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En tant qu’expert du vécu en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale du SPP-IS13 détaché 
à l’INAMI14, l’une de mes missions consiste 

à collaborer avec les services de l’INAMI en vue 
d’améliorer l’information sur les dispositifs qui 
facilitent l’accès aux soins de santé pour les 
personnes vulnérables.

Connaissez-vous les mécanismes et l’utilité du tiers 
payant, du ticket modérateur, de l’intervention 
majorée, du maximum à facturer...? Savez-vous ce 
que cachent les termes ORL, BIM, MAF, IRM, AVC15,... ? 
Que comprenez-vous lorsque votre médecin 

vous parle de taux élevé de glycémie, d’e� ets 
secondaires, ... ?

Adapter l’information en vue de la rendre accessible 
et compréhensible pour tous est l’une des facettes de 
la littératie en santé.

Que signifie « littératie en santé » ?
Je reprends la définition utilisée dans le livre blanc16

de l’INAMI: la littératie en santé (health literacy en 
anglais) se définit comme la capacité d’un individu 
à trouver, à comprendre et à utiliser l’information 
santé de base, les options de traitement qui 
s’o� rent à lui et à prendre des décisions éclairées 
concernant sa propre santé.

Prendre des décisions éclairées concernant sa 
propre santé, cela peut vouloir dire : à partir de quel 

LA LITTÉRATIE
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

13.  SPP-IS: Le service public fédéral de programma� on intégra� on sociale (SPP IS) est un service public fédéral créé en 2003, qui s’eff orce de 
garan� r une existence digne à toute personne vivant en situa� on de pauvreté. 

14. INAMI: Ins� tut na� onal d’assurance maladie-invalidité 
15.  NDLR: respec� vement, oto-rhino-laryngologue, bénéfi ciaire de l’interven� on majorée, maximum à facturer, imagerie par résonance 

magné� que et accident vasculaire cérébral.
16.  Livre blanc: le Livre blanc présente un ensemble de recommanda� ons visant à améliorer l’accessibilité aux soins des popula� ons vulnérables. 

Il est le résultat d’un long processus auquel ont par� cipé de nombreux acteurs de santé, dont Médecins du monde dans le cadre des 50 ans 
de l’assurance soins de santé et de l’INAMI.

Fulgence LUPAKA ISSA AZALA
Expert du Vécu en matière de pauvreté
et d’exclusion sociale - INAMI
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seuil de douleur dois-je aller consulter un médecin ? 
Quand dois-je arrêter l’automédication et me rendre 
chez un médecin généraliste ? Comment reconnaitre 
rapidement un accident vasculaire cérébral ou un 
infarctus ? Quelles sont les démarches à entreprendre 
pour être remboursé pour des séances de logopédie ? 
Tout cela relève de la littératie en santé et peut avoir un 
impact plus ou moins immédiat sur la santé ou sur 
les coûts et donc le recours à des soins. 

Il est important de souligner que ces compétences en 
santé relèvent d’une responsabilité partagée, entre 
d’un côté le système (l’état avec ses institutions, la 
société...) et de l’autre côté les citoyens.
En e� et, pour que les citoyens puissent accéder 
à l’information qui concerne la santé, la comprendre, 
l’évaluer et l’appliquer, il faut que l’Etat et ses 
institutions mettent à disposition des citoyens, des 
informations qui soient compréhensibles, évaluables 

17. Voir bit.ly/3zRStLn
18. La prochaine journée annuelle aura lieu le 25 mars 2023.

MON ASSOCIATION ET LA LITTÉRATIE EN SANTÉ
3 QUESTIONS AU GESED

Le GESED dispose de quatre principaux outils. 
Parlons d'abord de notre bande dessinée, créée 
suite au constat que des enfants sou� rant 
du SED (Syndrome d’Ehlers-Danlos) étaient 
victimes de harcèlement à l'école. Développée 
initialement pour sensibiliser et expliquer 
la maladie aux enfants et aux professeurs, 
la BD peut, en réalité, être utilisée dans 
d'autres contextes que le contexte scolaire, et 
également pour soutenir des enfants sou� rant 
d'autres maladies, invisibles ou presque. 
Elle s'est aussi avérée utile pour expliquer 
la maladie de façon générale à des proches, 
des collègues,... Le GESED en distribue non 
seulement en Belgique, mais également en 
France, en Suisse et même au Canada.17

