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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 ne remplace pas le système de santé, mais le 
complète et en fait partie intégrante. L’auto-soin permet aux 
individus d’accéder plus efficacement au système de santé. 

L’auto-soin a le potentiel de transformer les soins de santé, 
en particulier pour les populations vulnérables qui ont 
autrefois été exclues du système de santé.1 Lorsque les 
individus deviennent des agents informés et actifs de 
leur santé, cela conduit à une amélioration des résultats 
de santé — ouvrant ainsi la voie à la couverture sanitaire 
universelle (CSU).

Le mouvement mondial d’auto-soin s’appuie sur les 
éléments constitutifs suivants pour toute politique, 
programme ou initiative d’auto-soin :2 

• L’auto-soin comprend trois domaines de soins : 
l’auto-prise en charge, l’auto-dépistage et la prise de 
conscience par soi-même. Chacun de ces domaines 
d’auto-soin offre aux individus des moyens de prendre 
en main leurs propres soins de santé. 

• Élargir l’accès aux dispositifs, aux diagnostics, aux 
médicaments et aux outils numériques qui aident 
les individus à pratiquer plus efficacement l’auto-soin.

• Promouvoir la littératie sanitaire et corporelle et les 
comportements sains, y compris la coordination et 
l’intégration avec le système de santé formel et ce que 
l’on peut attendre du système sanitaire.

QUELS SONT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’AUTO-SOIN ?

• Renforcer les capacités et les droits individuels, en 
permettant aux individus de prendre des décisions 
saines pour eux-mêmes et de les mettre en œuvre.

• Encourager un engagement solide à la base, en veillant 
à ce que les interventions d’auto-soin soient centrées 
sur les personnes, appartiennent à la communauté et 
soient acceptables pour les contextes individuels.

• Favoriser des liens solides — comme l’information et le 
soutien — avec le système de santé et les prestataires 
pour faciliter efficacement l’adoption et la pratique de 
l’auto-soin.



4

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Foire aux questions

EN QUOI CELA EST-IL IMPORTANT ? 

POUR LES INDIVIDUS :

L’auto-soin conduit à une approche plus inclusive, 
équitable et centrée sur les personnes pour 
optimiser leur santé. L’auto-soin permet aux 
personnes d’exercer plus d’autonomie, de pouvoir 
et de contrôle sur leur santé.3

POUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ :
Les systèmes sanitaires sont sollicités au-delà de leurs 
capacités et des millions de personnes ne peuvent accéder 
aux soins de santé essentiels.  L’auto-soin donne plus de 
pouvoir aux personnes pour gérer certaines interventions 
sanitaires de manière sûre et efficace, ce qui permet aux 
prestataires de santé de se concentrer sur les personnes 
dont les besoins sont les plus urgents. Des pratiques 
d’auto-soin sûres et efficaces ont le potentiel d’améliorer 
l’équité et l’efficacité du système de santé en permettant à 
chaque acteur de maximiser sa contribution.4 L’auto-soin 
offre aux systèmes de santé un moyen d’atteindre la CSU. 

POUR LA CSU :
Un nombre croissant d’interventions d’auto-soin peuvent 
améliorer l’accès à des soins de qualité au niveau des 
soins de santé primaires si elles sont rendues disponibles 
et abordables. Pour cela, elles doivent servir de points 
d’entrée dans le système sanitaire.

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
MONDIAL :
L’auto-soin est essentiel pour atteindre les Objectifs de 
développement mondial. L’auto-soin améliore l’accès à la 
santé et au bien-être pour tous (Objectif de développement 
durable 3, ODD3), fait progresser l’égalité des sexes en 
permettant aux femmes et aux filles d’avoir plus de pouvoir 
sur leur corps et leur santé (ODD5), et réduit les inégalités en 
rendant les soins plus accessibles à ceux qui ont autrefois 
été confrontés à la stigmatisation et à la discrimination 
ou qui ont été exclus par le système de santé (ODD10). 
Il contribue également à élargir l’accès à la planification 
familiale (Planning familial 2030), à améliorer le diagnostic 
et le traitement des personnes vivant avec le VIH (ONU 
95-95-95) et à aider l’OMS à réaliser son initiative « triple 
milliard » au cœur de son plan stratégique quinquennal.5

