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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Bien que l’auto-soin ne soit pas un nouveau concept 
ou terme, il a gagné en attention et en pertinence 
pendant la pandémie COVID-19, en tant qu’approche 
innovante pour réduire la pression sur les systèmes 
sanitaires surchargés, responsabiliser les individus, 
et améliorer les résultats sanitaires, surtout pour les 
personnes les plus vulnérables. Plusieurs Ministères 
de la Santé (MS) ont exprimé leur intérêt et leur 
engagement pour la mise à l’échelle de l’auto-soin 
vu l’ampleur de la pandémie et en réponse aux Lignes 
Directrices Consolidées sur les interventions d’auto-
prise en charge en matière de santé : santé sexuelle 
et reproductive et droits connexes (juin 2019) de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette étude 
de cas résume la façon dont le Ministère Fédéral de 
la Santé (MFS) au Nigéria et le MS en Ouganda ont 
créé des directives nationales pour l’auto-soin en 
2020 -- parmi les premières directives nationales sur 
l’auto-soin du monde -- en guise de premier pas vers 
l’adoption de l’auto-soin comme approche pour la 
réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU).

Pour atteindre cet objectif, les deux pays ont créé 
des groupes de travail technique (GTT) nationaux sur 
l’auto-soin au sein des Ministères de la Santé, pour 
dynamiser l’adhésion et l’engagement des parties 
prenantes sur un éventail de domaines sanitaires, ont 
défini en collaboration un ensemble d’interventions 
d’auto-soin, et ont supervisé le développement 
de directives nationales sur l’auto-soin. Ces GTT 
nationaux ont mené des débats significatifs sur 
l’étendue des interventions d’auto-soin, l’objet de la 
directive en elle-même, quel niveau d’intégration des 
systèmes est requis pour l’auto-soin, l’alignement des 
recommandations de l’OMS avec les politiques et 
lois nationales existantes, les garanties appropriées 
pour les populations vulnérables, et le rôle de la santé 
digitale dans l’auto-soin. Bien que tous ces problèmes 
n’aient pas été réglés par les GTT, les deux pays 
ont adopté toutes les recommandations de l’OMS 
sur l’auto-soin, à l’exception de l’auto-évaluation de 
l’éligibilité et l’autogestion de l’avortement médical. En 
outre, les deux pays ont ajouté plusieurs interventions 
d’auto-soin aux directives, allant au-delà de celles 

inclues dans les lignes directrices consolidées de 
l’OMS, se basant sur les preuves et priorités locales.

À l’avenir les MS en Ouganda et au Nigéria se sont 
engagés à la mise en œuvre des directives et au 
développement de mécanismes d’apprentissage, 
portant sur la mesure dans laquelle ces directives 
promeuvent la mise à l’échelle d’auto-soin de bonne 
qualité et abordable, surtout pour les plus vulnérables. 
Ces efforts de haut en bas des GTT nationaux seront 
agrémentés par des efforts de bas en haut par les 
réseaux nationaux de plaidoyer pour l’auto-soin 
récemment créés.  Ces réseaux sont menés par 
Center for Health, Human Rights and Development 
en Ouganda et White Ribbon Alliance au Nigéria, 
ces deux entités ayant été créées dans le cadre de 

«  L’auto-soin est la capacité d’individus, familles, 
et communautés à promouvoir la santé, prévenir 
les maladies, maintenir la santé, et gérer les 
maladies et handicaps, avec ou sans le soutien 
d’un prestataire de soins. »

Lignes Directrices Consolidées sur les interventions 
d’auto-prise en charge en matière de santé : santé 
sexuelle et reproductive et droits connexes, 2019
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la coalition mondiale appelée le Self-Care Trailblazer 
Group. En outre, des preuves supplémentaires sont 
nécessaires pour faire évoluer les directives vivantes, 
y compris les domaines du coût, des mesures, de 
l’assurance qualité, et de l’apprentissage de la santé. 
Il y a un mouvement en croissance rapide parmi les 
parties prenantes, œuvrant pour atteindre un objectif 
commun d’auto-soin à tous les niveaux nationaux, 
régionaux, et mondiaux. Les expériences présentées 
dans cette étude de cas représentent des exemples 
de pays poursuivant cet objectif.

