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1. Introduction 
 

Dans le cadre des travaux de sa Commission des déterminants sociaux de la santé, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)1 aborde la question des inégalités 
sociales de santé en précisant que : « Partout dans le monde, plus on est pauvre, 
moins on est en bonne santé. À l’intérieur des pays, les données montrent qu’en 
général, plus un individu occupe une position socio-économique défavorable, plus il 
est en mauvaise santé: ce gradient social concerne toute l’échelle socio-
économique, de haut en bas. Il s’agit d’un phénomène mondial, que l’on constate 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire comme dans ceux à revenu élevé. Le 
gradient social signifie que les inégalités sanitaires touchent tout un chacun. 

Ainsi, si l’on examine les taux de mortalité des moins de cinq ans selon la richesse des 
ménages, on constate qu’il existe un lien entre la situation socio-économique et la 
santé. Plus le ménage est pauvre, plus la mortalité avant cinq ans est élevée; dans 
les ménages appartenant au deuxième quintile le plus riche, le taux de mortalité des 
moins de cinq ans est plus élevé que dans ceux appartenant au premier quintile. 
C’est ce qu’on appelle le gradient social en santé ». 

Afin de cerner au mieux les enjeux relatifs à la réduction des inégalités sociales de 
santé, thématique transversale des Séminaire Inégalités sociales de santé - SEM’ISS – 
de l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH), il est nécessaire de distinguer les 
déterminants sociaux de la santé des déterminants des inégalités sociales de santé.  

Les déterminants sociaux de la santé se réfèrent aux facteurs sociaux influençant la 
santé des individus et des populations alors que les déterminants des inégalités 
sociales de santé se rapportent aux processus sociaux à l’origine la répartition 
inégale de ces facteurs entre des groupes occupant des positions différentes dans la 
société (Graham, 2004).  

 

Dans ce contexte, les SEM’ISS de l’OSH visent à apporter un éclairage professionnel 
sur l’évolution des connaissances et des pratiques en matière de réduction et de 
prévention des inégalités de santé. Ces séminaires se déroulent en trois temps : 

• la présentation d’une thématique par un expert ; 
• un échange de pratiques avec les professionnels confronté à la 

problématique présentée ; 
• la mise en commun des perspectives d’intégration de la thématique dans les 

pratiques de chacun. 

 

                                                           
1 OMS : http://www.who.int/social_determinants/final_report/key_concepts/fr/ 
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Le séminaire du 11 octobre 2016 a traité la question de la littératie en santé comme 
outil de réduction des inégalités sociales de santé : 

Ne pas oser poser des questions sur sa santé, ne pas comprendre un traitement 
prescrit, ne pas comprendre une ordonnance, ne pas savoir s’orienter dans un 
hôpital, ne pas savoir comment trouver un professionnel de santé, ne disposer 
comme base d’information sur sa santé que de sources non validées ou de fausses 
croyances, …  

Les études montrent que 60 % des adultes et 88 % des personnes les plus vulnérables 
n’ont pas les moyens de trouver, comprendre et utiliser l’information liée à leur santé. 
Cette difficulté accentue les inégalités sociales de santé. Ce constat a conduit à 
l’émergence du concept de littératie en santé. 

Stephan Van den Broucke, professeur en Psychologie de la santé, Département de 
psychologie, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université 
Catholique de Louvain, a présenté le concept de littératie en santé.  

Magali Discart, directrice de l’ASBL Lire et Ecrire, Régionale Centre Mons Borinage, a 
décrit les missions et les actions de l’ASBL Lire et Ecrire en lien avec la problématique 
de la littératie en santé. 

Ce document propose une synthèse des échanges du séminaire « La littératie en 
santé : un outil de réduction des inégalités sociales de santé ? » en abordant la 
définition du concept de littératie en santé (2), les liens entre la littératie en santé et 
les inégalités sociales de santé (3), les mesures de la littératie en santé (4) et en 
présentant des exemples d’actions de concrètes (5).  
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2. Définition de la littératie en santé 

2.1. De « littératie » à « littératie en santé » 
 

Afin d’appréhender au mieux le concept de « littératie en santé », un rappel des 
terminologies relatives à la littératie s’impose : que représentent les notions d'écrit, 
d'écriture, de lecture et de littératie ?  

L’écrit fait référence à l’ensemble des productions écrites partant des lettres de 
l’alphabet aux ouvrages les plus élaborés. L’écrit est produit par un code distinct 
appelé écriture, ce qui le différencie de l’oral. La lecture se rapporte uniquement 
aux processus mis en œuvre par un individu lettré afin de décoder les caractères 
d'écriture et de comprendre un texte écrit. Tout en les incluant, la littératie est un 
concept plus large que ceux d’écriture et de lecture (Pierre, 2003)2. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit 
la littératie comme étant « 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, 2000)3. 

