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Avant-propos 

 
Pour plus d'un milliard de personnes dans le monde, l'accès à des services de santé appropriés et de qualité a 

été entravé par la pénurie de ressources humaines et la disponibilité limitée des installations sanitaires. Selon 

les projections, il manquera peut-être 18 millions de travailleurs de la santé dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire si la couverture maladie universelle (CMU) doit être réalisée d'ici 2030. La réalisation des objectifs 

de développement durable (SDG) et de la CMU nécessitera des solutions innovantes et un effort concerté de la 

part des gouvernements et des organisations internationales pour répondre à ces demandes.  Un personnel de 

santé communautaire bien formé peut jouer un rôle clé pour garantir que ces défis sont relevés de manière 

efficace, efficiente et opportune. Des études ont démontré l'efficacité du personnel de santé communautaire dans 

la lutte contre les problèmes de santé génésique, maternelle et infantile, les maladies contagieuses et non 

transmissibles, et dans la prestation de services de réadaptation et de soins palliatifs. 

 

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ainsi que ses 192 

Sociétés nationales membres, sont depuis longtemps à l'avant-garde de la fourniture de services de santé aux 

personnes dans des contextes variés à travers le monde. En 2017, grâce à son vaste réseau de volontaires, plus 

de 118 millions de personnes ont été atteintes par les programmes de santé et WASH. Le réseau de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge s'est engagé à faire du « dernier kilomètre » son « premier kilomètre » collectif et 

a accès aux populations mal desservies et marginalisées grâce à ses 13,7 millions de volontaires. 

 

Le programme de Soins au sein des Collectivités locales (SCL) du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge est axé sur les travailleurs de santé communautaires, notamment les volontaires formés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, qui fournissent, au niveau communautaire et dans des contextes variés, des 

interventions de santé communautaire essentielles et fondées sur des preuves tout au long de la vie des 

personnes. Les lignes directrices des SCL visent à fournir aux Sociétés nationales un cadre qui utilise une 

approche systémique pouvant être contextualisée par les responsables du programme et mise en œuvre de 

concert avec les gouvernements et les communautés.  Nous espérons que ces lignes directrices soutiendront les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le travail important et précieux qu'elles 

accomplissent au sein de leurs communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr Emanuele Capobianco 

 

Directeur du département Santé et Soins 

FICR, Genève 
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Résumé analytique 

 
Plus d’un milliard de personnes ne peuvent pas accéder aux services de santé dont ils ont besoin parce qu’ils 

sont soit indisponibles, soit hors de prix. Les déficits de main-d’œuvre sanitaire, la répartition inadéquate et les 

problèmes de qualité et de performance représentent certains des principaux obstacles à l'extension des 

interventions de santé essentiels.   Il s’avère indispensable de relever ces défis pour progresser vers l’Objectif 3 

de développement durable afin de « permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge » et de garantir une Couverture maladie universelle (CMU). 

 

Selon les projections, il manquera peut-être 18 millions de travailleurs de la santé dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire si la CMU doit être réalisée d'ici 2030. Le renforcement des systèmes de santé pour faire face à 

cette pénurie de ressources humaines dans le domaine de la santé, en mettant l'accent sur les soins de santé 

primaires et la main-d'œuvre au niveau communautaire, est la nécessité de l'heure. 

 

Le transfert des tâches grâce à l'engagement des agents de santé communautaires (ASC), notamment les 

volontaires de santé communautaires formés et d'autres travailleurs de santé, est de plus en plus reconnu pour 

sa contribution potentielle à la résolution des problèmes urgents de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. 

La FICR et ses Sociétés nationales membres disposent d'un avantage unique parmi les organisations de secours, 

de développement et d'aide humanitaire internationale pour préconiser, planifier et mettre en œuvre une 

approche de partage des tâches et de délégation des rôles dans le cadre du programme de Soins au sein des 

collectivités locales. Tout d’abord, elles ont accès aux communautés les plus isolées et exposées aux risques de 

catastrophe. Deuxièmement, le rôle auxiliaire des pouvoirs publics, notamment des autorités sanitaires, leur 

permet de jouer un rôle actif dans la mise en corrélation de ces communautés avec le système de santé. 

Troisièmement, les Sociétés nationales peuvent atteindre les populations les plus marginalisées et exclues par le 

biais de leurs réseaux de volontaires. 

 

Les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont une compréhension personnelle des besoins des 

personnes, des circonstances et du contexte social global. En tant qu'organisations humanitaires 

communautaires auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés nationales sont bien placées pour renforcer les 

liens entre les communautés vulnérables, leurs volontaires et le système de santé officiel. Outre la promotion et 

l'éducation à la santé, les ASC, y compris les volontaires de santé communautaire, peuvent combler le manque 

de ressources humaines communautaires dans le domaine de la santé en collaborant avec les communautés 

pour les aider à prendre en charge leur propre santé et en fournissant des services de santé communautaire 

essentiels, fondés sur des données probantes, en temps voulu, de manière équitable, abordable et acceptable. 

S'attaquer à la santé communautaire nécessite des solutions holistiques, complexes et globales, dans le cadre 

d'une approche de parcours de vie, axée sur la prévention (aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire), l'accès 

à un diagnostic précoce, au dépistage, au traitement et aux soins, et la promotion de changements politiques 

dans un environnement favorable et de solutions innovantes pour améliorer l'accès aux soins. 

 

Ces lignes directrices ont été élaborées en consultation avec et avec la contribution des Sociétés nationales, 

d'experts en la matière et d'une série de parties prenantes clés. Il en résulte des orientations complètes sur la 

mise en œuvre de programmes de soins et de soutien communautaires, adaptables et adaptés à la mise en œuvre 

dans divers contextes. Ces lignes directrices devraient être utilisées pour aider les responsables de programmes 

des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les 

programmes de SCL. 
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Les principales recommandations suivantes sont formulées dans les lignes directrices : 

 

1. Recommandations clés sur le rôle des Sociétés nationales dans les soins communautaires 

1.1. Un protocole d'accord entre la Société nationale et le gouvernement doit être établi. Il doit 

comprendre les objectifs du programme, la durée, les termes de l'accord, les conditions de 

gouvernance, la population cible, les services fournis, la gestion financière, les budgets, l’appui 

en matière de supervision, le suivi et l'évaluation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, 

la logistique, les plans à long terme, et les rôles et responsabilités de la Société nationale et du 

gouvernement. 

1.2. Les Sociétés nationales devraient procéder à une analyse de la situation des programmes 

communautaires existants avant la mise en œuvre des lignes directrices afin de recenser et de 

comprendre les politiques et pratiques actuelles, les capacités, les lacunes et les défis.  Cette 

analyse permettra d'élaborer un plan d'action national fondé sur des données probantes, qui 

guidera toutes les activités. 

 

2. Recommandations clés sur la sélection et la gestion des ASC et des volontaires 

Critères de sélection des ASC, y compris les volontaires 

2.1. Les ASC doivent appartenir à la communauté cible, y résider et parler la langue locale. La 

sélection doit se faire avec la participation active et l'acceptation de la communauté, en veillant à 

impliquer l'ensemble de la communauté et non les dirigeants uniquement. 

2.2. Une taille de population cible pour les ASC devrait être déterminée pour la gestion de la 

charge de travail, conformément à la politique de la Société nationale et aux 

recommandations du système de santé officiel. 

2.3. Dans la mesure du possible, le recrutement et la sélection des ASC doivent être conformes aux 

procédures de sélection de la Société nationale. La sélection doit être fondée sur le niveau 

d'études minimum jugé nécessaire pour les tâches à accomplir conformément au système de santé 

officiel. La parité hommes/femmes doit être recherchée d'une manière adaptée au contexte. 

 
Formation et compétences 

2.4. Les ASC devraient recevoir une formation au début du programme et des formations 

continues, y compris des cours de recyclage, couvrant à la fois les aspects pratiques et 

théoriques de leur rôle. Dans la mesure du possible, la formation doit avoir lieu au sein de la 

communauté ou aussi près que possible de la communauté. La formation doit être modulaire, 

participative, interactive, pratique et suivre la méthodologie de l’apprentissage des adultes. 

 
Motivations 

2.5. Des motivations cohérentes et prévisibles, adaptées aux tâches et au niveau de formation des 

ASC, sont importantes pour la rétention et la motivation des ASC. Une combinaison de 

rémunérations financières et non financières est recommandée. Les personnes censées travailler 

de 20 à 40 heures par semaine devraient être rémunérées d'une manière ou d'une autre, car il 

n'existe guère de preuves permettant de soutenir le bénévolat à long terme dans de tels cas. 

2.6. Les motivations financières devraient être acheminées par le gouvernement à la Société nationale 

pour être transmises aux ASC. Cela devrait être clairement mentionné dans le protocole d'accord 

entre le ministère de la santé et la Société nationale. 

2.7. Les Sociétés nationales devraient suivre le système de rémunération des ASC mis en place 

par le gouvernement. Tous les ASC doivent être indemnisés pour les dépenses encourues 

dans le cadre de la prestation de services. 
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Appui en matière supervision 

2.8. Les superviseurs peuvent avoir une formation clinique ou non en fonction du niveau des 

volontaires et des tâches qu'ils ont identifiées ; ils doivent toutefois avoir de solides 

connaissances techniques et une formation appropriée. Le soutien et la supervision par des ASC 

plus âgés et plus expérimentés doivent être envisagés. 

2.9. Les superviseurs doivent faire partie du système gouvernemental ou être liés à celui-ci, en 

utilisant les mêmes outils, listes de contrôle et normes de qualité.  Il est préférable qu'ils soient 

également issus du bureau de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. 

2.10. La supervision doit être assurée conjointement par le personnel de la Société nationale et de 

l'établissement de soins de santé primaires de la communauté.  Pour que l’ASC travaille 

efficacement, une supervision régulière d'au moins une visite par mois est recommandée. Cela 

nécessitera un ratio superviseur-ASC approprié. 

2.11. Un lien efficace pour l'orientation et la contre-orientation vers d'autres services de santé 

communautaires doit être établi. 

 
Mesurer le changement : Élaboration de rapports, suivi et évaluation 

2.12. La collecte de données sur les indicateurs de performance et de programme de l’ASC doit être 

intégrée dans un système simplifié de gestion des informations sur la santé (HMIS). Les 

indicateurs de rapport doivent être décidés par la Société nationale et les autorités sanitaires 

gouvernementales. 

2.13. Des indicateurs de performance des ASC doivent être définis et une évaluation périodique 

de la performance des programmes doit être effectuée pour garantir des normes de qualité 

dans la formation des ASC et la mise en œuvre des programmes. 

2.14. Les rapports réguliers des ASC devraient être collectés par les superviseurs au moins une fois par 

mois. 

2.15. Une approche de gestion axée sur les résultats doit être adoptée pour toutes les phases du 

programme et un ensemble d'outils de planification, de suivi, d'évaluation et de production de 

rapports doit être élaboré. 

 

3. Recommandations clés pour permettre une prestation de services efficace 

Dispositions liées à la chaîne d’approvisionnement 

3.1. Pour garantir un approvisionnement cohérent et ininterrompu en produits de base (par 

exemple, médicaments essentiels, outils et technologies de diagnostic), les dispositions liées à la 

chaîne d'approvisionnement doivent être clairement définies dans le protocole d'accord entre la 

Société nationale et le Ministère de la Santé. Cela doit être inclus dans le plan national 

d'approvisionnement pharmaceutique ou son équivalent. 

3.2. Les systèmes nationaux de distribution des produits de base doivent répondre aux besoins des 

ASC sur le terrain en s'appuyant sur des données et des prévisions fiables. 

 
Mobilisation communautaire et mise en jeu de la responsabilité 

3.3. La programmation doit respecter l'approche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 

matière de mobilisation communautaire et de mise en jeu de la responsabilité, qui place les 

communautés au centre de tous les programmes. 

3.4. Les bonnes pratiques en matière de mobilisation communautaire et de mise en jeu de la 

responsabilité devraient comprendre la consultation de la communauté avant l'intervention, 

la sensibilisation et la consultation des membres de la communauté et des principales parties 

prenantes, la formation d'un comité de santé communautaire, la mise en œuvre et l'évaluation 

avec la participation de la communauté et le partage des résultats avec les membres de la 

communauté. 
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Risques et difficultés rencontrés 

3.5. Les ASC ne doivent pas effectuer des tâches en tant que praticiens indépendants sans 

surveillance clinique et évaluation régulière de la qualité. Les Sociétés nationales doivent veiller à 

ce que les ASC qui assurent ces services soient dûment formés et supervisés.  Il incombe aux 

gouvernements, avec la participation des organismes de réglementation clinique et des 

professionnels de la santé, d'établir des directives et des réglementations nationales dans le cadre 

desquelles les programmes des ASC fonctionnent. 

 
Assurer la pérennité et analyser les conditions pour une situation gagnant-gagnant 

3.6. Le protocole d'accord doit identifier les mécanismes permettant de poursuivre le programme au-

delà de la date de fin, tels que le cofinancement, la suppression progressive du financement par 

la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et l'exploration d'autres options de financement et de 

partenaires. 

 
Recommandations pour la mise en service des directives 

3.7. Toutes les interventions dans le cadre des SCL utilisent une approche de parcours de vie et 

doivent respecter les principes d'exhaustivité, d'accessibilité, de couverture, de continuité des 

soins, de qualité, de coordination, de responsabilité et d'accessibilité financière. 

 
Ensembles concrets de services de santé indispensables pour la prestation de services au niveau 
communautaire/à domicile 

3.8. Dans les situations d'urgence, ne laisser personne derrière soi et atteindre le dernier kilomètre, 

ainsi que les groupes marginalisés et mal desservis, doivent être au centre de toutes les 

opérations.  Les situations de crise prolongées nécessiteront des approches spéciales en matière 

de prestation de services afin d'améliorer l'accessibilité des services. 
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Partie 1 : 

Élaboration d’un programme 

de SCL 
 
 

Contexte et justification 

Plus d’un milliard de personnes ne peuvent pas accéder aux services de santé dont ils ont besoin parce qu’ils 

sont soit indisponibles, soit hors de prix1. Les déficits de main-d’œuvre sanitaire, la répartition inadéquate et les 

problèmes de qualité et de performance représentent certains des principaux obstacles à l'extension des 

interventions de santé essentiels. Il s’avère indispensable de relever ces défis pour progresser vers l’Objectif 

(ODD) 3 de développement durable afin de « permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-

être de tous à tout âge » et de garantir une Couverture maladie universelle (CMU). 

 

Bien que la CMU ait été adoptée à l'échelle mondiale, il existe de grandes disparités dans les indicateurs de santé 

entre les pays et au sein des pays2.  Dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM), les défis sont liés au 

manque de qualité des services de santé et à l'insuffisance de la couverture de la protection financière pour une 

partie importante de la population. Dans les pays à revenu élevé, les défis sont liés au maintien et à l'extension 

des gains déjà réalisés.  Les services de santé sont encore plus sollicités lors de crises et de conflits prolongés, ce 

qui nécessite une adaptation des stratégies. Au sein des pays, divers facteurs tels que la richesse, le sexe, l'âge et 

la situation géographique déterminent l'accès aux services de santé essentiels. 

 

Selon les projections, il manquera peut-être 18 millions de travailleurs de la santé dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire si la CMU doit être réalisée d'ici 20303. Le renforcement des systèmes de santé pour faire face à 

cette pénurie de ressources humaines dans le domaine de la santé, en mettant l'accent sur les soins de santé 

primaires et la main-d'œuvre au niveau communautaire, est la nécessité de l'heure. Les investissements dans un 

personnel de santé communautaire se traduiront par des avantages économiques à long terme grâce à 

l'augmentation de l'emploi et de la productivité résultant d'une population en meilleure santé, en réduisant 

potentiellement le risque d'épidémies majeures4. Cela peut entraîner des économies de coûts à court terme dans 

d’autres parties du système de santé en réduisant le nombre de patients traités dans des établissements de santé. 

 

Les agents de santé communautaires (ASC), qui, aux fins du présent document, comprennent des volontaires 

formés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont efficaces pour traiter la tuberculose, le paludisme, le 

VIH/Sida, les maladies neurodégénératives (MNT), les maladies tropicales négligées et les affections liées à la 

santé génésique, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents5,6,7. Les indicateurs programmatiques et 

cliniques des soins fournis par les ASC sont similaires ou supérieurs à ceux des modèles traditionnels de soins 

de santé pour la tuberculose et le paludisme 6. Les ASC sont pertinentes dans tous les contextes et, dans les pays 

à revenu faible et intermédiaire, ils s'emploient à promouvoir la sécurité des naissances et l'allaitement exclusif, 

le dépistage, la gestion et le suivi des maladies infantiles non compliquées, 
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du paludisme, de la tuberculose, du VIH et du sida, des maladies sexuellement transmissibles (MST) et des 

MNT, à faciliter l'accès aux services de santé et à soutenir les services palliatifs et de réadaptation.  Dans les pays 

à revenu élevé et intermédiaire, ils jouent un rôle important dans les services de prévention et de traitement des 

MNT, les soins à domicile pour les personnes âgées ainsi que les services de proximité pour les communautés 

isolées, les populations migrantes et réfugiées8,9,10,11.  Les données disponibles suggèrent que les cadres des 

ASC sont généralement plus des femmes que des hommes.  Les ASC proviennent des communautés qu'ils 

servent. En tant que tels, ils sont très bien placés pour comprendre les contextes et travailler dans le cadre des 

normes socioculturelles (y compris de genre), afin d'accroître l'accès aux services pour les membres de la 

communauté, en particulier les femmes12. 

 

Les récentes lignes directrices de l'OMS sur la politique de santé et le soutien au système visant à optimiser le 

programme des ASC précisent que « sa pertinence et son applicabilité englobent d'autres types d'agents de santé 

communautaires, définis dans le contexte du présent document comme des « agents de santé basés dans les 

communautés » qui sont soit rémunérés soit volontaires, et qui ne sont pas des professionnels »12. Les priorités 

de la FICR en matière de santé et de soins sont bien alignées avec les ODD et l’UHC13.  La FICR, avec 192 

Sociétés nationales membres, environ 170 000 sections locales, 465 000 employés rémunérés et un réseau de 13,7 

millions de volontaires, a atteint plus de 118 millions de personnes en 201713.    Sa capacité à influencer le débat 

sur la manière de « faire de la CMU une réalité sur le terrain » est donc significative et, en fin de compte, elle a 

l'occasion de s'assurer que les Sociétés nationales sont positionnées comme des partenaires clés dans leur rôle 

d'auxiliaires des gouvernements. 

 

Buts et objectifs 

Le but général de ces lignes directrices est d'aider les responsables de programmes des Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de SCL.  Ces 

programmes communautaires impliqueront des soins et un soutien communautaire et à domicile, ainsi qu'un 

transfert des tâches, y compris la prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies au niveau 

communautaire. 

 

Ces directives suivent une approche des systèmes de santé pour orienter les Sociétés nationales dans 

l’élaboration et le maintien de programmes dans tous les contextes communautaires, notamment en phase 

d’essor, d’urgence humanitaire et de contextes de crise prolongée / précarité. 

 

Les lignes directrices précisent la pertinence des différentes approches communautaires, le rôle de la FICR et 

des Sociétés nationales, ainsi que les rôles et responsabilités des ASC, y compris les volontaires formés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tout cela s'inspire des stratégies nationales et des systèmes de suivi et 

d'évaluation convenus au niveau national. 

 

Objectifs: Les objectifs spécifiques de ces lignes directrices sont les suivants : 

 
• Élaborer/fournir un cadre de programmation de SCL pour le réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge que les Sociétés nationales peuvent mettre en œuvre dans divers contextes afin de garantir un 

accès équitable aux services. 

• Expliciter les éléments contextuels pertinents et les considérations relatives à la mise en œuvre et à 

l'évaluation au niveau des politiques et des systèmes. 

• Recommander des interventions concrètes et pertinentes de services de santé communautaires essentiels pour les 

programmes de SCL. 

• Recommander des mesures permettant de rendre opérationnelles les lignes directrices au niveau de 

la Société Nationale dans le contexte de la planification et de la mise en œuvre des programmes. 
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Méthodologie 

Les lignes directrices ont été élaborées en étroite coordination avec le Responsable principal du département 

Soins au sein des collectivités locales, Santé et Soins de la FICR, qui y a contribué sur le plan technique, tout en 

entreprenant : 

 

• L'évaluation et l'analyse critiques des données par le biais d'une analyse documentaire approfondie 

des documents pertinents provenant de l'intérieur et de l'extérieur du réseau de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge (manuels existants pour les ASC, lignes directrices, outils, travaux de 

recherche et autres documents). 

• Consultations et contributions du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par le biais 

d'entretiens, de clarifications par courrier électronique, de commentaires sur les projets de plusieurs 

Sociétés nationales et des points focaux nationaux, régionaux et mondiaux de la FICR de différents 

départements. 

• Les projets de lignes directrices ont également été présentés et discutés en détail lors d'une réunion 

régionale sur la santé pour l'Afrique avec les Sociétés nationales et les bureaux de la FICR en Afrique. 

 

Une liste des contributeurs aux lignes directrices est jointe en annexe (Annexe 1). 

 

Comprendre les concepts et les définitions 

SOINS AU SEIN DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 
Les soins au sein des collectivités locales sont définis comme des actions liées à la santé menée par des ASC 

(notamment les volontaires formés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) en matière de prévention primaire, 

secondaire et tertiaire dans des contextes variés.         Au niveau communautaire, les ASC fournissent des 

interventions essentielles, fondées sur des données probantes, tout au long de la vie des personnes. 

 
La prévention primaire implique la prise de mesures avant l'apparition d'une maladie, ce qui réduit la probabilité 

qu'une maladie survienne un jour. Ces mesures comprennent des mesures généralisées de promotion de la santé et 

des interventions de protection spécifiques telles que l'éducation sanitaire, la vaccination, l'utilisation de 

moustiquaires, le lavage des mains, etc. La prévention secondaire renvoie aux actions qui permettent d'arrêter la 

progression de la maladie à son stade initial et de prévenir les complications. Ces actions comprennent un diagnostic 

et un traitement précoces. Des exemples de prévention secondaire au niveau communautaire sont la gestion intégrée 

de cas dans la communauté (GICC), le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, et la recherche de cas de 

maladies tropicales négligées (MTN).  Les mesures de prévention tertiaire réduisent ou limitent les déficiences et les 

incapacités, minimisent les souffrances causées par les atteintes à la santé existantes et promouvoir l’adaptation du 

patient à des conditions irréversibles. Ces mesures peuvent inclure la gestion et la réadaptation des membres de la 

communauté par le biais des soins et du soutien aux personnes âgées, les soins à domicile des personnes séropositives 

et la gestion de la douleur des patients atteints de cancer. 

 
APPROCHE DE PARCOURS DE VIE 

 
L’approche de parcours de vie énonce que chaque étape de la vie d'un individu - de l’enfance à la vieillesse - influence 

l’étape suivante. Les environnements sociaux, économiques et physiques dans lesquels un individu travaille, vit et 

joue au cours de sa vie a un impact considérable sur sa santé et celle de son entourage. Selon l'OMS, l'approche de 

parcours de vie est un moyen holistique d'optimiser la santé et le bien-être des personnes tout au long de leur vie et 

est liée au capital humain et au développement durable. Près de 70 % des MNT et des maladies mentales à un âge 

avancé sont associées à une exposition à des risques et à des inégalités au cours des années antérieures14,15. Les 

avantages et les rendements de l'approche de parcours de vie sont dix fois plus importants avec une efficacité, une 

efficience et une équité accrues16. 
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Figure 1: Approche de parcours de vie 

 
 
 

 

 
TRANSFERT DE TÂCHES 

 
Le transfert de tâches implique une redistribution rationnelle des tâches entre les équipes de personnel de santé. 

Selon l’OMS, le transfert de tâches « constitue une solution viable pour améliorer la couverture des soins de 

santé en utilisant plus efficacement les ressources humaines déjà disponibles et en augmentant rapidement les 

capacités tout en développant les programmes de formation et de maintien en poste » 17.  Des tâches spécifiques 

sont déléguées, le cas échéant, des agents de la santé hautement qualifiée à des agents de la santé ayant une 

formation plus courte et moins de qualifications17,18. 

 

Le transfert de tâches comprend un certain nombre de scénarios, tels que l’échange de tâches entre 

professionnels, la délégation de tâches à des professionnels moins qualifiés, notamment la création d’un 

nouveau cadre, la délégation de tâches à des non-professionnels ou une combinaison de ceux-ci19.  Le transfert 

des tâches peut produire des résultats équivalents ou supérieurs pour les MNT, le VIH/Sida et la distribution 

de contraceptifs7,20,21. 

 
Figure 2 : Transfert des tâches - les tâches sont transférées, le cas échéant, d'agents de santé formels 

hautement qualifiés vers des ASC ayant une formation plus courte et moins de qualifications 
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PARTAGE DE TÂCHES/DÉLÉGATION DE RÔLE 

 
Le terme « partage des tâches » est souvent utilisé dans les textes comme synonyme de transfert des tâches. Le 

partage des tâches est une situation dans laquelle le nombre de prestataires de services de soins de santé est 

élargi à l’effet de fournir les services de santé de manière appropriée22. Les tâches ne sont pas prises ou 

transférées d’une catégorie d’agents de santé à une autre.  Au contraire, des catégories supplémentaires sont 

engagées pour exécuter les tâches identifiées. Les professionnels de la santé de niveau intermédiaire et 

subalterne tels que les infirmières, les sages-femmes et les ASC se voient confier la responsabilité de mener à 

bien des tâches et procédures cliniques qui seraient autrement effectuées par des professionnels de niveau 

supérieur. C’est une stratégie efficace dans les situations de pénurie d’agents de santé de catégorie supérieures. 

Le partage des tâches augmente la disponibilité et l'accès aux services de planification familiale, libère le temps 

des cadres supérieurs pour d'autres tâches spécialisées et réduit les coûts tout en fournissant des services de 

santé et de soins plus efficaces dans un cadre moins clinique ou médical22. 

 
AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

 
L’OMS définit les agents de santé communautaires comme des «agents de santé installés dans les communautés 

(c’est-à-dire menant des activités d’information et de sensibilisation au-delà des établissements de soins de santé 

primaires ou installés dans des postes de santé périphériques qui ne sont pas dotés de médecins ou 

d’infirmières), rémunérés ou volontaires, qui ne sont pas des professionnels, et qui ont moins de deux ans de 

formation mais au moins une formation, ne serait-ce que de quelques heures »23.  Aux sens des présentes lignes 

directrices, les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ASC répondent à cette définition. 