INTRODUCTION
Les systèmes sanitaires du monde entier sont 
généralement débordés et surchargés. Même avant 
la pandémie COVID-19, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) estimait que la moitié de la population 
mondiale n’avait pas accès aux services sanitaires 
de base. Bien que l’auto-soin ne soit pas un nouveau 
concept ou terme, il a gagné en attention et en 
pertinence pendant la pandémie COVID-19, en tant 
qu’approche innovante pour réduire la pression sur 
les systèmes sanitaires surchargés, améliorer les 
résultats sanitaires surtout pour les personnes les 
plus vulnérables, et responsabiliser les individus. Les 
interventions d’auto-soin -- qui incluent l’information, 
les médicaments, les diagnostics, les produits et 
technologies pouvant être autogérés -- peuvent 
potentiellement transformer les soins sanitaires en 
augmentant les choix des consommateurs, améliorer 
la commodité et l’accès aux soins, et soutenir 
l’efficience de la prestation des services. Par exemple, 
l’auto-injection de DMPA-SC offre aux femmes en 
âge de procréer le choix de trois mois additionnels 
de couverture contraceptive tout en éliminant les 
barrières associées aux soins en établissement de 
santé, comme le coût, l’accès, et la stigmatisation. 
L’auto-dépistage du VIH améliore l’accès au dépistage 
pour les individus à risque du VIH qui ne se feraient 
autrement pas dépister, comme les travailleuses du 
sexe ou les hommes. En outre, les peuvent indiquent 
que les interventions d’auto-soin pour les droits et la 
santé sexuelle et reproductive (DSSR) ont le potentiel 
de réduire les coûts pour l’usager ainsi que pour le 
système sanitaire, grâce à des gains en efficience. 

Par conséquent, lorsqu’il est accessible et abordable, 
l’auto-soin peut soutenir la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle (CSU) grâce à des systèmes 
sanitaires moins surchargés et des usagers plus 
responsabilisés des systèmes sanitaires.

En juin 2019, les lignes directrices consolidées 
sur les interventions d’auto-prise en charge en 
matière de santé : santé sexuelle et reproductive 
et droits connexes ont été publiées, offrant la 
première orientation mondiale et normative pour un 
ensemble d’interventions d’auto-soin sous l’angle des 
systèmes, en complément des produits existants et 
des orientations spécifiques aux interventions. C’est 
une directive vivante qui évoluera au fur et à mesure 
de l’arrivée de nouvelles preuves. La directive exige 
une adaptation nationale selon les contextes locaux, 
mais elle laisse la responsabilité de ce processus aux 
parties prenantes nationales. Plusieurs MS ont montré 
leur intérêt et leur engagement pour la mise à l’échelle 
de l’auto-soin en réponse à la directive mondiale et 
comme une façon de satisfaire les besoins sanitaires 
des populations pendant la pandémie COVID-19. 
Bien que les interventions d’auto-soin existent déjà 
dans une certaine mesure dans tous les systèmes 
sanitaires nationaux, l’auto-soin a été approchée d’un 
point de vue politique en silo quant à l’orientation 
réglementaire, la mise en œuvre, la gouvernance et 
l’apprentissage. Par conséquent, la question reste de 

Lignes directrices consolidées sur les interventions 
d’auto-prise en charge en matière de santé sexuelle 
et reproductive et droits connexes

• Publié en juin 2019 

• 24 recommandations (REC) sur les interventions 
d’auto-soin pour les DSSR pour les soins 
prénataux, l’accouchement, postnataux, et 
néonataux ; les services de planification familiale 
et d’infertilité ; l’avortement sans risque ; et les 
infections sexuellement transmissibles (IST). 

• 13 déclarations sur les bonnes pratiques 
abordant des considérations et des 
considérations environnementales, financières 
et pédagogiques pour les populations 
vulnérables.
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savoir : comment un décideur politique peut définir des 
lignes directrices claires pour une intervention large 
et horizontale comme l’auto-soin, tout en conservant 
l’importance et l’utilité des lignes directrices verticales 
des domaines et interventions sanitaires spécifiques 
comme la santé maternelle et infantile, le VIH, et la 
santé reproductive ? 

