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Programme d’amélioration de la santé des mères et des enfants – Phase 2 (PASME 2) 

2016- 2020 

FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 
 

Nom de la 
recherche-
action 
 

Approche centrée sur la personne – PASME 2 (ACP-PASME2) 

Objectif 
principal 
 

Le projet ACP-PASME 2 vise à concevoir, mettre en œuvre et évaluer une 
formation portant sur l’ACP, culturellement adaptée au contexte burkinabè et 
destinée au personnel des services de santé maternelle et infantile dans les huit 
districts du Burkina Faso couverts par le projet PASME 2. 
 
Le projet comporte trois composantes : A) une étude préliminaire visant la 
validation transculturelle de l’ACP dans le contexte burkinabè ; B) le 
développement d’une formation ACP et C) la mise en place d’un suivi d’un 
accompagnement organisationnel systématique pour la pérennisation de la mise 
en œuvre de l’ACP dans les districts retenus 

Objectifs 
secondaires 
 

Les objectifs spécifiques de la composante A (étude préliminaire) sont de : 

• Identifier les concepts de l’ACP les plus adaptés au contexte de soins de 
santé maternelle et infantile au Burkina Faso ; 

• Évaluer la préparation organisationnelle à l’implication des patientes 
dans la formation du personnel des services de santé maternelle et 
infantile ;  

• Déterminer des modalités de formation, culturellement adaptées, qui 
favorisent l’apprentissage collaboratif entre les professionnels de santé 
et les patientes dans une formation portant sur l’ACP. 

 
Les objectifs spécifiques de la composante B (développement d’une formation) 
sont de : 

• Co-concevoir, avec toutes les parties, la formation sur l’ACP, en tenant 
compte des résultats de la validation transculturelle préalable 
(composante A);  

• Implanter la formation dans les huit districts retenus ; 

• Évaluer les apprentissages et les changements de comportements 
consécutifs à la mise en œuvre de la formation. 

• Rendre la formation disponible et facilement accessible à travers une 
plateforme en ligne 

 
Les objectifs spécifiques de la composante C (suivi organisationnel 
systématique) sont de :  
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• Développer un dispositif de suivi et d’évaluation de l’implantation de 
l’ACP dans les districts impliqués dans le projet PASME-2 au Burkina 
Faso ;  

• Effectuer un accompagnement organisationnel systématique visant la 
routinisation de l’ACP dans les districts retenus dans le projet PASME-2 
au Burkina Faso.  

 
Membres 
impliqués 
 

 

Nom et Prénom Rôle 
Affiliation 
principale 

Dogba, Joyce Chercheur principal Université Laval 

Barro, Seydou Co-chercheur 

Direction 
Régionale de la 

Santé / 
Ministère de la 

santé du Burkina 
Faso 

Castel, Josette Co-chercheur Université Laval 

Savard, Isabelle Co-chercheur 
Université 

TÉLUQ 

Ramdé, Jean Co-chercheur Université Laval 

Côté, André Co-chercheur Université Laval 

Lapierre, Judith Co-chercheur Université Laval 

Ouédraogo, 
Johanne 

Coordonnatrice de 
projet/ auxiliaire de 

recherche 
Université Laval 

Twungubumwe, 
Thècle 

Étudiante à la 
maîtrise 

Université Laval 

Inheldia Cossou-
Gbeto 

Étudiante à la 
maîtrise 

Université Laval 

Marlyse Mbakop 
Nguebou 

Professionnelle de 
recherche 

Université Laval 

Clémentine 
Vimbamba 

Coordonnatrice 
terrain de PASME 2 

EUMC 

Christophe 
Ouédraogo 

Spécialiste santé et 
nutrition 

EUMC 

Traoré Landry 
Conseiller recherche 

en santé 
EUMC 

 

Population 
ciblée  

Composante A : La population à l’étude est composée de femmes de la région 
du Centre-Ouest du Burkina Faso, des professionnels de la santé1. 