 

Les volontaires du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont essentiels pour apporter une réponse 

de première ligne en cas d’urgence, ainsi que dans le cadre d’activités à long terme visant à améliorer la santé 

des communautés.   Au sein du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les volontaires assument 

différents rôles allant du pur « volontariat » non rémunéré aux ASC rémunérés. Dans tous les cas, les ASC 

constituent un pont entre leurs communautés et leurs systèmes locaux de santé. 

 

Les ASC « appartiennent aux communautés dans lesquelles ils travaillent, être sélectionnés par les 

communautés, rendre compte de leurs activités aux communautés, être soutenus par le système de santé mais 

ne pas nécessairement faire partie de son organisation et avoir des cursus de formation plus courts que les 

professionnels » 24. Les ASC peuvent être polyvalents et assumer un certain nombre de rôles au niveau de la 

communauté tout en s’acquittant de multiples interventions de soins de santé primaires12. 

 

Les Sociétés nationales de différents pays peuvent appeler leurs ASC par d'autres noms. Quelques exemples 

sont donnés dans l'Encadré 1 ci-dessous. 

 

Enca

dré 1 

Nom attribué aux ASC (notamment les volontaires de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) par les Sociétés 

Kirghizistan: Volontaires (responsables communautaires), soutiens de personnes atteintes de 
tuberculose 

Burundi: Volontaires de santé communautaire 

Kenya: Volontaires de santé communautaire/agents de santé communautaire 

Sud-Soudan : Prestataires/fournisseurs de soins de santé à domicile (selon la terminologie du 
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Rôle de la FICR 

La FICR dispose d'un avantage singulier parmi les organisations internationales de secours, de développement 

et d'aide humanitaire pour préconiser, planifier et mettre en œuvre une approche de la programmation des SCL 

basée sur les soins et le soutien, le transfert et le partage des tâches et la délégation des rôles. Le réseau de la 

FICR s'est engagé à faire du « dernier kilomètre » son « premier kilomètre » collectif et a accès aux populations 

mal desservies et marginalisées grâce aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La FICR, avec 

ses Sociétés nationales membres, a une expérience significative dans la satisfaction des besoins des 

communautés vulnérables lors des situations d'urgence (par exemple, les catastrophes naturelles, les 

déplacements de population), en raison de sa présence dans les communautés en tant qu'acteur neutre, impartial 

et indépendant au niveau communautaire. 

 
Le rôle de la FICR peut être décliné selon 3 thèmes stratégiques : 

 
1. Soutenir les Sociétés nationales dans la mise en œuvre d’interventions communautaires efficaces, 

appropriées et adaptées au contexte, concrètes et couvrant l’ensemble des domaines de soins allant 

des secours au rétablissement dans des contextes d’urgence humanitaire et de développement, dans 

les pays à revenu faible, à revenu intermédiaire et à revenu élevé. 

 
Plus précisément : 

• Élaboration d'une stratégie globale et d'un cadre/des lignes directrices opérationnels pour les Sociétés 

nationales en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes 

• Mise sur pied d’un ensemble de services de santé communautaires indispensables pour les Sociétés nationales 

• Élargir la gamme, la qualité et l'intensité des programmes de santé communautaire de la Société nationale 

• Travailler avec les Sociétés nationales pour établir des liens plus étroits avec les gouvernements 

• Renforcer les capacités du personnel de la Société nationale et des ASC pour consolider d'autres 

catégories de travailleurs de la santé impliqués dans les soins de santé primaires et, ce faisant, 

améliorer les composantes des programmes 

 

Selon la Société nationale en termes de capacité, de financement, de ressources humaines (RH) et 

d'orientation des programmes, et selon le contexte local en termes de politique de santé du gouvernement et 

de directives nationales, les besoins prioritaires des communautés en matière de santé, en particulier des 

communautés vulnérables, les lacunes du système de santé et le contexte (développement, urgence ou 

humanitaire), ce menu d'outils peut être repris et mis en œuvre selon les besoins des Sociétés nationales. 

 
2. Mettre en place un mécanisme permettant de recueillir des données, des bonnes pratiques et de 

mesurer l’impact dans des situations d’urgence ou non urgentes et de crises humanitaires, afin de 

promouvoir la mise en jeu de la responsabilité en ce qui concerne les ressources et les résultats 

 
Plus précisément : 

• Développement d'une plateforme permettant une cartographie continue et fréquente des 

programmes de SCL de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des leçons apprises, des défis et des 

résultats 

• Développement d'outils uniformes de suivi et d'évaluation (S-E) et renforcement des capacités de suivi, 

d'évaluation et de compte rendu des Sociétés nationales afin de mettre en évidence la contribution du 

réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux objectifs nationaux et mondiaux 
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En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés nationales ont soutenu les systèmes de santé officiels 

de divers pays en utilisant des approches de santé communautaire telles que le transfert et le partage des 

tâches, la réduction des risques, les soins à domicile des personnes âgées et les soins du VIH dans la 

communauté.  Ces programmes ont toutefois souvent été élaborés de manière isolée dans chaque pays, car 

les différentes Sociétés nationales répondaient aux besoins et établissaient des partenariats avec les systèmes 

de santé formels. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire des comparaisons entre les pays qui mènent 

des programmes similaires, car les indicateurs, les structures de suivi et d'évaluation, la formation et les 

mécanismes de coordination avec les systèmes de santé officiels ne sont pas normalisés. Il est important 

d'identifier les meilleures pratiques, d’élaborer des indicateurs de base clés communs objectivement 

vérifiables, des structures de suivi-évaluation suggérées, des manuels/programmes de formation pouvant 

être adaptés au contexte local, des lignes directrices pour la création de partenariats avec les systèmes de 

santé formels, des exemples de programmes de SCL réussis et un soutien pour aider à créer des réseaux de 

Sociétés nationales qui réalisent des programmes de SCL similaires. 

 

La FICR sera en mesure d'enregistrer l'expérience cumulée des SCL et de procéder à une cartographie et une 

évaluation continues et fréquentes des programmes menés dans les régions.  Ces analyses permettront 

d’orienter les programmes futurs. 

 
3. Plaidoyer, positionnement et développement de partenariats des Sociétés nationales avec les autorités 

sanitaires nationales respectives afin d'accroître le rôle du Mouvement au niveau mondial, régional et 

national. 

 
Plus précisément : 

• Développer le leadership partagé, les partenariats et la coordination, et les programmes d'échange 

entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

• Mobiliser des ressources en termes de personnel technique (RH) et de financement de programme 

• Contribuer aux efforts de communication concernant le rôle des ASC au niveau mondial et national 

• Procéder à l’élaboration/adaptation d'outils permettant de soutenir la démarche de la Société 

nationale auprès des autorités à l’effet de prendre en compte et de consolider le rôle d’auxiliaire de 

santé, notamment les bonnes pratiques, les données et les exemples relatifs à la participation de la 

Société Nationale aux programmes, aux politiques et aux discussions sur la santé au niveau national 

• Renforcer les capacités des Sociétés nationales sur la manière de nouer des relations stratégiques avec 

les gouvernements et d’autres parties prenantes clés, à l’effet de leur permettre de mieux comprendre 

les avantages du transfert des tâches par les ASC 

 

Mobilisation des ressources : Aider les Sociétés nationales à mobiliser des fonds pour de nouveaux 

programmes visant à optimiser les ressources afin de fournir des soins au niveau de la communauté. Se 

concentrer sur les SCL créera de nouvelles possibilités de financement dans différents domaines et créera 

probablement des sources de financement plus durables à l'intérieur des pays grâce à des partenariats avec les 

gouvernements. 

 

La sensibilisation au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les soins de santé dans 

les communautés, le transfert/partage de tâches, la délégation des rôles et l’utilisation optimale des ressources 

dans les systèmes de santé et au niveau des communautés est une tâche importante dans les années à venir. 

 

L'élaboration d'outils de plaidoyer est une tâche importante qui permet d’aider les Sociétés nationales à mieux 

positionner les SCL dans leurs pays respectifs afin de prendre la tête et de renforcer le statut d'auxiliaire auprès 

des pouvoirs publics. 
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Rôle des Sociétés nationales et mécanismes de coopération 

avec les autorités sanitaires 

 
En tant qu'organisations humanitaires communautaires et auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés 

nationales sont bien placées pour renforcer le lien entre les communautés marginalisées et vulnérables et le 

système de santé officiel grâce aux ASC dans divers contextes. 

 

Les Sociétés nationales sont dans une position unique pour soutenir les programmes de SCL en étroite 

collaboration avec les autorités sanitaires, les communautés et les systèmes de santé, et pour former et habiliter 

les volontaires et les ASC à relever les défis liés à la santé.  Ces interventions doivent être propres au contexte et 

liées au système de soins de santé formel et doivent être soutenues par des services en établissement. 

 

Les Sociétés nationales disposent de législations au niveau national et d'accords écrits avec les gouvernements 

pour leurs programmes existants. À mesure que les programmes des SCL se développent, des accords plus 

spécifiques devront être créés. L'accord ou le protocole d'accord doit comprendre les objectifs du programme, 

la durée du programme, les termes de l'accord et les conditions de gouvernance, les rôles et responsabilités de 

la Société nationale et du gouvernement, les zones géographiques, les services fournis, la gestion financière et 

les budgets, la supervision, le suivi et l'évaluation de soutien, la chaîne d'approvisionnement et la logistique des 

médicaments et/ou des tests de diagnostic qui seront fournis par le gouvernement et, si possible, le plan à long 

terme du programme et l'identification des responsabilités pour assurer la durabilité. 

 

Ces dispositifs doivent s’appuyer sur les cadres réglementaires et législatifs applicables dans la juridiction. La 

terminologie précise peut nécessiter une adaptation, étant donné que le terme « protocole d’accord » implique 

dans certains contextes des obligations particulières qui pourraient, par inadvertance, entraver ou dissuader 

l’institutionnalisation du programme. 

 

Dans les situations de crise prolongées, les pays peuvent ne pas avoir un gouvernement stable avec lequel la 

Société nationale peut s'engager et il peut être nécessaire de mettre en œuvre le programme de SCL directement 

avec d'autres acteurs. 

 

Dans les pays où les Sociétés nationales mettent déjà en œuvre des programmes de SCL, la Société nationale et 

le gouvernement national pourraient élaborer un accord écrit plus englobant qui souligne leur engagement à 

améliorer les ressources humaines pour la santé et identifie la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge comme un 

partenaire clé dans la mise en œuvre des programmes de SCL en précisant le rôle de chacune des parties et les 

objectifs communs. 

 

Parmi les autres rôles envisagés par les Sociétés nationales dans le domaine des SCL, on peut citer: 

 
• Analyse des politiques et pratiques nationales actuelles relatives au statut des ASC, y compris leur 

sélection, leur formation, leur supervision, leurs motivations et leur lien effectif avec le système de 

santé, en collaboration avec les autorités sanitaires. 

• L'élaboration d'un plan d'action national pour la SCL qui soit fondé sur des preuves et qui puisse être 

efficacement mis en œuvre par les ASC en collaboration avec le Ministère de la Santé et d'autres 

parties prenantes, conformément aux plans et politiques de santé nationaux du gouvernement. 

• Identification et traitement des lacunes dans la couverture des services de santé au niveau 

communautaire. Au nombre de ceux-ci on pourrait citer la faisabilité, les coûts et la pérennité de ces 

services, ainsi que le rôle potentiel et les implications financières des ASC dans l'amélioration de l'accès 

aux services de santé préventifs, promotionnels et curatifs. 
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• Identification des interventions et des compétences relevant des ODD liées à la santé qui sont les 

plus pertinentes dans ce contexte. Les programmes de formation doivent être fondés sur des 

données probantes et couvrir les soins de santé promotionnels, préventifs et curatifs en relation 

avec les interventions identifiées. 

• L’utilisation d’approches créatives et novatrices qui contribueraient à de meilleurs résultats pour la santé. 

• Développement de mécanismes pour assurer la fourniture d'une supervision régulière de 

soutien aux ASC en partenariat avec le Ministère de la Santé. 

• Établissement d'indicateurs ventilés par âge et par sexe pour suivre les performances des ASC et 

des programmes en général, et réalisation d'un suivi et d'une évaluation continus à l'aide de ces 

indicateurs. 

 
Critères de sélection des ASC, y compris les volontaires 

Un recrutement et une sélection efficaces peuvent améliorer les performances des ASC et la qualité des services 

fournis. La sélection des volontaires doit suivre les politiques de sélection et de recrutement des volontaires de 

la Société nationale.  Il est important d'identifier les critères gouvernementaux de sélection et de recrutement 

des ASC et, dans la mesure du possible, le recrutement doit être aligné sur les systèmes de santé officiels. Étant 

donné que les Sociétés nationales disposent d'une réserve de volontaires qualifiés, la sélection des ASC peut se 

faire à partir de ce groupe en fonction des interventions prévues. 

 
Il est recommandé que les critères suivants soient utilisés dans la sélection des ASC, notamment les volontaires 
qualifiés : 

 
• Les ASC doivent être sélectionnés sur la base des qualifications pédagogiques minimales jugées 

nécessaires pour mener à bien les tâches. Ceux-ci varient d’un pays à l’autre et selon les différents 

contextes (crises prolongée/en développement). Dans la mesure du possible, ceux-ci doivent être 

alignés sur les critères du gouvernement. Étant donné que les ASC doivent élaborer des 

rapports et prendre des notes, il est utile d’avoir au moins une formation académique 

de niveau primaire.  Dans les pays à revenu élevé, le niveau d’éducation sera plus élevé. 

Les candidats devraient passer un test d’alphabétisation et de compétences pour 

vérifier s’ils conviennent au travail. 

 

Si cela s'avère utile, l'une des propositions faites aux Sociétés nationales est de classer les ASC comme suit24 : 

 
1. Agents de santé volontaires ou communautaires de niveau 1 - Agents de santé non 

professionnels (personnes peu ou pas éduquées ayant suivi une formation informelle de quelques 

jours à quelques semaines), 

2. Agents de santé volontaires ou communautaires de niveau 2 - Para-professionnel N1 (personnes 

ayant reçu un enseignement secondaire et une formation informelle ultérieure et/ou quelques mois 

de formation formelle), et 

3. Agents de santé volontaires ou communautaires de niveau 3 - Para-professionnels N2 (personnes 

ayant fait des études secondaires et suivi une formation formelle ultérieure durant quelques mois à 

plus d’un an). 

 

Les agents de santé non professionnels ont tendance à fournir des services de santé de base en tant que 

volontaires non rémunérés ou peuvent recevoir une allocation, tandis que les para-professionnels de 

niveau 1 reçoivent souvent une certaine allocation ou une motivation financière, et les para-

professionnels de niveau 2 ont tendance à être salariés. 
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Figure 3 : Méthode proposée pour classer les ASC par Sociétés nationales 

 

 
• Résidence : Le candidat doit appartenir à la communauté cible et y résider. 

• Égalité Homme-Femme appropriée au contexte (envisager une action positive pour sélectionner 

les femmes de préférence afin de les autonomiser et, le cas échéant, de susciter l’adhésion aux 

services par la population ou le groupe cible); quelques exemples : Female Community Health 

Volunteers au Népal, Shasthya Shebika au Bangladesh, Kaders en Indonésie 25,26,27. 

• Attributs personnels tels que la fiabilité, le respect, la gentillesse et l'empathie, les 

compétences interpersonnelles, les capacités, l'expérience antérieure des candidats28. 

• Le candidat doit parler la langue locale. 

• Le recrutement doit se faire avec la participation active et l'acceptation de la communauté. Il est important 

d’impliquer toute la communauté, dans la mesure du possible, et pas seulement les élites de la communauté. 

Parfois, l’implication des seules élites de la communauté peut conduire à une « délégitimation » de la 

représentation. 

• Il peut être judicieux de sélectionner plus de candidats que nécessaire pour la formation initiale 

compte tenu des possibilités d’abandons, en particulier au cours du premier mois. 

 
Contrats: Les ASC doivent être guidés par les politiques de la Société nationale. Toutefois, il convient de convenir d'un 

descriptif de poste clair, précisant le rôle et les responsabilités, les conditions de travail et les motivations. Le contrat 

doit stipuler le nombre d'heures que les ASC effectueront par semaine dans le cadre des activités de SCL. 

L'augmentation des responsabilités des ASC au fur et à mesure de leur progression de carrière doit être guidée par la 

politique de la Société nationale et les dispositions du contrat. 

 
Taille de la population ciblée 

Pour maintenir une charge de travail réaliste, responsabiliser et optimiser les performances des ASC, il convient de 

leur attribuer une taille de population cible. Cela doit se faire conformément à la politique de la Société Nationale et 

aux recommandations du système de santé formel. ASC : Le ratio de taille de la population dépendra de plusieurs 

facteurs tels que: 

 

• La taille et la densité de la population 

• Type de population cible - Population mobile, etc. 

• Topographie et géographie - relief accidenté/disponibilité du transport 

• La charge de travail attendue en fonction de l’épidémiologie et de la demande anticipée de services 

 
 

ASC/VOLONTAIRE DE NIVEAU 1 
AGENT DE SANTÉ NON PROFESSIONNEL 

 
PEU OU PAS D'ÉDUCATION 

FORMELLE 

 
DES JOURS OU DES 

SEMAINES DE FORMATION 

INFORMELLE 

NON RÉMUNÉRÉ OU REÇOIT UNE 

ALLOCATION 

 
 

ASC/VOLONTAIRE DE NIVEAU 2 
PARAPROFESSIONNEL DE NIVEAU 1 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 
FORMATION INFORMELLE 

ET/OU QUELQUES MOIS DE 

FORMATION FORMELLE 

REÇOIT UNE ALLOCATION 

OU UNE MOTIVATION 

FINANCIAIRE 

 
 

ASC/VOLONTAIRE DE NIVEAU 3 
PARAPROFESSIONNEL DE NIVEAU 2 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 
PLUSIEURS MOIS OU PLUS 

D’UN AN DE FORMATION 

FORMELLE 

REÇOIT UNE ALLOCATION, 

UNE MOTIVATION 

FINANCIAIRE OU 

SALARIÉ 
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• La fréquence de contact requise 

• Disponibilité et durée de travail hebdomadaire des ASC (prise en compte du temps d’absence du 

service pour la formation, les tâches administratives et autres exigences) 

• Situation de la sûreté et de la sécurité 

 
Vous trouverez ci-dessous les critères de sélection utilisés par certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge dans leurs programmes de SCL existants, qui peuvent servir de guide à d'autres Sociétés 

nationales planifiant des programmes similaires (Encadré 2). 

 

 
 

Encadré 

2 

Critères de sélection des ASC utilisés par certaines sociétés nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans leurs programmes de SCL existants 

Société du Croissant-Rouge du Sud-Soudan: Les prestataires de soins à domicile (HPP) sont 

sélectionnés par la communauté locale (village) sur la base des critères suivants (alignés sur les 

critères du gouvernement) : 

• Résident permanent de la communauté ; accepté par la communauté 

• Les femmes sont fortement encouragées (au moins une femme par équipe) 

• Doit parler la langue / le dialecte local de la communauté 

• Savoir lire et avoir des compétences arithmétiques pour la rédaction de rapports, la formation et les 

réunions (souhaitable) 

• S’engager à servir la communauté en tant que HHP à titre de volontaire 

• ASC : ratio de population : 1 HHP pour 30 à 40 foyers dans les zones densément peuplées 

(urbaines) ou deux HHP (une femme et un homme par village) dans les zones à faible densité 

de population (zones rurales) 

 

Croix-Rouge du Kenya : Les ASC sont sélectionnées sur la base des critères suivants : 

• Compétences de base en lecture et en écriture ; bonne compréhension 

• Rang honorable au sein de la communauté 

• ASC : ratio de population : un ASC pour 50-100 ménages ; ils doivent rendre visite à 

chaque ménage deux fois par mois. 

 

Croix-Rouge de la Birmanie : Les ASC sont sélectionnées pour le projet sur la base des éléments suivants : 

• Expérience de volontariat (au moins un an) 

• Engagement à rester et à travailler dans le village assigné pendant au moins 3 ans après la formation 

• Justification d’un niveau d’éducation moyen 

 
Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan : 

• ASC : ratio de population : Chaque volontaire doit couvrir 200 ménages par an et chaque 

ménage doit être visité au moins trois à quatre fois par an. 
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Formation et compétences 

La réussite des programmes de SCL nécessite des ASC ayant reçu une formation complète et efficace. Les ASC 

doivent recevoir une formation intensive dès le début du programme et une formation continue tout au long du 

programme.  Des cours de recyclage réguliers, à intervalles fixes, permettront de maintenir et de renforcer les 

connaissances et les compétences acquises par les ASC. La formation continue peut être effectuée en ligne 

lorsque de telles installations sont disponibles. Dans les programmes où les ASC ont des tâches plus nombreuses 

ou plus complexes, une formation progressive sur les interventions/services thématiques peut être réalisée afin 

de faciliter l'adoption et l'appropriation par les ASC. 

 

Actuellement, les formations ne sont pas standardisées, la durée de la formation allant de quelques heures à 

plusieurs mois. Les lignes directrices suggèrent les critères suivants pour déterminer la durée et le programme 

de la formation12 : 

 

• Champ de compétence des travaux et des interventions 

• Rôles et Responsabilités 

• Compétences requises pour assurer une prestation de services de haute qualité : plus le rôle des 

ASC est polyvalent, plus la formation sera longue 

• Connaissances et compétences préalables (acquises par le biais d’une formation préalable ou d’une expérience 

pertinente) 

• Situation sociale, économique et géographique des stagiaires et environnement de travail 

• Capacité de la Société nationale à assurer la formation 

 
La formation doit être modulaire, participative, interactive, pratique et suivre la méthodologie de 

l’apprentissage des adultes. Dans la mesure du possible, la formation doit avoir lieu au sein de la communauté 

ou aussi près que possible de la communauté. La partie pratique de la formation doit se dérouler dans la 

communauté, tandis que la partie théorique peut avoir lieu soit dans la succursale, soit dans l'établissement de 

santé le plus proche de la communauté et selon le protocole du Ministère de la Santé. 

 

Il est recommandé qu’un certificat de formation soit fourni par la Société Nationale aux stagiaires ayant suivi la 

formation avec succès.  Les Sociétés nationales doivent veiller à ce que ces certificats de formation soient 

reconnus et homologués par le gouvernement et cette question doit être incluse dans le protocole d'accord. 

 

La durée de la formation dispensée par certaines Sociétés nationales dans le cadre de leurs programmes de SCL 

est indiquée ci-dessous (Encadré 3). 

 
 

3 Durée de la formation 

Société de la Croix-Rouge du Kenya : cinq jours chacun pour la GICC et les MNT 

Croix-Rouge de la Birmanie : un mois pour la santé maternelle, néonatale et infantile 
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Motivations 

Les motivations, pécuniaires et non pécuniaires, sont des facteurs de motivation importants pour les travailleurs de la 

santé29. Les ASC reçoivent généralement des motivations aussi bien pécuniaires que non pécuniaires de la part du 

gouvernement/de l'organisation et de la communauté. Si les motivations pécuniaires sont très importantes, elles 

doivent être soutenues par des motivations non pécuniaires pour motiver les ASC29. 

 

Les motivations pécuniaires prennent la forme d'un salaire/une indemnité/une allocation/un per diem ou de paiements 

liés aux performances. Les motivations non pécuniaires fournies par la communauté comprennent la reconnaissance 

de la communauté, les changements positifs dans le comportement en matière de santé, ainsi que la foi et la 

responsabilité placées dans les ASC par la communauté30,31,32. Le gouvernement/l'organisation contribue également 

par la reconnaissance des travailleurs (uniformes, certificats, badges), les possibilités d'avancement professionnel, 

l’appui en matière de supervision, la formation continue structurée et les examens de performance32,33,34.  Des tâches 

clairement définies et des charges de travail raisonnable augmentent la satisfaction professionnelle des ASC. Des 

contacts réguliers avec le reste du système de santé renforcent le respect et le succès des programmes des ASC 9. Il est 

important de noter que le manque de motivation d’ordre financier est associé à une perte fréquente de volontaires, en 

particulier lorsque leurs responsabilités sont renforcées35. 

 

Des motivations cohérentes et prévisibles, que les ASC considèrent comme adaptées à leurs tâches et à leur 

niveau de formation, sont recommandées 36. Pour les agents de santé censés travailler 20 à 40 heures par 

semaine, il est recommandé de les rémunérer d'une manière ou d'une autre pour leur travail, car il n'y a guère 

de preuves que le bénévolat puisse se pérenniser 8. 

 

À l'exception de petites motivations pécuniaires, les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne 

sont généralement pas rémunérés financièrement pour leur travail.  Des motivations non pécuniaires telles que 

la reconnaissance publique, les possibilités de formation et les biens matériels sont prévues dans divers projets 

et programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour motiver les volontaires. Des recherches sur les 

volontaires de la Croix-Rouge travaillant comme ASC en Éthiopie ont montré que des motivations matérielles 

rapides, des motivations pécuniaires mensuelles et la fourniture d'un retour d'information régulier et constructif 

constituaient des facteurs de motivation importants 37. 

 

Les motivations pour les ASC diffèrent selon les Sociétés Nationales et une approche uniforme serait difficile à 

proposer. Une combinaison de rémunérations financières et non financières est recommandée pour le 

programme de SCL. Les motivations non pécuniaires telles que la reconnaissance par la communauté, la 

formation, un certificat de formation reconnu/accepté par le Ministère de la Santé, un appui en matière de 

supervision, des possibilités d'avancement professionnel et la fourniture d'articles (tels que casquettes, badges, 

sacs à dos) sont recommandées.  Il est également recommandé que les Sociétés nationales des PRFM suivent le 

système gouvernemental de rémunération des ASC, lorsque de tels systèmes existent. Cette rémunération doit 

être à la mesure du rôle, des heures de travail par semaine et de la capacité des ASC. Cela peut prendre la forme 

d’un salaire minimum ou d’une allocation. En outre, tous les ASC doivent être indemnisés pour les dépenses 

encourues dans le cadre de la prestation de services. 

