
Podcast : « Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de
la PF)

SAISON 2, ÉPISODE 5
Innover pour répondre aux besoins des clients

[À propos du podcast : « Inside the FP Story » (À l'intérieur de
l'histoire de la PF)]
De Knowledge SUCCESS et du réseau IBP de l'Organisation mondiale de la santé, voici la
saison 2 de « Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF) - un podcast avec des
professionnels de la planification familiale, pour les professionnels de la planification familiale.

Le domaine international de la planification familiale a généré beaucoup de données, beaucoup
de rapports et beaucoup de leçons apprises. Mais nous n'avons pas souvent l'occasion
d'accéder à ces informations, d'entendre directement les personnes exécutant un programme
ou qui ont effectué une analyse, et nous réinventons donc la roue ou manquons la cible parce
que nous ne savons pas ce qui pourrait être vraiment essentiel dans un contexte particulier.
Cette opportunité se trouve dans « Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF).

Chaque saison, nous entendrons directement les exécutants des programmes et les décideurs
du monde entier sur les questions qui comptent pour les programmes de planification familiale.
Grâce à ces conversations honnêtes, nous apprendrons comment améliorer nos programmes
de planification familiale tout en travaillant ensemble à la construction d'un meilleur avenir pour
tous.

Je suis Sarah Harlan, chef de l'équipe des partenariats pour le projet Knowledge SUCCESS. Je
suis heureuse d'accueillir notre narrateur, Sakshi Sharma.

[Introduction à la deuxième saison : Aperçu de la mise en œuvre de la
planification familiale]
Narrateur
Cette saison, dans l'émission « Inside the FP Story », nous nous associons au réseau IBP pour
explorer les questions relatives à la mise en œuvre des programmes de planification familiale.
Cette saison, nous avons découvert des programmes axés sur l'engagement communautaire et
les jeunes, notamment des programmes qui s'adressent aux personnes vivant dans des zones
rurales et éloignées, des programmes intégrant les services de planification familiale à d'autres
domaines et environnements de santé, et des programmes qui répondent aux besoins
spécifiques des adolescents et des jeunes.
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Dans cet épisode, nous changeons un peu de cap pour nous concentrer sur les systèmes et
politiques globaux. De la formation préalable des sages-femmes et des étudiants en obstétrique
et gynécologie au Burkina Faso à une approche à jour fixe pour la prestation de services de
planification familiale en Inde, nous explorerons les innovations qui répondent aux besoins des
clients en matière de planification familiale et créerons des environnements favorables à la
réussite des programmes de planification familiale.

[Renforcement de la formation initiale des sages-femmes et des
étudiants en gynécologie-obstétrique au Burkina Faso]
Plus tôt dans la saison, nous avons découvert un programme qui intègre avec succès la
planification familiale aux soins post-partum. La planification familiale post-partum - ou
« PFPP » - est considérée comme une pratique à fort impact en matière de planification
familiale, et constitue un moyen essentiel de s'assurer que les femmes adoptent la méthode de
planification familiale de leur choix après l'accouchement.

Dans cet épisode, nous allons entendre parler d'un autre programme de PFPP, cette fois au
Burkina Faso, où Jhpiego a travaillé avec de multiples partenaires pour renforcer le système
national de formation initiale des sages-femmes et des étudiants en obstétrique et gynécologie.
En s'appuyant sur des normes et des directives mondiales - par exemple, le manuel de
planification familiale de l'OMS et les critères d'éligibilité médicale pour l'utilisation des
contraceptifs - ils veillent à ce que les prestataires soient correctement formés au PFPP avant
de terminer leur formation. Ce programme a réussi à augmenter l'accès à la planification
familiale post-partum dans tout le Burkina Faso.

Pour en savoir plus sur ce programme, nous avons parlé avec Yacouba Ouedraogo et Bethany
Arnold, tous deux de Jhpiego.

Yacouba Ouedraogo
Je m'appelle Yacouba Ouedraogo et je travaille en tant que gestionnaire de programme senior
pour Jhpiego au Burkina Faso.