Cette étude de cas résume la façon dont le MFS au 
Nigéria et le MS en Ouganda ont établi des directives 
nationales sur l’auto-soin en 2020- pardi les premières 
directives nationales sur l’auto-soin au monde- 
comme première étape vers l’adoption de l’auto-soin 
comme approche rendant la CSU plus accessible 
par des partenariats avec des consommateurs 
responsabilisés. Le document énonce des perspectives 
clés du processus de développement des directives, 
afin d’aider d’autres pays qui envisagent peut-être un 
projet similaire. Cette étude de cas se conclue par un 

FIGURE 1. APERÇU DU DÉVELOPPEMENT DE LA DIRECTIVE NATIONALE SUR L’AUTO-SOIN. 
Aperçu du développement de la directive nationale sur l’auto-soin. Cette figure résume le processus entrepris 
par le MFS au Nigéria et le MS en Ouganda pour le développement des directives nationales sur l’auto-soin

PHASE DE CRÉATION

PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT

PHASE DE MISE EN 
ŒUVRE

Gouvernance et adhésion des parties prenantes : Identifier et rassembler des parties 
prenantes appropriées et diverses, ayant une autorité de décision per-tinente au 
lancement du processus de développement de la directive. 
Évaluation du paysage : Comprendre dans quelle mesure les Recommandations 
(REC) de l’OMS pour les interventions d’auto-soin sont déjà mises en œuvre au niveau 
politique et pratique dans le contexte national.
Priorisation des interventions : Prioriser et justifier quelles interventions d’auto-soin 
seront inclues dans la directive nationale sur l’auto-soin.

Développement et approbation de la directive : Écrire la directive nationale pour 
complémenter les orientations existantes spécifiques aux interventions. Obtenir 
l’approbation des domaines pertinents d’intervention verticale au sein du MS (par ex 
: VIH, Santé Reproductrice, et Santé Maternelle et Infantile), et demander l’appui des 
niveaux appropriés (par ex : Directeur des Services Cli-niques ou Ministre de la Santé).
Plan chiffré de mise en œuvre : Développer un plan chiffré de mise en œuvre 
pour s’assurer que les activités soient intégrées aux cycles de budgétisation et de 
planification du gouvernement.

Diffusion, formation, et orientation : Diffuser la directive auprès des cadres et 
organismes réglementaires pertinents, et mener des formations/orientations auprès 
des prestataires de soins au niveau national et infranational, le cas échéant. 
Intégration : Intégrer la directive aux systèmes et processus existants, comme les 
systèmes d’assurance qualité (AQ) et les systèmes de suivi et d’évaluation (S&E).
Apprentissage et adaptation : Développer des systèmes de mesure, d’apprentissage, 
d’examen de la directive, et d’adaptation.

ensemble de prochaines étapes et recommandations 
pour institutionnaliser l’auto-soin dans les systèmes 
politiques et sanitaires.

APPROCHE 
L’approche ougandaise et nigériane au développement 
des directives nationales sur l’auto-soin peut être 
résumée par un processus à trois étapes : (1) 
la phase de création pour générer l’adhésion des 
parties prenantes décisionnaires et pour collecter les 
informations pertinentes renseignant la directive, (2) 
la phase de développement pour organiser, esquisser, 
et réviser la directive, et chercher un consensus entre 
les partenaires et l’approbation du MS, et (3) la phase 
de mise en œuvre pour coordonner la mise en œuvre 
aux niveaux national et infranational, avec une boucle 
de rétroaction pour l’apprentissage et l’itération (voir 
Figure 1).
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PHASE DE CRÉATION
Générer l’adhésion des parties prenantes et mener 
une évaluation du paysage pour prioriser un 
ensemble d’interventions d’auto-soin. 

GOUVERNANCE ET ADHÉSION  
DES PARTIES PRENANTES

L’auto-soin, comme les soins primaires ou le 
partage des tâches, est une approche transversale 
à plusieurs domaines sanitaires. Par conséquent, 
les deux pays ont dû faire face au défi de générer 
l’adhésion des parties prenantes et la supervision 
technique des directives qui pourraient avoir un 
impact sur plusieurs départements et priorités 
sanitaires. Les deux pays ont développé des Groupes 
de Travail Technique (GTT) au sein des MS avec une 
représentation dans les soins maternelles, infantiles, 
le VIG, la santé reproductive, et pour le Nigéria, la 
lutte contre le cancer. Les participants incluent 
des représentants nationaux et infra nationaux des 
Ministères de la Santé, la direction de l’OMS, les 
partenaires d’exécution, les partenaires de recherche, 
le secteur privé, les associations professionnelles, 
et les bailleurs de fonds. En outre, les deux GTT 
nationaux ont identifié des consultants nationaux 
sur l’auto-soin pour superviser le développement 
des directives nationales sur l’auto-soin, ainsi que 
pour mener les évaluations pertinentes.

