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Préface
Le Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) a démontré que les
communautés, en panenariat avec les professionnels de Ia santé, peuvent gérer le traitement de certaines maladies repandues dans leurs milieux de vie. Cela a été confirme

par des recherches multi-pays sur le trairement à I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) utilisé pour lutter contre I'onchocercose (cécité des rivières). Cette
stratégie, également connue sous le nom d'intervention sous directives communautaires

(IDC), est d'une efficacité et d'une efficience demontrees comme moyen d'offrir plusieurs services de santé aux communautés les plus pauvres, en paniculier celles vivant
dans des zones reculées.

tlDC peut donc

être utilisée pour renforcer les soins de santé

primaires, car elle associe les communautés à la prise en charge et à la responsabilité de

leur propre santé la ou les ressources et les infrastructures sanitaires sont insuffrsantes.
C'est également un bon moyen de s'assurer de la panicipation communautaire aux systèmes de santé. Pour ces raisons, I'APOC a entrepris I'élaboration d'un curriculum pour
les écoles de médecine et de soins

infrrmiers comme moyen de diffuser Ia stratégie de

['lDC en Afrique. Cette initiative contribuera à Ia production de futures générations de
personnels de santé formés et capables d'utiliser la stratégie de l'lDC pour une meilleure

prestation des soins de santé.
En 2007, I'APOC a demandé à six experts, sous la présidence du Professeur Mamoun

Homeida (Université des Sclences et Technologie médicales de Khartoum, Soudan),
d'élaborer un programme d'enseignement de la Stratégie de l'lDC. Les membres de
I'équipe etaient: Mme Georgette Abangla et le Professeur Abdoulaye Diallo (West African Health Organisation, Bobo Dioulasso, Burkina Faso), Ie Professeur Oladele Ako-

gun (Parasite and Tropical Health, Federal University of Technology, Yola, Nigeria),
le Professeur Khaled Bessaoud (lnstitut Régional de la Santé publique de Ouidah,
Bénin) et le Professeur Grace Offorma (Département des Arts et Education, Université
de Nsukka, Nigeria).
Par la suite, les projets du programme et

du manuel de formation ont

ÉtÉ présentés

lors

d'une rÉunion d'experts des pays de la CEDEAO, tenue à Bobo Dioulasso au début de
2007, qui visait à harmoniserles programmes des différentes institutions. Quatorze pays

étaient représentés à cette rÉunion.

Une révision et une restructuration du programme ont été achevées en 2008 et, lors
d'une réunion de revue de haut niveau par des vice-présidents, doyens et universitaires
de haut niveau convoquée à Abuja du

I

au 11 juin 2009, Ie programme d'études et Ie

module de formarion ont eté frnalises et adoptés.

Dr Uche Amazigo
Directrice, APOC

Informations générales

ressources humaines dans le secteur de ia santé,

de f insuffrsance des ressources frnancières, du

Linsuffisance du personnel de santé en Afrique

manque d'infrastructures sanitaires adéquates et

constitue une contrainte majeure à la réalisa-

de l'application de stratégies rnappropnées. Cela

tion des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui visent [a réduction de la

a eu

pauvreté et de Ia maladie. Bien que la part de

communautés, occasionnant ainsi chez les popu-

pour conséquence I'incapacité des systèmes

de santé à satrsfaire les besoins sanitaires des

I'Afrique dans le fardeau mondiai de [a maladie

Iations la perte de confiance dans les systèmes de

représente 25o/o,sa pan en terrnes de personnel

sante, d'ou l echec des interventions sanitaires.

de santé dans le monde ne représente que I,3olo

Même lorsque les communautés étaient imEn conséquence, beaucoup de populations

pliquées dans Ies programmes d'intervention,

reculées sont privées de tout service de santé et

leur rôle se limitait uniquement à celui de

les quelques programmes de santé mis en place

bénéficiaires.

n'ont pas été pérennisés, ce qui occasionne la
désiliusion chez les populations et Ia perte de

D'autre pan, des facteurs clés tels que le coût/

confiance dans les systèmes nationaux de santé.

efficacité, l'accessibilité, l'equite dans les services
de santé n'étaient pas pris en compte et la

Les communautés

n'ont souvent pas été consul-

tées ou impliquées dans

I'identlflcation de leurs

couverture géographique de ces interventions
sanitaires était trop faible.

besoins en matière de santé ni des priorités des

On observait également une grande dispanté au

systèmes de santé.

sein des populations, aussi bien entre les régions
Dans de nombreux programmes d'intervention

qu'entre les sexes. Bien que psychologiquement,

sanitaire antérieurs, ce sont les experts qui

les populations dépendaient des services de santé,

défrnrssaient le problème et déterminaient [a so-

pour diverses raisons, Ia non-fréquentation des

lution et Ia stratégie par lesquelles I'intervention

services de santé par les populations

qui avaient

serait effectuée au bénéfice de Ia communauté.

besoin de soins de santé a conduit à l'absentéisme

Ces types de systèmes de santé étaient de nature

et à l'abandon du personnel de santé.

venicale; les communautés et les partenaires
ne participaient pas à la mise en æuvre de ces

non-motivé et mal préparé pour répondre aux

programmes de santé.

besoins sanitaires des populations et cela en rai-

Introduction

son de plusieurs facteurs dont les inadéquations

En Afrique, la faiblesse des systèmes de santé

constitue toujours une contrainte majeure

Par ailleurs, le personnel de santé était souvent

du système de formation.

