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PRÉAMBULE

Cette bibliographie sélective est réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le 
cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de la santé (DRAPPS) piloté par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé 
(IREPS Occitanie).

Le dispositif régional a pour mission de soutenir l’ARS et les acteurs de santé publique pour :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en prévention et promotion 

de la santé ;
• Renforcer les capacités des acteurs ;
• Appuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de promotion de 

la santé.

Les objectifs visés par la mise en œuvre du dispositif sont les suivants :
• Exercer une fonction d’expertise en promotion de la santé ;
• Fédérer les compétences, et ressources régionales en promotion de la santé, les organiser en un 

réseau de contributeurs ;
• Contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le champ de la promotion de la 

santé ;
• Participer à la production et au transfert des connaissances issues de la recherche 

interventionnelle notamment en lien avec les universités et Santé publique France.

Dispositif de transfert de connaissances en santé, le DRAPPS élabore des bibliographies et dossiers de 
connaissances. Il favorise la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour 
possible en vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en 
matière de santé. 

Aussi appelé « courtier de connaissances en santé », ce dispositif s’attache à adapter les données issues 
de l’expérience en connaissance partageable auprès de tous les acteurs en contribuant à la transposition 
de données probantes dans les pratiques et les décisions.

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie est également représenté par le portail DOCcitanie, 
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les centres documentaires de ces deux 
structures. Ce portail permet un accès aux ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs 
et décideurs de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de documentation 
du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie.

I n s c r i vez - vo u s  à  l a  n ew s l et te r  d u  D R A P P S

Ac c é d e r  à  D O C c i ta n i e

https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/
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INTRODUCTION

La littératie est un concept issu du monde anglo-
saxon qui prend de plus en plus d’importance 
en francophonie. Une synthèse des définitions 
et de ses usages a permis d’enrichir ce concept 
initialement limité aux compétences en lecture et 
en écriture. La littératie en santé est définie comme 
« la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une 
communauté à comprendre et à communiquer 
de l’information par le langage sur différents 
supports pour participer activement à la société 
dans différents contextes ».1 Elle permet d’émettre 
des jugements et de prendre des décisions dans 
la vie quotidienne pour améliorer sa santé et sa 
qualité de vie. Ce sont des choix qui concernent 
les soins de santé, la prévention des maladies et la 
promotion de la santé. La littératie en santé est un 
important prédicteur de la santé et de l’efficacité 
avec laquelle on fait usage des soins de santé.

Les personnes ayant un faible niveau de littératie 
en santé peuvent moins bien comprendre et 
appliquer des messages touchant à la santé. Elles 
savent moins bien quand elles peuvent elles-
mêmes résoudre un problème, fréquentent plus 
souvent les cabinets de médecins généralistes et 
les services d’urgence et ont plus de mal à respecter 
une thérapie. Elles ont une moins bonne relation 
avec leurs soignants.2

Cette bibliographie propose une sélection de 
références sur la littératie en santé. Elle commence 
par fournir des données de cadrage, puis propose 

des guides méthodologiques et des outils pratiques 
permettant une communication inclusive et 
empathique. Elle conclut en présentant des 
exemples de mises en pratique pour améliorer 
le niveau de littératie en santé de la population.

Les documents retenus sont accessibles, 
directement en ligne ou sur demande par mail. 
Ils sont présentés par date de publication : du 
plus récent au plus ancien. Les liens hypertextes 
mentionnés ont tous été consultés pour la dernière 
fois en mars 2022.

1 RUEL Julie, MOREAU André, NDENGEYINGOMA Assumpta, (et al.), Littératie en santé et prévention du cancer, Santé 
publique, Vol. 31, Hors-série, 2019- pp. 75-78 
Disponible sur demande

2 Renforcer la littératie en santé. Tirer les leçons de dix pratiques étrangères innovantes, Fondation Roi Baudouin, 2018-
11, 111 p. 
Accéder à la ressource

Source : Littératie en santé. Article synthèse,  
Info RQESR, 2021-08, 8 p. 

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://en.calameo.com/read/001774295e3fe28492bdf?authid=0p3YN7GVU7d3
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LITTÉRATIE EN SANTÉ :  
DONNÉES DE CADRAGE

La littératie en santé influence les comportements 
de santé et l’utilisation des services de santé. Ainsi, 
de faibles compétences en littératie en santé sont 
associées à des taux d’hospitalisations et de ré-
hospitalisations plus importants, davantage de 
morbidités et de décès prématurés, et moins de 
participation en promotion de la santé. En Europe, 
près d’un adulte sur deux n’a pas les capacités en 
littératie nécessaires pour être autonome dans 

le traitement des informations qui concernent sa 
santé ou celle de ses proches.3 En France, l’OCDE 
estime que 60 % des Français adultes ont un faible 
niveau de littératie.4 Certaines personnes ont 
plus de risques de présenter un niveau faible de 
littératie en santé telles que les personnes âgées 
ou en situation de handicap, celles issues de 
l’immigration et ne maîtrisant pas la langue ou la 
culture, ou les personnes faiblement scolarisées..5 

3 MARGAT Aurore, Comment mieux prendre en compte la littératie en santé des personnes en éducation 
thérapeutique ?, CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021-12, 4 p. 
Accéder à la ressource

4 MARGAT Aurore, Comment mieux prendre en compte la littératie en santé des personnes en éducation 
thérapeutique?, CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021-12, 4 p. 
Accéder à la ressource

5 Littératie en santé. De l’accès à l’utilisation de l’information santé, Promo santé IDF, 2020-07, en ligne :  
Accéder à la ressource

Source : Littératie en santé : Déterminant de déterminants de santé, Promo Santé IDF, 2019, en ligne :
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/enjeux

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3309/fiche-synthep-litteratie_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3309/fiche-synthep-litteratie_doc.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/enjeux
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Source : La littératie en santé, Promo Santé Ile-de-France, 2019, 1 p.
https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/infographie-litteratie-sante-finale.jpg

https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/infographie-litteratie-sante-finale.jpg
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Source : La littératie : un déterminant de santé, Santé publique France, 2014-12, 6 min 56 sec, en ligne :
Accéder à la ressource

REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ LEFUEL Pascale, Littéracie en santé (Heath literacy) ou comment mieux Littéracie en santé (Heath literacy) ou comment mieux 
gérer sa santé,gérer sa santé, Hôpitaux universitaire de Genève, NEPHROHUG, 2021-12, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie en santé. Article synthèseLittératie en santé. Article synthèse, Info RQESR, 2021-08, 8 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie en santéLittératie en santé, Vers une Belgique en bonne santé, 2021-07, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Inégalités d’accès et d’usage des technologies numériques : un Inégalités d’accès et d’usage des technologies numériques : un 
déterminant préoccupant pour la santé de la population ? Synthèse déterminant préoccupant pour la santé de la population ? Synthèse 
rapide des connaissances,rapide des connaissances, INSPQ, 2021-06, 29 p� 
Accéder à la ressource

 ■ La littératie,La littératie, FRAPS Centre Val-de-Loire, Ireps Centre Val-de-Loire, 2021-04, 2 
min 38 sec, en ligne : 
Accéder à la ressource

https://www.youtube.com/watch?v=711D3HN8Kp4
https://www.nephrohug.ch/2021/12/23/la-litteracie-en-sante-health-literacy-ou-comment-mieux-gerer-sa-sante/
https://www.rqesr.ca/stock/fra/pages_litteratie.pdf
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/determinants-de-sante/litteratie-en-sante
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E75fZs-g0DI
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 ■ TREMBLAY Angelo, DROLEZ Diane, ALLAIRE Cécile, (et al�), La littératie La littératie 
physique face aux enjeux contemporains,physique face aux enjeux contemporains, Debout l’info !, n° 10, 2021-03, 10 
p� 
Accéder à la ressource

 ■ MARGAT Aurore, NAUDIN David, GAGNAYRE Rémi, (et al�), Intelligibilité et Intelligibilité et 
non-observance : l’analphabétisme est-il compatible avec une bonne non-observance : l’analphabétisme est-il compatible avec une bonne 
observance au traitement ?observance au traitement ?, Médecine des maladies métaboliques, 2021-
06, Tome 15, n° 4, pp� 387- 393  
Disponible sur demande

 ■ Littératie en santé, de quoi parle-t-on ? Conférence digitaleLittératie en santé, de quoi parle-t-on ? Conférence digitale, Co-Actis, 
2021-03, 35 min 18 sec, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie numérique en santéLittératie numérique en santé, Cultures & santé asbl, 2021-03, 46 p� 
Accéder à la ressource

 ■ BINETTE Linda, Le rôle de l’information et de la lecture quant à la Le rôle de l’information et de la lecture quant à la 
santé, santé, Education santé, 2020-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ RARBI Soumiya Sakina, Information en santé : quelles sont les attentes Information en santé : quelles sont les attentes 
de la population générale quant à l’information donnée par le de la population générale quant à l’information donnée par le 
pharmacien sur les produits de santé,pharmacien sur les produits de santé, Sciences pharmaceutiques, 2020-
09, 130 p� 
Accéder à la ressource

 ■ ALLAIRE Cécile, La littératie en santé : quelle prise en compte par La littératie en santé : quelle prise en compte par 
Santé publique France ?Santé publique France ?, Santé publique France, 2020- 07, 5 min 38 sec, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ BRUMAGNE Alexia, CUVELIER Maïté, DUPUIS Jeanne (et al�), La littératie La littératie 
en santé des populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de en santé des populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de 
l’évaluation de l’information. Réflexions,l’évaluation de l’information. Réflexions, Education santé, n° 367, 2020-06, 
pp� 3-7 
Accéder à la ressource

 ■ ECALLE Jean, LABAT Hélène, THIERRY Xavier (et al�), Evaluation des Evaluation des 
compétences en littératie chez les enfants français de 4-5 ans,compétences en littératie chez les enfants français de 4-5 ans, Santé 
publique, Vol� 32 n° 1, 2020-01, pp� 9-18 
Disponible sur demande

https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/04/Onaps_Bulletin10.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://www.youtube.com/watch?v=LPLUbwenKAQ&ab_channel=Sant%C3%A9BD
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/592-litteratie-numerique-en-sante.html
https://educationsante.be/le-role-de-linformation-et-de-la-lecture-quant-a-la-sante/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02944857/document
https://www.youtube.com/watch?v=RbjuDMSyhM8&ab_channel=PromoSant%C3%A9IdF
http://educationsante.be/media/filer_public/6b/3d/6b3d8c53-d1ed-4a16-8dd5-2ba5083b4008/es_367_br.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
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en santé chez les personnes présentant des troubles mentaux graves,en santé chez les personnes présentant des troubles mentaux graves, 
Santé mentale au Québec, Vol� 45, n° 1, 2020, 23 p� 
Accéder à la ressource

 ■ VALDERRAMA Alena, COURCY Isabelle, WEIS-HEITENER Lindsay, et (al�), 
Les enjeux de la littératie dans la communication aux parents du Les enjeux de la littératie dans la communication aux parents du 
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant,diagnostic de trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant, Santé 
mentale au Québec, Vol� 45, n° 1, 2020, 20 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie en santé et migrants/immigrés,Littératie en santé et migrants/immigrés, Promo santé IDF, 2019-12, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ MARGAT Aurore, La littératie en santé en éducation thérapeutique : La littératie en santé en éducation thérapeutique : 
la mesure d’un écart entre l’intelligibilité du système de santé et les la mesure d’un écart entre l’intelligibilité du système de santé et les 
compétences des patientscompétences des patients, Education thérapeutique du patient, Vol� 11, n° 
2, 2019-12, 7 p� 
Disponible sur demande

 ■ PRUVOST Jean, GEROLIMICH Sonia, VECCHIATO Sara, (et al�), Littératie en Littératie en 
santé : une approche linguistiquesanté : une approche linguistique, ELA : étude linguistique appliquée, n° 
195, 2019-07, pp� 267-388 
Disponible sur demande

 ■ ROBERGE Alexandre, L’importance de la littératie en santé... Les L’importance de la littératie en santé... Les 
inégalités en littératie dans le domaine de la santé ont des impacts inégalités en littératie dans le domaine de la santé ont des impacts 
sur ces patients,sur ces patients, Thot Cursus - Formation en ligne et culture numérique 
francophone, 2019-01-14, 3 p� 
Accéder à la ressource

