
   

Les autosoins renforcent la résilience – JIA 2022 

Pendant que nous nous remettons de la pandémie, il est essentiel de renforcer notre résilience grâce aux 

autosoins 

Le 22 juillet 2022 – Ce dimanche 24 juillet, Produits alimentaires, de santé et de consommation 

du Canada (PASC) se joindra à un groupe mondial grandissant formé d’associations, 

d’organismes gouvernementaux, d’organismes non gouvernementaux et de particuliers pour 

célébrer la Journée internationale des autosoins. Cet événement annuel reconnaît le rôle 

crucial que jouent les autosoins pour soutenir la santé individuelle ainsi que la résilience globale 

de notre système de santé public. 

Par « autosoins », on entend les mesures que l’on peut prendre pour maintenir ou améliorer sa 

santé, y compris l’adoption d’un mode de vie sain, le traitement des maux bénins, la prise en 

charge et la prévention des maladies chroniques, et bien plus encore.  

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance d’accroître la capacité des Canadiens à 

prendre soin d’eux-mêmes. Bien qu’ils soient la première ligne de défense en cas d’urgence de 

santé publique, les autosoins ne reçoivent presque pas d’attention dans les politiques de santé 

et presque aucune aide financière.  

Lors d’une étude menée en 2020 par Abacus Data pour le compte de PASC, 95 % des 

répondants ont convenu que les Canadiens et Canadiennes avaient besoin de plus d’outils pour 

prendre soin d’eux-mêmes, et d’un système de santé public solide et résilient lorsqu’ils ne sont 

pas en mesure de le faire. Selon cette étude, 91 % des répondants croient que nous pourrions 

mieux maîtriser les coûts du système national de soins de santé si les Canadiens étaient bien 

informés sur les questions de santé et de bien-être et s’ils avaient accès à la meilleure 

information possible. 

En janvier 2021, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada a publié le Plan 

directeur pour une stratégie nationale d’autosoins, afin de demander l’amélioration de la 

littératie en matière de santé et de l’accès aux outils, aux ressources et aux possibilités 

d’autosoins pour tous les Canadiens. Des données provenant du monde entier confirment que 

les autosoins réduisent les coûts et augmentent la qualité, l’accès et l’équité des soins de santé.  

Pour trouver des ressources sur la littératie en matière de santé et les six autres piliers des 

autosoins, rendez-vous sur le site selfcare.ca. Utilisez le mot-dièse #iselfcare sur vos 

publications sociales pour nous dire comment vous aimez prendre soin de vous-mêmes!  

 
À PROPOS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AUTOSOINS 
La Journée internationale des autosoins est une campagne mondiale qui a lieu chaque année le 
24 juillet (24/7) afin de rappeler que les bienfaits des autosoins se font sentir 24 heures sur 24, 
7 jours par semaine. Cet événement célèbre l’importance des autosoins et encourage le public 
à les pratiquer de façon responsable.  

https://abacusdata.ca/national-self-care-strategy-canada-poll/
http://www.fhcp.ca/Portals/0/Userfiles/PAAerts/Public2020-2021/FHCP%20self-care%20blueprint%20v3_French.pdf?ver=2021-01-25-080610-487&timestamp=1611583572158
http://www.fhcp.ca/Portals/0/Userfiles/PAAerts/Public2020-2021/FHCP%20self-care%20blueprint%20v3_French.pdf?ver=2021-01-25-080610-487&timestamp=1611583572158
http://selfcare.ca/accueil/


   

 
À PROPOS DE PASC 
PASC est le porte-parole des principaux fabricants canadiens de produits alimentaires, de santé 

et de consommation. Notre industrie emploie plus de gens que tout autre secteur 

manufacturier au Canada, dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent 

des produits sûrs et de haute qualité pour promouvoir la santé de nos foyers, de nos 

collectivités et du Canada tout entier. 


