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LITTERATIE SANTE, APPRENDRE A SE COMPRENDRE POUR AGIR  SUR LE PARCOURS DE SANTE 

EXTRAIT DU BLOG FRANCOPHONE www.litteratie-sante.com promouvoir les expériences, expertises 

et outillages probants  

 

LITTERATIE EN SANTE ET EDUCATION 
THERAPEUTIQUE DU PATIENT, QUELLES 
REALITES, QUELLES DYNAMIQUES ? 

VERS UNE MOBILISATION DES ACTEURS D’UN TERRITOIRE FRANCAIS 

               Dans la continuité des journées de formations 2017 organisées en France, Littératie santé 
(www.littératie-sante.com), votre dynamique francophone de promotion des littératies en santé 
participait à une rencontre des acteurs de l’Education Thérapeutique en Val d’Oise, l’occasion de 
découvrir et promouvoir une belle dynamique de territoire autour des enjeux éducatifs et de la 
littératie en santé.  

UNE GRANDE DIVERSITE D’ACTEURS INSTITUTIONNELS, ASSOCIATIFS ET D’USAGERS PRESENTS 

POUR ECHANGER  

La Littératie en santé avait été mise en exergue dans le programme des rencontres 

départementales de L’E.T.P. (Education Thérapeutique du Patient) organisées le 1
er

 Juin 2017 à 

Cergy (Région Parisienne France) par CoordETP 95, plateforme de ressources et de coordination en 

Education Thérapeutique du Patient en Val d’Oise. Plus de 130 acteurs de santé (Institutions, 

Associations, Usagers…) s’étaient réunis pour échanger autour des dynamiques d’éducation 

thérapeutique. Ce fut l’occasion pour les organisateurs de solliciter la présence de 4 invités afin 

d’expliciter le concept, de rappeler les enjeux relatifs à la littératie en santé au Canada et en France 
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et d’illustrer les dynamiques et actions possibles au sein des pratiques et programmes d’Education 

Thérapeutique du Patient. 

Pourquoi mettre en exergue la littératie en santé à cette occasion ?  

« Une réalité qui interpelle la posture éducative » selon G.VAN ROOIJ 

Selon Geneviève Van Rooij, coordinatrice de la plateforme  Coordetp 95, c’était l’occasion de 

partager cet enjeu avec un grand nombre d’acteurs et de partenaires. La littératie en santé, de par le 

constat qui  nous a été présenté, questionne pleinement notre posture éducative en tant 

qu’éducateur thérapeutique et notre capacité à adapter nos discours et outils au niveau de littératie 

des usagers.  

« Prendre en compte les enjeux de littératie en santé dans nos programmes » 

Au regard des retours des participants, il semble intéressant de poursuivre cette réflexion autour 

des éléments concrets soulignés dans la présentation de Nathalie Boivin. Poursuivre la sensibilisation 

sur les difficultés soulevées par les intervenants de terrain va permettre de renforcer le 

questionnement sur la qualité des outils et des programmes tant en matière d’accessibilité qu’en 

matière de formulation des programmes.  

 Afin de mieux appréhender le concept et les enjeux qui l’accompagnent la rencontre 

proposait un regard croisé France Canada entre, Nathalie Boivin1, PhD Professeure-chercheure à 

l’École de Sciences Infirmières de l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada, invitée à 

l’occasion de sa tournée d’intervention française et Pierre-Yves Traynard, Coordinateur du Pôle 

ressources Ile de France en Education Thérapeutique du Patient. 

