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Contexte 

 

La présente trousse Littératie en santé dans les organisations communautaires 

repose sur une analyse de contexte et sur le rapport d’évaluation de La santé par 

l’apprentissage : Projet de démonstration d’apprentissage intégré en matière de 

littératie en santé qui a été financé par l’Agence de la santé publique du Canada. Le 

projet La santé par l’apprentissage a commencé en mars 2010 et s’est terminé en 

février 2012. 

 

L’objectif du projet La santé par l’apprentissage était de concevoir et d’évaluer des 

approches d’apprentissage intégré visant à favoriser la littératie en santé et de 

procéder à des essais pilotes de ces approches. Les codirecteurs du projet ont 

collaboré avec trois organisations communautaires travaillant avec des groupes de 

personnes dans la population les plus susceptibles de faire l’expérience d’obstacles 

lorsqu’il s’agit de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer de 

l’information pour la prise en compte de leurs préoccupations de santé. Les trois 

sites communautaires de démonstration étaient les suivants : Association for New 

Canadians, St. John’s, Terre-Neuve; South Shore Family Resource Association, 

Bridgewater, Nouvelle-Écosse; Wellness Institute, Seven Oaks General Hospital, 

Winnipeg, Manitoba. 

 

Le projet La santé par l’apprentissage comportait divers aspects et activités de 

soutien dont ce qui suit : 

 englober le développement communautaire fondé sur les acquis, la formation 

des adultes, la santé de la population et les approches d’évaluation 

participatives; 

 recruter des champions dans chacun des sites pour soutenir l’élaboration et 

la mise en œuvre du projet; 
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 former un comité de direction afin de guider l’élaboration et la mise en œuvre 

du projet; 

 mobiliser des partenaires communautaires en vue de faire participer un 

ensemble de personnes et d’organisations au projet; 

 offrir des ressources financières aux trois sites en vue de soutenir le projet au 

niveau local; 

 réaliser une analyse de contexte pour permettre de documenter le projet, y 

compris la présentation d’exemples d’interventions en matière de littératie en 

santé et/ou d’approches d’apprentissage intégré; 

 mettre au point des outils de communication permettant d’expliquer le projet 

et d’offrir un point de départ à la discussion sur la littératie en santé et 

l’apprentissage intégré; 

 élaborer et mettre en œuvre un atelier visant à former le personnel, les 

bénévoles et les partenaires communautaires des sites locaux sur la littératie 

en santé et permettre à ceux-ci de soutenir l’apprentissage intégré au sein de 

leur organisation; 

 fournir de l’assistance après la tenue des ateliers afin de continuer de 

favoriser les approches d’apprentissage intégré. 

La présente trousse constitue l’un des mécanismes permettant de transmettre les 

leçons apprises et les outils créés grâce au projet La santé par l’apprentissage. Elle 

regroupe les principaux outils utilisés par les sites de démonstration pour planifier la 

littératie en santé et prendre des mesures pour l’implanter au sein de leurs 

organisations. 

 

Pour en apprendre davantage sur les conclusions et les recommandations de 

l’évaluation du projet La santé par l’apprentissage, vous pouvez télécharger et lire le 

rapport d’évaluation final à partir du site www.learningforhealth.hpns.ca.
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But 

 
La présente trousse a été créée dans le but d’aider les personnes au Canada qui 

sont intéressées à améliorer la littératie en santé au sein de leurs organisations et 

communautés. Elle contient des renseignements et des outils pratiques et faciles 

d’utilisation. 

 

Veuillez prendre le temps d’examiner la trousse pour savoir comment vous pouvez 

évaluer votre état de préparation lorsqu’il s’agit de prendre des mesures, de planifier 

des activités, de renforcer le soutien et d’évaluer vos progrès .  

 

Vous pouvez contacter Barefoot Facilitation Inc. (www.trybarefoot.com) ou Research 

Power Inc. (www.researchpowerinc.com) pour obtenir plus de soutien ou pour 

discuter de vos questions sur la façon d’utiliser la trousse. Nous pouvons vous 

aider : 

 à orienter le personnel et/ou les bénévoles relativement à la trousse; 

 à former le personnel et/ou les bénévoles concernant la littératie en santé, la 

promotion de la santé, le développement communautaire, la planification et 

l’évaluation;  

 à soutenir le personnel et/ou les bénévoles à l’étape de la planification des 

mesures; 

 à suivre vos progrès quant à l’amélioration du travail que fait votre 

organisation en matière de littératie en santé. 

 

Par ailleurs, plus elle renforcera son niveau de littératie en santé, mieux votre 

organisation sera préparée pour aider ses clients à trouver, à comprendre, à évaluer 

et à communiquer l'information dont ils ont besoin pour leur santé. 

 
 
 
 

http://www.trybarefoot.com/
http://www.researchpowerinc.com/
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Structure 

La présente trousse est divisée en trois sections, comme l'illustre l'image suivante : 

 

Partie A : À propos de la trousse 

Cette section explique le contexte entourant l’élaboration de la trousse, donne 

l’objectif de la trousse et indique comment la trousse est structurée. 

 

Partie B : Pourquoi une telle trousse 

Cette section transmet de l’information sur ce qui suit : le contexte et la définition de 

la littératie en santé et la raison pour laquelle la littératie en santé est importante; le 

lien entre littératie et santé; l’effet de la littératie sur la santé. Elle présente 

également le cadre de littératie en santé et ses quatre domaines (trouver, 

comprendre, évaluer et communiquer) et décrit les rôles que les individus et les 

organisations jouent pour favoriser la littératie en santé. 

 

Partie C : Utiliser la trousse 

Cette section de la trousse traite de l’utilisation d’une approche participative, des 

instruments soutenant le travail de littératie en santé ainsi que des idées et des 

outils pour évaluer l’état de préparation, faire la planification et évaluer les mesures. 

 

Dans l’ensemble de la trousse, vous obtiendrez des définitions et des exemples 

pratiques. Vous lirez également de vraies histoires d’individus qui sont des 

champions de la littératie en santé. Les outils que la trousse comporte ont été jugés 

les plus utiles et les plus pratiques selon les sites de démonstration du projet La 

santé par l’apprentissage. Une liste de références importantes est présentée à la fin 

de la trousse.   

 

Partie A : 
À propos 

de la 
trousse 

 

Partie B : 
Pourquoi 
une telle 
trousse 

 

Partie C : 
Utiliser la 
trousse 
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Comment définit-on la littératie en santé? 

 
Le Groupe canadien d’experts sur la littératie en santé définit ainsi la littératie en 

santé : 

 

 

 

 

(Source : Gordon-El-Bihbety, D. et I. Rootman. Vision d'une culture de la santé au Canada. Ottawa, Ontario, Association 

canadienne de santé publique, 2008, page 11) 

 

La littératie en santé signifie plus que de pouvoir manipuler des mots et des 

nombres. La recherche démontre que la littératie en santé nécessite l’utilisation, en 

même temps, d’un ensemble d’aptitudes interdépendant et plus complexe : lire et 

agir en fonction de l’information lue; communiquer les besoins aux professionnels de 

la santé; comprendre les consignes relatives à la santé. 

(Source : Gordon-El-Bihbety, D. et I. Rootman. Vision d'une culture de la santé au Canada. Ottawa, Ontario, Association 

canadienne de santé publique, 2008) 

 

 
 

 

« 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. » 

Littératie en 
santé 

 

Trouver 

 Comprendre 

 

Évaluer 

 Communiquer 
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Pourquoi la littératie en santé est-elle importante? 

 

La littératie en santé est essentielle à la gestion de sa propre santé. Elle réfère non 

seulement aux capacités des personnes, mais aussi à celles des systèmes (ou des 

organisations) de santé et des fournisseurs d’information à l’intérieur de ces 

systèmes. 

 

De plus en plus, la littératie en santé est reconnue comme étant un déterminant de 

la santé au Canada, soit un déterminant étroitement lié à d’autres déterminants 

sociaux de la santé, tels que l’alphabétisme, la scolarité, le revenu et la culture. 

 

Avoir un bon niveau de littératie en santé signifie être capable de trouver et de 

comprendre l’information nécessaire pour gérer sa santé quotidiennement. 

Idéalement, une personne présentant un bon niveau de littératie en santé est en 

mesure de trouver et d’évaluer l’information relative à la santé requise pour : 

 comprendre et mener à bien des directives de soins personnels, y compris la 

gestion de tâches médicales complexes quotidiennes; 

 planifier et réaliser les changements de modes de vie qui sont requis pour 

améliorer l’état de santé;  

 prendre de bonnes décisions éclairées en matière de santé; 

 savoir comment trouver les soins de santé en temps utile; 

 faire la promotion d’activités favorisant la santé auprès des autres;  

 se pencher sur les enjeux liés à la santé dans la communauté et la société. 

 

Par exemple, on peut examiner les avantages qui pourraient découler d’une 

amélioration de la littératie en santé du point de vue de la prévention et de la gestion 

des maladies chroniques. Chaque année, au Canada, 67 % de tous les décès sont 

causés par quatre maladies chroniques majeures : le cancer, le diabète, les 

maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques. Trois adultes 

canadiens sur cinq souffrent d’une maladie chronique. La littératie en santé joue un 
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rôle essentiel lorsqu’il s’agit d’aider les gens à modifier leurs comportements 

risqués, comme le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, la mauvaise 

alimentation et l’inactivité physique. Les compétences en matière de littératie en 

santé permettent également aux gens de suivre des directives complexes 

d’autogestion (dans le cas du diabète par exemple) et d’accéder à des services de 

santé adéquats. 

 

À l’heure actuelle cependant, la littératie en santé de la population canadienne est 

loin d’être parfaite. Selon des recherches menées par le Conseil canadien sur 

l’apprentissage, environ 60 % des adultes canadiens (âgés de 16 ans et plus) et 

88 % des personnes âgées (de 65 ans et plus) n’ont pas les compétences 

nécessaires pour trouver, comprendre et utiliser l’information et les services de 

santé. Ils n’ont pas non plus la capacité de prendre seuls de bonnes décisions pour 

leur santé. 

 

Certains groupes de la population, comme les aînés, les immigrants et les 

personnes sans emploi, ont tendance à obtenir des résultats plus faibles lorsque l’on 

évalue leur niveau de littératie en santé. Pour ces groupes vulnérables, la faible 

littératie en santé s'accompagne souvent de difficultés à accéder efficacement aux 

services de santé, à obtenir et à comprendre l'information pertinente et à prendre 

des décisions éclairées en matière de santé. Toutefois, il est important de se 

rappeler que, étant donné que le contexte de la santé est complexe et qu’il est de 

plus en plus difficile de s’y retrouver dans les systèmes de santé, il se peut que 

même une personne instruite ne possède pas de compétences adéquates en 

matière de littératie en santé. 

 

En plus d’exercer un effet défavorable sur la santé et la qualité de vie, un faible 

niveau de littératie en santé représente un lourd fardeau financier. En 2009, le faible 

niveau de littératie en santé au Canada a entraîné des coûts estimés à environ trois 

à cinq pour cent du budget total des soins de santé pour l'année de référence. Cette 

situation a généré des dépenses supplémentaires en soins de santé se chiffrant à 

environ 8 milliards de dollars par année qui sont rattachées à des tendances dans 
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l’utilisation des services de santé (comme des visites inutiles à l’urgence et des 

réadmissions à l’hôpital) que l’on retrouve fréquemment chez les patients présentant 

un faible niveau de littératie en santé. 

 
(Source : Eichler, K., Wieser, S. et U. Bruegger. The costs of limited health literacy: a systematic review dans International 

Journal of Public Health. 2009. http://www.springerlink.com/content/n7327r1tl81665t3/fulltext.pdf) 

 
(Source : Public Health Association of British Columbia. An Inter-sectoral Approach for Improving Health Literacy for 

Canadians. 2012. http://www.phabc.org/userfiles/file/IntersectoralApproachforHealthLiteracy-FINAL.pdf) 

 
(Source : Agence de la santé publique du Canada. Plan stratégique de prévention des maladies chroniques de 2013-2016. 

2013. http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/strategy_plan-plan_strategique-fra.php) 

 
(Source : Conseil canadien sur l’apprentissage. Littératie en santé au Canada : Une question de bien-être. Ottawa, 2008. 

http://www.ccl-cca.ca/pdfs/HealthLiteracy/HealthLiteracyReportFeb2008E.pdf) 

 
(Source : Kickbush, I., Plikan, J.M., Apfel, F. et A.D. Twouros. L’instruction en santé. Les faits. Bureau régional de l’Europe de 

l’OMS, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.phabc.org/userfiles/file/IntersectoralApproachforHealthLiteracy-FINAL.pdf
http://www.ccl-cca.ca/pdfs/HealthLiteracy/HealthLiteracyReportFeb2008E.pdf
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 Définition de la santé 

Être en santé signifie davantage que le simple fait de ne pas être malade. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la santé est un état de mieux-être 

physique, mental et social complet. Pour qu’un individu soit capable 

d’atteindre un tel état de mieux-être, il doit être capable de cibler et 

d’atteindre ses buts, de répondre à ses besoins et de changer ou de 

s’adapter efficacement au sein de son environnement. 

Notre état de santé est directement et indirectement touché par les 

conditions dans lesquelles nous sommes nés, nous grandissons, nous 

apprenons, nous vivons, nous travaillons et nous jouons. Ces déterminants 

sociaux de la santé peuvent avoir une plus grande incidence sur notre santé 

que certains facteurs tels que la génétique, le mode de vie ou les services 

fournis par le système de santé. 

Les déterminants sociaux de la santé comprennent le revenu, le soutien 

social, la scolarité et la littératie, les conditions d'emploi et de travail, les 

milieux social et physique, les habitudes personnelles en matière de santé et 

les habiletés d'adaptation, le développement sain durant la petite enfance, le 

sexe et la culture. 

