
Résumé 

Dans un monde où la numérisation facilite notre vie quotidienne, il existe encore des groupes 

de personnes qui ont une carence en alphabétisation numérique et donc en alphabétisation 

numérique de la santé. Le projet iHERE vise à rapprocher les groupes vulnérables d'une réalité 

plus confortable et durable en se concentrant sur leurs problèmes de santé, en comprenant 

leurs besoins et en développant des stratégies pour mettre en œuvre l’alphabétisation 

numérique de la santé dans leur vie. 

L'Union européenne est souvent considérée comme un groupe de pays riches où les systèmes 

sociaux inclusifs offrent une protection et où les soins de santé sont facilement accessibles à 

tous. En raison de cette perception, il existe plusieurs lacunes vécues par les groupes 

vulnérables et ceci dans la couverture sociale de la santé et des obstacles qui ont créé des 

inégalités dans l'accès aux services de la santé. Il est donc essentiel de répondre aux besoins 

des groupes vulnérables au niveau de l'UE. À cette fin, le projet iHERE se concentrera sur les 

groupes vulnérables suivants dans les pays du consortium et également au niveau de l'UE : les 

migrants/réfugiés, les personnes âgées et les personnes issues de groupes socio-économiques 

défavorisés ou les personnes vivant dans la pauvreté/risquant d'être exclues. 

Les groupes vulnérables sont confrontés à une variété de problèmes de la santé, à la fois 

communs et différents entre les groupes. L'iHERE IO1 a collecté des données essentielles à la 

fois pour l'ensemble de l'UE et pour chaque pays du consortium séparément. Au niveau de 

l'UE, l'état de santé des groupes vulnérables est pire que celui de la population générale, ce 

qui reflète la situation dans chaque pays du consortium. Les problèmes de santé couramment 

mentionnés par les groupes vulnérables comprennent les troubles psychosociaux, les troubles 

nutritionnels, les blessures, les maladies non transmissibles (MNT) et les problèmes dentaires. 

Le maintien de l'identification de ces problèmes de santé est lié à de multiples obstacles que 

les groupes vulnérables ne peuvent surmonter seuls. L'iHERE IO1 a localisé ces barrières pour 

exploiter leur utilisation et ainsi comprendre les besoins des groupes vulnérables. Des 

problèmes pratiques tels que les barrières linguistiques, les frais médicaux et les handicaps 

ajoutent des contraintes supplémentaires à l'ignorance en matière de santé, à l'inefficacité du 

cadre juridique des soins de santé, aux problèmes de promotion de la santé et de prévention 

des maladies et à l'analphabétisme en matière de santé. 

L’alphabétisation en santé numérique est un atout qui peut rendre plus autonomes ces 

groupes vulnérables. Pour développer des stratégies visant à étendre cette alphabétisation 

numérique de la santé, iHERE IO1 a collecté des données sur le risque d'exclusion numérique 

des groupes vulnérables, leur alphabétisation numérique et l'utilisation des technologies 

numériques. Il est intéressant de noter que tous les groupes vulnérables semblent désireux 

de comprendre, d'apprendre et d'utiliser la technologie numérique parce qu'ils estiment que 

cela leur rendra la vie moins difficile. Leur volonté peut être utilisée comme force motrice 

pour soutenir la mise en œuvre d'interventions de santé numérique. 

 

 



Néanmoins, il pourrait être important d'en discuter, si ce n'était de la contribution des 

intervenants de première ligne du système de santé, des professionnels de la santé et des 

autres éducateurs. La mise en œuvre d'interventions de santé numérique devrait reposer sur 

deux facteurs clés, en plus de la volonté des groupes vulnérables de soutenir cette approche. 

Ces facteurs sont l'adoption technologique de la part des professionnels de la santé et des 

éducateurs, ainsi que leur capacité à mettre en œuvre, évaluer et exploiter ces technologies 

pour obtenir le meilleur résultat possible. Dans chacun des pays du consortium, il existe des 

interventions pour atteindre cet objectif, ciblant les groupes vulnérables ainsi que les 

professionnels de la santé et les éducateurs. Nous constatons cependant que ces 

interventions ne suffisent pas pour améliorer l'état des usages de la santé numérique. 

Cependant, pour ce faire, iHERE IO1 a créé une boîte à outils contenant les meilleurs outils de 

pratique déjà utilisés pour détecter l'analphabétisme numérique et aborder les interventions 

de santé numérique parmi les groupes vulnérables. Cette boîte à outils contribuera à 

développer de nouvelles stratégies adaptées, plus efficaces et plus complètes pour le projet 

iHERE afin d'évaluer l'analphabétisme en santé numérique et de développer des sessions de 

formation pertinentes pour les deux parties, c'est-à-dire ; les professionnels de la 

santé/éducateurs et tout groupe vulnérable lié à leur origine. 

 

En résumé, IHERE IO1 ouvrira la voie à l'engagement du projet iHERE envers l'objectif 

principal, qui est ; comprendre les besoins des groupes vulnérables et évaluer 

l’alphabétisation en santé numérique, détecter les lacunes du système de santé, susciter 

l'intérêt des professionnels/éducateurs de santé pour la santé numérique et élaborer des 

stratégies pour un système de santé numérique largement accessible pour chaque pays du 

consortium. 

 

 