 

Il est recommandé que la rémunération soit basée sur les différents niveaux des volontaires de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge et des ASC, comme proposé dans les critères de sélection (niveaux 1, 2 et 3 des ASC). Ce 

système à plusieurs niveaux comprendra un premier niveau pour les volontaires de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge ayant reçu une formation de base en matière de santé et qui sont volontaires pendant quelques 

heures/semaines, un deuxième niveau pour les volontaires plus spécialisés formés dans un ou plusieurs domaines de 

SCL et qui passent plus de temps dans la communauté par semaine (10-15 heures par semaine ou selon la politique de 

volontariat de la Société nationale), et un troisième niveau pour ceux qui sont encore plus spécialisés, notamment les 

sages-femmes, les infirmières et les assistants médicaux.  Les motivations (pécuniaires ou autres) pour chaque niveau 

doivent augmenter en fonction du niveau de spécialisation et inclure le paiement pour les niveaux supérieurs.  Ces 

niveaux serviront d'échelon pour les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les inciteront davantage 

à rester au sein du Mouvement. 
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Les motivations pécuniaires peuvent affecter la performance des ASC et la durabilité des programmes lorsqu'ils 

sont interrompus ou fournis de manière irrégulière et il est recommandé que cette rémunération soit acheminée 

par le gouvernement à la Société nationale pour être transmise aux ASC. Cette disposition doit être clairement 

mentionnée dans le protocole d’accord entre le ministère de la santé et la Société nationale. 

 

Quelques exemples d’incitations fournies par les différentes Sociétés nationales pour des programmes de 

transfert de tâches sont fournis ici aux fins de la compréhension des pratiques actuelles (Encadré 4). 

 

 

Appui en matière de supervision 

L’appui en matière de supervision est un facteur critique dans le maintien de la motivation des ASC et la qualité 

du programme23,30. Il est évident qu'une supervision régulière et systématique, associée à des objectifs 

clairement définis, permet d'améliorer les performances des ASC participant aux services de soins de santé 

primaires38,39. Les superviseurs peuvent avoir une formation clinique ou non clinique en fonction du niveau 

des volontaires et des tâches identifiées : ils doivent néanmoins avoir de solides connaissances techniques et une 

formation appropriée. Étant donné que les programmes de SCL seront intégrés aux agences gouvernementales, 

la supervision devrait être effectuée conjointement par le personnel de l'établissement de soins de santé 

primaires et la Société nationale. Ces lignes directrices recommandent une supervision régulière (au moins 

une fois par mois) pour un fonctionnement efficace des SCL. 

 
Les approches suivantes sont recommandées pour l’appui en matière de supervision : 

 
• Dans des conditions idéales, les superviseurs devraient être issus de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. 

• Les superviseurs devraient être formés aux compétences nécessaires (facilitation, communication 

interpersonnelle, résolution de problèmes et compétences analytiques) en étroite coordination avec le 

ministère de la santé, être orientés vers divers outils et méthodes (examen par les pairs et outils 

d'évaluation des performances) et avoir fréquemment l'occasion d'améliorer leurs compétences 

techniques. 

• Ratio superviseur-ASC approprié : en fonction de la capacité, du terrain et du contexte, le ratio 

superviseur-ASC doit être tel que le superviseur soit en mesure d'effectuer des visites mensuelles au 

moins. Toutes les activités doivent être examinées régulièrement et il est recommandé de procéder à 

un examen au moins une fois par mois à l'aide d'outils de supervision, tels que des listes de contrôle 

des tâches, parallèlement au suivi qualitatif, à l'encadrement, au mentorat et à l'engagement 

interpersonnel. 

Encadré 4 
Exemples de motivations fournies par certaines Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux 

Croix-Rouge du Sud-Soudan : une allocation mensuelle de 750 livres soudanaises (5,7 CHF), un 
renforcement continu des capacités, des récompenses et une reconnaissance au fur et à mesure des 
opportunités offertes. 

Croix-Rouge du Kenya : une allocation mensuelle de 2 000 shillings kenyans (19 CHF), des 

activités génératrices de revenus et une assurance médicale pour tous les ASC, des formations, 

des sacs à dos, du matériel et un appui en matière de supervision sont fournis. 

Société de la Croix-Rouge libérienne : une allocation trimestrielle d'environ 50 CHF et du riz, 

de l'huile, des cubes de bouillon sont fournis, comme le recommande le protocole national. 
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• Visite à domicile/retour d'information de la communauté : il est recommandé de se rendre dans la 

communauté pour effectuer des contrôles aléatoires des activités des ASC et obtenir des clients un 

retour d'information sur les actions des ASC. 

• Les superviseurs doivent faire partie du système gouvernemental ou être liés à celui-ci. Ils doivent 

utiliser les mêmes outils et listes de contrôle pour respecter les normes de qualité. 

• Le soutien des pairs et la supervision par des ASC expérimentés doivent être envisagés. 

 
La Croix-Rouge du Burundi a un point focal qui est rémunéré et qui travaille en collaboration avec le ministère 

de la santé pour superviser les ASC. 

 
Mesurer le changement : Élaboration de rapports, suivi et évaluation 

Si la collecte de données par les ASC peut servir à diverses fins - par exemple, la surveillance ou la recherche  

– - un objectif clé est l'amélioration de la prestation de services et de la performance des ASC eux-mêmes. Les 

données sur les performances des ASC ainsi que les indicateurs de programme doivent être intégrés dans un 

système simplifié de gestion des informations sur la santé (HMIS). Les indicateurs pour les rapports doivent 

être décidés par la Société nationale en collaboration avec les autorités sanitaires gouvernementales. 

Il convient d'utiliser des indicateurs de programme qui soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 

limités dans le temps (critères SMART) et qui permettent de mesurer les résultats à tous les niveaux (intrants, 

extrants, résultats et impact). Les indicateurs représentent le continuum de soins et chacun d’eux se rapporte à 

d’autres dimensions de la santé et des systèmes de santé. Par exemple, la couverture des soins prénatals mesure 

l’accès au système de santé et sa capacité à identifier les risques maternels et à améliorer les résultats pour la 

santé de la mère et du nouveau-né. 

 

Les données, tout en étant collectées plus fréquemment auprès du système de santé (formulaires de visite à 

domicile, examen des dossiers de santé, observations des superviseurs), doivent également inclure les réactions 

de la communauté (des chefs de communauté, des clients et des groupes communautaires tels que les comités 

de santé villageois) et les réactions des ASC sur les performances - les leurs ainsi que celles du programme. 

D’autres types de données, telles que la disponibilité et la fourniture de matériaux, des outils et des technologies, 

peuvent également être incorporés. 

 
Les rapports réguliers des ASC doivent être collectés par les superviseurs au moins une fois par mois. Les 

rapports peuvent être imprimés, établis sur des feuilles de calcul Excel ou par le biais de la technologie mobile 

(mHealth). Les données, si elles sont imprimées, seront vérifiées par les superviseurs, puis rassemblées au 

niveau du superviseur, de la succursale et du bureau de pays. Les superviseurs utiliseront les données pour 

s'assurer que les ASC atteignent leurs objectifs, tandis qu'au niveau de la Société nationale, les données seront 

utilisées pour apporter des modifications au programme, si nécessaire. Le partage des données avec le ministère 

de la santé doit être clairement défini dans le protocole d'accord. 

 

Il est indispensable d’adopter une approche de gestion axée sur les résultats à toutes les phases du programme. 

Il est recommandé d'élaborer une boîte à outils pour la planification, le suivi, l'évaluation et le rapport (PMER) 

qui aiderait les Sociétés nationales à consolider les programmes de SCL et contribuerait également au partage 

d'informations au niveau mondial. 
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Les données générées devraient être utilisées pour : 

 
• Surveiller, ajuster et identifier les besoins du programme (par exemple, les ruptures de stock, les tendances 

épidémiologiques, les ressources humaines et les besoins financiers) afin que le service réponde aux besoins 

des destinataires; 

• Inciter les communautés à trouver des solutions locales aux problèmes identifiés; 

• Superviser et soutenir les ASC pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes au 

profit des bénéficiaires du service. 

• Allouer des ressources pour la réalisation d'enquêtes de base, intermédiaires et finales, ainsi que pour la 

compilation et l'analyse des données, afin d'améliorer la mise en œuvre au niveau communautaire en toute 

connaissance de cause. 

• Élaborer des outils normalisés de planification, de suivi, d’évaluation et d’élaboration de rapports, uniformes 

et simples à adapter et à utiliser au niveau communautaire pour assurer une mise en œuvre de haute qualité 

• Planifier le réexamen et la mise à jour assidue du suivi et de l’évaluation tout au long du programme. 

 

Dispositions liées à la chaîne d’approvisionnement 

La disponibilité constante de médicaments essentiels, d'outils de diagnostic et de technologies abordables est cruciale 

pour le succès des programmes de SCL. Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement affectent non 

seulement le programme, la réputation des Sociétés Nationales, mais mettent également en danger, les populations de 

clients vulnérables. 

 

Pour garantir un approvisionnement continu et ininterrompu en produits, les dispositions liées à la chaîne 

d'approvisionnement doivent être clairement définis dans le protocole d'accord entre la Société nationale et le 

ministère de la santé et doivent être inclus dans le plan national d'approvisionnement pharmaceutique ou son 

équivalent. Il a été recommandé par le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que la chaîne 

d'approvisionnement soit gérée par le ministère de la santé.  Les mécanismes de réapprovisionnement des 

équipements et des fournitures nécessaires aux ASC varient, mais les systèmes nationaux de distribution des produits 

devraient répondre aux besoins des ASC sur le terrain en s'appuyant sur des données et des prévisions fiables. Un 

modèle de chaîne d'approvisionnement consisterait à la relier à l'établissement de soins de santé primaires d'où les 

fournitures seraient distribuées aux ASC par l'intermédiaire des superviseurs sur une base mensuelle. 

 

Disponibilité de mHealth pour la prise en charge d’un certain nombre de fonctions de la chaîne 

d’approvisionnement :  Des outils de gestion des stocks simplifiés et des aides visuelles pour les ASC avec un 

minimum de données, peuvent s’avérer indispensables pour faciliter l’enregistrement des données, un stockage 

adéquat (y compris la préservation des denrées périssables à la bonne température), la cartographie et le suivi des 

alertes précoces. 
 

Mobilisation communautaire et mise en jeu de la responsabilité 

La mobilisation communautaire et mise en jeu de la responsabilité (MCR) est une approche des programmes et des 

opérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui place les communautés au centre de tous les programmes du 

Mouvement. La MCR consiste à fournir aux communautés des informations opportunes, pertinentes et exploitables, 

qui sauvent et améliorent la vie, tout en utilisant les méthodes de communication les plus appropriées pour écouter 

les besoins et les réactions des communautés, en veillant à ce qu'elles puissent participer activement et orienter les 

actions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'adoption d'une approche plus systématique de la MCR contribue 

à améliorer la responsabilité envers les communautés, à renforcer l'acceptation et la confiance et à soutenir les résultats 

durables des programmes. 

 

La boîte à outils MCR de la FICR/CICR et le module 2 de l'eCBHFA décrivent diverses approches de mobilisation 

communautaire utilisées par les Sociétés nationales et ces stratégies peuvent être adaptées pour les SCL.  Voici 

quelques-unes de ces approches : 
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• Consultation de la communauté avant l'intervention pour identifier les buts et objectifs du programme. 

• Sensibilisation des membres de la communauté, des leaders et autres acteurs clés 

• Sélection et recrutement des ASC en étroite concertation avec les membres de la communauté Le 

soutien de la communauté sera renforcé par un « processus de participation en toute connaissance de 

cause » en organisant une ou plusieurs réunions au cours desquelles les ASC sont présentées, leur rôle 

défini et un lien est établi avec la Société nationale et le système de santé officiel40. 

• La formation du comité de santé communautaire avec des réunions régulières pour la supervision 

du programme au niveau communautaire 

• Mise en œuvre et évaluations avec la participation de la communauté. 

• Engagement des membres de la communauté à fournir des incitations et à retenir les ASC. 

• Partage des résultats avec les membres de la communauté. 

 

Garantie de la qualité des soins au sein des collectivités locales 

La qualité des soins dépend de la combinaison des éléments suivants: 

 
La sélection de volontaires qualifiés et d'ASC possédant les qualifications nécessaires pour acquérir de nouvelles 

compétences (par exemple, les volontaires doivent être capables de lire pour acquérir certaines compétences, ou 

le gouvernement peut exiger un certain niveau d'éducation). 

 
Une formation initiale et continue appropriée pour les ASC. 

 
Une supervision des volontaires et des ASC est essentielle pour maintenir la motivation et assurer la qualité 

des soins. Selon la pratique actuelle, l'implication du système de santé local dans la supervision des volontaires 

et des ASC peut ne pas être très courante pour certaines Sociétés nationales et antennes locales.  Pour assurer la 

pérennité, il est recommandé que la supervision soit effectuée en partenariat avec le personnel du système de 

santé local dans la mesure du possible. 

 
Un programme d'orientation fonctionnel. 

 
Améliorer le suivi et l'évaluation. Les résultats des programmes de SCL doivent être documentés, rapportés et 

diffusés pour assurer la réussite de la mise en œuvre des activités et orienter les décisions politiques. 

 

Introduire des approches innovantes pour une prestation efficace des services de santé. 

 
• Programmes de transfert de fonds: Il est de plus en plus utilisé dans les interventions humanitaires 

et contribue à éliminer les obstacles financiers aux services de santé. 

• mHealth, les technologies de l’information et de la communication ont un potentiel énorme pour 

combler le fossé entre les prestataires de services de santé et ceux qui ont besoin de services, et pour 

soutenir les systèmes d'information de santé et les infrastructures de santé. De nombreuses Sociétés 

nationales ont utilisé mHealth ou la technologie pour soutenir des projets : par exemple, utilisation 

du RAMP/MAGPI, de l'Open Data Kit (ODK) et d'autres outils pour le paludisme, la santé 

reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents (RMNCAH), et l'opération de 

redressement après le typhon Haiyan, etc. 
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Risques et difficultés rencontrés 

Bien qu'une discussion sur tous les risques et défis possibles pour la programmation des SCL dépasse la portée 

de ce document, un effort a été fait pour identifier et traiter les plus pertinents tout au long du document selon 

l'expérience de la FICR/des Sociétés nationales. 

 

Il y a le risque de surcharger les volontaires et les ASC en renforçant leurs rôles et leurs responsabilités.   Les 

moyens de contourner ce problème sont les suivants ajouter plus d’ASC; mettre sur pied des catégories plus 

spécialisées d’ASC; modifier les rôles des ASC en fonction de l’évolution de la morbidité d’une manière générale. 

Le programme de SCL est une option que les Sociétés nationales peuvent choisir de mettre en œuvre en fonction 

de leurs besoins et capacités actuels. Cela cadre avec le principe d’utilisation optimale des ressources et des 

capacités. 

 

Le transfert de la responsabilité de fournir des services de soins de santé diagnostiques et curatifs à des ASC qui 

n'ont pas reçu une formation aussi poussée que les auxiliaires, les infirmières ou les médecins soulève des 

questions éthiques.  Les ASC ne doivent pas effectuer certaines tâches en tant que praticiens indépendants sans 

surveillance clinique et évaluation régulière de la qualité.  La réglementation gouvernementale des activités des 

ASC doit garantir que les ASC qui assurent ces services sont correctement formés et supervisés. Il incombe aux 

gouvernements, avec l'aide des organismes de réglementation clinique et des professionnels de la santé, d'établir 

des directives et des réglementations nationales dans le cadre desquelles les programmes des ASC fonctionnent. 

 

Au nombre des autres risques et défis à prendre en compte lors de la conception des programmes on peut citer : 

 
• Une pénurie de médicaments essentiels et un approvisionnement irrégulier en vaccins et produits de base 

(préservatifs, par exemple) 

• Une supervision inadéquate et irrégulière 

• Un manque d’équipements et des équipements inopérants 

• Une formation initiale et continue insuffisante 

• Une condition sociale précaire et une faible rémunération peuvent être un problème dans certaines 

Sociétés nationales 

• Des liens inappropriés avec le système de santé 
  

Assurer la pérennité et analyser les conditions pour une situation 

mutuellement bénéfique 

 
La durabilité des programmes et projets des Sociétés nationales dépend dans une large mesure de l'identification 

de sources de financement à plus long terme.  Le protocole d'accord doit identifier des mécanismes permettant 

de poursuivre le programme au-delà de la date de fin, tels que le cofinancement, la suppression progressive du 

financement par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et l'exploration d'autres options de financement et de 

partenaires. 

 

Dans certains pays, le gouvernement a reconnu le succès des activités des Sociétés nationales et a pris en charge 

leur financement (par exemple le programme de lutte contre la tuberculose en Inde et le programme de lutte 

contre le paludisme en Birmanie). Le fait que le gouvernement finance directement les Sociétés nationales pour 

la réalisation des activités de SCL garantira la durabilité et démontrera une situation gagnante pour toutes les 

parties.  Parfois, les gouvernements ne sont pas en mesure de financer les projets de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, les fonds disponibles pour la santé étant limités au départ.         Dans ces circonstances, les 

activités des projets de SCL peuvent être intégrées au système de santé lui-même et être directement financées 

par le système de santé. 
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Étant donné que les programmes de SCL fournissent des soins au niveau communautaire, ils nécessitent une 

coordination et une collaboration fortes avec le système de santé pour fournir des fournitures médicales aux 

ASC, pour que le système de santé reçoive des références et pour que les ASC reçoivent une formation de suivi, 

une supervision et/ou des motivations pécuniaires. 

 

La reconnaissance des coûts et la budgétisation des activités de SCL comme l’appui en matière de supervision, 

le S&E, le personnel et le temps passé en visites dans la communauté et la coordination avec les partenaires 

gouvernementaux sont également importantes pour la durabilité. 

 
Recommandations pour la mise en service des directives 

Ces lignes directrices ne sont pas normatives et doivent être considérées comme une vue d'ensemble critique 

des faits et un ensemble de choix et de recommandations interdépendantes, qui doivent néanmoins être 

adaptées à la réalité de chaque pays et de chaque contexte. Les ASC doivent être considérés comme un élément 

important des équipes de soins de santé primaires et non comme une main-d'œuvre bon marché ou gratuite. 

 
Aspects cruciaux et principes directeurs 

 
La prestation de services est la résultante de toutes les contributions d’un système de santé (agents de santé, 

financement, équipements, installations, etc.). Parmi les éléments clés et les principes directeurs de la prestation 

de services de santé que les Sociétés nationales devraient prendre en considération pour la planification et la 

mise en œuvre des programmes de SCL, on peut citer41 : 

 

• Approche de parcours de vie : cette approche adopte une perspective temporelle et sociétale de la 

santé et du bien-être des individus et des communautés. Elle consiste à prendre des mesures 

appropriées au début du parcours de vie et pendant les transitions de la vie. 

• Intégralité : des services de soins de santé promotionnels, préventifs, curatifs, palliatifs et de 

réadaptation doivent être fournis à la communauté, en fonction de ses besoins. 

• Accessibilité : Les services de santé sont facilement accessibles à tous les membres de la communauté 

au niveau des soins de santé primaires. Les services peuvent être fournis à domicile, dans la 

communauté, sur le lieu de travail ou dans l’établissement de santé, selon le cas. 

• Couverture : Tous les membres de la communauté, quels que soient leurs caractéristiques 

personnelles ou sanitaires, doivent bénéficier de services de santé, quel que soit le contexte. 

• Continuité des soins : Les membres de la communauté devraient en permanence bénéficier des soins 

dans l’ensemble du réseau de services, quel que soit l’état de santé, pour tout niveau de soins et tout 

au long du cycle de vie. 

• Qualité : Les services de santé doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être efficaces, sans 

danger, rapides et ciblés sur les besoins du patient. 

• Coordination : Les réseaux de services de santé locaux doivent être bien coordonnés entre les types de 

prestataires, les types de soins, les niveaux de prestation de services, dans les situations de routine et 

d’urgence. 

• Sens des responsabilité et efficacité:  Les services de santé doivent être bien gérés pour éviter le 

gaspillage de ressources. Les Responsables doivent avoir le pouvoir pour atteindre les objectifs 

retenus et être responsables de la performance et des résultats. 
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Les Sociétés nationales et leurs gestionnaires de programme devraient en tenir compte lors de l'élaboration 

des programmes de SCL : 

 

• S'engager avec le ministère de la santé, les autorités locales et toutes les parties prenantes 

potentielles avec des protocoles d'accord précisant les rôles et les responsabilités. 

• Engagement, sensibilisation et mobilisation de la communauté. 

• Recruter des volontaires et des ASC selon des critères de sélection appropriés. 

• Impliquer la communauté et les ASC dans le processus de planification et de mise en œuvre. 

• Mener une analyse de la situation de la communauté et des systèmes de santé afin d'identifier les 

capacités, les lacunes et les défis. 

• Examiner les rôles/rapports des dynamiques de genre et de pouvoir dans les communautés 

ciblées et traiter les problèmes identifiés. 

• Identifier les lacunes majeures dans le continuum de soins, analyse des obstacles à l’accès et à 

l’utilisation d’interventions essentielles 

• Définir un champ d'action approprié et réaliste qui aborde les lacunes prioritaires des services de 

santé et un besoin fortement ressenti par le gouvernement et les communautés ; identifier les 

interventions en étroite coordination avec les autorités et les communautés locales. 

• Définir le rôle des volontaires et des ASC par rapport aux autres agents de santé officiels, en vue d’une 

intégration au système de santé général 

• Adapter le contenu de la formation aux besoins locaux, utiliser des méthodologies de formation 

appropriées, et évaluer et améliorer le matériel. 

• Assurer le développement continu des capacités des ASC par une formation initiale suivie 

d'une formation continue, de cours de recyclage et d’un appui régulier en matière de 

supervision. 

• Mettre sur pied un système d’appui en matière de supervision. 

• Sécuriser l'équipement, les fournitures et les ensembles d'intervention conformément aux protocoles du ministère de 

la santé. 

• Motiver les ASC par des motivations non financières et financières. 

• Établir un lien efficace pour l’orientation et la contre-orientation) partir d’autres services de santé. 

• Établir des indicateurs pour surveiller et suivre la performance des ASC et du programme. 

• Définir des indicateurs de performance et exécuter des processus périodiques d’évaluation de la 

performance du programme et d’amélioration de la qualité afin de garantir le respect des normes de 

qualité dans la formation des ASC et la mise en œuvre du programme. 
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Partie 2A : 
Ensembles concrets de services de 

santé indispensables pour la 

prestation de services au niveau 

communautaire/à domicile 
 

 
La prestation de services peut être organisée de plusieurs façons en fonction de la tâche et des caractéristiques 

de la communauté, comme la population rurale/urbaine/mobile. Les services cliniques peuvent être offerts dans 

les centres de soins de santé primaires, tandis que les soins prénatals, les services de planification familiale et les 

vaccinations peuvent être administrés dans le cadre de programmes structurés de sensibilisation. Des visites à 

domicile peuvent également être effectuées pour certains services tels que la distribution de produits de santé 

préventifs comme les contraceptifs et les médicaments simples comme la Solution de réhydratation orale (SRO), 

le zinc, etc. L’éducation sanitaire peut être dispensée individuellement dans les dispensaires ou les 

communautés lors de rassemblements publics. 

 

L'approche aux SCL dans les situations d'urgence consisterait à reconnaître le lien entre les contextes de 

développement et la transition de la préparation, de l'aide et du rétablissement. Ne laisser personne derrière soi 

et atteindre le dernier kilomètre géographiquement ainsi que les groupes marginalisés ou mal desservis doivent 

être au centre de la préparation aux situations d'urgence. Les volontaires doivent être formés et dotés des 

ressources nécessaires pour fournir des services de façon régulière ainsi que dans toutes les phases d'une 

urgence. Des liens étroits sont essentiels avec les communautés et les systèmes de santé et une coordination 

efficace avec toutes les parties impliquées dans la gestion des risques de catastrophe, pour garantir une réaction 

locale immédiate et efficace face aux besoins sanitaires après une catastrophe. 
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Les situations de crise prolongées nécessiteront différents modes de prestation de services afin d'améliorer 

l'accessibilité aux services. Par exemple, les cliniques mobiles ont été utilisées avec succès en Afghanistan par la 

Société du Croissant-Rouge afghan pour des services de proximité et de planification familiale. 

 

Les activités spécifiques que les ASC mettront en œuvre dépendront de la portée du programme, du contexte 

national, du financement, des réglementations nationales concernant la distribution de médicaments par les 

ASC, ainsi que des compétences et de la formation des ASC eux-mêmes. Une fois que l'analyse de la situation 

est passée, les interventions appropriées parmi les interventions essentielles suivantes, fondées sur des données 

probantes, pourront être réalisées par les ASC à domicile, dans la communauté et au niveau des soins primaires. 

Les communautés ne sont pas censées fournir toutes les interventions fondées sur des données probantes en 

même temps, mais doivent établir des priorités en fonction des conclusions de l'analyse de la situation. 

 
Figure 4: Ensembles concrets de services de santé indispensables pour la prestation de services au niveau 

communautaire/à domicile 

 
 

 

 

 
PALUDISME 

Administrer des tests de 

diagnostic rapide, 

promouvoir l'utilisation des 

moustiquaires, la recherche 

de soins et le respect des 

prescriptions antipaludiques 

 

SANTÉ SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE 
Contraception, 

planning familial, 

conseils et éducation 

à la santé (par 

exemple, les IST) 

 

SANTÉ MATERNELLE 

ET NÉONATALE 

Éducation à la santé, 

promotion de l'allaitement 

maternel, soins prénatals, 

PTME et orientation vers 

les soins obstétriques 

d'urgence 

 

SANTÉ INFANTILE 

Gestion intégrée des cas 

de maladies infantiles (par 

exemple, paludisme, 

pneumonie et diarrhée), 

recours à la vaccination et 

éducation à la santé 

 
TUBERCULOSE 
Administration d'une 

thérapie communautaire 

sous observation directe 

de courte durée 

 

SANTÉ DES 

ADOLESCENTS 
Contraception, 

planning familial, 

conseils, éducation à la 

santé 

(IST, violence sexuelle et 

sexiste), 

et promotion de l'hygiène 

menstruelle 

 
MALADIES 

TROPICALES 

NÉGLIGÉES 

Éducation à la santé, 

dépistage, surveillance, 

administration de 

chimioprophylaxie de 

masse 

 

SANTÉ MENTALE ET 

SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE 
Premiers secours, 

dépistage, orientation 

et réduction des 

risques liés à la 

consommation 

d'alcool et de drogues 

 
SOINS PALLIATIFS 

Conseil, aide aux patients à 

domicile, soutien aux 

familles et  

aux soignants, et 

gestion de la douleur 

 
MALADIES 

NEURODÉGÉNÉRATIVE

S 

Arrêt du tabagisme, 

contrôle de l'hypertension 

et du diabète, dépistage 

du cancer, promotion de 

comportements 

d'autogestion positifs 

 
VIEILLIR EN BONNE 

SANTÉ 

Éducation à la santé 

(par exemple, 

prévention des 

chutes),  

conseils, promotion des soins 

personnels (par exemple, 

exercice  

physique et surveillance de la 

 
VIH/SIDA 

Éducation à la santé, 

prévention et contrôle, 

dépistage, conseil, 

fourniture et promotion 

de l'adhésion à la 

thérapie antirétrovirale 
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Santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 

des adolescents 

Les ASC ont joué un rôle essentiel en mettant les membres de la communauté en contact avec les services de santé et 

en améliorant la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants en encourageant la vaccination, l'allaitement maternel 

et l'éducation sur les maladies infectieuses et en orientant les patients vers les soins obstétriques d'urgence42-45.  Les 

programmes des ASC augmentent l'utilisation des contraceptifs, en particulier lorsque les besoins non satisfaits sont 

importants, que l'accès est difficile et qu'il existe des obstacles géographiques ou sociaux à l'utilisation des services46. 