La vision de la santé en tant que ressource pour la vie de tous les jours, et 

non comme un objectif de vie, a été inscrite dans la Charte d’Ottawa pour la 

promotion de la santé (1986). La Charte d'Ottawa a redéfini la promotion de 

la santé comme étant « … le processus qui confère aux populations les 

moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer 

celle-ci. » 

(Source : Agence de la santé publique du Canada. Au-delà des mots : le lien entre l’alphabétisme et la santé. 

http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/beyondwords_e.pdf) 
(Source : Agence de la santé publique du Canada. Rapport sur l'état de la santé publique au Canada 2008 de 

l’administrateur en chef de la santé publique. www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2008/fr-rc/index-fra.php 
(Source : Organisation mondiale de la Santé. Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1) 

 

http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/beyondwords_e.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
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Le lien entre la littératie et la santé 

Le Canadian Literacy and Learning Network [réseau canadien de l’alphabétisme et 

de l’apprentissage] a défini la littératie comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Canadian Literacy and Learning Network. http://www.literacy.ca) 

 

Il existe une idée fausse selon laquelle on est alphabète ou analphabète. Bien que 

peu de Canadiens soient totalement analphabètes (ne peuvent lire ni écrire), il se 

trouve de nombreux adultes dont les compétences de lecture et d’écriture sont 

faibles, et ces lacunes réduisent leur habileté à trouver, à comprendre et à 

communiquer de l’information écrite, particulièrement s’il s’agit de renseignements 

nouveaux et non familiers. 

 

Le Groupe canadien d’experts sur la littératie en santé a reconnu qu’il existait un lien 

direct entre l’alphabétisme et la littératie en santé. Ces experts définissent 

l’alphabétisme comme suit : 

 

 

 

 

 

(Source : Gordon-El-Bihbety, D. et I. Rootman. Vision d’une culture de la santé au Canada. Ottawa, Ontario, Association 

canadienne de santé publique, 2008, page 12) 

 

« la capacité de comprendre et d'utiliser la lecture, l'écriture, la parole et d'autres 

moyens de communication pour participer à la société, atteindre ses objectifs 

personnels et donner sa pleine mesure » 

« […] la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de 

communiquer et de calculer en utilisant des matériels imprimés et écrits associés 

à des contextes variables. Cela suppose une continuité de l'apprentissage pour 

permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs, de développer leurs 

connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur 

communauté et de la société tout entière. » 
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Le faible niveau d’alphabétisme et les problèmes de santé sont interreliés de 

nombreuses façons. Des obstacles sur le plan de l’alphabétisme entraînent une 

réduction des possibilités, des ressources, de la maîtrise de l’avenir et de la capacité 

de faire des choix éclairés quant au mode de vie. Un faible niveau d’alphabétisme 

entrave l’accès à un emploi décent et à des revenus adéquats. À un niveau élevé de 

revenus correspond un meilleur état de santé. La pauvreté et un faible niveau 

d’alphabétisme ont un effet sur la nutrition, la santé mentale, le degré de stress et la 

capacité de prévenir la maladie. 

 

Des études ont montré qu’un faible niveau d’alphabétisme avait un effet 

défavorable sur tous les aspects de la santé. Cela englobe l’espérance de vie, 

les accidents et un large éventail de maladies comme le diabète, les maladies 

cardiovasculaires et le cancer. Les gens dotés de compétences élevées de lecture 

et d’écriture sont plus susceptibles de vivre et de travailler dans des milieux 

sécuritaires et sains et de profiter d’avantages connexes sur le plan de la santé. 

 

Un faible niveau d’alphabétisme influe sur l’accès aux services de santé et à 

l’information touchant la santé. Des compétences en lecture et en écriture sont 

nécessaires pour trouver et comprendre de l’information essentielle en matière de 

santé. Ces compétences permettent aux gens de mieux communiquer avec les 

professionnels et les établissements de santé. 

 

Le faible niveau d’alphabétisme augmente les coûts pour le système de santé. 

La santé des gens présentant un faible niveau de littératie n’est pas très bonne en 

général. Un faible niveau de littératie peut conduire au mauvais usage des 

médicaments, à l’incompréhension de l’information relative à la santé ainsi qu’à un 

usage abusif des services de santé et des soins d’urgence. 

 

En matière de littératie et de santé, on a une plus grande chance d’atteindre 

ses objectifs si ceux-ci sont poursuivis conjointement. Les programmes de 

littératie deviennent pour le système de santé un outil d’intervention important 
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permettant de joindre les individus les plus à risque d’obtenir de mauvais résultats 

pour la santé en raison de leur faible niveau de littératie en santé. En retour, 

l’information relative à la santé constitue un outil utile pour les programmes de 

littératie. 

(Source : Canadian Literacy and Learning Network. Literacy and Essential Skills Fact Sheet: Health. Extrait de 

http://www.literacy.ca/content/uploads/2012/02/health.pdf) 

 

Incidence de la littératie sur la santé 
 

La littératie influe directement et indirectement sur la santé. 
Les effets directs sont les plus évidents. Les effets indirects sur la santé d’un faible 

niveau de littératie sont moins évidents, mais plus profonds. 

 

 

Effets directs sur la santé 
 

 

Effets indirects sur la santé 

Pour les personnes présentant un faible 
niveau de littératie, il peut être difficile de : 

 comprendre et utiliser l’information 
sur la santé et respecter les conseils 
concernant l’autogestion des soins, la 
prise de médicaments, les étiquettes 
de produits alimentaires et les 
consignes de sécurité; 

 obtenir les services nécessaires pour 
demeurer en santé; 

 s’y retrouver dans le système 
complexe de soins de santé; 

 interagir avec les professionnels de 
la santé; 

 réclamer des soins médicaux 
adéquats au bon moment; bien que 
certaines personnes ayant un faible 
niveau de littératie utilisent les 
services de santé plus fréquemment, 
bon nombre d'entre elles attendent 
d'être en état d'urgence avant de 
chercher l'aide médicale dont elles 
ont besoin. 

Les personnes présentant un faible niveau 
de littératie sont plus susceptibles de vivre 
dans la pauvreté et risquent de :  

 ne pas avoir accès à un 
approvisionnement alimentaire sûr; 

 vivre dans des logements insalubres; 

 travailler dans des milieux 
dangereux; 

 se sentir isolées et exclues sur le 
plan social; 

 subir beaucoup de stress dans la vie 
de tous les jours et manquer 
d’assurance; 

 avoir plus de difficulté à adopter des 
habitudes de vie saines, comme faire 
de l’exercice, bien manger et 
s’abstenir de fumer; 

 être confrontées à des obstacles qui 
nuisent à leur développement 
pendant leurs années de croissance. 

 
(Source : Health Literacy in Rural Nova Scotia Research Project. http://www.healthliteracyruralresearch.ca/) 
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Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’organisations favorisant 

la littératie en santé? 

 

Les membres du Groupe canadien d’experts sur la littératie en santé se sont 

entendus sur l’énoncé d’une vision de la littératie en santé au Canada qui se lit 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Gordon-El-Bihbety, D. et I. Rootman. Vision d’une culture de la santé au Canada. Ottawa, Ontario : Association 

canadienne de santé publique, 2008, page 23) 

 

TANT les personnes QUE les organisations ont un rôle à jouer pour favoriser la 

littératie en santé. Nous devons collaborer pour améliorer les connaissances et les 

compétences des personnes qui reçoivent de l’information relative à la santé. Nous 

devons aussi soutenir les gens qui fournissent des programmes et des services au 

moyen d’un large éventail de modes et de mécanismes de prestation. 

 

Autrement dit, deux choses doivent se produire si cette vision d’une culture de la 

santé au Canada doit devenir une réalité : 

1. Les personnes doivent améliorer leurs compétences de littératie en santé. 

2. Les praticiens, les organisations et les établissements doivent offrir les 

possibilités et le soutien leur permettant de s’améliorer eux-mêmes sur le 

plan des compétences, des programmes et des services et d’aider les 

personnes à trouver, à comprendre, à évaluer et à communiquer l’information 

dont elles ont besoin pour leur santé. 

 

« Tous les résidents du Canada ont la capacité, les occasions et le soutien qu’il 

leur faut pour obtenir de l’information sur la santé et l’utiliser efficacement, pour 

participer en toute connaissance de cause à leurs propres soins et à ceux de 

leur famille et de leur communauté et pour maîtriser les interactions nécessaires 

dans les divers milieux qui ont un effet sur la santé et le bien-être. » 
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Le cadre de la littératie en santé 

 

Concrètement, la littératie en santé d'une personne peut être ramenée à quatre 

domaines d'action : 

 trouver; 

 comprendre; 

 évaluer; 

 communiquer. 

 

Pris ensemble, ces quatre domaines constituent le cadre de la littératie en santé. Ils 

correspondent aux connaissances et aux compétences dont une personne dotée de 

littératie en santé a besoin pour prendre des décisions éclairées. Le cadre de la 

littératie en santé est un outil utile vous permettant d’agir à l’égard de la littératie en 

santé dans votre travail. 

Trouver 

Description : 

Par trouver, on entend aider les clients à trouver de l’information et à accéder à des produits et 
à des services dont ils ont besoin pour leur santé.  

 

 Par clients, on entend les personnes qui participent à l’éventail d’activités offertes et profitent 

des services. 

 Information désigne de l’information relative à la santé, comme des instructions sur la manière 

de prendre un médicament, de l’information sur les étiquettes de produits alimentaires, de 
l’information dans des dépliants, de même que l’information fournie dans les médias sociaux, 
les journaux, les bottins téléphoniques, les menus des garderies, etc.  

 Les produits incluent non seulement les produits de santé, comme des médicaments et 

l’équipement médical (p. ex. équipement de surveillance de la glycémie ou de surveillance de la 
tension artérielle), mais également d’autres produits qui favorisent la santé, comme des moyens 
de transport (p. ex. une voiture ou le transport en commun), des fournitures scolaires, un endroit 
où dormir, des choix alimentaires sains, un téléphone, etc. 

 Les services incluent des services de santé comme ceux offerts par les pharmaciens, les 

médecins, les infirmières, les diététistes et les travailleurs sociaux. Les services incluent 

Code: _______________ 
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Trouver 

également les programmes d’alphabétisation familiale et les programmes de formation des 
adultes, les groupes de soutien, les centres pour femmes, les centres de ressources familiales, 

les services d’aide à domicile, les installations récréatives, les services de transport, les 
services financiers, etc. 

Par leur santé, on entend leur propre santé ainsi que celle de leur famille ou de leur 

communauté. 

 

Comprendre 

Description : 

Par comprendre, on entend aider les clients à comprendre et à clarifier l’information 

concernant leur santé. 

 Lorsque les gens comprennent, ils peuvent se servir de l’information, la clarifier, en indiquer la 

source et la résumer. Ils peuvent aussi comprendre les termes utilisés par les fournisseurs de 
soins de santé ou les termes trouvés dans d’autres sources comme les médias publics, les 

réseaux sociaux, etc. 

 En aidant les clients à mieux comprendre, vous déterminez aussi leur capacité de lire, vous 

veillez à ce que l’information soit communiquée en langage clair, vous savez quand faire 
appel à un traducteur, etc. 

 

Évaluer 

Description : 

Par évaluer, on entend aider les clients à évaluer l’information qu’ils reçoivent pour prendre 

des décisions concernant leur santé. 

 Lorsque les gens évaluent l’information, ils sont capables d’évaluer la crédibilité de la source, 

de cerner les éléments d’information incohérents, de déterminer les renseignements dont ils 
ont besoin et de faire le lien entre l’information et leurs conditions de vie (p. ex. dans le 

contexte des influences sociales, culturelles et économiques). 

 

Communiquer 

Description : 

Par communiquer, on entend aider les clients à décrire leurs préoccupations en matière de 
santé et à communiquer des renseignements sur la santé à d’autres personnes. 

 Lorsque les gens communiquent de l’information, ils sont en mesure de décrire leurs 

Code: _______________ Code: _______________ 
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Communiquer 

préoccupations en matière de santé à d’autres, notamment à leurs fournisseurs de soins, aux 
membres de leur famille, à leurs voisins, etc. Ils sont capables de parler de leurs 

préoccupations et de leurs progrès avec leurs fournisseurs de soins et de mettre en doute les 
conseils qui leur sont prodigués; ils sont capables de défendre leurs points de vue auprès de 
leurs fournisseurs de soins, de l’ensemble de leur communauté, des décideurs, etc.  

 

 
Exemples d’activités relatives à la santé selon les quatre domaines 

 
À partir de l’information présentée dans le cadre de la littératie en santé, des 

mesures à prendre peuvent être déterminées concernant une activité particulière 

relative à la santé. Veuillez passer en revue les exemples d’activités relatives à la 

santé dans les tableaux qui suivent en vous arrêtant plus précisément à ce à quoi 

ressemblent les quatre domaines de la littératie en santé dans la pratique. 

 

Faire exécuter une ordonnance 

Trouver Comprendre Évaluer Communiquer 

 Trouver les 
services d’un 
pharmacien ou 
d’une 
pharmacie. 

 

 Comprendre 
pourquoi vous 
prenez un 
médicament, 
quelle dose vous 
devez prendre et 
à quel moment, 
quels sont les 
effets 
indésirables, etc. 

 Évaluer les 
messages 
contradictoires 
que vous envoient 
votre famille et 
des amis quant à 
l'importance du 
médicament et à 
la durée du 
traitement. 

 Communiquer 
avec un 
pharmacien au 
sujet des 
interactions 
médicamenteuses 
possibles et faire 
valoir auprès de 
votre famille 
l’importance de 
prendre le 
médicament 
conformément aux 
conseils reçus.  
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Allaiter 

Trouver Comprendre Évaluer Communiquer 

 Trouver un 

groupe de 
soutien à 
l’allaitement 

maternel. 

 Comprendre 

comment aider 
bébé à bien 
prendre le sein, 

comment 
soigner des 
mamelons 

douloureux, 
comment 
conserver le lait 

extrait, etc. 

 Évaluer les 

conseils 
prodigués par 
d’autres mères, 

les messages 
contradictoires 
de votre grand-

mère au sujet 
des avantages et 
des 

désavantages de 
passer à la 
bouteille, etc. 

