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Objectifs

• Savoir définir les concepts de base

(littératie, illétrisme, analphabétisme; littératie en santé) 

• Comprendre le lien faible littératie en santé→ santé

• Connaître et utiliser les outils cliniques

• Intégrer la dimmension du système des soins 

Agenda
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Agenda…
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Agenda !

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Contexte

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Parfois - Souvent

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png
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Parfois Souvent

« Doc, assez avec cette 

vulgarisation; donnez- moi juste 

l’information en termes médicaux 

académiques précis !

Littératie
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Définition

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png
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Littératie

Aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite (et orale) dans la 

vie courante, à la maison, au travail, et dans la collectivité en vue 

d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses                                                        

capacités

→ Analphabétisme

→ Illettrisme

Définition de l’OCDE. Rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes, 2000

Définitions de l’Association romande Lire et Ecrire : www.lire-et-ecrire.ch

Composantes - écriture

http://www.lire-et-ecrire.ch/


Composantes

Écriture

Lecture

Calcul (numératie)

Parler

Écouter

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy

10Composantes - lecture

Littératie

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy


• Li’s suov tialp, zecalp ertov niam

ehcuag rus ertov eluapé etiord

• Tnanetniam, zessial ertov niam

etiord snad enu noitisop etuah

• Is suov zeva sulp ed 23 sna, 

zettem ertov ecuop tiord ne tuah

• Is suov zeva sniom ed 23 sna, 

zeguob sov stgiod
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Littératie

Composantes

Écriture

Lecture

Calcul (numératie)

Parler

Écouter

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy

TJ TSR: Grand Format 2017

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy
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https://www.rts.ch/info/suisse/9168493-l-illettrisme-un-

handicap-invisible.html#story-anchor-begin

Littératie en santé

https://www.rts.ch/info/suisse/9168493-l-illettrisme-un-handicap-invisible.html#story-anchor-begin
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Définition LS

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png
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Définition

2000 : “La mesure dans laquelle une personne a la capacité d’obtenir,

traiter et comprendre les informations de base en matière de santé et

le fonctionnement des services nécessaires lui permettant de prendre

une décision appropriée pour sa santé”
(in Selden, Zorn, Ratzan, Parker Editors; Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy, National Institute of Health )

2004 : “Health Literacy: A prescription to end confusion”
(Institute of Medicine, IOM)

http://youtu.be/39A9oU-gOOA

Littératie en santé : types et niveaux

http://youtu.be/39A9oU-gOOA
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Littératie en santé : types et niveaux

Zenklusen S et al. Evaluation de la littératie en santé. Chap 1.5 p 61- 70. 

In  Bodenmann P, Jackson Y, Vu F, Wolff H.  Vulnérabilités, équité et santé. RMS Editions, 2018

Europe
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Europe (HLA-EU, 2009-2012)

- 8’000 personnes, 8 pays

- entre 40 et 49 % éprouvent des difficultés :

▪ comprendre leur médecin

▪ décider quel dépistage effectuer

▪ comprendre l’impact des mesures de 

politiques de santé

OFSP Littératie en santé en CH, 2015
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-

gesundheitspolitik/gesundheitskompetenz.html

RSL : Faible littératie en santé et 

outcomes cliniques

Suisse (OFSP 2015)

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/gesundheitskompetenz.html
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• CONSÉQUENCES :

• accès restreint aux programmes de prévention et de dépistage

• comportements à risques plus fréquents

• diagnostics plus tardifs

• moindre compliance

➢ plus mauvais contrôles des maladies chroniques

➢ moins bon usage du système de santé

Low Health Literacy and Health Outcomes: 

An Updated Systematic Review 
Berkman ND et al., Annals of Internal Medicine, 2011

Aux urgences



Health Literacy and Emergency Department Outcomes:

A Systematic Review

1. Questions :     1) évaluation de la littératie aux urgences; 

2) lisibilité des matériaux destinés aux patients des urgences; 

3) association entre littératie et outcomes

2. Méthodologie :

revue systématique de la littérature, 5 bases de données, 4 scores validés

(TOFHLA/ S- TOFHLA, REALM, WRAT)

3. Résultats : (31 études)

• 40 % faible littératie en santé

• matériaux trop compliqués

• > 65 ans : faible littératie en santé → plus de consultations en urgence (coûts)

19

Herndon et al, Annals of Emergency Medicine, 2011

Localement

http://www.google.fr/url?url=http://leovaradkar.ie/2014/12/varadkar-announces-research-to-improve-patient-monitoring-in-emergency-departments/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vauGVIqeDojAOZXBgPAN&ved=0CCEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHrEi9URNBKBFVtWRKhceG70LCb2Q


20Adhérence thérapeutique



21Factors associated with health literacy in multimorbid patients

Marciano L, Camerini AL, Schulz P. The role of Health Literacy in Diabetes Knowledge, Self Care, and Glycemic Control: a Meta -Analysis. 

JGIM 2019
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Rôle(s) du médecin

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png


Le(s) rôle(s) du soignant?