GTT Ougandais pour l’auto-soin 

• Appelé Self-Care Expert Group (Groupe 
d’Experts de l’Auto-Soin) 

• Créé en juillet 2020 

• Présidé par le Directeur des Services Cliniques, 
Ministère de la Santé  

GTT Nigérian pour l’auto-soin 

• Appelé Self-Care Think Tank (Groupe de 
Réflexion sur l’Auto-Soin)

• Créé en février 2020 

• Présidé par le Directeur et Chef de la Division 
de la Santé Reproductive, MFS

ÉVALUATION DU PAYSAGE 

Une fois établis, les GTT pour l’auto-soin ont dû 
répondre à la question fondamentale : l’auto-soin 
pour quoi, et pour qui ? Pour développer une directive 
significative pour accroître l’accès aux services pour 
les populations vulnérables, les GTT ont d’abord dû 
déterminer quelles interventions d’auto-soin seraient 
inclues dans les directives nationales, et quelles 
populations seraient servies par ces interventions 
d’auto-soin. Les deux pays ont procédé à une 
cartographie des politiques et pratiques nationales 
sur l’auto-soin, en comparaison à la directive de l’OMS, 
pour identifier quelles interventions et approches 
d’auto-soin seraient inclues dans les directives 
nationales. La cartographie comprenait une étude 
documentaire, des entretiens avec les informateurs-
clés, et pour le Nigéria, deux ateliers pour les parties 
prenantes. 

PRIORISATION DES INTERVENTIONS

Les deux pays ont adopté toutes les recommandations 
de l’OMS sur l’auto-soin, à l’exception de l’auto-
évaluation de l’éligibilité et l’autogestion de l’avortement 
médical. Sept de ces recommandations étaient 
nouvelles en Ouganda, cinq étaient nouvelles pour 
le Nigéria, et le reste étaient des pratiques ou services 
existants. En outre, les deux pays ont ajouté plusieurs 
solutions pour l’auto-soin au-delà de celles qui étaient 
inclues dans la directive consolidée de l’OMS, selon 
les preuves et priorités locales. Dans les deux pays, 
ceci comprenait la distribution communautaire du 
misoprostol pour la prévention et le traitement de 
l’hémorragie de la délivrance. Le Nigéria a modifié la 
REC 15 de l’OMS, qui indique de « fournir jusqu’à un an 
d’approvisionnement en pilules contraceptives orales 
», réduisant cela à trois mois d’approvisionnement en 
points de service publics, tandis que les points de 
service privé peuvent toujours fournir jusqu’à un an 
d’approvisionnement sans ordonnance. Le Nigéria a 
également modifié la REC 13 de l’OMS sur l’usage du 
gingembre et de la camomille contre la nausée, qui 
devient « un éventail de méthodes de soulagement 
en début de grossesse, selon les conseils médicaux 
et la préférence de la femme. » Voir le Tableau 2 pour 
une liste complète des recommandations inclues par 
chaque MS dans sa directive. 
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TABLEAU 1. RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN INCLUES DANS LES DIRECTIVES NATIONALES  
SUR L’AUTO-SOIN AU NIGÉRIA ET EN OUGANDA.
Ce tableau recense lesquelles des 24 recommandations d’interventions d’auto-soin de l’OMS ont été inclues, modifiées, 
ou exclues des directives nationales d’auto-soin au Nigéria et en Ouganda. En outre, il explique quelles recommandations 
sont nouvelles dans le contexte particulier du pays (et seront donc mises en œuvre pour la toute première fois une fois 
ces directives approuvées), et lesquelles représentent des pratiques existantes. Il identifie également quelles interventions 
d’auto-soin ont été ajoutées par le MS national. Il faut souligner que les REC 1 à 9 font partie de « l’ensemble informations 
spécifiques » Ougandais de soins prénataux (SPN), d’accouchement, de post-partum, et de connaissance de soi lors de 
l’accouchement, mais ne sont décrites en détail dans la directive.