Le monde s’est engagé à atteindre la CSU d’ici 2030. Mais 
cet objectif sera difficile à atteindre. À l’heure actuelle, 3,8 
milliards de personnes, soit la moitié de la population 
mondiale, n’ont pas accès aux services de santé essentiels.6 
Chaque année, 100 millions de personnes tombent dans 
l’extrême pauvreté à cause des dépenses de santé.7 Et nous 
aurons besoin de 18 millions de travailleurs de la santé 
supplémentaires d’ici à 2030 pour répondre à la demande 
mondiale en matière de santé.8

La généralisation de l’auto-soin est un moyen pratique 
de réduire la pression exercée sur les systèmes de santé. 
L’adoption généralisée de pratiques d’auto-soin appropriées 

POURQUOI L’AUTO-SOIN EST-IL ESSENTIEL À LA RÉALISATION 
DE LA CSU ?

peut contribuer à alléger la pression sur les prestataires de 
santé et à les libérer pour les tâches les plus critiques. En 
outre, la mise en œuvre de l’auto-soin peut permettre de 
fournir des soins sûrs, efficaces, à fort impact et abordables 
aux populations marginalisées et vulnérables. 

Il s’agit d’une occasion unique qui permet d’œuvrer vers 
la réalisation de la CSU en renforçant l’environnement 
politique et réglementaire des interventions d’auto-
soin et en veillant à ce qu’elles fassent partie intégrante 
des politiques, des programmes, des services et des 
financements de ce système.
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L’OMS reconnaît la nécessité et les avantages de l’auto-soin. 
En 2019, l’OMS a publié les premières  Lignes Directrices 
Consolidées sur les interventions d’auto-prise en 
charge, qui promeuvent l’appropriation et l’autonomisation 
comme une composante essentielle de la sauvegarde de 
la santé publique. Ces lignes directrices ont jeté les bases 
de la promotion de l’auto-soin en mettant l’accent sur 
les populations vulnérables et les zones aux capacités et 
ressources limitées.

En 2021, l’OMS a élargi les lignes directrices pour y 
intégrer de nouvelles données et recherches. Les lignes 
directrices ont un champ d’application élargi, qui comprend 
des recommandations pour les interventions d’auto-soin 
dans les soins prénataux, intrapartum et postnataux, et les 
maladies non transmissibles. 

QUELLES SONT LES LIGNES DIRECTRICES ACTUALISÉES ET 
ÉLARGIES DE L’OMS SUR LES INTERVENTIONS D’AUTO-SOIN 
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE ? 

La version actualisée comprend également des 
recommandations et des déclarations de bonnes 
pratiques nouvelles et adaptées sur la mise en œuvre et 
les considérations programmatiques en matière de droits 
de l’homme, d’égalité des sexes et d’équité, ainsi que sur les 
interventions de santé numériques. Les lignes directrices 
constituent un document évolutif et seront régulièrement 
mises à jour pour intégrer les nouvelles recherches.

Les lignes directrices de l’OMS appellent à l’adoption de 
politiques nationales — et à la constitution d’une base 
de données probantes — afin d’inaugurer cette ère de 
transformation des soins de santé et d’ouvrir la voie 
vers la CSU.

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 sanitaires 
soient mieux équipés pour atteindre la CSU.

Le SCTG réunit des partenaires de tous les secteurs pour 
faire avancer la conversation dans trois domaines clés :

• Données probantes et apprentissage : développer et 
promouvoir des cadres d’analyse et des conseils pour 
combler les lacunes dans les informations nécessaires 
pour accélérer la politique et la pratique de l’auto-soin.

QU’EST-CE QUE LE SELF-CARE TRAILBLAZER GROUP ? 

• Plaidoyer et communications au niveau mondial : 
renforcer le soutien et atténuer l’opposition à l’auto-
soin en informant, en engageant et en augmentant les 
partenariats avec les organismes mondiaux et régionaux.

• Plaidoyer et responsabilisation au niveau national : 
offrir 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.
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Le SCTG a été créé en 2018 pour aider les gouvernements 
à institutionnaliser l’auto-soin en matière de droits 
et santé sexuels et reproductifs (DSSR). Les DSSR sont 
des sujets profondément personnels qui sont souvent 
entachés d’obstacles socioculturels et juridiques à l’accès 
au soutien ou aux services. Lorsqu’il est accessible et 
abordable, l’auto-soin peut améliorer l’autonomisation, la 
sensibilisation et la prise de décision en matière de DSSR.

