Test de santé fonctionnel sur l’alphabétisation des adultes
STOFHLA
Compréhension à lire

Distribuer au patient les passages de compréhension à lire afin que ceux-ci soient
complétés.
Rabattre la page opposée au texte afin que le patient puisse voir seulement le texte.
Commencez l’exercice de compréhension à lire avec :
« Vous trouverez ci-joint des instructions médicales que tout le monde peut lire dans un
hôpital. Ces instructions sont reportées ici en phrases dans lesquelles il manque un ou
plusieurs mots. Si un mot manque, un espace est marqué par une ligne, 4 propositions sont
faites juste en dessous. Nous aimerions savoir lequel des 4 mots pourrait convenir pour que
la phrase ait du sens. Si vous pensez savoir de quelle proposition il s’agit, entourez s’il vous
plaît la lettre qui correspond au mot et allez à la phrase suivante. Quand vous avez fini avec
la première page, tournez la page et complétez les pages restantes. »
7 minutes sont à votre disposition pour remplir ce test.

Passage A : Préparation au rayons X (radiographie)
Passage B : Droit à l’assistance médicale pour les personnes économiquement faibles
et responsabilités.

PASSAGE A

Votre docteur vous a envoyé pour faire une radiographie _____________________ (A1).
a. de l’estomac
b. du diabète
c. des points de sutures
d. des microbes

Vous devez avoir l’estomac _____________ (A2) quand vous venez pour __________ (A3).
a. asthmatique
a. son
b. vide
b. suis
c. incestueux
c. si
d. anémique
d. ça

La radiographie _______________ (A4) de 1 à 3 _______________ (A5).
a. prendra
a. beurres
b. poursuivra
b. demeures
c. parlera
c. heures
d. regardera
d. sœurs

LE JOUR AVANT LA RADIOGRAPHIE

Pour souper, mangez seulement une _____________ (A6) collation avec des fruits,
a. petite
b. bouillon
c. attaque
d. nausée
un __________ (A7) avec du beurre et un thé ou un café.
a. toit
b. tort
c. toast
d. torse

Après _________ (A8) , vous ne devez plus rien _________ (A9) ou boire du ______ (A10),
a. minute
a. monter
a. tant
b. minuit
b. mangeait
b. tout
c. durant
c. buvait
c. sous
d. avant
d. manger
d. ton
jusqu’à ce que vous __________ (A11) fait la radiographie.
a. êtes
b. a
c. ayez
d. étais

LE JOUR DE LA RADIOGRAPHIE

Ne pas faire de ________________ (A12).
a. rendez-vous
b. profond
c. petit-déjeuner
d. clinique

Ne pas _______________ (A13), même ________________ (A14).
a. baver
a. le cœur
b. boire
b. la peur
c. voir
c. de l’eau
d. brûler
d. le cancer

Si vous avez des ____________ (A15), appeler le _______________ (A16) de radiographie
a. réponses
a. Service
b. exercices
b. Entorse
c. étendues
c. Pharmacie
d. questions
d. Mal de dents
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PASSAGE B
Je suis d’accord de donner des informations correctes pour ___________ (B1)
a. noires
b. soir
c. voir
d. boire
à la caisse maladie.

Je _____________ (B2) de fournir les informations administratives ã la caisse maladie pour
a. suis d’accord
b. enquête
c. envoie
d. gagne
____________ (B3) toutes affirmations données dans cet(te) ________________ (B4) et je
a. cacher
a. emphysème
b. risquer
b. demande
c. décharger
c. vésicule biliaire
d. confirmer
d. relation
déclare donner la permission ____________________ (B5) de chercher des preuves.
a. à l’inflammation
b. à la religion
c. au fer
d. à la caisse maladie

___________ (B6) que pour la caisse maladie, je dois reporter chaque _____________ (B7)
a. J’examine
a. changement
b. Je divertis
b. chanson
c. Je comprends
c. alcalin
d. J’établis
d. charge
qui se rapporte à ma situation dans les _________ (10) (B8) jours après avoir pris
a. trois
b. un
c. cinq
d. dix
_____________ (B9) de ce changement.
a. confiant
b. conscience
c. confiance
d. consciente

Je comprends _________ (B10) si je ne suis pas d’accord avec
a. deux
b. ce
c. que
d. peu

_____________ (B11) prise
a. marital
b. l’occupation
c. l’adulte
d. la décision

dans mon cas, j’ai __________ (B12) à une audition équitable.
a. vif
b. gauche
c. mauve
d. droit
.

Je peux ______________ (B13) une audition en écrivant ou en _________________ (B14)
a. demander
a. comptant
b. refuser
b. lisant
c. échouer
c. appelant
d. réparer
d. sentant
la caisse maladie dans lequel j’ai fait la demande.

Si vous _________ (B15) recevoir de l’aide pour _____________ (B16) de la famille,
a. lavez
a. un membre
b. voulez
b. une histoire
c. voler
c. un poids
d. laurier
d. une ceinture de sécurité

vous devrez _____________ (B17) un autre formulaire.
a. relâcher
b. casser
c. respirer
d. compléter

_____________ (B18) nous prendrons en compte ______________ (B19) du formulaire
a. Depuis
a. le poumon
b. Si
b. la date
c. Cependant
c. le repas
d. Parce que
d. pelvien
pour déterminer votre ____________________ (B20).
a. hypoglycémie
b. droit
c. ostéoporose
d. schizophrénie

Sexe:

□ Masculin

□ Féminin

Année de naissance: ______________________________

Est-ce que vous souffrez d’une maladie chronique ?: □ Oui

□ Non

Votre plus haut diplôme:
□ L’école primaire, sans diplôme
□ L’école secondaire, le cycle d’orientation
□ Un apprentissage
□ Une école supérieure, gymnase, collège (maturité, maturité professionnelle, etc.)
□ Une école supérieure non universitaire
(école professionnelle, spécialisation supplémentaire après apprentissage)
□ Haute école universitaire professionnelle (HES, HEC, etc.)
□ Université ou une école polytechnique fédérale
□ Autre : __________________________________________

Nationalité:___________________________________________

Langue maternelle: ____________________________________

Ville:_________________________________________________

Code postal:____________________________________________

NUMERACY ITEM 1
Question orale : « Si vous prenez le premier comprimé à 7 heures, quand devrez-vous
prendre le suivant ? »
Réponse correcte : « A 11 heures. »

NUMERACY ITEM 2
Le taux de glycémie normal est de moins 5,6 mmol/litre. Votre glycémie aujourd’hui s’élève à
6,5 mmol/litre.
Question orale : « Si aujourd’hui vous avez un taux de glycémie de 6,5 mmol/litre, serait-ce
normal ? »
Réponse correcte : « Non. »

NUMERACY ITEM 3
Question orale : « Quand aura lieu votre prochain rendez-vous ? »
Réponse correcte : « Le 2 avril »

NUMERACY ITEM 4
Question orale : « Si vous dînez à midi et que vous voulez prendre le médicament avant le
repas, à quelle heure devez-vous le prendre ? »
Réponse correcte : « A 11 heures » ou « Avant 11 heures ».

