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MÉTHODES DE TRAITEMENT COMMUNAUTATRE
A L'IVERMECTINE MECTIZNN9

I oÉrnurtox

Le traitement cornmunautaire

C'est un traitement qui est fait au niveau communautaire par la communauté elle
même sans I'intervention des équipes mobiles. On distingue deux modes de traitement:

1.1 Traitement à base communautaire

Dans cette méthode de traitement communaucaire, le critère de sélection des

distributeurs communautaires et les procédures à suivre sont conçues d'avance par le
personnel chargé d'élaborer le programme de lutte sur la base de leur expérience et de leur
avis sur la meilleure façon d'organiser le traiæment.

I.2 L'auto-traitement communautaire

Il n'y a pas de plan pré-conçu dans cette méthode. Ia seule composante prévue dans

cette méthode concerne la tenue d'une séance d'éducation/information pour la santé avec la

communauté au moment où on lui donne des informations explicatives sur I'onchocercose,

I'efficacité de l'ivermectine, le besoin d'un traitement annuel de tous les membres éligibles
de la communauté et les procédures de traitement nécessaires telles que la mesure de la taille
pour déterminer les dosages. Il sera donc demandé à la communauté d'élaborer une méthode

de distribution du médicament par la communauté elle-même; cette méthode ainsi préconisee

sera mise en oeuvre par cette même communauté.

2. APPROCHE DE LA COMMTJNAUTÉ

2.1 Eventualités

i) Deux types de communautés

(a)
(b)

Celle qui a fait I'expérience du traiæment à I'ivermectine
Celle qui n'a pas fait I'expérience du traiæment à I'ivermectine
(malgré I'existence d'études épidémiologiques)

ii) Deux types de plans

(a)

o)
élaboré par le programme
élaboré par la communauté

2.2 Avant la prise de contact

Collecter des informations détaillées sur les expériences passées de cette

communauté avec le mectizan ou autres programmes liés à I'onchocercose
i)



iv)

ii)
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Préparer des affiches murales et autres supports visuels qui peuvent servir à
expliquer les problèmes liés à l'onchocercose ainsi que les objectifs de

l'équipe.

iii) Réunir le personnel du programme Oncho pour formuler la méthode
préconisée par le programme", afin de permettre à l'équipe de la présenter à

la communauté.

Expliquer les objectifs de traitement et la méthodologie de contrôle des

exécutants du programme aux niveaux des administrations nationales,
régionales et locales.

v) Identifier les personnes impliquees dans les programmes d'exécution des soins

de santé/lutte en cours qui seront incluses dans les activités de traitement au

niveau des administrations locales (districts).

vi) Organiser des jeux de rôle pour préparer l'interaction avec la communauté

Planification des premiers contacts

Envoyer des messages en avance au chef de village pour programmer une
visiæ de l'équipe.

ii) Un membre au moins de I'equipe et un responsable local qui auront à charge
de présenter le programme devràient préalablement rendre visite au chef de

village.

Approche de la communauté: étude des procédés

2.3

2.4

i)

i) I-es équipes

[æs membre des équipes doivent avoir un ordre du jour flexible, sachant que dans

certains villages ils arriveront à traiter tous les sujets dès la première rencontre, alors
qu'ailleurs, une série de réunions pourrait être necessaire pour permettre de traiær tous les

points importans.

ii) Au début, commencer par engager une conversation avec le chef de village et
tous ses collaborateurs. Tous les points à traiær devraient se présenter sous forme de

dialogue, d'échanges de points de vue plutôt que sous la forme d'un cours dispensé par
I'equipe.

Utiliser des supports visuels permettant une meilleure compréhension de tous
les poins. Il est préférable de s'en servir pour répondre aux questions qui ont
été soulevées au cours de la conversation, au lieu de les présenter de façon

didactique qui rendrait I'auditoire passif.

a)

b) Aborder la communauté de façon à mettre tout le monde à I'aise au tant que

possible.
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2.6

ii)
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Liste de sujets à traiter pendant les premières réunions

i) Revoir le cas echeânt I'expérience que la communauté a faite des programmes

oncho précédents, soit avec I'ivermectine, la notézine, ou tout autre
médicament.

