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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu des formations de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objectif 
d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une 
connaissance fiable et actualisée. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 7 octobre 2020. 
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La littératie en santé : concept, contextes 
 

La littératie en santé c’est…  
« La capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer l’information de manière à 

promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie. » 
(Association canadienne de la santé publique, 2008) 

 
Prévention et promotion de la santé : une responsabilité collective. Actualité et Dossier en Santé 

Publique, n°103, juin 2018. 

Après avoir défini la promotion de la santé et la prévention, les outils et ressources existants, la nécessité 

d'évaluation, ce dossier présente quelques illustrations de la responsabilité collective en matière de santé : 

aménagement urbain, qualité de vie au travail, promotion de la santé à l'école, dans les services judiciaires pour 

la jeunesse... Afin d'aider les individus à adopter des comportements favorables à une bonne santé, les concepts 

d'empowerment, de marketing social critique, de littératie sont développés. Enfin, en matière de conduites 

addictives, une réflexion est proposée pour une politique de prévention respectueuse des libertés individuelles.  

 Lire le document 

 

Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). A Sizaret, Ireps Bourgogne 

Franche-Comté, 2018. 

Ce dossier documentaire est organisé autour de 19 concepts importants en promotion de 

la santé. Pour chacun d'eux sont mentionnées : des définitions sourcées qui permettront 

aux lecteurs de s'approprier les grands repères de la promotion de la santé ; une illustration 

sous forme d'infographies, d'articles courts ou de schéma, et  des ressources 

bibliographiques pour aller plus loin. 

  Lire le document 
 

Document de position de l’UIPES sur la littératie en santé : une perspective pratique pour un monde 

compétent en matière de santé. Union internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour 

la Santé, 2018. 

Depuis les années 1990, la publication d’études et l’adoption de politiques sur la littératie en santé ont 

considérablement augmenté. Cet engouement s’est surtout focalisé sur la définition de la littératie en santé et 

les moyens de la mesurer ainsi que sur les liens existants entre la littératie en santé et des indicateurs de santé. 

De plus, il ne faut pas oublier les investissements dans des programmes pour améliorer le niveau de littératie en 

santé des populations. Ce document de position est un dispositif par lequel l'UIPES décrit ce qu'il croit être l’état 

actuel des connaissances et la manière dont les acteurs concernés peuvent s’en saisir. 

  Lire le document 
 

La littératie en santé. Synthèse bibliographique. C Ferron, FNES, octobre 2017. 
Ce document pose les bases théoriques, conceptuelles et méthodologiques de la 

littératie en santé. Elle explore les liens entre littératie en santé et promotion de la 

santé, ainsi que les mesures et interventions favorables au développement de la 

littératie en santé. Elle présente les déterminants de la littératie en santé mais la 

positionne également comme un déterminant majeur de la santé et un médiateur 

des inégalités sociales de santé.  

  Lire le document 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/UIPES_litteratie_en_sante.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/01/Litt%C3%A9ratie-en-sant%C3%A9-Synth-biblio-Fnes_VDEF2.pdf
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Communiquer pour tous. Les enjeux de la littératie en santé. Santé publique France, La Santé en 

action, n°440, juin 2017, pp. 8-38 

La littératie en santé est un déterminant majeur de la santé des populations. C’est la 

motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser 

l’information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Ce dossier porte sur 

les conditions favorables à la littératie en santé (éducatives, sociétales, économiques…), à 

travers les analyses et témoignages d’une vingtaine d’experts et intervenants de terrain. 

  Lire le document                          Toutes les antennes    
 

Littératie en santé : concept et pertinence en démocratie en santé. M Albouy-Llaty, Commission 

Spécialisée Droit des Usagers de la Conférence Nationale de Santé, 13 avril 2016.  

Cette présentation propose de définir la littératie en santé, et de comprendre 

comment on l’évalue en France, quelles personnes sont concernées et les impacts 

directs et indirects. 

  Lire le document 

 

La littératie en santé : comprendre l’incompréhension. P Dupuis, Education Santé, n°309, mars 2015, 

pp. 8-10.  

Améliorer la littératie en santé pour améliorer l'état de santé passe par plusieurs stratégies. Il est essentiel de ne 

pas la considérer comme un problème individuel, mais de cibler différents niveaux. 

  Lire le document 
 
Littératie et déterminants de la santé. I Langis, Inpes, Communication aux 9èmes journées de la 

prévention, 3-4 et 5 juin 2014. 

