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Cultures&Santé : qui 
sommes-nous ?



o Association de promotion de la 
santé et d’éducation populaire

o Active en Belgique (en Wallonie et 
à Bruxelles)

o Objet social : Inégalités sociales de 
santé

o Organisme de soutien en matière 
de littératie en santé

o Editrice de ressources et outils



La littératie en santé : 
qu’est-ce que c’est ?



La littératie en 
santé, une définition

La capacité d’accéder à l’information, de la 

comprendre, de l’évaluer et de l’appliquer de 

manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa 

santé et celle de son entourage dans divers milieux au 

cours de la vie. 

[Source : D’après ROOTMAN I. & GORDON-ELBIHBETY D., 2008]



Pourquoi agir en faveur 
de la littératie en santé ?



La littératie en santé 
est nécessaire pour…

• Comprendre le système de santé, y recourir et 
interagir avec lui et ses acteurs (prévention-soins) 

• Appréhender les enjeux de santé de la 
communauté et s’y engager (santé communautaire)

• Gagner en autonomie de réflexion et d’action à un 
niveau individuel et collectif (éducation populaire)

• Comprendre la santé et ses déterminants en vue de 
peser positivement sur ceux-ci (promotion de la 
santé)



Quelles sont les 
caractéristiques de la 
littératie en santé ?



La littératie en 
santé…

• Évolue tout au long de la vie
• Est fonction du contexte dans lequel elle 

s’exerce
• Dépend des situations de vie



Pour qui renforcer 
prioritairement la 

littératie en santé ?



La littératie en santé 
dans la population

Un niveau insuffisant concerne plus qu’une petite 
minorité de personnes (en Europe, près d’une 
personne sur 2).
Certaines catégories sont plus concernées :  
personnes âgées, personnes ayant un plus faible 
niveau d’instruction, personnes ayant connu l’exil.

« Les groupes qui ont le plus besoin d’interventions de soins et de 
promotion de la santé ont un niveau de littératie en santé plus 

faible que la moyenne de la population. »

Dynamique 
universelle

Dynamique 
proportionnée



Comment renforcer la 
littératie en santé ?



Par un double 
mouvement

Exercice de la 
littératie en 

santé

Exigences 
/complexité

Compétences
/aptitudes

Parker R., Measuring health literacy 2009

Systèmes et 
leurs acteurs

Individus et leur 
environnement



Quels déterminants 
prendre en compte et 

influencer ?



Caractéristiques
Individuelles 

Compétences

Expériences

Préoccupations

Émotions Soutien social

Information

Système social
et de santé

Facteurs 
individuels

Facteurs 
situationnels

Facteurs 
environnementaux

Les facteurs de la littératie 
en santé sont multiples

La littératie en 
santé



Quelles interventions possibles en 
faveur de la littératie en santé ?



[Source: Prom
o Santé ID

F]

https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie


Qu’entend-on par 
« interventions simples » ?



Des interventions 
simples

• Adapter les supports de communication et d’interaction 
(visuels, facile à lire et à comprendre)

• Adapter sa communication orale : parler clairement, 
s’assurer de la compréhension, identifier les situations 
plus complexes

• Sensibiliser et former les professionnel·les



Qu’entend-on par « interventions 
sur l’environnement » ?



Des interventions 
sur l’environnement

• Créer des environnements pro-littératie (favorables à 
l’exercice des compétences : lisibilité des systèmes, 
accessibilité de l’info, fonction de médiation…)

• Intégrer l’attention portée à la littératie en santé de 
manière transversale au sein des organisations 
(littératie en santé organisationnelle)

• Penser l’information et l’organisation des dispositifs 
pour celle ou celui qui a le moins de possibilité de les 
comprendre, de les utiliser (précaution universelle)





Qu’entend-on par « interventions 
complexes en collectif» ?



Des interventions 
complexes en 
collectif
• Démarches éducatives en groupe situées dans un 

contexte spécifique (ETP, apprentissage de la langue, 
aide sociale, centre de santé…)

• Objectifs :
• renforcer les compétences individuelles en prenant 

en compte les vécus et l’environnement
• faire évoluer favorablement l’environnement en 

partant des vécus et des savoirs élaborés

• Pédagogie active (expérimentation)



Un exemple d’intervention 
en collectif ?