 ■ BRUMAGNE Alexia, MANNAERTS Denis, Littératie en santé : pour une Littératie en santé : pour une 
approche globale et émancipatrice visant l’équitéapproche globale et émancipatrice visant l’équité, Repères-Dorif, n° 16, 
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Accéder à la ressource

https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2020-v45-n1-smq05371/1070243ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2020-v45-n1-smq05371/1070244ar.pdf
https://www.promosante-idf.fr/nos-publications/focus-thematiques/focus-6-litteratie-en-sante-et-migrantsimmigres
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://cursus.edu/fr/12234/limportance-de-la-litteratie-en-sante#.XGbHNaBCdpg
https://www.dorif.it/
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2018/09/Force_de_FRAPS_3_Litteratie_en_sante1.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
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 ■ NUTBEAM Don, LEVIN-ZAMIR Diane, ROWLANDS Gill, Littératie en santé et  Littératie en santé et 
promotion de la santé en contexte. Editorial,promotion de la santé en contexte. Editorial, Global health promotion, 
Vol� 25, n° 4, 2018, pp� 93-95 
Accéder à la ressource

 ■ DE ANDRADE Vincent, MARGAT Aurore, VERHEYE Jean-Charles, (et al�), 
Information, éducation du patient et littératie en santé : un rôle à Information, éducation du patient et littératie en santé : un rôle à 
jouer pour les bibliothécaires/documentalistes en France ?jouer pour les bibliothécaires/documentalistes en France ?, Education 
thérapeutique du patient, n° 10, 2018, 2 p� 
Disponible sur demande

 ■ ROWLAND Gillian, RUSSEL Siân, O’DONNELL Amy (et al�), Que sait-on de Que sait-on de 
l’efficacité des politiques existantes et des activités en rapport avec l’efficacité des politiques existantes et des activités en rapport avec 
celles-ci, s’agissant d’améliorer l’éducation sanitaire aux niveaux celles-ci, s’agissant d’améliorer l’éducation sanitaire aux niveaux 
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Education santé, n° 334, 2017-06, pp� 5-8 
Accéder à la ressource

 ■ VAN DEN BROUCKE, La littératie en santé : un concept critique pour la La littératie en santé : un concept critique pour la 
santé publique,santé publique, La santé en action, n° 440, 2017-06, pp� 11-13 
Accéder à la ressource

https://www.presses.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/09/mip_27_18.pdf
https://educationsante.be/illettrisme-et-sante-brisons-le-tabou/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975918814438
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/380686/hen-57-fr.pdf
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/7-actualite.html?download=312:information-sante-et-inegalites-les-atouts-de-la-litteratie-en-sante
http://educationsante.be/media/filer_public/87/a5/87a5295c-9aee-4a89-b0b9-fc7d6199a522/es_338_nov17_lr.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/01/Litt%C3%A9ratie-en-sant%C3%A9-Synth-biblio-Fnes_VDEF2.pdf
https://educationsante.be/la-litteratie-en-sante-sous-le-feu-des-projecteurs/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2017-n-440-communiquer-pour-tous-les-enjeux-de-la-litteratie-en-sante
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 ■ La littératie en santé : un concept essentiel en prévention. Dossier,La littératie en santé : un concept essentiel en prévention. Dossier, 
Priorités santé, n° 48, 2017-01, pp� 3-5 
Accéder à la ressource

 ■ BRAGARD I�, COUCKE P�A�, PETRE B�, (et al�), La Health Literacy un moyen La Health Literacy un moyen 
pour réduire les inégalités sociales de santé,pour réduire les inégalités sociales de santé, Revue médicale de Liège, 
2017, Vol� 72, n° 1, 6 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Stratégie nationale de santé 2018-2022Stratégie nationale de santé 2018-2022, Ministère des solidarités et de la 
santé, 2017, 53 p� 
Accéder à la ressource

 ■ HENRARD Gilles, La «littératie en santé», avatar creux ou concept La «littératie en santé», avatar creux ou concept 
dynamisant ?dynamisant ?, Santé conjuguée, n° 77, 2016-12, pp� 30-35 
Accéder à la ressource

 ■ CHAUVAUD Catherine, WARIN Philippe, Le non-recours à la CMU-C. Le non-recours à la CMU-C. 
Enquête auprès de populations précaires,Enquête auprès de populations précaires, ODENORE, 2016-12, 9 p� 
Accéder à la ressource

 ■ La littéracie en santé, un outil de réduction des inégalités sociales La littéracie en santé, un outil de réduction des inégalités sociales 
de santé. Séminaires sur les inégalités sociales de santé. Synthèse du de santé. Séminaires sur les inégalités sociales de santé. Synthèse du 
11 octobre 201611 octobre 2016, Observatoire de la santé Province de Hainaut, 2016-10, 22 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie en santé,Littératie en santé, Cultures & santé asbl, 2016-10, 32 p� 
Accéder à la ressource

 ■ BORGONOVI Francesca, Quelle relation entre l’éducation, les Quelle relation entre l’éducation, les 
compétences en littératie et l’état de santé perçu ?compétences en littératie et l’état de santé perçu ?, OCDE, Les 
compétences des adultes à la loupe, n° 4, 2016-09, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ JALBERT Yves G�, Littératie et santé au cœur de l’identité culturelle Littératie et santé au cœur de l’identité culturelle 
québécoisequébécoise, ASPQ Editions, 2016-08, 36 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Quels sont les facteurs influençant le degré de littératie en santé ?Quels sont les facteurs influençant le degré de littératie en santé ?, 
INSPQ, 2016-07, en ligne : 
Accéder aux ressources

 ■ ALBOUY-LLATY Marion, Littératie en santé : concept et pertinence en Littératie en santé : concept et pertinence en 
démocratie en santé,démocratie en santé, Commission Spécialisée Droit des Usagers de la 
Conférence Nationale de Santé, 2016-04, 32 p�  
Accéder à la ressource

http://www.cres-paca.org/r/128/priorites-sante-n-8/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/207629/1/La%20Health%20Literacy%20un%20moyen%20pour%20r%c3%a9duire%20les%20in%c3%a9galit%c3%a9s%20sociales%20de%20sant%c3%a9.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/204835/1/Litt%c3%a9ratie%20en%20sant%c3%a9%20avatar%20creu%20concept%20dynamisant_sc77_henrard.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/documents_travail/wp21.pdf
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/06/2016-10-11_SEMISS_Litteratie_en_sante_24-02-2018.pdf
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/6-dossiersthematiques.html?download=48:litteratie-en-sante
https://read.oecd-ilibrary.org/education/quelle-relation-entre-l-education-les-competences-en-litteratie-et-l-etat-de-sante-percu_5jlqz979pbmq-fr#.WJWcX1PhDIU#page1
https://www.aspq.org/uploads/pdf/57c5d289507e0litteratie-et-sante-au-coeur-de-l-identite-culturelle-quebecoise-20160830.pdf
https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/realiser-un-projet-en-lien-avec-la-responsabilite-populationnelle/mettre-en-oeuvre-suivre-le-projet-et-l-adapter/quels-sont-les-facteurs-influencant-le-degre-de-litteratie-en-sante
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/HL_CDSU_CNS_13042016_Litteratie.pdf
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 ■ LE DEUFF Olivier, La littératie digitale de santé : un domaine en La littératie digitale de santé : un domaine en 
émergence,émergence, HAL, 2015-11, 17 p� 
Accéder à la ressource