Présentation écrite et vidéo de l’intervention d’Irène Langis, chef du service 

des communications et de la documentation à l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ). 

  Lire la présentation      Voir la vidéo 
 

Pour consulter des documents en ligne sur les déterminants de santé et sur la réduction des inégalités 

sociales de santé, clic ici ! vers la sélection spéciale « Animer des séances collectives en santé » 

(septembre 2020). 

 

Notes 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2017-n-440-communiquer-pour-tous-les-enjeux-de-la-litteratie-en-sante
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/HL_CDSU_CNS_13042016_Litteratie.pdf
http://educationsante.be/article/la-litteratie-en-sante-comprendre-lincomprehension/
https://www.acadpharm.org/dos_public/Litteracie_en_sante.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=711D3HN8Kp4
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/09/Biblio-IREPS-NA-Animer-s%C3%A9ances-collectives-EPS-septembre-2020.pdf
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La littératie en santé en pratique(s) 

 

L’étude de la littératie en santé souligne que nous ne sommes pas égaux  

dans notre capacité à agir face à un système de santé complexe.  

Renforcer la littératie en santé constitue un levier en faveur de l’émancipation de la personne.  

La littératie en santé devient alors un levier de réforme du système de santé visant l’amélioration de 

la qualité de la prise en charge, de l’accompagnement et de la sécurité des usagers et des patients. 

(Conférence Nationale de Santé, 2017) 

 

La littératie en santé des populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de l’évaluation de 

l’information. Education Santé, n°367, juin 2020, pp. 3-9. 

La pandémie de Covid-19 et sa prise en charge sont révélatrices d’inégalités sociales 

lancinantes au sein de notre société. Genre, âge, logement, travail, revenus, statut 

administratif… vont déterminer les possibilités de se prémunir de la contagion, d’accéder 

à des soins et surtout de vivre avec plus ou moins de difficultés cette période de vigilance 

sanitaire extrême. Dans le domaine de l’information et des compétences d’évaluation de 

celle-ci, le phénomène épidémique met également en évidence des facteurs de disparités.  

 Lire le document 

 

L’évaluation d’interventions en littératie en santé.  S Van den Broucke, UC Louvain, Webinaire KBS-

FRB, 15 Septembre 2020. 

Contenu écrit du webinaire sur l’évaluation de projets sur la littératie en santé : en quoi elle consiste, le processus 

en 10 étapes. 

 Lire le document 

 

Co-construire une brochure d'information pour la santé adaptée : un processus fait de compromis. 

Rapport. Cultures & santé, 2020. 

Ce rapport vise à mettre en lumière le processus d’élaboration d’un support 

d’information adapté aux besoins et réalités des publics concernés. Pour créer ce 

type de support, plusieurs critères entrent en ligne de compte (accessibilité, 

attractivité, praticité, identification…). Ces critères « d’adaptabilité » sont nombreux 

et parfois contradictoires. Ce rapport entend mettre en évidence les points de 

tension qui peuvent exister entre ces différents critères et la nécessité d’opérer des 

arbitrages dans le poids qu’ils prendront dans la réalisation finale. 

 Lire le document 

 

Rapport d'évaluation : ateliers de sensibilisation et d'échanges sur la littératie en santé. Cultures & 

santé, 2019. 

Ce rapport entend mettre en évidence ce que la mise en place de tels ateliers a pu produire 

comme effets. La première partie se focalise sur l’intervention en elle-même : les ateliers. 

Après avoir exposé les contours de l’évaluation, le document, dans sa seconde partie, 

présente les données évaluatives ainsi que leur analyse, avant de tirer quelques 

enseignements conclusifs.  

 Lire le document 

 

http://educationsante.be/article/la-litteratie-en-sante-des-populations-a-lepreuve-de-la-covid-19-le-defi-de-levaluation-de-linformation/
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A235293/datastream/PDF_01/view
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/556-co-construire-une-brochure-d-information-pour-la-sante-adaptee-un-processus-fait-de-compromis.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/513-rapport-d-evaluation-ateliers-decouverte-d-outils-sur-la-litteratie-en-sante.html
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Réduire les inégalités d'accès aux savoirs en santé. M Balcou-Debussche, Education permanente, 

n°220-221, 2019. 

En prenant appui sur les apports des sciences de la santé et des sciences humaines et sociales, l’article propose 

un retour réflexif sur les recherches en littératie en santé depuis deux décennies, dans des contextes pluriels. 