Nathalie Boivin a, dans un premier temps, explicité le concept de littératie en santé comme 

capacité à accéder, analyser, comprendre et utiliser l’information pour protéger sa santé et se 

soigner avant de présenter la situation canadienne où plus d’une personne sur deux présente un 

niveau de littératie en santé insuffisant. Dans la continuité de cette approche, cette dernière a 

présenté ses travaux associant les patients (capsules santé, guide de pratique alpha santé) revenant 

tour à tour sur des méthodes telles que le teach-back, le show-me, l’accessibilité des discours et  des 

documents… 

Pour faire suite à ce constat canadien, Pierre-Yves Trainard, a replacé la littératie en santé au 

cœur d’un enjeu majeur de santé publique pour la France, celui du creusement des inégalités 

sociales de santé. La situation de la France au regard des données disponibles (OCDE) malgré 

l’absence d’études spécifiques à la santé est sans doute assez similaire dans le niveau de littératie en 

santé des usagers du système de santé. Les fortes disparités en matière de niveaux de littératie et le 

manque d’accessibilité des contenus proposés, participent en effet au creusement des inégalités 

sociales de santé et d’accès aux soins. Les outils et méthodes contribuant à la littératie en santé sont 

une partie intégrante de la qualité de la démarche éducative et de la relation entre les patients et les 

soignants dans une démarche d’éducation thérapeutique. 

                                                           
1
  initiatrice du groupe de recherche Alpha Santé, auteur du guide de pratique du même nom et responsable 

scientifique du programme www.litteratie-sante.com  
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Le Pôle Ressources a d’ores et déjà organisé ces derniers mois une série de séminaires 

participatifs associant professionnels, scientifiques et usagers autour du sujet. La démarche de co-

construction est en effet un levier incontournable du développement de la littératie en santé et 

permet de faire émerger des priorités et des outils pratiques, utiles et concertés. En ce sens le Pôle 

participe actuellement à la rédaction de cordels, comme outils du soins, (cordel numéro 47 et 48 

www.outilsdusoin.fr) feuillet d’information favorisant le plaidoyer, le partage de connaissances et 

d’expériences et les débats entre patients, aidants et professionnels autour des thématiques de soins 

et de santé. Le Pôle continue sa dynamique et va publier dans les prochains mois une série 

d’interviews sur le sujet sur la chaine youtube du pôle extrait: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXrQtf46A0w 

Les dynamiques sont présentées sur le site internet du Pôle. 

Nathalie Boivin a souligné suite à cette intervention son intérêt tout particulier pour cette 

démarche de cordels comme outils du soin. 

Pour faire suite à cette introduction, en regards croisés, la présentation d’une action pilotée 

par la Fondation Léonie Chaptal avec les partenaires du projet était proposée, comme  un exemple 

possible de création collaborative de contenus autour de l’ETP  

 

LA LITTERATIE EN SANTE, EN ACTIONS 

Propos liminaire Michèle Foinant,  

Directrice de la Fondation Léonie Chaptal - Sarcelles France  

Inclure les outils et méthodes de la littératie en 

santé dans les programmes d’ETP, un enjeu de 

qualité dans la conduite des actions de santé. 

 

Former les professionnels et futurs professionnels de la santé aux enjeux de la 

littératie en santé, constitue un objectif incontournable au regard des réalités énoncées par 

l’OCDE pour réduire les risques d’incompréhensions, de conflits ou d’évènements indésirables 

sur le parcours de santé. Chaque structure de formation et d’intervention a un rôle à jouer 

pour faire évoluer cette situation. En temps qu'établissement de formation initiale et 

continue, la littératie et les apprentissages en santé constituent par nature, une de nos 

vocations et l’un de nos objectifs essentiels. Nous avons souhaité participer à l’un des Co-

Works professionnels organisés cette année par littératie santé afin de sensibiliser des 

enseignants et les élèves à cet enjeu en présence de Madame Le Professeure Nathalie Boivin. 

Ce fut l’occasion de renforcer nos savoir-faire et outillages en ce sens et de développer de 

nouveaux contenus dans nos programmes autour des pratiques clefs tels que le Teach-back et 
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le show-me. Nous souhaitons réinvestir ces approches et méthodes dans nos enseignements 

et nos actions et questionner leur place dans les référentiels de formations et de pratiques.  