Depuis lors, l’auto-soin a progressé en tant que concept, 
pratique, politique et — en particulier pendant la pandémie 

de COVID-19 — en tant que nécessité pour répondre aux 
besoins de santé des populations du monde entier. Le 
SCTG va au-delà de l’accent initial mis sur les DSSR 
pour s’intéresser à d’autres domaines de la santé en 
vue de l’atteinte de la CSU.  C’est également l’occasion 
de s’aligner sur les changements apportés par la nouvelle 
version des lignes directrices de l’OMS publiée en 2021, 
qui va également au-delà des DSSR. Le SCTG s’engage 
avec d’autres mouvements de santé mondiaux pour 
accroître le pouvoir et la pertinence de l’auto-soin dans 
le monde entier.

POURQUOI L’ACCENT MIS SUR LES DROITS ET SANTÉ SEXUELS 
ET REPRODUCTIFS A-T-IL ÉTÉ DÉPLACÉ VERS LA CSU ? 

Le mouvement de l’auto-soin peut systématiquement 
contribuer à un impact sur la santé à tous les niveaux 
du système de santé, et pas seulement sur les DSSR. La 
pratique d’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 dans le but de 
parvenir à un système de santé universel. Cela englobe 
toute la gamme des services de DSSR qui peuvent être 

EST-CE QUE LA PROMOTION DE L’AUTO-SOIN EN MATIÈRE DES 
DROITS ET SANTÉ SEXUELS ET REPRODUCTIFS CONSTITUE UN 
ÉCRAN DE FUMÉE POUR DÉFENDRE L’AUTO-PRISE EN CHARGE 
DE L’AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

administrés en toute sécurité à travers l’auto-soin, y compris 
l’avortement médicamenteux sécurisé. Ce mouvement 
vise à défendre les approches d’auto-soin et les services 
de santé essentiels pour soutenir un système de santé 
qui crée un accès équitable, durable et abordable aux 
soins. De la même manière que les soins primaires ne se 
limitent pas à une seule intervention, il en va de même 
pour l’auto-soin.
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C’est exact : l’auto-soin n’est pas un concept nouveau. 
Depuis des millénaires, les individus prennent des mesures 
pour prévenir les maladies, promouvoir la santé et faire 
face à la maladie et au handicap, avec ou sans le soutien 
d’un professionnel de la santé. Mais le moment est venu 
d’investir davantage dans l’auto-soin pour deux raisons. 

Premièrement, l’auto-soin a le potentiel d’alléger l’énorme 
pression que subit le système de santé aujourd’hui. 
Donner aux individus les moyens de répondre à leurs 
besoins en matière de santé grâce à l’auto-soin est un 
élément clé de toute stratégie efficace pour faire face à 
la pandémie de COVID-19 en réduisant la pression sur 
les systèmes de santé. L’expansion de l’auto-soin offre la 
possibilité d’aller au-delà de la réaction pour transformer 
le statu quo en un système de santé plus durable et plus 
efficace pour tous.

Deuxièmement, bien que l’auto-soin existe depuis 
longtemps, la compréhension croissante de son 
importance permet à un plus grand nombre de personnes 
de vivre une vie saine. On assiste à une prolifération de 
nouvelles technologies, d’approches et de connaissances 
en matière de santé. Cela transforme la façon dont les 
personnes interagissent avec le système de santé et 
montre le potentiel inexploité des individus à prendre 
en charge leur propre santé d’une façon qui n’a jamais 
été possible auparavant. En conséquence, l’OMS a publié 
les lignes directrices consolidées sur les interventions 
d’auto-prise en charge et les pays reconnaissent de plus 
en plus que l’auto-soin peut être un outil puissant pour 
atteindre la CSU d’ici 2030.

L’AUTO-SOIN N’EST PAS UN CONCEPT NOUVEAU. 
POURQUOI S’Y INTÉRESSER DE PLUS PRÈS AUJOURD’HUI ?

Les individus gèrent, protègent et promeuvent déjà leur 
propre santé. Les interventions d’auto-soin ont le potentiel 
d’accroître le choix et de permettre aux consommateurs de 
prendre des décisions éclairées concernant leurs soins de 
santé. L’auto-soin ne remplace pas les soins primaires de 
qualité et ne constitue pas un raccourci vers la CSU, mais 
est plutôt une composante intégrale et complémentaire 
des systèmes de santé globaux. Un élément essentiel 
de l’auto-soin est la mise en relation des clients avec 
le système de santé pour le suivi et l’orientation. Cette 
approche permet aux individus d’accéder de manière 
plus appropriée au système sanitaire et constitue une 
bonne pratique clinique pour les prestataires de santé 
qui soutiennent et conseillent les clients. 

