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Journée de sensibilisation à la littératie en santé 

7 novembre 2017 à Moutiers 

« La Littératie en Santé est la capacité d’une personne à trouver, à comprendre, à 

évaluer  et à utiliser une information sur la santé afin de prendre des décisions 

éclairées concernant sa propre santé. » 

Objectifs de la journée :  

 Sensibiliser les participants aux difficultés de compréhension et de communication écrites, 
orales dans le domaine de la santé 

 Proposer quelques pistes et outils pour dépasser ces difficultés 

 Favoriser les rencontres entre participants.  

Public : toute personne engagée dans une démarche d’accompagnement vers la prévention et le soin 
des personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire de la Tarentaise 

Lieu : salle des fêtes de MOUTIERS (Savoie).  

Horaires : 8h30-17h  avec une pause entre 12h et 13h30.  

Modalités d’inscription : uniquement par Internet à partir de ce lien. Pas de participation financière 
demandée; repas libre à la charge des participants. 

Organisateurs/animateurs de la journée :  

- IREPS Auvergne Rhône Alpes (délégation de Savoie et Centre Ressources Illettrisme Isère) 
- Centre Ressources Savoirs de Base (CRSB), PSA Savoie 
- RESPECTS 73 

Programme :   

- Présentation de la littératie en santé et des domaines d’application ; échanges à partir des 
expériences et des questions des participants. 

- Présentation du site Internet TRADUCMED.  

- Présentation de la Coordination Illettrisme en Tarentaise 
- Innovation et médiation numériques : la mission de  Denis Heidrich du Conseil 

Départemental de la Savoie.  
- Présentations de 3 outils en petits groupes :  

o L’ordonnance visuelle par Lydia Lescot du CCAS De la Voulte sur Rhône 
o Bonjour Docteur  par Léa Martin et Morgane Bureau du Point Précarité Santé de 

l’Isère  
o Des outils destinés aux personnes handicapées et utilisés avec d'autres publics en 

difficultés par le Dr Marielle Lachenal, Office Départementale des Personnes 
Handicapées de l'Isère. 

https://www.respects73.fr/formations/journee-de-sensibilisation-a-litteratie-sante/
http://www.ireps-ara.org/
http://www.psa-savoie.com/centre-de-ressources-savoirs-de-base/
https://www.respects73.fr/
http://www.traducmed.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_-dbyz5sJ4c&feature=youtu.be
http://pops38.fr/images/stories/docs_pdf/Outils/Bjdoc.pdf