Bethany Arnold
Bonjour, je m'appelle Bethany Arnold. Je suis conseiller technique au sein de l'équipe de
planification familiale et de santé reproductive de Jhpiego.

Yacouba Ouedraogo
Cette intervention que nous avons eue entre 2015 et 2020 devait répondre à un besoin de
rendre les services de PFPP accessibles aux femmes au Burkina Faso. Et pour ce faire, il était
nécessaire d'augmenter le nombre de prestataires capables d'offrir ces services dans les
établissements de santé. Nous avons donc collaboré étroitement avec le ministère de la Santé,
tout d'abord pour introduire le service PFPP dans la formation initiale, pour que les prestataires
soient formés dès la formation initiale et lorsqu'ils sont déployés dans les établissements de

2



santé, nous avons également dû dresser la carte du site où ils ont été déployés et renforcer les
capacités des établissements de santé avec des équipements et soutenir la prestation de
services de santé par les nouveaux diplômés.

Bethany Arnold
Il s'agissait également de développer et de construire des laboratoires de compétences dans
ces deux écoles, puis dans d'autres au fur et à mesure que le projet se poursuivait. Le projet a
suivi les diplômés de leur école de formation de sage-femme ou de leur école de formation
médicale jusqu'à leur premier site et les a soutenus à la fois en termes de fourniture de matériel
pour la pose de DIU post-partum et de soutien général pour le début de leur carrière clinique.

Narrateur
Les fournitures ont été fournies aux établissements où les diplômés ont été déployés, et les ont
suivis s'ils ont changé d'établissement. Les trois premières années, le programme a suivi les
diplômés sur leurs sites pour des visites de supervision. Au cours des quatrième et cinquième
années, ils ont continué à travailler dans le domaine de la pré-éducation et à suivre les
diplômés, mais ils ont ajouté une formation sur place pour élargir le nombre de prestataires
formés - au-delà des nouveaux diplômés.

Nous avons demandé pourquoi le programme avait choisi de mettre l'accent sur la formation
initiale, plutôt que sur la formation en cours d'emploi.

Yacouba Ouedraogo
Chaque année, nous avons environ 1 000 nouveaux diplômés déployés sur le terrain. Chaque
fois que nous avons de nouveaux diplômés, nous devons les former à nouveau. L'objectif était
donc que les nouveaux diplômés soient prêts à offrir les services. Le programme d'études que
nous avons révisé avec le ministère de la santé est toujours en cours de mise en œuvre et tous
les nouveaux diplômés que nous avons maintenant sont qualifiés sur le PFPP. La raison
principale est de construire la durabilité, en commençant par la formation initiale.

Bethany Arnold
Ce projet a été conçu dans une optique de durabilité, dès le départ. Souvent, avec la formation
en cours d'emploi, vous formez deux prestataires du site A, deux prestataires du site B, deux
prestataires du site C et ainsi de suite. Mais vous êtes toujours en train de rattraper le temps
perdu. Et donc, les nouveaux diplômés arrivent dans les établissements, et ils doivent être
inclus. Et donc l'idée était vraiment de partir de leurs fondations.

Narrateur
Ce qui a rendu ce projet innovant par rapport aux approches précédentes, c'est l'approche
holistique et l'inclusion du PFPP dans l'éducation préalable et continue. Le soutien continu était
également une approche unique et efficace. L'équipe du programme a travaillé avec les
diplômés pour s'assurer qu'ils disposaient de l'équipement et du soutien nécessaires pour être
en mesure de fournir les services du PFPP une fois leur carrière commencée.
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Une partie de ce soutien a été fournie sous forme de mentorat mobile. Nous avons demandé à
Yacouba de décrire cette composante du projet.

Yacouba Ouedraogo
L'approche de mentorat mobile a été mise en œuvre en utilisant une plateforme en ligne pour
envoyer quelques SMS aux prestataires. Ainsi, les prestataires ont été orientés au cours de la
formation - certains au cours de la formation préalable et d'autres au cours de la formation sur
place - et ils étaient volontaires pour fournir leur numéro de téléphone afin d'être inclus dans le
programme.