 Communiquer 

avec le 
propriétaire d’un 
restaurant local 

à propos de la 
nécessité 
d’aménager un 

espace 
d’allaitement 
pour les familles 

ou avec des 
collègues au 
sujet des 

politiques en 
milieu de travail 
tenant compte 

de l’importance 
de l’allaitement. 

 
 

Trouver un lieu de résidence permanent 

Trouver Comprendre Évaluer Communiquer 

 Trouver de 
l’information 
sur l’offre 

locale de 
logements. 

 Comprendre 
l’information 
que comportent 

les annonces 
d’appartements 
(c.-à-d. 

services 
publics non 
inclus, dépôt de 

sécurité). 

 Comprendre 

les détails du 
bail. 

 Évaluer les 
conseils donnés 
par les agents 

de location. 

 Évaluer les 

caractéristiques 
de l’appartement 

pour déterminer 
s’il satisfait aux 
besoins de la 

famille. 

 

 Communiquer 
avec le 
propriétaire 

concernant les 
besoins ou les 
préoccupations 

liés à l’entretien. 
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Gérer le stress 

Trouver Comprendre Évaluer Communiquer 

 Trouver un 

programme de 
formation 
communautaire

. 

 Trouver de 

l’information 
sur la gestion 

et la réduction 
du stress. 

 Comprendre 

l’information 
fournie dans 
les publicités et 

les descriptions 
de programme.  

 Comprendre 
les signes et 

les symptômes 
du stress. 

 Évaluer 

l’information 
offerte sur les 
programmes afin 

de déterminer 
celui qui 
correspond aux 

besoins. 

 Évaluer les 

stratégies 
d’adaptation 

utilisées pour 
réduire et gérer 
le stress afin de 

déterminer ce 
qui fonctionnera 
le mieux. 

 Communiquer 

avec le médecin 
de famille 
concernant les 

signes et les 
symptômes de 
stress. 

 Communiquer 

avec l’employeur 
concernant les 
préoccupations 

liées au stress et 
les suggestions 
permettant 

d’atténuer le 
stress au travail. 
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Exercice de réflexion 
Pensez à votre travail actuel. Déterminez une question ou un sujet lié à la santé et dressez 

une liste d’exemples d’activités quotidiennes qu’un client pourrait devoir réaliser relativement à 
chacun des quatre domaines : trouver, comprendre, évaluer et communiquer. 

 

 
Question ou sujet lié à la santé 
 

 
Trouver 

 
 
 

 

 
Comprendre 

 

 
 

 
 

 

Évaluer 
 

 

 
 
 

 

 
Communiquer 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIE C : Utiliser la trousse 
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Introduction 

La section « Utiliser la trousse » offre de l’information sur les aspects suivants : 

 l’importance d’avoir recours à une approche participative afin d’intégrer la 

littératie en santé à votre façon de travailler avec tout ce que cela suppose; 

 l’importance d’évaluer l’état de préparation des organisations et des 

communautés relativement au soutien de la littératie en santé, y compris les 

outils pour vous aider avec cette évaluation; 

 des idées pour soutenir la littératie en santé et des outils pour élaborer un 

plan d’action visant à faciliter votre travail touchant à la littératie en santé; 

 les instruments et les soutiens pour vous aider à faire de votre travail 

touchant à la littératie en santé une réussite; 

 l’importance de l’évaluation et des suggestions vous permettant de suivre vos 

progrès. 
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Une approche participative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’une approche participative mobilisant le personnel, les bénévoles et 

les partenaires permettra d’intégrer la littératie en santé dans les activités et le 

travail d’une organisation. 

En deux mots, une approche participative en est une dans laquelle toutes les parties 

que l’intervention intéresse ont une voix, que ce soit en personne ou par 

l’intermédiaire d’un représentant. Le personnel de votre organisation, les membres 

d’une population cible, les fonctionnaires municipaux, les citoyens intéressés et des 

membres de groupes concernés devraient être invités à la table. La participation de 

chacun devrait être bien accueillie et respectée, et il ne faudrait pas que le 

processus soit dominé par une personne ou un groupe particulier ou par un point de 

vue unique. 

Il s’agit de l’idéal visé. La réalité peut souvent s’en écarter considérablement. 

Certaines personnes pourraient souhaiter ne pas participer – elles peuvent avoir 

Notre approche concernant le projet La santé par l’apprentissage se fondait sur les 

principes du développement axé sur les communautés, de la formation des adultes et 

de l’évaluation participative. Nous croyons qu’une diversité existe entre les 

communautés et que les communautés sont dotées de forces pour prendre en 

compte les inégalités. Notre approche reconnaît cette diversité et l’existence de ces 

capacités. Nous collaborons avec les sites de démonstration par l’intermédiaire d’un 

processus actif permettant aux agences communautaires de réussir et de fournir les 

produits livrables du projet. 

~ Gerard Murphy, Barefoot Facilitation Inc. et 

Stephanie Heath, Research Power Inc. 
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l’impression que le processus prendrait trop de leur temps ou qu’elles n’ont pas les 

compétences requises. Des personnes ou des groupes peuvent se croire délaissés 

ou penser qu’on leur manque de respect s’ils ne sont pas invités à participer. Le 

processus de planification peut devenir une simple étape de routine par laquelle 

doivent passer des idées déjà élaborées. Les opinions de certaines personnes 

peuvent recevoir plus d’attention que celles d’autres. Dans certaines de ces 

situations, le processus participatif peut entraîner des problèmes aussi nombreux 

que s’il n’y avait eu aucune participation. 

Ce qui importe de rappeler ici, c’est le mot participatif. L’utilisation de ce terme ne 

signifie pas seulement que vous demandez l’opinion de quelqu’un afin de faire ce 

que vous ferez de toute manière, mais plutôt le fait que chacun des participants 

apporte une contribution importante au processus de planification. 

Une réelle approche participative en est une où le point de vue de chacun est pris 

en compte. Une approche participative assure ce qui suit : 

 Les idées de chacun sont respectées, et on ne suppose pas nécessairement 

que les professionnels ou ceux qui sont les plus instruits savent 

automatiquement ce qui convient le mieux. 

 Tous peuvent réellement participer au processus de planification et jouent un 

certain rôle dans la prise de décision. 

 Tous ont une voix qui doit être entendue. 

 Tous débattent des idées et des objectifs et s’attaquent aux nouveaux 

concepts. 
 

Pour que ces souhaits deviennent réalité, les personnes de moindre statut social et 

moins instruites ont souvent besoin d’un soutien supplémentaire, autant pour 
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apprendre le processus que pour croire que leurs opinions et leurs idées sont 

importantes et valent la peine d’être formulées. Tout cela prend du temps, mais en 

vaut vraiment la peine. 

(Source : Work Group for Community Health and Development, University of Kansas, Community Tool Box. 

http://ctb.ku.edu/en/toolkits) 

 
 
Ressources et outils additionnels 

 
Association internationale pour la participation publique. http://www.iap2.org/ 
 
Simon Fraser University. Literacy Lives Project, Certificate in Community Capacity Building: Skills in strengthening community 

health (http://www.sfu.ca/community/literacylives.html) 

 

 
  

http://ctb.ku.edu/en/toolkits
http://www.iap2.org/
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État de préparation au soutien de la littératie en santé 

Quel est le degré de préparation de votre groupe ou de votre 

organisation communautaire relativement au soutien de la littératie 

en santé? 

Il est important de connaître l’état de préparation de votre groupe ou de votre 

organisation relativement à la promotion et à la culture de la littératie en santé à 

divers niveaux : 

 au niveau organisationnel; 

 au niveau du personnel et des bénévoles; 

 au niveau communautaire. 

L’évaluation de l’état de préparation constitue une occasion de réfléchir aux 

pratiques et aux capacités actuelles au niveau organisationnel, au niveau du 

personnel ou des bénévoles et au niveau communautaire. Voici quelques questions 

qui guideront votre réflexion concernant chacun des niveaux. 

 

Niveau organisationnel 

Si la littératie en santé est intégrée dans le mode de travail actuel de votre groupe 

ou organisation et qu’elle est soutenue par la direction, les structures et les 

processus organisationnels, meilleures sont les chances de vos employés et de vos 

bénévoles de réussir à promouvoir la littératie en santé et à soutenir les personnes 

et les communautés dans leur évolution vers une plus grande littératie en santé. 

 

 

 

 

 

 

Sujets à réflexion 

 La vision, la mission, les buts et les valeurs de votre organisation ou groupe 

vont-ils dans le même sens que le concept de littératie en santé? 

 Votre organisation ou groupe possède-t-il des politiques qui favorisent la 

littératie en santé? 

 Votre organisation ou groupe affecte-t-il des ressources, notamment de l’argent, 

du temps, du matériel et de l’espace, à la promotion et à la culture de la littératie 
en santé? 

 Les dirigeants comprennent-ils et soutiennent-ils la littératie en santé?  

 Votre organisation aide-t-elle le personnel à promouvoir et à cultiver la littératie 
en santé? 
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Niveau du personnel et des bénévoles 

Le fait de disposer d’un personnel et de bénévoles compétents et engagés qui 

comprennent l’importance d’améliorer ou de changer leur façon de travailler dans le 

but de planifier la littératie en santé et de soutenir celle-ci est un facteur important de 

réussite. Le personnel doit avoir la capacité d’intégrer la littératie en santé dans les 

programmes ou services ou formations existants et dans ses tâches quotidiennes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau communautaire 

L’échange, le réseautage et la collaboration avec les partenaires communautaires 

permettent de développer les capacités de promouvoir et de cultiver la littératie en 

santé, y compris celle d’élargir la portée du travail lié à la littératie en santé et de ses 

avantages. 

 

 

 

 

 

 

(Source : Heath, S. et G. Murphy. Project Evaluation: Learning for Health Final Report. Rapport préparé pour l’Agence de la 

santé publique du Canada. Halifax, N.-É. : Research Power Inc. et Barefoot Facilitation Inc., 2012) 

 

(Source : Frankish, J., Gray, D. et C.D. Milligan. Building Capacity for Adaptation & Implementation of Health Literacy Initiatives 

in Canada Project: Health Literacy Community Capacity Assessment Tool Final Report. Centre for Health Promotion, 

University of British Columbia, 2013) 

 

Sujets à réflexion 

 Le personnel comprend-il ce qu’est la littératie en santé et accorde-t-il de 

l’importance à ce concept? 

 Le personnel possède-t-il le savoir, les compétences et la confiance qu’il faut 

pour aider les clients à trouver, à comprendre, à évaluer et à communiquer 
l’information relative à la santé? 

 Le soutien à la littératie en santé fait-il partie des descriptions de travail et des 
évaluations du rendement du personnel? Dans la négative, comment cela serait-
il possible? 

 

Sujets à réflexion 

 Quels sont les organismes et les partenaires communautaires qui sont disponibles 
pour soutenir la littératie en santé? 

 Quels sont les programmes et les services qui sont disponibles dans la 
communauté en général pour se pencher sur la littératie en santé? 
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Réaliser une évaluation 

Une évaluation de l’état de préparation permettra de faire ce qui suit : 

 déterminer autant vos besoins et les moyens d’y répondre que vos points 

forts et vos atouts et les moyens de les utiliser pour promouvoir et cultiver la 

littératie en santé; 

 réfléchir sur les pratiques actuelles et amorcer un dialogue sur la promotion et 

la culture de la littératie en santé; 

 orienter la planification, y compris cibler des stratégies ou des activités 

permettant de développer votre capacité de promouvoir et de cultiver la 

littératie en santé; 

 fournir de l’information pour évaluer vos progrès; 

 faire participer le personnel, les bénévoles et les membres de la communauté 

au processus dès le départ favorisant ainsi la confiance, l’adhésion et le 

soutien. 

(Source : Work Group for Community Health and Development, University of Kansas, Community Tool Box. 
http://ctb.ku.edu/en/toolkits) 

 

 

Outils pour vous aider à réfléchir à votre pratique ou à votre travail 

Les feuilles de travail suivantes peuvent être utilisées d'une variété de façons; vous 

décidez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Par exemple : 

 Le personnel ou les bénévoles remplissent individuellement la ou les feuilles 

de travail et reviennent en groupe pour discuter de leurs réponses. 

 Le personnel ou les bénévoles remplissent individuellement la ou les feuilles 

de travail, quelqu'un se charge de compiler les réponses et tous reviennent 

en groupe pour discuter des résultats. 

 Les membres d'une organisation remplissent les feuilles de travail en groupe 

à l'aide d'un animateur guidant la discussion. 
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Il existe sans doute d’autres façons d’utiliser les outils – il n’y pas de bonnes ni de 

mauvaises façons – l’important est que vous procédiez d’une manière qui convient à 

tous et que vous utilisiez les résultats pour vous aider à planifier votre travail 

touchant à la littératie en santé. 

 

Feuilles d’auto-évaluation 

Le but des feuilles d’auto-évaluation est de vous permettre de considérer vos 

pratiques actuelles comme étant un point de départ pour vous préparer à planifier de 

nouveaux moyens d’améliorer votre travail relatif à la littératie en santé. 

 

 

TROUVER 

Par trouver, on entend aider les clients à trouver de l’information et à accéder à des 
produits et à des services dont ils ont besoin pour leur santé. 

 Par clients, on entend les personnes qui participent à l’éventail d’activités offertes et 

profitent des services fournis par l’entremise de votre organisation. 

 Information désigne de l’information relative à la santé, comme des instructions sur la 

manière de prendre un médicament, de l’information sur les étiquettes de produits 
alimentaires, de l’information dans des dépliants, de même que l’information fournie 
dans les médias sociaux, les journaux, les bottins téléphoniques, les menus des 

garderies, etc. L’information transmise verbalement est également incluse. 

 Les produits incluent non seulement les produits de santé, comme des médicaments et 

l’équipement médical (p. ex. équipement de surveillance de la glycémie ou de 
surveillance de la tension artérielle), mais également d’autres produits qui favorisent la 

santé, comme des moyens de transport (p. ex. une voiture ou le transport en commun), 
des fournitures scolaires, un endroit où dormir, des choix alimentaires sains, un 
téléphone, etc. 

