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L’intérêt du Canada et du Québec  
pour la littératie en santé

•  Comité ad-hoc sur la littératie en santé, Association 
canadienne de santé publique (1999)

•  Enquête de l’OCDE dans 20 pays, dont le Canada (1993, 
2003)

•  Création d’un comité d’experts canadiens en 2006
•  Forum sur les programmes de littératie en santé (Calgary 

2008)
•  Journées annuelles de santé publique du Québec  

2007 – 2011 – 2012
•  Health Litteracy. The solid facts. OMS Europe, 2013                       

(27 000 répondants du Canada)
•  Colloque de l’Institut de consultation et de recherche  

en éthique et en droit, Université Laval, 2014







La situation canadienne et québécoise 

•  42 % à 55 % des Canadiens âgés de 
16 à 65 ans ont de la difficulté à 
comprendre un texte écrit, des textes 
schématiques et chiffrés (numératie). 

•  Deux tiers des adultes québécois 
(66 %) n’ont pas le niveau de littératie 
nécessaire pour prendre soin 
adéquatement de leur santé. 

•  Cette situation touche 61 % des 16 à 
65 ans et 95 % des personnes âgées 
de plus de 65 ans.

(Statistique Canada, Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 2003). Source : 
Quelques faits saillants sur la littératie au Québec. Francine Bernèche, Bertrand Perron,  
Issouf Traoré, Institut de la statistique du Québec, Journées annuelles de santé publique 2012. 

Groupes à risque
. Personnes âgées
. Personnes à faible
  niveau de scolarité
. Immigrants
. Chômeurs
. Personnes à faibles 
  revenus



La littératie en 5 niveaux

•  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. 


Le niveau 3 est 
considéré comme le 
seuil minimal de 
compétence nécessaire 
pour faire face aux 
exigences de la vie 
moderne dans un pays 
industrialisé, de façon 
autonome et fiable.



La littératie en santé

« La capacité de trouver, de comprendre, 
d’évaluer et de communiquer l’information 
de manière à promouvoir, à maintenir et à 
améliorer sa santé dans divers milieux au 
cours de la vie. »

(Association canadienne de la santé publique, 2008 : 13)





Littératie et déterminants de la santé 

La littératie est un puissant prédicteur 
de la santé, au même titre que sont le 
revenu, le statut d’emploi, le niveau 
d’éducation et le groupe ethnique 
d’appartenance. 









•  A

(Health Literacy. The Solid Facts. WHO 2013)



Littératie et déterminants de la santé 

Ce qu’on sait : un haut niveau de littératie dans 
la population profite à toute la société.

1. Une prospérité économique.

2. Des revenus plus élevés.

3. Des emplois plus intéressants.

4. Davantage de participation communautaire.

5. Une population qui profite davantage d’une 
bonne santé 

 (Health Literacy. The Solid Facts. WHO 2013)



Littératie et déterminants de la santé 

Une littératie limitée affecte la santé

1.  Moins de participation dans la promotion de la santé.
2.  Moins de participation dans des opérations de dépistage.
3.  Une prise de risque plus élevée.
4.  Plus d’accidents de travail.
5.  Moins bonne gestion des maladies chroniques (diabète, VIH 

et asthme).
6.  Une prise de médication déficiente.
7.  Plus d’hospitalisations et de réhospitalisations.
8.  Plus de morbidité et de morts prématurées. 

 

 

(Health Literacy. The Solid Facts. WHO 2013)



Littératie et déterminants de la santé 

§  Taux plus élevé de cancer du col de l’utérus (Lindau 
et al., 2002)

§  Taux plus élevé de diabète (Murray et al, 2008)
§  Taux de mortalité plus élevé (Baker et al., 2007; 

Sudore, 2006)  
§  3 260 participants à Medicare dans quatre zones 

métropolitaines des États-Unis (Baker et al., 2007) 
ü  faible niveau de littératie en santé = un taux de 

mortalité 50 % plus élevé, sur une période de 
cinq ans, (accidents cardiovasculaires, cancers, et 
autres)

ü  Un faible niveau de littératie en santé = meilleur 
prédicteur de mortalité, après le tabagisme 



 Source : Morin, Réal. INSPQ, 2007



Littératie et déterminants de la santé 
 
IMPACTS SUR L’UTILISATION DES SERVICES ET SUR L’AUTOGESTION 
DES MALADIES CHRONIQUES 

§  Durées d’hospitalisation plus longues (Baker et al.,1997, 
2002);

§  Usage inadéquat des médicaments et difficulté à suivre les 
directives du médecin (Williams et al., 1995; Kalichman et 
al.,1999)

§  Utilisation moindre des services de prévention et moins de 
demandes pour des soins de santé (Scott et al., 2002)

§  Moins d’expression des préoccupations de santé (Rudd et 
al., 1999)

§  Difficulté à utiliser le système de santé (Davis et al., 1996; 
Brez et Taylor, 1997)

§  62% des patients avec un faible niveau de compétence en 
lecture : incapables ou peu désireux de s’engager dans 
une démarche d’autogestion (Johnston et al., 2006) 
 


 

Source : Morin, Réal. INSPQ, 2007



Littératie et déterminants de la santé 

(Health Literacy. The Solid Facts. WHO 2013)

Une faible littératie santé est associée à des 
coûts élevés de santé. 