CATÉGORIE INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN NIGÉRIA OUGANDA

SPN, 
accouchement, 
soins post-
nataux

REC 1 : Éducation sanitaire non-clinique pour ré-duire les césariennes inutiles Oui Oui

REC 2 : Pas de format spécifique pour l’éducation sanitaire Oui Oui

REC 3 : Gingembre, camomille, vitamine B6 et/ou acuponcture pour la prévention 
et le traitement de la nausée et des vomissement 

Modifiée Oui

REC 4 : Conseils en alimentation et en style de vie, et antiacides pour la prévention 
et le soulagement des brûlures d’estomac

Oui Oui

REC 5 : Magnésium, calcium, ou traitements non-pharmaceutiques des crampes 
aux jambes

Oui Oui

REC 6 : Activité physique et physiothérapie régu-lières, ceinture de maintien, 
et acuponcture pour la prévention et le traitement des douleurs pelviennes et 
lombaires

Oui Oui

REC 7 : Blé, son ou autres suppléments de fibres pour soulager la constipation pendant 
la grossesse

Oui Oui

REC 8 : Option non-pharmaceutiques pour les va-rices et œdèmes Oui Oui

REC 9 : Les analgésiques ne sont pas recommandés pour la prévention du retard 
du premier stage de l’accouchement

Oui Oui

Ajoutée par le MS de l’Ouganda : Auto-dépistage pendant les soins prénataux 
(test de grossesse, tests de glycémie aléatoires, diagnostic rapide du paludisme, 
et kits d’auto-prélèvement sur la violence sexuelle et basée sur le genre)

Ajoutée par le MS de l’Ouganda : Autogestion pen-dant les soins prénataux (fer, 
acide folique, kit élargi pour l’accouchement comprenant misoprostol, trisili-cate 
de magnésium, et moustiquaires traités)

Ajoutée par le MFS du Nigéria : auto-application de pommade oculaire à la 
terramycine à la naissance

Ajoutée par le MFS du Nigéria : Distribution com-munautaire de misoprostol pour 
la prévention et le traitement des hémorragies post-partum

Ajoutée par le MFS du Nigéria : dispositifs de suivi à domicile pour les SPN 
(comme un Doppler de suivi fœtal, oxymètre de pouls, tension artérielle et gluco-
mètre)

Ajoutée par le MFS du Nigéria : éducation sanitaire sur l’initiation précoce de 
l’allaitement et l’immunisation
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TABLEAU  1. RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN INCLUES DANS LES DIRECTIVES NATIONALES  
SUR L’AUTO-SOIN AU NIGÉRIA ET EN OUGANDA (SUITE)

CATÉGORIE INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN NIGÉRIA OUGANDA

Planifi-cation 
Fami-liale

REC 10 : Auto-injection – NOUVELLE Oui Oui

REC 11 : Pilules contraceptives orales disponibles sans ordonnance — NOUVELLE Oui Oui : 
NOUVELLE

REC 12 : Kits de prédiction de l’ovulation – NOU-VELLE Oui : 
NOUVELLE

Oui : 
NOUVELLE

REC 13 & 14 : Usage systématique et correct des préser-vatifs masculins et 
féminins et de lubrifiant

Oui Oui

REC 15 : Fournir jusqu’à un an d’approvisionnement en pilules contraceptives, avec 
des réapprovisionnements flexibles

Modi-fiée Oui : 
NOUVELLE

Ajoutée par le MS de l’Ouganda : méthodes naturelles de planification familiale 
(collier du cycle et méthode du calendrier)

Avorte-ment REC 16 : Auto-évaluation de l’éligibilité à l’avortement médical Non Non

REC 17 : Autogestion du Mifépristone et misoprostol Non Non

REC 18 : Auto-évaluation de l’achèvement de l’avortement Oui : 
NOUVELLE

Oui : 
NOUVELLE

REC 19-20 : Auto-initiation de la contraception hormo-nale post-avortement Oui : 
NOUVELLE

Oui : 
NOUVELLE

Infec-tions 
Sexuel-
lement Trans-
missibles (IST)

REC 21 : Auto-prélèvement du papillomavirus humain (VPH) – NOUVELLE Oui : 
NOUVELLE

Oui : 
NOUVELLE

REC 22 : Auto-collecte d’échantillons pour les IST - NOUVELLE Oui : 
NOUVELLE

Oui : 
NOUVELLE

REC 23 : Auto-dépistage du VIH Oui Oui

REC 24 :  Auto-efficacité et autonomisation pour les femmes vivant avec le VIH Oui Oui

Autre Ajoutée par le MFS du Nigéria : auto-dépistage pour la détection précoce du 
cancer du sein 
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PHASE DE DÉVELOPPEMENT  
Organiser, ébaucher, parfaire, et approuver  
les directives.