 ■ DOUTEAU Sabrina, Impact de la littératie en santé sur la relation Impact de la littératie en santé sur la relation 
médecin-malade ; revue de la littératuremédecin-malade ; revue de la littérature, Médecine humaine et 
pathologie, 2015, 99 p� 
Accéder à la ressource

 ■ DUPUIS Pascale, La littératie en santé : comprendre l’incompréhensionLa littératie en santé : comprendre l’incompréhension, 
Education santé, n° 309, 2014-03, pp� 8-10 
Accéder à la ressource

 ■ VAN DEN BROUCKE Stephan, RENWART Audrey, La littératie en La littératie en 
santé en Belgique : un médiateur des inégalités sociales et des santé en Belgique : un médiateur des inégalités sociales et des 
comportements de santé,comportements de santé, Université catholique de Louvain-Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation-Institut de recherche en sciences 
psychologiques, 2014, 23 p� 
Accéder à la ressource

 ■ MOREAU André, SAVRIAMA Stéphane, MAJOR Francine, Littératie en Littératie en 
santé : conduites et gestions de soins chez les personnes ayant santé : conduites et gestions de soins chez les personnes ayant 
des compétences réduites en littératie,des compétences réduites en littératie, Revue internationale d’études 
québécoises, Vol�16, n°1, 2013, 16 p� 
Accéder à la ressource

 ■ BEAUREGARD Geneviève, Inégaux devant l’information santé,Inégaux devant l’information santé, Bureau de 
soutien à la communication en santé publique, 2010-06, 2 p� 
Disponible sur demande

https://hal.univ-antilles.fr/hal-01258315/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01205593/document
https://educationsante.be/la-litteratie-en-sante-comprendre-lincomprehension/
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/b6374a8a-76d3-44b5-b888-3fc0c0c05fe5/Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%20en%20Belgique.pdf?guest=true
https://www.erudit.org/en/journals/globe/2013-v16-n1-globe0796/1018179ar.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
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COMMUNICATION ACCESSIBLE : 
RECOMMANDATIONS ET OUTILS

Dans une société où l’accès et la maitrise de 
l’information sont essentiels, la littératie, constitue 
donc un véritable enjeu de santé publique et de 
citoyenneté. Ainsi, la Stratégie nationale de santé 
2018-2022 a fixé, parmi ses objectifs, de mieux 
informer le public en proposant des messages 
adaptés aux populations et accessibles à tous. 
Cette accessibilité des campagnes de prévention 
et des supports d’information, a initialement été 
impulsée pour répondre de façon spécifique aux 
personnes en situation de handicap. Elle se révèle, 

intéressante pour un plus large public et met 
en évidence le fait que ce qui est indispensable 
à certains utilisateurs plus vulnérables est utile 
à tous, quelles que soient les spécificités et les 
compétences en littératie. Cette démarche de 
conception et d’accessibilité universelles permet 
non plus de démultiplier les supports pour chaque 
population présentant des difficultés particulières 
mais de chercher à mieux communiquer pour 
tous.6 

6 ALLAIRE Cécile, RUEL Julie, Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible, Santé publique France, 
CIRLI, 2021, 110 p. 
Accéder à la ressource

Source : La méthode « facile à lire et à comprendre » à la CNSA, CNSA, 2020, 2 min 56 sec, en ligne :
Accéder à la ressource

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.dailymotion.com/video/x7qllc1
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Source :  ALLAIRE Cécile, RUEL Julie, Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible, 
Santé publique France, CIRLI, 2021, 110 p.  Accéder à la ressource

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible


P.  14P.  14
Bec Emilie, Littératie en santé. Bibliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2022-02, 31 p.

Retour au sommaire

REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ L’info accessible à tous. Dossier,L’info accessible à tous. Dossier, Santé publique France, 2022-01, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ COBBAUT Nathalie, Les 40 ans de Question santé, ou comment penser Les 40 ans de Question santé, ou comment penser 
la communication aujourd’hui ?la communication aujourd’hui ?, Education santé, 2022-01, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Scolarus. Mesurer pour mieux se faire comprendre,Scolarus. Mesurer pour mieux se faire comprendre, Scolarus, 2022, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Solodou. Apprendre à lire et à écrire en toute autonomie,Solodou. Apprendre à lire et à écrire en toute autonomie, Soloudou�
com, 2022, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Les livrets de santé bilingues, outils de liaison entre migrants et Les livrets de santé bilingues, outils de liaison entre migrants et 
professionnels de la santé ou du social,professionnels de la santé ou du social, Santé publique France, 2021-11, 
en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ CHARMONT Yves, Commet élargir l’éventail inclusif ?Commet élargir l’éventail inclusif ?, CAP-COM, 2021-09, 
en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Le FALC, c’est contribuer à l’autonomie !Le FALC, c’est contribuer à l’autonomie !, APAJH, 2021-04, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ « MediPicto » AP-HP permet aux professionnels de santé de « MediPicto » AP-HP permet aux professionnels de santé de 
communiquer avec les patients ayant des difficultés à s’exprimer,communiquer avec les patients ayant des difficultés à s’exprimer, 
Assistance publique, Hôpitaux de Paris, 2021-03, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ ALLAIRE Cécile, RUEL Julie, Communiquer pour tous : Guide pour une Communiquer pour tous : Guide pour une 
information accessible,information accessible, Santé publique France, CIRLI, 2021, 110 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Créer des supports d’information en matière de santé adaptés aux Créer des supports d’information en matière de santé adaptés aux 
personnes ayant vécu l’exil : un levier pour la littératie en santé... de personnes ayant vécu l’exil : un levier pour la littératie en santé... de 
toutes et tous,toutes et tous, Cultures & santé asbl, 2021, 42 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Soutenir l’application de l’information pour la santé. Fiche Lisa 8,Soutenir l’application de l’information pour la santé. Fiche Lisa 8, 
Culture et santé, 2021, 4 p� 
Accéder à la ressource

