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Le message véhiculé par le dessin 
de cette pyramide alimentaire 

n’est pas aussi clair  
qu’il y paraît… 

Frutiger
 
et al. 2012 

http://www.lanutrition.fr 





Le sida se transmet-il par le soleil?!!! 

       Badoux M. 2006 
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Pourquoi tous ces malentendus? 

 

... Littératie en santé 

ou 

Compétences en santé 

 

(Health Literacy) 
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La littératie en santé  comprend les connaissances, la 
motivation et les compétences  qui permettent :  

d’obtenir,  

de comprendre,  

d’évaluer et  

d’appliquer  

des informations en matière de santé afin de:  

 juger et  

prendre des décisions  

en ce qui concerne les soins, la prévention et la promotion de la 
santé  

maintenir ou améliorer leur qualité de vie à travers le 
parcours de leur vie  

      HLS-EU Consortium. 2012, Sorensen K. 2012 -traduction libre  

 



Littératie en santé - 5 dimensions… 

 Lecture 

 Ecriture 

 Numératie (calcul) 

 Communication orale 

 Compréhension orale 

 

IOM (Ratzan & Parker 2000) 

 



C’est contradictoire... (WHO, 2013) 

 Dans la société moderne, on demande de plus en plus aux 
gens de prendre des décisions importantes en ce qui 
concerne leur santé… 
 

…quand... 
 
 ≈50% des adultes de 8 pays européens ont une littératie en 

santé problématique ou inadéquate. (The European Health Literacy 
Project, 2012)  

 36% - littératie en santé basique – USA (Kutner et al, 2006) 

 16.8% - littératie en santé marginale ou inadéquate - Suisse 
romande (Connor et al 2013) 
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Populations  les plus concernées… 

 Personnes âgées   

 Minorités ethniques 

 Revenu faible 

 Niveau d'éducation faible  

 Chômage 
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Patients avec des maladies chroniques 

 

Résultats contradictoires 

 1) ↓ Littératie en santé  ↑ maladies chroniques: ex 
dépression, cancer de la prostate (Berkman et al, 2011 & Senetell 

et al, 2006) 

 2) chez des personnes âgées : pas de corrélation (Berkman 

et al, 2011)  

 3) Patients avec des maladies chroniques - ↑Littératie 
en santé (Connor et al, 2013). 

 

 



Indices d’une littératie en santé faible… (1) 

 Comportements 

 Formulaires incomplets 

 Rendez-vous manqués 

 Compliance médicamenteuse variable 

 Inconsistance traitement / laboratoire 

 Demande de la présence de son proche  

 -«est-ce que mes enfants pourraient être présents à la 
consultation? » 

 -«Pourriez-vous m’écrire ce que vous m’avez dit pour que je 
l’amène à mes frères? » 
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Indices d’une littératie en santé faible… (2) 

 Pas de questions ou questions sur d’autres sujets… 

 S’en remettre à l’autre… 

 « C’est à vous… », « Vous savez mieux… » 

 Refus de lire les informations écrites 

o « J’ai oublié mes lunettes.»  

o « Je vais le lire plus tard, tranquillement… » 

o «Pouvez-vous lire ceci pour moi? » 

o «Permettez-moi de l’emmener à la maison pour que je puisse 
en discuter avec mes enfants » 

 Lecture trop rapide des informations écrites 
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Littératie en santé ↓: les conséquences… 

 Difficulté à comprendre et à se rappeler des informations 
de santé  

 ↓participation à la prise des décisions 

 ↓ accès aux programmes de prévention et de dépistage 

 ↓ compliance 

 …plusieurs conséquences à la santé  

 

 ↑ mortalité 

 ↑ probabilité d’ hospitalisation et de réadmission 

 ↑ usage du système de santé - cost 

 
Plusieurs études en cours... 

 
Berkman et al, 2011 

Mancuso et al, 2006 
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HL et maladies chroniques 
 Asthme : patients avec ↓ HL maitrisent moins le 

dosage des inhalations  

 

 Diabète (HbA1c) : résultats contradictoires… 

 mais des études  méthodologiquement plus robustes 
donnent des indices en faveur de ↑ HL -> meilleur 
contrôle du diabète 

 

 Hypertension :  résultats insuffisants 

 

 



Professionnels de santé et littératie 
en santé 
 Les professionnels de la santé se manquent en général: 

  de sensibilisation,  

 des connaissances et  

 des compétences  

 en ce qui concerne la littératie en santé 

 
 Utilisation limitée des diverses techniques pour  

atteindre une communication efficace avec les patients 
qui ont une littératie en santé faible  

 
(Coleman, 2011) 



Ecart entre les résultats du test de 
dépistage et l’estimation des infirmières 

Dépistage:  

 HL limitée: 63% 

 HL adéquate: 22%  

 

Estimation 

 HL limitée: 19% 

 HL adéquate: 68% 

 

HL limitée 

HL adéquate 

HL limitée 

HL adéquate 

(Dickens et al 2013) 



Littératie en santé et Infirmiers 
Implications:  

 

 Au niveau de la population:  

 éducation à la santé, la politique de santé 

 

 Au niveau de la personne et de sa famille: 

 communication (rdv, consentement etc) 
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Quoi faire? 