 
1 Professionnel de santé : on définit un professionnel de santé comme un agent de santé qualifié, 

soit un médecin, une infirmière, sage-femme d’état, accoucheuse auxiliaire 
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 Afin d’être éligibles, les participants doivent être :  
- Une parturiente (c’est-à-dire femme enceinte),  
- Une femme non enceinte âgée de 18 à 50 ans ayant fréquenté les CSPS, 

CM/CMA et CHR de la région du Centre-Ouest couverts par PASME 2 
dans les six derniers mois. 

- Un professionnel de santé, en santé maternelle et infantile travaillant 
dans un CSPS, CM/CMA et CHR de la région du Centre-Ouest couverts 
par PASME 2.  

- Un intervenant dans le domaine de la formation en santé maternelle et 
infantile et  

- Accepter de participer à la recherche 
Composante B et C : La population ciblée par la formation est celle des 
professionnels de santé travaillant dans les services de santé maternelle et 
infantile des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), des Centres 
Médicaux/ Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CM/CMA) et du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) des trois régions couvertes par PASME 2.  Il s’agit des 
médecins, des sages-femmes, des infirmiers et infirmières, des agents itinérants 
de la santé et des agents de santé à base communautaire 
 

Rôle des 
partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

Recrutement des participants aux formation 
Gestion de la logistique 
Participation à la formation 

Activités 
prévues  
Activités à 
prévoir pour l’an 
3 (avec le 
calendrier) 
 
 

• Élaboration des modules de formation de l’ACP en tenant compte de la 
composante A (réalisé) 

• Mise en œuvre des formations dans les 8 districts sanitaires de PASME 
2(composante B) (réalisé) 

• Évaluation des apprentissages et des changements de comportements 
suite à la mise en œuvre des formations (composante B) (réalisé) 

• Mise en oeuvre d’activités pour le dispositif de suivi et d’évaluation de 
l’implémentation de la formation dans les districts impliqués (réalisés) 

• ACP en ligne 
o Atelier-test de la plateforme(réalisé) 
o Atelier de validation de contenu (réalisé) 

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

Au total : 354 personnes formées du 8 octobre 2018 au 14 novembre 2019 

Formation des formateurs 
-     Du 08 au 10 octobre 2018 : formation des formateurs de 3 jours à 

Koudougou. 26 participants, dont 24 agents de santé venant de tous les 
8 districts couverts par PASME 2. 
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Formation des agents de santé 

-     Du 14 au 16 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Ténado (Région du Centre-Ouest). 25 participants 

-     Du 14 au 16 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de Réo 
(Région du Centre-Ouest). 22 participants 

-     Du 14 au 16 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Koudougou (Région du Centre-Ouest). 25 participants 

-     Du 19 au 21 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Yako (Région du Nord). 25 participants 

-     Du 21 au 23 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Bogandé (Région de l’Est). 25 participants 

-     DU 22 au 24 novembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Gourcy (Région du Nord). 25 participants 

-     Du 26 au 28 novembre : formation ACP au district sanitaire de Manni 
(Région de l’Est). 24 participants 

-     Du 03 au 05 décembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de Yako 
(Région du Nord). 25 participants 

-     Du 12 au 14 décembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Ténado (Région du Nord). 26 participants 

-     Du 17 au 19 décembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Ténado (Région de l’Est). 26 participants 

-     Du 18 au 20 décembre 2018 : Formation ACP au district sanitaire de 
Sabou (Région du Centre-Ouest). 25 participants 

-     Du 08 au 10 janvier 2019: Formation ACP au district sanitaire de 
Koudougou (Région du Centre-Ouest). 23 participants 

-     Du 26 au 28 septembre 2019 : Formation ACP au district sanitaire de 
Koudougou (Région du Centre-Ouest). #participants inconnu (au moins 
2) 

-     Du 26 au 28 septembre 2019 : Formation ACP au district sanitaire de 
Sabou (Région du Centre-Ouest). #participants inconnu (au moins 2) 