Et le programme vise à renforcer les connaissances, en envoyant des messages de
renforcement des connaissances, et aussi en envoyant des quiz pour évaluer la rétention des
connaissances par les prestataires. Ce processus nous a permis de garder le contact avec les
prestataires lorsqu'ils sont sur le site.

Narrateur
Le programme a également utilisé un modèle de champion. Lorsque les nouveaux diplômés
sont déployés, nombre d'entre eux travaillent avec des prestataires plus expérimentés qui n'ont
pas reçu la même formation en matière de planification familiale post-partum et ne disposent
donc pas des mêmes compétences. Pour y remédier, le programme a inclus une formation sur
place, en faisant appel à des champions nouvellement diplômés pour encourager d'autres
prestataires à se former au PFPP.

Yacouba Ouedraogo
Ces personnes sont utilisées pour encourager leurs collègues, dans d'autres sites, et même
pour amener les établissements de santé, les anciens prestataires à se joindre à eux et à
essayer d'apprendre avec eux et de les faire participer à la prestation de services. Et nous
avons mis en place une sorte de mentorat pour soutenir ces champions motivés et les aider à
travailler avec les autres pour essayer d'engager, de motiver les autres prestataires à conduire
également la prestation de services.

Narrateur
Dans l'ensemble, le programme a été couronné de succès. Non seulement les étudiants du
programme ont acquis les compétences requises pour fournir des services de PFPP de haute
qualité, et ont obtenu l'équipement nécessaire, mais le projet a été étendu avec succès à
l'échelle nationale, formant plus de 730 sages-femmes et 70 étudiants en
gynécologie-obstétrique. Ces étudiants ont été déployés dans plus de 270 établissements de
santé dans toutes les régions du pays.

Yacouba Ouedraogo
Il est utile que les services du PFPP soient désormais pleinement intégrés dans la formation
initiale des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes. Ainsi, aujourd'hui, cette approche
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est intégrée et tous les nouveaux diplômés quittent l'école et rejoignent le domaine de la
prestation de services qualifiés pour une prestation de services PFPP.

Narrateur
Ce programme s'est traduit par un recours accru à la planification familiale post-partum. Par
exemple, le taux d'utilisation du stérilet était de 10 % sur les sites du projet, contre 4,7 % au
niveau national. Bethany a parlé de l'importance de ces résultats.

Bethany Arnold
Ce projet a vraiment porté sur les facteurs de durabilité, sur le fait de s'assurer que toutes les
nouvelles sages-femmes et tous les nouveaux gynécologues-obstétriciens formés dans le
système public au Burkina Faso soient formés au PFPP. Ceux qui ont travaillé non seulement à
l'élaboration de programmes d'enseignement, mais aussi à l'élaboration de lignes directrices
nationales, savent que le processus est parfois très long et difficile. Je pense donc que le fait de
l'intégrer dans le système de formation initiale a eu un impact considérable.

Narrateur
Souvent, lorsque des innovations voient le jour dans un pays, elles sont lancées dans un seul
district ou une seule communauté dans l'espoir de s'étendre. Mais cette approche ne s'est pas
limitée à quelques districts : elle a permis de modifier les politiques et les systèmes afin que les
méthodes de planification familiale post-partum soient disponibles dans toutes les régions et
tous les districts du Burkina Faso.

Bethany a également parlé de l'impact de l'approche de la formation sur place. Ils ont ajouté
cette approche à la formation initiale en fonction des besoins.

Bethany Arnold
Lorsqu'un nouveau diplômé était déployé sur son site et qu'il était avec ses collègues, il
s'agissait alors de former ses autres collègues qui avaient peut-être obtenu leur diplôme cinq
ans auparavant, dix ans auparavant, trente ans auparavant, de les former aux méthodes du
PFPP dans l'établissement afin de garantir que ces services soient toujours disponibles lorsque
les prestataires déménagent ou sont réaffectés ailleurs. Et l'impact de cela, l'équipe a vraiment
créé une norme pour la formation au Burkina Faso, et que d'autres partenaires de mise en
œuvre font de sorte que vous ne prenez pas les prestataires en dehors de leur établissement
de santé, mais les former directement dans les installations.