https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous
https://educationsante.be/les-40-ans-de-question-sante-ou-comment-penser-la-communication-aujourdhui/
https://www.scolarius.com/
http://Soloudou.com
http://Soloudou.com
https://solodou.com/
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/les-livrets-de-sante-bilingues-outils-de-liaison-entre-migrants-et-professionnels-de-la-sante-ou-du-social
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/comment-elargir-leventail-inclusif
https://www.apajh.org/le-falc-cest-contribuer-a-lautonomie/
https://www.aphp.fr/medipicto
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/38-pdf-ps-2021.html?download=400:creer-des-supports-d-information-en-matiere-de-sante-adaptes-aux-personnes-ayant-vecu-l-exil
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/38-pdf-ps-2021.html?download=400:creer-des-supports-d-information-en-matiere-de-sante-adaptes-aux-personnes-ayant-vecu-l-exil
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 ■ Co-construire une brochure d’information pour la santé adaptée : un Co-construire une brochure d’information pour la santé adaptée : un 
processus fait de compromis,processus fait de compromis, Education santé, 2020-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Littératie en santé. De l’accès à l’utilisation de l’information santéLittératie en santé. De l’accès à l’utilisation de l’information santé, 
Promo santé IDF, 2020-07, en ligne :  
Accéder à la ressource

 ■ Comment rendre l’information écrite accessible à tous ?Comment rendre l’information écrite accessible à tous ?, Hop’toys, 
2020-07, en ligne :  
Accéder à la ressource

 ■ Cap’FALC : un outil numérique pour rendre les informations Cap’FALC : un outil numérique pour rendre les informations 
accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuelaccessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel, 
UNAPEI, 2020-05, 3 p� 
Accéder à la ressource

 ■ La littératie en santé des personnes sourdes. Fiche Lisa 7La littératie en santé des personnes sourdes. Fiche Lisa 7, Culture et 
santé, 2020, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ SantéBD, des outils pédagogiques pour comprendre et prendre soin SantéBD, des outils pédagogiques pour comprendre et prendre soin 
de sa santé,de sa santé, CoActis Santé, 2020, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Formation sur la simplification des écrits. Communiquer ça peut être Formation sur la simplification des écrits. Communiquer ça peut être 
simple !simple !, Alpha de la Matanie, 2019-09, 23 p� 
Accéder à la ressource

 ■ L’info accessible à tous. L’info accessible à tous. Outils pour les professionnels, Santé publique 
France, 2019-03, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Dictionnaire de la santé. Facile à lire et à comprendre, Dictionnaire de la santé. Facile à lire et à comprendre, Mutualité 
Française, 2020-02, 24 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Guide de la mutuelle. Facile à lire et à comprendre,Guide de la mutuelle. Facile à lire et à comprendre, Mutualité française, 
2020-02, 33 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Informer et conseiller de manière compréhensible. Informer et conseiller de manière compréhensible. Guide pratique, 
Alliance compétences en santé, 2019-10, 60 p� 
Accéder au document

 ■ La littératie : comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie La littératie : comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie 
courante,courante, AFIS Science, 2019-07, en ligne : 
Accéder à la ressource

https://educationsante.be/co-construire-une-brochure-dinformation-pour-la-sante-adaptee-un-processus-fait-de-compromis/
https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie
https://www.bloghoptoys.fr/comment-rendre-linformation-ecrite-accessible-a-tous
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/05/20200519_CP_CAPFALC.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/572-fiche-lisa-n-7-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-sourdes.html
https://santebd.org/
https://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/61992.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/outils-pour-les-professionnels
https://www.mutualite.fr/content/uploads/2020/02/FALC_DICTIONNAIRE_VERSION_MF_2020.pdf
https://www.mutualite.fr/content/uploads/2020/02/FALC_GUIDE_VERSION_MF_2020.pdf
https://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/download/pictures/62/pe8anqh2f92xisbkgf21hlgxvi6pja/p181132_praxisleitfaden_gesundheitskompetenz_fr_web.pdf
https://www.afis.org/La-litteratie-comprendre-et-utiliser-l-information-ecrite-dans-la-vie-courante
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 ■ GISBERT Aurélie, La littératie numérique en santé : Des définitions aux La littératie numérique en santé : Des définitions aux 
moyens d’action.moyens d’action. Fiche repère, IREPS ARA, 2019-01, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ La littératie en santé et les personnes âgées, Fiche Lisa 6,La littératie en santé et les personnes âgées, Fiche Lisa 6, Culture et 
santé, 2019, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Comment rendre un lieu d’accueil favorable à l’exercice de la Comment rendre un lieu d’accueil favorable à l’exercice de la 
littératie en santé, Fiche Lisa 5littératie en santé, Fiche Lisa 5, Culture et santé, 2019, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Comment communiquer oralement pour mieux se comprendre ?, Comment communiquer oralement pour mieux se comprendre ?, 
Fiche Lisa 4,Fiche Lisa 4, Culture et santé, 2019, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Docdeclic. Un outil au service de la communication médecin-patient,Docdeclic. Un outil au service de la communication médecin-patient, 
UNIM, 2019, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Facile à Lire et à Comprendre (FALC)Facile à Lire et à Comprendre (FALC), GNCRA, 2018-10, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ SIZARET Anne, Communiquer et agir pour être accessible à tous, Communiquer et agir pour être accessible à tous, 
les enjeux de la littératie en santé. Bibliographie,les enjeux de la littératie en santé. Bibliographie, IREPS Bourgogne 
Franche-Comté, 2018-07, 20 p� 
Accéder à la ressource

 ■ BEC Emilie, Adaptation et accessibilité des messages de prévention en Adaptation et accessibilité des messages de prévention en 
faveur des personnes handicapées,faveur des personnes handicapées, CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, 
2018-03, 78 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Comment accompagner un groupe à évaluer l’information pour la Comment accompagner un groupe à évaluer l’information pour la 
santé sur le web ?, Fiche Lisa 3,santé sur le web ?, Fiche Lisa 3, Culture et santé, 2018, 4 p� 
Accéder à la ressource