DÉVELOPPEMENT ET APPROBATION DES 
DIRECTIVES

Sur une période de 4 à 6 mois, des consultants 
nationaux ont mené la rédaction de directives sur 
l’auto-soin sous la direction des GTT nationaux, avec 
la supervision de l’OMS et des MS. En Ouganda, le 
consultant national a mobilisé le Self-Care Expert 
Group pour une série de demi-journées de réunion ; 
au Nigéria, le consultant national amené deux ateliers 
de plusieurs jours avec le Self-Care Think Tank pour 
renseigner et approuver les directives. En Ouganda, 
le Directeur de Services Cliniques du Ministère de la 
Santé déterminera bientôt à quel cabinet reviendra 
l’approbation finale des directives. Au Nigéria, les 
directives seront approuvées par le Cabinet du 
Ministre de la Santé.

PLANS CHIFFRÉS DE MISE EN OEUVRE

Nigeria developed a costed implementation plan as 
a part of its guideline, while Uganda will explore its 
implementation approach for the guideline in the first 
half of 2021. Both implementation plans will propose 
how to generate demand for quality-assured self-care 
while strengthening relevant supply and improving 
the broader enabling environment. 

IMPLEMENTATION PHASE
Coordonner la mise en œuvre et concevoir une 
boucle de rétroaction pour renseigner l’examen et 
la mise à jour de la directive.

Les deux pays lancent la mise en œuvre des directives 
en 2021, et les mécanismes soutenant la mise en 
œuvre coordonnée, l’apprentissage, et les boucles de 
rétroaction sont toujours en cours de développement. 

IDÉES CLÉS 
Plusieurs observations clés interconnectées ont 
émergé lors du processus de nationalisation des 
directives d’auto-soin, qui pourraient renseigner le 
processus de développement de directives qui est 
en cours ou prévu dans d’autres pays.

QUELLE EST L’ÉTENDUE DES 
INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN ?
Les deux pays ont mené des débats conséquents 
sur l’étendue des interventions) inclue dans les 
directives sur l’auto-soin : axés exclusivement sur la 
planification familiale, axés sur les DSSR, qui selon la 
Ligne Directrice Consolidée de l’OMS, comprend des 
composantes de soins maternels et du VIH, ou axés 
sur plusieurs domaines sanitaires. Cette décision 
est critique car elle influence la gouvernance, le 
financement, l’assurance qualité (AQ), le suivi et 
l’évaluation, et autres systèmes soutenant la mise 
à l’échelle de l’auto-soin. Les deux pays ont accepté 
d’ancrer les directives sur l’auto-soin dans les Lignes 
Directrices Consolidées de l’OMS. Vu l’accent sur 
les interventions de santé maternelle, le Nigéria 
a intitulé ses directives « Directive Nationale sur 
l’Auto-Soin pour la Santé Sexuelle, Reproductive et 
Maternelle. » L’Ouganda a aligné son titre à celui de 
l’OMS, « Lignes Directrices Nationales sur l’auto-
soin pour les DSSR. » Comme la directive mondiale, 
les versions nationales sont des documents vivant 
à étendre à d’autres domaines sanitaires, au fur 
et à mesure que les nouvelles preuves émergent, 
et que les systèmes de soutien des interventions 
d’auto-soin sont développés et utilisés (par ex : AQ, 
financement, et suivi et évaluation.)

QUEL EST L’OBJET DE  
LA DIRECTIVE SUR L’AUTO-SOIN ?
Les deux pays ont débattu du niveau de détail 
à inclure dans la directive, principalement parce 
que l’auto-soin est un complément et non pas un 
remplacement aux orientations spécifiques aux 
interventions. En fin de compte, les deux pays ont 
décidé d’utiliser la directive nationale sur l’auto-
soin pour (a) expliquer comment l’auto-soin peut 
à terme renforcer les systèmes sanitaires ; (b) 
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prioriser un ensemble d’interventions d’auto-soin 
tout en se référant à aux orientations spécifiques 
aux interventions pour les détails au niveau du mode 
opératoire standardisé ; et (c) identifier les systèmes 
clés soutenant l’auto-soin, comme l’apprentissage 
de la santé, l’AQ, et l’approvisionnement en 
marchandises. 

