
L’ORDONNANCE VISUELLE

Contact

LESCOT Lydia 
Chargée de  mission Promotion  santé

C.C.A.S. 
1 rue Hannibal
07800 La Voulte sur Rhône
lydia.lescot@ccaslavoultesurrhone.fr

TEL. 04 75 62 22 44

mailto:lydia.lescot@ccaslavoultesurrhone.fr


Accompagnement 

à l’autonomie en 

santé 

L’Ordonnance visuelle

Innovation 
sociale 

sur le parcours de 

soins de sante et 

de prévention 

Accès aux soins

Médiation santé 

AUTONOMIE EN SANTE 

littératie en santé

éducation thérapeutique 



Créée dans un cours d'alphabétisation du Centre social 
géré par le CCAS de la Voulte sur Rhône en Ardèche.

L’ordonnance visuelle s‘est dessinée en 2012 dans le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale porté par le C.C.A.S. au 
sein d’un atelier d’alphabétisation. 

Inscrite depuis 2013 dans le Contrat Local de Santé porté 
par le CCAS de La Voulte-sur-Rhône (Axe 2 du plan portant 
sur l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des  
publics en situation de vulnérabilité sociale).

3ÈME PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE LOCALE – UNCCAS 2013
LAURÉAT CONCOURS « DROITS DES USAGERS DE LA SANTÉ » – 2017

Origines de l’Ordonnance visuelle    



Avec la présence d’une

stagiaire CESF et de l’appui de

l’agent chargée de l’accueil et

de la communication, le groupe

élabore un fascicule qui prend

le nom d’Ordonnance Visuelle

• Tableau

• Choix des pictogrammes

• Codes couleurs

• Gommettes des formes
galéniques

• Repères temporels

• « Pré-test » au sein du
groupe : échanges
collectifs sur le niveau
de compréhension –
apprentissages entre
pairs.

• Ajustements

L’ORDONNANCE VISUELLE

Propose la traduction de

la posologie essentielle

détaillée d'une

ordonnance.

Elle prend la forme d’un

plan de posologie adapté.

Elle facilite la prise des

médicaments pendant la

durée du traitement grâce

à des gommettes de

couleur et des

pictogrammes accolés à

un tableau.



Avez-vous besoin que quelqu'un vous aide pour 
comprendre des ordonnances ou des documents 
d'information médicale remis par votre médecin 

ou votre pharmacien ?

Problème de respect des doses, des prises,

problème de confusion des produits

confusion dans les boîtes (graphisme identique)

Arrêt du traitement

Surdosage

Mésusage
Mauvaise observance du traitement

En arrivant à son domicile on ne se souvient

plus des posologies par crainte on ne prend pas

le traitement



COMPRENDRE

SE FAIRE COMPRENDRE

sur le parcours de soins et de santé  

Pour les patients : 

un aide-mémoire 
visuel

Sécurisant pour 
prendre ses 

médicaments

Pour les 
professionnels
: une aide à la 
dispensation

Facilite 
l’explication



EVALUATION

2016-2017

Avec l’accompagnement personnalisé de l’équipe

ressource en évaluation du PRC composée de l’ORS

(Observatoire Régional en Santé publique) et l’IREPS

(Institut Régional en Education et Promotion de la Santé).

ENQUETES

Des professionnels volontaires utilisent l’Ordonnance 

dans leur pratique quotidienne de travail.

 2 à 3 mois

Interviews sur la base d’un questionnaire

Analyses 

Résultats 

Recommandations  

- Leurs contributions  permettent d’envisager des 

ajustements et des modifications de l’Ordonnance 

visuelle au plus près des pratiques et des besoins des 

patients

P.A.S.S.

C.A.D.A. 

Officines

Lits Haltes Soins Santé 

•Médecin hospitalier

•Pharmacien hospitalier

•Pharmacien d’officines 

•A.S.

•Travailleur social 

PUBLICS 

Personnes en difficultés 

avec la langue française

Patients adultes 

Aidants

Enfants 

Personnes âgées migrants

Personnes âgées 

Personnes avec un 

handicap 



Cadre d'intervention du projet 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 

DE LA VOULTE SUR RHONE 

Pilotage

CCAS 

La Voulte sur Rhône 

Financement  

ARS Ardèche 

DDCSPP 

Région  Auvergne Rhône Alpes 

C.C.A.S. 


