
L’autogestion désigne ce que les personnes 
atteintes d’une maladie de longue durée et 
leurs proches entreprennent pour retrouver un 
équilibre dans leur vie avec la maladie et ses 
défis quotidiens. 

66 % des personnes présentant une maladie 
chronique possèdent de faibles compétences 
d’autogestion. Cette proportion est restée stable 
au cours des cinq dernières années (2015: 66 %).

8 sur 100 Suissesses et Suisses ont 
d’excellentes compétences en matière 
d’autogestion.

26 sur 100 Suissesses et Suisses ont des 
compétences suffisantes en matière 
d’autogestion.

30 sur 100 Suissesses et Suisses ont des 
compétences problématiques en matière 
d’autogestion.

36 sur 100 Suissesses et Suisses ont des 
compétences insuffisantes en matière 
d’autogestion.

Quelles difficultés posent les quatre aspects 
étudiés des compétences d’autogestion ?
La proportion suivante des personnes interrogées  
présentant une maladie chronique trouve (très) 
difficile…

…d’évaluer les risques et bénéfices des différents 
traitements possibles.

…de prendre des décisions pour améliorer leur 
santé et leur bien-être.

…d’utiliser les informations que le médecin leur 
donne pour prendre des décisions concernant une 
maladie.

…de déterminer dans quelle mesure les informa-
tions fournies par leur médecin sont pertinentes 
dans leur cas.
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Au total, 53 % des personnes interrogées
présentent une littératie en santé comparable 
à leurs compétences en matière d’autogestion. 
39 %, en revanche, ont des compétences
d’autogestion inférieures à leur littératie en 
santé générale.

Quels groupes de population ont le plus souvent 
des difficultés ? 

Sont particulièrement touchées les personnes… 

         …en mauvaise santé.

…dont le statut social est inférieur.

…dans une situation financière précaire.

  …jeunes.

        …disposant de peu de soutien social.

Les personnes possédant des compétences 
élevées en matière d’autogestion…

…font plus souvent de l’activité physique.
…se nourrissent plus sainement.
…s’estiment en meilleure santé.
…ont plus de facilités à faire face aux maladies 
   chroniques et aux problèmes de santé.

Vous trouverez davantage d’informations sur la 
promotion à l’autogestion à l’adresse suivante: 
https://www.bag.admin.ch/autogestion 
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