Promotion de la santé et web 2.0 : réflexion et bonnes pratiques

Suite à sa journée « Promotion de la santé et web 2.0, parlons-en ! » du 18 mars 2014, l’asbl
Question Santé propose, un an plus tard, une synthèse du colloque, riche en contenus et en
images, au travers d’un ebook. Un format bien à propos qui est une première dans le
secteur de la promotion de la santé en Belgique francophone.

Un ouvrage de référence interactif,
entre réflexions de fond et exemples de bonnes pratiques
L’outil proposé s’attelle à contextualiser l’utilisation du web dans le domaine de la santé, et
évoque ensuite les usages d’internet en présentant des exemples pratiques.
La question des inégalités sociales de santé inhérentes à l’utilisation du web fait
aussi partie de la réflexion proposée.
Dans la seconde partie, une entrée en matière porte sur les outils web les plus populaires.
Viennent ensuite les questions du développement d’une stratégie on-line, de la
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détermination d’objectifs spécifiques à la promotion de la santé, de l’évaluation
d’impact des projets et de l’investissement humain et financier nécessaire malgré
l’apparente gratuité du web.
La troisième partie de l’ebook présente des initiatives belges, mais aussi françaises et
canadiennes d’actions et réalisations web. Enfin, la dernière partie propose des
références pour aller plus loin, au travers d’une bibliographie commentée.
Accessible gratuitement en ligne, l’ebook se veut également un véritable outil de travail
pour mener des projets sur le web. On peut ainsi y prendre des notes, y ajouter des signets,
y visionner des vidéos, des interviews…
L’ebook « Promotion de la santé et web 2.0. Réfléxions et bonnes pratiques » est disponible
pour consultation et téléchargement sur le site de l’asbl Question Santé.
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