21. nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz
Donnerstag, 30. Januar 2020, Kursaal Bern

Workshop Nr. 5

Referierende
Alexandra Balz, Ligue suisse contre le cancer / Alliance compétences en santé
Barbara Weil, FMH, Fédération des médecins suisses / Alliance Compétences en santé Suisse
Isabelle Villard Risse, Alliance compétences en santé

Referat
Faibles compétences en santé? Présentation d'un guide pratique pour un conseil adapté

Inhalt
Les dernières découvertes sur les compétences ou littératie en santé en Suisse montrent que plus de
la moitié de la population a du mal à comprendre, à traiter ou à utiliser des informations sur la santé.
En effet, de nombreuses capacités sont requises pour s’informer et agir en faveur de sa santé. À
cela, s’ajoutent de nombreux défis: l'abondance d'informations disponibles, la complexité du
système sanitaire, les conditions de vie ne permettant pas toujours de se conformer aux
recommandations véhiculées…
Comment identifier et soutenir les personnes aux compétences en santé restreintes? Que peuvent
faire les professionnel-le-s dans ce domaine?
Partant de ces interrogations et donc de la nécessité de mettre en place des stratégies et des
méthodes pour communiquer de manière adaptée, le présent guide constitue une introduction
au sujet des compétences en santé et fournit des suggestions et des idées applicables au quotidien.

Tagungspartnerin

21e conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi, 30 janvier 2020, Kursaal Berne

Atelier n° 5

Intervenant-e-s
Alexandra Balz, Ligue suisse contre le cancer / Alliance compétences en santé,
Barbara Weil, FMH, Fédération des médecins suisses / Alliance Compétences en santé Suisse
Isabelle Villard Risse, Alliance compétences en santé

Thème
Faibles compétences en santé? Présentation d'un guide pratique pour un conseil adapté

Contenu
Les dernières découvertes sur les compétences ou littératie en santé en Suisse montrent que plus de
la moitié de la population a du mal à comprendre, à traiter ou à utiliser des informations sur la santé.
En effet, de nombreuses capacités sont requises pour s’informer et agir en faveur de sa santé. À
cela, s’ajoutent de nombreux défis: l'abondance d'informations disponibles, la complexité du
système sanitaire, les conditions de vie ne permettant pas toujours de se conformer aux
recommandations véhiculées…
Comment identifier et soutenir les personnes aux compétences en santé restreintes? Que peuvent
faire les professionnel-le-s dans ce domaine?
Partant de ces interrogations et donc de la nécessité de mettre en place des stratégies et des
méthodes pour communiquer de manière adaptée, le présent guide constitue une introduction
au sujet des compétences en santé et fournit des suggestions et des idées applicables au quotidien.
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