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De la litteratie à la litteratie en santé
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Constat de départ

En France, 1 personne sur 2
ne possède pas les compétences en littératie
nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne
dans un pays industrialisé, de façon autonome et fiable.
(OCDE, 2016)
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La littératie : une définition

«L’aptitude à comprendre et à
En France, 1 personne / 2
utiliser l’information écrite dans la
ne possède pas les compétences en littératie
vie courante, à la maison, au
nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne
travail et dans la collectivité en
dans un pays industrialisé, de façon autonome et fiable.
vue d’atteindre des buts (OCDE, 2016)
personnels et d'étendre ses
connaissances et ses capacités».
(OCDE, 2016)
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La littératie en 5 niveaux (OCDE, 2013)
• Niveau 1 : difficulté à lire un
texte simple et à utiliser de la
documentation écrite.
• Niveau 2 : faibles aptitudes en

Seuil minimal de compétences
nécessaires pour faire face aux
exigences de la vie moderne
dans un pays industrialisé, de
façon autonome et fiable.

lecture se limitant à utiliser de la

documentation simple.
• Niveau 3 : capacité à utiliser
de la documentation écrite.
• Niveaux 4 et 5 : capacité à
combiner diverses sources
d’information et à résoudre
des problèmes d’une certaine
complexité.
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De la littératie à la littératie en santé
Le niveau de littératie influence le niveau de Littératie
en Santé (LS) des individus.
(Nutbeam, 2000)
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De la littératie à la littératie en santé
Le niveau de littératie influence le niveau de Littératie
en Santé (LS) des individus.
(Nutbeam, 2000)

« les aptitudes cognitives et sociales qui
déterminent la motivation et la capacité des
individus à obtenir, comprendre et utiliser
des informations d’une façon qui favorise et
maintient une bonne santé » .
(7th Global Conference on Health Promotion, 2009)
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Intelligibilité du système
de santé

LS
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Compréhensibilité des
usagers
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3 « types » de littératie en santé

Plus grand
«empowerment»
pour l’individu

LS critique

LS
fonctionnelle

LS
interactive

(Nutbeam D.,Health Promot Int 2000)
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La littératie en santé : état des lieux
La première étude comparative européenne sur la LS indique que
plus de 10% de la population totale interrogée a un niveau
« insuffisant » de LS et que près d’une personne sur deux a un
niveau de LS décrit comme « limité ».
(Sørensen et al, 2015)
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Littératie en santé :
quels enjeux en matière de santé publique ?
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La littératie en santé accroît les gains de santé
• En agissant positivement sur les valeurs et normes affectant la perception de la santé et de la maladie ;
• En développant la capacité à faire un lien sensé entre les messages de santé publique et
les recommandations de promotion de la santé, et sa propre santé ;
• En donnant les moyens de faire des choix éclairés et éventuellement de changer un comportement ;
• En permettant une utilisation effective du capital culturel ou social ;

• En favorisant l’engagement dans une action communautaire pour améliorer les conditions de vie à
l’échelle des territoires.
(Abel, 2007 ; CNS 2017)
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Facteurs de risques provoquants une faible
littératie en santé
Plusieurs facteurs de risques provoquants une faible littératie en santé
ont été identifiés :
• un faible niveau d’éducation ou de scolarité
• une situation socio-économique et un statut social défavorisés
• l’appartenance à un groupe minoritaire
• une forte association avec l’âge et le genre
(Van den Broucke, 2014)
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Effet médiateur de la littératie en santé sur les ISS
La littératie en santé s’avère être un facteur médiateur partiel
significatif pour certains comportements de santé, dont
l’alimentation saine, l’activité physique et la consommation de
médicaments.
(Van den Broucke, 2014)
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Des repères de stratégies en santé publique
…aux interventions
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Quelles sont les recommandations pour répondre aux
besoins en littératie en santé ?
Principales recommandations de la Conférence nationale de santé (2017) :
•

•
•

Créer un environnement favorable au développement de la littératie en
santé ;
Mobiliser les ressources et les dispositifs pertinents pour développer la
littératie en santé des populations vulnérables ;
Développer l’évaluation, la recherche et diffuser les pratiques exemplaires.
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Le repérage avant toute intervention
• Le repérage ≠ au positionnement / évaluation
• Être attentif aux groupes à risques : personnes âgées,
malades chroniques, personnes migrantes, personnes à bas
revenus, à bas niveau d’instruction et/ou à bas niveau de
qualification (même si ces difficultés peuvent se retrouver
dans l’ensemble de la population).
• Repérer les stratégies de contournement et aux signes
pouvant évoquer des difficultés avec la maitrise de l’écrit.
(Margat, Morsa, 2018)
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Les stratégies de contournement
•

Les adultes qui ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base développent
souvent des stratégies de contournement pour cacher leurs lacunes. Ils y recourent pour
ne pas devoir lire ou écrire lorsque la situation se présente.

