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FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 

 

Nom de la recherche-
action 
 

Parcours de santé de la femme et de son nourrisson dans les districts de 
Koudougou et de RÉO au Burkina Faso 

Objectif principal 
 

Dans son plan de mise en œuvre (PMO) de février 2017, il est indiqué que la phase 
2 du programme d’aide à la santé des mères et des enfants (PASME) apportera une 
attention particulière à l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des services 
en santé maternelle, néonatale et des enfants (SMNE) en privilégiant une 
approche intégrée et continue des soins par le biais d’activités à base 
communautaire.  
 
Le présent projet s’inscrit dans cet objectif en cherchant à mieux comprendre le 
parcours des femmes nécessitant des soins en SMNE par une analyse de la nature 
de l’offre et de la façon dont elle est configurée. Une compréhension fine du 
parcours de santé de ces femmes et de leurs enfants permettra de mieux cibler les 
zones d’amélioration de la qualité de l’offre et, par conséquent, de répondre plus 
adéquatement aux objectifs 1121, 1122 et 1123 du plan de mise en œuvre ; 
objectifs qui visent l’amélioration de la capacité du personnel et des structures de 
santé et, par conséquent, la qualité et la sécurité des actions prodiguées 
notamment par des interventions dans le milieu et le développement d’un 
programme de formation auprès des gestionnaires et des intervenants 
communautaires et cliniques.  
 
Il s’inscrit dans une double logique d’organisation. La première, qui découle des 
enseignements en santé des populations, stipule qu’en conjugaison avec 
l’environnement physique, social et culturel, le patrimoine génétique et les 
conditions psychologiques, le système de soins s’avère à la fois prédicateur de 
l’état de santé d’une population et déterminant quant à l’utilisation des soins et 
des services offerts. La seconde met en perspective l’importance de considérer 
l’expérience patiente comme une source incontournable de données pour 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins offerts à toute population 
cible. 
 

Objectifs spécifiques 
 

1. Documenter la trajectoire actuelle des femmes nécessitant des soins en SMNE  
2. Documenter les interventions des ASBC 
3. Documenter les pratiques professionnelles et interprofessionnelles 
4. Rechercher les zones d’amélioration collaborativement avec les acteurs locaux 
5. Co-construire un modèle de référence 
6. Implanter le modèle consensuel et étayer par les données probantes 
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7. Accompagner la mise en œuvre du modèle et évaluer 
 

Membres impliqués 
 

Responsable : André Côté, Ph.D, professeur titulaire, Département de 

management, Faculté des sciences de l’administration  

 
Autres membres de l’Université Laval : 

 Josette Castel, MD, MSc, FCMFC, Professeure titulaire, Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, Faculté de médecine 

 Kassin Said Abasse, Ph.D. post-doctorant, Département de management, Faculté des 
sciences de l’administration  

 Maman Joyce Dogba, MD, Ph.D, professeure adjointe, Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence 

 Arsène Zongo. Ph.D, professeur titulaire, Faculté de pharmacie –  

 Judith Lapierre, Ph.D, Professeure agrégée, Faculté des Sciences infirmières  

 Jean Ramdé, professeur agrégé, Département des fondements et pratiques en 
éducation, Faculté des sciences de l'éducation  

Autres membres au Burkina Faso : 

 Fernand Bationo, Ph.D. - Université Joseph KI-ZERBO 

 Dr. Moussa Sana, Directeur régional de santé, région du centre-ouest  

 Landry Traore, Msc. Santé publique – EUMC  

 Clementine Vimbamba, Coordonnatrice de programme santé, – EUMC  

 Johanne Ouedrago, Msc. Santé publique – EUMC – 

 Mariam Congo, candidate à la maîtrise, Université Joseph KI-ZERBO 
 

Population ciblée  
 

Les personnes suivantes localisées dans les districts de Koudougou et de Réo : 
- Les femmes qui viennent d’accoucher (6 mois) et les belles-mères 
- Les intervenants sociaux et communautaires (ASBC & COGESS) 
- Les prestataires de soins exerçant dans les CSPS 
- Les gestionnaires cliniques exerçant également dans les CSPS 
- Les femmes enceintes et les nourrissons sains 