La page Facebook de l'association partage 
des informations pertinentes sur le SED, des 

trucs et astuces utiles 
au quotidien pour les 
patients. Quant au site 
internet, il reprend, en 
plus des informations pertinentes sur le SED, 
des articles scientifiques ou des résumés en 
français de ces articles. Le site est en pleine 
révision pour l'instant, et nous pensons 
également y inclure des articles plus généraux 
sur les maladies rares, les situations de 
handicap, ...

Le GESED organise par ailleurs une journée 
annuelle d'information, en présentiel, incluant 
quatre présentations par des orateurs experts 
de leur domaine (médecins, kinésithérapeutes, 
aromathérapeutes,...) et plusieurs moments de 
pause pour permettre des échanges informels 
entre patients, et entre patients et experts18. 

Quels moyens ou supports de sensibilisation ou d’information votre 
association met-elle en œuvre ? À quel public sont-ils destinés ?

Oui, surtout avec la di� usion de la BD, qui joue un 
rôle important dans la sensibilisation et le partage 

d’informations accessibles sur la maladie et ses 
conséquences au quotidien pour les malades.

Avez-vous vu un « après », suite à la di� usion d’un de ces supports ?

Peu de membres du CA avaient une 
compréhension claire du terme littératie en 

santé, mais tous sont d’accord pour dire que le 
GESED en fait grâce aux di� érents outils utilisés.

Connaissiez-vous le terme « littératie en santé » ? 
L’association est-elle consciente de sa pratique en la matière ?



DOSSIER

13 

et facilement applicables. Ce n’est malheureusement 
pas toujours le cas, en raison de la complexité des 
informations et des procédures d’application.

A cet égard, plusieurs facteurs influencent le 
niveau de littératie en santé d’une personne:

Des déterminants individuels: 

Un déterminant de littératie en santé est un facteur 
qui a une influence sur celle-ci. 
Il existe un lien entre les caractéristiques personnelles 
d’un individu et son niveau de littératie. Plusieurs 
facteurs interviennent, dont notamment:

  le niveau d’études: plus le niveau d’études est 
faible, plus le niveau de littératie l’est également. 
Or, toutes les communications des institutions en 
lien avec la santé ne sont pas toujours adaptées 
pour les populations ayant un faible niveau 
d’études.
  la connaissance de la langue: la maîtrise de 
la langue est essentielle à la compréhension, 
notamment pour la compréhension des mots,  
des concepts et de l’information en général.

  les représentations sociales et culturelles 
peuvent entrainer des interprétations inexactes 
des informations. Par exemple, certaines cultures 
considèrent qu’une personne de corpulence forte 
et en surpoids, constitue un signe de bonne santé. 

Des déterminants collectifs/systémiques :

Ces déterminants renvoient à l’ensemble de 
l’information disponible et accessible, ainsi qu’au 
degré de complexité et d’exigence des systèmes 
sociaux et de santé. Dans ce contexte, les sources 
d’informations sont primordiales. 

Pour les questions liées à la santé, j’en retiendrai 
quelques-unes:

  Internet: il foisonne de sources d’informations, 
pas toujours fiables. A fortiori, tout le monde 
n’a pas accès à Internet: près d’un ménage sur 
trois avec des faibles revenus ne dispose pas de 
connexion à Internet. 40% de la population belge 
ont de faibles compétences numériques.  
Un chiffre qui monte à 75% chez les personnes 
avec des faibles revenus et un niveau de diplôme 
peu élevé. Il existe en Belgique une réelle fracture 
numérique et en même temps la numérisation 

pour plus de digitalisation des soins de santé 
est en marche accélérée avec le risque de laisser 
les personnes vulnérables au bord du chemin.
  les informations officielles des pouvoirs 
publics et des institutions et organismes des 
soins de santé, ainsi que les procédures mises 
en place pour l’accessibilité aux soins et l’accès 
aux mécanismes facilitant l’accès aux soins de 
santé, sont également essentielles: au plus la 
procédure sera complexe, au plus les obstacles 
se multiplient et le risque de non-accès au 
droit augmente.

