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INTRODUCTION 
 
C’est avec intérêt que la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick désire apporter sa 
contribution à l’élaboration de la Charte des droits et responsabilités en matière de santé.  Elle 
désire plus spécifiquement conscientiser les membres du Comité spécial sur les soins de santé et 
les fonctionnaires du ministère de la Santé et du Mieux Être quant à l’impact de l’analphabétisme 
sur la santé des individus ainsi que sur la prestation de services auprès des personnes peu 
alphabétisées.    
 
La Fédération d’alphabétisation juge qu’il est essentiel de promouvoir l’alphabétisation de la 
population acadienne et francophone de la province afin de lui permettre d’évoluer et de 
participer plus activement au développement économique, social et culturel de sa communauté.  
L’alphabétisation a pour objectif d’augmenter l’autonomie des individus en agissant sur leurs 
compétences en lecture, en écriture et en calcul afin de leur permettre de fonctionner ou de mieux 
fonctionner dans la société et de contribuer davantage à l’épanouissement de cette société.   
 
Fondée en 1988, la Fédération regroupe aujourd’hui 16 conseils d’alphabétisation répartis à 
travers la province.  Sa mission consiste à promouvoir l’alphabétisation en français au Nouveau-
Brunswick, à sensibiliser la population et à assurer une concertation des intervenants en 
alphabétisation dans la province.  Par l’intermédiaire de projets et d’activités de sensibilisation, la 
Fédération veut contribuer à l’augmentation du taux d’alphabétisme au Nouveau-Brunswick 
francophone.   
 
Deux principes de la Charte des droits et responsabilités en matière de santé ont retenu l’attention 
de la Fédération puisqu’ils ont un lien direct avec l’alphabétisme. La Fédération fait entre autre 
référence au droit des individus de prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et 
à leur droit de recevoir des renseignements pertinents sur les soins de santé.  
 
Par le biais de ce mémoire, la Fédération a décidé de sensibiliser le Comité spécial sur les soins 
de santé quant à l’ampleur de l’analphabétisme chez les francophones du Nouveau-Brunswick et 
de son impact sur la santé globale des individus.  Elle désire ensuite proposer des pistes d’actions 
pour les professionnels de la santé, les intervenants communautaires et les individus.  Ces pistes 
d’action devraient être considérées dans la mise en œuvre de la Charte si nous voulons avoir un 
impact réel sur la santé globale des Néo-Brunswickoises et  Néo-Brunswickois. 
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ANALPHABÉTISME AU NOUVEAU-BRUNSWICK : UN PROBLÈME DE TAILLE  
 
L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) divise les capacités des 
individus en lecture et en écriture en cinq niveaux : 
 
Les personnes se trouvant au niveau 1 ne reconnaissent qu’un ou deux mots qui leur sont 
familiers dans un texte simple.  Elles ne sont peut-être pas capables d’utiliser de l’information 
écrite pour prendre des décisions comme par exemple déterminer quelle quantité d’un 
médicament il faut donner à un enfant.  Les gens qui se situent à ce niveau se fient habituellement 
à leur excellente mémoire et ont recours à des stratégies astucieuses pour se tirer d’affaire. 
 
Pour les gens qui se retrouvent au niveau 2, toute nouvelle lecture est éprouvante et les longs 
paragraphes de textes les découragent.  Ces personnes croient savoir lire mais elles ont en fait 
tendance à éviter de le faire à moins d’y être obligées. 
 
Les personnes se trouvant au niveau 3 pourraient éprouver de la frustration face au jargon 
technique des manuels et d’autres documents.  Elles peuvent comprendre l’information qu’on 
trouve sur le marché au Canada et les avantages qu’on peut en retirer. 
 
Enfin, les gens des niveaux 4 et 5 ont la capacité nécessaire à la compréhension de textes 
complexes.  
 
