
Les Séminaires Evaluation 2021 
INVITATION SÉMINAIRE 11  

Comment améliorer et évaluer la prise en compte de la littératie en santé dans les 
pratiques des acteurs de promotion de la santé ? 

19 octobre 2021 – De 9h à 12h30 – Design Station (Liège) 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la dernière séance des Séminaires évaluation de 2021. Dans la 
continuité des rencontres de 2020, la question des déterminants de la santé sera au cœur des échanges 
au travers d’un séminaire consacré à la littératie en santé. La littératie en santé peut être définie 
comme « la capacité d’accéder, de comprendre, d’évaluer et d’appliquer l’information de manière à 
promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours 
de la vie »1.  

Au-delà des compétences individuelles, mettre en pratique la littératie en santé passe également par 
la création d’environnements qui lui sont favorables. On parle de littératie organisationnelle en santé. 
Selon cette approche, les services/structures et leurs acteurs se mobilisent pour agir sur 
l’environnement physique et social de leur institution, afin de le rendre « pro-littératie », c’est-à-dire 
aptes à prendre en compte les niveaux de littératie variables de ses usagers.  

Une enquête réalisée en 2020 par Cultures&Santé montre le besoin exprimé par les acteurs de 
promotion de la santé d’un échange de pratiques autour du concept de littératie en santé. Ce 
séminaire sera l’occasion de revenir ensemble sur les difficultés d’application et d’évaluation de ce 
concept. Des pistes pourront être dégagées, afin d’identifier des objets et/ou des critères 
d’évaluation de la littératie en santé dans nos institutions et nos actions. 

Le déroulement conservera le même format : les cas concrets et les apports théoriques se combineront 
pour susciter les réflexions. Ces séances se veulent participatives et incluront de longs moments 
d’échanges, ainsi que des ateliers en petits groupes.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

POUR RAPPEL 

La participation à un séminaire n’est pas conditionnée à une présence lors des séminaires précédents. 
Il est donc possible de suivre uniquement les séminaires sur les questions qui vous intéressent. 

Vous pouvez consulter les comptes rendus des Séminaires évaluation 2020 sur notre site Internet. 

Pour préparer les séminaires futurs, nous sommes ouverts à toute proposition de cas d’évaluation à 
travailler. Nul besoin d’avoir une évaluation formalisée, un questionnement sur l’évaluation dans votre 
pratique de terrain suffit à démarrer la discussion. Ces collaborations s’inscrivent dans le cadre du 
soutien et de l’accompagnement aux opérateurs wallons de promotion de la santé dans leur démarche 
d’évaluation.  

  

 
1 CULTURE&SANTÉ, La littératie en santé. D’un concept à la pratique.Guide 
d’animation, 2016. 

 



 

 

OBJECTIFS DE CE SÉMINAIRE  

• Se familiariser avec le concept de littératie en santé et ses quatre dimensions (accéder, 
comprendre, évaluer et appliquer) ; 

• Découvrir l’approche organisationnelle de la littératie en santé ; 
• Discuter des freins et des leviers à l’évaluation de la prise en compte de la littératie en santé 

dans nos pratiques et nos institutions. 
 

PROGRAMME  

Cette rencontre est co-organisée avec Cultures&Santé. 

La matinée se déroulera en deux temps. Nos intervenantes proposeront d’abord une présentation de 
la littératie en santé qui débouchera sur un moment d’échanges. La seconde partie du séminaire se 
déroulera en ateliers thématiques et se terminera par une mise en commun en plénière. 

 

 
DEROULE DE LA MATINEE 
 
9h00 
9h15  

Accueil 
Introduction par ESPRIst-ULiège : « Evaluer la littératie en santé, quels enjeux ? » 
  

9h30 
10h00            
 
10h20 
 
10h30            
11h45 
 

Présentation interactive de la littératie en santé par Cultures&Santé 
Echanges avec les participant·e·s 
 
Pause 
 
Ateliers animés par Cultures&Santé et ESPRIst-ULiège  
Mise en commun des échanges   

12h30 Clôture  
 

INFOS PRATIQUES 

Les inscriptions se font via le lien suivant : https://forms.gle/SthssymSjkAn9gXP7  

La date limite pour les inscriptions est fixée au 10 octobre 2021 

 

Accès 

Design Station 
Rue Paradis, 78                 La salle se situe à 2 minutes à pieds de la gare des Guillemins 
4400 Liège 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ADRESSE  esprist.appui@uliege.be   