Narrateur
Nous avons demandé à Yacouba et Bethany quelles leçons elles avaient tirées de la mise en
œuvre de ce programme. Yacouba a mentionné la dynamique entre les nouveaux diplômés et
certains des prestataires existants. Alors que le personnel du programme s'attendait à ce que
les nouveaux diplômés soient formés et capables de commencer immédiatement à proposer
des DIU post-partum et des implants et retraits post-partum sur leurs sites, ce n'était pas la
réalité sur le terrain.
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Yacouba Ouedraogo
Au début, ils ne se sentaient pas très à l'aise pour travailler avec les nouveaux diplômés, car ils
n'étaient pas en mesure de les encadrer et de les superviser comme ils étaient censés le faire.
Par conséquent, parmi les nouveaux diplômés, certains d'entre eux, n'étaient pas à l'aise pour
commencer et avancer dans les activités. Si nous avions pu anticiper ce type d'attitude et de
réaction, nous aurions pu inclure une autre composante pour faire face à ce genre de situation,
en commençant par la composante en cours d'emploi lorsque nous travaillions encore avec la
formation initiale.

Bethany Arnold
C'était vraiment la grande leçon, je pense, en interne pour ce projet aussi, c'est que, comme
Yacouba l'a dit, nous devions anticiper qu'il y aurait une certaine hésitation de la part des
superviseurs ou des prestataires plus expérimentés qui pourraient avoir de l'appréhension ou
ne pas réaliser que les nouveaux diplômés avaient ces nouvelles compétences qui venaient
juste d'être introduites dans la formation clinique préalable.

Ce projet a permis de travailler avec les étudiants et de les faire travailler dans des laboratoires
de compétences. Ils ont donc eu beaucoup plus de temps pour acquérir ces compétences sur
des mannequins et des modèles d'entraînement que les diplômés précédents qui avaient
peut-être appris dans des salles de cours et étaient ensuite directement dans un établissement.
Et donc je pense qu'il y a eu un certain malentendu, ou une mauvaise appréciation de la part
des prestataires déjà présents dans les établissements quant aux compétences des nouveaux
diplômés qui arrivaient. C'était donc un grand apprentissage et je pense que c'est quelque
chose que nous recommandons certainement aux autres personnes d'envisager dans les futurs
types de programmes, en introduisant de telles nouvelles compétences dans la formation
initiale. Vous devez vraiment vous assurer que les établissements qui accueilleront ces
nouveaux diplômés comprennent les compétences qu'ils apportent et qu'ils sont à l'aise pour les
offrir immédiatement.

Narrateur
Nous avons demandé à Yacouba et à Bethany quels conseils elles avaient à donner à ceux qui
cherchent à mettre en œuvre des programmes similaires.

Yacouba Ouedraogo
Le développement d'un laboratoire de compétences et le renforcement des capacités des
enseignants étaient un aspect essentiel de l'amélioration de la qualité globale de la formation
initiale. Non seulement pour la formation PFPP, mais aussi pour d'autres compétences, car le
laboratoire de compétences comportait de nombreux autres éléments pour l'ensemble de la
prestation de services nécessaire à la santé maternelle et infantile.

Narrateur
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Yacouba a également recommandé d'intégrer les données relatives à la planification familiale
post-partum dans les systèmes d'information sur la gestion de la santé, afin que ces données
puissent être utilisées pour éclairer la prise de décision.

Bethany a ajouté quelques conseils supplémentaires à l'intention de ceux qui cherchent à
intensifier les interventions en vue d'un changement au niveau du système.