American Medical Association. Health literacy, manual for clinicians, 2003

Agency for Healthcare Research and Quality: AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2015
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a) Quand faut-il y penser ?

b) Dépister ou…ne pas dépister ?

c) Que faire face à cette situation ?

a) Quand faut-il y penser ?



a) Quand faut-il y penser ?

25

Comportements

o Formulaires incomplets

o Rendez-vous manqués

o Compliance médicamenteuse variable

o Suivis intermittents

o Inconsistance traitement / laboratoire

Réception d’informations écrites

o « J’ai oublié mes lunettes. Je vais lire ça quand je rentre à la maison »

o « J'ai oublié mes lunettes. Pouvez-vous lire ceci pour moi ? »

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

Réponses aux questions sur les médicaments

o Nom ?

o Utilité ?

o Moment de la prise ?

b) Dépister
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b) Dépister…

Questions
• A quelle fréquence avez-vous des 

difficultés à la lecture de documents se 
référant à votre état de santé ? 

• A quelle fréquence avez-vous besoin de 
l’aide d’un tiers pour lire des instructions, 
des informations ou d’autres documents 
médicaux ? 

• Vous sentez-vous sûr(e) de vous lorsque 
vous remplissez des documents 
médicaux ?

Health literacy

Screening questions

• Problems reading

• Help read

• Confident with forms

Chew LD et al. JGIM 2008

TM Hélène Savopol 2013, TM Lara van Leckwyck 2011

Dépister…questionnaire
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Dépister…

Question

• Avec quelle facilité remplissez-vous les 
formulaires médicaux par vous-même ?

Extrêmement

Assez

Pas du tout

SILS (Single Item Literacy Screener)

Chew et al. 2004 et Sarkar et al. 2011 pour la version espagnole

…Ou ne pas dépister ?
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… ou ne pas dépister ?

Attitude

• Health literacy universal precautions toolkit

(The mini mental status exam as a

surrogate measure of health literacy)

DeWalt DA et al, Nurs Outlook 2011 , Dahlke AR et al, JGIM 2013

TM Myriam Ben Gaied, 2013

Agency for Healthcare Research and Quality: AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2015

Killian L, Coletti M, AMA Journal of Ethics, 2017

c) Que faire face à cette situation ?
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c) Que faire face à cette situation ?

• Dissiper la gêne, la honte 

• Utiliser une langue commune

• Encourager les questions

• Parler lentement

• Utiliser un langage simple, éviter jargon

• Limiter le nombre d’informations

• Utiliser des supports visuels

• Faire répéter (teach-back)

American Medical Association. Health literacy, manual for clinicians, 2003

Agency for Healthcare Research and Quality: AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2015

Teach-back
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Le soignant évalue ce dont se 

souvient le patient et sa 

compréhension

Le soignant reprécise une 

partie de l’information qui n’est 

pas claire

Le soignant partage une 

information

Le patient se souvient de 

l’information et l’a comprise

Le soignant ré-évalue ce dont 

se souvient le patient et sa 

compréhension

P

P

Schillinger D et al. Arch Intern Med, 2003     Ship A. JAMA, 2011

Vidéo

Teach-back
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Teach-back

Responsabilité du système de soins
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du soignant et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Equilibre

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png
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Equilibre !

TM Maria Reira, 2016

TM Guy Mutoni,  2016

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy

Explications par écrit

http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy
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Explications par écrit

• Lisible

• Compréhensible

• Générant une action

Système de soins
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf

Conclusions

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
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Agenda

• Contexte

• Littératie

• Littératie en santé

• Rôle du médecin et outils pratiques 

• Responsabilité du système de soins

• Conclusions

Notre  patient

http://informedmedicaldecisions.org/wp-content/uploads/2012/10/HealthLiteracy41.png


• Health literacy universal

precaution toolkit

• Anticoagulation : regarder le 

carnet ensemble, langage 

adapté, représentations 

graphiques

• Expliquer indication, 

surdosage, sous-dosage

• Teach back

• Eventuellement une brochure
37Outil clinique

Notre patient



38Littératie en santé et recherche
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Littératie en santé et recherche
• 250 questionnaires, 8578 articles
➢ Dravta J. Health literacy: contradicting 50 years of research? Intenational Journal of Public Health 2019

• Représentativité de la population générale dans les échantillons 

populationnels de recherches?
➢ Kripalani S et al. Association of Health Literacy and Numeracy with Interest in Research Participation. JGIM 2019

• Littératie numérique en santé (au carrefour de la littératie numérique et de 

la littératie en santé): inégalités dans le taux de connection (Andorre- Erythrée)

➢ La littératie numérique en santé: des définitions aux moyens d’action. IREPS Auvergne Rhône-Alpes 2019

➢ Atlas des Inégalités- Courrier International hors série septembre 2019

• Questionnaires validés en français?
➢ Réseau Ré.F.Li.S, 1er réseau de recherche francophone en Littératie en Santé 

Remerciements



Merci pour votre attention !

patrick.bodenmann@hospvd.ch


