
UN MOUVEMENT MONDIAL
POUR PROMOUVOIR L’AUTO-SOIN 
POUR UNE COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE

INDIVIDUS 
L’auto-soin est essentiel pour faire progresser les soins de santé centrés sur la 
personne. En reconnaissant le droit des personnes à prendre des décisions et 
à agir pour préserver leur propre santé, l’auto-soin favorise l’appropriation et 
l’autonomisation, et offrent de nouvelles façons de vivre en bonne santé. L’auto-
soin peut être particulièrement transformateur pour les populations vulnérables 
qui ont des difficultés à accéder aux soins de santé. 

SYSTÈMES DE SANTÉ 
Les systèmes de santé les plus solides du monde reconnaissent que l’auto-
soin constitue pour eux un élément essentiel. Ces systèmes de santé aident les 
prestataires à travailler en partenariat avec leurs patients pour s’assurer qu’ils 
disposent des connaissances, des outils et des ressources nécessaires pour 
prendre soin d’eux-mêmes suivant leur passage en clinique, tout en permettant 
aux prestataires de consacrer leur temps et leur attention aux patients ayant les 
plus grands besoins.

AU SEIN DU SCTG, NOUS SAVONS QUE L’AUTO-SOIN A UN POUVOIR TRANSFORMATEUR POUR 

LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 
L’auto-soin peut accélérer les progrès vers la CSU en élargissant non seulement 
l’accès aux services de santé pour les populations vulnérables, mais aussi les 
points d’entrée dans le système sanitaire. Un nombre croissant d’interventions 
d’auto-soin peut augmenter l’accès à des soins de santé de qualité si elles sont 
rendues disponibles et abordables. 

DÉVELOPPEMENT MONDIAL 
L’exploitation de l’auto-soin en tant qu’une intervention peut contribuer à faire 
progresser les Objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé 
(ODD 3), d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes (ODD 5), et à réduire 
les inégalités au sein des pays (ODD 10). 

REJOIGNEZ
LE MOUVEMENT 
#AUTOSOINPOURCSU
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NOUS TRAVAILLONS POUR RELEVER 
CES DÉFIS

Le SCTG s’efforce de relever les défis auxquels les gens sont confrontés pour accéder 
à des soins de santé abordables et de qualité en améliorant la compréhension et 
l’accès à l’auto-soin. Le travail de la coalition se concentre sur les domaines suivants : 

Données probantes et recherche : Le SCTG contribue, développe et promeut 
les preuves afin de combler les lacunes en matière d’informations nécessaires pour 
accélérer la politique et la pratique d’auto-soin, et pour faire progresser la base 
de données probantes sur l’auto-soin en tant que moyen pour atteindre la CSU. 

Plaidoyer et communication au niveau mondial : Le SCTG renforce le soutien 
et atténue l’opposition à l’auto-soin en sensibilisant, en engageant et en augmentant 
les partenariats avec les organismes mondiaux et régionaux et les partenaires 
stratégiques pour s’assurer que l’auto-soin soit inclus dans les résolutions, les 
stratégies mondiales et le financement des soins de santé primaires et de la CSU.

Plaidoyer et responsabilisation au niveau national : Le SCTG offre aux 
membres la possibilité de partager les pratiques en matière de plaidoyer et de 
responsabilisation et les leçons apprises pour faire progresser l’auto-soin aux 
niveaux national et infranational.

Apprentissage partagé : Le Laboratoire d’apprentissage du SCTG organise 
des événements et des webinaires, et offre une série d’opportunités, telles que 
la Série Savoirs et Découvertes de l’Auto-soin, pour que les membres puissent 
travailler en réseau, apprendre les uns des autres et partager leurs expériences 
et leurs preuves.  

Visitez le site selfcaretrailblazers.org pour plus de renseignements sur les 
domaines d’intervention du SCTG.

QU’EST-CE QUE L’AUTO-SOIN

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit l’auto-soin comme « la capacité 
des personnes, des familles et des communautés à faire la promotion de la santé, 
à prévenir les maladies, à rester en bonne santé et à faire face à la maladie et au 
handicap avec ou sans l’accompagnement d’un prestataire de soins. » L’auto-soin 
permet aux personnes d’être plus autonomes, d’avoir un plus grand pouvoir et 
un meilleur contrôle sur leur santé, et d’améliorer leur santé et leur bien-être.

POURQUOI LE BESOIN D’AUTO-SOIN 
EST SI IMPORTANT

À PROPOS DU SELF-CARE TRAILBLAZER 
GROUP

Le Self-Care Trailblazer Group (SCTG) est une coalition mondiale qui se consacre 
à l’expansion de la pratique sûre et efficace de l’auto-soin afin que les individus 
puissent mieux gérer leur propre santé, que les résultats en matière de santé 
soient améliorés et que les systèmes de santé soient mieux équipés pour 
atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU). Le SCTG envisage un monde 
où la pratique de l’auto-soin conduit à une approche plus inclusive, équitable 
et centrée sur les personnes pour optimiser la santé et le bien-être dans le 
monde entier. Le SCTG rassemble des parties prenantes issues d’un large éventail 
d’organisations partenaires afin de faire avancer le débat sur l’auto-soin.

Le SCTG compte plus de 220 organisations membres et environ 200 membres 
individuels représentant plus de 60 pays, dont 60% sont des pays du Sud. Nous 
sommes toujours à la recherche de champions de l’auto-soin pour faire croître 
nos effectifs. Si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez vous inscrire ici.
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MILLIARDS
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pas accès aux services de 

santé essentiels1

218  
MILLIONS

DE FEMMES
en âge de procréer ont 
un besoin non satisfait de 
contraception moderne2

18  
MILLIONS
d’agents de santé 

supplémentaires sont 
nécessaires d’ici 2030 pour 
éviter une pénurie mondiale 
de personnel de santé
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MILLIONS

DE PERSONNES
tombent dans l’extrême 
pauvreté chaque année en 
raison des dépenses de santé
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transmissibles (IST) sont 
contractées chaque jour 

dans le monde4
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âgées de 30 à 69 ans dans 
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intermédiaire meurent de 

décès prématurés en raison des 
maladies non transmissibles3
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