 Les services incluent des services de santé comme ceux offerts par les pharmaciens, 

les médecins, les infirmières, les diététistes et les travailleurs sociaux. Les services 

incluent également les programmes d’alphabétisation familiale et les programmes de 
formation des adultes, les groupes de soutien, les centres pour femmes, les centres de 
ressources familiales, les services d’aide à domicile, les installations récréatives, les 

services de transport, les services financiers, etc.  

 Par leur santé, on entend leur propre santé ainsi que celle de leur communauté. 
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TROUVER 

Questions Cote  

Aider les clients à trouver de l’information et à accéder à des 
produits et à des services dont ils ont besoin pour leur santé est 
important dans le cadre de mon travail au sein de 

l’organisation. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je comprends ce que l’on entend par aider les clients à trouver 
de l’information et à accéder à des produits et à des services 

dont ils ont besoin pour leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les connaissances requises pour aider les clients à 

trouver de l’information et à accéder à des produits et à des 
services dont ils ont besoin pour leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je possède les compétences requises pour aider les clients 

à trouver de l’information et à accéder à des produits et à des 
services dont ils ont besoin pour leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai confiance en ma capacité d’aider les clients à trouver de 
l’information et à accéder à des produits et à des services dont 
ils ont besoin pour leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je sais dans quelle mesure un faible niveau de littératie peut 
constituer un obstacle à la littératie en santé chez les clients 
avec lesquels je travaille. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 
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COMPRENDRE 

Par comprendre, on entend aider les clients à comprendre et à clarifier l’information 

concernant leur santé. 

 Lorsque les gens comprennent, ils peuvent se servir de l’information, la clarifier, en 

indiquer la source et la résumer. Ils peuvent aussi comprendre les termes utilisés par les 
fournisseurs de soins de santé ou les termes trouvés dans d’autres sources comme les 
médias publics, etc. 

 En aidant les clients à mieux comprendre, vous déterminez aussi leur capacité de lire, 
vous veillez à ce que l’information soit communiquée en langage clair, vous savez quand 

faire appel à un traducteur, etc. 

Questions Cote 

Aider les clients à comprendre et à clarifier l’information 
concernant leur santé est important dans le cadre de mon 

travail au sein de l’organisation. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je comprends ce que l’on entend par aider les clients à 

comprendre et à clarifier l’information concernant leur santé.  

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les connaissances requises pour aider les clients à 

comprendre et à clarifier l’information concernant leur santé.  

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les compétences requises pour aider les clients à 
comprendre et à clarifier l’information concernant leur santé.  

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai confiance en ma capacité d’aider les clients à comprendre 
et à clarifier l’information concernant leur santé.  

☐ Passable 

☐ Bon 
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☐ Très bon 
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ÉVALUER 

Par évaluer, on entend aider les clients à évaluer l’information qu’ils reçoivent pour prendre 

des décisions concernant leur santé. 

 Lorsque les gens évaluent l’information, ils sont capables d’évaluer la crédibilité de la 

source, de cerner les éléments d’information incohérents, de déterminer les 
renseignements dont ils ont besoin et de faire le lien entre l’information et leurs 
conditions de vie (p. ex. dans le contexte des influences sociales, culturelles et 

économiques). 

Questions Cote 

Aider les clients à évaluer l’information qu’ils reçoivent pour 
prendre des décisions concernant leur santé est important 
dans le cadre de mon travail au sein de l’organisation. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je comprends ce que l’on entend par aider les clients à 
évaluer l’information qu’ils reçoivent pour prendre des décisions 

concernant leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les connaissances requises pour aider les clients à 
évaluer l’information qu’ils reçoivent pour prendre des décisions 

concernant leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les compétences requises pour aider les clients à évaluer 

l’information qu’ils reçoivent pour prendre des décisions 
concernant leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai confiance en ma capacité d’aider les clients à évaluer 
l’information qu’ils reçoivent pour prendre des décisions 
concernant leur santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 
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COMMUNIQUER 

Par communiquer, on entend aider les clients à décrire leurs préoccupations en matière de 

santé et à communiquer des renseignements sur la santé à d’autres personnes. 

 Lorsque les gens communiquent de l’information, ils sont en mesure de décrire leurs 

préoccupations en matière de santé à d’autres, notamment à leurs fournisseurs de soins, 
aux membres de leur famille, à leurs voisins, etc. Ils sont capables de parler de leurs 
préoccupations et de leurs progrès avec leurs fournisseurs de soins et de mettre en 

doute les conseils qui leur sont prodigués; ils sont capables de défendre leurs points de 
vue auprès de leurs fournisseurs de soins, de l’ensemble de leur communauté, des 
décideurs, etc. 

Questions Cote  

Aider les clients à décrire leurs préoccupations en matière de 
santé et à communiquer des renseignements sur la santé est 
important dans le cadre de mon travail au sein de 

l’organisation. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

Je comprends ce que l’on entend par aider les clients à décrire 
leurs préoccupations en matière de santé et à communiquer 
des renseignements sur la santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les connaissances requises pour aider les clients à 
décrire leurs préoccupations en matière de santé et à 

communiquer des renseignements sur la santé.  

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai les compétences requises pour aider les clients à décrire 

leurs préoccupations en matière de santé et à communiquer 
des renseignements sur la santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 

☐ Très bon 

J’ai confiance en ma capacité d’aider les clients à décrire leurs 
préoccupations en matière de santé et à communiquer des 
renseignements sur la santé. 

☐ Passable 

☐ Bon 
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COMMUNIQUER 

☐ Très bon 
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Outil de réflexion personnelle 

Cet outil vous aidera à poursuivre votre réflexion sur vos pratiques actuelles et 

constitue votre prochaine étape menant à la planification des moyens d'élargir ou de 

changer vos programmes, vos services ou vos formations afin de soutenir 

davantage la littératie en santé. 

 
CONTINUER DE FAIRE 

Mesures que je prends dans ce domaine, 
qui fonctionnent bien et que je devrais 

continuer de prendre. 

COMMENCER À FAIRE 
Mesures que je ne prends pas dans ce 

domaine et qui pourraient profiter à 
mes clients ou à mon organisation si je 

commençais à les prendre. 

Trouver : 
Comment puis-je aider 
les clients à trouver de 

l’information et à accéder 
à des produits et à des 

services requis pour leur 
santé? 

  

Comprendre : 
Comment puis-je aider 

les clients à comprendre 
et à clarifier les 
renseignements 

concernant leur santé? 

 
 

 

Évaluer : 
Comment puis-je aider 
les clients à évaluer les 
renseignements qu’ils 
reçoivent pour prendre 

des décisions 
importantes pour leur 

santé? 

 

 
 
 

 

 

Communiquer : 
Comment puis-je aider 

les clients à décrire leurs 
préoccupations en 

matière de santé et à 
communiquer des 

renseignements sur la 
santé à d’autres 

personnes? 
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Qu'est-ce qui vous aidera à intégrer la littératie 
en santé dans votre travail? 

 

Qu’est-ce qui vous empêchera d’intégrer la 
littératie en santé dans votre travail? 
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Planifier la littératie en santé 

 

Planifier les mesures à prendre 

 

L’élaboration d’un plan d’action permettra à votre groupe ou organisation de 

formuler clairement les mesures que vous prendrez pour améliorer votre soutien à la 

littératie en santé. La détermination de changements organisationnels ou 

communautaires particuliers (c.-à-d. les politiques, pratiques et programmes 

nouveaux ou modifiés) est essentielle pour soutenir votre travail lié à la littératie en 

santé.  

 

Votre plan d'action indiquera ce qui suit : 

 les activités et les stratégies que vous mettrez en œuvre; 

 les personnes qui seront chargées de mettre en œuvre les activités ou les 

stratégies au sein de votre groupe ou organisation ou communauté; 

 le calendrier de réalisation des activités ou des stratégies; 

 les critères de réussite de vos efforts (c.-à-d. quels résultats spécifiques 

devront être observés); 

 les soutiens ou ressources qui seront nécessaires pour vous permettre de 

mettre en œuvre vos activités ou vos stratégies et l’origine de ces appuis; 

 les obstacles potentiels et des idées pour surmonter ceux-ci. 

 

(Source : Work Group for Community Health and Development, University of Kansas, Community Tool Box. 
http://ctb.ku.edu/en/toolkits) http://ctb.ku.edu/en/toolkits) 

 

 

  

http://ctb.ku.edu/en/toolkits
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Que pouvez-vous faire pour améliorer la littératie en santé? 

 

Il existe de nombreuses catégories de mesures qu’une organisation peut prendre 

pour favoriser et cultiver la littératie en santé, notamment : 

 fournir de l’information et de la formation au personnel et aux bénévoles pour 

accroître leur compréhension, leurs connaissances et leurs compétences leur 

permettant d’agir à l’égard de la littératie en santé; 

 sensibiliser les membres des groupes ou des organisations à la valeur et à 

l’importance de la littératie en santé et des liens avec les résultats en matière 

de santé; 

 changer ou élargir les programmes, les services et les formations pour mieux 

agir à l'égard de la littératie en santé et soutenir les clients relativement aux 

domaines trouver, comprendre, évaluer et communiquer l'information en 

matière de santé; 

 élaborer des politiques ou des stratégies en vue de soutenir les pratiques du 

personnel et des bénévoles et s’assurer que la littératie en santé s’intègre 

durablement au tissu de l’organisation; 

 créer et renforcer des partenariats avec d’autres groupes ou organisations 

communautaires afin d’agir collectivement à l’égard de la littératie en santé.  

 
Prière de consulter les Listes de ressources à la fin de la présente trousse pour 

obtenir des exemples de ressources et d’outils qui ont permis d’étoffer le processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des interventions de littératie en santé dans le 

cadre du projet La santé par l’apprentissage. 
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Améliorer les programmes et les services 

 

En réfléchissant à la façon de modifier ou d’améliorer ses programmes, un 

organisme communautaire a décidé de produire une brochure et une liste de 

vérification à l’intention de ses clients sur « comment parler à votre médecin »; 

cette ressource contribuerait à améliorer le niveau de littératie en santé des clients. 

Une organisation travaillant avec des néo-Canadiens a passé en revue son 

programme d’anglais langue seconde et a ajouté des sujets relatifs à la santé aux 

leçons en classe pour améliorer le niveau de littératie en santé de ses élèves. Cette 

organisation a également changé son programme d’orientation visant les 

immigrants récents pour que le contenu soit presque entièrement visuel. 

« Notre réflexion sur la littératie en santé nous a obligés à examiner la façon 

dont nous offrons nos services aux clients. Nous avons pris certaines des 

orientations que nous présentons et avons retiré la plupart des mots. Étant 

donné que le matériel contenait beaucoup de mots, nous perdions certains 

clients en 30 minutes. Nous apprenons à déchiffrer le langage corporel. 

Hier, nous avons essayé notre premier outil sans mot. Il y avait à peine 

quelques mots sur les transparents. Nous avons mis énormément d’images. 

Nous avons vu une grande différence! » (site communautaire de La santé 

par l’apprentissage) 
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Améliorer la pratique 
 

Un employé d’un organisme communautaire local qui travaillait avec des aînés a 

réfléchi à la pratique en place consistant à renforcer les connaissances et les 

compétences pour soutenir davantage la littératie en santé de la clientèle. 

« Il y a eu un grand changement. Ce changement n’a aucun lien avec moi, le 

présentateur ou l’expert. Cela concerne plutôt les individus à qui vous tentez 

de transmettre de l’information et avec qui vous voulez échanger des 

renseignements. Nous avons ainsi été obligés de réfléchir aux conversations 

que nous avons avec les gens. Il ne faut pas que ce soit nécessairement : 

boom, voici l’information et bonne chance. Il s’agit d’être davantage 

responsable de l’apprentissage qui se fait… Nous avons ainsi l’impression 

que les clients repartent en comprenant bien l’information. Ils ont ainsi la 

possibilité d’appliquer l’information dans leur contexte personnel. Je crois que 

c’est cela, le vrai changement : il s’agit de leur contexte et non du vôtre. » (site 

communautaire de La santé par l’apprentissage) 

 

Améliorer les politiques et les procédures 
 

Un organisme communautaire travaillant avec des familles qui doivent composer avec 

un contexte difficile a élaboré des politiques organisationnelles et a intégré des 

mesures relatives à la littératie en santé dans son plan stratégique. On s’est ainsi 

assuré que l’aspect littératie en santé devenait partie intégrante de la culture et de la 

façon de travailler de l’organisme et qu’il était encouragé dans la pratique.  

« Nous avons mis en place une politique pour veiller à ce que la littératie en 

santé devienne partie intégrante de la pratique au sein de notre organisation… 

Nous voulions nous assurer que nous n’allions pas nous contenter de tout 

mettre en place puis de laisser aller les choses. C’est ce qui se produit avec bon 

nombre de formations. » (site communautaire de La santé par l’apprentissage) 
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Feuille de travail pour soutenir la planification des mesures à prendre 

Le présent outil vous permet de documenter votre propre plan d'action en résumant ce que vous ferez pour soutenir le 

travail touchant à la littératie en santé. 

Plan d’action 

 
 

MESURE RESPONSABILITÉ CALENDRIER RÉSULTATS APPUIS 

Qu’est-ce qui doit 
être fait? 

Qui s’en occupera? Avant quelle date? 
Comment saurez-
vous si vous avez 

réussi? 

De quels appuis 
aurez-vous besoin 

pour réussir? 
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Soutenir la littératie en santé 

 

Dirigeants et champions 

La présence de dirigeants et de champions positifs favorise le développement de la 

capacité des groupes, des organisations et des communautés de promouvoir et de 

cultiver la littératie en santé.  

 

Les dirigeants et les champions : 

 collaborent avec le personnel et les bénévoles pour que la littératie en santé 

s’intègre à la culture d’une organisation; 

 apportent leur aide pour que la littératie en santé fasse partie des valeurs, de 

la mission, des politiques et du travail quotidien d’une organisation;  

 reconnaissent l’importance d’accroître les connaissances, les compétences et 

la confiance du personnel pour soutenir la littératie en santé et offrent le 

temps et les ressources nécessaires; 

 rassemblent les autres et les motivent et incitent le personnel à changer ou à 

élargir ses pratiques afin d’améliorer le soutien offert aux clients et aux 

communautés en vue de favoriser la littératie en santé. 
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(Source : Saul, J., Best, A., Bitz, J., Pompu, K., Willis, C. et V. McCallum. Examen réaliste d'interventions visant à accroître la 

capacité de l'organisation à aborder la question de la littératie en santé. Vancouver, C.-B. : Insource Research Group, 2012.) 

