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Contexte

La littératie en santé est considérée comme un déterminant majeur de la santé et un des trois piliers de promotion de la santé par l’OMS.
Un tiers de la population belge de plus de 15 ans a un faible niveau de littératie en santé selon l’enquête en santé de Sciensano de 2018. Dès lors, améliorer la littératie en
santé des patients est une priorité.

Le teach back

La littératie en santé
C’est « la capacité
d’accéder, de
comprendre, d’évaluer et
d’appliquer l’information
de santé de manière à
promouvoir, à maintenir
et à améliorer sa santé et
celle de son entourage
dans divers milieux au
cours de la vie ». Elle est
influencée par deux
facteurs : les capacités
individuelles d’une part,
les systèmes et leurs
acteurs d’autre part.
Culture&Santé. La littératie en santé : D’un concept à la pratique
(guide d’animation) [Internet]. 2016 [cité 27 août 2021].

Le teach back est une technique de communication permettant de vérifier la compréhension du
patient de façon non jugeante. La méthode se concentre sur les capacités du professionnel de
santé à transmettre l’information clairement et non sur les aptitudes cognitives du patient.
Il est important de l’intégrer dans une envie de centrer sa communication sur le patient,
permettant de l’impliquer dans la décision de soins

Expliquez

Vérifiez la
compréhension

Clarifiez

Utilisez des termes simples, utilisez des documents d’information aux
patients (surlignez, entourez,…), dessinez

Demandez à la personne de réexpliquer avec ses propres mots. Vous devez
prendre la responsabilité de la compréhension.

Identifiez et réexpliquez les incompréhensions si nécessaire

Un faible niveau de littératie en santé est associé à :

Plus recours
Plus
d’hospitalisations aux urgences

Moins bonne
adhérence
thérapeutique

Moins bonne
interprétation
des
informations

Moins
recours à la
prévention

Fermez la
boucle

Quand toutes les incompréhensions sont clarifiées, demandez que la
personne réexplique tout dans ses propres mots

Méthodologie

Objectif

Evaluer l’utilisation d’un outil d’aide à la communication, le
teach back, en consultation de médecine générale en
Belgique francophone.

Résultats

Il s’agit d’une étude mixte combinant une évaluation quantitative par questionnaires et une étude qualitative
par entretiens semi-dirigés auprès de médecins généralistes. Le teach back leur a été présenté en
téléconférence puis ils l’ont utilisé pendant trois semaines en consultation.

Conclusions

8 médecins généralistes de profils variés

Ne sont présentés que les résultats de l’étude qualitative, l’évaluation quantitative n’ayant pas montré de résultat probant.

Intérêt d’une bonne
communication
§
§
§
§
§

Empowerment du patient
Relation de confiance
Amélioration de la compliance
Meilleure compréhension
Satisfaction du médecin

Implémentation et utilisation
du teach back
§ Plus utile mais plus difficile à
utiliser pour des consultations
complexes
§ Plus utile si le patient a un faible
niveau d’éducation ou des
difficultés de compréhension
§ Avis divergents concernant son
utilisation quand il y a une
barrière linguistique
Dans la littérature, ils insistent
sur le fait qu’il s’agit d’un outil
universel bénéficiant à tous les
patients, peu importe le niveau
d’éducation.

Freins à l’utilisation du teach
back
§ Durée de la consultation
§ Patients parfois stressés,
étonnés, outrés mais jamais
d’impact sur la relation
thérapeutique
§ Impression du médecin d’être
un examinateur, de stigmatiser
le patient
§ Difficultés de changer ses
habitudes
Des études montrent qu’avec
l’entraînement, le médecin prend
de plus en plus la responsabilité de
la compréhension ce qui permet
de diminuer l’impression de
stigmatisation

Bénéfices à l’utilisation du
teach back
§ Permet de vérifier la
compréhension du patient, ce
qui rassure le médecin
§ Permet de préciser l’explication
donnée
Des études montrent que le
teach back augmente la
satisfaction du patient, il trouve
qu’il s’agit d’une méthode efficace
d’apprentissage et une
opportunité de révision de ses
connaissances, bien que certains
patients ont peur du jugement
négatif du professionnel de santé.

Formation à l’utilisation du teach back
§ Devrait faire partie de la formation initiale et continue des médecins
§ Devrait intégrer des jeux de rôles et/ou des vidéos exemplatives
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Le teach back est une méthode
efficace pour vérifier la
compréhension.

Il permet d’augmenter la
satisfaction, l’autonomie, la
compliance et la qualité de
vie du patient.

Nécessité d’une formation
adéquate et d’une stratégie
d’implémentation

Objectif principal = vérification
compréhension. Objectif
secondaire = implication du
patient dans la prise de décision.