Obstacles majeurs à la littératie en santé
et conséquences négatives d’un faible niveau  
de littératie en santé

En Belgique, on estime qu’au moins un tiers de 
la population (30 à 35% ) a un faible niveau de 
littératie en santé, dont 6 à 10 % ont un niveau 
insuffisant. Les organisations et les professionnels 
sur le terrain prennent de plus en plus conscience de 
son importance. Cependant, à ce jour, il n’y a encore 
aucune politique nationale ou de plans concrets 
d’intentions politiques en faveur de celle-ci.

De faibles compétences de littératie en santé 
constituent un défi important pour les soins 
de santé, étant donné qu’elle est, elle-même, un 
déterminant important pour la santé. En effet, 
les personnes ayant un faible niveau de littératie en 
santé présentent souvent un moins bon état de 
santé. Cela est dû notamment à:

  une plus faible participation aux campagnes de 
dépistage, même gratuites; 
  moins d’adhésion aux campagnes de prévention 
(vaccin Covid par exemple, activités sportives, 
tabagisme...);
  des difficultés à bien suivre et respecter 
un traitement, en raison des difficultés à 
comprendre les informations (indications et 
posologies des médicaments, instructions 
données par le personnel soignant, ...).
  des difficultés à comprendre et à faire des 
démarches pour avoir accès aux soins et aux 
mécanismes facilitant l’accès aux soins.

(suite en page 14)
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Améliorer la littératie en santé des 
publics les plus fragilisés
et conséquences positives lorsque ces publics 
ont un bon niveau de littératie en santé

Un bon niveau de littératie en santé a un impact 
positif sur la santé de la population. 
Celle-ci est plus réceptive aux messages de 
prévention et fait davantage de liens entre les 
messages et sa situation. Elle est plus en mesure 
d’effectuer des choix en matière de santé et de 
modifier ses comportements. 

De manière générale, les personnes ayant un niveau 
élevé de littératie en santé ont plus de probabilité 
d’être dans un état de santé meilleur.

Pour améliorer la littératie en santé auprès des 
publics les plus fragilisés, il y a lieu de mettre en 
application certaines pratiques:

Au niveau des organisations  
et des professionnels de santé sur le terrain:

  Prestataires des soins: l’explication concernant 
un traitement ou la prise d’un médicament est 
essentielle ; une certaine proactivité de la part 
des prestataires des soins pour s’assurer que le 
patient a bien compris s’avère nécessaire.

  Les pharmaciens ont également un rôle 
important dans l’explication sur la posologie ou 
la prise de médicaments.
  Un accompagnement sur mesure par les 
associations et organismes qui travaillent avec les 
publics fragilisés (traduction, aide administrative, 
infos et explications) 

Au niveau des pouvoirs publics, institutions et 
organismes publics (INAMI, mutuelles):

  Mettre à disposition des citoyens des informations 
compréhensibles, évaluables et facilement 
applicables, ce qui n’est pas toujours le cas en 
raison de la complexité des informations et des 
procédures d’application. Il faudrait donc une 
simplification des procédures qui permettent 
d’accéder aux mécanismes facilitant l’accès aux 
soins de santé, car plus la procédure est complexe, 
plus les obstacles se multiplient et le risque de  
non-accès au droit augmente.

  Une prise de conscience des pouvoirs publics 
(aux niveaux fédéral, régional et communautaire) 
pour la mise en place de politiques et d’actions 
concrètes en faveur de la littératie en santé : 
collaborer avec des associations de patients 
et des associations spécialisées en la matière 
qui peuvent impliquer des patients dans la 
relecture de documents/brochures, travailler 
avec des médiateurs interculturels et les 
experts du vécu...
  Tenir compte de la fracture numérique, 
en gardant et prévoyant des canaux de 
communication non digitalisés.

