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L’Ordre du Jour

• Discours de bienvenue
– Tom Van Boven, Gestionnaire, Pays francophones, Secrétariat de la FP2020

• Modèle de Cercle Continu des Soins
– Claudia Vondrasek, Directeur des programmes et de l'intégration, Breakthrough ACTION

• Comportements clés et réflexions
– Anne Pfizer, Chef d’equipe PF, Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant

• L’Utilisation de l’outil de counseling pour améliorer la PFPP en 
RDC
– Rachel Yodi, Chef de Division de planification familiale, Programme national de santé 

de la reproduction, République démocratique du Congo

• MyChoice Indonesia: la Stratégie de Counseling Équilibrée 
pour renforcer la PFPP
– Zoe Hendrickson, Assistante scientifique, Centre des programmes de communication

• Questions et réponses



Le Modèle de Cercle Continu des Soins

Claudia Vondrasek

Directeur des programmes et de l'intégration

Breakthrough ACTION
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Le Modèle de Cercle Continu des Soins
pour le CSC tout au long du continuum de prestation de 

services

AVANT
Les services :

Le CSC motive les clients à

accéder aux services

Source: https://healthcommcapacity.org/hc3resources/circle-

care-model/ from the USAID HC3 Project

https://healthcommcapacity.org/hc3resources/circle-care-model/


Comportements clés et réflexions

Anne Pfizer

Chef d’equipe PF, 

Programme pour la survie de la mère et de l’enfant



Changement social et comportemental (CSC) 
pour la PFPP: 

Comportements clés et réflexions
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Anne Pfitzer, Chelsea Cooper et Bethany Arnold
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Le CSC pour PFPP vise à…

❖Améliorer les connaissances et perceptions des 

clientes sur la PFPP et le retour à la fécondité

❖Adresser les déterminants et accroitre la pratique 

des comportements de PF pendant la période PP et 

l’usage des services

❖Améliorer les connaissances, perceptions et pratiques 

des prestataires de services

❖Mobiliser le soutien de la communauté, cultiver un 

environnement favorable à la PFPP



7 comportements clés: vue d’ensemble



Politique/Plaidoyer
Disponibilité & influence de champions PPFP

Sécurité des produits
Disponibilité & application des normes/ 

directives / systèmes de formation

Agent / Système de santé
Qualité / disponibilité du 

counseling et des services de 
PFPP

Système de référence
Connaissances/perceptions des 

agents de santé
Disponibilité des contraceptifs  

Communauté
Connaissance/perceptions 
des personnes influentes

Disponibilité des 
informations/ services à 

base communautaire
Normes sociales

Couple/Famille
• Connaissance / 

perceptions
• Communication familiale / 

du couple
Individu

Auto-efficacité
Connaissances / perceptions

Expériences passées

Vue écologique



Exemple Pays: RDC

Comportements:
• Les femmes fréquentent 

la CPN et accouchent 

aux FS

• Les couples/femmes sont 

conseillés et utilisent une 

méthode de PF en 

postpartum

Barrières:
• Rumeurs sur la PF

• Croyances religieuses et 

coutumières

• La PF est considérée 

comme moyen de 

limitation et non 

d’espacement

• Manque d’information 

sur le risque de tomber 

enceinte/retour à la 

fécondité postpartum

• Absence des prestataires 

formés en PF

• Problème dans 

l’approvisionnement des 

intrants PF/SR

Recommandations:
• Intégrer la PF dans 

différents services des FS, 

y compris la PFPP (CPN, 

accouchement, CPoN, 

vaccination, etc.) et 

service PF pour les 

adolescents

• Former les prestataires 

sur la PF (à tous les 

niveaux)

• Approvisionner les FS en  

intrants PF

• Adapter les outils de 

communication

• Sensibiliser la 

communauté et les 

leaders sur les avantages 

de la PF ;



Exemple Pays: Libéria

Comportements:

• Demande de PFPP 

pendant les visites 

aux structures de 

santé

• Connaissances du 

retour à la fécondité, 

adoption de la PFPP 

Barrières:
• Stigma contre l’usage de 

la PF / résomption des 

rapports sexuels avant 

que le bébé sache 

marcher

• La PF pas offerte de façon 

systématique quand les 

femmes viennent vacciner 

leurs bébés

• Biais des prestataires

• Mécompréhension de 

risque d’une grossesse

• Craintes sur les effets de 

la PF sur la santé

• Opposition des maris

Approches:
• Clarification des valeurs,  

jeux de rôle du counseling, 

pratique clinique encadrée 

sur site pour prestataires PF 

et vaccinateurs

• Outils pour signaler une 

référence de la vaccination 

à l’unité PF

• Brochures pour stimuler 

une conversation dans les 

couples sur les bénéfices de 

la PF pour la famille

• Matériel avec message « la 

PF est bonne pour les 

mamans: allez à l’unité PF 

aujourd’hui! » 