S'informer sur le système social, tout en cherchant à connaître tous les

systèmes de distribution qui ouvrent la voie au système créatif et à

I'interaction au sein de la communauté.

iii) Déærminer les problèmes liés à I'oncho, le poids et la nature de la maladie
telle qu'elle apparaît dans la communauté.

L'ivermectine. Importance du médicament intervenant dans le soulagement
de la maladie.

v) Disponibilité, capacité d'obtention du médicament. Necessité de disposer d'un
système d'approvisionnement en médicament à partir d'un centre pour la
distribution dans la communauté.

vi) Nécessité d'un système de distribution à long terme.

Nécessité d'enregistrer les informations sur I'expérimentation du programme au sein

de la communauté dans le but de:

réapprovisionner le stock de médicaments,
pitoær des programmes dans les autres communautés.

Points fondamentaux constituant le minimum exigé

i) transport des médicaments du point de collecte à la communauté

ii) sélection d'un sysÈme de distribution des médicaments comme par exemple:
les distributeurs ou autre

iii) distribution des médicaments dans la @mmunauté, par exemple: de porte en

portê, à partir d'un centre, ou d'une autre manière.

iv) application du dosage correct.

v) prévision des effets secondaires et traitement des réactions graves provoquées
par la prise du médicament.

vi) Tri des exclus et de ceux qui sont éligibles au traitement à I'ivermectine.

vii) Tenue des registres requis.

iv)

i)
ii)

2.7
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2.8 lnformations éventuelles

i)

(a)

Concernant la communauté

Souligner l'importance du rôle de la communauté dans la mise en place

d'une stratégie de distribution adéquate. Mettre en contraste cet objectif
avec les expériences faites dans le cadre d'autres programmes de santé

et/ou de développement.

"Il nous est possible de vous fournir des informations sur le traitement,
mais nous aurions souhaité que vous établissiez votre progralnme en \rue

de vous assurer que toute personne éligible reçoive le médicament chaque

année et pendant plusieurs années..."

Ne pas oublier que la communauté peut s'attendre à recevoir des

programmes élaborés par les équipes, et éviter de faire des suggestions, de

proposer des stratégies spécifiques, ou de discuter des expériences faites
par d'autres communautés, afin de S'assurer que la communauté a el[e-
même, autant qu'elle le pouvait, élaboré son propre plan.

(b)

ii) Concernant le programme

(a) Pour les communautés ayant déjà expérimenté des programrnes : se référer
à leurs expériences passées et en faire ressortir les différences avec le plan
du programme en cours qui leur a êté proposé.

(b) Pour les communautés qui n'ont pas expérimenté de programme : se

référer aux expériences du programme de lutte et à celles des autres

co[lmunautés pouvant servir de base au programme proposé.

iii) Répondre aux questions et poursuiwe le dialogue qui découlerait de

l'introduction de sujets tels que : l'éligibilité, les exclusions, le dosage, les effets

secondaires, les vérifications [quantité totale des médicaments et enregistrement des

informations nécessaires], surveillance.

iv) Conclusion et organisation du suivi

(a) S'assurer que dans les débats I'on a pris en compte la nécessité

d'impliquer la communauté toute entière dans l'élaboration et I'exécution
du programme.

(b) Ne pas oublier que dans leur rôle de facilitateur, les équipes peuvent

parfois aider la communauté à résoudre des points de vue divergents.

(c) Planifier les prochaines rencontres pour les étapes suivantes, y prévoyant
des occasions de s'adresser au village tout entier.

Nécessité de familiariser le village avec le programme.

Education Sanitaire à un niveau convenable.



6

(d) Evaluer les activités qui se sont déroulées depuis la/les précédentes
rencontres. Discussions avec les chefs de villages ? Identification du chef
de programme? (NB : le niveau de débat atteint pendant la précédente
rencontre peut servir d'indicateur pour la réussite du programme).

