Journée

"LITTÉRATIE EN SANTÉ"
Mardi 18 juin 2019 - ST MARTIN D'HÈRES (38)
"La littératie est l’aptitude à comprendre et à
utiliser l’information écrite dans la vie courante, à
la maison, au travail et dans la collectivité en vue
d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses
connaissances et ses capacités".

PROGRAMME
MATIN 8H45 -12H30

(Source OCDE)

Accueil café de 8h45 à 9h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La littératie c'est quoi ?

• Acquérir des connaissances sur la démarche de

Présentation et compréhension du concept de
littératie en santé

• Identifier des pistes d’actions de littératie

Mise en situation en petits groupes "littératie
au quotidien"

• Repérer des ressources et renforcer le réseau

Comment accéder, comprendre et analyser
l’information dans un domaine où nous ne sommes
pas experts ?

littératie en santé et en comprendre les enjeux.
en santé dans le cadre de son exercice
professionnel.

partenarial pour intervenir en littératie en santé.

PUBLIC

Tous professionnels de santé, du médicosocial, de
l’éducation, en contact avec du public.

INTERVENANTES

• Isabelle KRAFT, coordinatrice du Centre

Ressources Illettrisme de l'Isère (IRIS), IREPS ARA.
• Adeline MICHEL, chargée de projets, IREPS ARA.
• Baptiste BARJHOUX, MRSI.
• Violaine CARRON, MRSI.

LIEU ET HORAIRES

Maison des Réseaux de Santé Isère (MRSI)
16 Rue du Tour de l’Eau
38400 St Martin d’Hères
de 8h45 à 17h

Déjeuner libre

APRES-MIDI 14H -17H
Présentation d’outils
• Découverte rapide de quelques supports pouvant
faciliter la relation professionnel/public.

• Présentation d’expériences menées en Isère.

(sous réserve de la disponibilité des intervenants
pressentis).

Travaux en petits groupes "pratiques
professionnelles"
Quels échos avec mes pratiques professionnelles ?
Qu’est-ce que je pourrais modifier dans mes
pratiques ? Echanges sur des cas concrets.

Clôture de la journée
A suivre le 18 juin :
Conférence de 20h à 22h

Journée gratuite, inscription obligatoire
avant le 10 juin 2019
Accédez à l'inscription en ligne
pour la journée

A la Faculté de Médecine - La Tronche

La littératie en santé : quels enjeux pour
les usagers et les professionnels qui les
accompagnent ?
Avec Stephan Van den Broucke, Professeur en
Psychologie de la Santé publique et Vice-Doyen à
l’Université Catholique de Louvain.
(entrée libre, sur inscription)

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes délégation Isère
23 av. Albert 1er de Belgique, 38000 Grenoble
Tél. 04 57 58 26 84 - www.ireps-ara.org

GCS Maison des Réseaux de Santé Isère, 16 rue du Tour de
l'Eau, 38400 St Martin d'Hères
Tél. 04 76 24 90 30 - www.mrsi.fr

Avec le soutien de

