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Questions de l’évaluation
Offre :
– Quels sont les changements observés dans le counseling en PF, la
prévention des infections, et la prestation de services en PF ?

Demande :
– Comment les clients, les prestataires et les autres parties prenantes au
projet apprécient-ils la pertinence et l’efficacité des approches de
communication et les messages utilisés pour accroître la demande de FP?

Environnement favorable :
– Comment le projet a-t-il contribué à une meilleure planification et plaidoyer
pour la PF aux niveaux district et national ?

Ensemble du projet:
– Quelles activités ont été mises en œuvre ?
– Comment l’utilisation des méthodes de PF a-t-elle changé dans les districts
d’intervention du projet ?
– Quelles leçons peut-on tirer ?

Méthodologie
La collecte de données s’est déroule en novembre et décembre 2012
Zones de l’étude :
– Les 02 districts sanitaires d’intervention
– Le district sanitaire de Wawa comme un district de comparaison

Audits de 49 FS pour confirmer la disponibilité du personnel forme, de
l’équipement, des matériels, et des produits PF
Comparaison avec les audits de base (juillet 2011)
Collecte des données d’utilisation de la PF au niveau des FS

Méthodologie
Entretiens avec les parties prenants avec le consentement éclairé
No interviewés aux
districts cibles

No interviewés à
Wawa (contrôle)

Total

Responsables des
structures sanitaires

32

17

49

Prestataires

30

-

30

Clients

96

43

139

Champions

6

-

6

ASC

99

-

99

Responsables au
Ministère de la Santé

13

-

13

Type d’informateur

Total

336

Offre : Counseling pour la PF
20 formateurs ont été formés en counseling
7 hommes, 13 femmes

45 prestataires ont été formés
24 hommes, 21 femmes

32 structures sanitaires ont eu au moins un prestataire formé
40 structures sanitaires ont reçu des guides de counseling du projet

Offre : Counseling pour la PF
100% des prestataires interviewés ont dit que leurs habilités ont
changés grâce au projet
– 60% ont précisé que leurs compétences en counseling ont amélioré

97% des prestataires interviewés ont dit que la qualité du counseling
pour la PF a changé grâce au projet
– 60% on précisé que le changement est dû à l’adoption de l’approche REDI

Lors de 83 supervisions, 89% de prestataires supervisés ont été jugés
compètent en counseling

Counseling reçu par les clients interviewés

Counseling reçu par les clients interviewés

Offre : Prévention des infections (PI)
80 prestataires ont été formés en PI : 44 hommes, 36 femmes
97% de prestataires interviewés ont dit que la prévention des infections
à change grâce au projet, surtout la respecte rigoureuse de :
– Lavage des mains avec du savon liquide, port du gant
– Désinfection / stérilisation des matériels
> Utilisation de l’eau de javel
– Gestion des déchets
> Poubelles couvertes, boites en sécurité
« Avant on ne respectait pas la
technique du port du gant. »
- une accoucheuse auxiliaire à Blitta

« Le projet a fait beaucoup de
d'innovation en matière de la PI. »
- une chargée SR

Offre : Prévention des infections (PI)
Trois matériels clés pour la PI sont l’eau de javel, un seau, et un
stérilisateur/ autoclave
– Au début du projet, seulement 3% de FS avait tous les trois
– A la fin, 47% de FS avait tous les trois

+

+

Offre : PF clinique y compris l’implant et le DIU
20 formateurs ont été formés en PF clinique : 6 hommes, 14 femmes
60 prestataires ont été formés :
– 45 prestataires des 32 structures aux districts, 15 d’ATBEF
– 24 hommes, 36 femmes

100% de 30 prestataires interviewés ont dit que la qualité de
prestations de services de PF à change grâce au projet
100% de 47 prestataires supervisés en l’insertion de l’implant ont été
jugé compétents
100% de 42 prestataires supervisés en l’insertion du DIU ont été jugé
compétents

Offre : Dotation d’équipment
Eléments nécessaires à la sécurité contraceptive complète inclus :
– le produit contraceptif,
– les matériels pour la prévention des infections
– l’équipement pour l’insertion et le retrait

Le MS a fourni les produits contraceptifs
32 structures sanitaires ont reçu de kits pour l’insertion et le retrait des
implants et du DIU

Offre : Supervision facilitante
La supervision facilitante a été intégré dans les PNP du MS
depuis plus d’une dizaine d’années mais elle n’était pas beaucoup
utilisée
– L’approche est venue d’EngenderHealth et introduite en 1999-2000
par Jhpiego qui était une partenaire d’EngenderHealth

12 superviseurs ont été formés en supervision facilitante :
– 7 hommes, 5 femmes

Tous les 32 structures sanitaires ont reçu des visites de
supervision facilitante lors du projet

Offre : Supervision facilitante
Tous les 9 superviseurs du MS interviewés ont dit que la supervision a
changé grâce au projet
« Avant on supervisait seulement les prestataires. Maintenant c’est toute la
structure qui est supervisée – la pratique de la PI, vérifier le circuit du malade. »
- une chargée régionale de SR