A l’origine, le concept de littératie provient du mot anglais literacy et s’explique 
comme un large éventail de facultés et de compétences nécessaires pour 
fonctionner dans des domaines déterminés. L’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) y apporte une attention croissante 
depuis le milieu du vingtième siècle. Ce concept s’est étendu à un nombre de 
littératies concrètes pour pouvoir fonctionner au vingt-et-unième siècle. Ces 
littératies couvrent des domaines aussi variés que les pratiques numériques (utilisation 
d’un ordinateur,…), les pratiques culturelles, la conduite d’un véhicule (via la 
connaissance du code de la route), l’utilisation des transports en commun, l’usage 
des services publics, … 

  

                                                           
2 Pierre R, « Entre alphabétisation et littératie : les enjeux didactiques », Revue française de linguistique 
appliquée 2003/1 (Vol. VIII), p. 121-137. 
3 OCDE (2000), La littératie à l’air de l’information, Paris. 
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Depuis les années septante, au Canada et aux Etats-Unis, la littératie s’applique au 
domaine de la santé et plus particulièrement dans le contexte des soins de santé où 
l’accent est initialement mis sur les compétences individuelles (medical health 
literacy). Plus récemment, ce concept de littératie en santé s’est élargi à la 
prévention des maladies et à la promotion de la santé (public health literacy), 
notamment par Nutbeam (2000)4 et Kikbusch (2000)5, et continue son expansion 
englobant une série de compétences indispensables pour naviguer dans le système 
des soins de santé.   

Nutbeam (2000) opère une classification des savoirs de littératie en santé. Il distingue 
le savoir de base – basic/functional literacy – (compétences de base en lecture et 
en écriture nécessaires à la vie quotidienne) ; le savoir opérationnel – 
communicative/interactive literacy (compétences d’écoute et de parole) ; et le 
savoir critique – critical literacy (compétences permettant d’analyser de manière 
critique des informations et de les utiliser dans de nouvelles situations). 

2.2. Un concept multidimensionnel 
 

L’évolution du concept de littératie en santé ne concerne plus uniquement les 
aspects fonctionnels mais également des questions de recherche d’informations, de 
prise de décision, de pensée critique et de communication. 

Dès lors, la littératie en santé, concept multidimensionnel, peut se définir comme 
étant « la motivation et la capacité des individus à repérer, comprendre, évaluer et 
utiliser des informations sur la santé lors de la prise de décisions dans les contextes 
des soins de santé, de la prévention des maladies et de la promotion de la santé » 
(Sørensen et al., 2012)6. 

De l’évolution du concept de littératie en santé en découle ses domaines d’action : 
les soins de santé (1.A) et le système de santé (1.B) ; la prévention et la protection de 
la santé (2) ; la promotion de la santé (3). 

1. A. Les soins de santé : la littératie en santé porte sur la compréhension des 
informations relatives aux thématiques médicales (antécédents médicaux, 
brochures d’information,…). Cette compréhension implique des 
compétences telles que la reconnaissance des symptômes et leur 
description, le calcul de la dose  de médicaments prescrite, … 

  

                                                           
4 Nutbeam, D. (2000) Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health 
education and communication strategies into the 21st century, Health Promotion International 
5 Kickbusch, I. (2000) Health literacy: addressing the health and education divide, Health Promotion 
International 
6 Sørensen et al., Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions 
and models. BMC Public Health. 2012 ; 12:80 
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B. Le système de santé : la littératie en santé porte sur la compréhension du 
fonctionnement du système de soins santé (formulaires d’assurance, droits 
et responsabilités des soignants et des patients) et implique des 
compétences relatives à la prise de rendez-vous, au choix d’un médecin, à 
la souscription d’une assurance maladie, … 
 

2. La prévention et la protection de la santé : la littératie en santé porte sur la 
compréhension des informations (disponibles via les différents médias) 
concernant les risques pour la santé et implique des compétences relatives 
au dépistage de maladie, à la vaccination, à l’estimation de ses propres 
risques de santé, … 

 

3. La promotion de la santé : la littératie en santé porte sur la compréhension 
des informations (disponibles dans les journaux et les magazines, sur 
internet, dans des brochures, dans des livres ou sur l’étiquette lors de 
l’utilisation de produits dangereux) concernant les déterminants de santé 
et impliquent des compétences relatives à l’achat et la préparation d’une 
alimentation saine, à la pratique de l’activité physique adéquate, à la 
prévention du tabagisme, au fait de prendre des mesures pour empêcher 
les accidents, … 

 

2.2.1. Un modèle conceptuel de la littératie en santé 

 