à

l'aueinte des Objectifs du Millénaire pour le

Des

initiatives ont été expérimentées en vue de

développement en raison de l'insuffisance des

.;uguler ces problèmes visant notamment:

Lintroduction de nouvelles politiques

Au vu des limites présentées par les initiatives

de santé;

et les projets antérieurs, les Interventions sous

a L-a création d'environnements favorables;

Directives Communautaires (lDC) ont été es-

a Le renforcement de la

sayées et testées notamment dans la

participation commu-

nautaire;

lutte contre

I'onchocercose.

a I-acquisition de compétences individuelles;
a Le transfen des tâches;
a

I-attribution d'une nouvelle orientation aux

Le Traitement à I'lvermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) initié par }âPOC a été

services de santé.

un succès pour les raisons suivantes:

La déclaration de Alma Ata de septembre

laccessibilité au traitement contre

1978 énonce dans les Chapitres 5 et 6 que les
solutions nécessitent«... la participation totale

d'accès qui sont souvent négligées par les

de [a communauté à un coût supportable par

systèmes de santé; ceci pour assurer une

celle-ci et par le pays à toutes les étapes de

meilleure équité.

I'onchocercose dans les régions difficiles

renforcement de la panicipation commu-

développement et dans un contexte d'auto

L.e

responsabilisation et d'autodétermination.

nautaire dans la prestation des soins de santé

Ces deux éléments font partie intégrante du

Lhabilitation et la responsabilisation des com-

système national de santé.

munautés affectées à travers leur panicipation

..

»

à la prise de décision
Ces principes ont été en grande panie repris

Depuis son lancement IâPOC, grâce à

dans la Chane d'Ottawa de novembre 1986 qui

I'utilisation du TIDC, a progressivement éten-

constate que:

du Ia couverture de traitement de ces communautés par Ia distribution de f ivermectine. 54

o

La participation de la communauté et sa

millions de personnes ont reçu f ivermectine

responsabilisation assurent la pérennité des

en2007 des mains de 600.000 distributeurs

programmes de santé

communautaires (DC) choisis de leurs rangs.

e Elles assurent une meilleure

collaboration

La stratégie de

I'IDC a renforcé les soins de

entre la communauté et les services de santé

santé primaires (SSP) à travers la formation

habituels, renforçant ainsi le système national

des agents de santé. En 2007 I'APOC a formé

de santé et panant, son appropriation par la

plus de 35 000 agents de santé à I'utilisation

communauté.

de la stratégie de
L-a

llDC.

stratégie de I'IDC a contribué à la mise en

En 1987, I'initiative de Bamako avait souligné le

place de programmes de santé durables dans

rôle de la communauté dans le frnancement de

plusieurs pays.

la santé.

Outre Ia distribution de I'ivermectine pour
le traitement de l'onchocercose, des études

En 1988, la Fédération Mondiale pour
I'Enseignement de la Médecine (WTME) formulait

scientifiques ont démontré I'effrcacité de la

la recommandation que les programmes d'études

sanitaires telles que la distribution de la Vita-

dans les écoles de médecine soient restructures

mine A, Ie traitement de la FL, de la schisto-

en vue du renforcement du personnel de santé et

somiase et le déparasitage.

d'une meilleure prestation des services de santé.

LIDC a I'avantage et de donner Ie pouvoir

stratégie de I'lDC dans d'autres interventions

aux populations cibles vulnérables et difLa Charte de Djakana de

juillet 1997 avait

ficiles d'accès, y compris celles sortant d'une

réitéré la nécessité absolue de renforcer Ia

situation de conflit. Elle permet également

panicipation communautaire.

une meilleure gestion des programmes et
des ressources, une réduction des dispari-

Les

OMD (1990-2015) conÊrment I'importance

panenariats comme conditions préalables au
succès des programmes de développement

secteur de la santé.

tés, et I'établissement de partenariats plus

élargis. Il est donc utile d'intégrer cette

primordiale des ressources humaines et des
du

approche de lutte contre la maladie dans
Ies programmes de formation des écoles de

médecine et de sciences de la santé.

Curriculum
A qui s'adressent ce curriculum
et ce module de formation?
Ce curriculum et ce module de formation

But et objectifs de la formation
But

sont principalement destinés aux étudiants en

Le but de la formation est de produire

médecine, Santé Publique, Sciences de la Santé,
Pharmacie, aux étudiants infirmiers et sages-

une masse critique d'agents chargés des
interventions sanitaires ayant les connais-

femmes ainsi qu'à cenaines écoles qu'elles soient

sances, ies compétences et l'attitude appro-

publiques ou privées. Ils doivent aussi être

priées pour I'application efficace de Ia stratégie

disponibles à d'autres professionnels en Santé

d'intervention sous directives communau-

Publique selon les cas. lls peuvent également

taires.

