
Transfert	de	connaissances	en	prévention	et
promotion
de	la	santé	:	une	bibliographie	sélective	et	une
bibliographie	commentée	

La	 littératie	 est	 un	 concept	 issu	 du	 monde
anglosaxon	 qui	 prend	 de	 plus	 en	 plus
d’importance	en	francophonie.	 	La	 littératie	en
santé	 est	 définie	 comme	 «la	 capacité	 d’une
personne,	 d’un	 milieu	 et	 d’une
communauté	 à	 comprendre	 et	 à
communiquer	 de	 l’information	 par	 le
langage	 sur	 différents	 supports	 pour
participer	 activement	 à	 la	 société	 dans
différents	contextes».	Elle	permet	d’émettre
des	jugements	et	de	prendre	des	décisions
dans	 la	 vie	 quotidienne	 pour	 améliorer	 sa
santé	et	sa	qualité	de	vie.	Ce	sont	des	choix
qui	 concernent	 les	 soins	 de	 santé,	 la
prévention	des	maladies	et	la	promotion	de
la	 santé.	 La	 littératie	 en	 santé	 est	 un
important	 prédicteur	 de	 la	 santé	 et	 de
l’efficacité	 avec	 laquelle	 on	 fait	 usage	 des
soins	de	santé.

Littératie	en	santé	:	

Cette	bibliographie	propose	une	sélection	de	références	sur	la	littératie
en	 santé.	 Elle	 commence	 par	 fournir	 des	 données	 de	 cadrage,	 puis
propose	 des	 guides	 méthodologiques	 et	 des	 outils	 pratiques
permettant	une	communication	 inclusive	et	empathique.	 Elle	 conclut
en	 présentant	des	 exemples	 de	mises	 en	 pratique	 pour	 améliorer	 le
niveau	de	littératie	en	santé	de	la	population.

Consulter	la	bibliographie	sélective

Voir	la	version	en	ligne
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Cette	 bibliographie	 commentée	 propose	 une
sélection	 de	 ressources	 pour	 engager	 une
dynamique	 participative	 dans	 les	 projets
favorables	 à	 la	 santé	 et	 au	 bien-être.	 Elle
commence	 par	 présenter	 les	 données	 de
cadrage	 et	 les	 enjeux	 de	 la	 participation,	 puis
resserre	 un	 la	 focale	 sur	 l’enjeu	 plus	 spécifique
de	 la	 participation	 citoyenne	 en	 proposant	 des
pistes	 méthodologiques	 et	 des	 outils
favorisant	 la	 dynamique	 participative.	 Elle
conclut	 en	 valorisant	des	 exemples	 de	mises
en	pratique.	 Elle	ne	déploie	pas	 la	 thématique
de	 la	 recherche	 participative	 qui	 fera	 l’objet
d’une	 nouvelle	 bibliographie	 commentée	 en
2023.

Consulter	la	bibliographie	commentée

Dynamiques	participatives	dans
les	projets	favorables	à	la	santé
et	au	bien-être	:

Les	Matinales	du	Drapps	sont	des	événements
GRATUITS,	 OUVERTS	 à	 tous,	 nécessitant
une	inscription	en	ligne	préalable.	C’est	une
occasion	 de	 réunir	 chercheurs,	 décideurs
publics	et	acteurs	de	santé	impliqués	dans	le
champ	 de	 la	 prévention	 des	 maladies	 et	 la
promotion	de	la	santé	en	Occitanie.

PARTICIPER	aux	prochaines	
Matinales	de	la	recherche	:

En	savoir	plus	et	s'inscrire	

Littératie	en	santé
Enjeux,	leviers	et	pistes	d’action

En	visioconférence	le	vendredi
13	Mai	2022,	de	10h	à	11h30.

En	savoir	plus	et	s'inscrire

La	santé	et	le	bien-être
des	enfants	victimes	de
violences	intrafamiliales
Données	de	cadrage	et
présentation	du	programme
expérimental	:	Santée	protégée
	
En	visioconférence	le	vendredi
20	Mai	2022,	de	14h	à	16h.