Bethany Arnold
Si l'on veut vraiment intensifier une intervention, il faut adopter une approche à plusieurs volets.
Dès le début, nous avons pensé que, « Ok. En passant juste par le pré-service, ce sera
suffisant. Nous aurons des prestataires formés dans tout le pays. » Ce que nous avons fait.
Mais cela s'est avéré insuffisant, et c'est pourquoi nous avons dû ajouter l'approche de la
formation en cours d'emploi, sur place, pour d'autres prestataires qui avaient déjà obtenu leur
diplôme des années auparavant, et qui auraient autrement manqué cette opportunité. Lorsque
l'on pense à la durabilité, il faut également penser à l'équité, en termes de formation des
employés des installations.

Le programme au Burkina Faso a mis à l'échelle une approche innovante qui a renforcé le
système de santé et amélioré la disponibilité de la planification familiale post-partum. Elle s'est
attaquée aux obstacles structurels - notamment le manque d'accès à des prestataires de soins
de santé formés - qui empêchent souvent les femmes et les filles d'accéder à une contraception
vitale. Par conséquent, ce projet a contribué à élargir le choix des méthodes, à améliorer la
qualité des conseils en matière de PFPP et à offrir des possibilités de développement
professionnel au personnel de santé de la planification familiale.

[Approche statique à jour fixe : Choix éclairé et planification familiale
pour les pauvres des villes en Inde]
Nous allons maintenant entendre parler d'un programme en Inde qui a également été conçu en
réponse à des obstacles structurels - dans ce cas, le manque d'accès à la planification familiale
parmi les femmes pauvres des zones urbaines.

Population Services International en Inde, en collaboration avec la mission nationale de santé et
plusieurs gouvernements locaux, a mis en œuvre une approche statique à jours fixes pour la
planification familiale. Cette approche permet de mettre à disposition un large éventail de
méthodes contraceptives dans les centres de soins de santé primaires urbains, à des jours et
heures spécifiques.

Pour en savoir plus sur ce programme, nous nous sommes entretenus avec Deepti Mathur de
PSI Inde.

Deepti Mathur
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Je suis Deepti Mathur. Je travaille pour Population Services International en Inde et je m'occupe
de la gestion des connaissances pour l'initiative Challenge pour des villes saines. Et mon rôle
est celui de responsable technique de l'apprentissage et de la formation du programme.

Dans le cadre de l'initiative Challenge pour des villes saines, qui est mise en œuvre par
Population Services International en Inde, nous avons adapté une approche de la mission
nationale de santé, qui est réalisée par eux dans les zones rurales pour des méthodes
permanentes. Nous avons adapté l'approche et l'avons appliquée aux centres de santé
primaires urbains, ce qui n'avait jamais été tenté auparavant. Et nous l'avons pris pour les
méthodes d'espacement, ce qui n'a jamais été essayé auparavant. Ainsi, l'intervention à fort
impact que nous avons mise en œuvre augmente l'accès et la disponibilité de la planification
familiale de haute qualité, y compris des contraceptifs réversibles à longue durée d'action pour
les femmes en âge de procréer. Il se concentre sur les besoins des jeunes femmes qui résident
dans les bidonvilles et cette approche garantit une utilisation optimale des ressources. Il assure
la capacité des ressources humaines, des fournitures, des choix de méthodes à un jour et à une
heure précise connus de la communauté.

Narrateur
Ce programme est axé sur les pauvres des villes indiennes, une population qui augmente
chaque jour et qui n'a souvent pas connaissance des services de planification familiale.

Deepti Mathur
Ainsi, une femme qui réside dans des poches urbaines, dans des bidonvilles, ne sait pas qu'elle
a un centre de santé primaire à proximité, qui peut lui fournir des services. Elle ne savait pas
que cela pouvait répondre à ses besoins en matière de planification familiale. Elle n'a pas
besoin d'aller à l'hôpital le plus grand, qui se trouve à 30-40 kilomètres de chez elle. Ainsi, pour
une femme, cette approche signifie, d'une part, que l'agent de santé communautaire qui se rend
dans son foyer, est maintenant conscient que lorsqu'il se rend dans le foyer, elle demande aux
femmes, elle frappe à la porte, et elle demande : « Avez-vous besoin de planification
familiale ? » Ensuite, elle propose un choix complet de méthodes. Elle est consciente que ce
n'est pas seulement la méthode permanente qu'il faut offrir et aller dans un plus grand hôpital.
Ce sont les autres choix, et pas seulement les pilules ou les préservatifs. Ce sont les autres
méthodes, qui comprennent les injectables, les DIU ou d'autres méthodes, qui sont également
disponibles à un niveau de qualité tel que le centre de santé primaire le plus proche. Pour une
femme, cela signifie donc qu'elle ne doit pas renoncer à son salaire du jour, ni à s'occuper de
son foyer. Elle peut simplement se rendre au centre de santé primaire voisin et être assurée
que ce jour-là, elle bénéficiera d'une planification familiale.