Les prestataires de santé encouragent déjà les clients à 
prendre soin d’eux-mêmes. Avec une approche délibérée 

et coordonnée du gouvernement, nous pouvons rendre 
leurs efforts plus sûrs et plus efficaces. Cependant, il 
est important qu’à mesure que les pays adoptent des 
outils et des approches d’auto-soin, les coûts ne soient 
pas transférés aux individus. En fin de compte, c’est aux 
gouvernements qu’il incombe de créer les environnements 
favorables nécessaires pour soutenir et faire respecter le 
droit des individus à des soins de santé de qualité, sûrs 
et abordables.

Les produits, les outils et le temps des prestataires ont 
un coût et ces coûts doivent être inclus dans les budgets 
nationaux de santé, afin qu’ils ne soient pas répercutés 
sur les clients ou les prestataires de santé. L’intégration 
des interventions d’auto-soin au niveau politique et 
réglementaire ajoute de la valeur et est très judicieuse 
sur le plan économique pour les systèmes de santé.

EN PROMOUVANT L’AGENDA DE L’AUTO-SOIN, NE SOMMES-
NOUS PAS EN TRAIN DE TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ ET LA 
CHARGE DES SOINS DU SYSTÈME DE SANTÉ À L’INDIVIDU ? 
OÙ SE SITUE LA RESPONSABILITÉ ?  
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Les individus découvrent de nouvelles façons de s’engager 
dans l’auto-soin avec l’expansion des téléphones mobiles, 
des applications pour smartphones, de l’accès à Internet et 
de l’intelligence artificielle. Les plateformes numériques 
facilitent et encouragent l’auto-soin qui offre une certaine 
intimité aux personnes qui pourraient autrement être 
victimes de stigmatisation et de discrimination lorsqu’elles 
recherchent des renseignements, des soins et des services 
dans le système de santé officiel. La garantie de la qualité et 
des normes des outils numériques destinés à promouvoir 
l’auto-soin est directement liée aux droits de l’homme et 
à la sécurité. La satisfaction, le choix et la perception de la 
qualité des soins par l’utilisateur doivent également être 
pris en compte dans la conception.

L’OMS a récemment lancé les toutes premières 
directives mondiales sur la santé numérique et Le 
Self-Care Trailblazer Group a facilité l’élaboration d’un  

Cadre de référence pour les interventions d’auto-
soin numériques mettant en évidence les considérations 
nécessaires pour éclairer la politique de santé numérique 
et sa mise en œuvre dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Le cadre de référence pour les interventions 
d’auto-soin numériques est destiné à aider les partenaires à 
intégrer des interventions d’auto-soin ayant des liens étroits 
avec les services de soins de santé ayant des professionnels 
qualifiés et formés. Il fournit une liste de contrôle pour 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation afin de 
soutenir ce processus et de garantir la qualité et la sécurité 
des interventions d’auto-soin numériques.

Grâce à une conception réfléchie et à des investissements 
dans l’amélioration des connaissances en matière de 
santé, ainsi qu’à une large disponibilité et à la promotion 
de sources fiables d’informations sur l’auto-soin, la 
menace de désinformation peut être contrecarrée.

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES PEUVENT FACILEMENT 
DIFFUSER DES INFORMATIONS ERRONÉES SUR L’AUTO-SOIN. 
COMMENT POUVONS-NOUS ATTÉNUER CE RISQUE ?

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Questions difficiles



9

L’accès aux médicaments et aux outils de diagnostic pour 
l’auto-prise en charge et l’auto-dépistage est au cœur du 
mouvement d’auto-soin. Nous devons veiller à ce que les 
interventions d’auto-soin bénéficient d’un financement 
solide et d’un soutien gouvernemental fort afin de 
réaliser le potentiel de l’auto-soin pour améliorer la santé 
individuelle et rendre les soins de santé plus durables et 

COMMENT RENDRE L’AUTO-SOIN PLUS ACCESSIBLE 
LORSQUE LES PRIX DES MÉDICAMENTS ET DES DIAGNOSTICS 
RESTENT ÉLEVÉS ?

