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 Le soignant dans le cadre de la relation d’aide: 

contact avec les soignés = des altercations. 

 De plus en plus dans les centres de santé de 

notre pays, particulièrement dans les maternités: 

détérioration accrue des relations entre 

professionnel de santé et les usagers des 

services de santé

Introduction/problématique

3



 Objectif général 

Etudier les déterminants de la relation soignant-soigné 

auprès des prestataires

 Objectifs spécifiques 

1-Décrire les caractéristiques socio-professionnelles 

des enquêtés

2-Déterminer les compétences relationnelles des 

prestataires de soins 
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Objectifs de recherches (1/2)



3-Décrire l’organisation du service dans la maternité 

du CHR de Dédougou en lien avec la relation 

soignant-soigné

4-Décrire la perception des prestataires de soins sur 

la relation soignant-soigné dans la maternité du CHR 

de Dédougou
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Objectifs de recherche (2/2)



 Type d’étude: Etude transversale à visée

descriptive

 Population d’étude: Les SF/ME et les

attachés de santé

 Echantillon: 31 prestataires de soins

 Echantillonnage: L’ensemble des 31

prestataires a été retenu pour notre étude
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Méthodologie (1/3)
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Méthodologie (2/3)

Méthodes Techniques Instruments

Enquête Entretient 

individuel

Questionnaire

Observation Grille 

d’observation

Revue 

documentaire

Analyse du 

contenue

Liste de 

vérification



 Période de l’enquête:

Du 02 au 28 avril 2019 dans le service la maternité du

CHR de Dédougou

 Méthode de traitement des données

Dépouillement  manuellement, traitement du texte 

application Microsoft World 2013, confection des

tableaux et graphiques application Microsoft Excel

2013
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Méthodologie (3/3)



Les connaissances des prestataires de soins

 Sur les 31 enquêtés seulement 06 soit 19,4%: la

définition correct de la relation soignant-soigné

 26 prestataires soit 83,8%= les principes de

base de la relation soignant-soigné

 28 soit 90,3%= la relation soignant-soignant est

indispensable dans le processus thérapeutique
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Les résultats relatifs aux compétences 

relationnelles des prestataires des soins (1/3)



Les connaissances des prestataires de soins

 La performance globale des prestataires en

matière de connaissance sur la relation soignant-

soigné: insatisfaisante

 29 prestataires= informés sur la relation-soignant-

soigné à la formation de base

 Explication: routine
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Les résultats relatifs aux compétences 

relationnelles des prestataires des soins (2/3) 



Les attitudes et pratiques des prestataires 

 L’accueil

La performance obtenue: 62,5%,= inferieure au 

NAP fixé (85%) 

 La relation d’aide

 La performance obtenue: 35,4%

 Influence: la qualité des services offerts et 

accroit les besoins non satisfaits des clientes
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Les résultats relatifs aux compétences 

relationnelles des prestataires des soins (3/3) 



Organisation fonctionnelle

 Les staffs: 05/semaine, documentés,

« incidents survenus » pris en compte,

rarement renseigné

 Les réunions: non tenues de façon régulière

dans le service ( pour trois réunion prévu, une

seule tenue au cours du 1er trimestre 2019)
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Les résultats relatifs à l’organisation du 
service (1/3)



Organisation fonctionnelle 

 Cadres de concertation et de communication 

entre usagers et prestataires de même qu’un 

dispositif d’enregistrement des plaintes des 

usagers: inexistants dans le service

 Conséquence de: l’inexistence d’un service 

d’accueil et des cadres de concertation
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Les résultats relatifs à l’organisation du 
service (2/3)



Activités de soutien aux compétences

 Formation continue: 90,3%, jamais reçus de 

formation sur un thème abordant la relation 

soignant-soigné

 Supervision: 100,0%, jamais été supervisés 

sur la relation soignant-soigné
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Les résultats relatifs à l’organisation du 
service (3/3)



 Les prestataires: 1érs acteurs dans la relation 

soignant-soigné. Sa qualité dépend= sincère 

implication dans le processus 

 Dans notre étude: ce qu’ils en perçoivent à un 

impact sur cette relation

 96,8%: motivés par l’aide apportée à des 

personnes en difficulté
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Les résultats relatifs à la perception 
des prestataires (1/2)



La qualité de la relation soignant-soigné dans le 

service:

 35,4%: bonne

 45,1%: moyenne 

 19,3%: mauvaise

 Tous ont reconnu leur part de responsabilité

 Suggestion émises
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Les résultats relatifs à la perception 
des prestataires (2/2)



 Thème

 Hypothèses: les compétences relationnelles des

prestataires, l’organisation du service et la perception

des prestataires

 Limite et perspectives: exploration des déterminants

tels que la perception des patients/usagers par

rapport à l’état actuel des rapports entre soignants et

soignés et étendre l’étude à d’autres services du

CHR de Dédougou et d’autres structures nationales17

Conclusion 