 

Rôle des dirigeants et des champions 

 Cibler les employés et les bénévoles qui sont des innovateurs et qui 

peuvent contribuer à renforcer la capacité de l’organisation et de la 

communauté de promouvoir et de cultiver la littératie en santé. 

 Encadrer et soutenir le personnel pour qu’il améliore sa 

compréhension, ses connaissances, ses compétences et sa 

confiance à l’égard de la littératie en santé. 

 Cibler et mobiliser des partenaires et des membres de la 

communauté pour faciliter le travail qui se fait dans le domaine de la 

littératie en santé. 

 Soutenir l’établissement de réseaux et les échanges entre les 

employés et les bénévoles au sein de l’organisation et avec des 

partenaires de la communauté pour créer des liens entre les 

différents travaux qui se font relativement à la littératie en santé. 

 S’assurer que l’on connaît et que l’on comprend la valeur de la 

littératie en santé dans l’ensemble de l’organisation et dans la 

communauté et faire connaître le travail qui se fait relativement à la 

littératie en santé (p. ex. éducation quant au lien entre la littératie en 

santé et les résultats pour la santé). 

 Faciliter l’établissement de plans visant à renforcer la capacité de 

promouvoir et de cultiver la littératie en santé. 

 Soutenir les évaluations visant à analyser les changements au 

niveau de la capacité de promouvoir et de cultiver la littératie en 

santé et de mesurer les résultats obtenus par les clients. 
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Mobiliser les partenaires de la communauté 

La participation des membres des communautés qui sont concernées par de faibles 

niveaux de littératie en santé assurera que tous seront au fait du contexte global 

entourant cette question et permettra de déterminer les divers segments de la 

communauté souhaitant agir et ceux ne souhaitant pas agir à cet égard. 

Pensez à mobiliser : 

 les gens directement touchés par le problème de la faible littératie en santé 

ou qui sont le plus à risque de l’être; 

 les décideurs, les législateurs, les fonctionnaires et d’autres personnes 

susceptibles d’avoir une influence sur la question; 

 le personnel des services à la personne, les administrateurs et d'autres 

personnes (comme les policiers, les éducateurs et les membres de coalition) 

qui doivent composer avec des personnes présentant un faible taux de 

littératie; 

 des personnalités locales respectées, y compris des défenseurs des droits, 

des membres du clergé et d’autres personnes de la communauté vers qui les 

gens se tournent pour demander du soutien; 

 les membres de groupes à qui l’on pourrait demander de prendre des 

mesures, de modifier leurs pratiques ou de réaffecter des ressources pour 

régler la problématique. Les employeurs, les propriétaires d'immeubles et tout 

type de propriétaire, les fournisseurs de services de santé et autres, les 

policiers et les éducateurs pourraient faire partie de cette catégorie. 

 

(Source : Work Group for Community Health and Development, University of Kansas, Community Tool Box. 

http://ctb.ku.edu/en/toolkits) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Sujets à réflexion 

 Quels sont les partenariats communautaires (avec des individus ou 

des organisations) dont vous disposez présentement qui pourraient 

vous aider à promouvoir et à cultiver la littératie en santé? 

 Avez qui d’autres pourriez-vous entrer en relation dans votre 

communauté pour amorcer une conversation sur la littératie en 

santé? 
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Évaluer votre travail touchant à la littératie en santé 

Faites-vous du bon travail? 

Il est important d’évaluer si vous faites du bon travail concernant la littératie en 

santé. Cette évaluation n’a pas besoin d’être officielle ou menaçante! Il s’agit d’un 

moyen de suivre vos progrès touchant l’amélioration du travail de votre organisation 

relativement à la littératie en santé. L’évaluation peut fournir de l’information sur les 

aspects suivants : 

 l’efficacité de vos activités ou de vos stratégies; 

 la mesure selon laquelle vos activités ou vos stratégies répondent aux 

besoins de votre groupe, de votre organisation ou de vos clients (c.-à-d. les 

participants); 

 ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi; 

 les points à améliorer. 

La vérification des progrès peut prendre la forme d’une évaluation officielle ou plus 

officieuse menée auprès des personnes concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez-vous si vous faites du bon travail en vous posant les questions suivantes : 

 Comment nous en tirons-nous avec notre plan d’action? 

 Qu’est-ce qui fonctionne bien? 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? À quels enjeux sommes-nous confrontés? 

 De quelle façon travaillons-nous avec nos partenaires de la communauté? 

 Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer les choses ou améliorer ce que 

nous faisons? 

 Quelles sont les réussites que nous pouvons célébrer? 

 Qu’est-ce qui nous a aidés à connaître du succès? 

 De quelles autres formes de soutien avons-nous besoin pour poursuivre notre travail? 

 Nos clients remarquent-ils des changements? Dans quelle mesure leur niveau de littératie en 

santé s’est-il amélioré (par rapport à ce que vous aviez vu ou à ce qu’ils vous avaient dit)? 

 Quels changements ont été apportés dans notre organisation pour soutenir davantage la 

littératie en santé de nos clients? 
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Après avoir répondu à ces questions, nous vous suggérons : 

 de souligner vos réussites; 

 de faire part de vos réussites aux autres; 

 de faire part aux autres de ce qui a bien fonctionné et de ce qui n’a pas 

fonctionné afin qu’ils puissent en tirer des leçons; 

 de mettre à jour votre plan d’action. 

 

Vous pourriez souhaiter réaliser une évaluation de programme plus off icielle vous 

permettant de mesurer l'efficacité de votre travail. En plus de permettre de mesurer 

l’efficacité de votre travail, une évaluation officielle est un gage de responsabilité.  

Pour pouvoir réaliser une évaluation de programme officielle, il est souvent utile de 

faire appel à un professionnel possédant un savoir-faire en évaluation de 

programme. 

 

Vous pouvez réaliser une évaluation officielle de votre travail touchant à la littératie 

en santé à divers niveaux, dont les suivants : 

 évaluation au niveau du groupe ou de l’organisation (p. ex. évaluer les 

changements des structures ou des processus organisationnels); 

 évaluation au niveau du personnel (p. ex. évaluer les changements 

concernant les connaissances, les compétences et les pratiques du 

personnel); 

 évaluation au niveau des clients (p. ex. évaluer les changements concernant 

les résultats auprès des clients); 

 évaluer les changements au niveau de la communauté (p. ex. évaluer les 

changements concernant les résultats auprès de la communauté). 

 

Voici un exemple de questionnaire que vous pouvez fournir aux participants de votre 

programme de littératie en santé dans le but d’évaluer son fonctionnement. Vous 

pouvez adapter le questionnaire pour l’utiliser comme activité de groupe (les 

participants utilisent alors des palettes rouges, jaunes ou vertes pour qualifier le 

travail accompli). Également, vous pouvez modifier l’échelle et utiliser des symboles 
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comme un bonhomme-sourire pour le numéro 5 de l’échelle et un bonhomme 

fronçant les sourcils pour le numéro 1 de l’échelle. 
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Exemple de questionnaire pour évaluer vos progrès à l’égard du soutien de la 
littératie en santé 
 
Aidez-nous à améliorer notre programme en indiquant ce que le programme a changé pour 
vous. Veuillez répondre aux questions le plus franchement possible. 
 
Veuillez cocher () la case qui correspond le mieux à votre réponse. Merci! 
 

1. Où en êtes-vous présentement quand il s’agit 
de…? 

 

Pas bien 
du tout! 

Bien Très 
bien! 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Trouver l’information dont vous avez besoin pour votre 
santé? 

     

Comprendre l’information que vous trouvez?      

Demander des précisions sur l’information qui n’est pas 
claire? 

     

Tirer un sens de l’information provenant de différentes 
sources? 

     

Décider à quelle information faire confiance?      

Sélectionner l’information la plus importante?      

Décrire vos préoccupations relatives à la santé aux 
autres? 

     

Faire part aux autres de l’information que vous avez 
apprise? 

     

Déterminer les aspects de votre vie qui font qu’il est 
difficile pour vous d’agir à partir de l’information obtenue? 

     

 
 

2. Remettez-vous dans le contexte précédant la mise 
en œuvre du programme. 
Où en étiez-vous alors quand il s'agissait de…? 

Pas bien 
du tout! 

Bien Très 
bien! 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Trouver l’information dont vous aviez besoin pour votre 
santé? 

     

Comprendre l’information que vous trouviez?      

Demander des précisions sur l’information qui n’était pas 
claire? 

     

Tirer un sens de l’information provenant de différentes 
sources? 

     

Décider à quelle information faire confiance?      

Sélectionner l’information la plus importante?      

Décrire vos préoccupations relatives à la santé aux 
autres? 

     

Faire part aux autres de l’information que vous aviez 
apprise? 

     

Déterminer les aspects de votre vie qui faisaient qu’il était 
difficile pour vous d’agir à partir de l’information obtenue? 

     



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Listes de ressources 

 
 

 



Littératie en santé dans les organisations communautaires : 

une trousse pour soutenir la mobilisation et la planification 
2017 51 

Références 
 
Agence de la santé publique du Canada. Au-delà des mots : le lien entre l’alphabétisme et 
la santé. 2005. http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/beyondwords_f.pdf 
 
Agence de la santé publique du Canada. Plan stratégique de prévention des maladies 
chroniques de 2013-2016. 2013.  
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/strategy_plan-plan_strategique-fra.php 
 
Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l’administrateur en chef de la santé 
publique sur l'état de la santé publique au Canada 2008. 2008. 
www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2008/fr-rc/index-fra.php 
 
Association internationale pour la participation publique. http://www.iap2.org/ 
 
Canadian Literacy and Learning Network. Literacy and Essential Skills Fact Sheet: Health. 
Extrait de http://www.literacy.ca/content/uploads/2012/02/health.pdf 
 
Conseil canadien sur l’apprentissage. La littératie en santé au Canada : Une question de 
bien-être 2008. Ottawa (Ontario) K1A 0K9.  
http://www.ccl-cca.ca/pdfs/HealthLiteracy/HealthLiteracyReportFeb2008E.pdf  
 
Eichler, K., Wieser S. et U. Bruegger. The costs of limited health literacy: a systematic 
review dans International Journal of Public Health. 54 : 313-324. 
http://www.springerlink.com/content/n7327r1tl81665t3/fulltext.pdf 
 
Frankish, J., Gray, D. et C.D. Milligan. Building Capacity for Adaptation & Implementation of 
Health Literacy Initiatives in Canada Project: Health Literacy Community Capacity 
Assessment Tool Final Report. Colombie-Britannique : University of British Columbia Centre 
for Health Promotion Research (non publié), 2013. 
 
Gammon, K., Gillis, D., Heath, S. et G. Murphy. La santé par l'apprentissage : Projet de 
démonstration d'apprentissage intégré en matière de littératie en santé. Rapport préparé 
pour l’Agence de la santé publique du Canada, 2011. Halifax, N.-É. : Research Power Inc. 
et Barefoot Facilitation Inc., 2010. 
 
Gordon-El-Bihbety, D. et I. Rootman. Vision d'une culture de la santé au Canada, Ottawa, 
Ontario : Association canadienne de santé publique, 2008. 
 
Health Literacy in Rural Nova Scotia Research Project. 
http://www.healthliteracyruralresearch.ca/ 
 
Heath, S. et G. Murphy. Project Evaluation: Learning for Health Final Report. Rapport 
préparé pour l’Agence de la santé publique du Canada. Research Power Inc. et Barefoot 
Facilitation Inc., 2012. 
 
Kickbush, I., Plikan, J.M., Apfel, F. et A.D. Twouros. L’instruction en santé. Les faits. Bureau 
régional de l’Europe de l’OMS, 2013. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf 
 

http://www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/beyondwords_f.pdf
http://www.iap2.org/
http://www.ccl-cca.ca/pdfs/HealthLiteracy/HealthLiteracyReportFeb2008E.pdf
http://www.springerlink.com/content/n7327r1tl81665t3/fulltext.pdf


Littératie en santé dans les organisations communautaires : 

une trousse pour soutenir la mobilisation et la planification 
2017 52 

Organisation mondiale de la Santé. Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1 
 
Public Health Association of British Columbia. An Inter-sectoral Approach for Improving 
Health Literacy for Canadians. 2012. 
http://www.phabc.org/userfiles/file/IntersectoralApproachforHealthLiteracy-FINAL.pdf 
 
Saul, J., Best, A., Bitz, J., Pompu, K., Willis, C. et V. McCallum. Examen réaliste 
d'interventions visant à accroître la capacité de l'organisation à aborder la question de la 
littératie en santé. Vancouver, C.-B. : Insource Research Group, 2012. 
 
Simon Fraser University. Literacy Lives Project, Certificate in Community Capacity Building: 
Skills in strengthening community health. http://www.sfu.ca/community/literacylives.html 
 
Work Group for Community Health and Development, University of Kansas, Community 
Tool Box. http://ctb.ku.edu/en/toolkits 
 
  

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
http://www.phabc.org/userfiles/file/IntersectoralApproachforHealthLiteracy-FINAL.pdf
http://ctb.ku.edu/en/toolkits


Littératie en santé dans les organisations communautaires : 

une trousse pour soutenir la mobilisation et la planification 
2017 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources et outils de littératie en santé 
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Tableau 1 : Ressources et outils – jeunes familles 

Titre de la 
ressource 

Public 
cible 

But Description Coordonnées Liens vers 
les 

ressources 
et les outils 

Utilisation 

Ready, Set, 
PARENT! 

Parents qui 
participent à 
un programme 
de littératie 
familiale, à un 
programme 
d’éducation 
des adultes ou 
à un cours 
avancé 
d’anglais 
langue 
seconde. 