 ■ RUEL J, ALLAIRE C, MOREAU AC, (et al�), Communiquer pour tous. Guide Communiquer pour tous. Guide 
pour une information accessible,pour une information accessible, Santé publique France, 2018, 116 p� 
Accéder à la ressource

 ■ La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes 
de prévention et de soins. Référentiel de compétences, formation et de prévention et de soins. Référentiel de compétences, formation et 
bonnes pratiques, bonnes pratiques, HAS, 2017-10, 70 p� 
Accéder à la ressource

https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=931
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/542-fiche-lisa-n-6-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-agees.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/530-fiche-lisa-n-5-comment-rendre-un-lieu-d-accueil-favorable-a-l-exercice-de-la-litteratie-en-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/512-fiche-lisa-n-4-comment-communiquer-oralement-pour-mieux-se-comprendre.html
https://www.docdeclic.fr/
https://gncra.fr/usagers/facile-a-lire-et-a-comprendre-falc/
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-uete-bibliolitt-v4.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/revues_litterature/adaptation-et-accessibilite-des-messages-de-prevention-en-faveur-des-personnes-handicapees/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197515/2364847
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https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Communication/Guide-pavillon-parc.pdf
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https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/N%e2%80%99e%cc%81crivez-pas-pour-nous-sans-nous-Impliquer-les-personnes-handicape%cc%81es-intellectuelles-dans-l%e2%80%99e%cc%81criture-de-textes-faciles-a%cc%80-lire.pdf
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AMÉLIORER LE NIVEAU  
DE LITTÉRATIE EN SANTÉ : 
RECHERCHES ET ACTIONS

Les comportements des individus, leurs modes de 
vie et les inégalités de santé sont donc en partie 
déterminés par la littératie en santé et leur capacité 
à comprendre et utiliser l’information de santé 
pour faire des choix responsables et éclairés. Ces 
compétences psychosociales doivent se développer 
dès le plus jeune âge, et tout au long de la vie, grâce 
à un effort collectif d’éducation pour la santé.7 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
actions pour décrypter les mécanismes qui ne 
permettent pas d’accéder à un niveau de littératie 
suffisant, prendre en compte cette préoccupation 
dans les politiques publiques, veiller à créer des 
environnements qui incluent les faibles niveaux de 
littératie en santé et, aussi, assurer une meilleure 
communication sur la santé. Un effort important 
de recherche au niveau international doit être 

entrepris pour hausser le niveau de littératie du 
plus grand nombre. Des actions doivent également 
être mises en œuvre au niveau territorial le 
plus fin et au plus près des populations, afin de 
rendre les personnes autonomes et ainsi de leur 
permettre de prendre elles mêmes des décisions 
ayant un impact favorable sur leur santé dans la vie 
quotidienne : à leur domicile, dans la communauté, 
sur leur lieu de travail, dans les systèmes de soins 
et éducatifs, etc. En outre, le secteur de la santé 
doit donner l’exemple en créant des milieux de 
soins qui permettent une autonomie des patients 
et favorisent l’acquisition d’un niveau plus élevé 
de littératie en santé. Au delà, les décideurs 
politiques, les professionnels, la société civile et le 
secteur privé doivent contribuer à relever les défis 
de la littératie en santé.8 

7 Stratégie nationale de Santé 2018-2022, Ministère des solidarités et de la santé, 2017, 53 p. 
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8 VAN DEN BROUCKE, La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique, La santé en action, n° 440, 2017-
06, pp. 11-13 
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Source : Littératie en santé. Sélection documentaire, 2019, 4 p.
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Source : La littératie, FRAPS Centre-Val-de-Loire, 2021-04, 2 min 39 sec, en ligne :
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colorectal en zone défavorisée et littératie en santé. Projet 2020-2024, colorectal en zone défavorisée et littératie en santé. Projet 2020-2024, 
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d’autres pays ? Synthèsed’autres pays ? Synthèse, KCE, 2019, 30 p� 
Accéder à la ressource

 ■ DION Caroline, Littératie en santé et bibliothèques publiques : bribes Littératie en santé et bibliothèques publiques : bribes 
et déploiement,et déploiement, Fédération des milieux documentaires, 2019, 26 p� 
Accéder à la ressource

 ■ MARGAT Aurore, L’éducation thérapeutique du patient : une L’éducation thérapeutique du patient : une 
opportunité pour répondre aux besoins en littératie en santé opportunité pour répondre aux besoins en littératie en santé 
des patients illettrés. Proposition d’un modèle d’intervention des patients illettrés. Proposition d’un modèle d’intervention 
pédagogique,pédagogique, Université Sorbonne Paris Cité, 2018-12, 377 p� 
Accéder à la ressource

 ■ VANDENBROECK Philippe, JENNE Liesbeth, Renforcer la littératie Renforcer la littératie 
en santé. Tirer les enseignements de dix pratiques étrangères en santé. Tirer les enseignements de dix pratiques étrangères 
innovantes,innovantes, Fondation Roi Baudoin, 2018-11, 114 p� 
Accéder à la ressource

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiltNe23971AhUPxYUKHWOnAw4QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.promosante-idf.fr%2Ffile%2F65108%2Fdownload%3Ftoken%3D3cBRwqwX&usg=AOvVaw32CB9hTJr0uPK6nUlgaesz
https://www.promosante-idf.fr/file/64866/download?token=bvM788vj
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/S%C3%A9lection%20de%20ressources_Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9_EUPHA%202018.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330366/9789289054683-fre.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_322B_Litteratie_de_sante_Synthese.pdf
https://fmdoc.org/wp-content/uploads/2021/03/Litteratie-en-sante-Caroline-Dion.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02613543/document
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181112PP
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 ■ BOUFFARD Maud, SOLAR Claudie, LEBEL Paule, Portrait de pratique pro-Portrait de pratique pro-
littératie pour un partenariat de soins, littératie pour un partenariat de soins, Pédagogie Médicale, Vol� 19, n° 2, 
2018-05, pp� 55-63 
Disponible sur demande

 ■ Une perspective pratique pour un monde compétent en matière de Une perspective pratique pour un monde compétent en matière de 
santé. Document de position de l’UIPES sur la littératie en santé,santé. Document de position de l’UIPES sur la littératie en santé, 
UIPES, 2018-05, 28 p� 
Accéder à la ressource

 ■ MANNAERTS Denis, Pour une action collective et émancipatrice en Pour une action collective et émancipatrice en 
faveur de la littératie en santé,faveur de la littératie en santé, Santé éducation, n° 1, 2018-01, pp� 11-14 
Accéder à la ressource