• Rappels pour prestataires 

PF sur le counseling PFPP y 

compris la MAMA



Sommaire: leçons et messages clés

• Il sera difficile d’accroitre le nombre d’utilisateurs de PF, 

d’encourager la continuation de l’usage de la contraception 

sans investissements supplémentaires pour le CSC, la prise en 

compte des déterminants au sein des foyers et des normes 

culturelles 

• La réduction des occasions manquées pour la PFPP demandera 

une approche holistique, intégrée et focalisée sur les individus

• Les investigations formatives qualitatives, l’usage de théories du 

changement et théories sur le CSC contribueront toutes pour 

un design efficace d’interventions pour le CSC



Pour plus d’informations, consulter:

• http://reprolineplus.org/SBCC-PPFP-course-

FR/take-the-course

Un cours en ligne (avec version en français) sur 

les approches pour le changement social et 

comportemental pour la PFPP

Des ressources supplémentaires sont 

disponibles ici (en anglais)

https://www.k4health.org/sites/default/files/sbcc_

ppfp_guide_12.11.14.pdf

http://reprolineplus.org/SBCC-PPFP-course-FR/take-the-course
https://www.k4health.org/sites/default/files/sbcc_ppfp_guide_12.11.14.pdf


For more information, please visit

www.mcsprogram.org

This presentation was made possible by the generous support of the American people through the 

United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Cooperative 

Agreement AID-OAA-A-14-00028.  The contents are the responsibility of the authors and do not 

necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
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L’Utilisation de l’outil de counseling pour 
améliorer la PFPP en RDC

Rachel Yodi

Chef de Division de planification familiale
Programme national de santé de la 

reproduction, République démocratique du 
Congo



L’Utilisation de l’outil de counseling 

pour améliorer la PFPP en RDC

Etude Yam-daabo

Dr Rachel Yodi 

CDai/PF/Programme National de Santé de la Reproduction 

RDC  



Contexte et justification

• 8 % de prévalence contraceptive  ( EDS 2013-2014 )

• 28% des besoins non satisfaits

• Indice de fécondité très élevé : 6,6 enfants

• Plus de 80% d’accouchement dans les structures de santé



Yam-daabo

Une intervention visant à accroître le taux d’utilisation des méthodes contraceptives 
modernes durant la période du postpartum. 

Yam-daabo est mise en œuvre au BF et en RDC et comporte 6 
composantes/activités :

• Disponibilité des services de PFPP 7j/7

• Formation / mise à jour des compétences en PFPP

• Renforcement de la supervision de soutien

• Outil de counseling en PFPP

• Cartes de RDV pour les femmes

• Carte d’invitation pour les partenaires



Yam-daabo

• Conception d’étude :

• 4 centres de santé 

• 4 centres témoins 

• 70 femmes enceintes dans chaque CS

• Population d’étude :

• Femmes enceintes incluses dans l’intervention

• Partenaires des femmes incluses 

• Responsables centres de santé 

• Prestataires de soins 

• Enquêtrices de terrain



Outil de counseling pour la PFPP

• Selon les directives de l’OMS

• Créé pour les prestataires pour promouvoir l’intégration de la PFPP de manière 
structurée et systématique dans leurs consultations CPN , CPoN et de CPS

• Utilisé chez toute les femmes enceintes dès le troisième trimestre de la 
grossesse de façon individuelle et /  ou  collective lors des séances des 
causeries éducatives à la CPN

• Conçu pour renforcer l’interaction entre cliente et prestataire



Outil de counseling pour la PFPP

L’outil est conçu pour:

• Améliorer la connaissance parfaite de la gamme des méthodes PF et PFPP

• Chasser les mythes et conceptions fausses sur la PF 

• Renforcer la compétence des prestataires pour répondre aux problèmes et prendre en 

charge les effets secondaires

• Aider les femmes à négocier avec leur partenaire sur l’usage de méthodes PF

• Intégrer les messages sur les soins pendant la grossesse, accouchement et soins au nouveau-

né 
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DRC, modern PPFP method uptake

Intervention Control



Résultats

• Les participantes ( femmes )  apprécient positivement la maitrise de l’outil 

counseling par les prestataires dans tous les centres de santé d’intervention. 

• L’outil a permis d’avoir une vision plus éclairée de la PF et motivé certains 

quant à l’adoption d’une méthode contraceptive. 

• L’adoption de la PF est également accepté par les conjoints.



Résultats

• Il y avait une bonne perception de la PF chez les femmes qui n’ont pas 

encore adoptées une méthode (à ce propos un conjoint d’une non utilisatrice 

déclare).

• Les femmes ont des informations justes sur la PF.

• L’outil peut être utilisé pour mettre s à profit (par ex. boite à image intégrée).



