautaire

▪ Implication des parties prenantes

OBJECTIF PRINCIPAL 3

Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention en santé 
mentale

▪ Disponibilité des services
▪ Soins hospitaliers
▪ Continuité de service 
▪ Aide socialeOBJECTIF PRINCIPAL 4

Renforcer les systèmes d'information, les données factuelles et la recherche en santé 
mentale

EXTRAIT DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA SANTÉ MENTALE ET 
PLAN D'ACTION GLOBAL POUR LA SANTE MENTALE 2013–2020
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La formation professionnelle dans 
le contexte de la pandémie 

suppose que le protagoniste du 
travail comprendre les politiques 
sociales et leur relation avec la 
question sociale, ainsi que la 
nécessité de comprendre que 

dans le processus de formation il 
y a l'exigence épistémologique, 

déontologique et pédagogique de 
chercher à établir un dialogue 
entre différents domaines de 

connaissance

Cette analyse requiert, une
attention particulière aux
processus qui tissent cette

relation d'interdépendance et
d'interpénétration réciproque,
puisque ces dimensions se
renvoient parfois l'une à l'autre et
provoquent parfois des obstacles

de continuités et de
discontinuités dans la relation
spatio-temporelle, en même temps
qu'elle requiert la [re]construction
d'une perspective d'un regard à la
fois critique et sensible aux
pouvoirs et aux faiblesses présents
dans ce contexte.



CONSIDÉRATIONS FINALES

▪ Les professionnels et les étudiants sont mis au défi, au
quotidien, d'apprendre, de construire et de mettre en
relation les savoirs et les sagesses historiquement
produits, et ceux qui sont en cours de constitution, au
moment de produire l'acte d'intervenir dans la vie des
personnes, dans divers territoires marqués par des
singularités, des spécificités et traversés par des enjeux
structurels et conjoncturels attachés ou non, aux
différents espaces socioprofessionnels dans lesquels
s'insèrent les protagonistes du travail en santé;

▪ L'appréhension de la dynamique des problèmes de
santé dans COVID-19 conduit à la nécessité de faire
évoluer le cadre conceptuel, juridique et interventionnel
de la dynamique des soins au regard des défis posés à la
formation professionnelle;

▪ Le dialogue entre les domaines nous a permis de tisser
son corpus de connaissances et d'esquisser sa
conception du métier et de l'intervention
professionnelle.

Formation et COVID-19 : l’Université e la 
Société en quête de chemins

Photo par Christy Thompson, 2020.



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Merci beaucoup pour votre attention! 
Gracias!

Obrigada!

ARAÚJO. L. J. C. Serviço Social, Formação e Saúde Mental: traços da história e da memória. Teresina: EDUFPI, 2020.
BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. Physis , Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, pág. 77-93, abril de 2007
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 26 ed. São Paulo: Cortez, 2015. 
JOAZEIRO, E. M. G. Supervisão acadêmica e de campo: relação entre saberes. Teresina: EDUFPI, 2018.
GUERRA, Y. A instrumentalidade do Serviço Social. 10ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2014.
YAZBEK, M. C. Fundamentos históricos e teóricos- metodológicos e as tendências contemporâneas no Serviço Social. In: GUERRA, Y. et al.
(Orgs). Serviço Social e seus fundamentos: conhecimento e crítica. Campinas: Papel Social, 2018. 
MERHY, E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: Praxis en Salud: un desafio para lo público. 
HUCITEC, 1997
NOGUEIRA, V. M. R. Determinantes sociais de saúde e a ação dos assistentes sociais – um debate necessário. Serviço Social & Saúde. 
UNICAMP Campinas, v. X, n. 12, dez. 2011. 
PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) por 30 anos. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, junho de 
2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601723&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 25 de maio de 2020.
PEREIRA, P. A. P. Necessidades humanas: subsídios a crítica dos mínimos sociais. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011
SANTOS, M. O dinheiro e o território. In: SANTOS, M et al. Território e territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2006.


