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Introduction

2006 2018



Les illustrations du carnet de santé véhiculent
des messages de prevention, elle peuvent ne 

pas être comprise ou seulement partiellement  



Objectif

Décrire la compréhensibilité des illustrations de
la rubrique – conseils aux parents – du carnet
de santé de l’enfant et en chercher les
déterminants



• P : parents avec enfants < 6 ans

• I : (item non applicable)

• C : (item non applicable)

• O : compréhensibilité ….

• -

• T : 2014 - 2016

• S : LOIRE - ESSONE



Critère de jugement principal

Pour moi, je pense que ….

Nombre d’items correct par rapport au nombre de 
messages de prévention attendus pour chaque illustration.
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Méthode

“décrivez-moi cette image, que 
comprenez vous ? Quel (s) est(sont) 
le(s) message(s) de prevention (à
retenir) ?”
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Résultats



Regression logistique

• Être non lecteur de français

OR = 5,0 [1,1 – 23,3] => T°C de l’eau

OR = 4,9 [1,3 -17,6] => chambre à 19°C

OR = 7,3 [1,6 – 33,7] => ne pas secouer l’enfant

• Etre le père

OR = 12,4 [2,6 – 58,1] => T°C de l’eau

OR = 4,9 [1,5 – 16,9] => 30ml d’eau pr une mesure

OR = 6,9 [1,6 – 30,8] => ne pas coucher bébé sur le 
ventre



Limites

• Validité interne

– Biais d’admission

– Effet Hawthorne

– Objectivité améliorée par la grille d’évaluation

Le manque de puissance a pu masquer des 
déterminants (nb de sujets inclus)

• Validité externe

Rapport final pour la DGS : illustrations jugées utiles (5)

Les illustrations de la version 2018 avec changements



Discussion/Conclusion

• Étude qualitative pour rechercher les contre-
sens et les interprétations erronées

• Etendre la recherche aux départements
d’outre-mer en particulier Mayotte 

• Conclusion

Illustrations non accessibles à tous

Attention aux pères ou aux personnes ne lisant
pas le français
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Merci de votre compréhension