être utilisés pour la formation continue des
agents de santé déjà sur le terrain. Les candidats
à ce cours doivent avoir une connaissance de
base en sociologie médicale, épidémiologie etc.

Durée de la formation

Objectifs spécifiques de la
formation
A I'issue du programme de formation,
I'apprenant devrait être à même de:
I. Expliquer

Pour une bonne mise en æuvre du cur-

riculum et du module de formation au profit
d'étudiants du 1"'cycle, un minimum de 20

stratégie de I'IDC;
2

heures d'enseignement sont nécessaires. Pour
Ies étudiants de

2ème

les composantes essentielles de la

Les

appliquer à des interventions sanitaires

contre un problème de santé dans différentes

et 3è'" cycles,40 heures

conditions,

d'enseignement sont nécessaires dans la mesure

Suivre le processus approprié pour

ou ces étudiants seront plus engagés dans des

I'intégration de Ia stratégie de l'lDC dans

travaux pratiques que les étudiants du ler cycle.

Ies systèmes de santé;

Ces niveaux d'heures constituent un minimum

ldentifler et noter les possibilités d'utilisation

à observer. Ils peuvent être ajustés selon Ia poli-

de I'IDC pour atteindre les populations dans

tique de chaque université.

le besoin, quelle que soit leur localisation

géographique.

Mode d'administration
des cours

Démontrer qu'iUelle a les compétences
nécessaires pour mettre en ceuvre la strarégie de l'lDC;

Les cours doivent comporter des parties

théoriques et des panies pratiques avec 40o/o de

Mettre en place des interventions sous

théorie et 600lo de pratique aussi bien pour les

directives communautaires pour ren[orcer

terrain et des projes de recherche. Des rapports de

le service de santé;
Acquérir les attitudes positives nécessaires
pour Ia mise en æuvre efficace de la stra-

stage couronneront la panie pratique de la forma-

tégie de l'lDC, notamment le dévouement

tion en ce qui conceme les étudians du ler cycle.

au travail, le respect des normes sociales,

étudiants de 1"'cycle que pour ceux de

2ème

e[

3ème

cycles. La panie pratique comportera des stages de

7.

le savoir-faire dans l'établissement d'un

partenariat entre le système de santé et la

communauté, la patience, la coopération
et I'empathie;
8.

Appliquer les techniques et les instruments
appropriés pour évaluer les activités de

l'lDC a6n de pouvoir fournir une rétroin[ormation valable et fiable.

Première partie: Contenu
du Curriculum

Unité 4: Composantes Essentielles
de Ia stratégie de l'IDC

Unité 1: Généralités sur le Système
de Prestation des Soins de Santé

e

Le processus au niveau des parties pretantes:

Mobilisation des parties prenantes afln de
s'assurer de leur engagement depuis Ie niveau

e

Aperçu, historique et description du proces-

national jusqu'au niveau communautaire;

sus, des panenaires, des facilitateurs (avec

plaidoyer pour des interventions spéciflques.

des exemples a

r

I'appui) des différentes ap-

La dynamique du systètne de santé: Politique
de soutien pour la collaboration avec les au-

faveur des communautés qui ont été utilisées

tres secteurs; soutien des structures sanitaires,

jusque-là (systèmes de santé traditionnelÿ

particulièrement celles de première ligne,

non-orthodoxes).

pai leur dotation en agents de santé motivés;

Contraste entre les différentes stratégies

acquisition des équipements pour I'IDC et ap-

(avantages, couverture, acceptation par la

provisionnement des structures concernées

c

communauté, habilitation)

o

t

proches de prestation des soins de santé en

Evolution du TIDC et de I'IDC.

Le processus au niveau de la communauté:

(i) lmpliquer les communautés: Mobilisation
des communautés par les agents de santé;

Participation communautaire à travers les
Ieaders politiques; compré-hension du proI'IDC et de sa valeur par la communauté. Types de panrcipation communautaire: marginale, substantive, structurelle.
cessus de

(ii) Pouvoir aux communautés: Donner
pouvoir à la communauté

à travers

Ie

la prise de

décision par la communauté en ce qui con-

Unité 2: La Communauté
o Défrnitions générique et opérationnelle

cerne par exemple le chox des dis-tributeurs,
la formation et le partage d'informations pour
de Ia

pérenniser la stratégie de l'lDC.

communauté

.
I
.
r
r

recrutement des volontaires; sou-tien et

Normes sociales

maintien des volontaires communautaires de

Caractéristiques socio-économiques et

Unité 3: Concept et Philosophie de
la Stratégie de l'Intervention sous
Directives Communautaires
o Définition de I'IDC
o Philosophie de I'IDC (droit à Ia santé, habilitation, responsabilisation des individus et des
communautés à prendre en charge leur santé;

interventions basées sur des preuves scientifiques; pérennisation; simplicité et flexibilité).

o

des agents de santé avec les communautés;

Organisation

Modes de motivation (système de primes).