De nombreux modèles conceptuels existent dans la littérature mais aucun ne prend 
en compte de manière satisfaisante l’ensemble des évolutions de la littératie en 
santé. De plus, un nombre très limité de ces modèles conceptuels ont été validés 
empiriquement. Pour combler cette lacune, Sørensen et al. (2012) proposent un 
modèle conceptuel de la littératie en santé intégrant l’ensemble des différents 
aspects de la littératie en santé et de ses domaines. Ce modèle conceptuel de la 
littératie en santé se décompose en trois parties (Figure 1) :  

1. La première (le centre rose/rouge) décrit les principales compétences 
relatives à l’accessibilité, la compréhension, l’évaluation et la mise en 
application des informations de santé ainsi que les trois dimensions de la 
littératie en santé. 

2. La seconde (à droite) montre les différents facteurs qui ont un impact sur la 
littératie en santé. 

3. La dernière indique les chemins reliant la littératie en santé et les 
déterminants de santé. 
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Il est donc question de savoir où trouver les informations, les comprendre et les 
évaluer afin de développer ses capacités de pensée critique dans le but de se 
soigner et d’améliorer sa santé. Ce processus génère des compétences permettant 
à un individu d’évoluer à travers son parcours de santé : plus précisément comme 
patient des services de santé (parcours de soins),  comme individu à risque dans le 
système de prévention des maladies (parcours de prévention) et comme citoyen 
dans le cadre des politiques de promotion de la santé (parcours de vie)(Sørensen et 
al. 2012).  

Figure 1 : Modèle conceptuel de la littératie en santé 

 

Source : Sørensen et al., Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and 
models. BMC Public Health. 2012;12:80 

 

D’un point de vue individuel, la littératie en santé s’ancre sur les déterminants de 
santé, qu’ils soient personnels, sociétaux, environnementaux ou situationnels.  

Au niveau de la population, la littératie en santé se comprend comme étant en lien 
avec l’utilisation des services de santé, les comportements de santé, la participation 
des personnes au processus de soins, de prévention et de promotion de la santé.  
Dans la mesure où les niveaux de littératie en santé les plus faibles se retrouvent dans 
les catégories de population les plus précarisées (Van den Broucke, Renwart, 2014), 
la littératie en santé questionne la notion d’équité d’accès au système de soins de 
santé et de prévention de celles-ci. 
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2.2.2. Les dimensions de la littératie en santé 

 

Les processus décrits par le modèle conceptuel  de littératie en santé définissent un 
cadre associant les trois domaines de la santé en passant d’une approche 
individuelle à une perspective de santé publique. La combinaison des trois domaines 
de la santé publique avec les quatre dimensions  relatives aux processus 
d’informations sur la santé permettent de classifier la littératie en santé en douze 
dimensions (Tableau 1). 

Tableau 1 : Les dimensions de la littératie en santé 

 Repérer les 
informations sur 

la santé 

Comprendre les 
informations sur 

la santé 

Evaluer les 
informations sur 

la santé 

Utiliser les 
informations sur 

la santé 

Soins de 
santé 

Capacité à 
repérer des 
informations 
cliniques et 
médicales 

Capacité à 
comprendre les 
informations 
cliniques et 
médicales 

Capacité à 
interpréter et à 
évaluer les 
informations 
médicales 

Capacité à 
prendre des 
décisions 
médicales sur 
base 
d’informations 

Prévention 
des 

maladies 

Capacité à 
repérer des 
informations sur 
les facteurs de 
risque pour la 
santé 

Capacité à 
comprendre 
des informations 
sur les facteurs 
de risque pour 
la santé 

Capacité à 
interpréter et à 
évaluer des 
informations sur 
les facteurs de 
risque pour la 
santé 

Capacité à 
prendre des 
décisions 
informées sur les 
facteurs de 
risque pour la 
santé 

Promotion 
de la 
santé 

Capacité à 
repérer des 
informations sur 
les déterminants 
de la santé 
dans 
l’environnement 
social et 
physique 

Capacité à 
comprendre 
des informations 
sur les 
déterminants de 
la santé dans 
l’environnement 
social et 
physique 

Capacité à 
interpréter et à 
évaluer des 
informations sur 
les déterminants 
de la santé 
dans 
l’environnement 
social et 
physique 

Capacité à 
prendre des 
décisions sur les 
déterminants de 
la santé dans 
l’environnement 
social et 
physique 

Source : Librement traduit de Sorensen et al (2012) 

Les quatre dimensions de la littératie en santé dans le domaine des soins de santé 

portent sur  la capacité à repérer des informations cliniques et médicales ; la 
capacité à comprendre les informations cliniques et médicales ; la capacité à 
interpréter et à évaluer les informations médicales ; et la capacité à prendre des 
décisions médicales sur base d’informations. 
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Les quatre dimensions de la littératie en santé dans le domaine de la prévention des 

maladies concernent la capacité à repérer des informations sur les facteurs de 
risque pour la santé ; la capacité à comprendre des informations sur les facteurs de 
risque pour la santé ; la capacité à interpréter et à évaluer des informations sur les 
facteurs de risque pour la santé ; et la capacité à prendre des décisions informées 
sur les facteurs de risque pour la santé. 