-     Du 26 au 28 septembre 2019 : Formation ACP au district sanitaire de Réo 
(Région du Centre-Ouest). 27 participants 

-     Du 11 au 14 novembre 2019 : Formation ACP au district sanitaire de 
Ténado (Région du Centre-Ouest). 25 participants 
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Embauche d’un 
auxiliaire de 
recherche 

Johanne Ouédraogo, Coordonnatrice du projet 
Marlyse Mbakop Nguebou, Professionnelle de recherche 
 

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

Mesures :  
- Appui d’un conseiller en genre  
- Formation sexo-spécifique 
- Sélection des participants imposant au moins 30% de femme 

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

Mesure proposée: Seydou Barro, ancien directeur régional de la santé du 
Centre-Ouest, étudiant au doctorat en santé communautaire à l’université Laval 
sous la supervision de Joyce Dogba, est chargé de la mise en œuvre de 
l’implantation d’un dispositif de suivi et d’évaluation de l’ACP. Cela constituera 
la composante C du projet ACP-PASME 2 qui va permettre, au-delà du projet, 
d’assurer la durabilité de nos résultats. En cours 
 
Disponibilité très prochaine de la formation ACP en ligne qui permettra de 
continuer de former les professionnels de santé à l’ACP à la fin du projet PASME 
2. En cours 
 
 

Communications  
 

PROJET ENTIER 

• 1 présentation orale à la 10ème conférence internationale sur la décision 
partagée, Québec, Canada, du 07 au 10 juillet 2019 

• 1 présentation orale au 7ème colloque étudiant en développement 
international de l’université Laval, 6 février 2019, Québec, Québec, 
Canada 

 
COMPOSANTE A 

• 1 mémoire de maîtrise publié par la faculté médecine de l’université 
Laval (Titre : Validation transculturelle de l’approche centrée sur la 
personne à Koudougou, Burkina Faso. Bientôt en ligne sur 
https://corpus.ulaval.ca/) 

• 1 article publié (Titre: Health professionals and patients’ perspectives on 
person-centred maternal and child healthcare in Burkina Faso. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230
340) 

• 1 affiche présentée au 8ème forum international francophone de 
pédagogie des sciences de la santé (FIFPSS). 29-31 mai 2019, Montréal, 
Québec, Canada. 

 
COMPOSANTE B 

• 2 présentations orales au FIFPSS. 29-31 mai 2019, Montréal, Québec, 
Canada. L’une portant sur la « Formation interprofessionnelle portant 

https://corpus.ulaval.ca/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230340
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230340
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sur l’approche centrée sur la personne dans le cadre du projet 
d’amélioration de la santé des mères et des enfants au Burkina Faso. » 
et l’autre sur « L’évaluation de la formation » 

• 1 mémoire de maitrise portant sur les Violences genrées dans les soins 
de santé maternelle et infantile dans le Centre-Ouest du Burkina Faso  
en cours de rédaction 

• 1 présentation orale au colloque–Enjeux et défis de la coopération 
internationale: apprendre du passé pour préparer l'avenir de l’université 
Laval, 4 février 2019, Québec, Québec, Canada 

• 2 articles à venir 
 
COMPOSANTE C 

• 1 thèse de doctorat et 3 articles pour la composante C portant sur la 
mise en place d’un suivi d’un accompagnement organisationnel 
systématique pour la pérennisation de la mise en œuvre de l’ACP (à 
venir) 

 
 

Demandes au 
comité éthique  

Validé par le CÉRUL (2017-302 A-1 R-1) 
Validé par le Comité d’éthique de la recherche en santé du Burkina Faso 
(N°2018-02-020).  
 

Coordonnées Responsable : Maman Joyce Dogba, Professeur agrégée  
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
Téléphone : (+1) 418-656-2131, poste 402235 
Courriel : Joyce-Maman.Dogba@fmed.ulaval.ca 
 
Pour en savoir davantage sur PASME2, merci de contacter le Bureau 
international de l’Université Laval : bi@bi.ulaval.ca 
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