(e) Elaborer un système qui facilite I'exécution dans le village de plan élaboré
par le programme ou par la communauté villageoise elle-même.

v L'Education Sanitaire

L'Education sanitaire (ES) et la mobilisation de la communauté seront poursuivies
comme faisant partie intégrante à la fois du programme de lutte et des approches de
plans communautaires pour I'auto-traitement à l'ivermectine. I-es activités d'éducation
sanitaire seront étroitement liées à l'assurance d'un écho à double sens en ce qui
concerne la connaissance, la prise de conscience, la perception et les changements
d'attitude observables en matière d'onchocercose et de son traitement.

Des messages appropriés sur l'éducation sanitaire sous forme d'affiches murales,
de brochures et de présentations verbales dewont donc être élaborés et testés pour
répondre aux problèmes suivants.

PROBLÈMES MESSAGES IY EDUCATION SANITATRE

Connaissance de la maladie . appellation locale de la maladie
. symptômes
. cause/transmission (simple)

Connaissance du traitement . Expériences antérieures avec la DEC
(Notézine)
. Présentation du Mectizan' (Ivermectine)

- Dosage
- Exclusions
- Réactions
- Effets secondaires salutaires

Attitude face au traitement . Avantages du traitement
Libre
Traitement annuel
Possibilité d'auto-traitement au niveau
communautaire
impoftance de la couverture ma.ximale

Attitude face à la maladie . Possibilité de lutte contre la maladie
. Possibilité de prévention de la cécité
onchocerquienne et d'altération de la peau

Attitude pour une bonne tenue
des registres

. Exigences minimum pour la tenue des
registres
. I-es registres sont confidentiels et
strictement réservés aux problèmes de santé
. I-es registres requis sont destinés à
l'approvisionnement ultérieur en médicament
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L-a possibilité d'utilisation des masse média (surtout la radio) et des supports

auxiliaires devra aussi être prise en compte.

L'élaboration des messages sur l'éducation sanitaire requis sera réalisée en

utilisant un pré-test basé sur une enquête CAP (Connaissance Aptitude, Pratique).

vi) Formation des distributeurs communautaires (DBC) à la méthode de traitement
élaborée par [e progralnme.

Chaque équipe décidera du lieu et du moment appropriés pour la formation des

distributeurs d'ivermectine. [æ programme de formation sera focalisé sur la maladie

(définition, transmissiog manifestations cliniques et traitement) et sur le programme de

lutte. A la fin de la formation,les distributeurs d'ivermectine dewont être capables de:

a) décrire les manifestations cliniques majeures
décrire les différentes méthodes de traitement (centre ou porte à porte).
avoir une bonne connaissance des méthodes de traitement et exécuter les

activités apparentées à la distribution de l'ivermectine :

- mobilisation de la communauté
- recensement des ménages
- indications sur la période et la durée du traitement
- indications sur les critères d'exclusion
- application du dosage correct basée sur la taille
- traitement des réactions adverses mineures et rapports sur les

réactions adverses graves
- tenue des registres
- formation d'autres personnes du village
- connaissance de [a date et de I'endroit où chercher les comprimés

d'ivermectine
- connaissance des avantages et des effets secondaires du

médicament.

b)
)c

I-es distributeurs de l'ivermectine devront être capables d'identifier et de faire un
rapport sur les difficultés/problèmes qui ont surgi pendant la distribution.

[-a formation durera trois jours maximum et comprendra des sessions théoriques

et des exercices pratiques sur le terrain. Elle sera suivie d'une évaluation pour s'assurer

que les distributeurs d'ivermectine maîtrisent les compétences qu'ils ont acquises pendant

la formation.

vii. Formation sur les méthodes d'auto-traitement à base communautaire

I-es exigences requises pour la formation at»( méthodes communautaires
dewaient être établies après que la communauté ait décidé sur la manière de distribuer
l'ivermectine. Une fois qu'elle aura élaboré sa propre méthode de distribution, les

indications sur la formation précisées dans la section précédente dewaient être modifiées
pour être conformes à l'approche choisie par la communauté en question.
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viii) Traitement de la oooulation élisible

a) Détermination du dosage

[æ dosage sera déterminé par la mesure de la taille. Dans la méthode conçue par
le programme, un mur vertical dans un endroit du village sera gradué en guise

d'instrument de mesure. Quatre dosages pour le traitement seront inscris sur le mur,
basés sur les tailles suivantes:

Mesure de la taille

Taille (en cm)
90-119
tz(J-'t40
141-158
159 et plus

Dose (comprimés)
Vz

1

lV2
2

Critères d'exclusion

Certaines personnes dans la population ne peuvent pas être éligibles pour la
distribution de I'ivermectine à intervalle régulier. On peut les identifier en utilisant les

critères d'exclusion suivants :

Enfants en dessous de 5 ans, ou incapables de toucher l'autre oreille, ou en
dessous de 90 cm ;

Femmes enceintes, repérables par observation ou interrogations ;

Individus gravement malades ;

Mamans en période de lactation, surtout pendant la première semaine de
lactation.

b) Surveillance des réactions adverses

Dans les méthodes préparées par le programme, la surveillance sera menée par
les distributeurs d'ivermectine. En ce qui concerne les méthodes d'auto-traitement
communautaire, il est nécessaire de préciser la façon de conduire la surveillance en cas

de réactions graves. I-es malades qui ont des réactions mineures devront être seulement
réconfortés. Quant à ceux qui font des réactions graves, on les conseillera d'aller au
centre de santé le plus proche.

ix) Surveillance et raDDort

- Surveillance

[æ superviseur sera en contact avec la communauté en deux temps :

a) au cours du contact initial avec la communauté, et au cours de la "formation" ;
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b) et peu après la période convenue pour la distribution pour rendre visite à la
communauté afin de ré-examiner les registres et récupérer en formulaires de

résumés le cas échéant (méthode élaborée par le programme).te superviseur

s'occupera essentiellement des problèmes suivants :

- inventaire du Mectizan: qualité de stockage,
- critères d'exclusion : sont-ils acceptés ?
- Dosage du médicament: est-il correctement prescrit ?
- Registre : est-il tenu de façon à fournir le minimum d'informations requises ?

x) Raooort

I-es types de données collectées dans toutes les communautés doivent être
similaires. Ils portent sur :

debout.

les

la période de traitement
le total de la population
le nombre total de personnes traitées
les réactions adverses graves :

' nombre de personnes ayant des difficultés respiratoires

' nombre de personnes ayant des vertiges ou qui n'arrivent pas à se tenir

le nombre de comprimés reçus
le nombre de comprimés distribués
le nombre de comprimés mis à part pour les absents, les femmes enceintes et

malades
le nombre de comprimés à retourner
le nombre de comprimés requis pour le cycle de distribution suivant.

xi) Recistre et Raooort

-Sot : Carnet de notes + formulaire de résumé - formulaire pour les réactions
secondaires graves

-Soit : formulaires simplifiés (illustrés)

Quel que soit le lieu, l'utilisation des formulaires illustrés par les communautés
lettrées et illettrées dewait être encouragée.

xii) Evaluation

I-es méthodes qualitative et quantitative seront utilisées en même temps pour
l'évaluation.

Une enquête sur les ménages prendra comme échantillon des ménages que l'on
soumettra à une interview structurée (tout groupe de personnes qui mangent
généralement ensemble constitue un ménage). Un échantillon proportionnel, basé sur
la taille de la maison comprendra 500 personnes.
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[æs discussions des groupes cibles (focus-group) se feront séparément, d'un côté
les hommes et de I'autre les femmes. Avec leur accord et I'autorisation du chef de
village on sélectionnera des participants adultes représentatifs de la population
villageoise, qui ne sont ni dirigeants, ni agents de santé, et ne tiennent aucune position
importante dans la communauté.

Enquête par sondage.

L'enquête portera sur un échantillon de ménages (un ménage par définition,
inclura toutes les personnes qui mangent normalement ensemble).

Pour la dernière enquête (2 à 3 mois après le second tour de traitement)

Nombre de ménages par village
Nombre de personnes par ménages : 500 par cellule.