Les quatre dimensions de la littératie en santé dans le domaine de la promotion de 
la santé font référence à la capacité à repérer des informations sur les déterminants 
de la santé dans l’environnement social et physique ; la capacité à comprendre des 
informations sur les déterminants de la santé dans l’environnement social et 
physique ; la capacité à interpréter et à évaluer des informations sur les déterminants 
de la santé dans l’environnement social et physique ; et la capacité à prendre des 
décisions sur les déterminants de la santé dans l’environnement social et physique. 

 

2.2.3. L’importance de la littératie en santé 

 

Le développement de compétences en littératie en santé implique la préexistence, 
chez les personnes, d’une série de compétences portant sur l’autonomie, les 
interactions, l’information, l’opérationnalisation, la culture et la contextualisation 
(Mancuso, 2008)7. Ces compétences constituent des prérequis indispensables à 
l’acquisition et au développement de compétences en littératie de santé. 

Cependant, la littératie en santé est considérée comme un atout, une opportunité 
pour améliorer l’empowerment des personnes dans les domaines des soins de santé, 
de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. L’empowerment, 
concept anglophone, né des luttes féministes du début du 20 siècle, que l’on peut 
traduire, entre autre, par « mise en capacité » ou « développement du pouvoir 
d’agir », concerne le processus par lequel un individu va pouvoir augmenter son 
pouvoir d’action et de décision sur sa vie et son environnement ; et intègre les 
notions de participation, de citoyenneté, de justice sociale, de solidarité, … 
L’empowerment peut se concevoir à trois niveaux : l’empowerment individuel, 
l’empowerment communautaire et l’empowerment organisationnel (Ninacs, 2008)8. 
Médecine pour le Tiers monde et ses partenaires utilisent l’empowerment comme 
stratégie de lutte pour le droit à la santé9. 

                                                           
7 Mancuso JM: Health literacy: a concept/dimensional analysis. Nurs Health Sci 2008, 10:248-255. 
8 Ninacs W A, Empowerment et intervention : Développement de la capacité d’agir et de la solidarité, 
Québec, Presses de l’Université de Laval, 2008, 140p. 
9 Pour de plus amples information sur l’empowerment, il existe le dossier thématique réalisé par Culture 
et Santé disponible sur http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-thematiques/255-
lempowerment.html. 
Et plus spécifiquement en lien avec la santé : brochure de Médecine pour le Tiers Monde disponible sur 
https://m3m.be/news/nouvelle-brochure-empowerment-tous-ensemble-pour-la-sant%c3%a9 
 



 

OSH-SEM’ISS Littératie en santé 11/10/2016 

 

11 

La littératie en santé représente un indicateur de l’efficacité de l’éducation pour  la 
santé et de promotion de la santé. Nutbeam (1998)10 propose un modèle de 
l’évaluation pour la promotion de la santé qui intègre la littératie en santé comme 
mode opératoire de promotion de la santé.  En Belgique, le Centre fédéral 
d'Expertise des soins de santé (KCE) a repris la littératie en santé comme un 
indicateur d’évaluation en éducation et en promotion de la santé. L’évaluation du 
niveau de littératie en santé est un indicateur pertinent de l’efficacité d’une 
action/politique de promotion de la santé même si cela ne se traduit pas forcément 
par un changement de comportement du public ciblé. L’index général de littératie11 
en santé est construit sur base d’une échelle de 47 items relatifs à l’obtention, la  
compréhension, l’utilisation d’informations de santé, la mise en pratique de 
recommandations de santé, l’utilisation des services de santé et la capacité d’agir 
pour sa santé. 

La littératie en santé est également perçue comme un déterminant de la qualité des 
soins (2.2.3.1.), un déterminant des résultats en matière de santé (2.2.3.2.) et un 
déterminant des coûts des soins de santé (2.2.3.3.).  

2.2.3.1. Un déterminant de la qualité des soins 

 

Un faible niveau de littératie en santé génère une série de difficultés ayant une 
influence négative sur la qualité des soins. 

Les personnes avec une littératie en santé limitée éprouvent des difficultés à 
comprendre les informations des professionnels de la santé aussi bien à l’oral qu’à 
l’écrit et donc d’effectivement cerner leur maladie et leur traitement. En outre, le 
système de soins de santé se complexifie de plus en plus, ce qui se traduit par une 
méconnaissance de l’offre de soins de santé et d’assurance maladie. 

