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Compétences en santé 
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▐  Enjeux des compétences en santé pour la promotion de la 
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▐  Au niveau national 
▐  Au niveau cantonal 

▐  L’Alliance Compétence en santé 
▐  Partenaires et activités 

▐  Perspectives  



3 

Compétences en santé : définition 

▐  Faculté de prendre des décisions ayant un impact positif 
sur la santé dans la vie de tous les jours. Il s’agit, entre 
autres, des connaissances et des capacités permettant à 
un individu d’adopter un comportement favorable à sa 
santé. 

▐  Concernent les personnes en tant que citoyens,  
consommateurs, patients, personnes souffrant de maladies 
chroniques. 
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Les dimensions des compétences 
en santé 

▐  On peut distinguer trois dimensions des compétences en santé 
▐  Fonctionnelle: capacité de lecture et d’écriture (notice 

d’emballage d’un médicament ou d’un produit alimentaire par 
exemple) 

▐  Communicationnelle/interactive: capacité à interagir et à 
participer à des activités quotidienne, à chercher l’information et à 
appliquer les informations obtenues (interaction avec le médecin 
ou recherche d’information sur Internet par exemple) 

▐  Critique : capacité à analyser l’information obtenue pour se forger 
une opinion, opérer des choix complexes (assurance maladie par 
exemple) 
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Les liens en les différentes 
compétences 

Tiré de : Norman CD, Skinner HA, eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World in J Med Internet Res 2006;8(2):e9, URL: 
http://www.jmir.org/2006/2/e9/ 
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Compétences en santé et 
déterminants de la santé 

▐  Beaucoup de décisions sont des décisions liées la santé, les 
compétences en santé ne concernent donc pas uniquement le 
système de santé 



Enjeux pour la promotion de la 
santé 
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▐  Le renforcement des compétences en santé fait partie intégrante de 
la promotion de la santé (sous le nom d’éducation à la santé) 

▐  Mettre l’accent sur les compétences individuelles ne suffit pas 
▐  Compétences en santé impliquent la participation et 

l’empowerment des personnes 
▐  Défi pour les professionnels de la santé publique : communiquer et 

informer de manière à favoriser l’interaction et l’analyse critique 
▐  Les conditions-cadres sont déterminantes pour le développement 

des compétences (dimension politique)  
▐  Compétences en santé et inégalités sociales sont étroitement liées, 

risques de double inégalités. 
▐  Nécessité de mener une approche intersectorielle (santé, éducation, 

économie etc…) 
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Les compétences en santé:  
Etat de la question en Suisse 

▐  En 2003 l’ISPM de Zurich a mené le première étude sur les compétences en 
santé en Europe.  
▐  85% des répondants souhaitaient être partie prenante dans le choix des 

traitements médicaux 
▐  49% se sentaient effectivement impliqués dans les décisions par leur 

médecin généraliste 
▐  Les médias sont la première source d’information, suivi du médecin et 

d’Internet (en 2012 Internet a probablement supplanté les médias…) 

▐  Une étude mandatée par l’OFSP chiffrait à 1.5 milliard CHF les coûts des 
compétences en santé limitées 
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Les compétences en santé:  
Etat de la question en Suisse 

▐  Pas de données actuelles pour la Suisse 
▐  Etude européenne montre grande diversité de situation en terme de 

population dotées de compétences en santé insuffisantes 
▐  Pays-Bas: 29 % 
▐  Allemagne: 46%  
▐  Autriche: 57% 

▐  Illettrisme en Suisse: 800’000 personnes concernées 
▐  A ce jour il n’y a pas de programme ou de stratégie nationale pour le 

renforcement des compétences en santé 
▐  Compétences en santé dans article 2 dans la Loi sur la prévention en cours 

de discussion au Parlement… 
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Les compétences en santé: 
Perspective des cantons 

▐  Les cantons sont des acteurs clés pour les compétences en 
santé en Suisse 

▐  Une étude conduite en 2011 a montré que: 
▐  Les cantons connaissent le concept de compétences en santé 
▐  58% des cantons sont dotés d’un article spécifique dans leur loi 

sur la santé, même si le terme spécifique n’est pas utilisé 
▐  L’accent est mis avant tout sur la responsabilité individuelle 
▐  Tous les cantons fournissent des informations sur les droits des 

patients, les subventions pour primes maladies et le processus de 
changement de caisse maladie. 
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Les compétences en santé: 
Perspective des cantons 

