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RENFORCER LA LITTÉRATIE EN SANTÉ: 
AGIR À DE MULTIPLES NIVEAUX

27. Cultures&Santé est une associa� on de promo� on de la santé et d’éduca� on permanente ac� ve en Fédéra� on Wallonie-Bruxelles.
28. Charafeddine R., Demarest S., Berete F., (2019), Enquête de santé 2018: Li� éra� e en santé. Bruxelles, Belgique: Sciensano

Depuis plus de 10 ans, notre association 
Cultures&Santé27 s’intéresse à la mise en œuvre 
sur le terrain du concept de littératie en santé. 

S’appuyant sur nos expériences avec de multiples 
partenaires, cet article passe en revue des possibilités 
d’action dans ce domaine à des niveaux variés.

Déchi� rer le courrier de sa mutuelle, trouver un·e 
spécialiste correspondant à ses douleurs, transposer 
dans son quotidien les recommandations prodiguées 
par un·e diététicien·ne, comprendre les risques liés 
à l’apparition d’une nouvelle maladie contagieuse, 
porter un jugement sur une info santé trouvée sur un 
site internet, solliciter une information auprès d’un·e 
professionne�  e : voilà, pour exemple, une série de 
capacités renvoyant à la notion de littératie en santé.

Même si nous pouvons tous et toutes rencontrer des 
di� icultés quand il s’agit d’accéder et de traiter les 

informations relatives à la santé, les obstacles sont, 
selon Sciensano, plus importants pour un tiers de 
la population belge28 et plus particulièrement pour 

EN PRATIQUE

Le Fonds Dr. Daniël De Coninck, depuis 
plusieurs années, soutient financièrement 
et méthodologiquement de nombreuses 
initiatives portées par des acteurs et actrices 
belges de la première ligne. 

Ce soutien permet non seulement à des 
projets-pilotes sur la littératie en santé de 
voir le jour mais aussi, en les capitalisant et 
en di� usant leurs résultats à large échelle, de 
mettre à l’agenda des politiques et de leurs 
corps intermédiaires la littératie en santé de 
manière concrète. 
C’est ainsi que le Fonds, géré par la Fondation 
Roi Baudouin, publie des rapports et organise 
des rencontres mobilisatrices.

Alexia BRUMAGNE et Denis MANNAERTS
Cultures&Santé
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certains groupes comme les personnes âgées,  
les personnes ayant vécu l’exil ou les personnes 
ayant un faible niveau d’instruction. Dans l’optique 
d’améliorer la santé et de réduire les inégalités sociales 
de santé, il y a donc nécessité d’agir.

L’exercice de ces compétences complexes29 dépend de 
nombreux facteurs interconnectés.  
Ces facteurs sont liés à des contextes et des 
expériences de vie. Ainsi, d’un point de vue individuel, 
la maitrise de la langue, le niveau de connaissance 
des systèmes du « social-santé » en Belgique, 
l’étendue du réseau de soutien social, l’état 
émotionnel de la personne... vont avoir une influence 
sur la mise en œuvre de la littératie en santé. 
D’un point de vue collectif, des facteurs liés aux 
systèmes vont également peser de tout leur poids: 
la lisibilité du système de santé, l’intelligibilité 
des informations écrites, les compétences en 
communication des professionnel·les de santé, 
l’ergonomie des applications internet relatives à la 
santé, l’accessibilité des services dans un monde de 
plus en plus numérique et dématérialisé...

Compte tenu de cette multiplicité de déterminants, 
le développement et le renforcement de la littératie 
en santé de la population nécessiteront des 
interventions à plusieurs niveaux. La mission 
de soutien que Cultures&Santé poursuit dans le 
domaine depuis plusieurs années nous permet 
de relever une multitude d’actions et de projets 
probants qui peuvent renvoyer à quatre niveaux 
d’action et types de levier. La suite de l’article les 
mettra en évidence au travers de quelques exemples.

Le premier type de leviers est celui qui revient le 
plus souvent quand on évoque la littératie en santé. 
Ce sont des interventions dites « simples »30 focalisées 
le plus souvent sur la conception et la diffusion de 
l’information. Il s’agit d’adapter la communication 
professionnelle pour qu’elle soit la plus accessible 
et adaptée à la personne et à ses réalités. 