COMMENT LES DIRECTIVES NATIONALES 
SUR L’AUTO-SOIN PEUVENT-ELLES 
PROMOUVOIR LA MISE À L’ÉCHELLE DES 
INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN SANS 
S’ENGAGER À UNE INTÉGRATION TROP 
COMPLEXE DES SYSTÈMES ?
Les directives nationales sur l’auto-soin promeuvent 
deux types d’intégration : l’intégration de la 
prestation de services (c’est-à-dire plusieurs 
interventions d’auto-soin dans les mêmes canaux) 
et l’intégration des systèmes sanitaires (c’est-à-
dire l’intégration de l’auto-soin dans les systèmes 
informatiques sanitaire nationaux, les systèmes AQ, 
les systèmes d’approvisionnement et de distribution, 
les mécanismes nationaux de financement, et 
autres systèmes de support.) Les deux types 
d’intégration sont à la fois importants et complexes, 
et les mécanismes pour ce faire sont toujours en 
cours de création. Il vaut mieux comprendre quelles 
interventions d’auto-soin doivent être intégrées et 
pourquoi, selon une analyse plus claire de qui veut 
l’auto-soin pour quels services, tout au long du cycle 
de vie. De même, il faut documenter le processus 
d’intégration de l’auto-soin dans des éléments 
précis d’un système sanitaire. Ces questions seront 
l’objet du travail des GTT nationaux pour l’auto-soin 
lors des prochaines années.

COMMENT LES PARTIES PRENANTES 
NATIONALES PEUVENT-ELLES RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES DES RECOMMANDATIONS 
DE L’OMS QUI NE SONT PAS ALIGNÉES 
AUX POLITIQUES, LOIS, OU ORIENTATIONS 
EXISTANTES ?
Aucun des deux pays n’a adopté la recommandation 
de l’OMS sur l’auto-évaluation de l’éligibilité, ni sa 
recommandation sur l’autogestion de l’avortement, 
car elles vont à l’encontre des lois nationales. Cette 

question a incité un dialogue important sur l’étendue 
des révisions des lois et politiques nationales compte 
tenu de la ligne directrice consolidée de l’OMS. Ces 
GTT nationaux pour l’auto-soin représentent une 
tribune pour que ces conversations continuent lors 
des années à venir. 

QUELLES GARANTIES DOIVENT ÊTRE 
FOURNIES PAR LES DIRECTIVES 
NATIONALES SUR L’AUTO-SOIN 
POUR PROTÉGER LES POPULATIONS 
VULNÉRABLES ? 
L’auto-soin peut éliminer les obstacles à l’accès 
pour les plus stigmatisés et les plus vulnérables, 
comme les travailleuses du sexe et les adolescents, 
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas accéder aux 
services des prestataires traditionnels. Parallèlement, 
l’auto-soin a également le potentiel d’exacerber les 
vulnérabilités- comme l’accessibilité et le faible niveau 
d’alphabétisation- si les garanties appropriées ne sont 
pas mises en place. Les GTT nationaux pour l’auto-soin 
en Ouganda et au Nigéria ont longuement délibéré 
sur les besoins des populations vulnérables pour 
s’assurer que ces interventions d’auto-soin soient 
accessibles par ces populations, sans aggraver les 
vulnérabilités d’aucune population. Par exemple, 
les directives nigérianes offrent un éventail de 
modèles financement, y compris les subventions du 
gouvernement/des bailleurs de fonds au niveau du 
fabricant, l’extension du Fond de Provision de Soins 
de Base pour y inclure les interventions d’auto-soin, et 
pour inclure les interventions d’auto-soin aux régimes 
d’assurance. En Ouganda, les directives nationales 
articulent une approche progressive d’assistance pour 
que les très jeunes adolescents et les personnes qui 
ne peuvent pas lire ou comprendre des instructions 
reçoivent initialement des instructions ou des soins 
de la part de quelqu’un d’autre (c’est-à-dire l’auto-soin 
avec assistance), mais qu’ils puissent à terme prendre 
cette responsabilité indépendamment. 
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QUEL EST LE RÔLE DE LA SANTÉ 
NUMÉRIQUE DANS L’AUTO-SOIN ? 
Les technologies numériques peuvent faire avancer 
l’auto-soin en offrant un accès à des informations 
personnalisées, à la demande, et centrées sur le 
client. Il peut s’agir d’une intervention indépendante, 
comme une application mobile pour l’évaluation du 
risque pendant la grossesse, ou il peut s’agir d’un 
complément aux produits d’auto-soin, comme des 
vidéos pédagogiques pour un usage plus efficace de 
l’auto-dépistage du VIH. Le défi du point de vue des 
systèmes sanitaires est le besoin d’assurer la qualité 
et l’accessibilité des contenus de santé numérique 
et des applications sur un éventail de solutions 
numériques. La directive nationale sur l’auto-soin 
en Ouganda a utilisé le Cadre Numérique de l’Auto-
Soin, développé par le Self-Care Trailblazer Group 
pour renseigner l’orientation numérique pour l’auto-
soin, qui vise à s’assurer que toutes les interventions 
numériques satisfassent les normes minimales 
de responsabilité, d’expérience d’utilisateur, d’AQ, 
d’intimité et de confidentialité.

