1ère journée

"LITTÉRATIE EN SANTÉ"
en Drôme-Ardèche

Mardi 27 novembre 2018 - SAINT PÉRAY (07)

PROGRAMME

LES ORGANISATEURS

• IREPS ARA, Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé Auvergne Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org

• Centre Ressources Illettrisme Ardèche Drôme
(DIEDAC-PLIE du Valentinois)
http://diedac.fr / www.parlera.fr

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

INTENTIONS
• Comprendre et inscrire le concept de littératie

dans la promotion de la santé et la réduction des
inégalités sociales de santé.

MATIN 8H30 -12H15
Littératie en santé :
définition, contextualisation et enjeux
Ateliers de réflexion partagée
• Comprendre le concept de Littératie en Santé à
partir d’une situation.

• Vivre une expérience pour envisager comment
accompagner au mieux ses usagers au
quotidien.

• Permettre la rencontre entre des acteurs des

secteurs sanitaire, médico social et social autour
d’un concept récent et transversal aux activités
d’accompagnement et du prendre soin.

POUR QUI

Tous acteurs des secteurs sanitaire, médico social et
social de Drôme et d’Ardèche qui accompagnent des
usagers du système de santé.

MODALITÉS

• Des ateliers pour se questionner et partager
• Des apports d’experts pour s’enrichir

INTERVENANTS

• Mabrouka EL HACHANI, maître de conférence en

APRES-MIDI 13H30 -16H30
Des apports en plénière pour aller plus loin
et se forger une culture commune
• "Littératie en santé : du besoin d'information à
l'action pour sa santé"
Mabrouka EL HACHANI.

• "De la littératie comme incapacité à la littératie
comme altérité"
Elvire GAIME.

ESPACE RESSOURCES
En accès libre sur les temps intermédiaires

sciences de l’information et de la communication
à Lyon 3 et rattachée au laboratoire Elico.
• Elvire GAIME, anthropologue chargée de projets
IREPS Auvergne Rhône-Alpes.

Tarif : 20 €
Comprend la lunch box
de la pause méridienne

LIEU ET HORAIRES

Cep du Prieuré, 07130 SAINT PERAY
(A 5 km de Valence - voir le plan)
Mardi 27 novembre 2018
de 8h30 à 16h30
Avec le soutien de

Journée organisée dans le cadre du Dispositif d'Appui
en Prévention et Promotion de la Santé AuvergneRhône-Alpes.

170 places.

1ère journée

"LITTÉRATIE EN SANTÉ"
en Drôme-Ardèche

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la

PREMIERE JOURNÉE "LITTÉRATIE EN SANTÉ" EN DRÔME-ARDÈCHE
Mardi 27 novembre 2018 à Saint Péray (07)
Merci d’écrire lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail.
PARTICIPANT
NOM : .....................................................................

Prénom : .........................................................................

Profession / fonction : ...............................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................................
Tél. : .....................................................................................		
Email : ........................................................................................................................................................................
ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Nom et prénom du référent formation : ..............................................................................................
Tél. : .....................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................
RÈGLEMENT
Tarif : 20€ (comprend la lunch box de la pause méridienne)
A régler par chèque à l'ordre de "IREPS ARA délégation Drôme"
L’inscription sera confirmée après réception du règlement.
La facture est à adresser à :
Nom : ...........................................................................................................
Email : ..........................................................................................................

Bulletin à retourner
par courrier avec le règlement
avant le 6 novembre 2018 à
IREPS ARA délégation Drôme
36B rue de Biberach
26000 VALENCE
contact26@ireps-ara.org

170 places.

L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de cette formation et pour une durée de 36 mois maximum.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter l’IREPS ARA. Plus d’information sur vos droits, consultez le site de l’IREPS à la rubrique Mentions légales.