Narrateur
Deepti a parlé du rôle important des activistes accrédités en santé sociale - « accredited social
health activists » en abrégé ASHA - dans cette approche. Les ASHA sont des agents de santé
communautaires institués par le ministère national de la santé et du bien-être familial. Ce
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programme forme et encadre les ASHA afin qu'ils fournissent des conseils de qualité en matière
de planification familiale ainsi que des orientations vers des services de contraception.

Deepti Mathur
Nous avons le prestataire formé, nous avons l'équipement, nous avons les kits, nous avons les
produits, et nous avons d'autres choses dans l'environnement. Cependant, si la femme qui a été
nommée par le gouvernement, c'est-à-dire l'agent de santé communautaire, ne sait pas
comment trouver une femme et comment la conseiller, alors cette approche ne peut pas
fonctionner. Les ASHA jouent donc un rôle central dans toute cette approche. Dans le cadre de
ce projet TCI, chaque ASHA - chaque activiste social de l'équité - a été formé en personne une
fois par mois pendant 12 mois. On lui a transmis des compétences sur, un, le conseil en choix
éclairé et les références.

Narrateur
Au cours de leurs formations en personne, les ASHA ont été formées dans cinq domaines
principaux, notamment le conseil et l'orientation en matière de choix éclairé, la création d'une
liste de ménages prioritaires pour la planification familiale, sur la base des dossiers et des
visites à domicile, l'utilisation de supports de communication pendant le conseil, la réponse aux
questions sur les méthodes de planification familiale et la mise en relation de la communauté
avec l'approche de services à jour fixe, abrégée en « SJF ».

Un membre du PSI a visité 10 ménages avec chaque ASHA une fois par mois pendant un an.
En 12 mois, 6 000 ASHA ont été formés dans 31 villes de trois États.

Bien que cette approche ait été adaptée d'un programme gouvernemental existant, ils se sont
heurtés à une résistance lorsqu'ils ont suggéré de modifier l'approche afin d'inclure davantage
de méthodes et de fournir des services dans les centres de santé primaires urbains - abrégés
en « CSPU ».

Deepti Mathur
Cette approche est issue d'une approche qui a été faite par le gouvernement pour les méthodes
permanentes et pour les zones rurales. Ils avaient donc un état d'esprit selon lequel cette
approche de SJF signifie des méthodes permanentes. L'approche de SJF signifie zones rurales.

Ainsi, ils ne pouvaient pas envisager que cela puisse répondre à toutes les méthodes ce jour-là
et pour cela, les CSPU peuvent être activés et équipés.

Narrateur
Pour répondre à cet état d'esprit, l'équipe PSI a utilisé des preuves. Cette approche n'était pas
seulement basée sur des anecdotes - l'équipe disposait de données réelles prouvant que cela
fonctionnerait.

Deepti Mathur
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Nous leur avons donc montré les preuves et les médecins-chefs ont été impressionnés et ils
nous ont demandé d'en faire la démonstration dans quelques établissements.

Narrateur
L'équipe PSI a accepté de relever le défi et a fait la démonstration de l'approche dans quelques
établissements sélectionnés. Ils ont fixé leur jour « fixe », établi leur liste de priorités et
commencé à visiter les foyers pour promouvoir et commercialiser le programme. Ils ont encadré
les ASHA, assuré l'approvisionnement en contraceptifs et veillé à ce que des prestataires
formés soient disponibles.