97% de prestataires ont dit que la supervision a changé grâce au projet
– 53% ont précisé que l’approche n’est plus punitive mais plutôt facilitante
– 27% ont précisé que la supervision est plus fréquente
« Grâce au projet nous avons une supervision facilitante or avant c’était une
supervision contrôle. Avec RESPOND a la supervision on peut poser des
problèmes. Les solutions sont trouvées ensemble avec les superviseurs et les
supervisés. »
- un infirmière au Haho

Offre : COPE
Les exercices de COPE se sont tenu à 2 structures sanitaires
– Chaque un des 2 structures a reçu 2 visites de suivi des plans d’actions

Les 24 participants ont compris tout le personnel des 2 structures
Exemples d’actions réalisés :
– Respect de confidentialité et intimité
> Dans le maintien des portes fermées lors de la prestation de service
> Dans la transmission des résultats de laboratoire
– Elargissement des gammes de produits contraceptifs
– Mise en place de service de permanence pour la PF
– Mise en place de gardes de nuits
– Nettoyer les lieux de prestation
– Disponibilité de l’eau courante

Offre : Journées spéciales
Un total de 1406 clients ont reçu de
la PF lors de 18 journées spéciales
(JS)
– 11 JS, 880 clients à Golfe
– 4 JS, 314 clients à Blitta
– 3 JS, 212 clients à Haho

Couples-Années de Protection : 5263

Demande : Recherche action
Recherche action sur les facteurs sous-jacents au non recours des
clientes aux MPDLA (juin 2011)
– Entretiens avec 11 prestataires et 18 clients de MPDLA

On a trouvé :
–
–
–
–
–

Les attitudes restent défavorables à l’utilisation des MPDLA sauf l’implant
Préférence pour une espacement de 2-3 ans
Rumeurs et l’opposition du conjoint
Les clients jugent les coûts des MPDLA élevés
Une mauvaise compréhension des barrières médicales au niveau des
prestataires ; l’offre des services en MPDLA pas assez performante
– Le counseling manque de clarté ; insuffisance d’infos données aux clients
surtout sur les effets secondaires
– Beaucoup de prestataires ne respecte pas le droit du client de décider
quand retirer l’implant ou le DIU

Demande : Outils IEC/CCC
Plus de 18 000 reproductions des dépliants, affiches, et guides de
counseling ont été distribué aux 40 FS, le MS, et les partenaires

Nombre de matériels distribués
No de
dépliants

No d’affiches

No guides de
counseling

16 500

1 600

150

« C’est un guide qui aide beaucoup a suivre les étapes de
counseling afin que le client fasse un choix éclairé.»
- un infirmier au Haho

Demande : Outils IEC/CCC
93% de prestataires ont reçu le guide de counseling
– 27% n’avait pas de guide de counseling avant le projet

97% de prestataires ont reçu les affiches et les dépliants
Tous ces prestataires et clients interviewés qui ont vu ces matériels
ont exprimer une appréciation positive sur leur efficacité et pertinence

« Ces messages m’ont informe sur l’importance de la PF. Ce sont
des messages de libération de nous les femmes des conditions
misérables que nous vivons après les naissances dont les âges
sont rapprochées. »
- un client de l’implant et mère de 05 enfants au Haho

Demande : Outils IEC/CCC
Perspectives des prestataires
– Les guides :
« Il nous permet de mener un bon counseling et de ne pas choisir
une méthode a la place du client. »
- un infirmier au Haho

– Les dépliants :
« Cela permet de montrer à la communauté que nous offrons ces
services et de guider les clients vers le centre. »
- une accoucheuse auxiliaire à Blitta

– Les affiches :
« Ces matériels sont bon et efficace parce qu’ils suscitent des
discussions entre les femmes elles-mêmes et la prestataire profite
pour intervenir. »
- un infirmier auxiliaire au Haho

Demande : Activités radiophoniques
36 diffusions des émissions
1 425 diffusions des spots
– 03 langues (Éwé, Kabye, français)

Beaucoup de clients ont dit qu’ils ont décide d’utiliser la PF grâce aux
messages du projet
« Je me suis faite planifiée grâce aux informations que j’ai
eu sur la radio. Avant la PF ne me disait rien du tout. Ces
messages m’ont beaucoup aidé. »
- un client de l’implant à Blitta
« Ces approches et messages ont change la mentalité de
mon mari à accepter cette méthode. »
- un client de l’implant au Haho

Demande : Activités radiophoniques
Les prestataires étaient un des groupes cibles des émissions et spots

Activité

% d’interviewés
% qui ont rappelé
qui les ont entendu
les messages

% qui ont exprimé
une appréciation
positive

Emissions

47%

93%

100%

Spots

73%

100%

100%

« Ces spots poussent la population à
venir au centre pour plus d’explication. »
- une sage femme à Blitta

Demande : Film documentaire
02 diffusions par mois aux 02 hôpitaux de Blitta et Notsè

Pas de diffusion aux autre structures sanitaires a cause d’une manque
d’électricité et équipement audiovisuel