La deuxième catégorie relève d’interventions 
« complexes ». Centrées sur les compétences 
individuelles, celles-ci se déploient dans la 
durée et conjuguent une diversité de moyens 
pédagogiques. Elles peuvent renvoyer à des 
actions communautaires ou à des ateliers de 
renforcement de compétences mettant les 
participant·es en position d’exercer certaines 
capacités: organisation de jeux de rôles (ex.: se 
mettre dans la peau d’un·e patient·e), mise en œuvre 
d’un projet (ex.: créer un feuillet d’information), 
accompagnement à la pratique (ex.: faire une 
recherche santé sur Internet)... 
Ce sont des processus d’apprentissage qui partent 
des préoccupations et réalités mêmes des 
personnes. Plutôt que l’adhésion à des normes (ex.: 
manger cinq fruits et légumes par jour), ils visent le 
développement de ressources personnelles afin que 
chacun·e puisse réaliser ses propres choix en matière 
de santé31. 

En pratique

29.  La littératie en santé renvoie à des compétences fonctionnelles (lire, écrire...), interactionnelles (communiquer, interagir avec un système...) 
et critiques (porter, suspendre un jugement...).

30.  Margat A., Gagnayre R., Lombrail P. et al. (2017). Interventions en littératie en santé et éducation thérapeutique: une revue de la littérature. 
Santé Publique, 29(6), 811-820.

31.  Notons que certaines de ces démarches communautaires peuvent être utiles pour alimenter les autres niveaux d’intervention comme 
l’adaptation de la communication, l’amélioration des services ou le plaidoyer politique.

La Fédération Laïque des Centres de 
Planning Familial a créé un support 
d’information permettant aux professionnel·les 
d’expliquer les différentes étapes d’une 
interruption de grossesse et le cadre légal 
dans lequel elle prend place. Composé de treize 
illustrations et d’un livret d’accompagnement en 
langage clair, cet outil a été co-construit avec de 
nombreux partenaires et pré-testé sur le terrain 
auprès des publics destinataires. 

L’Union des pharmaciens de Bruxelles 
a publié l’outil « Picto pharma » et l’a 
diffusé à toutes les pharmacies de la Région 
bruxelloise. Le support permet de soutenir 
la communication entre un·e pharmacien·ne 
et un·e patient·e. Des pictogrammes et des 
schémas de médication permettent d’aborder 
les symptômes ressentis, les moments de prise 
des médicaments, les voies d’administration...
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Le troisième type de leviers que nous avons 
identifié porte sur le fonctionnement des 
organisations et sur la posture et les compétences 
des professionnel.le.s qui y travaillent. Il s’agit 
d’intervenir pour les faire évoluer dans un sens plus 
favorable à l’exercice de la littératie en santé des 
personnes qu’ils et elles soignent, accompagnent, 
soutiennent. 

Une formation d’une équipe professionnelle à la 
communication claire ou une réflexion évaluative sur 
l’accueil dans une organisation entrent, par exemple, 
dans ce champ d’intervention.

Enfin, la dernière catégorie et non des moindres, 
consiste à porter des plaidoyers pour changer les 
systèmes et les contextes à un niveau plus global 
et structurel. Par exemple : interpeller le politique 
sur la question de l’accessibilité du système de soins 
et les informations qui y sont liées, se mobiliser pour 
déployer la fonction de médiation interculturelle 
dans les hôpitaux et centres de santé, manifester 
contre l’exclusion digitale, revendiquer de plus larges 
investissements dans l’éducation pour la santé dès le 
plus jeune âge. La littératie en santé constitue le point 
d’équilibre entre compétences individuelles et 
exigence des systèmes en place. 
Agir pour la développer et la renforcer requiert 
donc un double mouvement qui revient à intervenir 
au plus proche des individus pour accroître leurs 
ressources et à œuvrer à la transformation plus 
globale de nos systèmes d’information, de santé et de 
protection sociale afin qu’ils deviennent plus lisibles 
et accessibles. Notons enfin que toute intervention 
dans le domaine de la littératie en santé montrera 
plus d’effets si le public qu’elle vise participe à sa 
planification et à son développement. 

La co-construction constituera sans aucun doute une 
clé fondamentale de réussite.

En pratique

Depuis 2012, le groupe de personnes diabétiques 
de l’asbl Les Pissenlits à Anderlecht s’est 
intéressé au pain, produit qui occupe une place 
importante dans l’alimentation humaine. Après 
de nombreuses rencontres, visites, partages 
d’expériences, le groupe a souhaité diffuser le 
savoir collectif élaboré via une brochure appelée 
« Pain Santé ». 