WebQuest 
apprend aux 
parents comment 
trouver, parmi une 
gamme de 
sources, des 
renseignements 
utiles sur l’art 
d’être parent, 
comme de 
l’information sur la 
saine alimentation 
et l’achat de 
jouets en fonction 
de l’âge des 
enfants. 

Ce WebQuest décrit 
quatre tâches 
différentes, soit : 
réaliser une affiche sur 
la saine alimentation 
des bébés, des tout-
petits et des enfants 
d'âge préscolaire; 
répondre à une série 
de questions sur la 
discipline positive; 
rédiger une lettre ou un 
courriel à un magazine 
de leur choix destiné 
aux parents et évaluer 
un jouet éducatif; 
présenter leur point de 
vue aux autres 
participants sur un 
sujet controversé de 
leur choix sur 
l'éducation des enfants. 
 

Astrid Robitaille 
Project 
Crossroads 
Northwestern 
Connecticut 
Community 
College 
astridrobi@yahoo.
com 

http://www.altn.o
rg/webquests/do
wnloads/ 
 

Ces activités 
enrichiraient le 
site de 
démonstration du 
Centre de 
ressources 
familiales. Les 
animateurs 
pourraient suivre 
les instructions 
données dans 
ces sites Web 
pour chacune des 
tâches et les 
intégrer dans un 
programme 
existant. 

Give me 5 a 
day! 

Enfants d’âge 
préscolaire et 
de première 
année. 
 

Give me 5 a day! 
est un livre de 
27 pages qui met 
l'accent sur 
l'importance de 
manger au moins 
cinq portions de 
fruits et de 
légumes par jour 
tout en 
encourageant les 
jeunes enfants à 
lire, à compter et 
à faire de l'activité 
physique. Le but 
du plan de cours 
de cette ressource 
est de promouvoir 
l’éducation 
nutritionnelle, la 
littératie, le 
dénombrement et 
l’activité physique 
chez les jeunes 
enfants. 
 

Le plan de cours 
prévoit une activité 
pour transmettre de 
l’information 
nutritionnelle sur 
l’importance de la 
consommation de fruits 
et de légumes chez les 
enfants. Le plan 
compte également 
d’autres activités, 
comme la lecture, des 
discussions et du 
bricolage. Une liste du 
matériel nécessaire et 
des sites Web où 
trouver le matériel en 
question apparaît après 
la description de 
chaque activité. 

Mary Stickney 
(2005) 

http://www.florid
awic.org/pages/
nutrition/5_a_da
y_book.htm 
 

Chaque étape de 
la leçon est 
décrite en détail. 
Un animateur du 
Centre de 
ressources 
familiales pourrait 
utiliser le plan. 
Comme les 
parents 
participent eux 
aussi, ils sont 
sensibilisés à 
l’importance 
d’encourager 
leurs enfants à 
adopter de saines 
habitudes 
alimentaires et 
apprennent 
différentes façons 
de garder leurs 
enfants en santé.  
 

http://www.altn.org/webquests/downloads/
http://www.altn.org/webquests/downloads/
http://www.altn.org/webquests/downloads/
http://www.floridawic.org/pages/nutrition/5_a_day_book.htm
http://www.floridawic.org/pages/nutrition/5_a_day_book.htm
http://www.floridawic.org/pages/nutrition/5_a_day_book.htm
http://www.floridawic.org/pages/nutrition/5_a_day_book.htm
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À bas les 
BACtéries! 

Enfants qui 
participent à 
des 
programmes 
offerts par un 
centre de 
ressources 
familiales. 

Le site Web offre 
des documents à 
télécharger, 
comme des 
dessins à colorier, 
des mots croisés 
et d’autres 
activités conçues 
pour enseigner 
aux enfants 
l’importance de la 
salubrité des 
aliments. 

Quelque 105 activités 
sont mises à la 
disposition des 
enseignants pour des 
activités en classe ainsi 
que des animateurs de 
centres de ressources 
familiales. 

 http://www.fightb
ac.org/fightbac-
downloads/kids-
activities/term/su
mmary 
 

Les animateurs et 
enseignants du 
site de 
démonstration du 
Centre de 
ressources 
familiales 
pourraient 
télécharger les 
activités et s’en 
servir pour 
enseigner aux 
apprenants, aux 
enfants et à leurs 
parents 
l’importance de la 
salubrité des 
aliments pour 
rester en santé 
tout en stimulant 
leurs capacités 
de lecture et 
d’écriture en leur 
faisant faire des 
mots croisés et 
d’autres activités 
amusantes. 
 

Health 
Education 
Literacy 
Program 
(HELP) 

Adultes qui 
éprouvent des 
difficultés en 
lecture et en 
écriture et 
adultes qui 
suivent des 
cours d’anglais 
langue 
seconde. 

Le programme 
HELP offre leçons 
et activités pour 
renseigner les 
adultes sur 
l’innocuité des 
médicaments et le 
centre antipoison. 

Le programme 
comprend une 
introduction et six 
leçons. Une liste des 
questions à poser 
avant et après 
l’examen ainsi que les 
réponses à ces 
questions sont 
fournies. 

Lauren Schwartz, 
M.H.P. 
éducatrice en 
santé 
NYC Poison 
Control Center 
455, First Avenue,  
Room 123 
New York, NY 
10016 
212-447-2599 
 

http://www.nyc.g
ov/html/doh/html
/poison/poison2.
shtml 
 
Guide du 
formateur 
http://www.nyc.g
ov/html/doh/dow
nloads/pdf/poiso
n/Instructors-
guide.pdf  
 
Brochure en 
anglais 
http://www.nyc.g
ov/html/doh/dow
nloads/pdf/poiso
n/help-en.pdf 

Prendre la bonne 
dose de 
médicament est 
important pour 
tout le monde, 
mais en 
particulier pour 
les personnes qui 
éprouvent des 
difficultés en 
lecture et en 
écriture. Pour 
cette raison, les 
leçons et activités 
de ce programme 
pourraient être 
utiles aux sites de 
démonstration de 
la Nouvelle-
Écosse et de 
Terre-Neuve. 
 

Skilled for 
Health 

Adultes 
présentant un 
faible niveau 
de littératie. 

Skilled for Health 
utilise différents 
sujets liés à la 
santé pour inciter 
les membres de la 
collectivité à 
participer à un 
programme visant 
à améliorer les 
compétences de 
vie des 
participants.  

Les besoins des 
participants 
déterminent les 
paramètres du 
programme. Skilled for 
Health intègre 
l’amélioration des 
capacités de lecture et 
d’écriture, des 
compétences 
linguistiques et de la 
numératie dans des 

Janet Solla –
gestionnaire du 
programme 
national Skilled for 
Health  
 

Courriel : 
skilledforhealth@c
ontinyou.org.uk 

 Les enseignants 
peuvent se 
procurer une 
trousse qui 
comprend des 
activités à faire 
avec les élèves 
sur six sujets 
touchant à la 
santé ainsi que 
les ressources et 
les outils 

http://www.fightbac.org/fightbac-downloads/kids-activities/term/summary
http://www.fightbac.org/fightbac-downloads/kids-activities/term/summary
http://www.fightbac.org/fightbac-downloads/kids-activities/term/summary
http://www.fightbac.org/fightbac-downloads/kids-activities/term/summary
http://www.fightbac.org/fightbac-downloads/kids-activities/term/summary
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
mailto:skilledforhealth@continyou.org.uk
mailto:skilledforhealth@continyou.org.uk
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sujets et des activités 
axés sur l’amélioration 
de la santé. 
 

nécessaires. 

Learning and 
Parenting 
Skills (LAPS) 

Parents à 
risque. 

LAPS est un 
programme 
d’alphabétisation 
familiale qui vise à 
aider les parents à 
risque dans leur 
rôle d’éducateur 
et à améliorer 
leurs capacités en 
lecture et en 
écriture. 

Les sujets abordés 
dans le cadre du 
programme dépendent 
des besoins et des 
préoccupations des 
parents participants. 
Les manuels du 
programme LAPS 
s’adressent à quatre 
groupes de la 
population : la 
population générale, les 
Autochtones, les 
groupes d’anglais 
langue seconde et la 
communauté 
francophone 
canadienne. La 
formation pour les 
animateurs du 
programme LAPS 
prend la forme d’un 
atelier de deux à trois 
jours animé par Elaine 
Cairns et Laureen 
MacKenzie. Cet atelier 
prépare les animateurs 
à offrir des cours de 
littératie familiale au 
sein de leur propre 
collectivité. 
 

Elaine Cairns et 
Laureen 
MacKenzie 
Auteures et 
directrices du 
programme LAPS 
Bow Valley 
College 
332 - 6 Ave SE 
Calgary AB  

T2G 4S6 

ecairns@bowvalle
ycollege.ca ou 
lmackenzie@bowv
alleycollege.ca 

http://www.nald.
ca/laps/Manuals
.htm 
 

Le programme 
LAPS pourrait 
être utile au 
South Shore 
Family Resource 
Centre. Il 
permettrait aux 
parents de choisir 
les sujets qui les 
intéressent. Un 
animateur 
pourrait être 
formé pour offrir 
le programme. 
Tous les outils et 
manuels sont 
disponibles.  

Scan of 
Family 
Literacy and 
Health – 
rapport final 

Programmes 
de littératie 
familiale. 

Le rapport porte 
sur des méthodes 
de mise en œuvre 
et d’évaluation de 
programmes qui, 
aux termes 
d’études, ont été 
qualifiées de 
réussites. 

Même si le rapport ne 
contient aucun outil 
particulier pour les 
animateurs ou les 
apprenants, il fournit 
des renseignements et 
des idées utiles pour 
les personnes chargées 
de la mise en œuvre de 
programmes de 
littératie familiale. 

Shohet, L. (2007). 
Scan of Family 
Literacy and 
Health – rapport 
final. 

 

http://www.nccd
h.ca/supportfiles
/NCCDH_ScanF
amLitHealth.pdf 
 

Le rapport 
permettrait aux 
animateurs du 
South Shore 
Family Resource 
Center d’avoir 
une idée des 
types de 
programmes de 
littératie familiale 
qui réussissent le 
mieux. 

 

  

http://www.nald.ca/laps/Manuals.htm
http://www.nald.ca/laps/Manuals.htm
http://www.nald.ca/laps/Manuals.htm
http://www.nccdh.ca/supportfiles/NCCDH_ScanFamLitHealth.pdf
http://www.nccdh.ca/supportfiles/NCCDH_ScanFamLitHealth.pdf
http://www.nccdh.ca/supportfiles/NCCDH_ScanFamLitHealth.pdf
http://www.nccdh.ca/supportfiles/NCCDH_ScanFamLitHealth.pdf
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Tableau 2 : Ressources et outils – immigrants et réfugiés 

Titre de la 
ressource 

Public cible But Description Coordonnées Liens vers les 
ressources et 

les outils 

Utilisation 

Histoires 
imagées  

Nouveaux 
immigrants 
dont l’anglais 
est la langue 
seconde. 

Dans un cours 
d’anglais langue 
seconde, les 
histoires imagées 
permettent aux 
élèves d’améliorer 
leurs habiletés en 
expression orale 
ainsi que leurs 
capacités 
d’écoute, 
d’écriture et de 
lecture tout en 
décidant eux-
mêmes du 
contenu.  

Les sujets 
importants en 
santé sont 
abordés dans 
l’une des huit 
histoires. Voici les 
sujets couverts : 
demander des 
soins médicaux 
en temps 
opportun; 
comment tirer le 
maximum d’un 
rendez-vous chez 
le médecin; 
gestion du stress; 
violence familiale; 
dépression; doses 
de médicaments; 
gain pondéral et 
saine 
alimentation. 

Kate Singleton 
Fairfax County 
Virginia Public 
Schools 
 
 

http://www.cal.or
g/caela/esl_reso
urces/Health/he
althindex.html 
 

Les histoires 
imagées 
pourraient être 
présentées dans 
le cadre d’un 
cours d’anglais 
langue seconde 
pour faire 
découvrir aux 
élèves les 
ressources qui 
existent pour 
obtenir des soins 
de santé en cas 
de problème. 

Cursus du 
programme 
Health 
Education 
Literacy 
Program 
(H.E.L.P) 

Immigrants 
inscrits à un 
cours d’anglais 
langue 
seconde. 

Ce cursus aide les 
enseignants ou 
animateurs d’un 
cours d’anglais 
langue seconde à 
ajouter des 
renseignements 
sur la santé au 
contenu du cours. 
Il contribue à 
l’amélioration des 
capacités en 
lecture, en 
écriture et en 
communication 
des participants 
en utilisant la 
santé et le bien-
être de leurs 
enfants comme 
éléments de 
motivation. 
 

Le cursus « Teach 
Reading and 
Health Together: 
IHA’s Health 
Literacy 
Curriculum » doit 
être utilisé avec le 
livre « What to do 
when your child 
gets sick ». Les 
sujets peuvent 
être abordés dans 
n’importe quel 
ordre. Il est aussi 
possible de n’en 
aborder qu’un 
seul ou de les 
intégrer à d’autres 
sujets.  

 http://www.iha4h
ealth.org/default.
aspx?menuitemi
d=232 
 

Le cursus peut 
être téléchargé 
en ligne. Il 
pourrait être utile 
pour les 
animateurs du 
site de 
démonstration 
de Terre-Neuve. 

REEP World Adultes 
inscrits à un 
programme 
d’anglais 
langue 
seconde. 

