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Introduction

• DIU = méthode moderne de contraception à longue durée d’action avec bon 

rapport coût/avantages (Jatlaoui T, 2017).

• Promotion de cette méthode au BF dans le cadre de la relance de la PF (Plan 

national d’accélération de la PF au BF 2017-2020, 2017).

• Insertion DIU nécessite un bon apprentissage.
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Objectif

Evaluer le rôle du laboratoire de compétences dans la formation des étudiants de 

7ème année de médecine de l’UFR/SDS de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo sur 

l’insertion du DIU d’intervalle du 1er au 18 février 2019. 
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• Cadre de l’étude : laboratoire de 
compétence de l’UFR/SDS logé
dans le DGO du CHUYO.

• Période d’étude: 02 au 18 
Février 2019.

• Matériel

• Population d’étude : étudiants 
de 7ème année de médecine 
générale

• Échantillon : exaustif. 38 
édudiants, 

Matériel et méthode
1/7
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• Critères d’inclusion

• Être étudiant de 7ème année de médecine en stage dans le DGO du CHUYO 

durant la période d’étude

• Accepter participer à l’étude

• Critère de non inclusion : avoir déjà effectué auparavant un stage de DGO

Matériel et méthode
2/7
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Matériel et méthode
3/7

Variables collectées

• Variables socio-démographiques

• Variables de connaissance

• Variables de compétences

• Variables d’appréciation de la perception de l'intérêt du laboratoire de 
compétences : utilisation de l’échelle de Likert.

• Suggestions des étudiants 
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Matériel et méthode 
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Déroulement de l’étude

• Répartition en 4 groupes 

de 12-13.

• Formation théorique et 

pratique sur modèle 

anatomique.



Matériel et méthode
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• Saisie et analyse données: micro-ordinateur, logiciel épi info 7.

• Comparaison des performances des étudiants avant et après.

• Test de Student apparié.

• Différence significative si p  0,05.
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Matériel et méthode
7/7

Définition opérationnelle du niveau de performance

 Bon niveau de performance si score ≥ 85%

 Niveau de performance moyen si 50% ≤ score  85%

 Niveau de performance insuffisant si score  50%
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Résultats 
1/9

• Âge moyen : 26,8 ±

0,9 ans

• Extrêmes : 25 et 29 

ans

Figure 1 : Répartition des étudiants selon la tranche d’âge (n= 38)

Âge 
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Résultats 
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 Sexe ratio : 1.1

 Nationalité : 

 Burkinabé : 81,6%

 Non burkinabé : 18,4% 
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Résultats 
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Comparaison des performances des étudiants avant et après la formation.

Fig: 

Résultats de 

l'évaluation par étudiant 

et par question avant la 

formation

Fig: 

Résultats de 

l'évaluation par étudiant 

et par question après la 

formation
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Résultats 
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Performance Avant la formation (%) Après formation (%)

Insuffisante 97,4 0

Moyenne 2,6 5,3

Bon 0 94,7

Total 100,0 100,0

Tableau: Répartition des stagiaires internés selon le niveau de performance

à la théorie avant la formation (n=38).

Évaluation initiale
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Résultats 
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Comparaison des performances des étudiants avant et après la formation.

Fig: 

Score moyen des 

connaissances 

théoriques des 

stagiaires internés 

avant et après la 

formation (n=38)

16
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Résultats 
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Comparaison des performances des étudiants avant et après la formation.

Fig: 

Score moyen des 

compétences sur 

modèle anatomique 

des stagiaires 

internés avant et 

après la formation 

(n=38).
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Résultats 
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Perception de la formation avec modèle anatomique par les stagiaires internés.

Tab: Réponses des stagiaires internés à l’affirmation “le laboratoire de compétences est 

un bon outil d’apprentissage“
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Résultats 
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Propositions faites par les étudiants pour l'amélioration de la formation dans le 

laboratoire des compétences

 Mieux équiper le laboratoire.

 Augmenter le nombre d’encadreurs.

 Commencer la formation au laboratoire depuis la 4ème année de médecine.

 Exiger à partir de maintenant le passage obligatoire au laboratoire avant le stage 

en situation réelle (avec les patientes).
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Résultats 
9/9

Propositions faites par les étudiants pour l'amélioration de la formation dans le 

laboratoire des compétences

 Organiser le passage régulier au laboratoire de compétences pour les stagiaires 

internés.

 Rendre le laboratoire de compétences accessible tous les jours et en dehors des 

heures habituelles de service.

 Pérenniser l’initiative.
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Conclusion 

La formation de ces stagiaires internés sur l’insertion du DIU en utilisant un

modèle anatomique a permis une nette amélioration de leurs connaissances et

compétences. Cette formation a été bien appréciée par ces stagiaires internés.

Mérite d’être développée.

Mérite d'être étendue à d’autres universités et sites de stages.
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Merci !


