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INTRODUCTION

Dans la région Ouest Africaine: les mères et les enfants continuent de

mourir plus que partout ailleurs dans le monde.

• le taux de mortalité maternelle (TMM)

Sénégal 315 / 100 000 NV; Guinée 679/100 000 NV; Niger 524 /100 000 NV,  Burkina Faso 
330/100 000 NV

• Les taux de mortalité néonatale (TMN): 24/1000 au Sénégal, 33/1000 au Niger à 
42/1000 au Mali, 23/1000 au BF

La plupart de ces décès maternels et infantiles peuvent être évités: grâce

à un ensemble de services intégrés offerts pendant la grossesse, après la

grossesse et au début de la petite enfance



INTRODUCTION

 Résultats du Need assessment-IRSS 2018:

• intégration insuffisante au niveau des points de prestation

• Absence de modules intégrés de formation,

• Absence d’indicateurs de services intégrés de PFPP/SMNI/Nutrition et d’outils

adaptés de collecte de données

 Réponse à la nécessité d’intégration des services:

implémentation d’un modèle d’excellence d’intégration des services de

PFPP/SMNI/Nutrition dans le DS de Po

Elaboration de modules intégrés de formation

Définition d’indicateurs intégrés



IMPLEMENTATION DU MODÈLE D’EXCELLENCE

MESURE DE L’EFFECTIVITÉ DES SOINS INTÉGRÉS

Objectifs

1. mettre en place un modèle d’excellence d’intégration des services de

PFPP/SMNI/Nutrition dans le district sanitaire de Po;

2. définir des indicateurs de mesure des services intégrés ;

3. élaborer des outils de collecte des données.



MÉTHODOLOGIE / PROCESSUS DE MISE EN PLACE 

 Approche participative, inclusive et

dynamique

 Sous le leadership du GTT avec l’appui

technique de et financier de INSPiRE;

 Beaucoup de concertations avec les

différents acteurs;

 Des ateliers de plaidoyer avec les parties

prenantes;

 Des ateliers de conception et de

validation des documents techniques

d’orientation.



RÉSULTATS

Mise en place du modèle

Documents techniques de référence disponibles

• Le concept de l’intégration des services de PFPP, de la nutrition et des soins

essentiels du nouveau-né

• Le modèle d’excellence pour l’intégration des services de PFPP/SMNI/Nutrition

• Le module intégré de formation des prestataires

• Le module intégré de formation des ASBC

• Le plan de suivi-évaluation

• Le plan de documentation



Le modèle d’excellence d’intégration des services de 
PFPP/SMNI/Nutrition



RÉSULTATS

Indicateurs de mesure

Consultation 

prenatale

% de CPN/SPN au cours desquelles un counseling PFPP et des 

conseils nutritionnels ont été offerts 

Accouchement

% de femmes ayant adopté une méthode contraceptive dans 

les 48 heures après l'accouchement avec GATPA dont le 

nouveau-né a été mis au sein dans l'heure qui suit la 

naissance et a bénéficié de soins ombilicaux à la Chlorhexidine 

gel à 7,1%

% de nouveau-nes de faible poids de naissance qui ont 

bénéficié de la méthode Kangourou, dont la mère a adopté une 

méthode contraceptive moderne et a reçu des conseils sur 

l’AME 



RÉSULTATS
Indicateurs de mesure

Consultation post 

natale

% de femmes reçues en CPoN qui ont adopté une 

méthode contraceptive moderne et dont le nourrisson 

bénéficie de l'AME

Consultation de 

nourrissons sains

% de nourrissons de 0-6 mois reçus en CNS qui sont à 

jour de leurs vaccins et dont la mère a adopté une 

méthode contraceptive moderne et pratique l’AME

Vaccination

% de nourrissons de 0-6 mois reçus en vaccination dont 

la mère a adopté une méthode contraceptive moderne et 

pratique l’AME



RÉSULTATS

Indicateurs de mesure

Planification 

familiale

% de femmes avec nourrisson de 0 à 6 mois reçues en PF, 

qui pratiquent l’AME dont l'enfant est à jour de ses vaccins 

% de femmes avec nourrisson de 0 à 6 mois reçues en PF, 

qui ont reçu des conseils sur l’introduction de l’alimentation 

complémentaire adéquate dont l'enfant est à jour de ses 

vaccins 

Niveau

communautaire

Nombre de visites à domicile réalisées par l’agent de santé à 

base communautaire qui ont porté à la fois sur la PF, la 

nutrition et les Soins du NNé



RÉSULTATS
Outils de collecte des données
Points de contact      Outils de collecte des données 

Burkina Faso 

Consultation 

prénatale 

 Aide-mémoire CPN 

 Registre CPN révisé avec guide de remplissage 

Accouchement 
 Aide-mémoire Accouchement 

 Registre Accouchement révisé avec guide de remplissage 

Consultation Post-

natale 

 Aide-mémoire CPoN 

 Registre CPoN révisé avec guide de remplissage 

Consultation 

Nourrisson sain 

 Aide-mémoire CNS 

 Registre CNS révisé avec guide de remplissage 

 Registre vaccination révisé avec guide de remplissage 

Planification 

familiale 

 Aide-mémoire PF 

 Registre PF révisé avec guide de remplissage 

Niveau 

communautaire 

 Aide-mémoire suivi de la grossesse-communautaire 

 Aide-mémoire Accouchement-communautaire 

 Aide-mémoire CPoN- communautaire 

 Aide-mémoire CNS- communautaire 

 Aide-mémoire PF- communautaire 

 Registre de consultation ASBC révisé 

 



CONCLUSION

Modèle d’excellence d’intégration:

• opportunité pour systématiser l’offre des services

intégrés,

• accroitre les performances des formations

sanitaires

Définition des indicateurs intégrés ciblant

le couple mère-enfant et l’utilisation des

outils intégrés permettent:

• d’explorer les besoins exprimés et non exprimés

du couple mère-enfant de façon systématique.

• de réduire les occasions manquées, d’accroitre

les performances des formations sanitaires et

d’offrir des soins de qualité.
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