
 

 

Trophées APAJH 
Je tiens à vous informer que Santé publique France a reçu un prix le 3 
décembre dernier, dans la catégorie « accessibilité universelle ». Ce 
Trophée APAJH souligne la conception d’un guide réalisé dans le 
cadre d’un partenariat entre Santé publique France et des chercheurs 
de la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion 
(CIRLI), Julie Ruel, André C. Moreau et Bernadette Kassi.  

Le Guide Communiquer pour tous. Guide pour une information 
accessible est le fruit de recherches sur l'information accessible 
réalisées dans le cadre des travaux de CIRLI. Ce Trophée, reçu des 
mains de la ministre Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre de France, chargée des Personnes handicapées, a été 
accepté par la responsable de la Santé publique France qui y était 
présente. 

C’est une belle reconnaissance des travaux menés sous la direction de 
Julie Ruel (CIRLI) et de Cécile Allaire, responsable de l’accessibilité 
universelle à Santé publique France. Entourées de plusieurs 
partenaires, tous peuvent être fiers du travail accompli.  

 

Ce guide vise à soutenir les concepteurs d'information pour augmenter l'accessibilité de l'information pour 
tous, dont les personnes à faible niveau de littératie. Un grand merci à tous pour cette merveilleuse aventure et 
ce partenariat : UQO et Santé publique France ! 

Les Trophées APAJH sont décernés en reconnaissance de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH) qui réunit des femmes et des hommes qui en tant que citoyens veulent faire avancer la réflexion et 
l'action en faveur des personnes en situation de handicap. 

La référence de ce Guide est :  

Ruel J, Allaire C, Moreau, AC, Kassi B, Brumagne A, Delample A, Grisard C, Pinto da Silva F. (2018). 
Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. Saint-Maurice : Santé publique 
France, 2018 : 112 p.  

Disponible et téléchargeable : http://w3.uqo.ca/communiquerpourtous  

Lien vers les récipiendaires : http://trophees.apajh.org/2018/12/04/felicitations-aux-laureats/ 

Lien vers la cérémonie de remise en direct : http://trophees.apajh.org/2018/11/22/suivez-les-trophees-apajh-

en-direct/ 

 
Cordialement 

André C. Moreau 

Cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et Inclusion 
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