Dans les faits, les personnes présentant une littératie en santé limitée sont moins 
aptes à se soigner notamment en respectant moins les traitements prescrits.  

2.2.3.2.  Un déterminant des résultats en matière de santé 

 

Au niveau de l’état de santé, les personnes présentant une littératie en santé plus 
faible démontrent une plus faible santé auto-évaluée, une plus grande prévalence12  
de la maladie chronique ainsi qu’une surmortalité (1,5 fois plus élevée) (Baker et al., 
2007)13 . 

                                                           
10 Nutbeam, D. (1998) Health promotion glossary, Health Promotion International 
11

 European Commission, HLS-EU Consortium (2012) Measurement of health literacy in Europe. The health 

literacy project 2009-2012  
12 La prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population, dénombrant le nombre de cas de 
maladies à un instant donné ou sur une période donnée. 
13 Baker DW, Wolf MS, Feinglass J, Thompson JA, Gazmararian JA, Huang J. Health Literacy and Mortality 
Among Elderly Persons. Arch Intern Med. 2007;167(14):1503–1509. doi:10.1001/archinte.167.14.1503 
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Il existe une corrélation positive entre le niveau de littératie en santé et le niveau de 
santé auto-évaluée (Figure 2). Plus les personnes disposant d’un niveau élevé de 
littératie en santé, plus elles évaluent leur santé de manière positive (en bleu). 
Inversement, plus les personnes ayant un niveau en littératie faible, plus elles 
évaluent leur santé de manière négative. 

Figure 2 : Littératie en santé et santé auto-évaluée 

 

 

Source : World Health Organization (2013). Health literacy. The solid facts. WHO Regional Office for Europe: 

Copenhagen 

Au niveau des déterminants de la santé, on dénote un lien entre littératie en santé et 
style de vie. Les personnes présentant une littératie en santé faible témoignent d’un 
style de vie plus à risque. La pratique d’activités physiques est plus faible chez les 
personnes à faible niveau de littératie en santé. Les campagnes de dépistages 
rencontrent un succès plus faible chez ces personnes. 

 

2.2.3.3.  Un déterminant des coûts des soins de santé 

Le recours inapproprié aux services médicaux par des personnes avec une littératie 
en santé faible entraîne une augmentation des coûts. L’estimation de celle-ci va de 
143 USD et 7798 USD14 supplémentaires par patient et par année (Eichler et al., 
2009)15.  

                                                           
14 Ce qui représente de 99 EUR à 5413 EUR (taux de change 1 USD = 0.6942 EUR au 31 Décembre 2009) 
(USD : United States Dollar). 
15 Eichler, K., Wieser, S., & Brügger, U. (2009). The costs of limited health literacy: a systematic review. 
International Journal of Public Health, 54(5), 313–324. http://doi.org/10.1007/s00038-009-0058-2 
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3. Littératie en santé et inégalités sociales de santé 
 

La littératie en santé à une influence sur les inégalités sociales de santé, elle en est un 
facteur explicatif. Elle implique des liens : entre le niveau d’éducation et la santé ; 
entre le statut socio-économique et la santé. 

Un faible niveau de littératie en santé peut augmenter les disparités de santé par le 
biais d’une réduction de l'accessibilité et l'efficacité des soins médicaux ; d’une 
réduction de la probabilité que les personnes soient correctement informés et 
activés à l'égard de comportements sains ; d’une augmentation du stress d'une 
personne pour relever les défis de la vie quotidienne ; et d’un amoindrissement de 
l'auto-efficacité (c’est-à-dire la capacité d'exercer un contrôle sur sa vie et ses 
environs). 

Des études empiriques ont démontré que la littératie en santé  explique 
partiellement les différences de l’état de santé et la couverture vaccinale selon le 
niveau éducatif ;  établit la relation entre l'éducation et le contrôle glycémique 
chez les patients diabétiques ; et établit la relation entre l’origine ethnique, le niveau 
d'instruction, la santé perçue et certains comportements de santé. 

4. Mesures du niveau de littératie en santé  
 

Il existe un large éventail de mesures disponibles de la littératié en santé  (par 
exemple, voir  le portail Health Literacy Tool Shed)16. Néanmoins, un des obstacles au 
développement de la littératie en santé se rapporte à la difficulté de faire un bilan 
initial des compétences de chaque personne concernée afin de lui permettre 
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires. 

Les mesures de la littératie en santé peuvent se faire à différents niveaux : dans un 
contexte clinique ou de dépistage ; à partir de mesures spécifiques (littératie en 
santé mentale, relative au diabète, …) ; par enquête au niveau de la population 
(par exemple : HLS-EU, voir ci-dessous). 

