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Guide de mise en œuvre de l’adaptation canadienne de l’outil The Newest Vital SignMC 
 

La littératie en santé – la capacité de lire des renseignements médicaux, de les comprendre et d’agir en 
conséquence – est maintenant admise comme vitale pour que les patients reçoivent des soins appropriés et 
obtiennent des résultats positifs en matière de santé. Bien que les Canadiens aient un niveau de littératie 
en santé supérieur à celui des Américains, 60% des adultes canadiens n'ont pas la capacité d'obtenir des 
informations et des services de santé, de bien les comprendre et d’agir en conséquence afin de prendre 
des décisions éclairées quant à leur santé.1  

 
L’adaptation canadienne de l’outil The Newest Vital Sign est conçue pour évaluer de manière simple et 
rapide la littératie en santé des patients. Répondre au questionnaire n’exige que trois minutes, et il est 
offert en anglais et en français. Le patient reçoit un tableau de la valeur nutritive d’une crème glacée 
spécialement conçu dont il doit prendre connaissance, puis il répond aux questions à son sujet. Selon le 
nombre de réponses correctes, le prestataire de soins de santé peut évaluer la littératie en santé du patient 
et adapter sa façon de communiquer avec lui de manière à s’assurer qu’il comprend bien. 

 
Il existe plusieurs façons d’intégrer The Newest Vital Sign (NVS) à sa pratique privée ou en clinique afin 
d’améliorer les communications avec les patients. En les améliorant, il est possible d’augmenter leur 
capacité de comprendre l’information que vous leur communiquez et d’agir en conséquence, ce qui, au 
bout du compte, augmente leur satisfaction et les résultats qu’ils obtiennent en matière de santé. 

 
Comment utiliser l’adapatation canadienne de l’outil The Newest Vital Sign 

1. Les intervenants qui doivent présenter The Newest Vital Sign au patient et le moment auquel ils doivent 

y veiller. 

 Un membre du personnel infirmier (ou un autre membre formé du personnel de la 
clinique) est la personne idéale pour présenter The Newest Vital Sign au patient. 

 Il convient de lui présenter l’outil pendant la vérification des autres signes vitaux.  

 

2. Invitez le patient à participer. 
Une explication semblable à celle ci-dessous constitue une façon appropriée de l’inviter à participer : 

« Nous demandons à nos patients de nous aider à découvrir dans quelle mesure ils comprennent 
les renseignements médicaux que leur communiquent les médecins. Accepteriez-vous de nous 
aider en prenant connaissance de certains renseignements en matière de santé, puis en 
répondant à quelques questions à leur sujet? Vos réponses aideront nos médecins à savoir 
comment communiquer les renseignements médicaux de manière à ce que les patients les 
comprennent. Il ne faudra pas plus de trois minutes environ. » 
 

3. Remettez le tableau de la valeur nutritive au patient. 
Le patient doit conserver le tableau de la valeur nutritive (TVN) pendant qu’il répond aux questions de 
l’outil The New Vital Sign. Il peut se reporter au TVN aussi souvent qu’il le souhaite. 
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4. Commencez à poser les 6 questions, une à une, en laissant au patient le temps de consulter 
le tableau de la valeur nutritive et de répondre aux questions. 

 Aucun temps maximal n’est établi pour répondre aux questions. Le temps moyen 
requis pour répondre aux 6 questions est d’environ 3 minutes. Cependant, si un 
patient s’efforce toujours de répondre à la première ou à la deuxième question après 
2 ou 3 minutes, il est probable que sa littératie soit limitée, et il peut être indiqué 
d’abandonner l’évaluation. 

 Posez les questions dans l’ordre. Même si les réponses du patient aux premières 
questions sont erronées, il convient de continuer. Par contre, s’il vous donne une 
réponse erronée à la question 5, ne posez pas la question 6. 

 S’il répond correctement aux 4 premières questions, libre à vous de poser ou non 

les questions suivantes. S’il donne 4 réponses correctes, il est à peu près certain 

que sa littératie est adéquate. 

 Ne soufflez pas la solution aux patients incapables de répondre à une question. 
Cela risque de compromettre l’exactitude des résultats de l’évaluation. Dites 
simplement : « Alors, passons à la prochaine question. » 

 Ne montrez pas la feuille de pointage aux patients. S’ils vous demandent de la voir, 
dites-leur : « Ce n’est pas possible parce que les réponses s’y trouvent. Vous les 
montrer va à l’encontre du but poursuivi en vous posant les questions. » 

 Ne dites pas aux patients s’ils ont répondu correctement ou non. S’ils vous le 
demandent, donnez-leur une réponse semblable à celle-ci : « Je ne peux pas vous 
montrer les réponses avant que vous ayez terminé, mais pour le moment, vous vous 
débrouillez bien. À présent, passons à la question suivante. » 

 

5. Pour établir la note, accordez 1 point pour chaque réponse correcte (jusqu’à concurrence de 6 points). 

 
 Une note de 0 ou de 1 donne à penser que les probabilités que la littératie du patient soit faible 

sont élevées (50 % ou plus). 

 Une note de 2 ou de 3 indique une possibilité que la littératie du patient soit limitée. 

 Une note de 4 à 6 indique dans presque tous les cas une littératie adéquate. 

 
Consignez au dossier du patient la note qu’il a obtenue en répondant aux questions du NVS, 
préférablement à proximité des mesures des autres signes vitaux. 

 

Pratiques exemplaires pour la mise en œuvre : résumé 

 Un membre du personnel infirmier (ou un autre membre formé du personnel de la 
clinique) est la personne idéale pour présenter The Newest Vital Sign au patient. 