Le	 DRAPPS	 valorise	 les	 événements	 en	 lien
avec	 la	 recherche	 et	 les	 actions	 de
prévention,	promotion	et	éducation	pour	la
santé	qui	ont	lieu	en	Occitanie.

Consulter	les	thématiques	et	les	dates

PARTICIPER	aux	événements
occitans	en	prévention	et
promotion	de	la	santé
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SE	FORMER	aux	formations	continues	du	Drapps
2022

Le	 Dispositif	 Régional	 d’Appui	 en	 Prévention	 et
Promotion	 de	 la	 Santé	 (Drapps)	 en	 Occitanie,
propose	 aux	 acteurs	 des	 formations
continues	en	éducation	et	promotion	de	 la
santé.
Les	 frais	 pédagogiques	 des	 formations	 du
Drapps	sont	entièrement	pris	en	charge	par
l’Agence	Régionale	de	Santé	de	l’Occitanie.
L’inscription	et	l’assiduité	sont	obligatoires.

Les	thématiques	proposées	sont
les	suivantes	:

Prévenir	les	souffrances
psychosociales	des	publics
précaires
Prévenir	les	pratiques	à	risque
face	aux	réseaux	sociaux
Développer	et	renforcer	les
compétences	psychosociales
des	enfants	et	des	jeunes
Nutrition	et	précarité
Nutrition	des	enfants	et	des
jeunes
Vie	affective	et	sexuelle	des
jeunes
Penser	la	violence

Les	formations	en	méthodologie
de	projets	:

Réussir	mon	projet	en
éducation	et	promotion	de	la
santé
Techniques	et	outils
d’animation	en	promotion	de	la
santé
Conduire	une	évaluation	en
promotion	de	la	santé
Répondre	à	un	appel	à	projets

	
Les	inscriptions	en	ligne	aux
formations	seront	ouvertes	3	mois
avant	la	date	indiquée.
	

Contact	-	Service	Formation	:
05	61	77	87	11	/	06	95	40	51	54	-	formation@ireps-occitanie.fr

LES	FORMATIONS	À	VENIR	:	

A	Carcassone,	les	9	et	10	Juin	2022

Consulter	le	détail	et	s'inscrire

Penser	la	violence	
Reconnaître	et	faire	évoluer	sa
posture	professionnelle

A	Nîmes,	le	14	Juin	2022

Consulter	le	détail	et	s'inscrire

Vie	affective	et	sexuelle	des
jeunes		
Consolider	sa	pratique	professionnelle
à	l’aide	des	données	probantes

Le	 Drapps	 relaie	 les	 appels	 à	 projets,	 les

CONSULTER	et	REPONDRE	aux
appels	à	projets	de	la
recherche

Consulter	la	programmation	2022
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appels	 à	 candidature	 et	 les	 appels	 à
contribution,	 en	 lien	 avec	 la	 recherche	 en
prévention,	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 santé
publique

Consulter	les	appels	à	projet

Après	 l’obtention	d'un	doctorat	de	sociologie	sur
l’alimentation	 et	 la	 nutrition	 et	 un	 parcours	 de
recherches	 post-doctorales,	 Laure	 a	 décidé	 de
s’orienter	 vers	 la	mise	 en	œuvre	 des	 politiques
territoriales	 de	 santé	 publique	 en	 intégrant
l’équipe	de	l’Ireps	Occitanie.
	
Laure	 prend	 la	 relève	 de	 Marie	 Donius	 en
tant	 que	 coordinatrice	 du	 Drapps	 pour
l’année	2022.

Laure	HATCHER-SÉGUY

Pour	tout	renseignement	contacter	:	drapps@ireps-occitanie.fr

Coordinatrice	du	Drapps	:
	
Laure	HATCHER-SÉGUY	:	07	66	07	62	18	/	lhatcher@ireps-occitanie.fr
	

Ireps	Occitanie
Cité	de	la	santé,
Hôpital	La	Grave,	Place	Lange
TSA	60033	31059	Toulouse	Cedex	9
drapps@ireps-occitanie.fr

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IREPS	Occitanie.

	
Se	désinscrire
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