  

                                                           
16 Notamment via Health Literacy Tool Shed : http://healthliteracy.bu.edu/. (en anglais) 
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D’après “The European Health Literacy Project (HLS-EU)”17, le niveau de littératie en 
santé des huit pays européens participants est inadéquat pour 11,83% de la 
population ; problématique pour 34,5% ; suffisant pour 36,7% ; et excellent pour 17%. 
Il existe une corrélation significative entre la santé auto-évaluée et les 
caractéristiques socio-démographiques ou socio-économiques des personnes 
concernant l’âge, le statut de travail, le statut social auto-attribué, les privations 
financières et l’éducation. Il ressort également de cette étude que l’état de santé 
de la population d’un pays est souvent corrélé aux niveaux de littératie en santé de 
cette population. 

En Belgique, une recherche18 a été menée parmi les membres de la Mutualité 
Chrétienne de Belgique (4 millions d’affiliés). Un échantillon a été constitué pour être 
aussi représentatif possible de la population belge. Ces personnes ont été 
contactées par e-mail et invitées à compléter un questionnaire relatif aux émotions 
et à la santé. 

Cette étude indique que le niveau de littératie en santé est insuffisant pour 12% de 
la population, limité pour 30% et suffisant pour 59% (Figure 3). Cette proportion 
diffère cependant d’une région à l’autre. En Région wallonne, la part de la 
population présentant un niveau insuffisant est de 16% alors qu’elle n’est que de 12% 
en Région bruxelloise et de 10% en Région flamande. 

  

                                                           
17 Portail du projet : https://www.healthliteracyeurope.net/hls-eu. Les pays participants sont l’Allemagne 
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie), l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et la 
Pologne. 
18

 Van den Broucke, S. ; Renwart, A., La littératie en Belgique : un médiateur des inégalités sociales et 
des comportements de santé, Rapport de recherche, Université catholique de Louvain, Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation, 2014, 23 p. 
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Figure 3 : La littératie en santé en Belgique (par région)19 

 

 

Source : Van den Broucke, Renwart, 2014 

 

Lorsque l’on s’intéresse au lien entre le diplôme obtenu et les compétences de 
littératie en santé, on observe une relation inversement proportionnelle entre le 
niveau de littératie en santé et le niveau de diplôme obtenu (Figure 4). Le niveau de 
littératie en santé est insuffisant pour : 19% de la population disposant uniquement 
d’un diplôme d’enseignement primaire ; 13% de la population disposant d’un 
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; seulement 4% de la population 
disposant d’un diplôme de l’enseignement post-universitaire. 

  

                                                           
19

 Ibidem 
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Figure 4 : La littératie en santé en Belgique (par diplôme obtenu)20 

 

 

Source : Van den Broucke, Renwart, 2014 

D’après une enquête21 réalisée par les Mutualités libres auprès de 1 000 Belges 
(2016), il ressort que quatre Belges sur dix admettent ne pas bien comprendre leur 
médecin. Pour près de deux Belges sur dix, les mots qu’utilise le médecin restent très 
compliqués. Le non-respect des prescriptions et des traitements concerne deux fois 
plus les personnes qui déclarent ne pas bien comprendre leur médecin que les 
autres. La durée de consultation est en générale jugée trop succincte quant à sa 
durée, ses informations relatives à la maladie et aux coûts du traitement.  

  

                                                           
20 Ibidem 
21

 Brenez X. Gérer sa santé : rêve ou réalité ? Union nationale des mutualités libre. Mai 2016 
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5. Littératie en santé et pratiques de terrain 
 

Au-delà des concepts et des mesures de la littératie en santé, que représentent 
concrètement des actions visant à améliorer les niveaux de littératie en santé d’une 
population ? Les missions de l’asbl Lire et Ecrire (5.1) ainsi que d’autres d’actions (5.2) 
peuvent y contribuer.  

 

5.1. Un acteur de terrain : l’ASBL Lire et Ecrire 
 

L’asbl Lire et Ecrire lutte pour le droit à l’alphabétisation pour tous. Elle est reconnue 
comme mouvement d’Éducation permanente depuis 2007. Ses principaux objectifs 
sont : 

• attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur la 
persistance de l’analphabétisme et sur l’urgence d’en combattre les 
causes et d’y apporter des solutions ; 

• promouvoir le droit effectif à une alphabétisation de qualité pour tout 
adulte qui le souhaite ; 

• développer l’alphabétisation dans une perspective d’émancipation, de 
participation et de changement social vers plus d’égalité. 
 