 

Des perspectives au service de la littératie en santé 

Au regard des mutations sociales et organisationnelles actuelles des systèmes de 

santé, les questions et enjeux de littératie en santé vont sans doute se multiplier impliquant 

un positionnement et une mobilisation forte des acteurs de la formation et de  l’intervention 

sanitaire et médico-sociale dans les années à venir. 

Au titre de la fondation, en tant qu’organisme de formation mais aussi de soins, nous 

souhaitons poursuivre cette dynamique à travers 3 axes essentiels qui nous semblent 

incontournables aujourd’hui :   

- une démarche personnalisée impliquant pleinement l’usager 

La démarche co-constructive et la question de l’intégration de patients partenaires 

doit permettre de mieux identifier les freins en matière de littératie et d’outiller 

l’ensemble des intervenants de notre établissement pour une personnalisation des 

approches et des dispositifs  

 

-  une intégration de modules de formation et de cas pratiques en matière de 

littératie en santé 

Intégrer la littératie dans la formation des étudiants / élèves  et en formation 

continue pour développer une approche centrée sur les usagers (informations mises 

à disposition des patients et des personnes que nous accompagnons, techniques de 

médiations et de communication, qualité des accueils ….). 

 

- une démarche ouverte sur le territoire de vie et santé 

L’idée est de poursuivre ces dynamiques d’ateliers ouverts et collaboratifs en lien 

avec nos partenaires d’animation en santé communautaire sur des thématiques 

prioritaires et utiles dans les démarches de soins et de formation. (Exemple : 

observance médicamenteuse des personnes âgées  …..) 

 

La littératie en santé un enjeu majeur à prendre en compte dans la définition et 

l’animation des programmes d’éducation thérapeutique du patient  

 

Nous sommes nombreux ici à développer et animer des programmes d’ETP 

impliquant des capacités de  communications adaptées et plus particulièrement avec des 

personnes en situation de fragilité ou de précarité pour en garantir la qualité. Par ailleurs 

nous proposons ces programmes à des personnes d’origines culturelles multiples ou 

présentant des niveaux de littératie et de numératie en langue française particulièrement 

bas. Cette dimension doit être pleinement prise en compte pour garantir une compréhension 

réciproque entre le patient, l’éventuel aidant et l’éducateur thérapeutique et ainsi garantir la 

qualité des accompagnements et de nos programmes. 
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Parcours ETP : Un programme pilote et collaboratif pour communiquer ensemble au 

service de l’ETP  

 

Dans la continuité des dynamiques de production des capsules vidéos canadiennes 

comme « capsule santé » conduite par Nathalie Boivin, la Fondation Léonie Chaptal a  

souhaité initier au côté de l’Agence Régionale de Santé, de la plateforme ETP du Val d’Oise et 

du pôle ressources en ETP d’Ile de France du patient une démarche similaire et pilote en 

France autour de L’Education Thérapeutique du Patient, l’occasion pour nous de conduire un 

diagnostic partagée et de co-produire des contenus autour des principaux enjeux à partager 

sur le sujet. Cette démarche fut initiée, il y a 6 mois dans une démarche partenariale. Cette 

démarche a donné lieu à une série  de 6 ateliers coopératifs associant patients, aidants, 

soignants, décideurs…la phase de bilan et d’écriture en cours donnera lieu à une diffusion 

des supports une fois validés par le comité de pilotage du projet.  

 

Je ne vais pas m’attarder sur la méthodologie et sur les évaluations intermédiaires 

qui sont présentées par Christophe Jaurand en tant que coordinateur des animations en 

santé communautaire et des productions éditoriales mais ayant été témoin, l’occasion m’est 

donnée de livrer rapidement mon ressenti. Les méthodologies de questionnement et 

d’animation de groupes ont permis d’aborder des thématiques importantes sous un angle 

différent, nous avons été portés par les problématiques et les questions rapidement 

soulevées par les participants qu’il soit patient ou encore aidant. L’espace réflexif et de 

partage sans jugement, qui nous a été offert par cette méthodologie, nous a amené à 

valoriser les savoirs expérientiels de chacun. Chaque membre des groupes a pu réellement 

vivre « le centré sur l’usager » pour produire ensemble des réalités de soins et de vie.  