 Α. Dépister  

 

 Β. Ne pas dépister – Health Literacy Universal   
Precautions Toolkit  

 

Dépister ou ne pas dépister? 
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Comment évaluer la littératie en santé… 
51 outils: 
 26 HL en général 
 15 spécifiques: contenu ou maladie 
 10 spécifiques: populations 

 
 <1min-60min 
 test direct ou auto-évaluée 
 
Plusieurs outils: 
 validation limitée 
 pas toutes les dimensions conceptuelles de HL 
 

 
 

 Haun et al 2014   



HLS-EU-Q  47166 

HLS-EU-Q:  
Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour 
vous de: 

Très 
facile 

Assez 
facile 

Assez 
difficile 

Très 
difficile 

... trouver des informations sur les traitements des 
maladies qui vous concernent? 

1 2 3 4 

…comprendre l'intérêt des dépistages et des 
contrôles préventifs 

1 2 3 4 

…juger si l'information donnée par les médias 
concernant les risques pour la santé est fiable? 

1 2 3 4 

…prendre une décision relative à votre maladie 
grâce aux informations données par votre médecin? 

1 2 3 4 

The European Health Literacy Project, 2012 



s-TOFHLA (extrait de l’outil) 
Votre médecin vous a envoyé pour faire une radiographie _________ (A1).  

                   a. de l’estomac 

              b. du diabète 

              c. des points de sutures 

              d. des microbes 

 

Vous devez avoir l’estomac ___________ (A2). 

                a. asthmatique     

                b. vide      

                c. incestueux    

                d. anémique    

Connor et al 2013 



Β. Health Literacy Universal Precautions 
Toolkit (Dewalt et al 2010)  

 

 Communication Orale 

 

 Communication Ecrite  
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http://healthliteracy.com 



Communication orale (Rubin, 2012 & Doak et al, 1995) 
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Recommandations Exemples 

A utiliser la voix active Veillez conserver le médicament dans le 
frigo– A EVITER: Le médicament doit être 
conservé dans le frigo 

A éviter les monologues Quelles sont vos questions? 

A annoncer le sujet de la 
discussion 
A appeler régulièrement le 
patient avec son nom 
A présenter l’information en 
utilisant des exemples/histoires 

M.  XX selon les tests diagnostiques vous 
avez une allergie à l’œuf. L’allergie…[…] 
Il y a quelques jours où un de nos patients, 
qui est allergique à l’oeuf -comme vous-, a 
mangé de la mayonnaise et il est venu aux 
urgences... 

A souligner les 3-5 points 
principales de la discussion 
 A résumer 

Avant de partir, je voudrais vous rappeler  
les trois points suivants: 1... 2....3..... 

Phrases courtes, vocabulaire approprié, attention à l’utilisation des termes 
médicaux 



Teach-back 
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2. Le soignant évalue ce 

dont se souvient le patient 

et sa compréhension 

3. Le soignant reprécise 

une partie de l’information 

qui n’est pas claire 

1. Le soignant partage 

une information 

Le patient se souvient de 

l’information et l’a comprise 

4. Le soignant réévalue ce 

dont se souvient le patient 

et sa compréhension 



Communication écrite 

 Lisabilité - Readability 

 (Est-ce facile à lire?) 

 

 Compréhensibilité - Understandability 

 (Est-ce facile à comprendre?) 

 

 Actionabilité - Actionability   

 (Les choix, sont-ils clairement présentés?) 
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http://pharmamkting.blogspot.ch/ 



Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT)  
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Traduction libre... Oui Non 

Compréhension 

Le but du document est clair  1 0 

Le vocabulaire est simple est la langue quotidienne  1 0 

C’est écrit en voix active  1 0 

Ne demande pas à faire des calculs  1 0 

Le texte est organisé en sous-unités  1 0 

Utilisation des aides visuelles pour  souligner les points 
importants 

1 0 

Présentation des choix 

Le document présente toutes les étapes pour la réalisation de 
chaque choix-action proposée 

1 0 



Aides visuelles et littératie en santé 
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Dickens  & Piano, 2013 

http://www.google.ch/url?url=http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-image23722961&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5jJ_VLLCEYfiO9rXgZgF&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGyBb5IkEeFHqdJ6viy9T2tYArzHg


http://www.project-read.com/ 
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www.cpso.on.ca 
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