En l’absence d’enquête spécifique, Magali Discart, directrice régionale de l’asbl Lire 
et Ecrire, estime que 10 % de la population adulte en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) est analphabète ou illettrée. Une enquête de Lire et Ecrire auprès d’adultes 
ayant été scolarisés en Belgique et suivant des cours d’alphabétisation a montré 
que ces personnes :  

• ont connu un échec précoce, entrainant l’arrêt du processus 
d’apprentissage, le décrochage hâtif, de nombreux redoublements ;  

• n’ont pas bénéficié d’un soutien pédagogique adapté ;  
• ont ressenti un fort sentiment de rejet de la part de l’institution scolaire ;  
• ne se sont pas senties reconnues dans un cadre culturel éloigné de leur 

milieu familial d’origine. 

Le droit à l’alphabétisation pour tous signifie que :  

• chacun ait le droit de choisir librement une formation répondant à ses 
attentes et à ses besoins ; 

• chacun ait le droit de poursuivre cette formation le temps qu‘il juge 
nécessaire pour atteindre ses objectifs ; 

• chacun puisse trouver près de chez lui une alphabétisation de qualité, 
reconnaissant ses expériences et ses savoirs, ses capacités et ses rythmes 
d’apprentissage, sa culture et sa communauté ; 
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• que chacun puisse apprendre à lire et à écrire, mais aussi qu’il ait le droit 
de questionner et de réfléchir, de recourir à l’imagination et à la création, 
d’écrire et lire son histoire ; 

• chacun puisse accéder à une réelle participation économique, sociale, 
culturelle et politique, car sans cette participation, il n’y a pas de raison 
d’apprendre … 

 
L’apprentissage de la lecture est donc une condition préalable à l’acquisition des 
compétences de littératie en santé. 

5.2. D’autres exemples d’actions 
Des exemples d’actions en première ligne des soins de santé : 

• un médecin généraliste qui utilise un programme informatisé permet de 
mieux suivre ses patients chroniques et leurs soins spécialisés ; 

• un médecin généraliste qui utilise un programme informatisé permet de 
présenter aux patients des images visuelles pour expliquer la progression 
dans son traitement ; 

• une infirmière à domicile qui utilise un tableur permet aux personnes âgées 
et leur famille de mieux suivre la prise de médicaments et les consultations 
avec d’autres soignants ; 

• la mise en place de plate-forme d’informations relatives à la santé comme 
« MondocMasanté » (http://mondocmasante.be); 

• … 

Des exemples d’actions en soins spécialisés : 

• un service de maternité qui adapte sa campagne de communication pour 
les adolescentes enceintes dans un langage qui leur parle, et qui permet 
une augmentation de leur participation aux sessions d’information ; 

• un service d’oncologie qui fournit de l’information dans un language simple 
aux patients qui viennent d’être diagnostiqués d’un cancer, et permet ainsi 
d’optimaliser la communication pour les prochaines consultations chez le 
spécialiste ; 

• n kinésithérapeute d’hôpital qui développe un schéma clair des exercices 
à faire à la maison, une fois que le patient est autorisé à rentrer chez lui ; 

• … 
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6. Echanges 
 

Cette section reprend, en synthèse, les principales thématiques abordées lors des 
réflexions et commentaires, échangés entre le public et les intervenants à l’issue des 
présentations. 

La recherche scientifique 

Pour l’instant, la recherche en littératie en santé s’intéresse principalement aux 
compétences fonctionnelles et très peu aux compétences individuelles en terme de 
travail collaboratif où chaque individu développe des compétences  indispensables 
pour collaborer avec d’autres, pour travailler en groupe. 

L’alimentation 

Faire passer le message sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée n’est pas 
forcément difficile mais il trouve peu d’échos auprès d’un public précarisé … « je 
donne l’information, il faut manger équilibré, mais je sais qu’ils ne peuvent pas 
acheter des fruits et des légumes. La vie est devenue trop cher, le pouvoir d’achat à 
diminué … » … La littératie en santé ne va pas agir sur l’insuffisance des revenus. Pour 
améliorer la santé, la littératie en santé a besoin d’associer d’autres leviers de 
promotion de la santé via une approche intégrée.  

Le(s) rôle(s) des professionnels de la santé 

Il faut oser dire « je n’ai pas compris » quand on consulte un médecin et lui 
demander de répéter, d’expliquer les notions incomprises. La formation des 
soignants s’est améliorée au niveau de la communication avec les patients, mais la 
littératie en santé n’en fait pas encore entièrement partie en raison de la nouveauté 
relative du concept en Belgique. La multiplication des canaux d’informations sur la 
santé induit un changement de rôle du médecin et du soignant dans la mesure où 
les patients disposent de nombreuses d’informations ; la manière de communiquer 
sera différente et dépendra de la fiabilité ou non de ces informations. Il existe très 
peu d’informations sur les effets potentiellement négatifs (par exemple : se 
questionner sur l’utilité de faire tel ou tel vaccin) d’un niveau de littératie en santé. 