La dernière Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de Statistique Canada date de 
19941.  Lors de cette enquête, on a fait passer plusieurs tests aux répondants dans le but de 
déterminer leurs niveaux d’alphabétisme.  Selon les résultats de cette enquête, près de 68% des 
Acadiens et Francophones de la province se situent dans les deux niveaux d’alphabétisme les plus 
bas.2 
 
Si on examine les résultats de cette enquête par niveaux d’alphabétisme, on constate que 43% des 
Acadiens et des Francophones de la province se situent au niveau 1.  Dans des termes plus 
concrets, ceci signifie que 43% des francophones de la province ont de la difficulté à lire les 
étiquettes de médicaments.   Pour ce qui est du niveau 2, on y retrouve 32% des francophones, 
signifiant ainsi que 32% des francophones ont de la difficulté à trouver de l’information dans un 
dépliant sur la prévention des maladies.  Seulement 21% des francophones se retrouvent au 
niveau 3 et ont, par conséquent, un niveau minimal pour  fonctionner dans la vie de tous les jours.  
Finalement, seulement 5% des francophones se situent dans les niveaux 4 et 5. 
 
C’est certes un tableau très peu reluisant.  Et lorsqu’on relie ces données à la santé globale de la 
population néo-brunswickoise, on ne peut que constater le lien étroit qui existe entre la santé des 
gens et leur niveau d’alphabétisme. 
 
 

                                                 
1 La prochaine étude devrait être publiée en automne 2005. 
2 Statistique Canada. (1998). Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes :  Le Nouveau-Brunswick en un 
clin d’œil. Ottawa. 
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ALPHABÉTISME : DÉTERMINANT DE LA  SANTÉ GLOBALE 
 
L’alphabétisme a aussi une influence sur les facteurs déterminants de la santé.  Sur le plan 
individuel, les personnes peu alphabétisées risquent plus que les personnes alphabétisées d’être 
pauvres, de vivre dans un environnement physique malsain et d’être en moins bonne santé.   Elles 
risquent de ne pas comprendre les dangers associés aux actes médicaux.   Elle courrent le risque 
de mal utiliser des médicaments,, de suivre incorrectement la posologie ou d’ignorer des 
directives médicales.  Ces personnes risquent de souffrir d’un niveau de stress plus élevé étant 
donné qu’elles ont de la difficulté à s’adapter aux changements dans leur mode de vie.  Elles 
peuvent également développer de mauvaises habitudes telles l’usage du tabac, de l’alcool ou une 
mauvaise alimentation.  Enfin, les personnes peu alphabétisées risquent d’aggraver leur état de 
santé avant de consulter un intervenant en santé ou faire un mauvais usage des services médicaux 
et des services de santé parce qu’elles ne savent pas où se diriger.3 
 
Sur le plan communautaire, les personnes mieux alphabétisées sont plus portées à avoir des 
habitudes de vie saines.  Elles sont  outillées pour offrir un environnement propice au 
développement de leurs enfants.   Elles ont une meilleure capacité pour améliorer la condition 
sociale de leur famille. Enfin, les personnes plus alphabétisées sont  portées davantage à 
s’engager à militer pour une meilleure qualité de vie et de santé dans leurs communautés.   
 
Le secteur de la santé et ses intervenants peuvent grandement contribuer à développer 
l’alphabétisme chez les Acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick.  Déjà, plusieurs 
intervenants participent au développement de l’alphabétisation familiale dans le secteur de la 
petite enfance.  Cependant, on se rend compte que plusieurs professionnels de la santé qui 
interviennent auprès de la population adulte connaissent peu la situation de l’alphabétisme au 
Nouveau-Brunswick.  Par conséquent, l’information médicale et la documentation sensées faire 
la promotion et la prévention en matière de santé sont  souvent mal comprises par la population. 
 
Dans cette optique, la Fédération accueille favorablement l’adoption d’une charte des droits et 
des responsabilités en matière de santé par les autorités publiques à condition qu’elle permette 
aux individus peu alphabétisés d’obtenir des services adaptés à leurs besoins. Elle doit également 
encourager la diffusion d’informations claires et simples pour que toute personne puisse prendre 
des décisions éclairées en ce qui concerne sa santé peu importe son niveau d’alphabétisme.  Des 
changements s’imposent donc quant à l’approche qu’utilisent les professionnels de la santé dans 
leurs relations avec la population.  Ainsi, la Fédération aimerait donner au Comité quelques pistes 
d’action à considérer lors de la mise en œuvre de cette Charte. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Éduk. (2004). Toute personne a le droit de comprendre et d’être comprise!  Pour sa santé et son bien-être. Saint-
Paul. 
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CONTRIBUER À LA SANTÉ DES PERSONNES PEU ALPHABÉTISÉES : QUELQUES 
PISTES D’ACTION 
 
