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https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/concepts
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Politique 
publique saine

Plan national 
"Logement 

d'abord"

Système 
intégré 

d'accueil et 
d'orientation 
Urgence de 

Paris (SIAO-UP)

Etats généraux 
2015 de la PMI 

et de la 
naissance, Ville 

de Paris

Environnements 
favorables

Disponibilité et 
présence 

sécurisante des 
TISF du CHU

Fonctionnement 
et ateliers 

favorisant la 
convivialité, 

l'autonomie et 
l'entraide

Affichage 
d'informations 
ciblées en lien 

avec les ateliers 

Traduction 
informelle par 

certains 
professionnels

Formation des 
puéricultrices de 

la PMI à 
l'animation 
auprès des 

personnes en 
situation de 

précarité

Action 
communautaire

Orientation vers 
des structures 
médicales sans

condition de 
couverture 

maladie 

Traduction 
informelle par 

des pairs 

Aptitudes 
individuelles

Encouragement 
des débats et des 
échanges entres 
les femmes sur 
les thématiques 

de santé

Ateliers collectifs 
mensuels (1h30), 

animés par le 
service de la PMI

Lecture aux 
enfants de livres 
mis à disposition

Ateliers d'autres 
partenaires

(alimentation, 
violences, activité 

physique...)

Réorientation 
services santé

Voir la page Méthodes du dossier Littératie en santé 

https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/methodes#Strat%C3%A9gies%20d'intervention
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Informations en 
santé
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http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/challamel/prosom/train2.php
https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298
https://www.samusocial.paris/heberger-et-accompagner#centre-familles