Ces démonstrations ont montré l'efficacité de cette approche adaptée.

Deepti Mathur
Et les résultats de la démonstration étaient tels qu'ils étaient supérieurs de 50 à 90 % à ceux de
ce mois particulier. Et ces résultats ont conduit à un changement d'état d'esprit des médecins
militaires d'abord. Les médecins responsables sont les chefs ou les responsables des
établissements.

Ils ont donc observé que la communauté environnante voulait des services, qu'elle avait besoin
de services et qu'elle venait les chercher. Le besoin est là. Et en démontrant que, si vous
réparez tout et que vous le faites savoir à la communauté, celle-ci prend les services et cela
fonctionne.

Ces médecins sont donc devenus des champions pour nous. Ils sont devenus nos défenseurs.
Cela a changé la donne en fait.

Narrateur
En utilisant un jour fixe par semaine pour la prestation de services de planification familiale dans
chaque communauté, le programme a permis d'augmenter le recours à la planification familiale.

Deepti Mathur
Ainsi, d'après les démonstrations, nous avons déjà constaté que ces mois-là, le taux de
participation à la planification familiale était plus élevé que précédemment, entre 60 et 90 %.
Cependant, après ces manifestations, nous avons vu qu'elles ont été démultipliées par le
gouvernement municipal lui-même.  De 2 % des installations où nous avons manifesté, à 100 %
des installations de la ville.

Narrateur
La mise à l'échelle de cette approche a contribué à une augmentation de 168 % du nombre de
clients annuels accédant aux services de planification familiale dans les villes du programme,
en mars 2020.

Nous avons demandé à Deepti ce qui a spécifiquement fait le succès du programme.
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Deepti Mathur
Eh bien, l'approche de SJF exige que toutes les pièces soient assemblées. Cela ne se produira
pas si un seul morceau est ramassé. Toutefois, le plus important est d'identifier les bons clients.

Narrateur
Selon elle, il est indispensable que les ASHA disposent de listes - qu'elles appellent « listes de
rendez-vous pour la PF » - qui les aident à établir des priorités parmi les ménages à visiter pour
promouvoir le programme.

Nous avons demandé à Deepti quelle était la chose qu'elle aurait aimé savoir avant de
commencer la mise en œuvre du programme. Elle a déclaré qu'avec le recul, il aurait été bon
d'investir plus de temps dans l'analyse des données du HMIS - ou système d'information sur la
gestion de la santé - dans les zones où ils travaillaient. Cela leur a peut-être permis d'examiner
les données sur les prestataires formés - et de les comparer à la situation réelle dans les
cliniques, afin de s'assurer que les prestataires qui ont déclaré avoir été formés aux méthodes
de planification familiale, par exemple la pose de stérilets, sont réellement à l'aise pour fournir
ces méthodes.

Deepti espère que d'autres personnes travaillant dans le domaine de la planification familiale
s'inspireront de l'histoire de l'approche de SJF, car cela peut contribuer à améliorer l'accès à la
planification familiale, même dans des contextes où celui-ci n'est pas une priorité.

Deepti Mathur
La première est que tout le monde doit comprendre la priorité de la planification familiale. Et
l'approche de SJF est l'une de ces approches qui peut rapidement déboucher sur une adoption
accrue. Et cela signifie seulement que vous équipez les installations au moins un jour par
semaine.

Donc, si vous avez un prestataire, s'il y a un défi de prestataires, assurez-vous que ce jour-là, le
prestataire formé est disponible. S'il y a un problème avec la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, il faut s'assurer que ce jour-là, les fournitures sont là. Les ASHA, qui sont
de toute façon un lien entre la communauté et les services de santé gouvernementaux et les
équipes de santé, savent comment atteindre le client. Il s'agit donc d'une approche qui peut
changer complètement et très rapidement la donne.

Narrateur
En apportant ces améliorations aux centres de soins, on contribue à améliorer les systèmes de
santé dans leur ensemble, et pas seulement pour la planification familiale.

