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Document grand 

public Document accessible à tous

 Sélection de l’information / Information selection

 Intelligibilité de l’information (texte facile à comprendre) / 

understandability (easy to read)

 Lisibilité de l’information (police de caractère, mise en page) / 

readibility (font, layout..)

 1 message = 1 image



Un guide pratique

 Partenaires : Chaire interdisciplinaire de 

recherche en littératie et inclusion (UQO), 

Unapei, Agence de lutte contre 

l’illettrisme, Cultures&santé.

 Info écrite, numérique, images, 

communication orale : accessibles à tous.

 Méthode : revue de littérature – besoins 

publics spécifiques + besoins publics avec 

faibles compétences en littératie.
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Exemples (écrit)

Aspect visuel : préférez l’énumération verticale

Aspect linguistique : utiliser un langage clair et simple
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Exemples (images)

Le texte associé à l’image

• Les images sont indispensables pour les personnes 

les moins à l’aise avec l’écrit, et améliorent la 

compréhension, le rappel et l’adhésion aux consignes 

pour tout le monde.

• Images are essential for individuals less comfortable

with written information, improve their understanding, 

recall and adherence to instructions

Le contenu des images

• Choisissez des images connues du public 

destinataire et culturellement appropriées.

• Choose images known by the target population and 

culturally appropriate



Une enquête comportementale  auprès des 

hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes (HSH)

 Enquête répétée sous le prisme du VIH et des 

Infections Sexuellement Transmissibles 

 Ciblée en ligne : applications rencontres gay 

géolocalisées /sites interne de rencontre gay / 

réseaux sociaux (facebook, …) 

 Questionnaire court (15 mn) anonyme auto-

administré basé sur le volontariat

 Première édition 2017 : N = 18 069

A survey on behaviours of men having sexual

relations with men (HSH)

 Repeated cross-sectional surveys (HIV,  STD) 

 Apps, Website, social networks 

 Short self-administered questionnaire (15 mn)



Renouvellement 1er semestre 2019
Repeated 2009 1st semester

 Même méthodologie / same methodology

 Intégration de la dimension sur la capacité à 

s’engager avec les professionnels de santé

du HLQ 

 Plaidoyer pour intégrer les différentes 

dimensions dans l’édition 2010 du Baromètre 

Santé de SPF / plead for integrating HLQ dimension 

of patients engagements with health care 

professionals in the 2010 Health survey of Santé 

Publique France Institute



Merci de votre attention

cecile.allaire@santepubliquefrance.fr

annie.velter@santepubliquefrance.fr

+ d’infos sur : inpes.santepubliquefrance.fr/accessible
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