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La littératie en santé (ou compétences en santé) 
englobe la motivation, les connaissances et la 
capacité d’un individu à trouver des informations 
en matière de santé, à les comprendre, à les 
évaluer et, sur cette base, à prendre des décisions 
qui influent positivement sur sa santé.

49 % de la population suisse fait état de 
difficultés fréquentes en lien avec le traitement 
des informations en matière de santé. On peut 
donc dire que près de la moitié de ces personnes 
présente un faible niveau de littératie en santé.

Au cours des cinq dernières années, les difficultés 
relatives à l’information en matière de santé ont 
connu une légère tendance à la hausse.
(2015: 42 %).

Qu’est-ce qui pose le plus de difficultés
aux Suissesses et aux Suisses ?

                 L’évaluation de l’information est 
                   l’aspect jugé le plus difficile.

                   La prévention des maladies est le 
                   domaine posant les plus grandes 
                   difficultés.

Concrètement, la proportion suivante des 
personnes sondées trouve (très) difficile…

…d’évaluer la fiabilité des informations dispo-
nibles dans les médias sur ce qui est dangereux 
pour la santé.

…de savoir quand il serait utile d’avoir un 
deuxième avis d’un autre médecin.

…d’évaluer les risques et bénéfices des différents 
traitements possibles.

…de savoir comment se protéger des maladies à 
partir des informations disponibles dans les 
médias.
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Quels groupes de population ont le plus souvent 
des difficultés ?

Sont particulièrement touchées les personnes…

          …dans une situation financière 
précaire.

    …disposant de peu de soutien social.

     …ayant un faible niveau de formation.

     …ayant des difficultés avec la langue 
locale.

Les personnes présentant une littératie en santé 
élevée…

… adoptent un comportement plus favorable à la 
    santé.
… s’estiment en meilleure santé.
… ont moins souvent recours au système de 
    santé.

L’étude HLS19-21-CH

5 mars – 29 avril 2020

2502 participants de 18 ans et plus 
résidant en Suisse

Entretiens assistés par ordinateur, 
réalisés sur Internet et par téléphone
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L’étude HLS19-21-CH fait partie du Health
Literacy Survey (HLS19), un projet international

mené par le WHO Action Network on Measuring 
Population and Organizational Health Literacy 
(M-POHL).
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