Pour réaliser ce support d’information, le groupe 
a dû, par exemple, identifier et sélectionner les 
messages-clés, les formuler de manière claire 

et accessible, intégrer des visuels comme des 
schémas et des pictogrammes... 

Aujourd’hui, le groupe poursuit le travail en 
diffusant la brochure, au-delà même des 
frontières belges. À travers ce processus, le 
groupe a renforcé ses connaissances sur le sujet 
et certaines compétences liées à la littératie 
en santé (recherche d’information, capacité de 
négociation, animation de discussion...). Tout ce 
chemin parcouru a par ailleurs apporté confiance 
et fierté aux membres du groupe.

En pratique

La maison médicale Le Noyer (NDLR : 
à Schaerbeek) s’attèle depuis plusieurs 
années à inscrire la littératie en santé 
comme une préoccupation transversale au 
sein de son organisation. 

En 2020, l’équipe a fait appel à Cultures&Santé 
pour se former au concept de la littératie en 
santé et pour identifier des leviers d’action à 
l’échelle de la maison médicale. 

Plus récemment, l’équipe a décidé d’évaluer 
les actions mises en place autour de la 
question suivante: En quoi nos actions 
favorisent-elles l’exercice de la littératie en 
santé ? Parallèlement, l’équipe poursuit 
sa réflexion concernant la création d’un 
environnement « pro-littératie » et compte 
diffuser les enseignements tirés auprès 
d’autres organisations de même type. 
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Mon association et la littératie en santé
3 questions à la FAPA

Il s’agit d’un journal de bord qui s’adresse aux 
patients atteints d’une polypose adénomateuse 
familiale (FAP) ainsi qu’aux patients atteints du 
syndrôme de Lynch. Une sorte de «journal intime 
de mon système digestif», sous la forme d’un 
classeur contenant des fiches d’informations, 
des fiches de ressources, et un agenda. 
Ce n’est pas tant un agenda au sens propre, 
pour noter ses rendez-vous, qu’un journal de 
bord, un outil de suivi et de documentation 

des douleurs et des déclencheurs possibles 
(contexte de vie, niveau de stress, 
alimentation...).

Le Journal participe à la prise en main par le 
patient de son propre bien-être. 
Le personnel médical n’est pas seul 
responsable de la santé !

La FAPA a obtenu un subside de la Fondation Roi Baudouin (Fonds  
Dr Daniël De Coninck) pour un outil, dans le cadre d’un appel à projet 
sur la littératie en santé. Parlez-nous de l’outil?

L’idée était dans l’air depuis un moment. La 
question de la nutrition, et de la difficulté de 
vivre ses symptômes dans le cadre d’une vie 
sociale épanouie, revenait régulièrement, 
tant dans la communauté en ligne sur le site 
web de l’association que lors de journées 
d’information. 
Il existait manifestement un besoin non 
rencontré. 

Le projet de départ était un carnet de recettes, 
mais dans des discussions avec les patients, 
il est très vite apparu que ce n’était pas leur 
besoin. Des focus groups ont été organisés, et 
leur travail a réorienté le tir. 

L’outil a été entièrement co-construit !

Nous avons soumis l’idée à la Fondation  
Roi Baudouin, et obtenu un « go ». Au moment 
de soumettre le dossier, on avait déjà une idée 
précise du type d’outil, ainsi que du budget que 
sa production pourrait représenter (temps de 
travail, graphisme, impression...).

Nous avons travaillé avec des étudiants en dernière 
année, qui ont consacré leur stage à la production 
du Journal ainsi qu’à la phase de communication. 
Cela a apporté une aide et une expertise 
précieuses !

Comment vous est venue l’idée de cet outil ? A quel moment avez-vous fait appel à un subside ?

Lancez-vous ! 
Cela a été un parcours riche d’enseignements 
pour l’association, et nos remises en question 
nous ont parfois amenés à exploiter des pistes 
auxquelles nous n’aurions pas nécessairement 

pensé, et qui se sont révélées plus intéressantes.

La Fondation a été très disponible pour répondre 
à toutes nos questions.

Quel conseil donneriez-vous aux associations qui hésitent encore à répondre à des appels à projets ?
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