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Semaine de la Litteratie en santé, 
Poitiers, mars 2016 

• Pr Boivin, Bourse échange interuniversitaire Moncton-Poitiers 

• Sensibiliser- Conscientiser- Outiller 

• Différents publics www.litteratie-sante.com 

Usagers 
Etudiants  
DIU ETP/EPS 

Professionnels  
de la santé  Professionnels de l’EPS 

Formations dans le milieu 

http://www.litteratie-sante.com/
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Plan Littératie en santé  

• De quoi parle t’on ? 

• Comment l’évalue t’on ? 

• Quelles conséquences ? 

• Qui sont les personnes concernées? 

• Et en France ? 

• Comment faire en France ? 



De quoi parle t’on ? 

Sciences de l’éducation 
Sciences sociales 







Comment l’évalue t’on ? 

Cf CPS, OMS 



3 : seuil minimal de 
compétence 

nécessaire pour faire 
face aux exigences 
de la vie moderne 

dans un pays 
industrialisé, de 

façon autonome et 
fiable 



Outils de l’évaluation 

• REALM : Rapide Estimate of Adult literacy in 
Medicine (Davis 1993) 

• TOFHLA: Test of functional Health Literacy in Adults 
(Parker 1995) 

• NVS: Newest Vital Sign (Weiss 2007) 

• HALS: Health Activities literacy scale, national and 
international surveys (Rudd 2004) 

 

• Vs Litteratie universelle 



Quelles en sont les conséquences ? 

 

• Impacts directs sur la santé des gens  

 

• Impacts directs sur l’accès aux services  

 

• Impacts indirects 

 



Impacts directs sur la santé des gens  

= Plus de prise de risque ; moins d’empowerment 
 

• Plus de morbidité 
– Taux plus élevé de cancer du col de l’utérus (Lindau 2002) 

– Taux plus élevé de diabète (Murray 2008) 

– Plus d’accidents du travail 

• Plus de mortalité 
– Prématurée 
– Taux de mortalité plus élevé (Baker 2007,Sudore 2006) 

• Moins bonne gestion de la maladie chronique 
• Moins de participation au dépistage 
• Moins de participation à la promotion de la santé 



Impacts directs sur l’accès aux services  

• Durées d’hospitalisation plus longues (Baker 1997,2002) 

• Usage inadéquat des médicaments et difficulté à suivre 
les directives du médecin (Williams 1995; Kalichman1999) 

• Utilisation moindre des services de prévention et moins 
de demandes pour des soins de santé (Scott 2002) 

• Moins d’expression des préoccupations de santé (Rudd 
1999) 

• Difficulté à utiliser le système de santé (Davis 1996, Brez 1997) 

• Incapacité de s’engager dans une démarche 
d’autogestion (Johnston 2006) 



Impacts indirects 

• Accès à emplois sécuritaires, stables et bien 
rémunérés  

• Accès aux logements de qualité  

• Implication à la vie communautaire  

 



Qui sont ces personnes ? 

Lemieux 2014 



Qui sont ces personnes ? 

Presque 2/3 des adultes 16-65 
ans québécois n’ont pas le 
niveau de littératie nécessaire 
pour prendre soin 
adéquatement de leur santé 

95 % des personnes âgées de plus de 65 ans 



Qui sont ces personnes ? 



© OCDE. FRANCE – Note Pays – Évaluation des compétences 
des adultes - Premiers résultats. 2012  

Et en France ? 
 

La littératie en 
santé ne fait pas 

système 



Comment faire en France ?  

• Elaboration de politiques publiques 
– Ecole 

• loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École 
2013  
– littératie numérique 

• loi Modernisation système de santé 2016:  
– parcours éducatif en santé (art 3) 

– Personnes âgées  
• recommandations de 30 min lecture, contes, poèmes/jour comme 

PNNS 

– Santé 
• Charte du parcours de santé (CNS) 
• Projets pilotes d’accompagnement sanitaire, social et administratif 

visant les personnes souffrant d’une maladie chronique …(art 92) 

 



Comment faire ? 

approche participative +++ 

• Développer des programmes de litteratie en santé 



Comment faire ?  

• Sensibiliser au thème 



Comment faire ?  

• mieux communiquer à l’écrit 

la communication 
dans le domaine 
de la santé et la 
littératie en santé 
ne sont toutefois 
pas synonymes 
(Calgary, 2008)  



Comment faire ?  

Formation Alpha-santé:  
www.alphabetismeensante.ca 
« Teach back » « valse à 3 tps » 

• mieux communiquer à l’oral : les professionnels 
 

Faire entrer 
la société 
civile dans la 
formation 

http://www.alphabetismeensante.ca/


Comment faire ?  

• mieux communiquer : les usagers 

Projet « discutons santé »  

Que vous soyez un patient ou un 
professionnel, DiscutonsSante.ca 
vous aidera à communiquer plus 
efficacement durant vos rendez-
vous!  



Comment faire ?  

• Développer la santé communautaire 

www.capsulessante.ca 
Pratique exemplaire (Agence SP Canada)  

http://www.capsulessante.ca/


Comment faire ?  

• Etablir des réseaux 

– entre centres régionaux de lutte contre l’illétrisme 
et les structures de santé 

– entre professionnels de proximité et centres de 
recours 

– …. 



Comment faire ?  

• Oser l’innovation 

– Education « populaire » 

• Sensorialité  

• Catalogue des possibles 

• Numérique 

Pr Assal. https://www.youtube.com/watch?v=lP5gbLlgohc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lP5gbLlgohc
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• Après tous les progrès dans la prise en charge 
du diabète, il faut maintenant développer la 
créativité, éviter les idées figées comme les 
conseils, développer les activités en groupe : 
écriture, danser, chanter… 

27 

 

• Protégeons nous de 
connaissances livresques mais 
travaillons avec les artistes 

Pr J-P Assal, diabétologue suisse 



Comment faire ?  

• Oser l’innovation 

– Education « populaire » 

• Sensorialité  

• Catalogue des possibles 

• Numérique 



Conclusion 
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D’autres conditions dans la vie d’une personne ont un effet sur son niveau de littératie. 
Parfois, on appelle ces conditions des « déterminants ». Les déterminants de la santé 
qui sont liés à la littératie comprennent 