Centré sur une réduction des inégalités d’accès aux savoirs en santé, le dispositif « nids d’apprentissage en 

contexte ordinaire » nourrit le débat scientifique et sociétal en questionnant la façon dont sont développées, en 

France et à l’étranger, les recherches-interventions à visée de transformation sociale. 

 Lire le document 

 
Littératie en santé : quels enseignements tirer des expériences d’autres pays ? Synthèse. R Rondia, J 

Adriaenssens, S Van Den Broucke (et al.), Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), 2019. 

De nombreux pays ont mis en œuvre des plans d’action destinés à améliorer la 

littératie en santé de leur population. Le KCE en propose une analyse afin d’en tirer 

des enseignements pour un éventuel plan au niveau belge. Idéalement, la 

mobilisation devrait concerner tous les secteurs de la société (enseignement, 

emploi…), mais certainement en premier lieu l’ensemble des professionnels et des 

organisations de santé.   

 Lire le document 

 

Informer et conseiller de manière compréhensible : Guide pratique. B Weil, L Hadorn, Alliance 

Compétences en santé, Fédération des médecins suisses, 2019. 

Ce guide pratique entend contribuer à améliorer l’information et le conseil auprès de personnes disposant de 

compétences en santé limitées. Un objectif central de ce document est de sensibiliser les professionnels à la 

problématique des faibles compétences en santé. Il propose des méthodes et modes de faire à sélectionner en 

fonction de chaque situation concrète. 

 Lire le document 

 
Ateliers d’écriture créative pour améliorer la littératie en santé : analyse d’un projet innovant selon 

une méthode qualitative. M Jacques, F Prévost, Université Grenoble-Alpes, 2018, dépôt HAL archives-

ouvertes 20 décembre 2019. 

L’approche créative est une technique d’apprentissage permettant de se confronter au matériau de la langue, 

de le travailler et d’en jouer. La question s’est posée de savoir ce que ces ateliers d’écriture créative étaient 

capables de susciter chez ses participants. La rencontre avec le soignant initiateur du projet et la recherche 

bibliographique sur le sujet ont permis d’émettre plusieurs hypothèses précoces. 

 Lire le document 

 

Littératie en Prévention et Promotion de la santé. C Ferron, FNES, 2ème rencontre régionale sur la 

santé des jeunes, Bordeaux, 26 septembre 2019. 

Présentation de Christine Ferron : une définition de la littératie en santé (LS) 

et des quatre principales dimensions, les enjeux de la LS permettant aux 

personnes de s’investir dans les cinq axes de la charte d’Ottawa, la question 

des déterminants de santé, les modes d’actions pour développer la LS.  

 Lire le document 

 

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02375402/document
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_322B_Litteratie_de_sante_Synthese.pdf
https://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/fr/publications
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02421840/document
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-10/RRSP2019_Litteratie_26_09_19.pdf
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Littératie en santé. De l’accès à l’utilisation de l’information en santé. PromoSanté Ile-de-France, 

novembre 2019. 

Ce dossier est consacré aux enjeux ainsi qu’au montage de projet lié à la littératie en santé.  

 Lire le document 

 
Récits d’expériences en littératie en santé en Ile-de-France. PromoSanté IDF, 

octobre 2019. 

Dans cette page, six récits d’expériences sont proposés, diversifiés pour capitaliser sur les 

projets littératie en santé conduits en Ile-de-France. 

 Lire le document 

 
L’efficacité des interventions de littératie en santé sur les résultats de santé. C Stormacq, Institut et 

Haute Ecole de la Santé, Lausanne, septembre 2019. 

Après la définition et l’étude des enjeux de la littératie en santé, l’auteur aborde la question des outils d’action. 

 Lire le document 

 

Intégrer la littératie en santé aux décisions dans les secteurs sanitaire et médico-social. C Bray, G 

Combes, H Devos (et al.), Presses de l’EHESP, septembre 2018. 

La littératie en santé a pour but de donner aux usagers les outils nécessaires à une prise de 

décision éclairée concernant leur santé (adaptation des messages aux capacités cognitives 

de chacun…). Comment les décideurs en santé peuvent-ils intégrer ce concept pour impulser 

une action plus efficiente en matière de santé?  

 Lire la note de synthèse 

 

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. C Allaire, J Ruel, 

Santé publique France, 2018. 

Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et des 

associations impliqués sur les questions de littératie, d'accès à l'information, de participation 

sociale et de citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui souhaitent concevoir une 

information accessible à tous.  

 Lire le document                            Toutes les antennes 
 
La littératie en santé appliquée à la promotion de la santé. Force de FRAPS, n°3, septembre 2018. 

Restitution sous la forme d’articles du contenu d’un séminaire régional sur le sujet. 

 Lire le document             
 
Renforcer la littératie en santé : les enseignements de dix pratiques étrangères innovantes. 

Fondation Roi Baudouin, 2018. 

Il existe un intérêt grandissant pour le concept de la littératie en santé (LS), tant chez les chercheurs et 

professionnels des soins de santé, que chez les patients et citoyens. Il s’agit d’examiner dix pratiques étrangères 

innovantes qui renforcent la LS de citoyens, patients, d’aidants proches et de professionnels.  

 Lire le document             
 

 

 

 

https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie
https://www.promosante-idf.fr/recits-dexperiences-en-litteratie-en-sante-en-ile-de-france
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/3-Stormacq-Coraline.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/integrer-litteratie-sante-aux-decisions-secteurs-sanitaire-medico-social/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/integrer-litteratie-sante-aux-decisions-secteurs-sanitaire-medico-social/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/integrer-litteratie-sante-aux-decisions-secteurs-sanitaire-medico-social/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/integrer-litteratie-sante-aux-decisions-secteurs-sanitaire-medico-social/
https://www.presses.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/09/mip_27_18-1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2018/09/Force_de_FRAPS_3_Litteratie_en_sante1.pdf
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181112PP
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Les fiches LISA. Cultures & Santé, 2018. 

Fiche Lisa 1 : Comment rédiger un support d’information pour la santé lisible et compréhensible ?  

Fiche Lisa 2 : Comment tester un support d’information pour la santé avec un groupe ?  

Fiche Lisa 3 : Comment accompagner un groupe à évaluer l’information pour la santé sur le web ? 

Fiche Lisa 4 :  Comment communiquer oralement pour mieux se comprendre ? 

Fiche Lisa 5 : Comment rendre un lieu d’accueil favorable à l’exercice de la 

littératie en santé ? 

Fiche Lisa 6 : La littératie en santé et les personnes âgées. 

 Voir les fiches 

 

La littératie en santé - usagers et professionnels : tous concernés ! Pour un plan d'action à la hauteur 

des inégalités sociales de santé : Avis adopté le 6 juillet 2017. Conférence Nationale de Santé, 2017. 

Dans cet avis, la CNS présente les concepts et les enjeux liés à la littératie en santé. Elle recommande la mise en 

œuvre d’un programme d’action ambitieux. Les principales recommandations 

s’articulent autour de 3 axes : créer un environnement favorable au 

développement de la littératie en santé ; mobiliser les ressources et les dispositifs 

pertinents pour développer la littératie en santé des populations vulnérables ; et 

développer l’évaluation et la recherche et diffuser les pratiques exemplaires. 

 Lire le document             
 

Séminaire « Vous avez dit Littératie » ? Pôle de Ressources IDF en ETP, 23 janvier 2017. 

Ce séminaire visait à produire des recommandations et pistes de travail sur l’adaptation des activités éducatives 

tenant compte des niveaux de littératie des bénéficiaires. Il a rassemblé 32 participants (professionnels, patients, 

institutionnels, chercheurs). La synthèse est retranscrite en 2 parties : les opinions partagées des participants sur 

le sujet ; ce que les participants ont retenus et ce qu’ils pensent mettre en œuvre. 

 Lire le document             
 

La littératie en santé : d’un concept à la pratique. Guide d’animation. Cultures & santé, 2016. 

Ce concept désigne la capacité d’accéder, de comprendre, d’évaluer et d’appliquer 

l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé et celle de 

son entourage dans divers milieux au cours de la vie. La première partie de ce guide 

entend fournir des repères pour comprendre ce qu’est la littératie en santé (LS). La 

seconde partie présente 11 pistes d’animation permettant de renforcer la LS des 

membres d’un groupe. 

 Lire le document 

 
Littératie en santé : récit d'animations collectives. A Brumagne, Santé conjuguée, n°77, décembre 

2016, pp.36-37. 

L'auteure apporte son témoignage de chargée de projet et d'animatrice d'ateliers sur la littératie en santé. Elle met 

en lumière ses expériences pour développer ou renforcer le niveau de littératie en santé des membres d'un groupe. 