 ■ HAYES E�, DUA R�, YEUNG E�, (et al�), Patient understanding of commonly Patient understanding of commonly 
used oral medicine terminology, used oral medicine terminology, British dental journal, n° 223, 2018-01, pp� 
842-845 
Accéder à la ressource

 ■ STROESSER Emmanuel, Au CCAS de La Voulte-sur-Rhône, pictogrammes Au CCAS de La Voulte-sur-Rhône, pictogrammes 
et couleurs favorisent la compréhension des ordonnances (07)et couleurs favorisent la compréhension des ordonnances (07), Banque 
des territoires, 2018-02, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ LEFEBVRE Marie, Rapport d’évaluation. Ateliers de sensibilisation et Rapport d’évaluation. Ateliers de sensibilisation et 
d’échanges sur la littératie en santéd’échanges sur la littératie en santé, Cultures & santé asbl, 2018, 43 p� 
Accéder à la ressource

 ■ HENRARD Gilles, KETTEERER Frédéric, GIET Didier, (et al�), La littératie en La littératie en 
santé, un levier pour des systèmes de soins plus équitable ? Des santé, un levier pour des systèmes de soins plus équitable ? Des 
outils pour armer les professionnels et impliquer les institutions,outils pour armer les professionnels et impliquer les institutions, 
Santé publique, Hors-série n° 1, 2018, pp� 139-143 
Disponible sur demande

 ■ Rapport d’évaluation. Atelier de sensibilisation et d’échanges sur la Rapport d’évaluation. Atelier de sensibilisation et d’échanges sur la 
littératie en santé,littératie en santé, Culture et santé, 2018, 43 p� 
Accéder à la ressource

 ■ DEBUSSCHE Xavier, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, Analyse des profils Analyse des profils 
de littératie en santé chez des personnes diabétiques de type 2 : La de littératie en santé chez des personnes diabétiques de type 2 : La 
recherche ERMIES-Ethnosocio,recherche ERMIES-Ethnosocio, Santé publique, Hors-série n° 1, 2018, pp� 
145-156 
Disponible sur demande

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/UIPES_litteratie_en_sante.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2018/05/journal_janvier_avril_2018_spcial-congrs_sminaire-utep.pdf
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2017.991?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100003894&utm_content=deeplink#article-info
https://www.banquedesterritoires.fr/au-ccas-de-la-voulte-sur-rhone-pictogrammes-et-couleurs-favorisent-la-comprehension-des-ordonnances
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/513-rapport-d-evaluation-ateliers-decouverte-d-outils-sur-la-litteratie-en-sante.html
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/513-rapport-d-evaluation-ateliers-decouverte-d-outils-sur-la-litteratie-en-sante.html
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
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 ■ LEFEBVRE Marie, La littératie en santé : Évaluation des ateliers issus La littératie en santé : Évaluation des ateliers issus 
du guide «La littératie en santé : d’un concept à la pratique» : Quels du guide «La littératie en santé : d’un concept à la pratique» : Quels 
effets sur les pratiques et la posture des professionnels?effets sur les pratiques et la posture des professionnels?, Faculté de 
santé publique, Université catholique de Louvain, 2018, 64 p� 
Accéder à la ressource

 ■ DEBUSSCHE Xavier, CORBEAU Catherine, CAROUPIN J� (et al�), Littératie en Littératie en 
santé et précarité : optimiser l’accès à l’information et aux services santé et précarité : optimiser l’accès à l’information et aux services 
en santé. L’expérience de Solidarité Diabète,en santé. L’expérience de Solidarité Diabète, Médecine des maladies 
métaboliques, Vol� 11, n° 8, 2017-12, pp� 739-744 
Disponible sur demande

 ■ TESSIER Stéphane, KOTOBI Laurence, BOUSSOUAR Mohamed, 
Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Dossier,Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Dossier, La santé 
en action, n° 442, 2017-12, pp� 8-39 
Accéder à la ressource

 ■ MARGAT Aurore, GAGNAYRE Rémi, LOMBRAIL Pierre (et al�), Interventions nterventions 
en littératie en santé et éducation thérapeutique : une revue de en littératie en santé et éducation thérapeutique : une revue de 
littérature, littérature, Santé publique, Vol� 29, n° 6, 2017-11, pp� 811-820 
Accéder à la ressource

 ■ LUSSIER Marie-Thérèse, RICHARD Claude, BINTA-DIALLO Fatoumata, Un Un 
outil web pour soutenir le partenariat patients-soignants-Discutons outil web pour soutenir le partenariat patients-soignants-Discutons 
santé,santé, Pédagogie médicale, Vol� 18, n° 4, 2017-11, pp� 171-177 
Disponible sur demande

 ■ La littératie en santé. Usagers et professionnels : tous concernés ! La littératie en santé. Usagers et professionnels : tous concernés ! 
Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé,Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé, 
CNS, 2017-07, 29 p� 
Accéder à la ressource

 ■ LOUREIRO SOARES Cynthia, BURTON-JEANGROS Claudine, MARTINS-
DOMINATI Elisabeth, (et al�), Précarité et compétences en santé. Précarité et compétences en santé. 
Présentation d’une étude menée à Genève sur le transfert de Présentation d’une étude menée à Genève sur le transfert de 
compétence en santé de professionnels à des patients très précairescompétence en santé de professionnels à des patients très précaires, 
REISO, 2017-05, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ BOUFFARD Maud, SOLAR Claudie, Développement des compétences Développement des compétences 
en matière de littératie en santé : portrait d’un apprentissage en matière de littératie en santé : portrait d’un apprentissage 
professionnel,professionnel, Savoirs, 2017, Vol� 2, n° 44, pp� 49-66 
Accéder à la ressource

 ■ BRUMAGNE Alexia, Littératie en santé : récit d’animations collectives,Littératie en santé : récit d’animations collectives, 
Santé conjuguée, 2016-12, pp� 36-37 
Accéder à la ressource