 Présenter le NVS pendant l’évaluation des autres signes vitaux du patient. 

 Consigner dans le dossier médical du patient la note qu’il a obtenue en répondant 
aux questions du NVS, préférablement à proximité des mesures des autres signes 
vitaux. 

 Adapter les communications de manière à s’assurer que le patient comprend. 
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Pourquoi une étiquette de crème glacée est-elle prédictive de la capacité de comprendre des 
directives médicales? 

 

La capacité d’un patient à lire et à analyser un tableau de la valeur nutritive, peu importe de quel type, exige 
les mêmes habiletés d’analyse et de conception que la compréhension et l’application de directives médicales 
communiquées par un prestataire de soins. Ces habiletés, connues sous le nom de littératie en santé, sont 
définies comme la compréhension et l’application de mots (compréhension de textes suivis), de nombres 
(numératie) et de formulaires (compréhension de textes schématiques). 

 

Le recours à une étiquette de crème glacée est particulièrement pertinent, car une étude dont les résultats 
ont été publiés dans l’American Journal of Preventive Medicine2  a démontré qu’une faible compréhension 
des étiquettes alimentaires correspond étroitement à un faible degré de littératie et de numératie.. 
Toutefois, selon les résultats de l’étude, il est possible que même les patients dotés de meilleures aptitudes 
à la lecture éprouvent de la difficulté à interpréter les étiquettes. 

 

Peu importe qu’ils lisent l’étiquette d’un aliment ou qu’ils suivent des directives médicales, les patients doivent : 

 se souvenir des nombres et s’adonner à des calculs mathématiques; 

 déterminer les différents ingrédients éventuellement nuisibles à leur santé et y être attentifs; 

 prendre des décisions quant aux actions qu’ils effectueront en se fondant sur l’information 
communiquée. 

 

COMPRÉHENSION DE TEXTES SUIVIS : 
Exemple clinique : Le patient doit subir des analyses de sang, et la directive écrite de jeûner la nuit 
précédant son rendez-vous lui a été remise. Pour suivre cette directive, la compréhension de textes suivis 
est l’habileté qu’il lui faut. 

 

Exemple de l’étiquette de crème glacée : Le patient concerné a besoin de cette habileté pour lire l’étiquette et 
déterminer s’il peut manger la crème glacée même s’il est allergique aux arachides. 

 

NUMÉRATIE : 
Exemple clinique : Un patient reçoit une ordonnance d’un nouveau médicament qui doit être pris en une 
dose donnée deux fois par jour. L’habileté requise pour prendre le médicament correctement est la 
numératie. 

 

Exemple de l’étiquette de crème glacée : Le patient a besoin de cette habileté pour calculer le nombre de 
calories dans une portion de crème glacée. 

 

COMPRÉHENSION DE TEXTES SCHÉMATIQUES : 
Exemple clinique : Le patient reçoit la directive de s’acheter un glucomètre et de l’utiliser 30 minutes avant 
chaque repas et avant d’aller au lit. Si le résultat est supérieur à 200, il doit téléphoner au bureau. Pour suivre 
ces directives, la compréhension de textes schématiques est la compétence qu’il lui faut. 

 

Exemple de l’étiquette de crème glacée : Le patient a besoin de cette habileté pour déterminer la quantité de 
gras saturés que contient une portion de crème glacée et comprendre l’incidence qu’aura sur son alimentation 
quotidienne le fait de s’abstenir de la manger. 
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Feuille de pointage pour The Newest Vital Sign 

Questions et réponses 
 

À LIRE AU PARTICIPANT :          

Ces renseignements figurent sur un contenant de crème glacée de 500 ml. 
 

1. Si vous mangez toute la crème glacée dans le contenant, combien de calories 
aurez-vous mangées? 
Réponse : 1 000 est la seule bonne réponse. 

 

2. S’il vous est permis de manger 60 grammes de glucides comme collation, quelle 
portion de crème glacée pouvez-vous vous servir? 
Réponse : Toutes les réponses suivantes sont correctes : 250 ml ou 1 tasse (n’importe 
quelle quantité jusqu’à concurrence de 250 ml ou 1 tasse), la moitié du contenant. 
Remarque : Si le participant répond « deux portions », posez-lui la question suivante : 
« Combien de crème glacée cela représente-t-il si vous devez en mesurer la quantité 
dans un bol? » 

 

3. Votre médecin vous recommande de réduire la quantité de gras saturés dans votre 
alimentation. 
Habituellement, vous mangez 42 g de gras saturés chaque jour, ce qui comprend une 
portion de crème glacée. Si vous arrêtiez de manger de la crème glacée, combien de 
grammes de gras saturés mangeriez-vous chaque jour? 
Réponse : 33 est la seule bonne réponse. 

 

4. Si vous mangez habituellement 2 500 calories par jour, quel pourcentage de la 
valeur de vos calories quotidiennes mangerez-vous en en prenant une portion de 
crème glacée? 
Réponse : 10 % est la seule bonne réponse. 

 

À LIRE AU PARTICIPANT : 
Imaginez que vous êtes allergique aux substances suivantes : à la pénicilline, aux 
arachides, aux gants de latex et aux piqûres d’abeilles. 

 

5. Pouvez-vous manger cette crème glacée sans danger? 
Réponse : Non 

 

6. (Posez la question seulement si le participant a répondu Non à la question 5) Pourquoi pas? 
Réponse : Parce qu’elle contient de l’huile d’arachide et des arachides. 

 

Nombre de réponses correctes : 

 

LA RÉPONSE EST-ELLE  
CORRECTE? 