Le rôle des pharmaciens n’est également pas à négliger. Il existe des projets pilotes 
pour inclure les pharmaciens. Certaines pharmacies disposent déjà d’espaces 
dédiés respectant davantage la confidentialité des échanges entre pharmacien et 
client. 

La littératie en santé doit être vue comme un indicateur de réussite (ou non) de 
l’éducation à la santé, elle ne doit pas la remplacer.   
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Synthèse et pistes de réflexions pour agir 
 

La littératie en santé désigne « la motivation et la capacité des individus à repérer, 
comprendre, évaluer et utiliser des informations sur la santé lors de la prise de 
décisions dans les contextes des soins de santé, de la prévention des maladies et de 
la promotion de la santé » (Sørensen et al., 2012). 

Les champs d’intervention  de la littératie en santé se sont élargis en parallèle avec 
son concept. Ils couvrent désormais les soins de santé et le système de santé ; la 
prévention et la protection de la santé ; et la promotion de la santé.  

Des compétences de base comme la lecture sont un prérequis  indispensable au 
développement de compétences en littératie de santé. Cependant, la littératie en 
santé est considérée comme un atout, une opportunité pour améliorer 
l’empowerment des personnes dans les domaines des soins de santé, de la 
prévention des maladies et de la promotion de la santé. La littératie est également 
un déterminant de la qualité des soins ; des résultats en matière de santé ; et des 
coûts des soins de santé. 

La littératie en santé à une influence sur les inégalités sociales de santé, elle en est un 
facteur explicatif. Elle implique des liens : entre le niveau d’éducation et la santé ; 
entre le statut socio-économique et la santé. Il est possible de réduire les inégalités 
sociales de santé en stimulant le développement des aptitudes en santé tout au 
long de la vie. 

Suite à l’élargissement progressif des domaines de la littératie en santé, il faut garder 
à l’esprit qu’elle reste un outil de promotion de la santé parmi d’autres, elle ne doit 
pas être le seul. 

Le développement de compétences de littératie en santé implique que les 
personnes disposent d’un minimum de compétences (par exemple, savoir lire). Des 
lors, la question de la prise en compte des personnes les plus précarisées se pose : 
celles-ci présentent souvent des carences multiples quant aux prérequis nécessaires 
à l’acquisition des compétences de base de littératie en santé. 

Quelques pistes pour favoriser le développement de la littératie en santé 

S.Van den Broucke propose quelques recommandations :  

• au niveau de l’éducation et de la formation : 
o Intégrer la santé dans l’enseignement ; 
o Intégrer la santé dans les programmes de formation professionnelle et de 

l’éducation pour adultes ; 
• au niveau des mesures politiques : 

o Intégrer la littératie en santé dans les politiques de santé, 
d’enseignement et sociale ; 
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o Encourager le développement communautaire et la participation 
citoyenne ; 

o Mettre en œuvre des actions spécifiques pour les groupes, les personnes 
âgées et les plus précarisés ; 

• créer des partenariats pour répondre aux défis de la littératie en 
santé. Exemples de partenariats : 
o The International Union for Health Promotion and Education - IUHPE 

Global Working Group on Health Literacy 
(http://www.iuhpe.org/index.php/en/global-working-groups-gwgs/gwg-
on-health-literacy).  
Pour des publications sur l’éducation pour la santé voir le site : 
http://www.iuhpe.org/index.php/en/publications 

o Health Literacy Europe 
o Alliance nationale pour la litératie en santé (Pays-Bas) 

D’autres pistes pour approfondir le sujet 

• L’Organisation mondiale de la Santé :  
o Health literacy and health behaviour in 7th Global Conference on 

Health Promotion 
(http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/) 

o Health literacy in action 
• Agence de la santé publique du Canada (http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-

mc/hl-ls/index-fra.php) 
 

• Dans le numéro 440 de « La Santé en action », Santé publique France 
(anciennement Institut national de prévention et d’éducation pour la santé - 
Inpes) retrace les enjeux de la littératie en santé en définissant le concept et 
en présentant une série d’outils (en Belgique, au Canada et en France) en 
lien avec le sujet : 

o N°440 – Juin 2017 : Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie 
en santé. Disponible en ligne : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/440.asp 

 
• L’asbl Culture et Santé a réalisé un guide d’animation sur la littératie en santé. 

Il reprend la définition du concept de littératie en santé et en présente des 
exemples concrets ainsi que 11 pistes d’animations en rapport avec le sujet : 

o  La littératie en santé : D'un concept à la pratique (guide d'animation) 
(2016). 
Disponible en ligne : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-
promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-
pratique-guide-d-animation.html   
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