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiC5JSem-b1AhVGyoUKHWg7Bgk4FBAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdial.uclouvain.be%2Fdownloader%2Fdownloader.php%3Fpid%3Dthesis%253A15043%26datastream%3DPDF_02&usg=AOvVaw1NH7sJ3T7Dgfc1iukVhq2g
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2017-n-442-interculturalite-mediation-interpretariat-et-sante
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2017-6-page-811.htm
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Litt%C3%A9ratie%20en%20sant%C3%A9%202022%20demande%20article
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/soins/1702-precarite-et-competences-en-sante?utm_source=phplist468&utm_medium=%20email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+PRAPS
https://www.cairn.info/revue-savoirs-2017-2-page-49.htm
https://www.maisonmedicale.org/Litteratie-en-sante-recit-d-animations-collectives.html
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 ■ DE BOCK Christian, Gérer sa santé : rêve ou réalité ?, Gérer sa santé : rêve ou réalité ?, Education santé, 
2016-09, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ CUVELIER Maïté, MANNAERTS Denis, Un nouveau kit d’animation sur les Un nouveau kit d’animation sur les 
CPAS : informer, accompagner, dialoguer, éduquer, critiquer,CPAS : informer, accompagner, dialoguer, éduquer, critiquer, Education 
santé, 2016-07, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ MACLEAN Cathy, Conseil pratique� Littératie en santé dans le Centre de Littératie en santé dans le Centre de 
médecine de famille, médecine de famille, Collège des médecins de famille du Canada, 2016-05, 
18 p� 
Accéder à la ressource

 ■ PIOLAT Jérémie, L’action pour la santé en contexte multiculturel,L’action pour la santé en contexte multiculturel, 
Culture et santé, 2016, 42 p� 
Accéder à la ressource

 ■ Exemples de mise en application de la littératie en santé,xemples de mise en application de la littératie en santé, Association 
canadienne de santé publique, 2014-05, 26 p� 
Accéder à la ressource

 ■ L’application de la littératie en matière de santé et d’éducation L’application de la littératie en matière de santé et d’éducation 
physique, physique, OPHEA Canada, 2013-03, 4 min 24 sec, en ligne :  
Accéder à la ressource

 ■ Simple comme bonjour,Simple comme bonjour, La jarnigoine, s�d�, en ligne : 
Accéder à la ressource

https://educationsante.be/gerer-sa-sante-reve-ou-realite/
https://educationsante.be/un-nouveau-kit-danimation-sur-les-cpas-informer-accompagner-dialoguer-eduquer-critiquer/
http://patientsmedicalhome.ca/files/uploads/BAG_Literacy_FRE_May16_web.pdf
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/22-pdf-ps-2016.html?download=230:la-sante-en-milieu-multiculturel
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/healthlit/examples_f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U0Yt-9-BW_c&ab_channel=OpheaCanada
https://jarnigoine.com/videos/


P.  28P.  28
Bec Emilie, Littératie en santé. Bibliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2022-02, 31 p.

Retour au sommaire

POUR ALLER PLUS LOIN

REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ Alberta Education Alberta Education 
https://education.alberta.ca

 ■ Alliance Compétences en Santé Alliance Compétences en Santé 
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

 ■ Archives-Ouvertes (HAL) Archives-Ouvertes (HAL) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/

 ■ Base bibliographique et base d’outils pédagogiques (BIB-BOP) Base bibliographique et base d’outils pédagogiques (BIB-BOP) 
http://www.bib-bop.org/

 ■ Cairn.info Cairn.info 
https://www.cairn.info/

 ■ Centre d’épidémiologie et de recherche en santé des populations Centre d’épidémiologie et de recherche en santé des populations 
(CERPOP) (CERPOP) 
https://cerpop.inserm.fr/

 ■ Centre fédéral d’expertise des soins de santé Centre fédéral d’expertise des soins de santé 
https://kce.fgov.be/fr/home-fr

 ■ Cité de la santé Cité de la santé 
https://www.cite-sciences.fr

 ■ Culture et santé Culture et santé 
https://www.cultures-sante.be/

 ■ Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistiques Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistiques 
(DREES) (DREES) 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

 ■ Erudit Erudit 
https://www.erudit.org/fr/

 ■ Fabrique Territoires Santé Fabrique Territoires Santé 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/

https://education.alberta.ca
http://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.bib-bop.org/
https://www.cairn.info/
https://cerpop.inserm.fr/
https://kce.fgov.be/fr/home-fr
https://www.cite-sciences.fr
https://www.cultures-sante.be/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
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 ■ Fondation Roi Baudoin Fondation Roi Baudoin 
https://www.kbs-frb.be/fr

 ■ Haut conseil de santé publique (HCSP) Haut conseil de santé publique (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil

 ■ Haute autorité de santé (HAS) Haute autorité de santé (HAS) 
https://www.has-sante.fr/

 ■ Instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé (IREPS) Instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé (IREPS) 
Occitanie Occitanie 
https://www.ireps-occitanie.fr/

 ■ Lire et écrire Lire et écrire 
https://lire-et-ecrire.be/

 ■ Ministère des solidarités et de la santé Ministère des solidarités et de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/

 ■ Portail promotion santé (POPS) Portail promotion santé (POPS) 
https://fraps.centredoc.fr/

 ■ Promo santé IDF Promo santé IDF 
https://www.promosante-idf.fr/

 ■ Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) 
https://odenore.msh-alpes.fr/

 ■ Organisation de coopération et de développement économique Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) (OCDE) 
https://www.oecd.org/fr/

 ■ OMS OMS 
https://www.who.int/fr

 ■ ONU ONU 
https://www.un.org/fr/about-us

https://www.kbs-frb.be/fr
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.has-sante.fr/
https://www.ireps-occitanie.fr/
https://lire-et-ecrire.be/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://fraps.centredoc.fr/
https://www.promosante-idf.fr/
https://odenore.msh-alpes.fr/
https://www.oecd.org/fr/
https://www.who.int/fr
https://www.un.org/fr/about-us
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 ■ Researchgate Researchgate 
https://www.researchgate.net/

 ■ Réseau Francophone de littératie en santé (REFLIS) Réseau Francophone de littératie en santé (REFLIS) 
https://reflis.fr/

 ■ Réseau québécois de recherche et de transfert en littératie Réseau québécois de recherche et de transfert en littératie 
https://litteratie.com/

 ■ Santé BD Santé BD 
https://santebd.org/

 ■ Santé publique France Santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/

 ■ Santé très facile Santé très facile 
http://www.santetresfacile.fr/

Pour les articles disponibles sur demande, 
Vous pouvez nous adresser un mail en précisant la référence.

https://www.researchgate.net/
https://reflis.fr/
https://litteratie.com/
https://santebd.org/
https://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.santetresfacile.fr/
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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Pour toute demande sur le dispositif, contactez le Drapps Occitanie :

Littératie en santé