Rôles

du Système de santé dans Ia stratégie

de I'lDC

. Rôles des communautés
o Rôles des instituts de formation
o Rôles des panenaires;
r Facteurs qui favorisent et affectent l'lDC

S'assurer de I'engagement des acteurs

de la mise en ceuvre de I'IDC: Collaboration

Structure

politiques de Ia communauté

o

(iii)

Composition

la mise en æuvre de I'IDC

.

Ejfets plus généraux influençant le système:
Effets relatifs à la prise de conscience de la

communauté' Effets liés au genre; Effets liés
au développement communautaire; Effets
relatifs aux agents de santé.

Unité 5: Attitude des Agents
de Santé

o Compassion
o Patience
r Empathie
o Respect des normes sociales
o Simplicité
c Coopération
r Gentillesse
o Engagement
o Ecoute écoute
o Ponctualité aux rendez-vous.

Unité 6: Mise en Place de la
Stratégie de l'Intervention sous
Directives Communautaires

o

finir et convenir des rôles et responsabilités de
chaque partenalre, identifier les organisatiors

socioculturelles et obtenir les informations
sanitaires vitales sur la communauté.

Aborder et rerlcontrer les leaàers communctutaires. Compétences nécessaires pour rencontrer et négocier avec les leaders communautaires, défrnition conjointe de leurs expériences

pour lesquelles I'intervention
est requise; fournir les informations sur les
des maladies

Unité 8: Suivi et Evaluation

r

Conception, validation et utilisation d'outils de
suivi et évaluation;

o
o

Auto-Evaluation Communautaire;

r
r

Techniques d'analyse et de rétro-information.

Collecte et analyse des informations relatives
au suiü et évaluation;
Recherche appropriée.

Deuxième partie: Méthode et
ïechniques d'enseignement
r Cours magistraux

négocier les rôIes et responsabilités de Ia com-

o Formation

munauté.

o
o

Supports audioüsuels

.
r

Travaux de groupe et individuels

Aborder et tenir une rêunion ayec toute la
techniques de mobilisation et de sensibilisa-

tion, sensibilité aux problèmes liés au genre.
Formation des acteurs par les agents de sonté
(se référer au manuel de

formation existant sur

les interventions).

t

Compétences en matière de gestion.

o
o

disponibilite et

communauté dyrramique d'une communauté,

o

Aptitudes en matière de prise de décision

o

les appons d'autres partenaires à sa réalisation,

avantages de I'intervention, Ia

o

.

Rêunion des partenaires. Rencontre du service
de santé et du secteur privé pour planifier, dé-

o

Unité 7: Supervision
o Compétences en matière de planification

Recensement de la population

par les agents

communautaires choisis utilise pour Ia détermination des approvisionnemenrs et des bénéfici-

Séminaires

Travaux dirigés;
à distance par internet

Simulation et jeu de rôle
démonstration

e Travaux sur le terrain (stage pratique)
o Etude de cas.

.

Etc.

Troisième partie: Ressources
pour la mise en oeuvre de la
formation
r Personnel de santé publique initié à la strarégie

aires de I'intervention.

de I'IDC ; Formateurs ayant une expérience en

Mise en æuvre des interyeations au niyeau com-

matière de mise en æuvre des IDC, notamment

munautaire. Utilisation du recensement pour

en TIDC (pour les srages prariques);

I

tériel d'intervention, pour mesurer I'assiduité,

Un site de projet IDC ou autre site approprié
pour les stages;

pour I envoi des cas d'effets secondaires au ser-

Matériel d'éducation pour la sanré er de forma-

üce de santé, pour travailler selon les directives
des leaders communautaires, pour déterminer

tion, par exemple le manuel de formation au
TIDC, Ies posters, la toise,(voir page 22)

la méthode de prestation des services, pour le

Suppons audiovisuels tels que les cassettes,

compte-rendu au seryice de santé.

disques compacts, vidéodisques, (voir page 22)

aborder le système de santé afin d'obtenir le ma,

Superuision et suivi par la communauté etles
sewices de santé Suivi de I'assiduité, des effets
secondaires mineurs et graves, réception des
cas référés, éducation

pour la santé, conseils.

Revue des actiÿités communautaires:

quantité

reçue, utilisée, perdue ou restante, traitement,

nombre de personnes utilisant les services,
personnes exclues et raison de leur exclusion,
réactions aux services foumis et prise en charge
des réactions. Comment résumer Ia couverture

du traitement dans une zone d'intervention.
Tènue de registres et rédaction de rappons.

Quatrième partie: Outils
d'évaluation de la formation
o

I
I
r
.
r
r

Tests (écrits ou oraux)

Grillesd'observations
Questionnaires
Interviews
Listes de contrôle et cahierÿcarnets

Rapports de projets de recherche
Les cours sur

I'IDC doivent faire l'objet d'un

contrôle continu

. Une attestation de formation à délivrer s'il y a lieu
o Etc.

