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Capacité d’ ACTIVATION
Processus d’acquisition de : 

- Connaissances
- Développement de compétences
- Estime de soi

Permettant au patient de s’engager de 
manière PROACTIVE pour sa santé1

1 J. Gruman, M. Rovner, M. French & al. ; 2 Sorensen & al., 2012 
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Capacité de LITTERATIE EN SANTE
Capacité pour un patient à :

- Trouver 
- Comprendre
- Evaluer
- Utiliser une information en santé 

Pour prendre des décisions éclairées
concernant sa propre santé ou celle d'un 
proche2

LE PAM 13
Questionnaire SIMPLE & RAPIDE
3 minutes => 4 niveaux d’activation
1 score patient avec son niveau 1, 2, 
3 ou 4

Le soignant détermine la stratégie 
adéquate pour une prise en charge 
adaptée en fonction du niveau 
d’activation

LE REALM- R
Outil SIMPLE & RAPIDE
Lecture de 11 mots => 1 score

Le soignant sait si le patient est à 
risque de faible niveau de littératie 
en santé. Il adapte sa transmission 
d’information à la capacité de 
compréhension du patient



ETUDE PARACT

• PHRIP (soutien financier 
DGOS)

• Multicentrique (5 sites)

• Recherche en vie réelle, 
population non contrôlée

• Méthode mixte

• 600 patients attendus

RESULTATS ATTENDUS

Ces mesures régulières
devraient permettre de
proposer au patient un
parcours de soins
personnalisé par la mise
en place et/ou le
renforcement
d’interventions ciblées,
adaptées à ses besoins
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Merci pour votre attention,

des questions ?
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