 

Il est a noté par ailleurs que ces ateliers ont réellement permis un confort d’échanges 

et une reconnaissance des apports complémentaires entre les expériences patients/aidants 

et des expertises soignantes sans échelles de valeurs et de hiérarchie. 

 

Il s’agit désormais de produire à partir de cette grande diversité d’apports, un 

parcours d’apprentissages et d’informations partagées, autour de ces enjeux. Je vous 

propose de laisser sans plus attendre la parole à Christophe Jaurand et reste à votre 

disposition pour d’éventuelles questions. 

 

 

 

 

 

 



article www.litteratie-sante.com ETP, ouvrons le dialogue !  

 Page 6 

 

Les démarches collaboratives de « thinking 

design santé», un levier de qualité 

informationnelle, de communication universelle 

et de littératie en santé 

Christophe Jaurand, Thinking designer, rédacteur et communicant en santé  

Rédacteur en chef littératie santé  

Intervention à la rencontre  organisée par la plateforme COORDETP en val d’Oise – France  le 

1 juin 2017  

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier de votre invitation et plus 

particulièrement nos interlocuteurs de CoordETP et de vous témoigner de notre intérêt 

pour une telle mobilisation autour de l’Education thérapeutique du patient à l’échelle 

d’un territoire. Avant de vous présenter le programme opérationnel «Parcours ETP» et 

ses résultats intermédiaires, nous avons souhaité en préalable, vous présenter la 

méthodologie opérationnelle de « thinking design santé» ou de « co-construction 

scénarisée par la facilitation visuelle » qui accompagne l’ensemble de cette démarche 

collaborative associant patients, aidants et soignants. Le temps alloué à cette 

présentation étant particulièrement court, je vais tenter de résumer notre approche et 

reste à votre disposition pour en parler ou expliciter certains points abordés. 

En quoi la démarche de co-construction participe au développement de la littératie des 

usagers sur le parcours de santé ? 

Sur nos parcours de soins et de santé, nous sommes tous confrontés à une  grande 

diversité d’interactions informationnelles, orales ou documentaires, (prévention, droits, 

soins) qu’il nous faut appréhender efficacement pour se protéger, s’orienter, décider et 

se soigner . Il existe une grande singularité dans la capacité de compréhension, 

d’interprétation de chaque personne en fonction par exemple de son âge, de ses 

représentations, de ses motivations ou encore de sa culture. Les terminologies médicales 

sont souvent complexes et peu illustrées alors que l’illustration constitue pourtant l’un 

des piliers majeurs de la littératie en santé entendu comme capacité d’accès, de 

compréhension, et d’usage de l’information sur le parcours de santé comme a eu 

l’occasion de vous le présenter Nathalie. Notre approche s’appuie sur les objectifs, 

critères et indicateurs définis par L’Organisation Mondiale de la Santé en matière de 

d’accessibilité et de continuité informationnelle. Nous constituons un contenant au 

service des expertises soignantes et des expériences usagers. 

L’incompréhension ou l’interprétation erronée expose les personnes à une multitude 

de risques et particulièrement pour les publics vulnérables ou en difficulté avec l’écrit […] 
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Deux approches complémentaires pour promouvoir la littératie en santé 

A l’origine notre démarche a été inspirée, il y a 10 ans,  par des  stratégies et 

méthodologies canadiennes de facilitations visuelles, mais aussi d’animation 

communautaire en santé. Depuis plus d’une dizaine d’années, nous avons eu le plaisir et 

l’honneur d’animer pour le compte d’institutions ou d’organisations des ateliers de 

« thinking design collaboratif », approche dont nous allons parler dans un court instant,  

et ce au service de différents programmes d’action de santé publique et de promotion de 

la santé.  