Manuel de formation sur la
stratégie de l'intervention sous
directives communautaires
Le manuel est présenté sous une forme linéaire

Introduction

et comprend huit (08) unités à couvrir en 20

Le présent manuel est conçu pour faciliter Ia

heures minimum d'enseignement pour les étudi-

mise en æuvre de Ia stratégie de I'IDC. Il üse

ants de

à faciliter la tâche à I'enseignant et perrnet

pour les étudiants de

d'uniformiser Ia mise en æuvre du curricuIum par tous les utilisateurs. Il sen de guide

à

ler

Cycle

et.l0

heures d'enseignement

2ème

et 3è* Cycle.

Chaque unité a ses propres objectifs

I'enseignant en spécifiant le contenu des unités,

d'apprentissage qui servent de guide aux ensei-

les objectifs d'apprentissage, les méthodes

gnants. Les tableaux présentés dans les pages

d'enseignement, les activités des apprenants

suivantes donnent en détail les contenus, les

et des enseignants, les ressources appropriées

objectifs, Ies activités de I'enseignant, Ies activités

et les procédures d'évaluation. 1l convient de

des apprenants, les méthodes, Ies ressources et

noter que les activités de I'enseignant et de

les procédures d'évaluation des apprentissages

l'apprenant, les méthodes d'apprentissage, les

pour chacune des unités décrites ci-dessous.

ressources et les procédures d'évaluation sont

l:

toutes des recommandations. Les utilisateurs

Unité

sont libres de choisir les activités, les méthodes,

Prestation des Soins de Santé

les ressources et les procédures d'évaluation
à

panir des lÈtes proposées, mais ils peuvent

Généralités sur les Systèmes de

a

Unité 2: La Communauté

a

Unité 3: Concepts et Philosophie de la
Stratégie de I'lntervention sous Directives

également identifrer d'autres activités, méthodes,
ressources et procédures d'évaluation non

Communautaires

décrites dans ce manuel pourvu que celles-ci fa-

Unité 4: Les Composantes Essentielles de la
Stratégie de I'IDC

cilitent l'atteinte des objectifs üsés. Il existe une
Iittérature abondante et de nombreux outils au
Siège de

IâPOC qui peuvent être consultés pour

I

Unité 5: Attitude des Agents de Santé

I

Unité 6: Mise en Place de I'lntervention sous

faciliter I'utilisation du manuel. Des listes de

Directives Communautaires

documents de référence, d'outils et de matériel

o

Unité 7: Supervision

audio-visuel sont annexées au présent manuel.

a

Unité 8: Suiü et Evaluation.

Généralité sur les Systèmes de Prestation
des Soins de Santé

A la fiil de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a.

Ddcrire le processul les partenaires et les facilitateurs des différentes approches de prestation de
sôins de santé en faveur d'une communauté

b. Ôonner des exemples de partenaires et de facilitateurs des différentes approches de prestation de
soins de santé en faveur d'une communauté

c. Comparer

les différentes approches en montrant leurs avantages, leur couverture, leur acceptation
par la communauté et la manière dont elles habilitent la communauté

d. Expliquer l'historique

du TIDC et son évolution vers l'lDC

Aperçu historique et description du processus, des partenaires, des facilitateurs (avec des exemples
à l'appui) des différentes approches de prestation de soins de santé mises en æuvre jusque-là
(systèmes de santé tradition nels/non-orthodoxes)
Contraste entre les différentes stratégies (avantages, couverture, acceptation par la communauté,

habilitatlon)
Evolution du TIDC et de l'lDC

Cours magistral

Démonstration
avec des supports
visuels (imagesdessins-photos,
graphiquesdiagrammestableaux,
cartes, etc.,)
et audiovisuels

(vidéo,CD DVD
lnternet)

ExpoÉ

Ecoute des

Publications

Questions

magistral

présentations
de l'enseignant

sur les

(orales)

Démonstration
avec utilisation
des supports
visuels et

audio-visuels
Questions aux
apprenants
Réponses aux
questions des
apprenants

Observation

différentes
approches

des

Supports

démonstrations
de l'enseignant

visuels:

Réponses aux
questions de
l'enseignant

Description
des scènes
présentées
dans les

supports
visuels et

audio-visuels

(imagesdessins-

photos,
graphiquesdiagrammestableaux,
cartes, etc.,)

Supports
audio-visuels:
(video, CD

DVD lnternet

Epreuves

écrites

La Communauté

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. Donner

au moins deux definitions génériques et opérationnelles de la «Communauté»

b. Decrire la composition,

la structure, lbrganisation, les normes sociales, les caractéristiques socioéconomiques et politiques d'une communauté

c.