 
Gestion intégrée de cas au sein de la communauté(iCCM) : La stratégie GICC utilise des protocoles simplifiés de 

gestion intégrée des maladies de l'enfance pour traiter les maladies infantiles courantes chez les enfants âgés de 2 à 59 

mois dans des contextes communautaires. Les ASC sont formés, équipés et supervisés pour dispenser un traitement 

contre la diarrhée, le paludisme et la pneumonie; et dans certains contextes pour la dysenterie, la septicémie néonatale 

et la malnutrition. Les interventions nécessitent l'utilisation de quatre médicaments à faible coût (antipaludéens, 

antibiotiques, SRO et zinc) et d'un test de diagnostic rapide en plus de la bandelette MUAC (Circonférence de l’avant-

bras).  La 'GICC comprend le traitement de la pneumonie infantile avec des antibiotiques, de la diarrhée avec du zinc 

et des SRO, et du paludisme avec une thérapie combinée à l'artémisinine (ACT).  Les enfants souffrant de malnutrition 

aiguë sévère sont orientés vers l'établissement de santé. Les cas non compliqués peuvent être gérés par l’ASC ou 

orientés vers un programme d’alimentation. 

 
Les présentes lignes directrices recommandent les interventions suivantes, fondées sur des données probantes, pour 

la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents dans le cadre des programmes de 

SCL48. 

 
Tableau 1 : Interventions pratiques indispensables susceptibles d’être réalisées par des ASC, notamment des volontaires 

qualifiés, en matière de santé sexuelle et reproductive maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescence 
 

Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Adolescents et adultes avant la grossesse 

Conseil et fourniture de méthodes de 

planification familiale et de contraception pour 

l'espacement des naissances et les rapports 

sexuels protégés (préservatifs et pilules), y 

compris la contraception d'urgence 

X X X X 

Renvoi pour des méthodes de planification 

familiale non disponibles au niveau 

communautaire, telles que les méthodes à 

action prolongée (injectables, implants, DIU) et 

les méthodes permanentes (stérilisation 

masculine et féminine) 

X 
 

X X 

Sensibilisation aux signes de violence 

domestique / sexuelle et élaboration d’un plan 

sur le lieu où rechercher du soutien et des soins 

X X X X 

Détection de la grossesse à l’aide d’un test de 

grossesse et  conseils sur les options en 

matière de contraception ou de grossesse 

X X X X 

Conseils, messages de prévention et gestion 

des infections sexuellement transmissibles (IST) 

par la gestion des cas syndromiques (selon les 

protocoles en vigueur dans le pays) 

X X X X 
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Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Supplément d'acide folique X 
  

X 

Diffuser des informations sur la menstruation et 

l'hygiène et distribuer du matériel de gestion de 

l'hygiène menstruelle (serviettes, chiffons, sous-

vêtements, etc.) et des articles pour en faciliter 

l'utilisation 

X 
 

X X 

Soins de grossesse 

Gestion des grossesses non désirées 

• Informations sur les services disponibles pour 

les soins d'avortement médicalisé lorsque cela est 

indiqué 

• Prise en charge post-avortement 

X 
 

X X 

Fournir des informations et des conseils sur la 

recherche de soins appropriés, les soins à domicile, 

l'accompagnement pendant l'accouchement, les 

soins qualifiés pour l'accouchement, la nutrition, 

l'allaitement exclusif 

X 
 

X X 

Dépistage de l'anémie, des maladies maternelles, des 

troubles hypertensifs de la grossesse 
X 

  
X 

Fournir un ensemble de soins postnatals appropriés 

• Fer et acide folique pour prévenir l’anémie 
maternelle 

• Conseils en matière de planification 
familiale, de préparation à la naissance 
et d’urgence 

• Prévention et gestion du VIH, notamment 
avec des antirétroviraux 

• Distribution de moustiquaires imprégnées 
d'insecticide pour prévenir le paludisme 

• Thérapie présomptive intermittente du 
paludisme pour les femmes vivant dans des 
zones endémiques 

X 
 

X X 

Préparation à l'accouchement et aux complications : 

éduquer les familles sur la surveillance des signes de 

travail et des signes de danger et sur la nécessité 

d'un transfert urgent à l'hôpital 

X 
 

X X 

Conseil et fourniture de méthodes de planification 

familiale et de contraception pour l'espacement 

des naissances et les rapports sexuels protégés 

(préservatifs et pilules), y compris la contraception 

d'urgence 

X 
 

X X 

Dépistage du VIH et dépistage de la 

tuberculose (quel que soit le statut 

sérologique), ainsi que l’appui à l’observance 

tout au long des processus de diagnostic 

nécessaires et de l’adhésion au traitement ou 

au traitement préventif de la tuberculose, si 

nécessaire 

X 
  

X 

Promouvoir et soutenir la prévention de la 

transmission mère-enfant et les interventions visant 

à prévenir et à gérer le VIH et la tuberculose (dans 

les milieux où la prévalence du VIH est élevée : 

discuter des plans d'accouchement, discuter des 

ARV - quand commencer, où conserver les 

médicaments -, introduire des informations 

concernant les options d'alimentation des 

nourrissons) 

X 
 

X X 
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Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte de 
crise 
prolongée 

Aspirine à faible dose pendant la grossesse 

pour les femmes à risque, conformément aux 

protocoles nationaux 

X 
 

X X 

Soins à l’accouchement 

Fournir un soutien continu à une sage-femme 

qualifiée pour l'accouchement (lorsque 

l'accouchement en institution n'est pas possible) 

X 
 

X X 

Appui  pour le transport aller-retour vers 

l’établissement de santé (si possible) 
X 

 
X X 

Soins du cordon, kits de distribution pour des 
pratiques d’accouchement sains 

X 
 

X X 

Administration du misoprostol pour prévenir 

l’hémorragie postpartum, uniquement lorsqu’un 

programme d’ASC efficace fonctionne déjà, en 

l’absence d’accoucheuses qualifiées associée à 

une indisponibilité de l’oxytocine (conformément 

aux protocoles nationaux) 

X 
  

X 

Soins postnatals/postpartum (pour la 
mère) 

Fournir des informations et des conseils sur les 

soins personnels à la maison, la nutrition, les 

relations sexuelles protégées, l’allaitement, le 

maintien au chaud du bébé, le lavage des mains, 

l’espacement des naissances et la planification 

familiale, un mode de vie sain, notamment les 

effets nocifs du tabagisme et de la consommation 

d'alcool, la prévention et la gestion du paludisme 

X 
 

X X 

Reconnaissance des signes de danger et 

départ d’urgence vers l'hôpital 
X 

 
X X 

Appui aux femmes vivant avec le VIH, notamment 

le dépistage, la prévention et les soins 

antirétroviraux et antituberculeux, quel que soit leur 

statut sérologique 

X 
 

X X 

Déclaration de la naissance et du décès (état civil) X 
 

X X 

Conseils et fourniture/disponibilité du planning 

familial/des méthodes de contraception pour 

l’espacement des naissances et les rapports 

sexuels protégés (préservatifs et pilules), 

notamment la contraception d’urgence 

X 
 

X X 

Prévention et traitement de l'anémie maternelle X 
 

X X 

Soins du nouveau-né 

Soins essentiels du nouveau-né et soins aux 

nourrissons présentant un faible poids à la 

naissance (3 visites à domicile après la naissance 

les jours 1, 3 et 7; visite supplémentaire pour les 

petits bébés les jours 1, 2, 3, 4, 14; visite des 

bébés référés le jour de leur retour à domicile) 

X 
 

X X 
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Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Promouvoir les soins essentiels aux nouveau-nés, 

notamment : 

• Garder le bébé au chaud 

• Allaitement maternel exclusif (initiation 
précoce dans la première heure) 

• Lavage des mains pour les personnes qui 
s'occupent du bébé 

• Hygiène du cordon et soin de la peau 

X 
 

X X 

S'occuper d'un petit bébé sans problèmes de 

respiration et d'alimentation : 
• Soins essentiels aux nouveau-nés 

• Promouvoir la poursuite de la prise en 
charge des mères kangourou après leur 
initiation au centre de santé 

• Allaitement maternel fréquent 

X 
 

X X 

Stimulation et jeu du nouveau-né X 
 

X X 

Fourniture de moustiquaires de lit traitées à 

l'insecticide pour la famille 
X 

  
X 

Reconnaissance des signes de danger pendant les 

visites à domicile et départ d’urgence vers l'hôpital 
X 

 
X X 

Sensibilisation à la vaccination 

systématique conformément aux directives 

nationales 

X 
 

X X 

Sensibilisation et appui sur une prophylaxie 

ARV opportune chez les nouveau-nés 

exposés au VIH 

X 
 

X X 

Sensibilisation et appui sur de bonnes 

pratiques d'alimentation chez les nouveau-nés 

exposés au VIH, conformément aux politiques 

nationales 

X 
 

X X 

Enfance et garde d’enfant 

Allaitement exclusif pendant les 6 premiers 

mois de la vie et alimentation complémentaire à 

partir de 6 mois 

X 
 

X X 

Sensibilisation et appui sur la stimulation des enfants 

les jeux appropriés et les activités de communication 
X 

 
X X 

Orientation des enfants de moins de 12 mois et 

en contact avec un cas de tuberculose vers la 

clinique pour une évaluation plus approfondie, 

quel que soit leur statut sérologique 

X 
  

X* 

Dépistage systématique des signes de tuberculose 

chez les enfants de 12 mois et plus dans les 

ménages touchés par la tuberculose et orientation 

des enfants présentant des symptômes pour une 

évaluation approfondie 

X 
  

X* 

Sensibilisation et distribution des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide 

X 
  

X 

Fournir une supplémentation en vitamine A à 

partir de 6 mois dans les populations carencées 

en vitamine A 

X 
  

X 
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Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Sensibilisation à la vaccination 

systématique conformément aux directives 

nationales 

X 
 

X X 

Détection et prise en charge de la diarrhée, la 

pneumonie, le paludisme et la malnutrition (GICC) 

• Amélioration de la prise en charge de la 
diarrhée (zinc et traitement de 
réhydratation orale(TRO)) 

• Détection et prise en charge 
communautaires de la pneumonie avec un 
traitement de brève durée à l’amoxicilline 

• Amélioration de la prise en charge des 
cas de paludisme, notamment par les 
ACT 

• Dépistage de la malnutrition avec la bandelette 
MUAC 

X 
 

X X 

Détection et référence des cas compliqués de 

maladie infantile et de malnutrition 

X 
 

X X 

Identifier et orienter les cas compliqués de 

maladies infantiles et de malnutrition 

X 
  

X 

*Référez-vous à la section sur la tuberculose pour les interventions dans les situations d'urgence et de crises prolongées 

 

Maladies transmissibles 

Paludisme 
La prévention et les soins du paludisme au niveau communautaire sont fournis dans le cadre des activités de l’ICCM, aussi 

bien que de manière autonome. Des tests de diagnostic rapides (TDR) sont maintenant disponibles pour faciliter le diagnostic 

des cas.  Des études ont montré que les ASC sont capables de diagnostiquer le paludisme de manière sûre et précise grâce 

aux TDR si une formation et des outils de travail suffisants sont fournis49,50. En outre, la formation des ASC à 

l’administration de l’ACT à des patients atteints de paludisme confirmé réduit significativement l’utilisation inappropriée 

d’antipaludiques (si le stock d’ACT est préservé).    C'est un moyen efficace d'améliorer la santé globale des enfants et de 

réduire le fardeau des patients dans les établissements de santé38,51. Les ASC ont également fait la preuve de leur efficacité 

dans la promotion de l’utilisation des moustiquaires de lit et des soins de recherche sur le paludisme dans la communauté 

52.  Le traitement et la surveillance du paludisme par les ASC dans les situations de conflit se sont également avérés 

efficaces53.  Les présentes lignes directrices recommandent les pratiques essentielles suivantes, fondées sur des données 

probantes, qui peuvent être mises en œuvre par les agents de santé communautaires pour la prévention et le contrôle du 

paludisme54. 

 
Tableau 2 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre le paludisme susceptible 

d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Formation des membres de la communauté sur la 

prévention et le traitement du paludisme 
X 

 
X X 

Distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide 
longue durée 

X 
  

X 

Mise à disposition d’une chimioprévention saisonnière 

du paludisme aux enfants âgés de 3 à 59 mois tout au 

long de la haute saison de transmission du 

paludisme(uniquement dans la région du Sahel en 

Afrique) 

X 
  

X 
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Thérapie présomptive intermittente du paludisme 

pour les femmes vivant dans des zones 

endémiques 

X 
  

X 

Dépistage du paludisme par TDR pour les 

enfants âgés de 2 à 59 mois, conformément au 

protocole de la GICC 

X 
  

X 

Prise en charge à domicile du paludisme (cas non 

compliqués), conformément au protocole de l’GICC 

X 
  

X 

Référence des patients présentant des signes de 
maladie grave 

X X x X 

 

Tuberculose 
Les activités de lutte antituberculeuse dans les communautés sont menées en dehors des centres de santé, dans 

des structures telles que des écoles ou des lieux de culte, par des ASC ou des volontaires. La thérapie 

communautaire sous observation directe, à court terme (CB-DOTS) s'est avérée efficace pour traiter la 

tuberculose avec un succès plus élevé que la DOTS en clinique44,56.   La CB-DOTS est pratique, moins coûteuse, 

rapide et moins pénible pour les services de santé57. Les rôles des ASC comprennent notamment: la facilitation 

de l’accès aux services de diagnostic (référence, collecte de crachats ou de spécimens, transport); adoption et 

mise à disposition de de mesures de prévention de la tuberculose (traitement préventif à l’isoniazide, lutte contre 

l’infection tuberculeuse), appui à l’observance du traitement par le biais du soutien par les pairs, de l’éducation 

et du suivi. 

 

Ces lignes directrices recommandent les interventions communautaires essentielles suivantes pour la 

prévention et le contrôle de la tuberculose, qui doivent être assurées par les ASC58,59. 

 
Tableau 3 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre la tuberculose susceptible d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 
 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgence* 

Contexte de 
crise 

prolongée* 

Appui sur la vaccination par le BCG chez tous les 

enfants pour la prévention de la tuberculose 
X 

 
X X 

Sensibilisation et formation des communautés sur la 

prévention de la tuberculose, les symptômes, le 

dépistage, le traitement précoce et les services 

disponibles 

X 
  

X 

Dépistage, détection et référence des 

suspects/cas de tuberculose à l'établissement 

de santé pour diagnostic et prise en charge 

X 
  

X* 

Collecte des échantillons d’expectorations et 

leur transport en toute sécurité dans 

l’établissement de santé 

X 
  

X* 

Conseil à tous les patients tuberculeux et aux 
membres de leur famille 

X 
  

X* 

Offrir des services de conseil et de dépistage du 

VIH aux couples, aux femmes enceintes, aux 

patients atteints de tuberculose et aux 

personnes suspectes d’atteintes de tuberculose 

X 
  

X* 

Appui et supervision de la mise en œuvre de la 
stratégie DOTS 

X 
  

X* 
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Appui au respect par le patient du traitement contre la 

tuberculose et d’autres traitements 
X 

  
X* 

Administration d’une formation sur la santé aux 

membres de la famille afin de créer une attitude 

positive envers les patients et de réduire la 

stigmatisation 

X 
  

X* 

Référence des patients tuberculeux sous traitement 

pour le suivi des frottis de crachats 
X 

  
X* 

Détection des complications de la tuberculose, 

notamment les effets indésirables aux médicaments, 

et référence 

X 
  

X* 

Identifier les défaillants, lancer la recherche et 

orienter le patient vers l'établissement de santé 
X 

  
X* 

Veiller sur une mise à jour des dossiers des patients X 
  

X* 

 

*Dans la phase aiguë d'une urgence, lorsque le taux de mortalité est élevé en raison d'infections respiratoires aiguës, de la malnutrition, des maladies diarrhéiques et 

du paludisme (lorsqu'il est répandu), la lutte contre la tuberculose n'est pas une priorité. Un programme de lutte contre la tuberculose est mis en 
œuvre dans les endroits où la tuberculose constitue un problème de santé publique, une fois que la phase aiguë de l'urgence est 
terminée et que les besoins essentiels ont été satisfaits, que la stabilité de la population est assurée pendant six mois, que le 
financement est disponible pendant au moins 12 mois et que les services de laboratoire sont disponibles 59. 

 

VIH et SIDA 
En 2008, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé le transfert des tâches pour permettre aux cadres inférieurs 

des travailleurs de la santé d'assumer une plus grande responsabilité dans la prestation des soins liés au VIH17. Les 

ASC ont été efficaces dans les activités de prévention et de contrôle du VIH/sida, en éduquant les communautés et en 

accomplissant des tâches telles que le dépistage, le conseil et la fourniture de médicaments antirétroviraux. Le transfert 

des tâches des prestataires de niveau supérieur et des soins cliniques vers les ASC peut améliorer le champ 

d’intervention, l'utilisation et la qualité des services de lutte contre le VIH, ainsi que la dignité, la qualité de vie et la 

rétention des personnes vivant avec le VIH21,60. Les ASC ont réussi à améliorer l'adhésion au TAR et sont rentables 

en fournissant le TAR dans divers contextes61,62.  Le transfert des tâches et les actions de proximité impliquant les 

ASC relient efficacement les personnes vivant avec le VIH à la fourniture de soins63. 

 
Les ASC doivent être formés à recueillir le consentement éclairé des patients sans porter de jugement ni avoir de 

préjugés. En préservant la confidentialité des patients tout au long de la fourniture des services de santé, les ASC 

peuvent établir un climat de confiance avec leurs clients tout en les protégeant davantage de toute discrimination 

sociale indue 64. Des équipements de protection tels que des gants doivent être fournis aux agents de santé effectuant 

des tests de VIH à domicile. Accès à des services de conseil et de dépistage volontaire du VIH; prophylaxie par 

l’isoniazide contre la tuberculose nosocomiale; prophylaxie au cotrimoxazole; La prophylaxie post-VIH et les 

traitements antirétroviraux et antituberculeux doivent être accessibles à tout le personnel de santé et à leurs familles. 

 

La FICR et le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) promeuvent le modèle « rechercher-tester-

traiter-réussir », qui s'appuie sur le rôle actuel des ASC de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des réseaux de 

personnes vivant avec le VIH dans la lutte contre le VIH65. 

 

• RECHERCHER : Mobiliser et engager les communautés affectées dans la lutte contre le VIH, faciliter l'accès 

(précoce) au dépistage du VIH et au conseil, améliorer la connaissance des traitements et des droits et 

soutenir les comportements de recherche de la santé. 

• TESTER : Optimiser la cascade de traitement en rapprochant les services de conseil et de dépistage du VIH 

des personnes, augmenter la demande et améliorer la qualité de ces services, c'est-à-dire l'accessibilité, 

l'acceptabilité, l'accessibilité financière, la couverture et les liens. 
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• TRAITER : Faciliter l'initiation précoce au TAR dans les établissements de niveau primaire et 

transférer les tâches liées au TAR, telles que la distribution des médicaments, l'observance du 

traitement et l'aide aux personnes vivant avec le VIH pour qu'elles puissent naviguer dans le 

système de santé, aux agents de santé communautaires et aux volontaires. 

• RÉUSSIR : Transférer les tâches aux organisations communautaires, en donnant aux communautés les 

moyens d’apporter un soutien pour le maintien et le réengagement dans les soins, en intégrant les 

services de dépistage du VIH et de conseil et de thérapie antirétrovirale à d'autres services sanitaires et 

sociaux, aux questions de développement et en s'attaquant aux obstacles structurels en optimisant la 

santé, la dignité et la prévention positives tout au long de la cascade de traitement. 

 

Ces lignes directrices recommandent les interventions suivantes en matière de lutte contre le VIH, fondées sur 

des données probantes, à mettre en œuvre par les ASC au niveau communautaire48,66,67. 

 
Tableau 4 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre le VIH susceptibles d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte 
de crise 

prolongée 

Sensibiliser et éduquer sur le VIH, les IST, la 

tuberculose, les rapports sexuels à moindre risque et 

l'utilisation des préservatifs, y compris la distribution 

de préservatifs et de matériel éducatif, la prévention 

d'autres infections, l'activité physique, la nutrition, 

l'eau propre et d'autres mesures d'hygiène 

X X X X 

Conseils sur la prévention pour les utilisateurs de 

drogues injectables dans le cadre du programme 

complet de réduction des méfaits 

X 
  

X 

Fournir des informations sur la 

circoncision et des conseils pré-

chirurgicaux 

X 
  

X 

Conduite de tests et conseils (conseils pré-test, 

administration et interprétation du test, et 

conseils post-test) 

X 
  

X 

Reconnaissance des symptômes de la tuberculose et 

conseils sur la prévention de la tuberculose 
X 

  
X 

Fourniture d’un traitement antirétroviral, d’un traitement 

antituberculeux en association, d’un traitement préventif 

au cotrimoxazole et d’un traitement antirétroviral 

directement observé (DOT) entre les visites cliniques 

régulières 

X 
  

X 

Formation sur le respect des prescriptions et conseils sur 

le traitement antirétroviral le traitement de la tuberculose 

et le traitement préventif à l’isoniazide 

X 
  

X 

Sensibilisation et prise en charge du suivi précoce 

(jusqu’à 3 mois après le début du traitement 

antirétroviral) et du suivi à long terme (3 mois après le 

début du traitement antirétroviral) 

X 
  

X 

Reconnaissance des effets secondaires des 

médicaments antituberculeux et / ou VIH et 

encouragement / aider à la consultation ou la visite à la 

clinique si nécessaire 

X 
  

X 
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Maladies tropicales négligées 

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe de 20 maladies qui touchent plus d'un milliard de 

personnes dans les pays tropicaux et subtropicaux.  Elles sont en grande partie évitables et souvent curables ou 

gérées efficacement par un traitement médical approprié pour éviter les limitations fonctionnelles.  Cependant, 

l’accès à des installations et des services de santé de qualité fait cruellement défaut dans presque toutes les 

régions d’Afrique sub-saharienne où les MTN sont répandues 68.  Le traitement de l'onchocercose par 

l'ivermectine sous-direction communautaire a été adopté comme stratégie il y a près de 25 ans et est également 

utilisé depuis lors pour le contrôle de la filariose lymphatique. Les ASC jouent également un rôle important 

dans la lutte contre l’ulcère de Buruli en Afrique subsaharienne par le biais de liens d’identification précoce et 

de référence 69. 

 

Ces lignes directrices recommandent les interventions suivantes, fondées sur des données probantes, pour la 

prise en charge des MTN par les ASC69,70. 

 
Tableau 5 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre les MTN susceptibles d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRFM HIC Contexte 
d’urgence 

Contexte de 
crise prolongée 

Formation des membres de la communauté sur la 

prévention et le traitement des maladies tropicales 

négligées (MTN) 

X 
 

X X 

Mobilisation sociale et mesures d’atténuation de l’impact 

sur  l'environnement 
X 

 
X X 

Fournir des informations sur les cas et servir 

d'informateurs clés locaux 
X 

  
X 

Effectuer le dépistage et la surveillance des MTN 

telles que l'ulcère de Buruli, la lèpre et la filariose 

lymphatique 

X 
  

X 

Administrer une chimioprophylaxie de masse dans le 

cadre de programmes de prévention et de lutte contre les 

maladies tropicales négligées, en particulier 

l'onchocercose, les helminthiases transmises par le sol et 

la schistosomiase 

X 
  

X 

 

 

Maladies non transmissibles 

La lutte contre les MNT exige des solutions complexes et globales dans le cadre de l'approche de parcours de 

vie, qui met l'accent sur les soins de santé primaires (prévention primaire, secondaire et tertiaire).  Les ASC ont 

été efficaces dans la lutte contre le tabagisme, l'hypertension et le diabète, la promotion du dépistage du cancer, 

l'amélioration des comportements d'autogestion, tels que le respect des rendez-vous, et l'observance de la 

médication dans les PRFM ainsi que dans les populations à faible revenu et minoritaires des pays à revenu 

élevé7,71-76.  Les ASC ont pu procéder au dépistage en utilisant un indicateur simple et non invasif de 

prédiction du risque de maladie cardiovasculaire, avec un haut niveau de précision pour détecter la maladie à 

un stade précoce77. Le transfert des tâches des médecins aux ASC, lorsqu'il s'accompagne d'une restructuration 

du système de santé, est une stratégie potentiellement efficace et abordable pour améliorer l'accès aux soins de 

santé des MNT7. 
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MNT en situation de crise : Les personnes atteintes de MNT ont besoin de soins permanents pour éviter la 

progression de la maladie. Les interruptions de traitement dues à des catastrophes naturelles ou à des situations 

d’urgence posent un problème de santé majeur.   Dans les environnements précaires, le problème des soins et 

traitements interrompus peut être exacerbé.  Les MNT peuvent avoir des complications aiguës nécessitant des 

soins médicaux immédiats. Au cours de la riposte initiale (30 à 90 jours de situation d’urgence), la prise en charge 

des MNT doit être axée sur le traitement des affections représentant un danger de mort ou des symptômes 

graves. Au cours de la phase de rétablissement après des urgences ou lors d’urgences prolongées, la prise en 

charge des MNT doit être élargie à l’effet de ’intégrer la gestion des présentations subaiguës et chroniques des 

MNT préalablement identifiées, ainsi que des soins et des soins palliatifs permanents 78. 

 

Ces lignes directrices recommandent les interventions suivantes, fondées sur des données probantes, pour la 

prise en charge des MNT par les ASC dans le cadre communautaire71,78,79. 