Nous avons commencé à travers l’approche du dessin en temps réel avant d’évoluer vers 

une plateforme digitale innovante implémentée d’une centaine d’outils de réalisations 

reprenant les approches populationnelles environnementales et thématisées de la santé. 

Ce fut l’occasion de développer des outillages tels qu’une charte territoriale 

gérontologique, des campagnes de communication interculturelle autour du VIH, un 

outillage collaboratif autour des enjeux de santé environnementale ou encore 

l’aménagement d’un espace  urbain de promotion de l’éducation alimentaire…    

Cette démarche vise à animer, via des méthodologies et outillages favorisant l’expression 

des difficultés, des expériences, des attentes et besoins des participants et des solutions 

proposées, des ateliers contributifs pour la production de contenus d’informations, de 

pédagogies ou d’aménagements d’espaces consacrés à la santé. Elle se tourne 

essentiellement vers l’usager et ses besoins et sur la construction de solutions probantes 

et astucieuses pour une meilleure corrélation entre l’offre et le besoin. Elle sollicite des 

expertises interdisciplinaires de santé dans l’accompagnement des process et révision 

des contenus.  

Les évaluations progressives de centaines de participants nous ont permis de faire 

évoluer nos pratiques et d’implémenter des outillages d’animations complémentaires. La 

méthodologie repose sur l’articulation entre deux approches clefs : 
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Les stratégies d’animations collaboratives ou de santé communautaire. 

Le développement d’une communication universelle en santé, accessible au plus 

grand nombre, encouragée par le référentiel proposé par l’Organisation Mondiale de la 

Santé, implique une approche ascendante associant les différents protagonistes du 

parcours de santé (patients, aidants et soignants) afin de croiser les représentations 

attentes et de co-construire des messages concertés et accessibles au plus grand 

nombre. Nous pouvons ainsi parler de communication universelle en santé. Notre 

démarche d’animation s’appuie donc sur les méthodologies et outillages de la santé 

communautaire et de co-construction facilitant les contributions et la recherche de 

consensus. 

L’ingénierie du « thinking design » et de la facilitation visuelle à visée stratégique 

Le « thinking design » que j’aime traduire de longue date par « visualisation des 

envies, des besoins et des possibles» s’appuie sur une capacité à produire des 

visualisations concertées afin d’encourager les échanges, de clarifier les points de vues et 

de faire émerger plus facilement des contenus ou solutions concertées. Tout au long de 

ces années et des interactions avec les milieux éducatifs et scientifiques nous avons par 

ailleurs enrichi notre démarche d’illustrations autour de nombreux concepts schématisés 

(santé environnementale, déterminants sociaux, approches thématiques et 

populationnelles, compétences psychosociales, milieux de vie…) nous permettant de 

modéliser collectivement des parcours de vie et de santé.   

Dans un environnement, en forte mutation, qui réinterroge les positionnements des 

protagonistes dans la relation de soins et ou d’éducation thérapeutique, la juste 

articulation entre ces deux approches permet de tendre vers une reconnaissance 

réciproque des expertises soignantes et des expériences usagers, patients et aidants. 

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations et allons donc vous présenter 

la démarche en cours de parcours ETP.  
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LITTERATIE SANTE, APPRENDRE A SE COMPRENDRE POUR AGIR  SUR LE PARCOURS DE SANTE 

PARCOURS ETP, une expérience collaborative pour 

partager et promouvoir ensemble l’éducation 

thérapeutique. 

