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De quoi parlons-nous ? 

A. Margat 

Culture en santé 

Compétences en santé 

Connaissances en santé 

 
 

Littératie en santé 
 

« 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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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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La littératie en santé : état des lieux 

A. Margat 



  
• 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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La littératie en santé accroît les gains de santé  
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Les conséquences d’un faible niveau de LS sur 
l’autogestion des maladies chroniques : 

• Usage inadéquat des médicaments et difficultés à suivre les directives du 
médecin (Miller T., 2016) 

 

• Hospitalisations et ré-hospitalisations plus importantes (Moser D., 2015)  

 

• Une moins bonne auto-gestion (Heijmans M., 2016) 

 

• Un faible niveau de LS constitue un obstacle pour l’accès à l’ETP (Traynard et al, 
2013). 
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De la littératie à la littératie en santé 

Le niveau de Littératie en Santé (LS) des individus est 
influencé par le niveau de littératie. 
 
(Nutbeam, 2000) 
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La littératie : une définition 

En France, 1 personne / 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)    

«L’aptitude à comprendre et à 
utiliser l’information écrite 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». 
(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 
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. 

 
 

 
 

Seuil minimal de compétences 
nécessaires pour faire face aux 

exigences de la vie moderne 
dans un pays industrialisé, de 

façon autonome et fiable. 
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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 
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. 

 
 

 
Analphabétisme 

Illettrisme  
Français Langue Étrangère 
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Les interventions visant à pallier un niveau 
insuffisant de littératie en santé 

 
• Navigation 

• Médiation sociale et culturelle 

• Traducteurs 

• Pairs aidance 

A. Margat 



13 

Le	diagnos c	
éduca f		

La	défini on	
de	

compétences	
à	a eindre	

par	le	pa ent	

La	mise	en	
œuvre	de	
l’éduca on		

L’évalua on	

Approche	
systémique	

selon	
d’Ivernois	et	
Gagnayre,	
(2016)	

	Un	moment	opportun	pour	repérer	les	

personnes	faiblement	alphabé sées	

Prise	en	compte	du	développement	des	
ressources	cona ves	dès	lors	que	l’on	entre	dans	

un	processus	d’appren ssage		

Mise	en	place	d’une	pédagogie	différenciée	
Prise	en	compte	des	savoir	expérien els	et	des	

réseaux	de	support	

U lisa on	d’interven ons	simples		

À	répéter	régulièrement	afin	de	réajuster	chaque	
séance,	en	fonc on	des	besoins	de	vie	de	la	

personne	

Proposi on	d’autres	formes	d’appren ssage,	en	favorisant	
notamment	la	mise	en	œuvre	de	partenariats	avec	le	champ	de	

l’alphabé sa on		

ETP et littératie en santé 
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Pour repérer les personnes ayant de faibles 
compétences en littératie 

• 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. 

• Repérer les stratégies de contournement et aux signes pouvant 
évoquer des difficultés avec la maitrise de l’écrit. 

A. Margat 
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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) 

A. Margat 
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Pour repérer les personnes ayant de faibles 
compétences en littératie 

• 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 (Margat, 
2014) 

• Repérer les stratégies de contournement et aux signes pouvant 
évoquer des difficultés avec la maitrise de l’écrit. 

• Utilisation de questions simples  

A. Margat 
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« Single Item Literacy Screener » (SILS) 

• « À quelle fréquence avez-vous besoin de quelqu'un pour vous aider 
lorsque vous lisez des instructions, des brochures ou d'autres documents 
provenant de votre médecin ou votre pharmacien ? » (Morris , 2006) 

• Les réponses possibles sont : 
 1-Jamais,  

 2-Rarement,  

 3-Parfois, 

 4-Souvent  

 5-Toujours.  

 

L'outil est d’une aide précieuse pour la pratique car il permet d’identifier 
simplement les patients les plus en difficulté avec la lecture de 
documents en rapport avec leur santé. 

  A. Margat 
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(Margat, Morsa, 2018) 
A. Margat 
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Pour repérer les personnes ayant de faibles 
compétences en littératie 

• 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 (Margat, 
2014) 

• Repérer les stratégies de contournement et aux signes pouvant 
évoquer des difficultés avec la maitrise de l’écrit. 

• Utilisation de questions simples  

• Demander au patient de remplir un questionnaire  

• Attention : en fonction de la cause, les patients n’auront pas la 
même attitude.  

A. Margat 
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Les interventions visant à soutenir ou renforcer la 
littératie en santé 
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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). 
 

A. Margat 
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La CNS (2017) recommande plus globalement la mise en œuvre d’un programme  
d’action ambitieux.  
 
Les principales recommandations s’articulent autour de 3 axes :  
 
- 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 et la recherche, et diffuser les pratiques exemplaires 

 
 
 

Les interventions visant à soutenir ou renforcer la 
littératie en santé 

A. Margat 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
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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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