 
Tableau 6 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre les MNT susceptibles d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte 
de crise 

prolongée 

Informer les membres de la communauté sur les MNT, 

leurs facteurs de risque et leur prévention (mode de 

vie sain, habitudes alimentaires, activité physique) 

X X X X 

Informer la communauté sur l’auto-dépistage des 

nodules mammaires et des signes et symptômes 

d’autres cancers 

X 
   

Dépistage, prise en charge et suivi de l'hypertension, 

du diabète (ou d'un risque de diabète élevé en 

fonction de l'âge, des antécédents familiaux, du poids 

et du niveau d'activité physique) 

X X 
  

Apporter un appui à des systèmes sains dans le 

dépistage et la Prise en charge des patients 

cancéreux 

X X 
  

Mesurer la pression artérielle et la glycémie X X 
 

X 

Effectuer une vérification du pied pour les ulcères 
diabétiques 

X 
  

X 

Fournir un traitement en utilisant un algorithme 

clinique simple, avec une supervision et un soutien 

appropriés 

X 
  

X 

Promouvoir les soins personnels en sensibilisant les 

patients et leurs familles sur les changements de 

mode de vie et sur le respect des schémas 

thérapeutiques ; trouver des moyens d’améliorer le 

respect du traitement 

X X X X 

Référer les cas graves pour traitement; assurer le 

suivi des cas sortis des établissements de santé 
X 

  
X 

Aider les patients à évoluer dans les systèmes de 

soins de santé (par exemple en fournissant une 

assistance pour l'inscription, les rendez-vous, les 

renvois et le transport aller-retour; promouvoir la 

continuité des services de santé; organiser des 

garderies et faire appel à des prestataires ou 

traducteurs bilingues) 

X X 

(pour 

les 

person

nes 

âgées) 

 
X 
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Fournir un soutien psychosocial en écoutant les 

préoccupations des patients et des membres de 

leur famille et en les aidant à résoudre leurs 

problèmes 

X X 

(pour 

les 

person

nes 

âgées) 

X X 

 

Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) 

Les troubles mentaux, neurologiques et liés à la consommation de substances (MNS) sont répandus dans toutes 

les régions du monde. La dépression et l’anxiété sont courantes dans la pratique des soins de santé primaires et 

sont les principales causes neuropsychiatriques de la morbidité liée à la maladie à l’échelle mondiale 80. Plus 

des deux tiers des personnes atteintes de MNS ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin dans le monde 

81.  Ce fossé dans le traitement se creuse considérablement dans les situations d'urgence et de crise prolongée, 

car la prévalence de la détresse et des troubles mentaux augmente, tandis que la capacité des systèmes de soins 

formels et non formels diminue nettement.  Il en résulte non seulement d'énormes souffrances et handicaps, 

mais aussi un retard dans les efforts de rétablissement et de reconstruction. Cela peut également exacerber les 

conséquences de maladies concomitantes, telles que la tuberculose, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. 

 

Répondre aux besoins en matière de santé mentale et psychosociale est un élément central des objectifs plus 

larges du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visant à prévenir et à atténuer la souffrance humaine, 

à protéger la vie, la santé et la dignité, et à promouvoir la santé et le bien-être social des individus et des 

communautés. Le Cadre psychosocial de la Fédération pour 2005-2007 définit le soutien psychosocial comme 

« un processus visant à faciliter la résilience des individus, des familles et des communautés ». Le soutien 

psychosocial fait partie intégrante de l'intervention d'urgence de la FICR. Ces objectifs sont également conformes 

au Programme d'action de l'OMS contre les troubles mentaux (MHGAP), qui vise à intensifier les soins de santé 

mentale dans les pays à faible et moyen revenu. Ces objectifs sont également soutenus par le statut d'auxiliaire 

des gouvernements des Sociétés nationales, qui permet au réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

d'avoir un accès unique aux populations dites du « dernier kilomètre », en particulier dans les milieux à faibles 

ressources, où 75 % des personnes atteintes de troubles de la MNS n'ont pas accès au traitement dont elles ont 

besoin. Tous les ASC, y compris les volontaires formés, peuvent renforcer la capacité de soins des MNS en 

effectuant des interventions telles que les premiers secours psychologiques. Les premiers secours 

psychologiques consistent à fournir une assistance psychologique humaine, de soutien et pratique aux 

personnes qui en ont besoin.  Elle n'exige pas de certification professionnelle spécialisée et est donc idéale pour 

engager des volontaires de niveau 1 ou des ASC. Il s'agit donc d'une solution utile et peu coûteuse qui peut être 

étendue dans tous les contextes et intégrée dans d'autres secteurs en fonction des besoins uniques de chaque 

communauté. 

 
La Figure 5 ci-dessous illustre un système stratifié de soutiens complémentaires nécessaires à une population 

sous la forme d'une pyramide de santé mentale et de soutien psychosocial (MPHSS). 
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Figure 5: Modèle MPHSS : la pyramide 

 
Les soins de santé mentale spécialisés - la couche supérieure de la pyramide - comprennent les soins et traitements cliniques 

spécialisés pour les personnes souffrant de troubles mentaux chroniques et pour les personnes souffrant d'une détresse si 

grave et sur une période si longue qu'elles ont du mal à faire face à leur quotidien.  Les centres de traitement pour les 

survivants de la torture et les approches alternatives à la pharmacothérapie sont des exemples d'activités. Les services sont 

fournis dans le cadre des systèmes de soins de santé et de protection sociale du gouvernement et dans les établissements de 

détention. 

 
Soutien psychologique - le troisième niveau de la pyramide - comprend des activités de prévention et de traitement pour les 

personnes et les familles qui présentent une détresse psychologique plus complexe et pour les personnes qui risquent de  

développer des problèmes de santé mentale. Parmi ces activités figurent 

les interventions psychologiques de base, telles que le 

conseil ou la psychothérapie, qui sont généralement 

dispensées dans des établissements de soins de santé avec  

un travail de proximité ou dans des établissements communautaires,  
SOINS DE 
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TRAITEMENT 
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lorsque cela est culturellement acceptable 
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Parmi les exemples d'activités, 

citons le soutien par les pairs et 

le travail de groupe. Un soutien 

psychosocial ciblé peut être 

fourni par le personnel et les 

volontaires de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge qualifiés 

 
% DE PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE 

et supervisés et/ou par des 

membres de la communauté 

ayant reçu une formation. 

 
Soutien psychosocial de base - la première 

couche de la pyramide - favorise la santé mentale 

positive et le bien-être psychosocial, la 

résilience, l'interaction sociale et  

les activités de cohésion sociale au sein des 

communautés. Les activités de cette couche sont souvent 

intégrées dans les secteurs de la santé,  

de la protection et de l'éducation et devraient être accessibles à 100 % de 

la population touchée, dans la mesure du possible.  Parmi les exemples d'activités, on peut citer l'aide alimentaire et 

les activités récréatives. Un soutien psychosocial de base peut être fourni par le personnel et les volontaires de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et/ou par des membres de la communauté ayant reçu une formation 

I R
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Le modèle de la pyramide représente le cadre des services de santé mentale et de soutien psychosocial de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des individus, des familles 

et des communautés dans tous les contextes. L'une des clés de l'organisation des MHPSS consiste à développer 

un système de soutien complémentaire à plusieurs niveaux qui répond aux besoins de différents groupes. Cette 

approche à plusieurs niveaux n'implique pas que tous les services soient fournis à tous les niveaux. Toutefois, 

le réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est censé évaluer, orienter et défendre l'ensemble des services 

de santé mentale et de soutien psychosocial présentés dans le modèle, depuis le soutien psychosocial de base 

jusqu'aux soins de santé mentale spécialisés. 

 

Ces lignes directrices recommandent les interventions fondées sur des données probantes à mettre en œuvre 

par les ASC au niveau communautaire. 

 

Tableau 7 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre les MHPSS 

susceptibles d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 83 

 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte 
de crise 

prolongée 

Dépister les troubles mentaux courants: 

dépression, anxiété, consommation nocive d’alcool 

et de substances psychoactives 

X X X X 

Identifier et répondre aux besoins spécifiques des 

membres de la communauté qui ne fonctionnent 

pas bien 

X X X X 

Fournir des conseils de base aux personnes 

séropositives, aux personnes âgées et aux 

membres de leur famille 

X X X X 

Préserver ou soutenir la remise en place de 

mécanismes de soutien préexistants tels que les 

groupes de femmes, de jeunes et de personnes 

vivant avec le VIH 

X 
 

X X 

Réduire les dommages liés à l'alcool et aux 
drogues 

X 
 

X X 

Fournir les premiers soins psychologiques aux 

personnes exposées à des événements 

potentiellement traumatisants tels que la 

violence physique ou sexuelle, les témoins 

d'atrocités et les personnes souffrant de 

blessures graves 

  
X X 

Mener des interventions thérapeutiques (dans 

les modèles de soins collaboratifs) 

X 
  

X 

Référer les personnes ayant un dépistage positif 

vers des services de santé mentale de niveau 

supérieur 

X 
  

X 

Mettre au point un protocole pour les urgences de 

santé mentale telles que les idées suicidaires et le 

sevrage alcoolique aigu; référer immédiatement 

aux services d'urgence 

X X 
 

X 
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Vieillir en bonne santé 

De 2015 à 2050, la proportion de la population mondiale âgée de 60 ans ou plus va presque doubler84.            Cette 

situation est susceptible de poser des défis sociaux et économiques aux individus, aux communautés et aux 

autorités publiques, car une augmentation des systèmes de soutien est nécessaire.  La Fédération promeut le 

concept de « vieillissement actif » et a développé une boîte à outils qui détaille les normes minimales, les 

compétences de base, les connaissances et la formation pour les soins à domicile des personnes âgées au sein de 

la communauté. Cela inclut les personnes handicapées et celles qui vivent avec des maladies chroniques, dont 

beaucoup peuvent également être des personnes âgées85.  Diverses sociétés nationales dans le monde, 

notamment en Europe, fournissent des soins de proximité et à domicile aux personnes âgées. 

 

Des volontaires des soins à domicile visitent les personnes âgées à leur domicile pour réduire l'isolement social 

et pour leur apporter un soutien dans les activités quotidiennes, les soins individuels, la prévention et les 

mesures de réadaptation.  Le travail des volontaires des soins à domicile est supervisé par un infirmier 

superviseur/responsable de programme. Ces lignes directrices recommandent les interventions suivantes, 

fondées sur des données probantes, pour vieillir en bonne santé par les ASC dans le cadre communautaire85. 

 
Tableau 8 : Interventions communautaires concrètes indispensables pour vieillir en bonne santé susceptibles 

d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte 
de crise 

prolongée 

Fournir un soutien psychosocial/ conseils aux 

personnes âgées et aux membres de la famille 

X X X X 

Encourager les activités sociales et l'intégration 

dans la communauté 

X X 
 

X 

Dresser l’inventaire des besoins organiser le 

soutien et coopérer avec les autres 

X X 
 

X 

Sensibiliser les personnes âgées et les membres 

de la famille sur la nutrition, la prévention des 

chutes et un mode de vie sain 

X X 
 

X 

Encourager les soins personnels : exercice 

physique, vérification des signes vitaux (tension 

artérielle, pouls et glycémie) 

X X 
 

X 

Services de prévention et de détection précoce : 

prévention des ulcères de lit, pansement des plaies 

si nécessaire, mesure de la tension artérielle et de 

la glycémie, auto-examen des seins 

X X 
 

X 

Renforcer la capacité des membres de la 

famille à fournir des soins quotidiens 

X X 
 

X 

Prendre en charge les maladies simples et faire le 
suivi 

X X 
 

X 

Soins de santé transitoires à domicile (après une 

d’hospitalisation) pour permettre aux personnes 

âgées de s’impliquer davantage dans la prise en 

charge de leurs maladies chroniques et d'avoir plus 

confiance dans la communication avec les 

professionnels de la santé 

X X 
  

Tenir compte des abus et les cerner X X 
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Soins palliatifs 

Les soins palliatifs sont la prévention et le soulagement des souffrances de toute nature - physiques, 

psychologiques, sociales ou spirituelles - subies par les adultes et les enfants vivant avec des problèmes de santé 

limitant leur espérance de vie. Ils favorisent le respect de la dignité, la qualité de vie et l'adaptation aux maladies 

évolutives, en utilisant les meilleures données disponibles.  Ils font partie intégrante du continuum des soins de 

santé, ce qui en fait un élément essentiel des soins primaires. Les services de soins palliatifs communautaires 

sont ceux offerts dans un centre de santé communautaire ou pris en charge avec la participation de la 

communauté 86. Ils font appel aux ressources communautaires disponibles et peuvent être mis en œuvre avec 

succès, même si les ressources sont limitées.  Les ASC ou les volontaires, soutenus par des professionnels de la 

santé, fournissent des soins de base à domicile en tant que membres d'une équipe de professionnels de la santé. 

Les présentes lignes directrices recommandent les interventions suivantes, fondées sur des données probantes, 

que les ASC peuvent mettre en œuvre dans les communautés85,86. 

 
Tableau 9 : Interventions communautaires concrètes indispensables en matière de soins palliatifs susceptibles 

d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés 

 

Intervention PRF
M 

HIC Contexte 
d’urgenc
e 

Contexte 
de crise 

prolongée 

Identifier les patients atteints d’une maladie en 

âge avancé mettant la vie en danger à 

différents niveaux de soins 

X X 
 

X 

Fournir un soutien au service de soins 

palliatifs (par exemple, transport, 

nourriture pour les patients) 

X X X X 

Conseiller sur les méthodes non 

pharmacologiques pour contrôler la 

douleur 

X X X X 

Contribuer aux soins à domicile du patient: 

soutien affectif, tâches de base des soins 

infirmiers, aide à la mobilité, signalement de 

malaises non contrôlés à un niveau supérieur de 

soins. 

X X 
 

X 

Conseil, soutien psychosocial et spirituel X X X X 

Soutien au patient en fin de vie X X X X 

Soutien aux soignants, aux membres de 

la famille et aux enfants 

X X X X 
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Partie 2B : 

Soins au sein des 

collectivités locales dans des 

situations d'urgence et dans 

des situations de crises 

prolongées 
 
 

 
Contexte 

Les pays en proie à des crises prolongées ont l'un des indicateurs de santé les plus faibles et les mauvais résultats 

en matière de santé contribuent aux états prolongés89.  Les indicateurs de santé sont plus mauvais dans les États 

fragiles touchés par des conflits que dans les États fragiles non touchés par des conflits90. Ces pays subissent 

souvent de graves perturbations de leurs programmes de lutte contre les maladies et de leur chaîne 

d'approvisionnement, la destruction des infrastructures, le déplacement des communautés, le décès/vol des 

travailleurs de la santé et l'évolution de la charge de morbidité (augmentation des blessures et des maladies liées 

à la violence, résurgence des maladies infectieuses, problèmes de santé mentale et charge croissante des 

maladies neurodégénératives)91.92.93. 

 

Les performances du personnel de santé sont également affectées, car les normes de formation en souffrent, les 

systèmes de gestion s'effondrent et l'environnement de travail se détériore. Parmi les personnes déplacées et les 

réfugiés, le surpeuplement, les abris inadéquats, les mauvaises conditions sanitaires, la quantité et la qualité 

insuffisantes de l'eau et la réduction de la sécurité alimentaire augmentent le risque de malnutrition, de 

tuberculose, de paludisme et d'épidémies d'autres maladies contagieuses. La pénurie mondiale de travailleurs 

de la santé ne se limite pas aux pays en paix ; la pénurie de travailleurs de la santé affecte gravement la prestation 

des services de santé dans les situations de conflit, d'après-conflit et de catastrophe. 

 

La réalisation de la couverture maladie universelle (CMU) nécessite une approche des soins de santé primaires 

axée sur les États fragiles et touchés par des conflits.  La reconstruction des infrastructures de santé va de pair 

avec le développement des ressources humaines pour la santé dans les crises prolongées94.  Les programmes 

des agents de santé communautaires (ASC) dans les crises prolongées ont réussi à accroître la disponibilité et 

l'accessibilité des services de santé95. Les investissements dans les systèmes de santé communautaires 
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contribuent à renforcer la résilience d'une communauté en fournissant une formation, des équipements et des 

médicaments essentiels aux prestataires de services de santé de base basés dans la communauté96. 
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Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge joue un rôle important dans le redressement et le 

développement à long terme de ces États fragiles. Il s'agit notamment de renforcer les structures communautaires par 

la présence d'ASC (y compris des volontaires formés), d'atteindre les communautés à risque, de soutenir les autorités 

sanitaires locales et de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux services de santé. La Croix-

Rouge et le Croissant-Rouge ont également la possibilité d'encourager et de diriger des réponses locales aux problèmes 

de santé en suscitant la participation des communautés par le biais de leurs programmes. 

 
Objectif 

Ces lignes directrices visent à aider les Sociétés nationales et leurs responsables de programmes à concevoir, mettre en 

œuvre, évaluer et maintenir des programmes de soins efficaces dans les communautés dans des situations de crise 

prolongées. Les lignes directrices proposent également un modèle de santé communautaire pour les situations de crise 

prolongée, avec un ensemble de services de santé efficaces fondés sur des données probantes et des mécanismes de 

mise en œuvre clés. 

 
Approche systémique 

Dans la phase prolongée, les outils et approches communs comprennent la reconstruction des installations et des 

systèmes de santé, ainsi que la formation des travailleurs de la santé.  Les services de santé doivent être conformes aux 

principes de la CMU et à celui qui consiste à atteindre le dernier kilomètre sans laisser personne derrière : 

 

Disponibles : Les soins de santé peuvent être dispensés par une combinaison d'installations de soins de santé 

communautaires, mobiles et fixes. Les services mobiles offrent une bonne combinaison de facilité d'accès et de services 

de qualité, mais sont coûteux. Ces services peuvent être proposés dans les zones de conflit de haut niveau, où les 

infrastructures ont été endommagées ou les distances sont trop grandes pour se rendre dans les établissements. Une 

stratégie viable pourrait consister à donner la priorité aux zones ou à la population les plus touchées. 

 

Acceptable : Les Sociétés nationales doivent consulter tous les secteurs de la communauté pour identifier et éliminer 

les obstacles à l'accès aux services de santé, en particulier les groupes à risque, et pour comprendre les comportements 

en matière de recherche de santé et utiliser ces informations dans le recrutement, la formation et la prestation de 

services par les ASC. 

 

Abordable : Les services fournis par les ASC doivent être gratuits ou conformes aux exigences des autorités sanitaires 

gouvernementales. 

 
Analyse de la situation : Cela nécessitera un examen des politiques et protocoles nationaux existants, des directives 

cliniques, des outils et du matériel de formation. Les Sociétés nationales doivent éviter de réinventer les programmes 

et protocoles qui existent déjà ou d'élaborer de nouvelles recommandations qui pourraient entrer en conflit avec les 

normes actuelles. Une évaluation de la disponibilité des ressources (établissements de santé, fournitures et personnel) 

ainsi que de l'accès des communautés à ces services de santé disponibles et de leur utilisation est nécessaire.  L'examen 

des dossiers, l'utilisation des données d'avant la crise et la réalisation d'enquêtes sur les ménages ou d'une évaluation 

épidémiologique avec une enquête transversale peuvent être nécessaires. Enfin, il peut être nécessaire d'évaluer la 

disponibilité et les compétences du personnel au niveau de l'établissement ou de la communauté.  Plus précisément, 

il convient de déterminer le nombre et le type de prestataires de soins de santé, qualifiés ou non, disponibles dans 

chaque localité et d'identifier leur lieu de travail (par exemple, clinique mobile, en tant que travailleurs de proximité, 

au sein d'un centre de santé existant). 

 

Développer le programme : La Société nationale devra résumer les principales conclusions de l'évaluation. À la suite 

de cette évaluation, elle devra identifier les interventions des ASC qui devraient être développées et mises en œuvre 

en réponse à ces conclusions et en coordination avec la communauté, le gouvernement, les ONG locales et 

d'autres agences internationales. Si le gouvernement n'a pas accès à toutes les régions du pays, ou ne serait pas  
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accepté dans toutes les régions, la Société nationale doit chercher à soutenir le système accepté existant. La 

Société nationale doit examiner attentivement la meilleure façon de travailler avec les acteurs non étatiques et 

les autres partenaires, notamment en ce qui concerne leur capacité à fournir ou à coordonner les soins de santé 

à la population. 

Un protocole d'accord doit être signé pour définir les rôles et les responsabilités de tous les partenaires à tous 

les niveaux. Pour éviter les lacunes dans la prestation de services, les rôles des organismes gouvernementaux, 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des populations touchées et des autres partenaires doivent être 

clairement définis.  Cela est particulièrement important pour assurer la continuité des services aux personnes 

déplacées à l'intérieur de leur pays qui se déplacent d'une province/territoire à l'autre. Tous les programmes 

doivent établir des liens avec l'établissement de soins de santé primaires le plus proche afin de garantir des soins 

intégrés, une supervision clinique et un suivi du programme. 

 
Recrutement des ASC 

Critères de sélection 

Les ASC doivent être sélectionnés sur la base de critères clés tels que le niveau d'études, la résidence dans la 

communauté cible, les caractéristiques personnelles, l'âge et le sexe. Les critères de sélection doivent s'aligner 

sur les critères du gouvernement (lorsqu'ils existent). Dans les situations prolongées, certains critères, tels que 

le niveau d'études, peut devoir être assouplis. Les communautés cibles doivent être impliquées dans la sélection 

des ASC. Si la Société nationale dispose d'une réserve de volontaires formés, la sélection des travailleurs sociaux 

communautaires peut se faire à partir de ce groupe. Le taux d'attrition parmi les ASC est généralement élevé 

dans les situations prolongées. Par conséquent, il convient de sélectionner un plus grand nombre d’ASC dès le 

début du programme. 

 

Le manuel Sphere recommande un minimum de 1 à 2 ASC pour 1 000 personnes97.  S'il y a des contraintes 

géographiques ou des problèmes d'acceptabilité dans diverses communautés, un ASC peut être en mesure de 

servir beaucoup moins de personnes. 

 

Formation 

Dans les situations prolongées, les cours de formation des ASC doivent être pratiques et nécessiteront la 

condensation d'une grande quantité d'informations en une brève formation que les agents de santé pourront 

suivre dans les limites de leurs horaires de travail et des situations de crise qui les entourent. Le lieu, les 

méthodes et le matériel de formation nécessiteront une restructuration complète. Il faudra peut-être recruter des 

formateurs externes, notamment lors du lancement de programmes de formation à grande échelle.  Les 

compétences de base des ASC doivent être intégrées dans la formation.  Les programmes de formation doivent 

suivre les directives nationales (adaptées aux situations d'urgence) lorsqu'elles existent et doivent intégrer les 

messages clés et les protocoles des systèmes d'orientation approuvés au niveau communautaire. 

 

La formation initiale et la formation continue devront être intégrées.  Les types de formation peuvent inclure 

des sessions sur le terrain, des leçons pratiques ou théoriques dans un cadre de type salle de classe, des cours 

de formation structurés qui répondent à une tâche ou à un besoin spécifique, et des cours de recyclage pour les 

travailleurs de la santé expérimentés/à long terme. 

 

Des techniques de formation efficaces appuyées par la technologie (telles qu'un bon mélange de formation en 

ligne en petits modules, de cadres de travail et d'autres techniques d'apprentissage pour adultes fondées sur des 

données probantes) permettent d'obtenir des résultats de formation optimaux, en particulier lorsque les 

programmes de formation sont adaptés au travail des ASC, au cadre dans lequel ils travailleront et aux besoins 

locaux en matière de santé98. 
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Appui en matière de supervision 

Une évaluation régulière devrait compléter la supervision et la formation de soutien afin de garantir que les 

travailleurs obtiennent les niveaux de performance requis sur la base des descriptions de poste99. Bien qu'elles soient 

difficiles à mettre en œuvre et à maintenir dans les situations de crise, la supervision et l'évaluation des pratiques des 

ASC sont essentielles à la fourniture de services de haute qualité. 

 

Selon le contexte, les superviseurs peuvent être issus du système de santé local ou du système de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge. Le superviseur effectuera des visites sur place pour suivre les interventions des ASC, ainsi que 

pour fournir un encadrement, recueillir des données et identifier les lacunes dans les performances afin de renforcer 

les compétences des ASC sur le terrain. Le superviseur doit bénéficier d'un transport et d'un autre soutien matériel 

pour garantir son engagement actif dans le processus de supervision. Lorsque des difficultés logistiques surviennent, 

telles que des routes impraticables ou des alertes de sécurité qui empêchent les visites locales, la supervision sur place 

peut être suspendue mais doit reprendre dès que possible. D'autres moyens d'assurer une supervision de soutien, 

comme les appels sur téléphone portable, sont recommandés pour surmonter les obstacles au suivi en personne88. 

Dans la mesure du possible, s'appuyer sur la mHealth pour une supervision et une formation efficaces. 

 

Motivations 

Une analyse documentaire des incitations et des facteurs de motivation des ASC dans les situations de crise prolongées 

a montré que ces facteurs étaient similaires à ceux des situations de non-crise30,100,101 , à savoir la reconnaissance de 

la communauté, les possibilités de formation et de supervision, le développement de carrière, les incitations financières 

indirectes telles que la gratuité des soins de santé et de l'éducation, la participation aux comités locaux de gestion et 

de fonctionnement des établissements de santé et les incitations financières telles que les indemnités journalières. Les 

incitations doivent être alignées sur le rôle et les responsabilités des ASC (par exemple, par nombre d'heures de travail, 

etc.). 

 

Bien qu'un mélange d'incitations financières et non financières soit recommandé, il est important que les incitations 

financières fournies soient durables à long terme, en particulier lorsque le programme est repris par le gouvernement. 

En outre, il est également impératif de fournir un lieu de travail sûr et un approvisionnement adéquat aux ASC et aux 

volontaires. 

 
Orientation 

L'orientation doit être établie vers l'établissement de santé le plus proche et doit être prise en compte lors de la 

planification de l'intervention globale.  Les contraintes de sécurité et le manque de transport peuvent paralyser les 

services d'orientation dans les situations de crise. 

 
Chaîne d'approvisionnement 

Les chaînes d'approvisionnement et de froid doivent être assurées. Cela inclut les médicaments et autres fournitures 

mis à la disposition des établissements de santé proches de la communauté pour être distribués aux ASC.  Dans des 

circonstances stables, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne s'engagent pas dans la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement. Cependant, dans les situations de crise, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent être les 

seules organisations ayant accès à la population et peuvent donc s'engager dans la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement. Les médicaments doivent être conformes à la liste des médicaments essentiels du ministère de 

la santé et aux protocoles, lorsqu'ils existent. Dans le cas contraire, il convient d'utiliser les normes internationales. 

Lors de l'achat de médicaments essentiels, la qualité des médicaments doit être garantie et il convient d'étudier la 

possibilité d'une « tarification humanitaire » par les organisations de fabrication pharmaceutique. 
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Élaboration de rapports, suivi et évaluation 

Les programmes de SCL doivent être dotés de solides mécanismes de compte rendu intégrés. Les rapports 

peuvent être recueillis par les superviseurs lors des visites ou être transmis par téléphone (mHealth). Un plan 

global de suivi et d'évaluation doit être élaboré, qui utilise des méthodes normalisées de collecte de données, 

d'établissement de rapports pour les évaluations et le suivi continu. En fonction de la situation de crise, certains 

indicateurs peuvent être inappropriés et d'autres doivent être adaptés ou ajoutés. 