Christophe Jaurand, animateur des ateliers et coordinateur éditorial exécutif 

Intervention à la rencontre organisée par  la plateforme COORDETP du val d’Oise – France  le 

1 juin 2017  

- J’ai donc l’agréable mission de vous raconter l’expérience que nous vivons 

collectivement depuis plusieurs mois, aux côtés d’une belle diversité de patients, 

d’aidants, de soignants mais aussi d’étudiants et de représentants institutionnels 

dans le cadre de PARCOURS ETP, partager et promouvoir l’Education thérapeutique 

avec tous et pour tous. L’occasion m’est donnée dans la continuité des propos de 

Michèle Foinant, de remercier l’ensemble des participants pour la qualité de leur 

implication aux ateliers mais aussi les partenaires de la démarche, La Fondation 

Léonie Chaptal, L’Agence Régionale de Santé la plateforme 95 et le pôle régional ile 

de France d’Education thérapeutique pour leur engagement dans un processus 

innovant. 

 

- Nous avons donc préparé à leurs côtés et conduit 6 journées d’ateliers riches dans les 

échanges et productions, alternant questionnements sur les enjeux multiples du 

parcours de santé, choix de thématiques prioritaires, idéations sur les messages clefs 

et scènes illustratives de la vie courante dans la relation patients-aidants-soignants.  

- Ces ateliers se sont déroulés dans une approche conviviale, créative et collaborative 

dans une juste équité de participation et une reconnaissance réciproque des savoirs 

et des apports. 

L’éducation thérapeutique on nous en parle, mais de quoi parlons-nous ? 

Ce fut tout d’abord l’occasion d’identifier la grande diversité de 

représentations, de questionnements et d’attentes autour de ces trois mots 

EDUCATION, THERAPEUTIQUE et PATIENT et de la nécessité de les expliciter de 

manière simple et accessible à travers des situations concrètes et des expériences du 

«apprendre à vivre avec la maladie». Compte tenu de la grande diversité des 

productions, c’est 20 scenarios imaginés, rédigés et illustrés qui furent produits et 

des centaines de pages de notes personnelles et collectives qui furent capitalisées, 

nous allons tenter de vous présenter ce jour les 12 thématiques clefs qui ont été 

retenues dans le diagnostic préalable.  
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Nous allons initier, pendant les prochains mois la phase 2 qui vise à identifier 

les récurrences dans les messages, les catégoriser et les implémenter dans le 

parcours de capsules vidéo. Avant de vous présenter les premiers résultats, 

permettez-moi de faire écho à trois mots souvent abordés, la complexité (celle de la 

situation et des parcours), la confiance (celle mise en doute comme celle nécessaire 

envers son médecin et son entourage) et la compréhension (celle nécessaire pour 

avancer comme compréhension réciproque entre le patient, l’aidant et le soignant). 

Une charte, un logo et un slogan partagé 

Pour accompagner l’ensemble des productions les participants ont collaboré dans la 

définition de la charte graphique de la campagne et la production d’un logotype sous 

la forme d’un cœur symbole de vie et d’envies composé de 6 mots essentiels sur le 

parcours de soins et de santé.   

Ensemble avec confiance allons de l’avant  avec l’éducation thérapeutique du 

patient, tel est le slogan pour accompagner l’ensemble des approches thématiques 

déclinées. Il se veut incarner le nécessaire soutien et le pouvoir agir de chaque 

patient pour vivre avec la maladie. Comme vous pouvez le constater sur le  

diaporama 12 thèmes essentiels ont été retenus pour promouvoir ensemble 

l’éducation thérapeutique sur le parcours de vie et de santé. Je vais vous les 

présenter rapidement au regard du temps qui nous est imparti. Il s’agit là 

d’argumentations partagées qui sous-tendent les scénarios réalisés comme vous 

pouvez le voir sur l’infographie sommaire que nous vous présentons représentant un 

territoire de compréhension de l’ETP. 

 

Je vais donc vous présenter rapidement les axes du diagnostic 

préalable  
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Education Thérapeutique, Ouvrons le dialogue ! 

