
Inv itation à  la  Matinale de la 
Recherche du Drapps Occitanie
 L I TTÉRAT IE  EN SANTÉ :  EN J EUX,  LEV IERS ET P ISTES D ’ACT ION

Le Vendredi 13 mai 2022 de 10h à 11h30 en distanciel

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la 
Santé en Occitanie (DRAPPS), vous invite à participer à la Matinale 
de la recherche le Vendredi 13 mai 2022 de 10h à 11h30.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :

On entend par « littératie en santé » les 
capacités et la motivation des individus à 
accéder, trier,  donner du sens et mobiliser 
des informations en vue de prendre une 
décision concernant leur santé. C’est donc un 
déterminant majeur de la santé qui nécessite 
d’être pris en compte dans les politiques de 
santé publique et plus particulièrement dans 
les actions visant à réduire les inégalités 
sociales de santé. La littératie en santé est 
ainsi un champ de recherche et d’intervention 
d’importance, qui suscite depuis une vingtaine 
d’années de multiples travaux de recherche 
interventionnelle et un déploiement accru de 
programmes d’actions visant à développer, 
soutenir et augmenter le degré de littératie 
en santé au sein de la population générale 
ou de public plus ciblé.  

Durant cette matinale, le Dr Marie-Anne 
Durand reviendra sur les enjeux associés à 
la littératie en santé et les grandes questions 
de recherches qui balisent cette thématique. 
Elle nous présentera également les résultats 
disponibles et les avancées des recherches 
qu’elle mène actuellement sur le sujet. Après 
une présentation de l’association Belge 
Cultures & Santé qui œuvre depuis  40 ans à 
Bruxelles et en Wallonie dans le domaine de 
la promotion de la santé et de la lutte contre 
les inégalités sociales, Denis Mannaerts, nous 
présentera les différents leviers possibles pour 
favoriser la littératie en santé des populations 
et les outils développés par Cultures & Santé 
sur ce thème dont le guide  «La littératie en 
santé : D’un concept à la pratique».

I ntervenants :

• Animation/modération :  
Delphine LAVABRE-MIAS, Référente territoriale de l’Hérault (34) et chargée de mission 
santé au sein du Comité d’Education pour la Santé de l’Hérault (CODES 34) 

• Denis MANNAERTS, directeur de l’association belge de promotion de la santé Cultures & 
Santé, reconnue comme service de support en matière de littératie en santé à Bruxelles et 
en Wallonie. 

• Dr Marie-Anne DURAND, psychologue de la santé et docteure en médecine, chercheure 
Inserm en santé publique en France (INSERM, CERPOP, Université Toulouse III Paul 
Sabatier), adjointe scientifique à Unisanté (Lausanne), professeure associée adjointe au 
Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (États-Unis) et consultante 
pour EBSCO Health. Elle s’intéresse principalement à la recherche interventionnelle sur la 
communication en santé (y compris la prise de décision partagée), aux inégalités sociales 
de santé, en particulier pour les populations en situation de vulnérabilité, à la littératie en 
santé et aux sciences de l’implémentation.

S ’ i nscr i re :

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
accessible grâce au bouton suivant : S’INSCRIRE À LA MATINALE

https://docs.google.com/forms/d/1f6-trZHePrLgwmfdcXN1wnPFcBATZ1B8QH9X4LS-z8o/edit?usp=sharing 