équitables. C’est pourquoi nous adoptons une approche 
globale pour garantir que les nouveaux diagnostics, 
dispositifs, médicaments et la santé numérique soient 
inclus comme une partie essentielle des politiques, des 
programmes, des financements et des services de CSU 
et qu’ils soient abordables et accessibles.

Partout dans le monde, des personnes utilisent efficacement 
l’auto-soin aujourd’hui et les nouvelles preuves suggèrent 
que le pouvoir de l’auto-soin a un potentiel énorme, en 
particulier pour les populations vulnérables. Nous devons 
continuer à faire progresser le programme d’auto-soin afin 
d’aider les individus à accéder aux mesures d’auto-soin de 
manière cohérente, sûre et efficace. 

L’OMS continue de mettre à jour les Lignes directrices 
consolidées sur les interventions d’auto-prise en charge 
pour s’assurer que les recherches les plus récentes et les 
meilleures sont intégrées dans les directives et que celles-

POURQUOI FAISONS-NOUS AVANCER CET AGENDA SANS 
MENER DE RECHERCHES APPROPRIÉES ALORS QUE LA BASE DE 
DONNÉES PROBANTES PRÉSENTE DES LACUNES ? 

ci sont actuelles et fondées sur des preuves. Les lignes 
directrices sont régulièrement révisées et mises à jour 
dans le cadre d’un vaste processus de consultation avec 
une série de partenaires et d’experts de divers secteurs. Le 
groupe d’élaboration des lignes directrices tient compte 
de la qualité des données probantes sur les résultats 
des interventions d’auto-soin, de l’équilibre entre les 
avantages et les inconvénients, de l’acceptabilité des 
interventions d’auto-soin par les prestataires de santé 
et les communautés qu’ils servent, des ressources 
nécessaires pour permettre l’auto-soin, des coûts 
financiers pour les populations vulnérables et de l’équité. 

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Questions difficiles
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COMMENT PUIS-JE EN SAVOIR PLUS ET RESTER CONNECTÉ ?  

Visitez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Conseiller les clients sur les approches de l’auto-
soin fondées sur des preuves est une bonne pratique 
clinique pour les prestataires de santé. Les prestataires 
de santé peuvent se faire les défenseurs de l’auto-soin en 
promouvant les approches d’auto-soin auprès de leurs 
clients et en parlant de l’importance de l’auto-soin avec 
leurs pairs, les communautés et les réseaux professionnels. 

Les prestataires de santé sont des défenseurs essentiels 
du système de santé d’un pays. Il est important que les 
ministères de la santé sachent que les prestataires de santé 
ne sont pas opposés à l’auto-soin. Les prestataires de santé 
peuvent rejoindre le mouvement d’auto-soin et plaider pour 

COMMENT LES PRESTATAIRES DE SANTÉ PEUVENT-ILS 
PROMOUVOIR L’AUTO-SOIN ?  

l’adoption de directives nationales en matière d’auto-soin, 
de politiques intégrant les approches d’auto-soin dans les 
programmes de santé, et demander aux gouvernements 
d’augmenter le financement des interventions d’auto-soin.

Les professionnels de la santé peuvent également plaider 
au sein de leurs associations professionnelles pour inclure 
l’auto-soin dans le programme de formation pendant les 
études et offrir une formation aux membres afin que les 
prestataires soient informés de l’ensemble des approches 
d’auto-soin disponibles pour leurs clients et de la manière 
dont ils peuvent s’associer à leurs patients pour qu’ils 
puissent y accéder

1 Ces populations vulnérables comprennent, sans s’y limiter, les femmes, les filles, les personnes transgenres, les personnes vivant avec un handicap, les adolescents et les jeunes, ainsi 
que d’autres personnes confrontées à des obstacles pour accéder aux soins de santé, comme les populations pauvres et rurales et celles vivant dans des situations de crise humanitaire.
2 www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
3 Narasimhan M, de Iongh A, Askew I, Simpson P J. It’s time to recognise self care as an integral component of health systems BMJ 2019; 365 :l1403 doi:10.1136/bmj.l1403
4 Narasimhan M, Allotey P, Hardon A. Self care interventions to advance health and wellbeing: a conceptual framework to inform normative guidance BMJ 2019; 365 :l688 doi:10.1136/bmj.l688 
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