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Journée Organisée par :

Le Département d’Epidémiologie et de Promotion de la Santé du CHU de Rouen,
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Haute-Normandie

avec le soutien de l’Agence Régionale de la Santé de Normandie,
 de la Région Normandie et Santé Publique France

La littératie en santé se définie comme « la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une commu-
nauté à comprendre et à communiquer de l’information par le langage sur différents supports pour 
participer activement à la société dans différents contextes ». 
Il s’agit donc d’une compétence qui permet aux personnes d'accéder à de l'information en santé, de 
la comprendre, de l'évaluer et surtout de l'utiliser dans le but de maintenir ou d'améliorer leur 
santé et celle de leurs proches. 

Ces dernières années, plusieurs études scientifiques ont montré l’existence d’une relation entre la 
littératie et le niveau de santé. Les compétences en littératie sont aujourd’hui identifiées comme 
étant un déterminant de santé. Le niveau de littératie en santé est préoccupant en Europe, y 
compris en France. 

Dans ce contexte, il est devenu aujourd’hui incontournable d’intégrer les principes de la littératie 
en santé dans nos interventions en promotion de la santé, en prévention jusqu’aux soins, afin de 
passer plus efficacement nos messages et pour que la population soit en capacité de faire des choix 
réellement éclairés pour sa santé.

La santé en action : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-440.pdf
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9h00-9h30 : Accueil café

9h30-10h00 : Ouverture

Mme Isabelle LESAGE, Directrice Générale du CHU de Rouen 
M. Loïc MARPEAU, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Rouen
M. Hervé MORIN, Président de la Région Normandie (sous réserve)
Mme Valérie DESQUESNE, Directrice de la stratégie de l’ARS Normandie
M. Patrick DAIME, Président de l’IREPS HN, Co-Président de Promotion Santé Normandie

10h00-12h00 : Sessions pleinières

10h00-10h40 : «La littératie, de quoi parle-t-on ? Quels enjeux pour la promotion de la santé, pour le 
   parcours de santé et la réduction des Inégalités Sociales de Santé ?»

Christine FERRON, Déléguée générale de la FNES (Fédération Nationale d’Education et de 
promotion de la Santé), Professeur affilié à l'EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique), Vice-présidente de la SFSP (Société Française de Santé Publique)

10h40-11h20 : «Une démarche engagée des Hôpitaux Promoteurs en Santé. Expérience du CHU 
Mère-Enfant de Sainte Justine, Montréal»
Christine COLIN, Professeure Titulaire, Ecole de Santé Publique de l’Université de 
Montréal, Canada

11h20-12h00 : «Communiquer pour tous : une démarche de conception universelle de l’information en  
   santé»

Emmanuelle HAMEL, Responsable Unité personnes âgées et populations vulnérables, 
Direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé Publique France

12h00-14h00 : Pause Méridienne : Buffet offert sur place

- Remise des prix de l’action de promotion de la santé au CHU de Rouen «Objectif 10 000 »
- Stands

14h00-16h00 : Table Ronde - Communiquer efficacement dans la pratique : les outils

14h00-14h30 : «Présentation des outils mis à disposition par Santé publique France»
Emmanuelle HAMEL, Responsable Unité personnes âgées et populations vulnérables, 
Direction de la prévention et de la promotion de la santé, 

14h30-15h00 : «La littératie en santé : D’un concept à la pratique» (guide d’animation)
Timothée DELESCLUSE, Consultant en Promotion de la Santé – Rouen pour Culture et Santé 
- Bruxelles

15h00-15h30 : «Prise en compte de la littératie en santé dans la création de 25 capsules-vidéos en         
éducation à la santé au CHU Mère-Enfant de Sainte Justine, Montréal»
Christine COLIN, Professeure Titulaire, Ecole de Santé Publique de l’Université de 
Montréal, Canada

15h30-16h00 : "Les outils pour une meilleure prise en compte de la littératie dans l’Education                      
Thérapeutique du Patient»
Aurore MARGAT, Chargée de Recherche, Doctorante au laboratoire Education et Pratiques 
de Santé (LEPS - EA3412), Université Paris 13  

16h00-17h30 : Actions régionales - Communications orales  

16h00-17h15 : Présentation de projets régionaux intégrant une démarche de littératie

17h15-17h30 : Clôture
                        Joël LADNER, Docteur au Département d’Epidémiologie et de Promotion de la Santé, CHU 

                            de Rouen
                            Marion BOUCHER-LE BRAS, Directrice des IREPS de Normandie



Contact :
IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe
Tél. : 02 32 18 07 60 - Fax : 02 3218 07 60

Inscription en ligne : www.ireps-hn.org