CONCLUSION
Le développement des directives nationales pour 
l’auto-soin est un jalon important lors du processus 
de reconnaissance formelle des pratiques d’auto-soin 
par les systèmes sanitaires. C’est une façon claire de 
(1) signaler l’approbation par le Ministère de la Santé 
de l’auto-soin comme approche clé pour atteindre la 
CSU, et (2) attirer l’attention des acteurs du système 
sanitaire vers les nombreuses politiques et directives 
déjà alignées à l’orientation mondiale sur l’auto-

soin, et pouvant être immédiatement mises à profit. 
Les directives offrent une base pour les réformes 
politiques, la mise à l’échelle des interventions, et 
les investissements continus dans l’apprentissage 
et le plaidoyer, pour s’assurer que l’auto-soin puisse 
atteindre son potentiel transformateur.

En 2021 et 2022, les GTT nationaux d’auto-soin en 
Ouganda et au Nigéria testeront les directives par 
une mise en œuvre réelle, se penchant de près sur 
la mesure dans laquelle les directives soutiennent 
la mise à l’échelle d’auto-soins de haute qualité et 
abordables, surtout pour les plus vulnérables. Le 
Self-Care Expert Group en Ouganda organise une 
série d’équipes spéciales pour définir les approches 
précises de mise en œuvre pour des parties 
spécifiques de la directive, comme le changement 
social et comportemental, l’AQ, l’approvisionnement, 
les mesures, et le financement. Ces efforts de haut 
en bas des GTT nationaux seront complémentés par 
des efforts de bas en haut de réseaux nationaux de 
plaidoyer pour l’auto-soin, menés par le Centre pour 
la Santé, les Droits Humains et le Développement en 
Ouganda, et par White Ribbon Alliance au Nigéria, 
deux organismes créés dans le cadre de la coalition 
mondiale appelée Self-Care Trailblazer Group. Ces 
efforts nationaux de plaidoyer de bas en haut peuvent 
signifier davantage de sensibilisation et de demande 
pour l’auto-soin, ainsi qu’un pilotage de mécanismes 
de responsabilité sociale, pour suivre les bénéficiaires 
de l’auto-soin dans tout le système. 
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Enfin, si les directives nationales vivantes doivent 
continuer d’évoluer, il y a plusieurs domaines où 
davantage de preuves et d’informations sont 
nécessaires. Par exemple, quel est le coût de l’auto-
soin (pour l’usager comme pour le système sanitaire) 
? Qui paiera, pour quels services, pour s’assurer 
que tous les individus et communautés reçoivent 
les interventions nécessaires sans en souffrir 
financièrement ? Que faut-il mesurer, et à quel niveau 
du système sanitaire, et par qui, pour s’assurer que la 
mise en œuvre des directives sur l’auto-soin produise 
le résultat désiré ? Comment la qualité de l’auto-
soin peut-elle être assurée, mesurée, et rapportée 
? Quels investissements dans l’apprentissage de la 
santé sont nécessaires pour améliorer les capacités 
globales en auto-soin ? Le Groupe de Travail sur les 
Preuves et l’Apprentissage, dans le cadre du Self-Care 
Trailblazer Group, vise à collaborer aux les réseaux 
nationaux pour l’auto-soin au Nigéria et en Ouganda 
pour aborder ces questions. 

Il y a un mouvement en plein essor de parties prenantes 
travaillant pour atteindre un objectif commun d’auto-
soin pour tous les niveaux nationaux, régionaux, et 
mondiaux. La capacité de l’auto-soin à atteindre 
son potentiel transformateur, surtout pour les plus 
vulnérables, dépend du fait de trouver de nouvelles 
façons de travailler, et d’une disposition à apprendre, 
à s’adapter, et à partager les expériences à l’échelle. 
Les expériences décrites dans ce document sont 
des exemples de la façon dont les pays poursuivent 
cet objectif. 
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