Présenter le (s) types de motivation (système de primes) choisi(s) par la communauté

a Définitions générigues et opérationnelles de la communauté
o Composition
a Structure
o Organisation
a Normes sociales
a Caractéristiques socio-économiques et politiques
a Système de motivation

Cours magistral

Exposé

Ecoute des

Supports

Questions

Travaux de groupe

magistral

présentations
faites par
l'enseignant

visuels:

(orales)

Discussions

Démonstration

Utilisation
de supports
audio-visuels

avec utilisation
des supports
visuels et audiovisuels et des

Démonstration

jeux de rôle
Utilisation
d'exemples
Questions aux
apprenants
Réponses aux
questions des

apprenants

Observation
des

démonstrations
faites par
l'enseignant
Réponses aux
questions de

lênseignant
Description
des scènes
présentées
dans les

Déplacement

supports

sur le site d'une

visuels et

communauté

audio-visuels

avec les

apprenants
pour rencontrer
les leaders

communautaires

Donner des
exemples de

communauté

(imagesdessins-

photos,
graphiquesdiagrammestableaux,
cartes,
posters, etc.,)

Supports
audio-visuels:
(vidéo, CD,
DVD, lnternet

Epreuves

écrites
Rapports de
recherche

Goncept et Philosophie de la Stratégie de
l'Interwention sous Directives Communautaires

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. Définir correctement
b. Expliquer

la stratégie de l'lDC

la philosophie qui sous-tend la stratégie de l'lDC

c. Decrire différentes interventions qui ont conduit à la stratégie de l'lDC
d. Expliquer les rôles des différents partenaires dans la stratégie de l'lX
e. ldentifier les facteurs communautaires qui favorisent ou affectent l'lDC

f.

Expliquer les facteurs communautaires qui favorisent ou affectent l'lDC

a Définition de l'lDC
a Philosophie de l'lDC (droit à la santé, habilitation des communautés et des individus à gérer euxmêmes leurs problèmes de santé; interventions basées sur des preuves scientifiques; durabilité.
simplicité,

fl

exibilité)

a

Rôles du Système de santé dans la stratégie de l'lDC

a

Rôles des communautés

o Rôles des instituts de formation
o Rôles des autres partenaires
a Facteurs communautaires qui favorisent ou affectent l'lDC

Cours magistral
Séminaires
Discussions

Présentations
PowerPoint

Explication

Ecoute des

Démonstration

présentations
de l'enseignant

avec

présentations
PowerPoint
Utilisation
dêxemples
Questions aux
apprenants
Réponses aux
questions des
apprenants

Réponses aux
questions de
l'enseignant

Observation
des

démonstrations
de lênseignant
Lecture de
la littérature
disponible

Préparation

d'une
présentation
au séminaire

Présentation
au séminaire

Littérature
disponible sur

Questions

nDc

épreuves
écrites

Projecteur
multi-média et
accessoires

orales et

Présentation
au séminaire

Composantes Essentielles de
l'Interwention sous Directives Communautaires

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. Décrire les composantes

essentielles de la stratégie de l'lDC

b. Donner des exemples d'activités pour chacune des composantes

c. ldentifier

les parties prenantes impliquees dans chacune des composantes

d. Expliquer

les responsabilités des parties prenantes impliquées dans chaque composante

Processus au niveou des porties prenantes: Mobilisation des parties prenantes afin de s'assurer de
leur engagement depuis le niveau nationaljusqu'au niveau communautaire; plaidoyer pour des
interventions specifi ques.

Dynamique du système de santé.' Politique de soutien à la collaboration avec d'autres
secteurs; soutien du système de santé, particulièrement au niveau des formations sanitaires de
première ligne, pour la dotation en agents de santé motivés; acquisition des équipements pour l'lDC
et lâpprovisionnement des structures concernées.
Le processus au niveau de la communouté:
(i) lmplication des communautés: Mobilisation

communautaire par les agents de santé; participation
des communautés à travers leurs leaders; compréhension par la communauté du processus de l'lDC
et de ses valeurs. Types de participation communautaire (marginale, substantive et structurelle).
(ii) ) Pouvoir aux communautés: Donner le pouvoir à la communauté à travers la prise de décision par
la communauté en ce qui concerne par exemple le choix des distributeurs, à travers la formation et le

partage d'informations en vue de pérenniser la stratégie de l'lDC.
(iii) S'assurer de l'engagement des acteurs de la mise en æuvre de l'lDC: Collaboration des agents de
santé avec les communautés; sélection des volontaires lors d'une réunion communautaire, soutien et
maintien des volontaires communautaires chargés de la mise en æuvre de la stratégie.

Effasplusgénérouxinfluençant

lesystème:Effets relatifs à la prise de conscience de la communauté;
effets liés au genre; effets relatifs au développement communautaire; effets relatifs aux agents de
santé.