 
Viabilité à long terme. 

La durabilité des programmes de SCL exige des innovations accrues pour renforcer l’appui en matière de 

supervision. Cela inclut des mécanismes permettant de mettre en évidence le rôle des ASC et de démontrer la 

reconnaissance et l'appréciation des efforts et des réalisations des ASC. 

 
Qualité des soins 

Une supervision et un encadrement solides des ASC, avec des niveaux appropriés d'autonomie et de soutien 

aux superviseurs, sont essentiels pour garantir une haute qualité de soins. L'utilisation des données offre la 

possibilité de récompenser les ASC et de contrôler les bonnes pratiques. 

 
Descriptions de poste et tâches 

Les descriptions de poste et les tâches doivent être définies de manière centralisée et décrire très clairement les 

rôles et les responsabilités des ASC. Il convient de les communiquer en termes clairs au personnel à tous les 

niveaux des soins de santé.       La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent se coordonner avec les autorités 

sanitaires et d'autres partenaires pour définir les priorités et mettre en œuvre les interventions sanitaires.  En cas 

d'urgence, seuls les services les plus essentiels peuvent être fournis. Toutefois, dans les situations de crise 

prolongées, des efforts doivent être faits pour fournir un ensemble plus complet de services et d'interventions 

sanitaires.  Les interventions mises en œuvre dans le cadre de chaque service doivent être adaptées au contexte 

pour garantir qu'elles sont appropriées et abordables. Les normes de Sphere devraient servir de guide. 

L'amélioration de l'accès aux services ne doit pas se faire au détriment de la qualité, qui est une question 

transversale cruciale qui ne peut être négligée. 

 

Ensembles concrets de services de santé indispensables pour la 

prestation de services au niveau communautaire / à domicile 

Santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des 
adolescents 
Les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants sont extrêmement vulnérables dans des situations 

humanitaires. Les accouchements dangereux augmentent à mesure que les accoucheuses qualifiées et les soins 

obstétriques d'urgence deviennent indisponibles.  Cette situation est aggravée par les déplacements de 

population, les traumatismes, la malnutrition, les maladies et l'augmentation de la violence sexuelle et sexiste, 

à mesure que les systèmes et les normes de protection sociale s'effondrent.  La plupart des organisations mettent 

en œuvre l'ensemble minimal de services initiaux élaboré par le groupe de travail inter-agences sur la santé 

reproductive en situation de crise102. Les programmes se concentrent sur la fourniture d’une gamme de services 

de santé de base au début d’une urgence, puis élargissent ceux-ci, en ajoutant des services plus complets. Les 

outils et approches communs en phase d’apparition comprennent: 
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• La mobilisation du personnel de soins de santé d’urgence pour fournir des services 

• La mise en place des antennes sanitaires temporaires à proximité des communautés touchées par 

la crise et la planification des systèmes de référence médicale des femmes et des nouveau-nés 

ayant besoin de soins plus complets 

• Prestation de services mobiles 

• Attention à ce que les agents de santé disposent des produits nécessaires (équipement, 

médicaments, etc.) en déployant des trousses de soins de santé d’urgence 

• Sensibilisation de la population touchée sur les moyens d’accéder aux services. 

 
Au cours de la phase prolongée, les outils et approches communs incluent la reconstruction des installations et des 

systèmes de santé et la formation des personnels de santé aux niveaux national et local. La formation d'agents de santé 

mobiles pour fournir des éléments de soins obstétriques d'urgence de base, des transfusions sanguines et des soins 

prénatals dans l'est de la Birmanie en est un exemple ; et la formation d'agents de santé communautaires en 

Afghanistan pour renforcer le lien entre la communauté et les services de santé officiels103. 

 

L'accès aux services de santé reproductive, maternelle et infantile est limité dans les milieux fragiles, les femmes et les 

adolescentes étant plus exposées aux violences sexuelles et sexistes. Les programmes faisant appel aux ASC ont 

démontré une augmentation de l'utilisation des contraceptifs, des services prénatals, de la présence d'un accoucheur 

qualifié, du recours aux services de soins obstétriques d'urgence et une baisse du taux de mortalité maternelle103-108. 

 
Le déploiement de réfugiés non professionnels ou de personnes déplacées à l'intérieur du pays en tant qu’ASC pour 

fournir des services de santé de base aux femmes, aux enfants et aux familles dans les camps peut accroître la 

couverture des services, la connaissance des symptômes et de la prévention des maladies, l'adoption de traitements et 

de comportements protecteurs et l'accès aux informations sur la santé génésique109. 

 

Bien qu'elles ne soient pas conçues pour les contextes de crise, les initiatives de soins de santé communautaires qui 

reposent largement sur les ASC, telles que la gestion communautaire intégrée des cas (GICC), ont sauvé des vies et 

démontré leur résilience dans les situations d'urgence (tant dans les conflits que dans les contextes épidémiques)88. 

 
Tableau 1 : Interventions pratiques indispensables susceptibles d’être réalisées par des ASC, notamment des 

volontaires qualifiés, en matière de santé sexuelle et reproductive maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescence 

dans les crises prolongées48,110,111. 

 

Intervention 

Adolescents et 

adultes avant 

la grossesse 

Conseil et fourniture de méthodes de planification familiale et de contraception pour des rapports 

sexuels sans risque et l'espacement des naissances (préservatifs et pilules), y compris la 

contraception d'urgence 

Se référer aux méthodes de planification familiale non disponibles au niveau communautaire 

(méthodes à action prolongée (injectables, implants, DIU) ; méthodes permanentes (stérilisation 

masculine et féminine)) 

Sensibilisation aux signes de violence domestique/sexuelle et élaboration d’un plan sur le lieu où 

rechercher du soutien et des soins 

Conseils, messages de prévention et gestion des IST par la prise en charge des cas 

syndromiques (selon les protocoles en vigueur dans le pays) 

Supplément d'acide folique 

Diffuser des informations sur la menstruation et l'hygiène et distribuer du matériel de gestion 

de l'hygiène menstruelle (serviettes, tissus, sous-vêtements, etc.) et des articles pour en 

soutenir l'utilisation 
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Soins de 
grossesse 

Identifier les femmes enceintes dans les populations touchées par la crise 

Gestion des grossesses non désirées 

• Informations sur les services disponibles pour les soins d'avortement médicalisé lorsque 
cela est indiqué 

• Prise en charge post-avortement 

Fournir aux femmes enceintes des informations et des conseils sur l'établissement de santé 

le plus proche pour des soins prénatals et d'accouchement qualifiés, l'autogestion des soins 

à domicile, l'accompagnement pendant l'accouchement, la nutrition, l'allaitement exclusif 

Dépistage de l'anémie, des troubles hypertensifs de la grossesse, d'autres maladies 
maternelles 

Fournir un ensemble de soins prénatals appropriés 

• Fer et acide folique 

• Conseils en matière de planification familiale, de préparation à l’accouchement et d’urgence 

• Prévention et gestion du VIH, y compris des antirétroviraux 

• Distribution de MILD pour prévenir le paludisme 

•Traitement présomptif intermittent du paludisme pour les femmes vivant dans des zones 
endémiques 

Préparation à l'accouchement et aux complications : éduquer les familles sur la surveillance 

des signes de travail et des signes de danger et sur la nécessité d'un transfert urgent à 

l'hôpital 

Si les femmes ne peuvent pas se rendre dans un établissement de santé pour des soins 
prénatals et/ou un accouchement : 

• Fournir une éducation sur les signes de danger, la nécessité d'une orientation et les voies 
d'accès 

• Fournir à la famille un kit de naissance propre et des informations sur les pratiques 

d'accouchement sûres et les soins aux nouveau-nés 

• En cas d'accouchement à domicile, encouragez les femmes et les personnes qui 

s'occupent d'elles à se rendre dans un établissement de santé dès que possible après la 

naissance pour faire examiner la mère et le bébé 

• Distribuer des produits de soins aux nouveau-nés pour un usage domestique 

Conseil et fourniture de méthodes de planification familiale et de contraception pour 

l'espacement des naissances et les rapports sexuels protégés (préservatifs et pilules), y 

compris la contraception d'urgence 

Dépistage du VIH et dépistage de la tuberculose (quel que soit le statut sérologique), ainsi 

que l’appui à l’observance aux processus de diagnostic nécessaires et au traitement ou au 

traitement préventif de la tuberculose, si nécessaire 

Sensibilisation et appui sur la PTME et les interventions visant à prévenir et gérer le 

VIH et la tuberculose (dans les environnements à taux de prévalence élevé) 

PTME : discuter des projets d'accouchement, des ARV (quand commencer, où les 

conserver), présenter des informations sur les options d'alimentation du nourrisson 

Aspirine à faible dose pendant la grossesse pour les femmes à risque, conformément aux 
protocoles nationaux 

Soins à 
l’accouchement 

Fournir un soutien continu à une sage-femme qualifiée pour l'accouchement (lorsque 

l'accouchement en institution n'est pas possible) 

Appui  pour le transport aller-retour vers l’établissement de santé (si possible) 

Soins du cordon, kits de distribution pour des pratiques d’accouchement sains 

Administration du misoprostol pour prévenir l’hémorragie postpartum, uniquement lorsqu’un 

programme d’ASC efficace fonctionne déjà, en l’absence d’accoucheuses qualifiées 

associée à une indisponibilité de l’oxytocine (conformément aux protocoles nationaux) 
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Soins 

postnatals/post

partum (pour la 

mère) 

Fournir des informations et conseils sur les soins personnels à la maison, la nutrition, l’allaitement, le 

maintien au chaud du bébé, le lavage des mains, un mode de vie sain, notamment les effets nocifs du 

tabagisme et de la consommation d'alcool, la prévention et la gestion du paludisme 

Reconnaissance des signes de danger et départ d’urgence vers l'hôpital 

Appui aux femmes vivant avec le VIH, y compris le dépistage, la prévention et les soins antirétroviraux et 

antituberculeux, quel que soit leur statut sérologique 

Conseils et fourniture/disponibilité du planning familial/des méthodes de contraception pour 

l’espacement des naissances et les rapports sexuels protégés (préservatifs et pilules), notamment la 

contraception d’urgence 

Prévention et traitement de l'anémie maternelle 

Déclaration de la naissance et du décès (état civil) 

Soins du 
nouveau-né 

Soins essentiels du nouveau-né et soins aux nourrissons présentant un faible poids à la naissance (3 

visites à domicile après la naissance les jours 1, 3 et 7; visite supplémentaire pour les petits bébés les 

jours 1, 2, 3, 4, 14; visite des bébés référés le jour de leur retour à domicile 

Promouvoir les soins essentiels aux nouveau-nés, notamment : 

• Garder le bébé au chaud 

• Allaitement maternel exclusif (initiation précoce dans la première heure) 

• Lavage des mains pour les personnes qui s'occupent du bébé 

• Cordon hygiénique et soins de la peau 

S'occuper d'un petit bébé sans problèmes de respiration et d'alimentation : 

• Soins essentiels aux nouveau-nés 

• Promouvoir la poursuite de la prise en charge des mères kangourou après leur initiation au centre de 
santé 

• Allaitement maternel fréquent 

Reconnaissance des signes de danger pendant les visites à domicile et départ d’urgence vers l'hôpital 

Stimulation et jeu du nouveau-né 

Fourniture de moustiquaires de lit traitées à l'insecticide pour la famille 

Sensibilisation à la vaccination systématique conformément aux directives nationales 

Sensibilisation et appui sur une prophylaxie ARV opportune chez les nouveau-nés exposés au VIH 

Sensibilisation et appui sur de bonnes pratiques d'alimentation chez les nouveau-nés exposés au VIH, 
conformément aux politiques nationales 

Enfance et 

garde d’enfant 

Allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et alimentation complémentaire à partir de 6 

mois 

Sensibilisation et appui sur la stimulation des enfants, les jeux appropriés et les activités de 
communication 

Orientation des enfants de moins de 12 mois et en contact avec un cas de tuberculose vers la clinique 

pour une évaluation plus approfondie, quel que soit leur statut sérologique* 

Dépistage systématique des signes de tuberculose chez les enfants de 12 mois et plus dans les 

ménages touchés par la tuberculose et orientation des enfants présentant des symptômes pour une 

évaluation approfondie* 

Sensibilisation et distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide 

Fournir une supplémentation en vitamine A à partir de 6 mois dans les populations carencées en vitamine 
A 

Sensibilisation à la vaccination systématique conformément aux directives nationales 

Détection et prise en charge de la diarrhée, la pneumonie, le paludisme et la malnutrition (GICC) 

- Amélioration de la prise en charge de la diarrhée (zinc et ORT) 

- Détection et prise en charge communautaires de la pneumonie avec un traitement de brève durée à 
l’amoxicilline 

- Amélioration de la prise en charge des cas de paludisme, notamment par les ACT 

- Dépistage de la malnutrition avec la bandelette MUAC 

Se référer aux cas compliqués de maladies infantiles et de malnutrition 

Identifier et orienter les cas compliqués de maladies infantiles et de malnutrition 

*Référez-vous à la section sur la tuberculose pour les interventions dans les situations prolongées 
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Tuberculose 
Lors de crises prolongées, les défis consistant à assurer un traitement ininterrompu, à prévenir les échecs 

thérapeutiques et à se prémunir contre la tuberculose multirésistante sont exacerbés. Le risque de propagation 

de l'infection parmi les populations touchées par la crise est élevé en raison de la surpopulation et de la 

malnutrition, en particulier parmi les personnes déplacées à l'intérieur du pays. 

 

Les communautés locales peuvent renforcer la recherche des cas de tuberculose, l'observance du traitement et 

la recherche des contacts pour éviter une perte de suivi et améliorer les résultats du traitement dans les milieux 

fragiles112-114. 

 

Dans la phase aiguë d'une urgence, lorsque les taux de mortalité sont élevés en raison d'infections respiratoires 

aiguës, de la malnutrition, des maladies diarrhéiques et du paludisme, la lutte contre la tuberculose n'est pas 

une priorité.  Un programme de lutte contre la tuberculose est mis en œuvre dans les endroits où la tuberculose 

constitue un problème de santé publique une fois que la phase aiguë d'une urgence est terminée et que les 

besoins essentiels ont été satisfaits ; la stabilité de la population est assurée pendant 6 mois ; le financement est 

disponible pendant au moins 12 mois ; et des services de laboratoire sont disponibles115. 

 

Tableau 2 : Interventions essentielles contre la tuberculose, fondées sur des données 

probantes et adaptées à la communauté, pouvant être menées par des ASC, y compris 

des volontaires formés, dans les crises prolongées59 

 

Intervention 

Interventions contre la 
tuberculose 

Appui sur la vaccination par le BCG chez tous les enfants pour la prévention de la 
tuberculose 

Sensibiliser et éduquer les communautés, les patients et les parents sur la prévention 

de la tuberculose, les symptômes, le dépistage, le traitement précoce et les services 

disponibles et réduire la stigmatisation 

Dépister, identifier et orienter les cas suspects de tuberculose vers un établissement 

de santé pour diagnostic et gestion 

Prélèvement d'échantillons d'expectorations et transport vers un établissement de santé 

Proposer des tests de dépistage du VIH et des conseils aux femmes 

enceintes, aux patients tuberculeux et aux personnes atteintes d'une 

tuberculose présumée 

Soutenir et superviser la mise en œuvre du DOTS pour les patients dont ils sont 
responsables 

Appui à au respect par le patient du traitements contre la tuberculose et d’autres 
traitements 

Référence des patients tuberculeux sous traitement pour le suivi des frottis de crachats 

Détection des complications de la tuberculose, notamment les effets indésirables aux 
médicaments, et référence 

Identifier les défaillants, lancer la recherche et orienter le patient vers l'établissement de 
santé 

Référer les contacts pour évaluation 

Veiller sur une mise à jour des dossiers des patients 
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VIH et SIDA 
L'accès à la prévention du VIH et des IST peut souvent être limité, inadéquat, voire inexistant en raison des 

crises humanitaires116. Pour les populations séropositives (y compris les femmes enceintes séropositives et les 

nouveaux mères), la continuité des soins et du traitement peut être difficile en raison de la disponibilité 

sporadique des TAR, qui ne sont souvent pas disponibles au niveau des soins primaires92. 

 
Tableau 3 : Interventions essentielles contre le VIH, fondées sur des données probantes et adaptées à la 

communauté, pouvant être menées par des ASC, y compris des volontaires formés, dans les crises prolongées 

 

Intervention 

Interventions contre le 
VIH 

Sensibiliser et éduquer sur le VIH, les IST, la tuberculose, les rapports sexuels à 
moindre risque et l'utilisation de préservatifs, la prévention d'autres infections, 
l'activité physique, la nutrition, l'eau propre et d'autres mesures d'hygiène 

Fournir des préservatifs et du matériel pédagogique 

Conseils sur la prévention pour les utilisateurs de drogues injectables dans le cadre du 
programme complet de réduction des méfaits 

Fournir des informations sur la circoncision et des conseils pré-chirurgicaux 

Conduite de tests et conseils (conseils pré-test, administration et interprétation du 
test, et conseils post-test) 

Reconnaissance des symptômes de la tuberculose et conseils sur la prévention de la 
tuberculose 

Fourniture d’un traitement antirétroviral, d’un traitement 
antituberculeux en association, d’un traitement préventif au 
cotrimoxazole et d’un traitement antirétroviral directement observé 
(DOT) entre les visites cliniques régulières 

Formation sur le respect des prescriptions et conseils sur le traitement 
antirétroviral le traitement de la tuberculose et le traitement préventif à 
l’isoniazide 

Sensibilisation et prise en charge du suivi précoce (jusqu’à 3 mois après le début du 
traitement antirétroviral) et du suivi à long terme (3 mois après le début du traitement 
antirétroviral) 

Reconnaissance des effets secondaires des médicaments antituberculeux et / ou VIH 
et encouragement / aider à la consultation ou la visite à la clinique si nécessaire 
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Paludisme 
Avec près des deux tiers des réfugiés, des personnes déplacées, des rapatriés et des autres personnes relevant 

de la compétence du HCR vivant dans des régions où le paludisme est endémique, la malaria reste une menace 

importante pour la santé des populations réfugiées, en particulier en Afrique subsaharienne59.  La migration 

des régions de faible à forte endémicité du paludisme augmente le risque de paludisme dans les populations de 

réfugiés vulnérables118.  Inversement, les afflux de populations réfugiées en provenance de régions de forte à 

faible endémicité peuvent entraîner la transmission du paludisme aux populations sensibles des pays d'accueil 

si des vecteurs appropriés sont présents.  Les agents de santé communautaires se sont avérés efficaces pour le 

traitement et la surveillance du paludisme dans les situations de conflit53. 

 
Tableau 4 : Interventions essentielles contre le paludisme, fondées sur des données probantes et adaptées à la 

communauté, pouvant être menées par des ASC, y compris des volontaires formés, dans les crises prolongées 

 

Intervention 

Interventions 

contre le 

paludisme 

Formation des membres de la communauté sur la prévention et le traitement du paludisme 

Distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée 

Mise à disposition d’une chimioprévention saisonnière du paludisme aux enfants âgés de 

3 à -59 mois tout au long de la haute saison de transmission du paludisme(uniquement 

dans la région du Sahel en Afrique) 

Thérapie présomptive intermittente du paludisme pour les femmes vivant dans des zones 
endémiques 

Pratique des tests de diagnostic rapide du paludisme sur les enfants âgés de 2 à 59 

mois, conformément au protocole de l’GICC 

Prise en charge à domicile du paludisme (cas non compliqués) à l’aide d’une combinaisons 

thérapeutiques à base d’’artémisinine, conformément au protocole de l’GICC 

Référence des patients présentant des signes de maladie grave 

 

Maladies tropicales négligées 
La prévention et le contrôle des MTN est un défi dans les situations de crise, car il y a à la fois une augmentation 

de l'exposition et de la susceptibilité à l'infection. 

 
Tableau 5 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre les MTN susceptibles d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés, dans les situations de crise prolongées 

 

Intervention 

Maladies tropicales 

négligées 

Formation des membres de la communauté sur la prévention et le traitement des des 
maladies tropicales négligées (MTN) 

Mobilisation sociale et mesures d’atténuation de l’impact sur  l'environnement 

Fournir des informations sur les cas et servir d'informateurs clés locaux 

Effectuer le dépistage et la surveillance des MTN 

Administrer une chimioprophylaxie de masse dans le cadre de programmes de 

prévention et de lutte contre les maladies tropicales négligées, en particulier 

l'onchocercose, les helminthiases transmises par le sol, la schistosomiase 
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Maladies non transmissibles 
Les personnes atteintes de MNT ont besoin de soins permanents pour éviter la progression de la maladie. Dans 

les environnements précaires, le problème des soins et traitements interrompus peut être exacerbé. Les MNT 

peuvent avoir des complications aiguës nécessitant des soins médicaux immédiats.  Au cours de la riposte 

initiale (30 à 90 jours de situation d’urgence), la prise en charge des MNT doit être axée sur le traitement des 

affections représentant un danger de mort ou des symptômes graves.  Au cours de la phase de rétablissement 

après des urgences ou lors d’urgences prolongées telles que des installations à long terme, la prise en charge des 

MNT doit être élargie à l’effet d’intégrer la gestion des présentations subaiguës et chroniques des MNT 

préalablement identifiées, ainsi que des soins et des soins palliatifs permanents 78. 

 

Le dépistage des MNT non détectées précédemment n'est pas recommandé à n'importe quel stade d'une 

urgence car il entraîne des dilemmes éthiques.  Le dépistage pose également le problème de la lutte contre les 

cas de faux positifs.  Toutefois, dans certains programmes, lorsqu'un traitement approprié suffisant est 

disponible, la recherche active de cas pourrait être envisagée lors de consultations médicales chez des patients 

à haut risque (par exemple, vérification de la pression artérielle chez un patient diabétique ou chez des femmes 

enceintes). 

 
Tableau 6 : Interventions communautaires concrètes indispensables de lutte contre les MNT susceptibles d’être 

menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés, dans les situations de crise prolongées 

 

Intervention 

Maladies non 

transmissibles 

Assurer la formation des membres de la communauté sur les MNT, leurs facteurs de 

risque et la réduction de ceux-ci (modes de vie sains, habitudes alimentaires et activité 

physique) 

Mesurer la pression artérielle et la glycémie chez les patients atteints d'HT et de DM 
respectivement 

Effectuer une vérification du pied pour les ulcères diabétiques 

Promouvoir l'autogestion du diabète, y compris l'alimentation, les soins des pieds, etc. et 
l'adhésion au traitement 

Référer les cas graves pour traitement; assurer le suivi des cas sortis des établissements 
de santé 

Fournir des informations sur les services liés aux MNT et les lieux d'accès aux soins 

Aider les patients à évoluer dans les systèmes de soins de santé (par exemple en 

fournissant une assistance pour l'inscription, les rendez-vous, les renvois et le 

transport aller-retour; promouvoir la continuité des services de santé; organiser des 

garderies ou des manèges et faire appel à des prestataires ou traducteurs bilingues) 

Fournir un soutien psychosocial en écoutant les préoccupations des patients et des 

membres de leur famille et en les aidant à résoudre leurs problèmes 
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Santé mentale et soutien psychosocial 
Les problèmes de santé mentale augmentent en cas d'urgence, tandis que les personnes souffrant de troubles 

mentaux préexistants sont plus vulnérables118,119. La violence et les conflits augmentent souvent la 

consommation nocive d'alcool ou de drogues et, inversement. Les troubles liés à la consommation d'alcool et de 

drogues sont associés à la violence et au comportement criminel. 

 

Dans de nombreux pays, les « premiers secours psychologiques » ont été utilisés pour atténuer les effets de la 

violence sexuelle et sexiste. Les premiers secours psychologiques ont été expérimentés en Haïti, ce qui a permis 

d'améliorer la situation des participants souffrant de détresse mentale120. 

 

Selon le modèle MHPSS de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge commençant à la base, la première couche de 

la pyramide est appelée un soutien psychosocial de base, qui est fourni par du personnel formé de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, des volontaires et / ou des membres de la communauté formés. La Croix-Rouge 

et le Croissant-Rouge doivent travailler avec les membres de la communauté, y compris les personnes 

marginalisées, pour renforcer l'auto-assistance et le soutien social de la communauté et promouvoir le dialogue 

communautaire sur les moyens de résoudre les problèmes en collaboration, en s'appuyant sur la sagesse, 

l'expérience et les ressources de la communauté. 

 

Tableau 7 : Interventions communautaires concrètes indispensables en santé mentale 

susceptibles d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés, dans les 

situations de crise prolongées 82 

 

Intervention 

Interventions 

dans le cadre de 

la santé mentale 

Identifier et répondre aux besoins spécifiques des membres de la communauté qui ne 
fonctionnent pas bien 

Développer et fournir des aides d'une manière culturellement appropriée 

Préserver ou soutenir la remise en place de mécanismes de soutien préexistants 

tels que les groupes de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec le VIH 

Protéger les droits des personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale dans 
la communauté 

Minimiser les dommages liés à l'alcool et aux drogues ; accès aux outils de réduction des 
dommages 

Fournir les premiers soins psychologiques aux personnes exposées à des 

événements potentiellement traumatisants tels que la violence physique ou sexuelle, 

les témoins d'atrocités et les personnes souffrant de blessures graves 

Fournir des conseils de base aux personnes séropositives, aux personnes âgées et aux 
membres de leur famille 

Faciliter l'orientation vers des niveaux supérieurs de soins de santé mentale 
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Vieillir en bonne santé 
La Fédération promeut le concept de « vieillissement actif » et a développé une boîte à outils qui détaille les 

normes minimales, les compétences et connaissances de base et la formation pour les soins à domicile de 

proximité des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes vivant avec une maladie chronique, 

dont beaucoup peuvent également être des personnes âgées85. 

