
 

Digital HEalth LiteRacy Education for Vulnerable Groups: le projet  iHERE  

L'objectif principal et le contexte de développement du projet iHERE 

iHERE - Digital HEalth Literacy Education for Vulnerable Groups est un programme Erasmus+ 

financé par l'Europe qui aide les groupes sociaux vulnérables à développer une gamme de 

compétences en matière de santé et d’alphabétisation numérique. Le projet a été établi en 

novembre 2020 et se déroulera sur 24 mois, entre 2020 et 2022. 

Le consortium iHERE est composé de 8 partenaires de 6 pays européens (Erasmus Brussels 

University of Applied Sciences and Arts – Belgique, Akademie Klausenhof – Allemagne, Tiber 

Umbria Comett Education Program – Italie, Universitat de València – Espagne, Centre for 

Social Innovation - Chypre, Research et Education in Social Empowerment and Transformation 

- Chypre), dont deux sont originaires de Grèce (l'institution de recherche privée XENIOS POLIS 

et l'institution Prolepsis). 

Les problèmes existants, tels que la propagation du COVID-19, qui entravent le 

fonctionnement régulier du secteur de la santé, combinés aux obstacles financiers des 

groupes sociaux défavorisés et vulnérables (par exemple, les réfugiés, les migrants, les 

groupes à risque d'exclusion ou de pauvreté) augmentent la nécessité de la mise en œuvre du 

projet. 

L'objectif principal d'iHERE est de fournir pour les groupes socialement vulnérables un accès 

direct aux informations sur les soins de santé et la promotion de la santé en les familiarisant 

avec les ressources et outils numériques pour assurer de manière significative l'amélioration 

de la santé, la prévention des maladies et le maintien de la thérapie, et en fournissant des 

outils et une formation adaptés à leurs lacunes et besoins. Les partenaires ont convenu qu'une 

attention particulière sera accordée aux populations migrantes et réfugiées, aux personnes 

âgées, aux personnes issues de groupes socio-économiques défavorisés et aux personnes à 

risque de pauvreté. 

iHERE s'adresse aux formateurs en éducation des adultes, aux fonctionnaires, aux 

professionnels concernés, aux dirigeants communautaires, aux membres d'ONG et aux 

groupes vulnérables et défavorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectifs IHERE 

Le projet iHERE sera de: 

1. Promouvoir des actions éducatives inclusives à travers une approche holistique et 

innovante ; 

2. soutenir les groupes vulnérables en raison de facteurs financiers, culturels ou sociaux, 

3. Encourager la formation des adultes et plus particulièrement les prestataires de soins à 

aborder les enjeux de santé par le biais d'outils et de ressources de formation innovants 

(curriculum, outils numériques, guide méthodologique) ; 

4. Rassembler la valeur et le contexte dans le domaine de la promotion de la santé et de la 

prévention pour mettre en place un changement dans la façon dont les groupes vulnérables 

sont abordés en termes de soins de santé efficaces et d'alphabétisation. 

 

Validation théorique : les premiers résultats 

Le premier résultat du projet, Curriculum and Resources Toolbox, est le résultat spécifique du 

programme et de la boîte à outils pour l’alphabétisation de la  santé numérique et la formation 

des groupes vulnérables. Pour la première tâche du résultat, les partenaires ont développé le 

cadre théorique du programme et du contenu grâce à une étude de la littérature spécifique 

au pays et à l'UE. Le but de cette tâche était de trouver des preuves existantes sur la 

description des populations vulnérables, de découvrir les obstacles et les dirigeants de DHL et 

d'identifier les opportunités de formation existantes. L'analyse documentaire a abordé les 

questions suivantes : la description de la population vulnérable dans chaque pays, l'état de 

santé, le cadre juridique des prestataires de soins de santé, les fournisseurs de DHL spécifiques 

à chaque pays et les obstacles dans chaque pays partenaire, les opportunités de formation 

spécifiques à chaque pays et les projets ou plateformes avec à l'égard de DHL. 