1 L’annonce de la maladie, ce moment qui a chamboulé ma vie  

Introduire l’importance des accompagnements en phase d’annonce 

2 Vivre la maladie au quotidien des jours avec et des jours sans 

Questionner  l’accueil des émotions singulières du patient  

3 Des parcours de santé, tous différents et parfois compliqués 

Expliciter des points de compréhension de la notion de parcours complexe  

4 l’Education thérapeutique, renforcer le pouvoir d’agir  

Introduire la place de l’ETP dans la capacitation des patients et de leurs aidants 

5  Se connaitre pour avancer ensemble avec confiance  

Introduire et co-construire un climat de confiance entre patients, aidants et soignants  

6 Pas à pas pour agir et s’adapter sur mon parcours de vie et de santé 

Introduire la notion d’accompagnement au plan d’action et projet de vie 

7 L’information pour tous et avec tous. Expliquer pour comprendre 

Introduire la notion de littératie en santé comme capacité d’accès d’usage et de compréhension de 
l’information sur le parcours de soins et les postures informationnelles et communicationnelles des 
soignants. 

8 Décider ensemble, des options, des envies, des choix…  

Introduire la notion de construction de la décision partagée à partir du savoir expérientiel des patients 

9  Des histoires, des vécus qui nous inspirent 

Introduire la notion de patient intervenant et partenaire comme source  de savoirs expérientiels dans 
les solutions d’information et de formation des patients et des professionnels. 

10 Notre territoire de santé le comprendre pour s’orienter  

Introduire la notion de lisibilité de l’offre territoriale de santé dans les pratiques d’Education 
thérapeutique du patient. 

11 Aider, s’entraider, du répit pour avancer  

Introduire l’intérêt  de l’ETP dans la médiation , l’accompagnement et la nécessité de temps de Répit 

12 Promouvoir ensemble l’éducation thérapeutique avec tous et pour tous       

Introduire un plaidoyer de santé publique à partir de la synthèse des travaux conduits sur les axes 
essentiels 
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Compte tenu de la diversité des productions et des messages proposés, nous allons initier la 

seconde phase de la démarche pendant deux à trois mois qui vise à implémenter les 

messages et scenarios proposés dans une approche rédactionnelle accessible et universelle 

centrée sur l’usager et l’interlocuteur. 

Au regard de la finalisation de la phase diagnostic, la phase 2 va sans doute être plus longue 

que prévue pour répondre efficacement à la validation des modes de narration et des 

validations des propos. Comme dans toutes les démarches de santé communautaire, elle 

implique une adaptation continue et une réadaptation des échéances pour garantir un 

résultat fidèle aux attendus.  

Pour conclure cette intervention permettez-moi de faire un écho au retour d’un participant « 

j’ai pris plaisir à participer dans cet  atelier, c’était une démarche nouvelle pour moi, une 

chose est certaine c’est que l’on a tous un rôle à jouer pour développer l’ETP… »  

Permettez-moi de remercier Nathalie avec qui j’ai le plaisir et l’honneur de collaborer depuis 

des à la frontière des enjeux de littératie en santé et de santé communautaire. Elle, qui fut 

particulièrement investie et pionnière dans la réussite des actions et d’outillages de 

référence du mouvement acadien présentés il y plus de 10 ans lors des rencontres mondiales 

des villes santé à laquelle j’ai eu le plaisir de participer. Merci à toi.  

Cette dynamique n’aurait pas été par ailleurs possible sans l’implication et l’engagement de 

Daniel Oberlé et Thibault Fouilland, l’occasion m’étant donnée de le souligner.   

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite du programme , vous remercions 

de votre attention , restons à votre disposition et vous souhaitons une belle journée 

d’échanges et de travaux. 

Vidéo ressource littératie santé : https://www.youtube.com/watch?v=QbsRedKaHRY 

redaction@litteratie-sante.com / contact@keyzup.com 

 

 

 