 
Tableau 8 : Interventions communautaires concrètes indispensables à vieillir en bonne santé 

susceptibles d’être menées par des ASC, notamment des volontaires qualifiés, dans les situations de 

crise prolongées 

 
 

Intervention 

Interventions 

en faveur du 

vieillissement 

en santé 

Fournir un soutien psychosocial/ conseils aux personnes âgées et aux membres de la 
famille 

Encourager les activités sociales et l'intégration dans la communauté 

Dresser l’inventaire des besoins organiser le soutien et coopérer avec les autres 

Sensibiliser les personnes âgées et les membres de la famille sur la nutrition, la 
prévention des chutes et un mode de vie sain 

Encourager les soins personnels : exercice physique, vérification des 

signes vitaux (tension artérielle, pouls et glycémie) 

Services de prévention et de détection précoce : prévention des ulcères de lit, 

pansement des plaies si nécessaire, mesure de la tension artérielle et de la 

glycémie, auto-examen des seins 

Renforcer la capacité des membres de la famille à fournir des soins quotidiens 

Prendre en charge les maladies simples et faire le suivi 

 

Soins palliatifs 
Les soins palliatifs sont « une approche qui améliore la qualité de vie des patients et de leurs familles confrontés 

aux problèmes liés à une maladie mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance »86. Dans les 

situations prolongées, les soins palliatifs sont nécessaires pour les patients atteints de maladies limitant la durée 

de vie et dont les soins palliatifs antérieurs à la crise sont interrompus, ainsi que pour ceux dont les besoins en 

soins palliatifs ne sont pas satisfaits ou sont exacerbés en raison de la crise. Les personnes âgées sont les plus 

vulnérables. 

 
Tableau 9 : Interventions communautaires concrètes indispensables en soins palliatifs susceptibles d’être menées par 

des ASC, notamment des volontaires qualifiés, dans les situations de crise prolongées 

 

Intervention 

Interventions 

dans le cadre 

des soins 

palliatifs 

Identifier les patients atteints d’une maladie en âge avancé mettant la vie en danger à 
différents niveaux de soins 

Fournir un soutien au service de soins palliatifs (par exemple, transport, nourriture pour 
les patients) 

Conseiller sur les méthodes non pharmacologiques pour contrôler la douleur 
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Contribuer aux soins à domicile des patients : soutien émotionnel, tâches infirmières 

de base, aide à la mobilité, signaler une détresse non contrôlée à un niveau supérieur 
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Guinée 
mHEALTH : App Safe Delivery : Renforcer les connaissances et la confiance du personnel de santé et des 

sages-femmes en matière de soins d'urgence de base 

 
Le Programme de santé reproductive en Moyenne Guinée (2015-18), a été mis en œuvre par la Société de la Croix-

Rouge de Guinée avec des consortiums partenaires des Croix-Rouges danoise, britannique et suisse. Il a ciblé 60 

000 personnes dans les régions de Labé et de Mamou et visait à améliorer la santé reproductive des 

communautés vulnérables et leur résistance aux épidémies. 

 

La Fondation Maternité a développé l'application 

Safe Delivery, une application pour smartphone 

qui permet aux accoucheuses qualifiées d'accéder 

directement et instantanément à des directives 

cliniques actualisées et fondées sur des preuves 

concernant les soins obstétriques et néonatals 

d'urgence de base, sous la forme d'instructions 

animées faciles à comprendre des vidéos, des 

cartes d'action et des listes de médicaments.  Il sert 

à la fois d'outil de formation préalable et de 

formation continue et dote les sage-femmes, 

même dans les régions reculées, d'un puissant 

outil de référence sur le lieu de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’application Safe Delivery 

En Guinée, l’application Safe Delivery a été 

lancée en tant que projet pilote d’une durée 

de 12 mois en novembre 2016. L'objectif de ce 

projet pilote était d'évaluer l'impact de 

l'application Safe Delivery en termes de 

renforcement des connaissances et de la confiance dans 

les soins d'urgence de base parmi les travailleurs de 

la santé et les sages-femmes associés au 

programme. 
 

Le projet a été suivi et évalué de près tout au long de son déroulement. La collecte de données a consisté en des 

évaluations cliniques quantitatives et des méthodes qualitatives pour tenir compte des perceptions, des 

expériences et des attitudes autour de l'App. L'évaluation a conclu que l'application a atteint ses objectifs en plus 

d'avoir un impact indirect sur la motivation et la satisfaction professionnelle générale des travailleurs de la santé. 

Elle a été considérée comme un complément important aux efforts cliniques et communautaires menés par le 

consortium de la Croix-Rouge dans la région. 
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Kenya 
Soins à domicile et prise en charge du paludisme55 

 
La Croix-Rouge kenyane, en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, l'Agence canadienne de 

développement international (ACDI), l'OMS et la Division de la lutte contre le paludisme (DoMC) du ministère 

kenyan de la santé publique et de l'assainissement (MOPHS), a mis en œuvre en 2009 un projet pilote de gestion 

communautaire des cas dans deux districts (Lamu et Malindi) de la province côtière du Kenya. Ces régions sont 

caractérisées par de faibles niveaux d’accès aux services de santé en raison du relief accidenté sur le terrain , du 

climat semi-aride et des niveaux élevés de pauvreté. Le projet pilote a été mené pour étudier les facteurs associés 

à l'utilisation des ASC pour améliorer l'accès au traitement du paludisme au Kenya afin d'informer la politique 

nationale de lutte contre le paludisme. 

 

L’approche des systèmes de santé a été utilisée dans le projet pilote et de solides processus de gestion et de 

supervision ont été mis en place. Le responsable de district pour le paludisme a travaillé en étroite collaboration 

avec le responsable de projet de la Croix-Rouge du Kenya pour gérer les activités du projet.  Les agents de 

vulgarisation sanitaire communautaire (CHEW - employés à plein temps du MOPHS, basés dans les établissements 

de santé) ont servi de coachs à des groupes sélectionnés d'ASC. Des paquets de médicaments (artéméther/lumefantrine 

(AL)) ont été fournis par les canaux habituels du MOPHS en fonction des besoins, avec un soutien logistique 

supplémentaire de la Croix-Rouge kenyane. Les CHEW rencontraient toutes les deux semaines les ASC dans un 

établissement de santé désigné pour vérifier les rapports de surveillance des ASC et répondre aux préoccupations 

éventuelles. L’infirmière de l’établissement de santé a souvent participé à ces réunions, ce qui a contribué à améliorer 

la coordination, en particulier pour les références.  Le projet a également fait l’objet de discussions lors de réunions 

mensuelles au niveau des districts et d’une surveillance de manière indépendante par les membres de l’équipe de 

gestion de la santé de la province. 

 

La phase pilote avait une population cible estimée à 9 600 enfants âgés de 3 à 59 mois dans 113 communautés « difficiles 

à atteindre ». Un CHEW par village a été sélectionné par le comité de village sur la base de critères de sélection 

prédéterminés (résident de la communauté, membre respecté de la communauté et alphabétisé). La préférence a été 

donnée aux volontaires préexistants de la Croix-Rouge du Kenya. Dans les régions où la Croix-Rouge du Kenya n'a 

pas de volontaires, de nouveaux ASC ont été recrutés et enregistrés comme volontaires.  La formation d'initiation au 

projet a été menée par le DoMC conformément au programme de formation approuvé de la GICC.  Des cours de 

recyclage ont été dispensés après six mois. Au moment du lancement du projet, le diagnostic préalable au traitement 

n'était pas prescrit par l'OMS et les directives du DoMC et les TDR n'étaient pas utilisés. 

 

Les enfants recevaient gratuitement une thérapie d'AL comme traitement contre le paludisme par des ASC femmes. 

Le projet a demandé et obtenu une dérogation formelle pour la prescription de l’AL par les ASC au comptoir de la 

pharmacie et du centre antipoison auprès de la DoMC. Des produits de packs AL adaptés à l’âge ont été distribuées 

chaque mois aux ASC par leurs différents encadreurs, sur la base des produits utilisés et des rapports de suivi des cas 

de fièvre infantile traités. La conformité a été mesurée à partir des formulaires d’enregistrement des volontaires et des 

discussions avec le personnel soignant. Les renvois vers un établissement de santé ont été effectués en cas de signes 

de danger (par ex. cas de paludisme compliqué), d’effets indésirables du médicament ou d’échec du traitement.  Les 

enquêtes initiales et finales ont été menées en utilisant un échantillonnage en grappes en deux étapes. 

 
Les ASC ont été associés à des changements dans le comportement des membres de la communauté en matière de 

santé. On a observé une augmentation du nombre de soignants demandant des conseils ou un traitement auprès des 

sources recommandées (y compris les ASC et les volontaires de la Croix-Rouge du Kenya) par rapport aux 

commerçants, etc. La compréhension approfondie des valeurs de la communauté par les ASC, leur résidence au sein 

de la communauté, la formation et les équipements de santé fournis par la Croix-Rouge du Kenya leur ont 

probablement permis de cultiver en permanence de bonnes relations entre les clients et les prestataires de services, 

par rapport aux commerçants et au personnel des établissements de santé. Lorsque les ASC étaient utilisés, les chances 

de l’enfant de recevoir une AL dans les 24 heures étaient presque 6 fois plus élevées qu’avec les autres sources de 

traitement. Les résultats ont révélé une proportion plus élevée de familles cherchant des conseils ou un traitement 

auprès d'ASC travaillant avec moins de 200 ménages, ce qui suggère que les ASC étaient  
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mieux utilisés lorsqu'ils étaient affectés à un nombre plus restreint de ménages. L'étude a démontré que les 

mères des ménages les plus pauvres étaient plus susceptibles de demander des conseils ou un traitement aux 

ASC, peut-être parce que le traitement était gratuit, que les ASC offraient un traitement rapide au niveau du 

ménage et qu'il y avait une grande confiance dans les ASC que les communautés surnommaient « les médecins 

à un seul médicament » et « le médecin du paludisme ». 

 
Monténégro 
Prendre soin des personnes âgées grâce à un programme de soins à domicile 

 
La Croix-Rouge du Monténégro (RCM) est confrontée au défi de l'augmentation du nombre de personnes âgées 

qui ont besoin d'aide, en particulier dans les zones rurales éloignées.  La RCM reconnaît son rôle dans le domaine 

de la protection sociale des personnes âgées et est l'une des organisations les plus actives dans ce domaine en 

raison de son mandat, de son réseau et de son expérience en matière de formation des volontaires et de mise en 

œuvre du Programme de soins à domicile. 

 

Le Programme de soins à domicile est mis en œuvre dans 12 antennes locales et est mené depuis 2002. L'objectif 

principal du Programme de soins à domicile est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration 

des conditions de vie des personnes âgées. Prendre soin des personnes âgées signifie atténuer leurs problèmes, 

réduire leur vulnérabilité et veiller à ce que les besoins fondamentaux des personnes âgées, des orphelins et des 

malades soient satisfaits. 

 

Les bénéficiaires directs du programme sont les personnes âgées (environ 1 000), dont la plupart ont plus de 65 

ans, n'ont pas ou peu de revenus, vivent seules, ou avec un conjoint ou une autre personne qui a souvent aussi 

besoin d'aide. 

 

Les volontaires formés qui participent à ce programme effectuent des visites à domicile aux personnes âgées, 

font des courses pour elles, les accompagnent lors de leurs visites dans un établissement de santé, leur 

fournissent une petite aide pour l'hygiène personnelle, les travaux ménagers, etc. Ils participent également à 

l'organisation d'autres activités pour les personnes âgées - soirées de socialisation, de détente et de 

divertissement, etc.  En plus des jeunes volontaires, l'objectif est d'inclure des volontaires âgés dans ces activités 

afin de promouvoir le concept de vieillissement actif.              Un certain nombre de professionnels, tels que des 

médecins et des psychologues, participent au programme en tant que volontaires et fournissent des services 

spécialisés aux personnes âgées. 

 

Le Programme de soins à domicile consiste en la prestation de services, en fonction des besoins des 

bénéficiaires, tels que : 

 
• Protection de la santé (contrôle de la pression artérielle, contrôle de la glycémie, accompagnement lors 

des visites de contrôle) 

• Assistance à l'hygiène personnelle 

• Thérapie de travail - fonctionnelle (exercice de mouvement) et amusante (utilisation créative du 

temps libre des bénéficiaires) 

• Aide à la fourniture de nourriture (approvisionnement en nourriture, préparation de boissons 

chaudes, préparation de repas simples, service de nourriture) 

• Assistance à la maison (aide à la garde des vêtements, chaussures, draps, aide à l'hygiène) 

• Activités pour les besoins sociaux, culturels, récréatifs, créationnels et religieux 

• Assistance dans les zones rurales 

• Fournir des conseils d'experts 
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Burundi, Lesotho, Rwanda et Zimbabwe 
Programme d'approche communautaire intégrée pour les orphelins et les enfants vulnérables87 

 
Quatre sociétés nationales de la Croix-Rouge en Afrique ont développé et mis en œuvre des programmes avec 

les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) comme groupe cible : la Croix-Rouge du Lesotho (depuis 2002), 

la Croix-Rouge du Rwanda (depuis 2002), la Croix-Rouge du Burundi (depuis 2008) et la Croix-Rouge du 

Zimbabwe (depuis 2009). Le programme a été soutenu par la Croix-Rouge norvégienne (NorCross). La raison 

d'être de ces programmes était différente selon les défis spécifiques à chaque pays (par exemple, la pandémie 

du VIH/SIDA dans de nombreux pays ; au Rwanda, il s'agissait d'une réponse directe au génocide de 1994). 

 

Conception du programme : les programmes ont été alignés sur les lignes directrices de la FICR et d'autres 

programmes internationaux et nationaux en faveur des OEV. Les objectifs stratégiques ont été fixés par les 

Sociétés nationales, qui ont travaillé avec les parties prenantes communautaires et nationales pour concevoir 

des programmes en faveur des OEV sur la base d'évaluations de la vulnérabilité et des capacités et d'enquêtes 

de référence menées dans les zones de programmation. 

 

Les programmes ont utilisé une approche communautaire intégrée et se sont concentrés sur un ensemble 

d'activités de base interdépendantes : la santé, souvent liée au VIH (éducation et information par les pairs, 

prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, etc. ), l'alimentation et la nutrition, l'éducation, le 

soutien psychosocial, les soins à domicile, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination et les activités 

génératrices de revenus.  En outre, au Lesotho, au Rwanda et au Burundi, il y avait un important volet sur l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène. 

 

Rwanda : le programme comprenait une approche intégrée pour construire des communautés résistantes et 

assurer un meilleur bien-être des enfants, conformément à la stratégie du gouvernement rwandais pour la 

programmation des OEV en partenariat avec la Croix-Rouge norvégienne, la Croix-Rouge finlandaise et la 

Croix-Rouge belge - Flandres. 

 

Zimbabwe : la programmation en faveur des OEV dans les provinces du Matabeleland Nord et du Mashonaland 

Ouest a soutenu le soutien éducatif, les visites à domicile, les activités de prévention, etc. 

 

Lesotho : la Croix-Rouge du Lesotho, en partenariat bilatéral avec la Croix-Rouge norvégienne, a développé le 

programme OEV dans les districts de Maseru et de Mafeteng et a soutenu les enfants dans les domaines suivants 

: éducation, accès à la santé, y compris aux TAR pédiatriques, défense des droits, hébergement, animation de 

clubs d'enfants et de jeunes, soutien matériel, auto-assistance et activités génératrices de revenus, sécurité 

alimentaire, soutien psychosocial et eau et assainissement. 

 

Burundi:   le programme a été mis en œuvre dans deux districts et a adopté une approche intégrée pour renforcer 

la résilience des communautés et assurer un meilleur bien-être des enfants, en mettant l'accent sur la santé, la 

nutrition, l'éducation, le soutien psychosocial et l'aide socio-économique, le tout conformément aux normes et 

stratégies du gouvernement burundais. 

 

Mise en œuvre :  des volontaires de la Croix-Rouge formés ont fourni l'ensemble minimal de services.  Le 

personnel du projet reste responsable de la planification du projet, de la collecte des données auprès des 

volontaires, de la supervision des volontaires, de l’organisation et de l’animation des formations, de la 

distribution du matériel et de la distribution des paiements pour les cartes d’éducation ou de santé. 

 

Participation de la communauté : la communauté a participé à l'élaboration du programme et à l'identification 

des volontaires. La Croix-Rouge a reconnu la nécessité d'une programmation davantage dirigée par la 

communauté en passant à un modèle décentralisé dans lequel les comités de branche ont un plus grand pouvoir 

de décision. 
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FICR/Victor Lacken 

 

Volontaires : la plupart des volontaires sont des femmes, et beaucoup sont pauvres et sans emploi.  Les 

volontaires ont participé activement à l’identification des OEV avec la contribution des leaders locaux (chefs, 

leaders communautaires, enseignants ou directeurs d’écoles). La Croix-Rouge du Zimbabwe et la Croix-Rouge 

du Lesotho ont toutes deux versé des indemnités aux volontaires. Le personnel de la Société nationale a noté la 

nécessité de définir plus clairement les rôles des volontaires, de développer les compétences de base et les 

systèmes de supervision, et le désir de « professionnaliser » les cadres des volontaires. Lors des discussions de 

groupe, les volontaires de la Croix-Rouge du Lesotho, du Rwanda et du Zimbabwe ont souhaité être reconnus 

pour leur travail et ont demandé une reconnaissance publique, des badges ou uniformes d'identification, des 

bicyclettes ou d'autres outils avec des logos. 

 

Liberia 
Les soins de santé communautaires et l'épidémie d'Ebola88 

 
Contexte : Au Liberia, l'épidémie d'Ebola a encore plus perturbé le fonctionnement du système de santé.  Une étude a 

été menée pour examiner la valeur d'un système de santé communautaire pour assurer le traitement continu des 

maladies infantiles pendant l'épidémie et pour voir si les agents de santé communautaires formés ont amélioré l'accès 

aux soins de santé primaires essentiels  

dans un contexte où le système de santé n'avait pas la 

capacité de les dispenser. Elle a également examiné le rôle 

des ASC dans les activités de prévention du virus Ebola. 

 

Méthodes : une étude d'observation descriptive a utilisé 

des méthodes mixtes (enquête structurée, discussions de 

groupe) pour recueillir des données auprès des ASC, des 

travailleurs des établissements de santé publics et du 

personnel du projet. Des données mensuelles sur le 

traitement de la diarrhée et de la pneumonie chez les 

enfants ont été recueillies à partir des registres de cas des 

ASC et des dossiers des établissements de santé locaux. 

 

Résultats : la couverture du traitement communautaire 

de la diarrhée et de la pneumonie infantiles s'est 

poursuivie tout au long de l'épidémie dans les zones du 

projet. Une légère diminution des cas traités au plus fort 

de l'épidémie, de 50 à 28 % des registres avec au moins 

un traitement par mois, a été attribuée  

aux directives de ne pas toucher aux autres, au manque de médicaments essentiels et à la peur de contracter le virus Ebola. Dans un 

climat de méfiance, où les agents de santé hésitaient à traiter les patients, les malades avaient peur de s'identifier et les soignants 

avaient peur d'emmener les enfants à la clinique, les ASC étaient une source fiable de conseils et d'éducation à la prévention du virus 

Ebola. Ces résultats réaffirment l'intérêt de recruter et de former des travailleurs locaux qui ont la confiance de la communauté et 

comprennent les complexités sociales et culturelles de cette relation. Les directives de gestion communautaire intégrée des cas (GICC) 

« No touch » distribuées au plus fort de l'épidémie ont redonné aux ASC une confiance renouvelée dans l'évaluation et le traitement 

des enfants malades. 

 
Conclusions:  Conclusions : les investissements dans la prestation de services de santé communautaires ont contribué 

à maintenir l'accès aux traitements vitaux contre la pneumonie et la diarrhée infantiles pendant l'épidémie d'Ebola, 

rendant les communautés plus résistantes lorsque les services de santé en établissement ont été touchés par la crise. 

Pour maximiser l'efficacité de ces interventions en temps de crise, il est recommandé de former de manière proactive 

les ASC à la prévention des infections et aux directives de la GICC « no touch », de renforcer la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement en médicaments et de trouver d'autres moyens d'assurer une supervision de soutien lorsque les 

déplacements sont restreints. 
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Sud-Soudan 
Fournir des interventions communautaires pour améliorer l'accès à la santé 

Le Sud-Soudan, fortement touché par un conflit prolongé, est confronté à une détérioration de ses systèmes de 

santé déjà faibles. Il présente des taux de mortalité infantile et maternelle très élevés et un important fardeau de 

maladies contagieuses. L'accès aux soins de santé est limité, avec une population majoritairement rurale, 

seulement 22 % des établissements de santé étant pleinement fonctionnels, avec des attaques contre les 

travailleurs et les établissements de santé couplées à une pénurie de médicaments et de professionnels de la 

santé.  Dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience du sous-système de santé communautaire et d'accroître 

l'accès aux soins de santé, le ministère de la santé a lancé l'initiative sanitaire de Boma (BHI). Il vise à donner 

aux communautés les moyens d'accéder à des services de soins de santé primaires à fort impact et rentables.  

Boma est la plus petite zone géographique et unité administrative composée de villages et de ménages. 

 

La Croix-Rouge du Sud-Soudan (CRS), en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, a lancé le projet 

« Améliorer la survie de la mère, du nouveau-né et de l'enfant » dans l'État de Warrap, au Sud-Soudan, en mars 

2014, en étroite collaboration avec le ministère de la santé du Sud-Soudan dans les neuf payams (zone 

administrative) du comté de Gogrial West, dans l'État de Warrap. 

 

Le projet vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile en sensibilisant les communautés à une 

série de services de santé au niveau communautaire, y compris la GICC, la promotion de la santé et la prévention 

des maladies, l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH) et le renforcement des capacités dans toute une série 

de domaines par le recrutement, la formation, l'équipement et la supervision des volontaires et des 

communautés. 

 
Comité de santé de Boma : Il est composé de 9 à 11 membres et il guide les équipes sanitaires de Boma dans la mise 

en œuvre des activités approuvées dans les communautés et examine les rapports de programme et l'utilisation des 

ressources pour la responsabilisation et la mobilisation des ressources. 

Une équipe de santé de Boma est composée de trois agents de santé communautaires salariés ayant reçu une formation 

complète pour fournir l'ensemble des services de la BHI. Ils sont résidents de Boma et sont sélectionnés par leur 

communauté. 

 

Les prestataires de soins à domicile (HHP) assurent la mobilisation de la communauté pour les programmes de santé, 

la promotion de la santé, la prévention des maladies, le traitement et les services de réadaptation. Ils collaborent 

également avec les établissements de santé et les équipes de santé de base pour assurer le suivi de la prestation des 

services de santé, y compris le traitement à domicile, le suivi, la recherche des défaillants, la quarantaine et 

l'orientation. Enfin, ils proposent des interventions sanitaires communautaires sélectionnées, des produits de base, des 

comprimés, comme le prescrit le « Basic  Package  of  Health  and Nutrition Services 2011 ». Ils reçoivent une prime 

mensuelle à la suite de négociations entre le SSRC et le ministère de la santé (750 livres soudanaises du Sud par mois, 

soit environ 5,7 CHF). 

 

La supervision des ASC est assurée par les officiers de santé du SSRC et celle des HHP par les ASC. Les outils de 

supervision ont été adaptés des outils préexistants du SSRC et du Ministère de la santé pour la promotion de la santé 

et la GICC. 

 

Birmanie 
Programme communautaire de développement sanitaire 2012-2017 : leçons sur la viabilité à long terme 

 
La Croix-Rouge de la Birmanie: (MRCS), en partenariat avec la Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge britannique, a 

mis en place le Programme communautaire de développement sanitaire (CBHD) (2012-2017).  Ce programme a ciblé 

26 816 personnes, dont 8 700 femmes en âge de procréer et 3 100 enfants de moins de cinq ans, dans 75 zones rurales 

reculées et des communautés de minorités ethniques qui étaient exclues des services de santé essentiels ou n'y avaient 

qu'un accès limité. 
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Les principales composantes/interventions du programme étaient basées sur le concept de « continuité des 

soins » et comprenaient : a) l'amélioration des pratiques et de l'accès à la santé génésique, aux soins prénatals, à 

l'accouchement, aux soins postnatals et aux soins aux nouveau-nés, b) l'amélioration de la résilience des 

communautés face à la plupart des maladies contagieuses courantes, c) l'amélioration de l'accès des 

communautés à des solutions améliorées en matière d'eau et de pratiques d'hygiène et d'assainissement et d) le 

renforcement des capacités du MRCS en matière de développement sanitaire communautaire. 

 

Dans l'ensemble, l'accès et la disponibilité de soins de qualité ainsi que les pratiques en matière de santé 

maternelle, néonatale et infantile se sont améliorés dans toutes les communes.   Les services de soins prénatals 

essentiels ont été régulièrement utilisés par la population et l'assistance à l'accouchement par un prestataire de 

santé qualifié (principalement des sages-femmes auxiliaires (AMW)) a augmenté de manière significative. Les 

pratiques liées à la réponse précoce aux problèmes de santé infantile courants (à savoir la diarrhée, l'infection 

aiguë des voies respiratoires et le paludisme) se sont améliorées, de même que la couverture vaccinale et les 

pratiques de nutrition des enfants. 

 
Durabilité, appropriation et développement des capacités des MRCS 

 
En s'appuyant sur les structures existantes et les stratégies nationales : Le programme a appliqué les priorités et 

les normes nationales dans le développement de la santé communautaire. En outre, il n'a pas créé de nouvelles 

structures, mais a renforcé celles qui existaient déjà au niveau des communautés, des townships et du pays, 

notamment les comités de santé communautaire, les agents de santé communautaire, les agents de santé 

mentale, les autorités sanitaires et le personnel des townships, ainsi que le siège de la MRCS et les antennes des 

townships. 

 

Approche communautaire pour la mise en œuvre des interventions clés : Tous les services clés ont été fournis 

par les habitants des communautés cibles eux-mêmes. Au niveau de la communauté, le programme visait un 

ASC/volontaire de la Croix Rouge pour 15 à 20 ménages dans chaque communauté cible. Les ASC/volontaires 

de la Croix Rouge étaient responsables de la gestion quotidienne de la communauté et de la mobilisation pour 

la mise en œuvre des activités du programme. 

 

Approche équilibrée de l'investissement dans les logiciels et le matériel :  l'investissement dans les 

infrastructures (par exemple, les sources d'eau) a été soutenu par des mesures de durabilité. 

 

Connexion et coordination avec le système de santé publique existant : Des activités clés (par exemple, la 

formation et la supervision des ASC et des AMW) ont été développées en étroite coopération avec le système et 

les programmes de santé publique (par exemple, la vaccination, la nutrition et la prévention et le traitement du 

paludisme), ce qui constitue une mesure supplémentaire pour assurer la durabilité et une plus large 

appropriation des interventions du programme. 