Ce site Web offre 
aux adultes en 
train d’apprendre 
l’anglais des 
activités en ligne 
adaptées à leur 
niveau de 
connaissance de 
la langue qui 

Les leçons 
offertes sur le site 
Web s’adressent 
aux adultes en 
train d’apprendre 
l’anglais qui ne 
parlent pas 
beaucoup la 
langue et qui 

Arlington 
Education and 
Employment 
Program 

http://www.reep
world.org/englis
hpractice/index.
htm 

Le site pourrait 
faire partie du 
programme d’un 
cours d’anglais 
langue seconde 
destiné aux 
nouveaux 
arrivants au 
Canada. Le site 

http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html
http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html
http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html
http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html
http://www.iha4health.org/default.aspx?menuitemid=232
http://www.iha4health.org/default.aspx?menuitemid=232
http://www.iha4health.org/default.aspx?menuitemid=232
http://www.iha4health.org/default.aspx?menuitemid=232
http://www.reepworld.org/englishpractice/index.htm
http://www.reepworld.org/englishpractice/index.htm
http://www.reepworld.org/englishpractice/index.htm
http://www.reepworld.org/englishpractice/index.htm
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mettent l’accent 
sur le 
développement 
des notions de vie 
pratiques. Les 
activités 
permettent aussi 
aux apprenants 
d’améliorer leurs 
habiletés en 
informatique et 
d’utiliser Internet 
comme outil 
d’apprentissage et 
d’intégration 
sociale. 
 

possèdent un 
faible niveau de 
littératie. Les 
sujets abordés 
sont les suivants : 
l’utilisation du site 
Web, la santé, la 
famille et le 
travail. 

permettrait aux 
apprenants 
d’améliorer leurs 
compétences 
linguistiques en 
anglais et 
d’enrichir leur 
vocabulaire tout 
en prenant 
connaissance 
d’importantes 
questions de 
santé. 

LaRue 
Medical 
Literacy 
Exercises 

Nouveaux 
immigrants. 

Les activités 
offertes visent à 
aider les 
nouveaux 
immigrants à 
acquérir les 
compétences 
nécessaires pour 
rester en santé, 
notamment lire les 
étiquettes des 
médicaments sur 
ordonnance et 
des médicaments 
en vente libre, les 
mises en garde et 
la fiche des effets 
indésirables. 

Chaque activité 
peut se faire en 
ligne ou être 
téléchargée puis 
utilisée en salle de 
classe. Après 
chaque activité, 
l’apprenant peut 
répondre à deux 
questionnaires 
dont le corrigé est 
fourni. 

Charles LaRue 
(2005) 

http://www.mced
services.com/m
edex/medex.htm 
 

Ces activités 
pourraient être 
intégrées dans 
un programme 
destiné aux 
nouveaux 
immigrants au 
site de 
démonstration 
de Terre-Neuve. 
Les participants 
amélioreraient 
ainsi leurs 
compétences 
linguistiques en 
anglais et 
obtiendraient de 
l’information 
essentielle à leur 
santé et à celle 
de leur famille 
(c.-à-d. lire les 
étiquettes et les 
effets 
indésirables des 
médicaments sur 
ordonnance). 
 

Eating Well, 
Living Well 

Adultes 
inscrits à un 
programme 
d’anglais 
langue 
seconde. 

Les leçons de 
« Eating Well, 
Living Well » ont 
été conçues pour 
s’intégrer aux 
programmes 
existants d’anglais 
langue seconde. 
Les enseignants 
peuvent les 
adapter en 
fonction des 
besoins des 
élèves. Les 
enseignants 
peuvent décider 
d’intégrer toutes 

« Eating Well, 
Living Well » 
compte 24 leçons 
sur l’alimentation 
qui visent l’atteinte 
d’objectifs liés à la 
langue, aux 
comportements et 
au contenu. Des 
renseignements 
généraux sur la 
nutrition et des 
sites Web sont 
fournis à 
l’enseignant. Le 
plan de cours de 
« Eating Well, 

Project 
Headquarters  
San Diego 
Community 
College District, 
Continuing 
Education 
Division  
4343, Ocean 
View Blvd, 
Bungalow F  
San Diego, CA 
92113  
Tél. : 619-388-
4941  
Téléc. : 619-
388-4989 

http://eatingwell.
ca5aday.com/le
ssons.asp 
 

Même si le 
contenu du site 
Web est 
accessible à tout 
le monde, pour 
pouvoir 
télécharger les 
leçons et le 
matériel 
connexe, il faut 
que le 
programme ou 
l’organisme qui 
en fait la 
demande soit 
admissible. Pour 
être admissible, 

http://www.mcedservices.com/medex/medex.htm
http://www.mcedservices.com/medex/medex.htm
http://www.mcedservices.com/medex/medex.htm
http://eatingwell.ca5aday.com/lessons.asp
http://eatingwell.ca5aday.com/lessons.asp
http://eatingwell.ca5aday.com/lessons.asp
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les leçons, ou 
seulement une 
partie de celles-ci, 
à leur programme. 

Living Well » 
comprend des 
feuilles de travail, 
des images, des 
quiz, des 
démonstrations 
dynamiques et 
des activités 
additionnelles. 
Les leçons sont 
créées en fonction 
de quatre niveaux, 
qui sont : 
débutant, 
débutant avancé, 
intermédiaire et 
intermédiaire 
avancé. 
 

le programme ou 
l’organisme doit 
offrir des 
services aux 
démunis au 
moyen de bons 
alimentaires. Il 
faut aussi 
assister à une 
séance de 
formation 
obligatoire sur le 
programme 
« Eating Well, 
Living Well ». 
 

Expecting 
the Best 

Élèves en 
anglais langue 
seconde de 
niveau 
débutant 
avancé ou 
intermédiaire. 

« Expecting the 
Best » est un 
programme de 
santé et de bien-
être destiné aux 
élèves inscrits à 
un cours d’anglais 
langue seconde 
pour les aider à 
améliorer leur 
littératie en santé, 
leur littératie 
fonctionnelle ainsi 
que leur aptitude 
à communiquer 
en anglais. 
Différentes 
méthodes sont 
utilisées dans les 
leçons : la 
conversation, les 
jeux de rôle, les 
jeux et la lecture. 

Le programme 
compte sept 
leçons sur les 
soins de santé qui 
enseignent aux 
apprenants 
certaines 
aptitudes comme : 
communiquer 
dans un milieu de 
soins; comment 
trouver et planifier 
des services; à 
quoi s’attendre 
d’une visite 
médicale; 
comprendre des 
directives 
médicales, etc. 
On retrouve aussi 
sept leçons sur la 
nutrition qui 
traitent des choix 
alimentaires 
sains, de la 
cuisine et des 
emplettes au 
supermarché. 
 

Sandy Diehl, 
deihl@med.unc.
edu 

http://www.expe
ctingthebest.org/
home.htm 
 
Exemple de 
leçon : 
http://www.expe
ctingthebest.org/
documents/less
ons/1youarewha
tyoueat-teacher-
CFSD.pdf 
 

Les 14 leçons se 
retrouvent sur un 
CD-ROM que 
l’on peut se 
procurer au coût 
de 15 $ en 
envoyant un 
courriel à Sandy 
Diehl. Les leçons 
et activités 
pourraient être 
intégrées dans 
un programme 
existant du site 
de Terre-Neuve. 
Le site Web 
donne un 
exemple de 
leçon sans frais 
pour aider à 
déterminer la 
pertinence du 
programme. 
 

Health 
Education 
Literacy 
Program 
(HELP) 

Adultes qui 
éprouvent des 
difficultés en 
lecture et en 
écriture et 
adultes qui 
suivent des 
cours d’anglais 
langue 
seconde. 

Le programme 
HELP offre leçons 
et activités pour 
renseigner les 
adultes sur 
l’innocuité des 
médicaments et le 
centre antipoison. 

Le programme 
comprend une 
introduction et six 
leçons. Une liste 
des questions à 
poser avant et 
après l’examen 
ainsi que les 
réponses à ces 
questions sont 
fournies. Le guide 
peut être 
téléchargé sans 
frais à partir du 

Lauren 
Schwartz, 
M.H.P. 
éducatrice en 
santé 
NYC Poison 
Control Center 
455, First 
Avenue,  
Room 123 
New York, NY 
10016 
212-447-2599 
 

http://www.nyc.g
ov/html/doh/html
/poison/poison2.
shtml 
 
Guide du 
formateur 
http://www.nyc.g
ov/html/doh/dow
nloads/pdf/poiso
n/Instructors-
guide.pdf 
 
Brochure en 

Prendre la bonne 
dose de 
médicament est 
important pour 
tout le monde, 
mais en 
particulier pour 
les personnes 
qui éprouvent 
des difficultés en 
lecture et en 
écriture. Pour 
cette raison, les 
leçons et 

mailto:deihl@med.unc.edu
mailto:deihl@med.unc.edu
http://www.expectingthebest.org/home.htm
http://www.expectingthebest.org/home.htm
http://www.expectingthebest.org/home.htm
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.expectingthebest.org/documents/lessons/1youarewhatyoueat-teacher-CFSD.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/poison/poison2.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/Instructors-guide.pdf
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site Web. anglais 
http://www.nyc.g
ov/html/doh/dow
nloads/pdf/poiso
n/help-en.pdf 
 

activités de ce 
programme 
pourraient être 
utiles aux sites 
de 
démonstration 
de la Nouvelle-
Écosse et de 
Terre-Neuve. 

Staying 
Healthy: An 
English 
Learner’s 
Guide to 
Health Care 
and Healthy 
Living 

Élèves en 
anglais langue 
seconde de 
niveau 
débutant 
avancé ou 
intermédiaire 
ou plus. 

Le livre traite de la 
façon de 
s’occuper de sa 
santé et compte 
six chapitres sur 
des sujets 
différents liés à la 
santé, qui sont : 
les soins de 
santé; votre 
médecin; les 
médicaments; la 
nutrition; les 
maladies 
chroniques; 
comment rester 
en santé. 

On trouve dans le 
livre des tableaux 
et des 
diagrammes 
faciles à lire, des 
dialogues simulés 
et des sources de 
renseignements 
supplémentaires. 
Le guide de 
l’enseignant 
donne des idées 
d’activités et de 
leçons ainsi que 
des conseils pour 
faciliter 
l’apprentissage. 
Les activités 
proposées 
touchent 
l’acquisition de 
différentes 
aptitudes à 
l’apprentissage : 
la prononciation, 
la grammaire, les 
mathématiques, 
l’apprentissage 
pratique, la 
compréhension et 
la technologie. 
Les enseignants 
peuvent 
facilement adapter 
les activités et les 
leçons en fonction 
des besoins des 
élèves. 
 

Sabrina Kurtz-
Rossi, Martha A. 
Lane, Julie 
McKinney et 
Jordana Frost 
(2010) 

http://www.florid
aliteracy.org/liter
acy_resources_
_teacher_tutor_
_health_literacy.
html 
 
Guide de 
l’apprenant 
http://www.florid
aliteracy.org/FL
CHLP/files/SE%
20Files/Complet
eSEBook.pdf 
 
Guide de 
l’enseignant 
http://www.florid
aliteracy.org/FL
CHLP/files/TE%
20Files/Complet
eTEBook.pdf 
 

Comme les 
leçons 
s’adressent aux 
élèves d’un 
cours d’anglais 
langue seconde 
offert en salle de 
classe, le cursus 
en entier ou 
certaines des 
leçons et 
activités du 
programme 
pourraient 
s’ajouter à un 
programme 
existant 
d’enseignement 
de l’anglais. Le 
guide 
téléchargeable 
pourrait être utile 
au site de 
démonstration 
de Terre-Neuve. 
 

Teaching 
Health 
Literacy to 
Adult 
English 
Language 
Learners 

Enseignants 
de cours 
d’anglais 
langue 
seconde. 

Il s’agit d’un outil 
d’apprentissage 
en ligne qui donne 
aux enseignants 
de cours d’anglais 
à des adultes qui 
parlent d’autres 
langues de 
l’information, des 
stratégies et des 
ressources pour 
enseigner à leurs 
élèves différents 
sujets liés à la 

Six sujets sont 
abordés dans la 
formation, à 
savoir : l'accès 
aux services de 
santé; l'hygiène 
préventive et la 
saine 
alimentation; le 
vocabulaire de 
base de la santé; 
la prise de 
rendez-vous, la 
visite chez le 

 http://www.florid
atechnet.org/ins
ervice/esol2/ho
me.html 

Tous les plans 
de cours et les 
activités utiles se 
trouvent sur le 
site Web. Les 
enseignants 
disposent donc 
de tous les outils 
et de toutes les 
ressources 
nécessaires pour 
favoriser 
l’apprentissage 
de la littératie en 

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/poison/help-en.pdf
http://www.floridaliteracy.org/literacy_resources__teacher_tutor__health_literacy.html
http://www.floridaliteracy.org/literacy_resources__teacher_tutor__health_literacy.html
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http://www.floridaliteracy.org/literacy_resources__teacher_tutor__health_literacy.html
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http://www.floridaliteracy.org/FLCHLP/files/SE%20Files/CompleteSEBook.pdf
http://www.floridaliteracy.org/FLCHLP/files/TE%20Files/CompleteTEBook.pdf
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http://www.floridaliteracy.org/FLCHLP/files/TE%20Files/CompleteTEBook.pdf
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http://www.floridatechnet.org/inservice/esol2/home.html
http://www.floridatechnet.org/inservice/esol2/home.html
http://www.floridatechnet.org/inservice/esol2/home.html


Littératie en santé dans les organisations communautaires : 

une trousse pour soutenir la mobilisation et la planification 
2017 61 

santé. médecin et la 
description des 
symptômes; 
montrer aux 
apprenants 
comment parler 
des médicaments 
à leur médecin et 
comprendre ce 
qui apparaît sur 
les étiquettes des 
médicaments; 
« Strategies that 
work » - stratégies 
de communication 
axées sur les 
apprenants pour 
enseigner la 
littératie en santé, 
« From the web to 
the classroom ». 
La section du 
module dans 
laquelle on 
retrouve des plans 
de cours et des 
activités à faire en 
classe peut être 
photocopiée. 
 

santé chez leurs 
élèves. Cette 
formation 
pourrait s’inscrire 
dans le cadre du 
programme de 
formation des 
formateurs du 
site de 
démonstration 
de Terre-Neuve. 

Bien manger 
avec le 
Guide 
alimentaire 
canadien 

Nouveaux 
immigrants 
allophones. 

Donner aux 
animateurs des 
exemplaires du 
Guide alimentaire 
canadien dans 
des langues 
autres que 
l’anglais ou le 
français. On 
pourrait ajouter le 
Guide alimentaire 
canadien aux 
programmes 
actuels dans le 
but de le 
présenter aux 
nouveaux 
immigrants. 