Des changements s’imposent tant chez les intervenants de la santé que chez la population en 
général si on veut contribuer à la santé des personnes peu alphabétisées.  Ainsi, les intervenants 
de la santé devraient avoir la responsabilité de tenir compte du niveau d’alphabétisme de leur 
clientèle dans le but d’offrir des services plus efficaces.  Ils devraient, entre autres : 
 
• S’assurer que leurs services permettent à une personne de comprendre toute l’information sur 

sa santé et son bien-être; 
 
• Reconnaître qu’il est difficile pour une personne d’expliquer ce qu’elle veut leur dire; 
 
• Parler lentement; 
 
• Parler et écrire simplement; 
 
• Observer chez une personne des comportements qui leur indiquent qu’elle n’a pas compris; 
 
• Comprendre que les difficultés en lecture et en écriture chez une personne peuvent avoir un 

effet et des conséquences graves sur sa santé et son bien-être; 
 
• Reconnaître qu’une personne a besoin d’être servi dans sa langue pour sa santé et son bien-

être.4 
 
Il va de soi qu’une charte des droits et responsabilités en matière de santé ne doit pas seulement 
comporter que des responsabilités pour les intervenants en santé.  Puisque c’est la santé et le 
bien-être de l’individu, il doit alors lui aussi avoir des responsabilités.  Ainsi, un individu peu 
alphabétisé devrait avoir la possibilité de demander aux intervenants en santé de lui : 
 
• Parler lentement; 
 
• Utiliser un vocabulaire simple et répéter; 
 
• Lui faire un dessin, lui montrer une image pour l’aider à comprendre; 
 
• Lui expliquer clairement et simplement ce qu’il doit faire; 
 
• Lui expliquer comment utiliser un produit ou un médicament; 
 
• L’aider à déterminer les choses qu’il a à faire après sa visite avec l’intervenant; 
 
• Lui fournir de l’information dans sa langue.5 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Dans le meilleur des mondes, les personnes peu alphabétisées auraient moins de problèmes en ce 
qui concerne leur santé ou leur bien-être puisqu’elles n’hésiteraient pas à demander des services 
répondant à leur niveau d’alphabétisme à des intervenants en santé sensibles et soucieux de 
répondre aux besoins de ces personnes.  Cependant, la réalité est toute autre chose.  Les 
personnes peu alphabétisées ont souvent une faible estime de soi et n’oseront pas demander pour 
plus d’informations de peur d’admettre qu’elles sont peu alphabétisées et de paraître ridicules.  Il 
existe toutefois des indices qui permettent aux intervenants de la santé de réaliser que la personne 
à qui ils s’adressent est peu alphabétisée et a de la difficulté à comprendre l’information qui lui 
est donnée sur sa santé.  Parmi ces indices, on peut, entre autres noter :   
 
• Des excuses ou des faux-fuyants comme « Est-ce que je peux apporter ceci à la maison pour 

en discuter en famille? », « Mes yeux sont fatigués, pouvez-vous m’expliquer- ça? », . « J’ai 
oublié mes lunettes! » ou encore « Je ne me sens pas assez bien en ce moment pour bien 
comprendre »; 

 
• Des comportements particuliers chez l’individu.  Celui-ci pourrait : 

• Poser beaucoup de questions sur le matériel écrit; 
• Ne jamais parler de l’information écrite qui lui a été remise; 
• Ne pas prendre note des instructions importantes; 
• Insister pour qu’une autre personne l’accompagne à toutes ses visites; 
• Être contrarié lorsqu’on lui demande de lire certaines informations.6 

 
En plus de ces indices, il faut aussi que les intervenants de la santé gagnent la confiance des 
personnes peu alphabétisées.  On peut gagner la confiance de ces personnes si on parle et si on 
écrit de façon claire et simple.  Ainsi, peu importe à qui ils s’adressent les intervenants en santé 
devraient considérer les points suivants dans leurs communications verbales : 
 
1. Être compréhensif vis-à-vis le client; 
 
