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UN CONTEXTE 

Sujets problématiques 

• Santé mentale, nutrition, addictions, vie 
affective et sexuelle, le handicap 

 

Obstacles à la santé 
• Accessibilité à la prévention, aux soins 
• Liens sociaux : isolement et stigmatisation 

 
 

Remplacement du titre en pied de 
toutes les diapositives 
-  onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 
-  dans le champ "Pied de page", 

indiquez le titre de la présentation ; 
-  cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 
Cette manipulation peut être effectuée depuis 
n'importe quelle diapo affichant le pied de 
page comme celle-ci. 
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ACCÈS À L’INFORMATION EN SANTÉ  
 

Accès limité à l’information  
• Sentiment d’être moins bien informé 

• Connaissances en matière de santé plus 
limitées 

• Demandes importantes sur de nombreux 
sujets de santé 

 

Remplacement du titre en pied de 
toutes les diapositives 
-  onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 
-  dans le champ "Pied de page", 

indiquez le titre de la présentation ; 
-  cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 
Cette manipulation peut être effectuée depuis 
n'importe quelle diapo affichant le pied de 
page comme celle-ci. 
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TÉMOIGNAGE VIRGINIE ROTOLO 
NOUS AUSSI  
 

• Nous aussi, c’est quoi ? 
• Le facile à lire et à comprendre, c’est quoi ? 
• Où on peut trouver des informations sur la 
santé ?  

• Est-ce que c’est facile pour les personnes 
avec un handicap intellectuel ? 

… 

Remplacement du titre en pied de 
toutes les diapositives 
-  onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 
-  dans le champ "Pied de page", 

indiquez le titre de la présentation ; 
-  cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 
Cette manipulation peut être effectuée depuis 
n'importe quelle diapo affichant le pied de 
page comme celle-ci. 
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COMMENT S’ADRESSER AUX PUBLICS  
LES PLUS ÉLOIGNÉS DE L’INFORMATION ?  
 

Quelques conseils… 
 

Français simple : sujet / verbe / complément 
Les messages : le strict minimum 
Les mots de tous les jours 

Pas de synonyme  
Un message = un dessin (ou une photo) 
Faire tester les destinataires 

Remplacement du titre en pied de 
toutes les diapositives 
-  onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 
-  dans le champ "Pied de page", 

indiquez le titre de la présentation ; 
-  cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 
Cette manipulation peut être effectuée depuis 
n'importe quelle diapo affichant le pied de 
page comme celle-ci. 



EXERCICE 1  



EXERCICE 2  



EXERCICE 3  



EXERCICE 4  
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INITIATIVE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE   
L’INFO ACCESSIBLE À TOUS 

Un espace accessible : 
inpes.santepubliquefrance.fr/accessible 

 

Une nouvelle collection – supports universels 
• Brochures accessibles 
• Vidéos accessibles 

 

Remplacement du titre en pied de 
toutes les diapositives 
-  onglet [Insertion] | "En-tête/Pied" ; 
-  dans le champ "Pied de page", 

indiquez le titre de la présentation ; 
-  cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 
Cette manipulation peut être effectuée depuis 
n'importe quelle diapo affichant le pied de 
page comme celle-ci. 






