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A LA UNE

Nouveau Dossier « Comprendre & Agir » : Littératie
en santé - De l'accès à l'utilisation de l'information
santé
Afin d’apporter aux porteurs de projets les ressources nécessaires pour
comprendre les enjeux et monter des projets en lien avec la littératie en santé,
PromoSanté Ile-de-France vous propose un nouveau dossier de connaissances.

Découvrir le Dossier

RÉALISÉ POUR VOUS

Illustration du concept de littératie en santé au
travers d'un exemple
Animation vidéo de la définition de la littératie en santé autour d'un exemple : le cas
d’une femme enceinte, alertée par un proche des risques pour son bébé liés à sa
consommation de tabac.

Voir la page Concepts

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

En se mettant à la place du public et en analysant
les freins pour chaque étape (accéder,
comprendre, évaluer et appliquer), il est possible
de trouver des actions à mettre en place et ainsi
améliorer la littératie en santé du public ou bien
adapter l’action au faible niveau de littératie en
santé. (Caroline Kiaya)

„

Commentaire croisé de l'infographie « La littératie en santé » - Interview de Caroline Kiaya et
Aurore Margat

Voir l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Une perspective pratique pour un
monde compétent en matière de
santé
Le Groupe de travail mondial de l’UIPES sur la
littératie en santé publie un document de position
visant à décrire l’état actuel des connaissances
et comment les parties intéressées peuvent se
saisir de la littératie en santé.
En savoir plus

Vers plus d’égalité en santé : un guide
de prévention et de lutte contre les
discriminations
Migrations santé Alsace publie un guide à l'usage
des professionnels de la santé, du social et des
bénévoles associatifs, qui a pour objectif de
sensibiliser aux discriminations, apporter des
éléments de compréhension et d’analyse et
présenter des pistes opérationnelles.
En savoir plus

Médiation en santé : un outil pour
réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ?
Ce document est issu d’un séminaire régional
Occitanie organisé en janvier 2019. Il apporte
des repères pour agir : explicitation de la
médiation en santé, conditions favorables au
développement d’actions, profils et rôle des
médiateurs en santé, retours d'expériences.
En savoir plus

4-5.06.2019

Colloque « Form@tion, défense des droits, handicap »
Saint-Denis (93)

En savoir plus

6-7.06.2019

Renoncement et accès aux soins : de la recherche à
l'action, 5 années de collaboration Assurance Maladie /
Odenore
Paris (75019)

En savoir plus

12.06.2019

Journée scientifique « Santé et immigration en France et en
Europe »
Paris (75013)

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est une plateforme de ressources francilienne en promotion de la santé. Créée
à l'initiative et grâce au financement de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, elle a pour principales
missions de : développer la coopération entre acteurs ; participer à la montée en compétences de ceux qui
souhaitent développer des projets en santé ; mettre à leur disposition des ressources documentaires et
méthodologiques ; faciliter le repérage des formations ; contribuer à l'appropriation des données de la
science au sein des pratiques et faciliter la consolidation des connaissances à partir des expériences de
terrain.