•

Certaines personnes acceptent néanmoins d’écrire, en justifiant par exemple leur
écriture approximative par une douleur au poignet ou un autre argument.

•

Les stratégies de contournement peuvent être regroupées en trois catégories principales
: se faire aider, oublier, reporter la demande.

(Association Lire et Écrire)
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Les signes
•

Difficultés de lecture et de compréhension : À partir d’un texte simple, la lecture est
lente et hésitante ; le personne signe un document sans le lire ; elle n’arrive pas à
donner un sens au texte….

•

Difficultés d’écriture et de rédaction : La personne ne prend pas de note, elle hésite à
prendre un stylo, l’écriture est lente et irrégulière…

•

Difficultés avec l’espace ou le temps : La personne a du mal a situer
chronologiquement des évènements, refuse de se rendre à un endroit qui ne lui ai pas
familier, ne respecte pas les horaires des RDV
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Le repérage avant toute intervention
•
•

•
•

•

Le repérage ≠ au positionnement / évaluation
Être attentif aux groupes à risques : personnes âgées, malades
chroniques, personnes migrantes, personnes à bas revenus, à bas niveau
d’instruction et/ou à bas niveau de qualification (même si ces difficultés
peuvent se retrouver dans l’ensemble de la population).
Repérer les stratégies de contournement et aux signes pouvant évoquer
des difficultés avec la maitrise de l’écrit.
Utilisation de questions simples : « En général, avez-vous besoin d’aide
pour lire les documents qui vous sont envoyés par la sécurité sociale, la
CAF… ? »
Demander au patient de remplir un questionnaire

(Margat, Morsa, 2018)
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Repérer, et après ?
…Adapter et orienter
Si plusieurs indices vous font penser que vous êtes en présence d’une personne en difficulté, il ne
faut pas hésiter à aborder le sujet.
Dans la plupart des cas, la personne est soulagée d’en parler.
Pour cela :
•
•
•

Créer un climat de confiance
Repérer les besoins  ADAPTER l’ACCOMPAGNEMENT
Proposer à la personne de l’orienter vers des structures qui proposent des cours de base ou
des cours d’alphabétisation  ORIENTER

La notion de projet est primordiale : elle permet de donner du sens à la poursuite vers une
formation spécifique.
25

A. Margat

Les interventions visant à soutenir ou renforcer la
littératie en santé
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Les interventions simples

Simplification des données numériques
Utilisation de supports multimédias
Création de documents simplifiés

Simplification du discours médical
Santé intégrée aux programmes
d’alphabétisation

Toolkit
Programmes d’éducation en santé destinés
aux patients ayant une faible LS
27 de santé
Formation des professionnels

Les interventions complexes
A. Margat

Les interventions simples

Simplification des données numériques
Utilisation de supports multimédias
Création de documents simplifiés

Simplification du discours médical

Teach-Back Method
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Teach Back method
•
•

•

Outil de communication basé sur la reformulation par le patient de
l’information donnée par le professionnel de santé
Permet de s’assurer que les informations et les consignes reçues par le
patient sont bien prises en compte et retenues
Il a été montré que les patients à qui on expliquait et demandait de
reformuler ce qu’ils avaient compris, avaient une bien meilleure
mémorisation des informations essentielles, par rapport à ceux qui n’en
avaient pas bénéficié (Bertakis et al 1977).

29

A. Margat

Teach Back method

Expliquer

Faire
reformuler
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Les interventions simples

Simplification des données numériques
Utilisation de supports multimédias
Création de documents simplifiés

Simplification du discours médical
Documents écrits :
l’information doit être
courte, précise,
hiérarchisée et plus ou
moins illustrée par des
images.
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Les interventions simples

Simplification des données numériques
Utilisation de supports multimédias
Création de documents simplifiés

Simplification du discours médical
Données numériques :
doivent être simplifiées
et se traduire par une
représentation picturale
alternative ou conjointe
aux chiffres .
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Les interventions simples

Simplification des données numériques
Utilisation de supports multimédias
Création de documents simplifiés

Simplification du discours médical
Santé intégrée aux programmes
d’alphabétisation

Toolkit
Programmes d’éducation en santé destinés
aux patients ayant une faible LS
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Formation des professionnels
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La littératie en santé devient un levier de réforme du système de santé visant
l’amélioration de la qualité de la prise en charge, de l’accompagnement et de la
sécurité des usagers et des patients (CNS, 2017).
Pour cela, il s’agit de créer les conditions d’une interaction satisfaisante avec les
usagers au sein d’une communauté préparée, informée et motivée et en proposant
des services complémentaires où s’articulent, au sein d’une communauté, le sanitaire
et le socio-éducatif.
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