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Leçons : Offre
Démonstration des besoins réels non satisfaits des femmes en matière
de PF et l’intérêt que ces femmes ont pour les MDLA, surtout l’implant
« Le projet a permis de voir qu'il y a des besoins non satisfaits en PF. La
manque de formation peut biaiser le choix de la méthode par la femme car le
prestataire ne présent au client que les méthodes qu'il maîtrise. »
- un charge de statistiques au niveau district
Leçons apprise : « La demande existe ; il n’y a plus de réticence. »
- un DRS

Démonstration du grand potentiel des MLDA pour augmenter le
nombre d’individus protégés contre les grossesses non-désirées
– Même si le nombre mensuel de clients vus au centres de santé ne change
pas, les couples-années de protection augmentent

Leçons : Offre
La formation en counseling et les guides de counseling promeuvent un
choix plus éclairé du part des clients
– 23% des prestataires ont nommé le choix éclairé des clients comme un
des changements qui s’est fait grâce au projet
Maintenant on « permet de donner la parole au client de
s’exprimer. »
- un infirmière au Haho

Besoin de plus de renforcement de compétences en counseling
– 11% de prestataires supervisés n’ont pas été jugés compètent en
counseling

Leçons : Offre
Manque d’accent sur la prévention des infections (PI) avant le projet
– 62% de responsables du MS interviewés ont nommé la PI comme une
bonne pratique introduite par projet
« Avant on était ignorant sur la PI. Maintenant on prend toute nos
dispositions pour ne pas se faire contaminer et contaminer les autres. »
- un infirmière auxiliaire à Blitta

Leçons : Offre
Importance du suivi post-formation
– Avant le projet le suivi post-formation était rare
– Les formateurs ont rendu visites aux prestataires pour assurer qu’ils ont la
confiance d’offrir la méthode dans leur milieu, dehors de la formation
– C’était bien apprécié par les prestataires interviewés

COPE permit le travail en équipe pour améliorer les services
– Le suivi des plans d’actions de COPE facilite leur mise en œuvre

Leçons : Offre
Besoin de plus d’effort pour amener la supervision facilitante à l’échelle
– La supervision facilitante a été adopte par le MS depuis longtemps mais
beaucoup de superviseurs n’avait pas de formation avant le projet
– 38% de responsables du MS interviewés ont nommé la supervision
facilitante comme une bonne pratique introduite par projet
– 30% des prestataires ont nommé la supervision facilitante comme un des
points forts du projet
« On allait en supervision comme pour un contrôle de
connaissance – ce n'est plus le cas. »
- un chargé de statistique

Les réunions de synthèse de supervision ont été très utiles pour
relever les défis identifies lors des visites de supervision

Leçons : Offre
Il y a beaucoup d’avantages d’impliquer les prestataires du district
sanitaire en les journées spéciales (JS)
– Ça renforce les compétences des
prestataires dans le système du MS
> 23% des prestataires interviewes ont dit
les JS ont renforcé leurs compétences
en l’offre des MLDA
– C’est motivant pour les prestataires
– C’est moins cher parce qu’ils habitent
proche aux sites des JS
– Ça donne aux clients plus de choix pour le
retrait des MLDA parce que les prestataires
dans leur zone peuvent le faire

Leçons : Demande
La sensibilisation des hommes était clé au succès du projet
– Décision de cibler les hommes était grâce a la recherche action au début

« Quand les femmes
vont parler de ça à
leurs maris, certains
refusent mais quand
ils entendent ces
messages à la radio,
ça passe. »
- un champion à Blitta

Leçons : Demande
La recherche formative a relevé beaucoup de mythes sur les MDLA et
souligné l’importance de diffuser les informations correctes
Besoin de plus de suivi des champions
– Aucun soutien financière du projet

Le film documentaire est une très bonne ressource pour la PF en
l’Afrique de l’Ouest mais il n’a pas encore été assez diffusé

Demande : Entretiens de 96 clients de PF

Pourquoi avez-vous choisi votre méthode ?

Leçons : Environnement Favorable
La coordination du Groupe Nationale de la SR/FP a permit d’éviter de
duplication d’efforts
Point fort du projet : « L’implication des différents acteurs en créant
une cohésion, partage d'information entre acteurs et à tous les
niveaux, visite régulière sur le terrain, analyse de la situation sur tous
les aspects. »
- un DRS

Il semble que la système logistique fonctionne mieux que celles aux
autres pays dans la région
– Le jour de l’entretien, seulement 1 sur 139 clients aux trois districts n’a
pas reçu la méthode voulue à cause d’une rupture de stock
– Cependant, il y avait pas souvent des ruptures lors des journées spéciales

Leçons : Environnement Favorable
Les coûts des méthodes aux clients restent une barrière a l’accès
pour les clients les plus démunies
– 10% de clients ont dit que le coût a influence leur choix de méthode
– Grand succès des journées spéciales (méthodes gratuites)
« Les gens ont envie d'adopter les méthodes, mais ils n'ont
pas les moyens. »
- une chargée SR au niveau district

La formation en PF clinique est une bonne occasion d’orienter les
prestataires dans la remplissage des supports PF
– Besoin d’harmoniser les support au niveau national

Défis
Courte durée du projet
– Pas assez de temps pour une bonne pérennisation des acquis

Limitations budgétaires
– On n’a pas pu faire la formation en méthodes permanentes parce que le
suivi post-formation serait difficile / cher

Contraintes sur la disponibilité des membres du Groupe SR/PF et
responsables du MS
Accessibilité des structures sanitaires, état des routes

Recommandations de 96 clients

Recommandations
Conduire une étude sur les coûts des méthodes aux clients
– Harmoniser et réduire les coûts des méthodes

Doter les stérilisateurs aux structures sanitaires qui ne l’ont pas reçus
Commencer les visites de supervision plus tôt après la formation en PF
clinique
Renforcer la coordination, suivi, et évaluation du MS
Mettre les approches clés à l’échelle
– Tous les 13 responsables du SR interviewes ont suggéré étendre le projet
aux autres districts sanitaires
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