 Lire le document 

 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/512-fiche-lisa-n-4-comment-communiquer-oralement-pour-mieux-se-comprendre.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/530-fiche-lisa-n-5-comment-rendre-un-lieu-d-accueil-favorable-a-l-exercice-de-la-litteratie-en-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/530-fiche-lisa-n-5-comment-rendre-un-lieu-d-accueil-favorable-a-l-exercice-de-la-litteratie-en-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/542-fiche-lisa-n-6-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-agees.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/475-comment-rediger-un-support-d-information-pour-la-sante-lisible-et-comprehensible.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf
https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4713
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
https://www.maisonmedicale.org/Litteratie-en-sante-recit-d-animations-collectives.html
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Pour qu’on se comprenne ! Précautions et littératie en santé. Guide pour les professionnels et les 

communicateurs en santé. V Lemieux, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2013.  

Ce guide s'inscrit dans un axe prioritaire de l'Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal, qui vise à réduire les écarts systématiques de santé entre les groupes de 

population, notamment à travers la capacité de trouver, de comprendre, d'évaluer et 

d'utiliser l'information disponible afin de maintenir ou d'améliorer son état de santé 

(littératie). Le document a pour objectifs de sensibiliser les professionnels, de favoriser une 

meilleure compréhension des enjeux de littératie et de fournir du soutien dans 

l'élaboration de matériel de communication adapté à la population. 

 Lire le document                                                                            Antenne(s) : 16, 79, 86 

 

Pour consulter des documents en ligne sur la littératie dans le secteur du handicap, clic ici ! vers la 

sélection spéciale « Promouvoir la santé auprès des personnes en situation de handicap » (janvier 

2020). 

Pour consulter des documents en ligne sur la littératie en santé et l’Education Thérapeutique du 

Patient, clic ici ! vers la sélection spéciale « Education Thérapeutique du Patient » (septembre 2020). 

Des ressources complémentaires 
 

L’espace « L’Info accessible à tous » de Santé publique France. 

Santé publique France crée des outils accessibles aux publics qui ont des difficultés pour accéder à l’information. 

Les informations rassemblées dans cet espace, classées par thèmes, ont été conçues avec l'aide de groupes de 

travail et d’associations. 

  Voir cet espace documentaire 
 
Littératie en santé. Cultures & Santé asbl, dossier thématique n°8, 2016.  

Ce dossier propose une sélection de ressources sur la thématique de la littératie en 

santé : ouvrages, articles, dossiers, études, récits de projets, guides pour l’action, sites 

internet et acteurs de référence… 

 Lire le document 

 

Réseau RéFLiS, Réseau Francophone de Littératie en Santé. 

Le réseau intègre 9 équipes françaises et une équipe belge, composées de 

chercheurs de disciplines variées (médecins de santé publique, médecins 

généralistes et spécialistes, psychiatres, psychométriciens, épidémiologistes, 

psychosociologues, socio-anthropologues, juristes…). Les vidéos des 1ères journées 

francophones à Lyon (décembre 2018) sont accessibles sur ce site. 

 Voir le site 

 

La page spéciale : l’Ireps Nouvelle-Aquitaine et la littératie en santé clic ici !  

 

Pour consulter la sélection spéciale 2018 de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine « Communication, promotion 

de la santé et littératie en santé » clic ici !  

 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782896733231.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/02/Biblio-IREPS-NA-Promotion-sant%C3%A9-et-Handicap-2020.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/10/Biblio-IREPS-NA-ETP-formation-40h-septembre-2020.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/videos-accessibles-tous.asp
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/6-dossiersthematiques.html?download=48:litteratie-ensante
https://www.reflis.org/
https://irepsna.org/actions/lirepsna-et-la-litteratie-en-sante/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/06/Bibliographie-litt%C3%A9ratie-en-sant%C3%A9.pdf
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Notre outil de veille documentaire et pédagogique et son espace « littératie en santé » (études, 
données probantes, supports pédagogiques) : https://irepsna.org/veille/ 
 
Revue La Santé en Action. Santé publique France. 

Cette revue est à la fois un outil d’information, de réflexion et d’aide à l’action. Les auteurs 

témoignent de leurs pratiques et méthodes d’intervention.  

 Voir la revue                    Toutes les antennes 
 
 
 
 

Bien d’autres ouvrages, guides et outils  
à découvrir sur notre portail documentaire ! 

http://www.bib-bop.org/ 
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