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TITRE  de la 
formation 

Les enjeux de la littératie en santé pour intervenir auprès des publics 
(2 jours) 

CONTEXTE  

Présentation 
synthétique 

Quotidiennement, chacun est amené à prendre des décisions qui 
influencent sa santé et celle de son entourage : consulter un médecin, 
se rendre à pied à son travail, consommer plus de fruits, voir ses amis, 
solliciter un service d’aide pour son logement, suivre un traitement 
médical… 

Pour réaliser des choix éclairés dans une société de plus en plus 
complexe, on a notamment besoin de disposer d’informations. 

S’informer requiert la mobilisation de nombreuses compétences : lire, 
écrire, comparer, communiquer, comprendre, intégrer et 
s’approprier... 

Le concept de littératie en santé est encore peu développé en France, 
mais le lien entre le niveau de littératie et l’état de santé est mis en 
évidence dans la littérature scientifique. 

Aujourd’hui, si l’information est l’un des premiers leviers pour 
prendre soin de sa santé, une partie de la population rencontre des 
difficultés pour y accéder. C’est notamment le cas des sujets en 
situation de handicap, des personnes migrantes, des personnes en 
situation de vulnérabilité, ... mais aussi d’un plus large public 

OBJECTIFS 
COMPETENCES 

Prendre en compte les principes de la littératie en santé dans sa 
pratique professionnelle ou bénévole 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

• Définir le concept de littératie en santé 

• Identifier les facteurs influençant la littératie en santé des 
personnes 

• Décrire les conséquences du niveau de littératie en santé pour 
les personnes et les populations 

•  Appliquer les principes de la littératie en santé dans sa 
communication écrite et orale 
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CONTENU Jour 1 :  

• Accueil et présentation de la formation 

• Définition de la littératie en Santé 

• Les niveaux de la littératie en santé 

• Les facteurs influençant le niveau de littératie en santé des 
personnes et des populations 

• Les effets de la littératie en santé 

• Les stratégies d’intervention pour mieux prendre en compte 
ou développer la littératie en santé 

Jour 2 :  

• Accueil et présentation de la journée 

• La littératie en santé et la communication orale 

• La littératie en santé et la communication écrite 

• Clôture et évaluation de la formation 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Alternance de points théoriques, échanges et travaux de groupe. 

Les participants à la formation sont des professionnels de l’Ireps 
Occitanie. 

La formation s’appuiera sur leurs représentations, leur expérience, 
l’échange et l’analyse de leurs pratiques. 

La démarche pédagogique utilisée pendant la formation sollicitera la 
participation des personnes en formation lors de séances de travail en 
petits groupes, facilitant notamment l’expression de chacun, mais 
également lors d’éclairages conceptuels et théoriques. 

MODALITES 
D’EVALUATION 

Une évaluation est réalisée sur le sentiment d’auto-efficacité des 
compétences et l’atteinte des objectifs pédagogiques en T0 (début de 
formation) et T1 (fin de formation). 

A la fin de la session de formation, un questionnaire de satisfaction 
(évaluation du processus) est complété par chaque participant. 

Une évaluation du transfert des acquis en milieu professionnel sera 
réalisée 6 mois après la formation. 

Sous réserve de l'assiduité à la totalité de la formation, le stagiaire 
recevra par mail une attestation de fin de formation. 

PUBLIC 

Type 

Professionnel.le.s et bénévoles de structures sociales, médicales, 
médico-sociales, de l’animation… et de promotion de la santé  

Nombre maximum 
de participants sur 
la session 
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Pré-requis Pas de prérequis 

Formateur.trice 

 

Sandrine Hannecart, chargée de projets et d’ingénierie en Promotion 
de la santé – Ireps Nouvelle-Aquitaine 

Intervenant.te  

LIEU Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Gironde 

6 quai de paludate 33800 Bordeaux 

Nombre de jours 2 

DATES jeudi 13 décembre et vendredi 14 decembre 2021 

COUT de la 
formation 

Le coût pédagogique de cette formation est financé par l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine. 

Seuls les frais de déplacements, de restauration et le temps de travail 
des stagiaires seront à la charge des employeurs (possibilité de prise 
en charge dans un plan de formation, l’IREPS Nouvelle Aquitaine est 
organisme de formation professionnelle continue agréé N° 72 33 
08238 33 - Ce numéro de vaut pas agrément de l’Etat). 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 

 

 

CONTACT 

Inscriptions  en ligne sur www.irepsna.org 

 

 

Secrétariat pédagogique 

Tél : 05 55 37 19 57 

formation@irepsna.org 
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