INTERVENANTES
• Mabrouka EL HACHANI, maître de conférence en sciences de l’information et de
la communication à Lyon 3 et rattachée au laboratoire Elico.
• Elvire GAIME, anthropologue chargée de projets IREPS Auvergne Rhône-Alpes.

LIEU & HORAIRES

1ère journée

Mardi 27 novembre 2018 de 8h30 à 16h30

"LITTÉRATIE EN SANTÉ"

CEP du prieuré
07130 SAINT-PERAY

en Drôme-Ardèche

TARIF
20€
(Comprend la lunch box de la pause méridienne)

Rencontre pour la santé de nos usagers

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
Inscription avant le 6 novembre 2018 auprès de :

Mardi 27 novembre 2018
SAINT-PERAY (07)

IREPS ARA Drôme

Tél. 04 75 78 49 00
36B rue de Biberach - 26000 VALENCE
contact26@ireps-ara.org

www.ireps-ara.org
Soutien financier

Journée organisée dans le cadre du Dispositif d’Appui en Prévention
et Promotion de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous êtes acteurs du domaine sanitaire, social, médico social ou de l’insertion.
Vous travaillez en Drôme ou en Ardèche.
Vous accompagnez des personnes dans leurs démarches et besoins de santé.
Vous êtes confrontés parfois au désarroi, à l’incompréhension, à la banalisation,
au renoncement, au sentiment d’être incompris de la part des personnes…
Vous constatez la complexité des parcours de santé, de soins, de vie.
L’IREPS ARA - équipes Drôme et Ardèche, le Centre Ressource Illettrisme Ardèche/
Drôme du DIEDAC-PLIE du Valentinois et AGDUC organisent pour vous la :

PROGRAMME
MATIN 8H30 -12H15
Littératie en santé :
définition, contextualisation et enjeux

1ère journée "Littératie en santé"
en Drôme-Ardèche

Ateliers de réflexion partagée
• Comprendre le concept de Littératie en Santé à

le 27 novembre 2018
à SAINT-PERAY (07)

• Vivre une expérience pour envisager comment

De quoi s’agit-il ?
La littératie est un terme anglo-saxon assez nouveau en France.
Appliqué au domaine de la santé, il englobe des savoirs de base qui permettent
aux individus de développer des compétences utiles à leur autonomie dans un
système et une organisation sociale et de santé complexes.
Une faible littératie en santé est un frein à l’accès aux droits et au recours aux
soins.

Intentions
Cette journée sera l’occasion de :
• faire connaissance, se rencontrer
• entendre des experts
• partager et dégager des pistes d’actions réalistes autour du concept de "Littératie
en Santé"
Elle s’inscrit
• dans une logique pluridisciplinaire au service des parcours de soin, parcours de
santé, parcours de vie.
• dans une optique globale de réduction des inégalités sociales de santé.

partir d’une situation.

accompagner au mieux ses usagers au
quotidien.

PAUSE SUR PLACE
(lunch box incluse dans l’inscription)

APRES-MIDI 13H30 -16H30
Des apports en plénière pour aller plus loin
et se forger une culture commune
• "Littératie en santé : du besoin d'information à
l'action pour sa santé"
Mabrouka EL HACHANI.

• "De la littératie comme incapacité à la littératie
comme altérité"
Elvire GAIME.

ESPACE RESSOURCES

En accès libre sur les temps intermédiaires
Pensez à apporter des plaquettes de présentation
de votre structure et de vos missions !