Demande : Champions et ASC
31 champions recrutés et formés
– 8 champions par district (8 hommes, 8 femmes)
– 15 d’ATBEF (1 homme, 14 femmes)

06 sur 06 champions interviewés ont dit que leurs connaissances et
compétences ont changes grâce a la formation
– Bienfaits d’espacement de naissances, méthodes de PF
– 03 ont précisé qu’ils ont appris comment parler de la PF sans honte

27% des prestataires interviewes ont dit qu’ils ont reçu des clients
référés par les champions « parfois » ou « souvent »
« Les maris réticents viennent maintenant vers nous pour
s’informer sur les méthodes. »
- un champion au Haho

Clients

Demande : Entretiens de 96 clients

(n = 96 clients)

Environnement Favorable : Plaidoyer
Mise en place du Group National de Travail pour la PF
– Participation en 11 réunions nationales de la SR / PF

Plaidoyer pour l’harmonisation du curricula
– L’harmonisation a été fait par le MS avec l’UNFPA en août/sept. 2012
– Le curriculum de counseling de RESPOND (approche REDI) a été adopté
– RESPOND a contribue des éléments clés au curriculum de PF clinique,
surtout pour la prévention des infections

Partage du modèle « SEED » pour les programmes holistiques en PF
– Le MS a utilisé le modèle pour son plan national pour la PF (2013-2017)
suite a la Conférence de Ouagadougou

Formation de 15 personnes en Reality Check : 12 hommes, 3 femmes
– Participants du MS et partenaires aux niveaux national, régional, district

Environnement Favorable : Diffusion des PNP
Mise en forme et reproduction de 400 copies de la mise à jour des
Politiques, Normes, et Protocoles en SR/PF (PNP, tome 1, tome 2)
Distribution des documents à 7 structures de coordination :
–
–
–
–
–

Hôpitaux de Blitta et Notsè
Ecole Nationale des Sages-Femmes
DSF
DRS Centrale et Plateaux
ATBEF

04 ateliers de dissémination à Blitta et au Haho
– 80 participants y compris les prestataires et superviseurs des 02 districts
concernés par le projet

Environnement favorable : Supports de
données
Harmonisation de fiches pour l’élaboration du rapport PF
Orientation de 8 chargés de données dans la collecte, le traitement et
la gestion des données : 5 hommes, 3 femmes au niveau de district
– Orientation de 45 prestataires lors des formations en PF clinique

83% de prestataires interviewes ont dit que le remplissage des
registres a amélioré grâce au projet
« Avant je n’avais aucune expérience dans le remplissage des
registres de PF. Je suivais seulement mes prédécesseurs. Mais à la
formation j’ai appris comment il faut remplir, par exemple distinguer
les clients d’un mois à l’autre. »
- un infirmier au Haho

« Le remplissage du registre est maintenant
correct et facile à comprendre. »
- une accoucheuse à Blitta

Accès à l’implant avant le projet (Blitta)

À Blitta avant le projet
(juillet 2011) :
02 FS offraient l’implant

Accès à l’implant après le projet (Blitta)

À Blitta après le projet
(nov.-déc. 2012) :
15 FS offraient l’implant

Accès à l’implant avant le projet (Haho)

Au Haho avant le projet
(juillet 2011) :
03 FS offraient l’implant

Accès à l’implant après le projet (Haho)

Au Haho après le projet
(nov.-déc. 2011) :
17 FS offraient l’implant

Accès au DIU avant le projet (Blitta)

À Blitta avant le projet
(juillet 2011) :
01 FS offrait le DIU

Accès au DIU après le projet (Blitta)

À Blitta après le projet
(déc. 2012) :
14 FS offraient le DIU
01 FS avaient tous les
éléments sauf le DIU
(rupture de stock)

Accès au DIU avant le projet (Haho)

Au Haho avant le projet
(juillet 2011) :
02 FS offraient le DIU
01 FS avait tous les
éléments sauf le DIU
(rupture de stock)

Accès à l’implant après le projet (Haho)

Au Haho après le projet
(nov.-déc. 2011) :
17 FS offraient le DIU

L’utilisation de l’implant
Insertions de l'implant par district, janvier 2011 à novembre 2012
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L’utilisation du DIU
Insertions du DIU par district, janvier 2011 à novembre 2012
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Couples-Années de Protection (CAP) et nombre de
clients - Blitta

Déc. 2011 : Début des
activités au niveau district

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas
encore disponibles.

CAP et clients - Haho

Déc. 2011 : Début des
activités au niveau district

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas
encore disponibles.

CAP et clients - Wawa (district de contrôle)

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas
encore disponibles.

La raison d’être du projet : Les clients

Vendeuse des épices
Age : 40
Mère de 06 enfants
Elle est tombée enceinte avec des jumeaux
pendant qu’elle utilisait les injectables
Client d’une journée spéciale dans une zone
péri-urbaines de la ville de Lomé (CMS Yayra)
Méthode choisi : DIU

« Je ne veux plus faire d’enfants. Nous avons
trop de problèmes d’argent avec six enfants. Il
y a lieu d’en mettre fin. »

www.respond-project.org