Ce programme a montré que les SJF peuvent être pratiquées dans les centres de soins de
santé primaires des zones urbaines, et a rendu les méthodes d'espacement, comme les DIU et
les injectables, plus accessibles aux femmes des centres urbains.
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Deepti a également indiqué que ces centres urbains peuvent offrir l'opportunité d'atteindre les
mères qui amènent leurs bébés pour des vaccinations programmées. Dans les zones urbaines
de l'Inde, des camps proposent ce qu'ils appellent des « Journées urbaines de santé et de
nutrition » - ou « Urban Health and Nutrition Days (UHND)». Au-delà de la nutrition, ces camps
offrent à ces communautés des services de vaccination et autres.

Deepti
Si la planification familiale est intégrée à l'UHND, cela signifie qu'une mère est déjà là. Elle a un
bébé qui se fait vacciner. Elle peut avoir des besoins futurs en matière de planification familiale.
Nous avons donc la possibilité d'atteindre les femmes. A-t-elle besoin d'une planification
familiale ?

Narrateur
Les programmes présentés dans cet épisode nous ont montré comment l'extension des
programmes au niveau communautaire peut non seulement améliorer l'accès et l'utilisation de
la planification familiale, mais aussi renforcer l'ensemble du système de santé. Les deux
programmes ont également répondu aux obstacles structurels - en particulier la pauvreté - qui
peut empêcher les femmes d'obtenir des services de santé reproductive.

Comme il s'agit du premier de nos deux épisodes sur l'environnement favorable et le
renforcement des systèmes pour les programmes de planification familiale, nous avons terminé
notre conversation avec Deepti en lui demandant ce qu'un environnement favorable signifie
pour elle, et ce qu'il doit inclure pour soutenir les programmes de planification familiale.

Deepti Mathur
Il doit y avoir une vision commune. Lorsque nous disons qu'il faut donner la priorité à la
planification familiale, cette vision doit être partagée par tous les départements. Les personnes
qui travaillent pour la planification familiale ne sont pas les seules à devoir en disposer. Ce sont
des gens qui travaillent pour toute autre dimension, tout autre domaine aussi. Que c'est un
objectif plus large, qui contribuera également à leur objectif.

[Conclusion]
Narrateur

Cette vision partagée - un aspect crucial des programmes de planification familiale - sera au
cœur de notre prochain épisode. Rejoignez-nous la prochaine fois - pour notre dernier épisode
de la saison - où nous explorerons le rôle des partenariats et du plaidoyer dans les programmes
de planification familiale.

Ces histoires font partie d'une série de 15 histoires sélectionnées lors d'un concours mondial
organisé par l'IBP et Knowledge SUCCESS pour mettre en lumière des expériences de mise en
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œuvre de pratiques à fort impact et de directives de l'OMS. Si cet épisode vous a laissé sur
votre faim, nous vous encourageons à lire les autres histoires sur le site Web du réseau IBP.

[Crédits]
« Inside the FP Story » (À l'intérieur de l'histoire de la PF) est un podcast produit par le projet
Knowledge SUCCESS et le réseau IBP de l'OMS. Cet épisode a été écrit par Sarah Harlan et
Anne Ballard Sara, et édité et mixé par Elizabeth Tully. Il a été soutenu par l'équipe de l'IBP,
notamment Nandita Thatte, Ados May et Carolin Ekman.

Un grand merci à nos invités Yacouba Ouedraogo, Bethany Arnold et Deepti Mathur.

Pour télécharger les épisodes et trouver des liens et du matériel supplémentaires, veuillez vous
abonner à Inside the FP Story sur Apple Podcast, Spotify ou Stitcher. Vous pouvez également
trouver des transcriptions en espagnol et en français sur KnowledgeSUCCESS.org.

Les opinions contenues dans ce podcast ne reflètent pas nécessairement les vues de l'USAID
ou du gouvernement des États-Unis.

Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à
nous contacter à l'adresse info@knowledgesuccess.org.

Merci d'avoir écouté.
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