En ce qui concerne la description de la population migrante, les flux semblent varier dans 

chaque pays partenaire, alors que les principaux problèmes rencontrés par les migrants sont 

les suivants : maladies non transmissibles (diabète et maladies cardiovasculaires), problèmes 

d'hygiène (dus aux conditions de vie), maladies infectieuses, malnutrition, problèmes de santé 

sexuelle et reproductive (survivants de violences sexuelles et de la traite des êtres humains) 

et problèmes psychologiques (les plus courants sont le stress post-traumatique et la 

dépression). L’alphabétisation de la  santé numérique chez les migrants semble être faible 

dans tous les pays partenaires, mais un manque de preuves connexes a été identifié dans la 

plupart des pays. Parmi les principaux obstacles à DHL figurent les différences linguistiques, le 

contexte culturel, la mauvaise qualité ou le manque d'accès à Internet, le manque de 

connaissances sur le fonctionnement de la télématique et les problèmes économiques. 

D'autre part, les moteurs de l'amélioration de DHL dans la population migrante sont 

l'utilisation existante des outils TIC, des applications et d'Internet. Par exemple, la majorité 

des migrants dans tous les pays utilisent Internet pour rester en contact avec leur famille, ce 



 

qui accroît la nécessité de développer ces compétences et le processus global de numérisation 

dans tous les pays partenaires, en particulier à l'époque de la COVID-19. 

Quant aux personnes âgées, 14 à 25 % de la population des pays partenaires a plus de 60 ans. 

Les problèmes de santé auxquels fait face cette population comprennent le déclin physique, 

cognitif et mental lié à l'âge, les problèmes de santé bucco-dentaire, les problèmes de santé 

mentale (notamment la solitude et la dépression), les maladies chroniques, l'arthrite, la 

maladie de Parkinson et les maladies chroniques. Les personnes âgées semblent avoir de 

meilleurs niveaux d’alphabétisation de la santé au fil du temps. D'autre part, les personnes 

âgées sont confrontées à de nombreux obstacles qui les empêchent d'améliorer leurs 

connaissances en matière de santé numérique, tels que le déclin cognitif, le manque de 

connaissances sur les outils TIC, le manque de compétences en TIC, la peur des outils TIC et le 

manque d'accès à Internet et aux outils TIC . La formation personnelle, le matériel audiovisuel 

et leur volonté d'améliorer ces compétences, en particulier pour ceux qui se sentent isolés, 

peuvent être considérés comme des facilitateurs pour DHL. 

Enfin, les groupes socio-économiques défavorisés regroupent principalement les personnes à 

faible revenu, les personnes sous-payées ou au chômage, les ex-usagers de drogue, les ex-

prisonniers et les familles monoparentales. Ce groupe a également à voir avec les deux autres 

groupes et personnalités vulnérables, par exemple les migrants avec peu de ressources socio-

économiques. Les problèmes de santé les plus courants sont le diabète, l'obésité, les maladies 

cardiovasculaires, le cancer et le syndrome du canal carpien. L’alphabétisation en matière de 

santé semble être plus élevée pour ce groupe, mais ces problèmes constituent des obstacles 

pour DHL car ils peuvent les empêcher d'utiliser Internet pour des problèmes de santé. 

D'autres obstacles pour DHL sont les problèmes économiques. Il existe des preuves que les 

personnes issues de groupes socio-économiques défavorisés seraient intéressées à suivre une 

formation DHL si elle était abordable et adaptée à leurs intérêts, afin qu'elles puissent en 

bénéficier à la fois personnellement et professionnellement. L'utilisation actuelle des TIC et 

de l'internet est également un atout. 

Toutes les conclusions ci-dessus serviront de base pour le développement du matériel 

pédagogique du projet, qui est la prochaine étape du premier résultat et sur lequel les 

partenaires se concentreront dans les mois à venir. Tous les supports pédagogiques seront 

disponibles via la plateforme eLearning du projet. 

Réseau de communication 

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web du projet iHERE au lien suivant : 

https://ihere-digitalhealthed.eu/ ou les pages Web des médias sociaux iHERE : 

Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/ 
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