2. Vérifier si la personne a bien compris les instructions et les recommandations; 
 
3. Corriger les fausses informations; 
 
4. Parler dans un langage simple; 
 
5. Éviter le jargon médical complexe, simplifier les mots;  
 
6. Être à l’écoute du verbal, du non verbal et du para verbal; 
 
7. Encourager le dialogue et la participation de la famille ou des amis; 
 
8. Demander de répéter les instructions qu’elle a reçues et être à l’écoute des interrogations; 
 

                                                 
6 Ibid. 
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Peu importe à qui ils s’adressent, les intervenants en santé devraient considérer les points 
suivants dans leurs communications écrites : 
 
1. Indiquer dans l’introduction le but de la lettre ou de la note; 
 
2.  Éviter de donner une foule de détails; 
 
3. Guider la personne en utilisant des titres qui annoncent le sujet du texte et en terminant 

chaque section par un résumé; 
 
4. Écrire des phrases courtes, claires et simples en évitant des mots inutiles;  
 
5. Éviter les phrases complexes; 
 
6. Opter pour un vocabulaire que la plupart des gens comprennent; 
 
7. Demander à des collègues ou à des experts de vérifier l’exactitude des termes médicaux 

utilisés et de réviser le texte pour le simplifier et en faciliter sa compréhension; 
 
8. Mettre ses écrits en valeur en faisant ressortir les deux points les plus importants, en évitant 

les polices de caractères décoratives et en aérant le texte.7 
 

                                                 
7 Ibid. 
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CONCLUSION 
 
Bien du travail reste à faire si on veut contrer le problème de l’analphabétisme chez les Acadiens 
et les francophones du Nouveau-Brunswick.  L’alphabétisation est le fondement même d’une 
société qui prend sa place dans le monde actuel.  Avec 68% de la population acadienne et 
francophone se situant dans les deux niveaux d’alphabétisme les plus bas, le problème est de 
taille.  Le gouvernement provincial ne peut ignorer ce fait et doit agir.  L’adoption d’une Charte 
des droits et des responsabilités en matière de la santé est un pas dans la bonne direction. 
 
Le dialogue qui est en cours présentement concernant cette charte permet certes au monde de la 
santé et à la population de remettre en question l’efficacité des relations qu’ils entretiennent entre 
eux.  La porte est maintenant ouverte pour une sensibilisation des responsables de la santé et de la 
population quant à la situation de l’alphabétisme au Nouveau-Brunswick francophone et de son 
impact sur la santé globale de la population.  Le moment est tout choisi pour ces intervenants de 
prendre conscience des problèmes que peuvent causer des services mal adaptés au niveau 
d’alphabétisme chez les individus et des coûts supplémentaires que ces problèmes peuvent 
engendrer.  Enfin, le moment est tout choisi pour que ces mêmes intervenants s’interrogent sur 
les façons d’adapter la prestation de leurs services et d’améliorer leurs relations avec les 
individus afin qu’elles correspondent aux réalités de l’alphabétisme au Nouveau-Brunswick. 
 
La Fédération a présenté des pistes d’action pouvant aider le monde de la santé à modifier et 
adapter la prestation de leurs services aux besoins des personnes peu alphabétisés.  Ces quelques 
initiatives peuvent grandement améliorer les services de santé offerts aux individus peu 
alphabétisés.  La balle est maintenant dans le camp de la santé.  Cependant, avoir la possibilité de 
prendre des décisions éclairées en fonction d’informations claires et simples est fondamentale 
dans notre société.  Étant donné le nombre élevé de personnes peu alphabétisées au Nouveau-
Brunswick, les responsables de la santé n’ont pas d’autre choix que de tenir compte de 
l’alphabétisme dans la mise en œuvre de cette charte.  Promouvoir l’alphabétisation, c’est 
garantir une communauté et une société pleinement en santé.  C’est aussi un investissement à 
long terme visant à réduire les coûts de la santé.  Toute action en ce sens se traduira donc par des 
services de santé plus efficaces, de meilleures conditions de vie et aussi, une réduction des coûts 
en santé.  L’exercice en vaut donc la peine à une époque où la rigueur budgétaire est de mise et 
où tous cherchent plus d’efficacité et d’efficience.  Le milieu de la santé se doit donc d’en saisir 
l’occasion.   
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