Cours magistral
Discussions
Travaux de groupe
Travaux dirigés

Explication
Présentation
PowerPoint

Bonne écoute
Réponses aux
questions de

Littérature

Questions

disponible

orales

Manuel du

Epreuves
écrites en

Organisation
des apprenants
en petits

lênseignant

TIDC

Participation
aux activités de

Matériel
audio-visuel

9roupes

9roupe

Attribution

Participation

de sujets aux

aux travaux

groupes

dirigés

Questions aux
apprenants

groupe

Attitude des Agents de Santé

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. ldentifier les attitudes positives que doivent adopter

les agents de santé pour la réussite de la mise en

æuvre de la stratégie de l'lDC

b. Expliquer chaque attitude

c. Donner

o

des exemples de situation où ces attitudes sont requises

Compassion

r Patience
o Empathie
o Respect des normes sociales et des leaders communautaires
o Simplicité
o Coopération
o Gentillesse
o Engagement

o Bonne Ecoute
o Ponctualité aux rendez-vous

z
v
v
v

Jeux de rôles

.z Explication

Etudes de cas

'z

Simulations

Travauxdegroupe.

v

Utilisation
du matériel
audio-visuel

v

.z Observation

faites avec
le matériel

audio-visuel

cas

.z

des apprenants

Réponses aux
questions de

lênseignant

v

Participation

auxjeux de
rôle et aux
simulations

,z Questions aux
apprenants.

'z

Lecture des

études de cas
pour identifier
les

Bandesvidéo

Manueldu
TIDC

présentations

Présentation

pour les jeux
de rôles et les
simulations

v
v

des

des études de

.z Organisation

Bonneécoute

attitudes

positives ou
négatives.

'z

Manuel de

v

CDsLittérature
disponible.

llDC

.z Questions
orales/écrites

v
v

Observation
Liste de

contrôle.

Mise en place de la Stratégie de
l'Intervention sous Directives Communautaires

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de

a. Décrire les différentes
b. Expliquer

étapes de mise en æuvre de la stratégie de l'lDC

les activités à mener à chaque étape

c. ldentifier les parties prenantes impliquees dans chaque étape
d. Expliquer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en æuvre
e. ldentifier le rôle de supervision et de suivi des parties prenantes

f.

de la stratégie de l'lDC

Mettre en place une stratégie d'lDC

Réunion des portenaires: Réunion des services de santé et du secteur privé en vue de planifier,
définir et convenir des rôles et responsabilités de chaque partenaire, dldentifier les organisations

socioculturelles et dbbtenir les informations sanitaires vitales sur la communauté.
Aborder et rencqttrer les leoders cornmunotrtdires.' Aptitudes nécessaires pour rencontrer et négocier avec
les leaders communautaires, définition conjointe de leurs expériences sur les maladies pour lesquelles
lTntervention est requise; informations sur les avantages des interventions, disponibiliti apports d'autres
partenaires à la réalisation des interventions, négociation des rôles et responsabilités de la communauté.

Aborder et tenir une réunion avec toute lo communauté: dynamique des communautés, techniques de
mobilisation et de sensibilisation, sensibilité aux questions liées au genre).
Formation des acteurs de la mise en æuvre par
existant pour lTntervention).

les

agents de santé: (se référer au manuel de formation

Recensement de lo populotion par les ogents communautoires désignés: utilisé pour la détermination
des approvisionnements nécessaires et des bénéficiaires de l'intervention.

Mi*enæuvredesinterventionsdu niveou communautoire:Utiliser les données du recensement pour
aborder le sptème de santé en vue dbbtenir le matériel d'intervention, de vérifier l'assiduité pour lênvoi
des cas d'effets secondaires aux services spécialisés, pour travailler selon les directives des leaders communautaires, pour définir les modes de prestation des services, pour le compte-rendu au service de santé).
Supervision et suivi par la cunmunouté et les seruices de santé; suivi de lhssiduité, des effets
secondaires/réactions, réception des cas référés, éducation pour la santé, conseils.
Revue des activités de lo communouté: quantité reçue, utilisée et perdue ou restante, traitement,
nombre de personne utilisant les services, les personnes exclues et les raisons de leur exclusion,
réactions aux services fournis et la prise en charge de ces réactions. Comment résumer la couverture
du traitement dans la zone dlntervention.Tenue des registres et rédaction des rapports.

Cours magistraux

Explication

Séminaires

Utilisation
du matériel
audio-visuel

Observation des
présentations
audio-visuelles

Utilisation
d'exemples

Réponses aux
questions de

Organisation

lbnseignant

des

de rôles et les

Participation
auxjeux de
rôle et aux
simulations

simulations

Participation

Questions aux
apprenants

terrain

Supervision des

Rédaction et

apprenants
lors des visites
de terrain

présentation des
rapports sur les
visites de terrain

Travaux dirigés
Jeux de rôle

Simulations
Travaux de

groupe
Visites de terrain

rl Démonstration

apprenants
pour les jeux

t/

Bonne écoute

aux visites de

Matériel
audiovisuel.

Questions
orales/écrites

Littérature

Présentation

disponible

sur les projets
au cours de

Site d'un projet
rDc

séminaires

Formateurs
ayant de

Observation

lêxpérience

listes de contrôle

en matière de
mise en oeuvre

de l'lDC

Utilisation de
pour lévaluation
des aptitudes
et des attitudes
acquises lors des
visites de terrain

Supervision

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. Planifier la supervision

des volontaires communautaires impliqués dans la mise en æuvre de la

stratégie de l'lDC

b. ldentifier les problèmes relatifs

c.