• Collaboration avec des organismes hors 
secteurs santé

• Au sein de 2 groupes d’adultes de 
quartiers populaires : centre d’action 
sociale à Saint-Gilles (Bruxelles) et 
association communautaire à Droixhe
(Liège)

• Personnes issues de l’immigration, en 
apprentissage de la langue et/ou 
présentant un risque de difficultés d’accès 
à certaines ressources-santé

Ateliers 
« littératie en santé »



• Intervention centrée sur l’exercice des 
compétences en littératie en santé et sur 
l’empowerment (>< transmission 
d’info/normes de comportement)

• Proposition de séquences d’animation 
permettant de traverser les 4 dimensions 
de la littératie en santé

• Perspective de transférabilité (faire 
ressortir une démarche et des points-clés) 
à travers l’édition d’un guide

Focale de 
l’intervention



Quelles séquences 
d’animation mener ?



Dimensions 
transversales 
introductives

Echanger sur la santé dans 
une perspective globale

Echanger sur l’information 
santé et ses enjeux

Relever des préoccupations



Accéder à 
l’information

Cartographier les sources 
d’informations santé de chacun·e
(canaux, lieux, personnes…)

Effectuer des recherches 
d’informations et de supports sur un 
thème santé (afin de recueillir et 
d’analyser les pratiques et obstacles)



Comprendre 
l’information

Analyser un support écrit et identifier les 
freins à sa compréhension (format, mots 
utilisés, message…)

Reformuler des passages d’une brochure 
d’information

Animer un jeu de rôle (ex : médecin-patient·e) 
pour identifier les leviers d’une meilleure 
compréhension mutuelle (trucs et astuces)



Évaluer 
l’information

Analyser les messages santé dans la 
presse sur base d’une grille de 
critères afin d’y porter un regard 
critique

Evaluer la fiabilité des informations 
santé véhiculées sur Internet à 
partir d’une grille de questions



Appliquer 
l’information

Relever les freins à l’application 
d’une recommandation santé

Identifier les leviers de mobilisation 
(individuels, collectifs et sociétaux) 
par rapport à une recommandation 
santé



Créer et diffuser un 
support « maison »

Analyser l’existant en lien avec un 
thème fédérateur

Formuler un contenu et organiser 
la forme du support

Communiquer autour du support



Quels sont les atouts de l’action 
collective pour renforcer 

la littératie en santé ?



• Se structure autour de vécus et de 
préoccupations communes

• Se base sur l’interaction, l’entraide et le 
partage d’expériences et de ressources

• Implique la participation des membres 
du groupe dans le choix des thèmes 
abordés, dans la recherche de solutions, 
dans l’expérimentation, dans la mise en 
lien des questinos avec certains 
contextes...

>>> Nécessite une posture d’ouverture de la 
part de l’animateur·rice

L’action collective…



Quels supports édités par 
Cultures&Santé ?



Guide d’animation et Fiches Lisa

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/475-comment-rediger-un-support-d-information-pour-la-sante-lisible-et-comprehensible.html


Fiches Lisa (suite)

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/542-fiche-lisa-n-6-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-agees.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/530-fiche-lisa-n-5-comment-rendre-un-lieu-d-accueil-favorable-a-l-exercice-de-la-litteratie-en-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/572-fiche-lisa-n-7-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-sourdes.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/618-fiche-lisa-8-soutenir-l-application-de-l-information.html


Outils liés à la covid-19

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/focus-sur-une-thematique/953-covid-20-2.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html


Comment se procurer les outils de 
Cultures&Santé ?



Disponible sur demande 
auprès de notre centre de 
documentation.

En prêt dans certains centres

En téléchargement sur le site 
de Cultures&Santé

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html


Merci !

www.cultures-sante.be
Facebook/culturesetsante

denis.mannaerts@cultures-sante.be

http://www.cultures-sante.be/
mailto:denis.mannaerts@cultures-sante.be
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