  L’INAMI et ses partenaires (mutuelles, hôpitaux, 
professionnels de santé,...) peuvent et devraient se 
donner comme objectif d’être des organisations 
pro-littératie en santé

Exemples de collaborations  
entre le service Experts du vécu et les 
services de l’INAMI 
pour l’amélioration de l’information pour une 
bonne compréhension des publics vulnérables

Collaboration avec le service communication  
de l’INAMI:

Pour la campagne de sensibilisation afin d’expliquer 
au public en langage simple, clair et compréhensible, 
l’importance d’avoir sa carte d’identité avec soi 
lorsqu’on se rend à l’hôpital.

Pour l’élaboration de la campagne de communication 
autour de la prescription électronique, avec un 
point d’attention particulier sur l’importance de 
maintenir la possibilité d’avoir une prescription 
papier car pour certaines personnes ce sera toujours 
difficile de passer à la prescription électronique. 

Participation au groupe de travail sur le schéma 
de médication (partage des données concernant 
les médicaments) :

Collaboration dès le début du projet jusqu’à la 
campagne de communication à venir, en mettant 
l’accent sur la fracture numérique, le faible niveau 
de littératie en santé des publics précarisés pour 
la compréhension et l’utilisation de l’application 
« Mes médicaments ».
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Collaboration avec le service juridique  
de l’INAMI:

Avec mes collègues experts du vécu, une réflexion sur 
la simplification et l’usage d’un langage simple, 
clair et facilement compréhensible dans les courriers 
adressés aux citoyens par le service juridique et 
accessibilité de l’INAMI.

Collaboration avec le service indemnité:

Des réunions de travail en cours pour tenir compte 
des préoccupations des malades en incapacité 
de travail, en vue d’un retour au travail (formulaire 
à remplir, relation avec le médecin conseil des 
mutuelles) et de toutes les nouvelles dispositions 
SPF-Santé Publique et INAMI sur le retour au travail.

Mon association et la littératie en santé
3 questions à l’AREHS

Le travail de sensibilisation autour de 
l’électrohypersensibilité (EHS) se déroule sur 
plusieurs terrains, et fait face à une mauvaise 
image de l’EHS, véhiculée notamment par 
les médias, et poussée par les lobbies des 
télécommunications. C’est une «sensibilité» 
qui se met en travers du rouleau compresseur 
d’une certaine logique économique...
Outre les classiques flyers, affiches, newsletter, 
site internet, l’AREHS peut compter sur une 

grande solidarité 
chez ses membres, qui se partagent les bonnes 
trouvailles de communication sur l’EHS. 
Par exemple, un rap trouvé sur YouTube19, ou 
des rapports «en langage médical» à imprimer 
et à fournir aux professionnels de la santé20. 

Un travail de longue haleine et par vents 
contraires, mais qui a conduit l’AREHS aux 
tribunes du Sénat21 et du Parlement wallon22.

Quels moyens ou supports de sensibilisation ou d’information votre 
association met-elle en œuvre ? À quel public sont-ils destinés ?

Particulièrement le site internet et le flyer. 
Les deux se complètent bien : le flyer 
est facile à distribuer, et il contient nos 

coordonnées, dont le site web. Les personnes 
électrohypersensibles, le politique et les 
journalistes peuvent alors aller s’y renseigner.

Avez-vous vu un « après », suite à la diffusion d’un de ces supports ?

Avant de connaître la LUSS, non. 
Peut-être un peu, via un proche qui a fait  

des études en santé publique, mais rien de très 
précis.

Connaissiez-vous le terme « littératie en santé » ?  
L’association est-elle consciente de sa pratique en la matière ?

19. Voir bit.ly/3snFGw5
20. Voir bit.ly/3MTCy4M
21. Voir bit.ly/3TkbFt9
22. Voir bit.ly/3TRLU2S


	2022.12 - Chainon 61_11
	2022.12 - Chainon 61_12
	2022.12 - Chainon 61_13
	2022.12 - Chainon 61_14
	2022.12 - Chainon 61_15