•  8 G$ aux USA  (5,8 G€)

•  3 à 5 % du budget total de la santé au Canada 
(115 à 190 M$ - 77 à 127 M€)




Le lien entre littératie et santé 

1.  Personne n’atteint un niveau élevé de littératie 
santé en tout temps.

2.  À un certain moment, nous avons tous du mal 
à comprendre ou encore à naviguer dans un 
système de santé complexe, spécialement 
lorsqu’un diagnostic ou une maladie nous rend 
plus vulnérables.

3.  La compétence en littératie santé varie selon le 
contexte, la culture et l’environnement dans 
lequel on se trouve.

(Health Literacy. The Solid Facts. WHO 2013)



La littératie en santé (LS),  
une compréhension élargie

« La littératie en 
santé s’applique à 
tous les individus et 
à tous les systèmes 
de santé. »





« On peut accroître le niveau de 
littératie en santé en développant 
les compétences des individus et 
en abaissant les barrières érigées 
par le personnel et le système de 
santé. »

Charte de Calgary, 2008 

La littératie en santé (LS),  
une compréhension élargie



Une organisation pro-LS 

15

. La population

. Les professionnels                  
de la santé
. Les communicants
. Les organisations

 

 

Source: Inspiré de « Ten attributes of Health Literate Health Care Organizations », tel que présenté par la Institute of Medicine of the National Academies 

Planifie, évalue  
et améliore

Leadership 
organisationnel

Prépare et 
forme son 
personnel  

à la LS

Implique les 
populations 
ciblées et 
desservies

Communique  
efficacement

Répond  
aux besoins  

de tous

Facilite l’accès 
à l’information 
et au soutien

Conçoit  
du matériel  

facile  
à utiliser

Explique les 
coûts et la 
couverture 
d’assurance

Cible les 
situations 

présentant plus de 
risques

.	  

9 10

Source: Inspiré de « Ten attributes of 
Health Literate Health Care 
Organizations », Institute of Medicine of 
the National Academies (2013)



Un nouveau branding pour le chapitre 
montréalais du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein

1
6

1. "Adaptations culturelles" 2. "Outils de communication 
adaptés et traduits"

Source : Valérie Lemieux, Agence de la santé et des services 
sociaux, Direction de santé publique de Montréal



Version simplifiée de la lettre d’invitation 
avec messages révisés

111 mots287 mots
Source : Valérie Lemieux, Agence de la santé et des services 
sociaux, Direction de santé publique de Montréal



Des outils d’aide à la décision qui focalisent sur 
la mammographie plutôt que sur le programme

Source : Valérie Lemieux, Agence de la santé et des services 
sociaux, Direction de santé publique de Montréal



Impliquer les populations cibles:  
l’impact sur le projet spécial du PQDCS  

Source : Valérie Lemieux, Agence de la santé et des services 
sociaux, Direction de santé publique de Montréal



Le guide Mieux vivre avec notre enfant…

•  Répondre aux 
questions des parents 
(86 000).

•  Offrir une information 
appuyée 
scientifiquement.

•  Produire une 
information qui 
représente le consensus 
des pratiques.

•  Adapter le mieux 
possible son langage 
pour les faibles 
lecteurs.



Des	  trucs	  pour	  bien	  utiliser	  le	  guide	  



Légendes	  et	  encadrés	  



Des	  messages	  clés	  mis	  en	  évidence	  



Des	  photos	  de	  la	  vraie	  vie	  	  
jumelées	  aux	  messages	  clés	  



Des	  illustrations	  sur	  mesure	  



Des	  tableaux-‐résumés	  



Un guide

http://
publications.santemontreal.qc
.ca/uploads/
tx_asssmpublications/
978-2-89673-323-1.pdf



1.  Autonomie

2.  Respect et dignité

3.  Égalité et équité

4. Confiance en soi

5.  Pouvoir d’agir (empowerment)




La littératie en santé vient en appui 
aux principes :



Loi sur la santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2)

Article 1. Le régime de services de santé et de 
services sociaux institué par la présente loi a 
pour but le maintien et l'amélioration de la 
capacité physique, psychique et sociale des 
personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir 
les rôles qu'elles entendent assumer d'une 
manière acceptable pour elles-mêmes et pour 
les groupes dont elles font partie.



MERCI