à la mise en æuvre de la stratégie de l'lDC dans les communautés

Prendre des décisions sur la manière de résoudre ces problèmes identifiés lors de la mise en æuvre
de la stratégie de l'lDC dans les communautés

d. Planifier, organiser et mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en æuvre de la stratégie de l'lDC
e.

Utiliser d'une manière efficiente les ressources pour la mise en æuvre de la strategie de l'lDC

a Compétences en matière de planification
a Aptitudes en matière de prise de décision
o Compétences en matière de gestion

Cours magistraux
Travaux dirigés
Travaux de

Explication

Bonne écoute

Questions aux
apprenants.

Réponses aux

9roupes

Présentation

Etudes de cas

des études
de cas

Simulations

Organisation
des apprenants
en groupes
pour les
travaux de
groupe et les
travaux dirigés
Supervision
des activités
des apprenants
lors des

travaux de

9roupe
Réponses aux
questions des

apprenants.
Présentation
des études de
cas en

utilisant

le matériel

audio-visuel

questions de
l'enseignant
Participation
aux activités
des travaux de

groupe
Lecture des

études de cas
Questions à
l'enseignant
Observation
des

présentations
audio-visuelles
Participation
aux activités de

simulation

Manuel de
l'rDc

Questions
orales/écrites

Littérature

Liste de

disponible

contrôle

Matériel
audio-visuel

Observation

Suivi et Evaluation

A la fin de l'unité, l'apprenant doit être capable de:

a. Concevoir, valider et utiliser des outils de suivi et évaluation de la stratégie de l'lDC
b. Guider la communauté pour son auto-évaluation

c. Collecter et analyser
d.

les

informations issues du suivi et évaluation

Revoir les informations collectées et donner llnformation-retour au système de santé

e. ldentifier et formuler des sujets de recherche appropriés

f.

Elaborer des propositions de recherches adéquates

a Conception, validation et utilisation dbutils de suivi et évaluation
a Auto-éval uation commu nautaire

a Collecte et analyse des informations du suivi et évaluation
a Techniques de revue et de rétro-information
a Compétences en matière de formulation de sujets de recherche et délaboration de propositions de
recherche appropriées

Cours magistraux
Travaux dirigés
Travaux de

groupes
Visites de terrain

Utilisation
de matériel
audio-visuel

Explication
Questions aux
apprenants
Organisation
des apprenants
en groupes
pour les
travaux de
groupe et les
travaux dirigés
Supervision
des activités de

Bonne écoute
Réponse aux
questions de

Manuel de
rIDC

Matériel
audio-visuel

Questions
orales/ecrites

Participation

Site

Rapport des
projets de
recherche

aux travaux de

communautaire

Séminaires

lênseignant

groupe
Présentation
des rapports

d'activités de
terrain
Observation

9roupe

des aides

Réponse aux
questions des

audio-visuelles

apprenants

Questions à
l'enseignant

Présentation
du matériel
audio-visuel

Propositions
de recherche

appropriée

Littérature

disponible
Moteurs de
recherche sur

lnternet
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I pour l'évaluation aux niveaux
national et des projets
lnstrument 2 pour l'évaluation aux niveaux

4. Instrument

Liste des ressources
matérielles
o Dépliants APOC
o Posters APOC.

district et LGA.
lnstrument 3 pour l'évaluation au niveau
des formations sanitaires de première ligne

Liste des supports audiovisuels
l. Mara the Lion's Look

(FSPL).
7.

communautaire.

2. Beyond Darkness
3. A Plague Upon the Land
4. Thousands Receive new Treatment for River
5. River Blindness
6. Defeating River Blindness in Africa
7. International Cooperation Defeating River

du plan de pérennisation d'un projet TIDC
Guide du facilitateur pour I'auto-moni-

APOC: Programme Africain de Lutte contre
1'Onchocercose

Mara an Ancient Disease, a new Hope

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
IDC : lnterventions sous Directives

10. Hope for a Better Li[e lvermectin/Mectizan

Community Directed Treatment: The Way

Communautaires

Forward

CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest

12. Du Riz... Sans les Aveugles

SSD : Distribution Durable du Médicament

Control Programme OCP

1974-t994
14. The

9.

Acronymes

Epidemiological Surveillance

13. Onchocerciasis

Outil de monitoring de Ia mise en æuvre

communauté.

Blindness in West Alnca

11.

8.

toring du traitement à I'lvermectine par la

Blindness

8.
9.

lnstrument 4 pour l'évaluation au niveau

OMD : Objectifs du Millénaire pour

Masindi Dilemma

Ie

développement

15. RX For Survival: A Global Health Challenge.

WFME : Fédération Mondiale pour

Liste des outils APOC
disponibles à l'unité SDD

TIDC : Traitement à l'lvermectine sous

1.

DC : Distnbuteurs Communautaires

Directives Communautaires
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