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ETUDE DES DETERMINANTS DE L’UTILISATION 

DE LA CONSULTATION POSTNATALE PRECOCE 

DANS LES FORMATIONS SANITAIRES DE LA 

COMMUNE URBAINE DE PO, AU BURKINA FASO

L.SAWADOGO, D. KONE/KONE, JB. KOUDOUGOU



 La période postnatale, phase cruciale dans la vie de la

mère et NNé

 Malheureusement la joie de la naissance fait oublier

les risques encourus par l’accouchée

 Selon l’OMS, 04 visites postnatales

 Pourtant, le taux de CPoN précoce: 48,30% en 2017

dans la commune urbaine de Pô

INTRODUCTION
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Etudier les déterminants de l’utilisation de la CPoN

précoce dans les formations sanitaires de la commune

urbaine de Pô

Objectif général
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Objectifs spécifiques

• Décrire les caractéristiques démographiques des mères 

• Décrire les caractéristiques culturelles des mères 

• Vérifier le connaissance des accouchées sur la 

périodicité et le contenu de la CPoN 

• Apprécier les compétences des prestataires de soins 

postnatals
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Méthodologie de l’étude 1/3

Type d’étude: étude transversale/descriptive

 Population cible: agents de santé et FAP

Population source : agents de santé des CSPS de la

commune de Pô offrant des soins postnatals et Mères

d’enfant de moins de 5 ans
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Méthodologie de l’étude 2/3

 Echantillon

Mères : 258

Agents de santé: 29, total de 287

Echantillonnage

 Pour les mères: choix accidentel

 Pour les prestataires: Choix exhaustif



Méthodologie  de l’étude 3/3

Méthode, techniques et instruments de collecte de données 
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Méthode Techniques Instruments

Enquête Entretien Guide  d’entretien individuel adressé aux 

mères

Guide d’entretien individuel adressé aux 

agents de santé

Observation Grille d’observation des pratiques et 

attitudes les prestataires
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RESULTATS



Caractéristiques démographiques des accouchées 1/2

Age des enquêtées

Graphique 1 : Répartition des accouchées par tranche d’âge;

• L’âge moyen était de 25,89 +/-7,46 ans, des extrêmes de 14 

et 42 ans26/07/2019 9
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Caractéristiques démographiques des accouchées 2/2

Niveau d’instruction des enquêtées 

Graphique 2 : Répartition des enquêtées selon le niveau d’instruction

• Avec un bon niveau =compréhension facile des messages clés
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Caractéristiques culturelles des accouchées 1/3

Existence des pratiques culturelles et croyances

• 48,45%: l’existence de pratiques culturelles et croyances

•Pratiques culturelles existent dans beaucoup de

communautés et pourraient à l’origine du non recours à la

CPoN précoce chez les accouchées
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Caractéristiques culturelles des accouchées 2/3
Position des mères vis-à-vis de la mise en quarantaine du couple 

• 33,72% (87/258): favorables à cette pratique

Arguments en faveur de la mise en quarantaine du couple 

Graphique 3 : Répartition des enquêtées selon les arguments en faveur 

de la mise en quarantaine

• Tradition était l’argument majoritaire 26/07/2019 12



Caractéristiques culturelles des accouchées 3/3

Pouvoir de décision du recours à la CPoN

Graphique 4 : Répartition des enquêtées selon les décideurs 

du recours à la CPoN

Absence de réel pouvoir de décision=frein à la CPoN
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Connaissance des accouchées sur la CPoN 1/2

Calendrier de la CPoN

Graphique 5 : Répartition des enquêtées en fonction de leur 

connaissance du calendrier de la CPoN

• Méconnaissance du calendrier de la CPoN=un frein à son utilisation
26/07/2019 14

4,26 3,1

38,37

32,94

21,31

devant signe de danger 6e-8e jour 6e à la 8e semaine ne sait pas au moins deux parmi les
trois premiers

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
s

connaissance du calendrier de la CPoN



Connaissance des accouchées sur la CPoN 2/2

Connaissance des méthodes de PFPP disponibles

Graphique 6 : Répartition des répondantes selon leur connaissance

de la PFPP

• Mères informées de l’offre des services de CPoN, elles seront

motivées à revenir après l’accouchement26/07/2019 15
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Connaissance des prestataires de soins 

Performance générale 

• Niveau de performance était de 43,10%; NAP=80%

• Cette insuffisance de connaissance pourrait être due

au fait que seulement 25% formation par les

pairs/autoformation
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Attitudes et aptitudes des prestataires de soins 

Accueil

• 37,93% (n=29) des répondants avaient un taux de

satisfaction compris entre 60 à 80%

Visite à domicile pour les soins postnatals

•3,45%: taux de satisfaction sur cette stratégie de 25%

et de 50%

26/07/2019 17



CONCLUSION 

Toutes ces situations=frein à l’adhésion des mères à la 

CPoN précoce, son utilisation 

Suggestions

• Sensibilisation mères  à travers les OBCE 

• Renforcement des compétences des prestataires 

• Séances d’IEC/CCC à l’endroit des mères
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