
« LITTÉRATIE EN SANTÉ »
2ème journée régionale

Entrer en relation ? Un enjeu !

en Drôme-Ardèche

Mardi 1er octobre 2019 
8h30-16h45 

Au CEP du PRIEURÉ à SAINT-PERAY (07130)

Avec le soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Cette journée sera l’occasion de  
• Se rencontrer, se retrouver, tisser le réseau 
• Vivre une expérience dynamisante et interactive pour éprouver l’entrée 

en relation  
• Proposer des pistes concrètes pour faciliter l’entrée en relation 

Notre démarche 
• S’inscrit dans une logique collaborative au service des parcours de soin, 

de santé et de vie 
• Propose d’agir sur les inégalités sociales et territoriales de santé 
• Se réclame d’une citoyenneté partagée 

Cette nouvelle journée sur l’entrée en relation, un enjeu clé de la littératie  
en santé, vous est proposée par 

• IREPS ARA - Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
Auvergne Rhône-Alpes équipe Drôme et Ardèche www.ireps-ara.org 

• AGDUC, établissement de dialyse, de prévention et de prise en charge 
des maladies rénales www.agduc.com 

• LA PLATEFORME EMPLOI - Centre Ressources Illettrisme Ardèche-
Drôme http://diedac.fr et www.parlera.fr 

Avec des interventions théâtralisées par L’Ébullition www.asso-ebullition.fr 

PARTENAIRES/INTERVENANTS

Journée gratuite (repas inclus) 

Le bulletin d’inscription est à nous 
retourner par e-mail ou courrier 
avant le 12 septembre 2019

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

IREPS ARA - Equipe Drôme 
36 B rue de Biberach 
26000 VALENCE 
04 75 78 49 00 
contact26@ireps-ara.org 

INTENTION
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Vous êtes acteurs du domaine sanitaire, social, médico-social, de la justice, 
de l’éducation, de l’accès à la culture, de l’insertion… 
Vous accompagnez des personnes qui peuvent être amenées à faire des 
choix compliqués dans leurs démarches et besoins de santé.  

Vous êtes parfois confrontés à des situations déstabilisantes où se mêlent 
des éléments liés aux soins, à la santé et aux réalités de la vie.   
Chacun - usagers et professionnels - les perçoit, les ressent, les analyse et 
y réagit à sa manière selon son contexte et ses représentations. 

La littératie en santé est une notion assez récente en France. Elle englobe 
les ressources et compétences qui permettent aux individus d’accéder, de 
comprendre, d'évaluer et d’utiliser les informations concernant la santé 
pour développer et exercer leur autonomie dans une organisation sociale 
et de santé complexes.  

La littératie en santé se compose également de compétences en 
communication. Un individu doit être en mesure de communiquer ses 
besoins et de comprendre les renseignements qu’il reçoit. 

Ceci amène à appréhender la littératie en santé comme un concept 
relationnel dynamique où, au-delà des déficits identifiés chez les usagers, 
les interactions avec les professionnels et même les institutions sont au 
centre du succès ou de l'échec de la prise en charge. 

L’entrée en relation est ainsi un enjeu majeur. Elle constitue la base d’un 
rapport de confiance à co-construire et se révèle déterminante dans la 
qualité de la relation à venir. 

Vous n’avez pas participé à la 1ère journée  
mais le sujet vous intéresse :  

soyez les bienvenus !

L’enjeu de l’entrée en relation

Explorons un point clé de la littératie en santé :

ESPACES RESSOURCES en accès libre sur les temps intermédiaires 
Pensez à apporter les plaquettes de présentation de votre structure !

MATIN à partir de 8h30 
Accueil, café, émargement et remise des dossiers 

9h PLÉNIÈRES  
• Ouverture « Littératie et promotion de la santé » 
      ARS ARA et Jonathan BAZARD, IREPS ARA Ardèche 
• « Littératie en santé : rappel du concept et enjeux de l’entrée en relation »  
      Laure DUPONT-GAILLARD, Centre Ressources Illettrisme 07-26 
      Yoann PATOULLIARD, AGDUC 
• « Embarquons ensemble ! » 
      Intervention théâtralisée inaugurale par L’Ebullition 

10h ATELIERS de réflexions partagées  
•  « Les conditions de l’entrée en relation »  

(1 thème à choisir parmi les 7 proposés dans le bulletin d’inscription) 

11h30 PLÉNIÈRE 
• « Qualité relationnelle : quand les émotions s’en mêlent » 
• « Littératie en santé : nos intelligences sont multiples » 
    Soizic BRUNET et Gaëlle MANSON COUËDEL, IREPS ARA Drôme 

PAUSE DE MIDI : Repas sur place inclus 

APRÈS-MIDI jusqu’à 16h45 

14h Retour dans chacun des ATELIERS 
• «  A nous de jouer » 
   Revisitons l’entrée en relation au prisme des thématiques choisies  

15h45 PLÉNIÈRE 
• Présentation pour les comédien.ne.s de l’intervention théâtralisée ré-explorée 

dans chaque atelier 
• Clôture 

PRÉ PROGRAMME