▐  Les activités des cantons sont nombreuses et se concentrent surtout 
sur les aspects de prévention et de promotion de la santé: 

▐  Projets cantonaux de mise en œuvre de programmes nationaux 
(poids corporel sain, tabac, alcool, dépendances, santé psychiques 

▐  Renforcement des compétences des parents, des enseignants, des 
multiplicateurs… 

▐  Projets avec groupes-cibles spécifiques (migrants, personnes âgées, 
personnes avec faible niveau de formation, sans-papiers, 
travailleuses du sexe etc…) 

▐  Projet pour les personnes atteintes de maladies chroniques (cancer, 
rhumatisme, VIH/SIDA) ou personnes en situation de handicap 

▐  Les cantons sont peu actifs pour les compétences en santé dans les 
domaines de l’orientation dans le système de soins, les relations avec 
les professionnels de la santé, l’usage des médicaments ou encore le 
choix de l’assurance maladie. 
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L’Alliance Compétences en santé 

▐  L’Alliance a été créée en 2010 par 5 partenaires: 

▐  L’Alliance a pour vision: 
▐  D’augmenter les compétences en santé des citoyens et citoyennes 

suisses et leur permettre ainsi d’influencer positivement les déterminants 
de leur santé et de se mouvoir de manière autonome à l’intérieur du 
système de santé.  

▐  D’améliorer les conditions cadres au niveau politique pour permettre un 
renforcement des compétences en santé.  

▐  Donner de la visibilité au thème de la santé en général au niveau de la 
société et des politiques. 
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Mission 2011-2016  

▐  Nous sommes l’Alliance pour la promotion et le renforcement 
des compétences en santé en Suisse. 

▐  Notre plateforme permet la mise en réseau des acteurs issus 
du système de santé, des sciences, de l’éducation, de la 
politique, de l’économie et des médias. 

▐  Nous donnons des impulsions sociopolitiques, développons 
des stratégies et soutenons la réalisation de projets sur le 
terrain avec des partenaires, membres ou non membres de 
l’Alliance 
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Activités 2011-2012 

▐  Etude sur les compétences en santé dans les cantons 
▐  Afin de connaître le niveau d’engagement des cantons et les 

besoins éventuels  
▐  Etude disponible sur 

www.alliance-competences-en-sante.ch/projets (aussi en 
allemand) 

▐  Prix Compétences en santé 2012 
▐  Afin de connaître les initiatives innovantes dans le domaine 
▐  Afin de faire connaître l’Alliance et de donner de la visibilité au 

thème 
▐  1er prix: Nouveaux jardins pour femmes migrantes EPER/HEKS 
▐  2ème prix : Coaching santé: partenariat entre patients et médecins, 

Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) 
▐  3ème prix : Ethische Intervention als Beitrag zur Gesundheitsförderung 

in der Langzeitpflege, Pflegezentrum Mattenhof-Irchelpark, Zürich 
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Perspectives 

▐  Compétences en santé sont un enjeu important pour le 
système de santé : 
▐  Nombreuses personnes affectées 
▐  Impact sur l’état de santé 
▐  Augmentation des maladies chroniques 
▐  Augmentation des coûts de la santé 
▐  Augmentation de la demande d’information de santé 
▐  Inégalités de santé 
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Perspectives 

▐  Il est nécessaire d’avoir des données récentes sur la situation 
en Suisse afin de pouvoir mieux cibler besoins et stratégies 

▐  Il est nécessaire d’avoir une action concertée de tous les 
acteurs (citoyens, patients, professionnels et politiques) à 
l’intérieur et à l’extérieur du système de santé: 
▐  Actions au niveau du renforcement des compétences en santé 

des individus (empowerment), en particulier parmi les groupes les 
plus vulnérables 

▐  Actions au niveau des conditions-cadres pour permettre aux 
individus d’opérer leur choix en connaissances de cause (make 
the healthy choice, the easy choice) 
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Merci beaucoup. 

Pour de plus amples informations: 
catherine.favre@promotionsante.ch 

Promotion Santé Suisse 
Av. de la Gare 52, CH-1003 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 345 15 15 - Fax +41 (0)21 345 15 45 
www.promotionsante.ch  