Le Guide 
alimentaire 
canadien est offert 
dans dix langues 
autres que 
l’anglais et le 
français, soit en 
arabe, en chinois, 
en farsi, en 
coréen, en 
pendjabi, en 
russe, en 
espagnol, en 
tagalog, en tamoul 
et en ourdou. Mon 
guide alimentaire, 
un outil 
électronique 
interactif, permet 
à l’utilisateur de 
personnaliser 
l’information du 
Guide alimentaire 
en fonction de son 
âge, de son sexe, 
de ses activités et 
de ses 
préférences 
alimentaires. Cet 
outil est aussi 
offert dans les 
douze langues. 

 http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-
an/food-guide-
aliment/order-
commander/guid
e_trans-trad-
fra.php 
 

Ressource utile 
pour le site de 
Terre-Neuve. On 
pourrait ajouter 
le Guide aux 
programmes 
existants pour 
enseigner 
l’importance 
d’une saine 
alimentation tout 
en favorisant 
l’apprentissage 
de l’anglais en 
utilisant deux 
exemplaires du 
guide – un en 
anglais, l’autre 
dans la langue 
maternelle de 
l’apprenant. 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/guide_trans-trad-fra.php
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Literacy and 
Parenting 
Skills 
(LAPS) 

Parents à 
risque 

LAPS est un 
programme 
d’alphabétisation 
familiale qui vise à 
aider les parents à 
risque dans leur 
rôle d’éducateur 
et à améliorer 
leurs capacités en 
lecture et en 
écriture. 

Les sujets 
abordés dans le 
cadre du 
programme 
dépendent des 
besoins et des 
préoccupations 
des parents 
participants. Les 
manuels du 
programme LAPS 
s’adressent à 
quatre groupes de 
la population : la 
population 
générale, les 
Autochtones, les 
groupes d’anglais 
langue seconde et 
la communauté 
francophone 
canadienne. La 
formation pour les 
animateurs du 
programme LAPS 
prend la forme 
d’un atelier de 
deux à trois jours 
animé par Elaine 
Cairns et Laureen 
MacKenzie. Cet 
atelier prépare les 
animateurs à offrir 
des cours de 
littératie familiale 
au sein de leur 
propre collectivité. 
 

Elaine Cairns et 
Laureen 
MacKenzie 
auteures et 
directrices du 
programme 
LAPS 
Bow Valley 
College 
332 - 6 Ave SE 
Calgary AB  

T2G 4S6 

ecairns@bowval
leycollege.ca ou 
lmackenzie@bo
wvalleycollege.c
a 

http://www.nald.
ca/laps 
 

Le programme 
LAPS pourrait 
être utile au site 
de Terre-Neuve 
qui se concentre 
sur les familles 
de nouveaux 
arrivants et sur 
les parents qui 
ont besoin 
d’information sur 
ce qu’il faut faire 
pour que leurs 
enfants restent 
en santé au 
Canada. Puisque 
les manuels sont 
mis à la 
disposition des 
groupes cibles 
d’anglais langue 
seconde, le 
programme 
pourrait être 
intégré à un 
programme 
d’anglais langue 
seconde déjà en 
place dans ce 
site. 

 

  

http://www.nald.ca/laps
http://www.nald.ca/laps
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Tableau 3 : Ressources et outils – retraités et personnes 

âgées 

Titre de la 
ressource 

Public 
cible 

But Description Coordonnées Liens vers 
les 

ressources 
et les outils 

Utilisation 

Library 
Computer 
Training 

Personnes 
âgées. 

Leçons 
d’apprentissage 
de l’informatique 
conçues pour 
enseigner aux 
personnes âgées 
à trouver de 
l’information fiable 
et à jour en 
matière de santé 
sur deux sites 
Web : 
NIHseniorhealth.g
ov et 
Medlineplus.gov. 
 

Une vidéo 
d’introduction, les 
plans de cours, une 
trousse de 
formation et des 
conseils utiles sont 
disponibles sur le 
site Web. 

Xie, B. et J.M. 
Bugg. Public library 
computer training 
for older adults to 
access high-quality 
internet health 
information dans 

Library & 
Information Science 
Research, 31(3), 

155-162, 2009. 

http://nihseniorh
ealth.gov/toolkit/
toolkit.html 
 
 

Les outils et 
ressources à 
télécharger 
pourraient être 
utiles au site du 
Manitoba dans 
le cadre d’un 
programme 
d’apprentissage 
de 
l’informatique. 

Skilled for 
Health 

Adultes à 
faible niveau 
de littératie. 

Skilled for Health 
utilise différents 
sujets liés à la 
santé pour inciter 
les membres de la 
collectivité à 
participer à un 
programme visant 
à améliorer les 
compétences de 
vie des 
participants.  

Les besoins des 
participants 
déterminent les 
paramètres du 
programme. Skilled 
for Health intègre 
l’amélioration des 
capacités de lecture 
et d’écriture, des 
compétences 
linguistiques et de la 
numératie dans des 
sujets et des 
activités axés sur 
l’amélioration de la 
santé. 

Janet Solla - 
gestionnaire du 
programme national 
Skilled for Health 
 

Courriel : 
skilledforhealth@co
ntinyou.org.uk 

 Les enseignants 
peuvent se 
procurer une 
trousse qui 
comprend des 
activités à faire 
avec les élèves 
sur six sujets 
touchant à la 
santé ainsi que 
les ressources 
et les outils 
nécessaires. 

Seniors’ 
Secretariat: A 
Health 
Literacy 
Manual for 
Older Adults 

Personnes 
âgées. 

Des programmes 
de littératie 
communautaires 
utilisent A Health 
Literacy Manual 
for Older Adults 

pour favoriser 
l’apprentissage de 
la littératie en 
santé et la 
confiance en soi 
chez les 
personnes âgées.  

Le manuel compte 
huit leçons sur 
différents sujets en 
santé. Il comprend 
également des 
exercices de lecture 
et des activités.  

Celeste Sulliman  
sullimcc@gov.ns.ca 
 

http://www.nald.
ca/library/learnin
g/hlmoa/02.htm 
 
Manuel 
http://www.nald.
ca/library/learnin
g/hlmoa/hlmoa.p
df 
 

Le manuel 
contient de 
l’information 
détaillée sur des 
activités qui 
favorisent la 
littératie en 
santé, comme 
des mots 
croisés, ainsi 
que d’autres 
activités axées 
sur la santé, 
comme la 

http://nihseniorhealth.gov/toolkit/toolkit.html
http://nihseniorhealth.gov/toolkit/toolkit.html
http://nihseniorhealth.gov/toolkit/toolkit.html
mailto:skilledforhealth@continyou.org.uk
mailto:skilledforhealth@continyou.org.uk
mailto:sullimcc@gov.ns.ca
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/02.htm
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/02.htm
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/02.htm
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/hlmoa.pdf
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/hlmoa.pdf
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/hlmoa.pdf
http://www.nald.ca/library/learning/hlmoa/hlmoa.pdf
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création d’un 
menu d’une 
journée à l’aide 
du Guide 
alimentaire 
canadien et la 
planification de 
repas sur le site 
des Diététistes 
du Canada. 
Ressource utile 
pour le site du 
Manitoba. 
 

Taking Care 
of Myself: A 
Guide for 
When I Leave 
the Hospital 

Personnes 
âgées et 
praticiens. 

Le guide fournit 
des 
renseignements 
faciles à lire pour 
aider les patients 
à respecter leur 
horaire de 
médication, à 
retenir les 
numéros de 
téléphone 
importants et à 
noter leurs 
rendez-vous 
médicaux à venir.  

Le guide permet 
aux patients de 
confirmer qu’ils ont 
bien compris 
l’information 
médicale reçue 
pour bien prendre 
soin d’eux une fois 
de retour à la 
maison. 

Taking Care of 
Myself: A Guide for 
When I Leave the 
Hospital. AHRQ 

Publication no 10-
0059, avril 2010. 
Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality, Rockville, 
MD.  
 

http://www.ahrq.
gov/qual/goingh
omeguide.htm 
 
Guide 
http://www.ahrq.
gov/qual/goingh
omeguide.pdf 
 

Le guide 
pourrait être 
utile pour le site 
du Manitoba.  

 

  

http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.htm
http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.htm
http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.htm
http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.pdf
http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.pdf
http://www.ahrq.gov/qual/goinghomeguide.pdf
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Tableau 4 : Ressources générales – tous les groupes 

Titre de la 
ressource 

Public 
cible 

But Description Coordonnées Liens vers 
les 

ressources 
et les outils 

Utilisation 

Searcher in 
Charge 
Health 
Information 

Adultes qui 
consultent 
Internet pour 
obtenir de 
l’information 
en matière de 
santé. 

Sept courtes 
vidéos à visionner 
sur youtube.com 
qui montrent 
comment trouver 
des 
renseignements 
fiables, récents et 
dignes de foi en 
matière de santé 
sur Internet. 

Chaque vidéo met 
l’accent sur 
différents aspects 
d’une recherche de 
renseignements 
fiables en matière 
de santé. On 
montre comment 
effectuer une bonne 
recherche au 
moyen des moteurs 
de recherche 
Google et Bing, et 
on donne des 
conseils sur la 
façon d’analyser les 
sites Web en 
fonction de leur 
titre, de leur 
adresse et de leur 
contenu. 
 

Searcher In Charge 
Health Information, 
produit par Lark 
Birdsong, directeur, 
Information Literacy 
Initiative, University 
of Washington, 
Information School, 
lark@larkbirdsong.c
om 

http://www.youtu
be.com/results?
search_query=s
earcher+in+char
ge&aq=f 
 
 

Les vidéos 
seraient utiles 
pour les trois 
sites. Tout le 
monde gagne à 
être en mesure 
d’utiliser Internet 
pour trouver des 
renseignements 
fiables, récents 
et dignes de foi 
en matière de 
santé. 

Cartes 
interactives 
du Conseil 
canadien sur 
l’apprentissa
ge 

 Les cartes 
interactives de la 
littératie en santé 
donnent accès au 
profil en matière 
de littératie en 
santé de 
différentes régions 
du Canada. 
 

  http://www.ccl-
cca.ca/cclflash/h
ealthliteracy/ma
p_canada_f.html 
 

Les cartes 
peuvent servir à 
démontrer 
l’utilité du projet 
« La santé par 
l’apprentissage 
» dans chaque 
région. 

Liquid 
Medicines: 
Taking the 
Right Dose 

Population 
générale. 

Cette activité a 
pour but de 
montrer aux 
participants 
comment bien 
mesurer une 
cuillère à thé 
(5 ml). 

Il s’agit d’une 
démonstration 
pratique au moyen 
d’une panoplie de 
cuillères, de 
mesures graduées, 
de seringues et de 
cuillères à 
médicament pour 
montrer à quel point 
il est facile de se 
tromper quand on 
mesure « à peu 
près » le volume 
d’une vraie cuillère 
à thé. Les volumes 
varient de 4,5 ml à 
10 ml, le volume 
exact étant indiqué 
au dos de la 

Linda Matula 
Schwartz (2000) 

http://www.healt
hliteracy.worlde
d.org/doses/inde
x.htm 
 
 

Il s’agit d’une 
activité 
intéressante 
pour les trois 
sites. Les 
erreurs de 
dosage sont 
fréquentes, mais 
faciles à éviter 
une fois que l’on 
sait à quel point 
il est facile de se 
tromper quand 
on mesure « à 
l’œil » une 
cuillère à thé 
(5 ml). 

http://www.youtube.com/results?search_query=searcher+in+charge&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=searcher+in+charge&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=searcher+in+charge&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=searcher+in+charge&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=searcher+in+charge&aq=f
mailto:matulaschwartz@juno.com
mailto:matulaschwartz@juno.com
http://www.healthliteracy.worlded.org/doses/index.htm
http://www.healthliteracy.worlded.org/doses/index.htm
http://www.healthliteracy.worlded.org/doses/index.htm
http://www.healthliteracy.worlded.org/doses/index.htm


Littératie en santé dans les organisations communautaires : 

une trousse pour soutenir la mobilisation et la planification 
2017 66 

cuillère. On 
demande aux 
participants de 
choisir la cuillère 
qui, selon eux, 
contient 5 ml.  
 

The Newest 
Vital Sign 

Population 
générale. 

The Newest Vital 
Sign est un outil 
d’évaluation de la 
littératie en santé 
qui permet de 
cerner les 
personnes à 
risque de 
présenter un 
faible niveau de 
littératie en santé. 
The Newest Vital 
Sign utilise des 
renseignements 
en matière de 
santé pour 
évaluer et estimer 
les capacités 
générales d’une 
personne en 
écriture et en 
lecture ainsi qu’en 
numératie. 

The Newest Vital 
Sign utilise 
l’étiquette de valeur 
nutritive d’un 
contenant de crème 
glacée et six 
questions pour 
évaluer de quelle 
façon une personne 
interprète 
l’information 
apparaissant sur 
l’étiquette et sa 
décision après avoir 
pris connaissance 
de l’information. Les 
questions sont 
posées de vive voix. 
Les réponses sont 
enregistrées puis le 
niveau de littératie 
en santé est évalué 
en fonction du 
nombre de bonnes 
réponses. 
 

 Étiquette de 
valeur nutritive 
http://www.pfizer
healthliteracy.co
m/pdf/FH_vitalsi
gns_040605.pdf 
 
Feuille de 
pointage 
http://www.pfizer
healthliteracy.co
m/pdf/FH_vitals
_quest8x10_040
605.pdf 
 
 

L’étiquette de 
valeur nutritive 
et la feuille de 
pointage de 
l’activité The 
Newest Vital 
Sign peuvent 
être 
téléchargées 
directement à 
partir du site 
Web.  

 

http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitalsigns_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitalsigns_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitalsigns_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitalsigns_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitals_quest8x10_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitals_quest8x10_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitals_quest8x10_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitals_quest8x10_040605.pdf
http://www.pfizerhealthliteracy.com/pdf/FH_vitals_quest8x10_040605.pdf

