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FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 

 

Nom de la recherche-
action 
 

L’implication des hommes pour l’amélioration de la santé des mères et des 
enfants au Burkina Faso 

Objectif principal 
 

Mieux comprendre les enjeux entourant l’implication des hommes dans la SMNE. 
 

Objectifs spécifiques 
 

1. Identifier les obstacles et les facilitateurs de l’implication des hommes; 
2. Favoriser une prise de conscience du rôle des hommes en santé maternelle et 

infantile; 
3. Mieux comprendre le concept d’égalité de genre comme déterminant de la 

santé; 
4. Identifier les outils pour mobiliser les hommes dans la promotion de la santé 

maternelle et infantile; 
5. Développer une formation sur l’implication des hommes. Cette formation sera 

autant pour les agents de santé que pour les agents communautaires sous 
forme continue sur le terrain; 

6. Renforcer les capacités des services de santé à les accueillir. 
 

Membres impliqués 
 

Responsable : Jean Ramdé 
Autres membres : Université Laval : Abdoulaye Anne, Judith Lapierre, Josette 
Castel, Joyce Dogba, Henri Assogba 
International : Fernand Bationo, Issa Moumoula, Moumouni Dabal 
 

Population ciblée  
 

Des pères, des mères, des agents de santé, des leaders coutumiers, des leaders 
religieux et des adolescents 
 

Rôle des partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

Recrutement des participants 
Sensibilisation des participants sur le projet 
Participation à la formation 
 

Activités prévues  
 

Rédaction d’un rapport intermédiaire (réalisé) 
Développement d’une formation (réalisé) 

 Atelier de restitution et de transfert de connaissances issues de la 
recherche sur l’implication des hommes dans la santé maternelle et 
infantile au Burkina Faso.  

 Développement d’un module de formation sur l’engagement paternel. 

 Formation des intervenants du Burkina Faso à l’engagement paternel 
dans la santé maternelle et infantile  
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 Évaluation de la formation (en cours) 

Une formation de 
formateurs ou autre 
est-elle reliée au projet 
de recherche?  
 

 25 au 28 juin 2019 : 1ère séance d’une formation d’une durée de 4 jours 
à Koudougou sur la thématique : Mobiliser les hommes, promouvoir la 
santé maternelle et infantile au Burkina Faso. 21 participants des régions 
du Nord et de l’Est.  

 27 au 30 août 2019 :2e séance de la formation avec 22 participants des 
régions du Nord, du Centre-Ouest et de l’Est.  

 

Embauche d’un 
auxiliaire de recherche 

Nebila Jean-Claude Bationo (étudiant 3e cycle), Coordonnateur du projet 
 

Thème transversal : 
Intégration du genre 
dans la recherche 
action (égalité F-H) 

Mesures : 
- Approche centrée sur le patient 

- Promotion et prévention en santé  

- Intervention en milieu communautaire  

 

Durabilité des résultats 
(mesures prises pour 
assurer la durabilité de 
la recherche) 

Mesure proposée : Développement d’un module de formation sur l’engagement 
paternel qui serait dispensé dans les Universités et centre de formation dans le 
domaine de la santé. À réaliser dans une prochaine phase 

Communications 
(colloques, articles, 
etc.) 

Présentations 

 19 au 22 mars 2019 : Participation de Jean Ramdé comme conférencier 
aux deuxièmes Journées Scientifiques de l’Enfance à l’ISSP-Ouaga1. 
Présentation des données recueillies pour la recherche-action sur 
l’implication des hommes. 
 

 ANNULÉE en raison de la COVID-19 : Présentation prévue au congrès 
2020 de l’ACFAS  
 

Publications 

 Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université Ouaga 1 sur le thème : 
Hommes et santé maternelle et infantile au Burkina Faso : de 
l’implication des hommes dans l’accompagnement de la femme enceinte 
au district sanitaire de Koudougou. Sous la supervision de Fernand 
Bationo et Jean Ramdé.  

 

 Article à être soumis : Les obstacles et les facilitants de l’engagement des 
hommes dans la santé des mères et des enfants au Burkina Faso.  

 

Coordonnées Responsable : Jean Ramdé, Professeur agrégé 
Faculté des sciences de l’éducation 
Téléphone : 418-656-2131 #403616 
Courriel : Jean.Ramde@fse.ulaval.ca  
 
Pour en savoir davantage sur PASME 2, merci de contactez le Bureau 
international de l’Université Laval : bi@bi.ulaval.ca   
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