Leçons apprises

• Les stratégies ayant favorisés l’adoption de la PFPP ne sont pas les 
mêmes pour tous les centres

• L’outil de counseling peut aider les utilisatrices dans toute les structures

• Rendre les services disponible avec un regard sur le coût des intrants et 
consommables PF.

• La peur des effets secondaires et l’attente de retour des couches justifient 
la non-utilisation de méthode PF.



Conclusion 

• L’efficacité de l’outil de counseling pour influencer positivement 

l’adoption de la PF et l’utilisation d’une méthode contraceptive est 

fortement dépendante de la qualité du counseling, qui lui-même est 

fortement conditionnée par la maitrise de l’outil par le prestataire.





MyChoice Indonesia: La Stratégie de 
Counseling Équilibrée pour renforcer la 

PFPP

Zoe Hendrickson

Assistante scientifique

Centre des programmes de communication



MyChoice Indonesia
La Stratégie de Counseling Équilibrée pour 

renforcer la PFPP



• 68 millions de femmes en âge 

de procréer

• Le taux de fertilité total est 2,3

• Le taux de prévalence de la 

contraception moderne est 

59,5 (femmes mariée)
• 61% injection

• 22% pilule

• 6,7% DIU

• 2.8% permanent

• 12,1% des femmes ont des 

besoins non-satisfaits 

éventuels après 

l'accouchement (RPJMN, 

2016)

Contexte de la Planification

Familiale en Indonésie



Social Media creates buzz and promotes social norm around 

support for family choices for contraceptives. 

Provider Apps 

promotes Post Partum 

Family Planning in the 

designated facilities.  

Consumer Apps 

provides information on 

FP, self counselling, 

calendars for FP method 

specific reminder and 

child immunization as 

well as life planning 

simulation. 

Mass Media promote the Smartphone 

App and to promote FP through lifestyle 

and life stage choice lens. 

Advocacy Materials 

will be developed as part as 

evidence based advocacy 

activities to leverage 

support and resources. 

 

 

Motivator's Tab provides the main FP 

promotional and counselling materials in 

multimedia form. 
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Stratégie pour le CSC
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des applications 
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consommateurs
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L’ application 

pour les 

prestestaires



PFPP

Doubler le pourcentage de femmes qui adoptent la 

PFPP avant de quitter un centre de naissance à 

grand volume tout en améliorant la préparation des 

établissements à fournir des méthodes 

contraceptives, en particulier des DIU et des 

implants postpartum.



• Interactive, ciblée, et 

conviviale (mis à jour - OMS 

MEC 2015)

• Inclût l’utilisation de:

• Algorithme : 

• Apporte de la structure à la 

séance de counseling

• Les réponses du client 

déterminent les cartes de 

counseling à discuter

• Permettre les prestataires  

à gagner du temps

• Brochure de la méthode

• Tablettes/application pour 

smartphone

Solution: 

La Stratégie de Counseling Équilibrée



La Stratégie de Counseling Équilibrée augmente le service 

de conseil de la PFPP (9 districts, 44 établissements)

Approche de counseling antérieure Stratégie équilibrée de counseling pour la PFPP



La proportion de mères adoptant une méthode de la PFPP avant de sortir de 

l’hôpital est passée de ~10% en janvier 2016 à 35% en juillet 2017 (9 districts, 

44 établissements)

Approche de antérieure counseling Stratégie équilibrée de counseling pour la PFPP



Messages à retenir

• L'efficacité des conseils de la PFPP a démontré une 

augmentation de l'adoption de la méthode PFPP 

• Nos résultats indiquent qu'il est possible d'augmenter 

l'utilisation de la PF avant le retour de couche, et qu'il 

est possible de la mettre en œuvre dans les 

établissements publics et privés

• Extension à un large éventail d'installations de la 

PFPP à partir de 30 districts dans 6 provinces (avec 

l'appui de fonds provinciaux/districts).



Démonstration de l’application

• Développé suite au succès de la tablette MyChoice

pour les mobilisateurs communautaires 
• Au total, 190 tablettes ont été distribués à 95 établissements

• Au total, 379 prestataires ont été introduits et formés à 

l'utilisation de la tablette

• La formation pour l’utilisation de la tablette fait partie 

de la formation générale de la PFPP que les sages-

femmes reçoivent
• Elles apprennent la stratégie de counseling équilibrée et 

l'apprennent sur la tablette





















MERCI



QUESTIONS & RÉPONSES 

Modéré par :

Claudia Vondrasek

Directeur des programmes et de l'intégratio, 
Breakthrough ACTION



Continuous la conversation au 
Springboard!

https://johns-

hopkins.hivebrite.com/forum?p=true&posts_forum_post=248251

https://johns-hopkins.hivebrite.com/forum?p=true&posts_forum_post=248251
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@BreakthroughAR @Breakthrough_AR

www.breakthroughactionandresearch.org

MERCI!

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Cori Fordham

Chargé des programmes

cfordha1@jhu.edu