Rôle des partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

N/A 

Activités prévues  
 

2018 

 Obtention du certificat d’éthique à l’Université Laval et au Burkina Faso 

 Prétest des instruments de collecte 

 Choix du Centre-Ouest comme nouveau site d’intervention du PASME2 (au 
départ la zone de l’Est avait été sélectionnée mais en raison des risques 
sécuritaires les déplacements étaient à proscrire dans la zone) 

 Signature de l’entente de déploiement du projet d’intervention PASME 2 dans 
les districts de Koudougou et de Réo (4 CSPS sélectionnés) 
 

Janvier 2019 

 Déplacement de l’équipe de recherche à Ouagadougou et à Koudougou-Réo, 
notamment pour : 
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o Nouer des contacts avec des institutions de collaboration; 
o Collecte des données dans quatre CSPS des districts de santé de 

Koudougou et de Réo; 
o Entrevues auprès des demmes, les belles-mères, les ASBC, les agents 

de santé CSPS et les membres du COGES; 
o Observation terrain – Entrevues informelles. 

 

Février à juillet 2019 : 

 Compilation, analyse et interprétation des données  

 Établir des consensus sur les lacunes à corriger 

 Cibler les zones d’amélioration 

 Déterminer les objectifs visés (précisément) 

 Définir les indicateurs de performance (d’amélioration de la qualité) 
 

Octobre 2019 : 

 Seconde collecte de données sur le terrain avec les acteurs clés 

 Entrevues collectives avec les pères 
 

Janvier 2020 : 

 Déplacement de l’équipe de recherche à Ouagadougou et à Koudougou-RÉO 
notamment pour la finalisation de la collecte des données et pour la 
préparation des formations in situ portant sur la gouvernance clinico-
communautaire.  

 

Février-mars 2020 

 Prestation des formations in situ aux CSPS de Louaga (18 au 22 février), du 
secteur 10 de Koudougou (24 au 29 février), de Pouni-Nord (du 10 au 13 mars). 

 La formation qui devait avoir lieu au secteur 9 de Réo a été annulée due à la 
grève des agents de santé et de la pandémie causée par la COVID-19. 
 

Activités en cours 

 Modéliser une trajectoire de soins consensuels efficace, robuste et adapté aux 
particularités de chacun des points de services 

 Analyse des données en groupe de travail (Université Laval) 

 Rédaction du rapport final portant sur Parcours de santé de la femme et de son 
nourrisson dans les districts de Koudougou et de RÉO au Burkina Faso 

 Compilation des données recueillies durant les formations terrain 

 Terminaison du matériel se référant aux formations terrain (PPT de 
présentation, guide de l’étudiant, notes à l’enseignement) 

 Rédaction d’un article scientifique et méthodologique portant sur les 
formations terrain visant une meilleure gouvernance clinique communautaire 
des centres de santé et de promotion sociale. 

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

Oui, une formation in situ a eu lieu dans 3 CSPS (voir ligne précédente). 
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Embauche d’un 
auxiliaire de recherche 

- Kassin Said Abasse, Ph.D. post-doctorant, Département de management, 
Faculté des sciences de l’administration  

- Landry Traore, Msc. Santé publique  
- Marie-Savane Goyette, étudiante à la maîtrise. 
- Idrissa Beogo, post-doctorant.  
 

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 

- Approche de co-construction (avec les acteurs locaux) des modèles de 

référence   

- Circuit interne du médicament (Disponibilité et accès aux points de 

services) 

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

Mesure proposée : L’essence même du projet est de permettre d’implanter un 
mode de gestion de la trajectoire de soins efficace, contingent à la réalité locale 
et reproductible dans les autres districts et régions du Burkina Faso. 

Communications 
(colloques, articles, 
etc.) 

Publications (soumises-en attente) 

 The Clinical Microsystems Approach, Does-It Really Work? A systematic 
Review of Organizational Theories into Health care Practices 

 A scoping review of the literature on the maternal and neonatal 
healthcare interventions and correlated outcomes in Burkina Faso 
 

Coordonnées Responsable : André Côté, professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’administration 
Téléphone : 418 656-2131, poste 405960 
Courriel : Andre.Cote@fsa.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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