 

Stratégie de sortie intégrée dans la conception du programme :  Afin d'éviter la dépendance des communautés 

à l'égard du soutien extérieur, le programme a appliqué des phases de trois ans de renforcement actif des 

capacités de chaque communauté cible et de la branche du MRCS dans les townships, suivies d'une phase de 

suivi d'un an.  Ce délai a été clairement défini pour les communautés cibles dès le début du programme.  Il était 

prévu que ce délai, associé à l'approche communautaire et à la co-contribution des communautés avec des 

ressources (par exemple pour la restriction des sources d'eau), serait suffisant pour que les communautés cibles 

réalisent les impacts positifs sur la santé du changement de comportement ainsi que pour qu'elles s'approprient 

et renforcent leurs propres capacités, ressources et mécanismes afin que les communautés puissent s'aider elles-

mêmes après la fin du programme. 
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Liste des contributeurs 
 
 

 
 
 
 
 

Nom Société nationale/Bureau de la FICR 

Gregory Rose Croix-Rouge britannique 

Jo Cox Croix-Rouge britannique 

Josie Gilday Croix-Rouge britannique 

Viviana Olivetto Croix-Rouge britannique 

Penchev Pencho Croix-Rouge bulgare 

Nadejda Todorovska Croix-Rouge bulgare 

Salim Sohani Croix-Rouge canadienne 

Mary Thompson Croix-Rouge canadienne 

Mariam Kone Croix-Rouge canadienne 

Ayham Alomari Croix-Rouge canadienne 

Faisal Mahboob Croix-Rouge canadienne 

Signe Frederiksen Croix-Rouge danoise 

Mariana Liptuga Croix-Rouge danoise 

Terhi Heinasmaki Croix-Rouge finlandaise 

Hannele Virtianen Croix-Rouge finlandaise 

Sylvia Khamati Croix-Rouge du Kenya 

Sabina Ibraimova Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan 

Jelena Šofranac Croix-Rouge du Monténégro 

Marina Manger-Cats Croix-Rouge néerlandaise 

Anne Kirsti Vartdal Croix-Rouge norvégienne 
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Nom Société nationale/Bureau de la FICR 

Philippa Jane Druce Croix-Rouge norvégienne 

Veronica Kenyi Croix-Rouge du Sud-Soudan 

Mahesh Gunasekara Croix-Rouge du Sri Lanka 

Monika Christofori-Khadka Croix-Rouge suisse 

Sanajr Umarov Société du Croissant-Rouge de l’Ouzbékistan 

Maki Igarashi Bureau régional de la Croix-Rouge japonaise et de la FICR - MENA 

Sherry Joseph Bureau du groupe de pays de la FICR - Côte Est, Afrique 

Erin Law Bureau régional de la FICR - Amériques 

Davron Mukhamadiev Bureau régional de la FICR - Europe 

Maria Franca Tallarico Bureau régional de la FICR - Amériques 

Elham Elkafafy Bureau régional de la FICR - MENA 

Iliana Mourad Bureau régional de la FICR - MENA 

Adinoyi Adeiza Bureau régional de la FICR - Afrique 

Arvind Bhardwaj FICR, Afghanistan 

Gopal Mukherjee FICR, Philippines 

Ritva Janti FICR, Birmanie 

Emanuele Capobianco FICR, Genève 

Lasha Goguadze FICR, Genève 

Lisa Thomas FICR, Genève 

Nancy Claxton FICR, Genève 

Roxanne Moore FICR, Genève 

Amjad Saleem FICR, Genève 

Ekaterina Daummer FICR, Genève 

Bhanu Pratap FICR, Genève 
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Rouge 

SCL : Lignes directrices destinées aux Sociétés nationales de 
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contributeurs 
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Annexe 2 : 

Exemples de programmes de 
SCL de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en place 

 

 
Groupe de référence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la santé mondiale - 17 mai 2019 

 
Note : Ces lignes directrices sont principalement axées sur les ASC, mais elles sont pertinentes et applicables à 

d'autres types d'agents de santé communautaires, définis dans le contexte du présent document comme des 

« agents de santé installés dans les communautés (c’est-à-dire menant des activités d’information et de 

sensibilisation au-delà des établissements de soins de santé primaires ou installés dans des postes de santé 

périphériques qui ne sont pas dotés de médecins ou d’infirmières), rémunérés ou volontaires, qui ne sont pas 

des professionnels, et qui ont moins de deux ans de formation mais au moins une formation, ne serait-ce que de 

quelques heures ». 

Directive de l’OMS sur les politiques de santé et le soutien du système pour optimiser les programmes des agents de santé communautaires - octobre 2019 

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge 

SCL : Lignes directrices destinées aux Sociétés nationales de 

Annexe 2 : Exemples de programmes de SCL  de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge en place 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui
s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services cliniques, 
de dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences en 
matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communautai
re 

Supervision, 
collecte de 
données, gestion 
et administration 

Bénin Volontaires 

de la santé 

 Perdiems  Nutrition, 

promotion de 
l’hygiène, 
WASH, VIH, 

contrôle de 
l’épidémie, 
visites des soins 
anténataux, Club 
des mamans  

 Sensibilisation

/visites à 
domicile et 
lien entre 

les ménages et 
les ASC 

 

Botswana ASC de niveau 1 
et 2 (agents de 
santé non 
professionnels/ 
volontaires 
paraprofessionnel
s) 

 Allocations pour 
les repas et le 
transport 

 OEV 

programmes, 
réhabilitation 
des 
installations, 
promotion de 
la santé pour 
les maladies 
contagieuses 

 Premiers 
secours 
communautaires, 
sécurité routière, 
programmes de 
bien-être 
communautaire, 
visites à domicile 

 

Burkina 
Faso 

ASC, 

Volontaires 

 Reconnaiss
ance 
communaut
aire, 
activités 
génératrices 
de revenus 

     

Burundi Volontaires de 
santé 
communautaire 

 

Sections 
jeunesse, mais 
travail dans les 
écoles (don de 
sang, VIH, 
hygiène) 

2018 Les frais de 
communication 
et de transport 
(si l’ASC doit 
parcourir 50 km 
ou plus pour se 
rendre à son 
travail) sont 
couverts. Une 
collation est 
offerte si le 
travail dure plus 
de 2 heures par 
semaine. 
Formation et 
équipement 
fournis. 

La Croix-Rouge 
finlandaise 
soutient un 
programme 
intégré de santé 
pour les 
volontaires. 

2 types de 

niveaux 
communaut
aires : 
2 volontaires + 1 

ASC et/ou 4 
volontaires 

La Croix-Rouge 
belge soutient le 
travail de la GICC 
en accord avec la 
stratégie du 
ministère de la 
santé. Dépistage 
MUAC et gestion 
de la malnutrition 
légère à modérée. 

   Un point focal 
rémunéré travaille 
avec le ministère 
de la santé pour 
superviser les 
ASC. 

Burundi Volontaires, 
agents de 
vulgarisatio
n 
communaut
aire, 
brigades de 
volontaires 

 Ont droit à des 
indemnités s'ils 
travaillent plus 
de quatre 
heures. 

 Contrôle des 
épidémies, 
prévention du 
paludisme, 
tuberculose, 
VIH, IST, don de 
sang, 
orientation 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui
s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services 
cliniques, de 
dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences 
en matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communauta
ire 

Supervision, 
collecte de 
données, 
gestion et 
administration 

Républiq
ue 
centrafri

caine 

Volontaires 
communautaires 

 Per diems Dépistage, soins et 
soutien 

Surveillance 
communaut
aire, 

Conseils 
sur la 
prévention 

des 
maladies, 

Observance du 
traitement pour 
les ARV 

 

    vaccination, Conseils  

    soutien aux mères sur  

    psychologique les soins du 
nouveau-né 

 

     gestion,  

     Conseils  

     Compétences 
pour 

 

     l’encouragement  
     à l’allaitement  

     exclusif  

Éthiopie Volontaires 
professionnels 

 Indemnités 
journalières/ 

Identification des 
cas, 

WASH,  Visites à 
domicile, 

 

 et non certificat sur suivi du soutien mobilisation 
 professionnels demande traitement, psychosocial sociale, 
   dépistage au  enregistrement 

des 
   niveau 

communautaire 
 vaccinations, 

     recherche des 
défaillants, 

     surveillance 

Gabon   Per diems Suivi des Éducation  Dans le cadre 
du 

 

 en fonction patients sous 
traitement 

nutritionnelle, projet TB du 
Fonds mondial, 

 des besoins antituberculeux, 
recherche 

planning 
familial, 

des volontaires 
réalisent 

 des donateurs active des 
personnes 
perdues de vue 

MNCH, 
prévention de 
la violence 
sexuelle 

le DOTS 

   et sexiste,  

   prévention du  

   VIH et des IST,  

   réduction  

   des risques  

   de catastrophes  

Gambie Volontaire,  Indemnités 
journalières et 

Dépistage MUAC, Prévention  Mobilisation  

 agent de repas vaccination des maladies, sociale, 
 santé 

communautaire, 
  planning 

familial, 
sensibilisation 
de 

 volontaire 
professionnel 

  WASH, MNCH de porte à porte, 
mise en relation 
des 

     familles avec les 
établissements 
de santé, 

     MNCH 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depuis 

(année
) 

Motivations/contribut

ions fournies 

Services cliniques, de 

dépistage, de 
diagnostic et de soins 

Prévention des 

maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 

motivation et 
compétences en 
matière de 

référence 

Mobilisation, 

engagement 
communautair
e 

Supervision, 

collecte de 
données, 
gestion et 

administration 

Kenya Agents de santé 

communautaire/ 

Sept 

ans 
Le paiement varie : 

des allocations de 

GICC : 

paludisme, 

diarrhée, 

 (Premiers 
secours de 
base) 

  

 Bénévoles 
communautaires 

 2 000 KS CHF pneumonie, 
distribution 

 

 (ASC/BC)  19/mois sont de méthodes de 
planification 

 

 La majorité des  données par familiale, dépistage,   

 ASC sont 
également des 

 le gouvernement traitement  

 volontaires  ou des partenaires. et  

 de la Croix-
Rouge 

 Chaque ASC observance des MNT  

   a 50 à 100   

   ménages et   

   doit   

   démontrer dans   

   ses rapports qu’il   

   a rendu visite   

   à chaque ménage   

   deux fois au cours   

   du mois.   

   Certaines incitations   

   sont des activités   

   génératrices de   

   revenus.   

   La Croix-Rouge   

   du Kenya couvre   

   l'assurance médicale   

   de tous les volontaires   

   et les forme,   

   les équipe   

   et les supervise.   

Kenya Volontaires 
de la Croix-
Rouge /Non- 
ASC 

Depuis 

l’ouvert

ure de 

la 

Croix-

Rouge 

du 

Kenya 

Directives de gestion 

des volontaires 

utilisées pour gérer 

les volontaires. 

  (Premiers 
secours de 
base) 

  

   Les volontaires 
reçoivent 

 

   l'équivalent de  

   6 CHF par jour pour  

   chaque  

   engagement afin  

   de couvrir le transport  

   et le déjeuner (peut  

   dépendre de  

   l'engagement).  

   Ils sont formés  

   et équipés.  

   Ils sont tous  

   couverts par  

   l'assurance mondiale  

   des volontaires  

   de la Croix-Rouge  

   et du  

   Croissant-Rouge.  

Kenya Équipes de choc 10 ans 
et + 

Basé sur les besoins      

 (professionnels  en cas 

 qui se portent  d'urgence. 

 ensuite 
volontaires) 

 Honoraires 
professionnels 

   (consultants ou 

   suppléants). 

   Coûts couverts. 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui
s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services cliniques, 
de dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences en 
matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communautai
re 

Supervision, 
collecte de 
données, gestion 
et administration 

 Volontaires CHV 

et KRCS 

 Indemnités 
mensuelles 

GICC Promotion de la 

santé, services 
MNCH (signes 
de danger et 
orientation), 
allaitement 
maternel 
exclusif, 
prévention de la 
violence 
sexuelle et 
sexiste, 
prévention des 
maladies, 
vaccination, 
planning familial 

 Visites à domicile, 

orientation, 
théâtre 
magnétique, 
discours public, 
actions médicales 
intégrées - 
vaccination, 
nutrition, MNCH, 
planning familial 

 

Infirmières 
visiteuses et 
gestionnaires 
de cas 
(personnel 
rémunéré) 

2000 200 CHF par 
mois - temps 
partiel (4-5 
heures par 
jour). 

Soutien, 
consultation 
avec les 
patients 
tuberculeux. 
DOTS vidéo. 

Orientation   Rapport aux 
coordonnate
urs 
et aux principales 
infirmières 
visiteuses en 
fonction du siège 
et des branches. 

Kirghizistan Volontaires 
(responsables 
communautaires
), soutiens de 
personnes 
atteintes de 
tuberculose 

2000 Motivations 

- inclure les frais 
de transport, les 
cartes de 
téléphone 
portable, 20 CHF 
par personne et 
par mois - 200 
ménages par 
volontaire, par 
an - au moins 3-
4 fois/an 

Visites de porte à 
porte, stigmatisation 
et discrimination, 
dépistage, 
orientation, suivi, 
soutien aux 
personnes 
vulnérables 

- poursuite de la 
prévention, effets 
secondaires, 
observance, 
information et 
accompagnement 

aux services de 
laboratoire et aux 
services sociaux, 
soutien nutritionnel, 
soutien en termes 
de programmation 
de transferts 
d'argent 

sessions 
d'informatio
n, 
promotion 
de 
l’hygiène, 
nutrition 

Conseil Oui, 
pendant les 
catastrophe
s 

Rapport aux 
infirmières 
visiteuses 

Kirghizistan Infirmières 
visiteuses et 
gestionnaires de 
cas (personnel 
rémunéré) 

2000 200 CHF par 
mois - temps 
partiel (4-5 
heures par jour). 

Soutien, 
consultation avec 
les patients 
tuberculeux. 
DOTS vidéo 

Superviser les 
patients avec 
des volontaires 
et fournir un 
soutien aux 
patients et les 
mettre en 
relation avec 
l'établissement 

  Les 
coordonnateurs 
et les principales 
infirmières 
visiteuses 
relèvent du siège 
et des directions 
générales. 

Volontaires 
(leaders de 
la 
communaut
é) 

2016 Motivations 

- inclure les 
frais de 
transport, les 
cartes de 
téléphone 
portable, 20 
CHF par 
personne et par 
mois - 20 
ménages par 
volontaire, 2-3 
fois /an 

Soins des yeux, 
cataracte, 
traumatisme, 
infections, 
orientation vers un 
centre de dépistage, 
suivi, 
accompagnement 
vers un 
établissement de 
santé 

Promotion 
de 
l’hygiène 

 Oui Fais rapport à 
l'agent de chaque 
antenne 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui

s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services 
cliniques, de 
dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences 
en matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communauta
ire 

Supervision, 
collecte de 
données, 
gestion et 
administration 

Malawi ASC, 

Volontaires 

 Colis 
alimentaires, 
t-shirts, 
indemnités 
journalières 

 Promotion de 
la santé et 
planning 
familial 

Conseils sur la 
prévention des 
maladies, 
conseils aux 
mères et aux 
personnes 
s'occupant des 
nouveau-nés 
pour la gestion 
des soins, 
conseils pour 
encourager 
l'allaitement, 
conseils 
prénatals et 
postnatals 

Visites à 
domicile, 
mobilisation 
sociale, liens 
entre les familles 
et les services 
de santé 

 

Niger ASC, 

mobilisate
urs 
communa
utaires, 
volontaire
s 

 Indemnités 
journalières 
pour les 
activités de 
courte durée, 
indemnités 
mensuelles 
pour les 
activités de 
longue durée 

Des volontaires 
formés en clinique 
participent à des 
interventions 
cliniques au niveau 
des soins de santé 
primaires 

Surveillance 
communauta
ire, 
dépistage 
nutritionnel, 
soutien 
psychosocial
, MNCH, 

promotion de 
l’allaitement 
exclusif 

Orientations 
et liens vers 
les 
établissemen
ts 

Visites à 
domicile, 
collecte de 
données, retour 
d'information de 
la communauté, 
évaluation des 
besoins de la 
communauté 

 

Nigeria Volontaires de 
la Croix-Rouge 
(basés 
géographique
ment) Équipes 
communautaire
s de premiers 
secours 

2014 Ne couvrir que 
les dépenses 
personnelles. 
(transport, 
nourriture) 

Dépistage MUAC, 
diarrhée GICC, 
paludisme, 
pneumonie 
(soutenu par le 
partenaire), 
surveillance de la 
polio et recherche 
de cas, distribution 
de préservatifs, 
supplémentation 
en vitamine A, les 
partenaires sont 
l'UNICEF, l'OMS, 

FICR et CICR 
pour l'équipement, 
la formation, la 
supervision, 

la supervision 
conjointe avec le 
gouvernement. 

    

Professionnel 
de la santé 
(bénévole et 
personnel de 
la Croix-
Rouge) 

Long

temp
s 

Aucun paiement      

Volontaires, 
agents de 
vulgarisation de 
santé 
communautaire 

 Indemnités 
journalières, 
indemnités 
mensuelles, 
remboursemen
t des frais de 
transport 

 Sensibilisation, 
planning 
familial, soins 
aux nouveau-
nés. 

Conseil, 
orientation 
verbale 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui
s 
(anné
e) 

Motivations/c

ontributions 
fournies 

Services cliniques, 

de dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 

maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 

motivation et 
compétences en 
matière de 
référence 

Mobilisation, 

engagement 
communautaire 

Supervision, 

collecte de 
données, 
gestion et 
administratio
n 

Rwanda Volontaires  Frais de 
transport, per 
diems 

 Promotion de la 
santé, planning 
familial, soins 
aux nouveau-
nés, allaitement, 
nutrition 

Orientation 
verbale et 
pratique 

Visites à domicile, 
éducation par les 
pairs, mise en 
relation des familles 
et des communautés 
avec les 
établissements de 
santé, don du sang, 
préparation aux 
épidémies, 
campagnes de 
vaccination 

 

Croix-

Rouge de 
Santa 
Lucia 
Marva 

Volontaire de la 

Croix-Rouge 
(fournir un service) 

 Indemnités 

journalières 
payées en 
fonction de la 
situation. Les 
volontaires sont 
remboursés de 
leurs frais (repas, 
transport) 

Dépistage rapide du 

VIH, basé sur les 
opportunités, en 
collaboration avec 
les protocoles du 
Programme Johns 
Hopkins pour 
l'éducation 
internationale en 
gynécologie et en 
obstétrique 

(JHPEIGO) du 
ministère de la 
santé. (Basés sur 
les besoins, non 
financés de 
manière 
systématique). 
Distribue des 
préservatifs Depuis 
2018, dans les 
situations 
d'urgence, ils ont 
également 
commencé à faire 
des tests sanguins 
et des soins pré-
hospitaliers, en 
utilisant des sacs 
ambulatoires 

    

Sénégal ASC de niveau 1 et 
2 (agents de santé 
non professionnels/ 
volontaires 
paraprofessionnels) 

 Per diem, cartes 
de crédit 
téléphoniques. 

Suivi au niveau 
communautaire, 
SRO, zinc 

Surveillance 
communautai
re, recherche 
active de cas 

 Suivi au niveau 
communautaire, 
distribution de 
moustiquaires 

 

Sierr
a 
Leo
ne 

Prestataires de 
soins de santé de 
base volontaires 

     Visites à domicile, 
mobilisation sociale, 
mise en relation des 
familles avec les 
services de santé 
pour la vaccination, 
campagnes publiques 
sur la santé, 
projections de cinéma 
mobile, sessions 
d'éducation des 
jeunes par les pairs 

 

Somalie   Indemnité 

lorsqu'ils quittent 
leur zone de 
résidence ou 
effectuent des 
tâches 
supplémentaires 

Vaccination, 

réhydratation orale 
en cas de diarrhée 

Planification 
familiale 

Conseils sur 

la 
prévention 
des 
maladies, 
promotion de la 
santé 

Visites à domicile, 

mobilisation sociale, 
mise en relation des 
familles avec les 
services de santé, 
enlèvement des 
ordures, promotion 
de l'hygiène, GICC, 
SRO en cas 
d'épidémie. 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui

s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services 
cliniques, de 
dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences 
en matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communauta
ire 

Supervision, 
collecte de 
données, 
gestion et 
administration 

Afriqu
e du 
Sud 

ASC, 

Volontaires 

 Allocations 
dépendante
s du 
programme 

 Conseils 
sur la 
prévention 
des 
maladies, 
promotion 

de la santé et 
planification 
familiale 

Conseiller les 
mères et les 
personnes qui 
s'occupent des 
enfants pour la 
gestion des 
soins aux 
nouveau-nés, 
les conseils pour 
encourager 
l'allaitement, les 
conseils 
prénatals et 
postnatals, 
l'orientation vers 
des services 
curatifs 

Visites à 
domicile, mise 
en relation des 
familles avec les 
services de 
santé, 
surveillance des 
maladies, 
services de 
dépistage, tests 
communautaires 

 

Sud-
Souda
n 

Volontaires 
communautaires 

2017 Recouvreme
nt des coûts 
des 
volontaires/in
demnités 
journalières 

 promotion 
de la 
santé, 
prévention 
des 
maladies 

Orientations Visites à 
domicile 

 

Suriname Volontaire
s de la 
Croix-
Rouge 

Long

temp
s 

Système 
d'indemnités 
journalières 
basé sur les 
heures de 
travail, mais qui 
est basé sur les 
projets 

Tension artérielle 
(2017) Glycémie, 
indice de masse 
corporelle, conseil 
et dépistage VIH 

    

 Équipe 
d'assistants de 
santé 

Long

temp
s 

Frais - une 
heure est 
facturée à 4,50 
$. 
Dollar du 
Suriname 

(moins de 1 $ 
américain) 

Triage et 
stabilisation 

    

 Équipe 
d'action 
communautair
e (tous ne sont 
pas des 
volontaires) 

2011 Basé sur un 
projet - coûts 
couverts 
(transport, 
repas, etc.) 

Tension artérielle 
(2017) Glycémie, 
indice de masse 
corporelle, conseil 
et dépistage VIH 

    

Suriname Volontaires 
du soutien 
psychosocial 
(5 
psychologues) 

2013 Frais couverts 
et honoraires 
payés. 

     

Togo Volontaires  Rembourseme
nt des 
indemnités 
journalières de 
transport 

 MNCH, santé 
sexuelle et 
reproductive, 
paludisme, 
vaccination, 
planning 
familial, 
promotion du 
lavage des 
mains. 

 Distribution des 
ACT, distribution 
d'albendazole et 
de vitamines 
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Pays CBHW 

Nom utilisé 

Depui

s 
(anné
e) 

Motivations/c
ontributions 
fournies 

Services 
cliniques, de 
dépistage, de 
diagnostic et de 
soins 

Prévention des 
maladies et 
réhabilitation 

Counselling, 
motivation et 
compétences 
en matière de 
référence 

Mobilisation, 
engagement 
communauta
ire 

Supervision, 
collecte de 
données, 
gestion et 
administration 

Ouzbékista
n 

Volontaires, 1991 En fonction des Personnes âgées 
ou  

Messages Si nécessaire, Oui Les volontaires 
relèvent 

 étudiants en 
médecine/ 

 branches, Handicapées, 
soins et 

éducatifs accompagneme
nt 

 des infirmières 
ou 

 infirmières  les indemnités soutien pour la 
tuberculose, 

 pour le 
dépistage 

 du directeur 

   de transport, le VIH, les MNT, 
les cancers 

 et le diagnostic 
dans 

  

   les incitations 
aux 

et autres maladies,  les hôpitaux   

   voyages vers en particulier la 
mesure 

    

   des sites 
historiques. 

de la pression     

   Au bout de 2 à 3 
ans, 

artérielle,     

   la Société le dépistage et     

   Nationale 
décerne 

autres signes de     

   aux meilleurs 
volontaires 

maladie, l'aide     

   des motivations 
telles 

en matière 
d'alimentation, 

    

   que le téléphone 
portable. 

de médicaments, 
de nutrition, 

    

    de cuisine, le 
soutien 

    

    social en termes 
de 

    

    programmes de 
transferts 

    

    d’argent,     

    le ménage,     

    le nettoyage et les 
soins 

    

    à domicile     

Ouzbékista
n 

Infirmières – 
payées 

1991 Salaire – 50-
100 CHF 

3000 personnes 
âgées/ 
handicapées, 

supervision 

Éducation 
à la santé 

Liaison 
avec les 
services 

 Directeurs 
d’agence 

    des volontaires,  de conseil du  

    soutien aux 
personnes 

 gouvernement  

    âgées, travail de    

    travailleur médico-    

    -social, clubs de    

    soutien et 
vacances 

   

    pour l'inclusion 
sociale, 

   

    conseils juridiques,    

    accompagnement    

    dans les hôpitaux 
et 

   

    gestion de    

    la conformité des    

    traitements si 
nécessaire, 

   

    mode de vie sain,    

    mobilisation des 
ressources 

   

    au niveau local, 
par 

   

    exemple fauteuil 
roulant 

   

    pour handicapés.    



 

 

 

Les Principes fondamentaux du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Né du souci de porter secours sans discrimination 

aux blessés des champs de bataille, le Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, sous son aspect international et national, 

s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes 

circonstances les souffrances des hommes. Son but 

est de protéger la vie et la santé et d’assurer le 

respect de la personne humaine. Il favorise la 

compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération 

et une paix durable entre tous les peuples. 

 

Impartialité  Le Mouvement ne fait aucune 

distinction de nationalité, de race, de religion, de 

condition sociale et d’appartenance politique. Il 

s’efforce de soulager les souffrance des individus 

en étant influencé uniquement par leurs besoins, 

et l’idée de donner la priorité aux cas les plus 

urgents de mal-être. 

 

Neutralité  Afin de continuer à jouir de la 

confiance de tous, le Mouvement peut ne pas 

prendre parti dans des hostilités ou de s’engager, 

en tout temps, dans des controverses de nature 

politique, raciale, religieuse ou idéologique. 

Indépendance Le Mouvement est 

indépendant. Les Sociétés nationales, tout en 

étant auxiliaires des services humanitaires des 

pouvoirs publics et soumises aux lois de leurs 

pays respectifs, doivent toujours conserver leur 

autonomie afin de pouvoir agir à tout moment,  

conformément aux principes du Mouvement. 

 

Service volontaire C’est un mouvement de 

secours volontaire et désintéressé. 

 
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-

Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 

pays. Elle doit être ouverte à tous. Elle doit 

poursuivre son action humanitaire sur tout son 

territoire. 

 
Universalité  Le Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans lequel 

toutes les Sociétés ont un statut identique et 

partagent les mêmes responsabilités et devoirs en 

matière d’entraide, est mondial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations sur cette publication de la FICR, veuillez contacter : 

 
Fédération internationale des sociétés de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Département de la santé et des 

soins Courriel : 

health.department@ifrc.org 
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