Les Indicateurs sélectionnés pour
les programmes de fistule
obstétrique
Données, Indicateurs et groupe de recherches

Un indicateur signifie…
• Une variable
• Qui mesures
• Une caractéristique d’un programme/projet
ou un problème de santé
Une série appropriée sera compris d’ au moins un
indicateur dans chaque aspect de programme ou
projet ( par exemple, au moins un par boite dans
un cadre de M&E)
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Liaison des indicateurs aux
systèmes de résultats
RF: Faire un diagramme pour montrer les
relations entre les données des activités clés aux
objectifs ou buts de l’ intervention
Buts :
• Se concentrer sur les raisons qui amènent aux
tels résultats
• Clarifier les choses auxquelles les données
peuvent être surveillées et évaluées

Conception des résultats pour la santé
Donor/USAID Reproductive Health Program
maternelle
SO1: Augmenter l’ utilisation des services de santé maternelle

IR1 Augmenter la disponibilité
des services de qualité de MH

IR1.1 Renforcement des systèmes
d’ information

IR2 Augmenter l’offre des services

IR2.2 Augmenter la connaissance des
clients sur la santé reproductive
et maternelle

IR1.2: Competence des medecins
et leur connaissance accrue
IR1.3: Gestion viable et efficace

IR2.3 Augmenter le support de la communauté
pour l’utilisation de EmOC

Source: USAID/Turkey Performance Monitoring Plan, 1998-2001

Structures des résultats : les
activités
IR1: Augmenter la
disponibilité des service de
qualité de la SM
IR1.1: Le renforcement des systèmes
d’information
IR1.2: Les compétences des médecins
et de connaissances accrues

Les activités:
• Développement d’outils pour le
•contrôle de la qualité des soins
• Gestion de formation pour les
superviseurs et les administrate
• Formation clinique des prestatai
• Défense, formules politiques

IR1.3: Gestion viable et efficace

Structures de résultats : Les
indicateurs
IR1: Augmenter la disponibilité
des service de qualité de la SM

IR1.1 : Le renforcement des systèmes

d’information

IR1.2 : Les compétences des

médecins et de connaissances
accrues
IR1.3 : Gestion viable et

efficace

1. # de centres qui fournissent réparation
de FO
1. % des centres de qui fournissent tous
les services ciblés
1. # d prestataires qui ont complétés une
formation clinique
2. % de prestataires qui ont eu 85-100
points sur la performance des
prestataires et la liste de contrôle de
connaissance
1. % des fonds des secteurs attribués à la
FP

Etapes pour sélectionner les
indicateurs de FO
•Placer les indicateurs dans un contexte assez
élargi pour l’ accès à la SR universelle
•L’ utilisation des indicateurs prédéfinis (à
partir des mêmes programmes ou des
surveillances globales)
•Reconnaitre lequel des
• SM indicateurs sont spécifiques à la FO
• Série minimum d’ indicateurs pour chaque
domaine de fonction et de concentration
•Créer une hiérarchie d’ indicateurs (de base,
supplémentaire, de longue durée)

Les Systèmes de
santé
Santé Reproductive
Santé Maternelle

FO

Classification des indicateurs
of FO
• Domaine de concentration:
–
–
–
–

Prévention
Traitement
Réintégration
Thèmes

• Catégories dans chaque domaine de concentration
• accès (disponibilité, information, demande, qualité)
– L’utilisation des services
– Formation

• Base, supplément, de longue durée

Méthode de sélection
Critère de Sélection :
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation : mesure précise d’un comportement, d’une pratique ou d’une
tache
Défendable : pouvoir être mesurer systématiquement à la même façon
par d’autres observateurs
Compréhensible : définir dans des termes transparents d’une manière
opérationnelle
Accessibilité : Mesurable en utilisant des méthodes et outils disponibles
Délai : donner une mesure appropriée par intervalle de temps s’agissant
des buts et activités de programme
Utile : lier à un impact pour la sante publique ou à la réussite des objectifs
nécessaire pour un impact
Représentation : pour les groupes de personnes qui sont couverts pas le
programme
Moral : la collection, processus et présentation des données sont éthiques
vis-à-vis des droits de l’individu

Le Procès de sélection (cont.)
La première des priorités :
• Liaison vers des résultats
• Besoins/information programmatiques pour les
prises de décision
• Ressources/cout
• Préalables externes(gouvernement, faiseur de don,
différents sièges)
• Disponibilité de données
• Correspondance des indicateurs standardisés

Description Detailee : indicateur
matrice
Indicateur

Définition

Metri x & Units of
Measurement

Données
obligatoires

Data
Sources

Purpose &
Issues

Notes

Acce s: Disponibilite
P.4A & 4B
Indicateurs de
preparation de
Commun aute

P.4A . % de
communauté dans
une région ou dans
des caractéristiques
(par exp urban/rural)
avec un système de
transpor t fonctionnel
et disponible
sponsorisé par la
communauté
permettant aux
femmes de recevoir
des références des
structures sanitaires
d’ EmOC .

Source:
Manuel
d’Indicateurs
de preparation
de naissance
3.2 et 3.3
http://www.jhpi
ego.org/resour
ces/pubs/mnh/ P.4B % de
BPCRtoolkit.p communautés qui ont
df
un système de
soutien financier
pour les soins de
sante

# of communautés ou il
‘sagit d’ une
communauté disponible
et qui sponsorise le
transport des femmes
pour des référence dans
les centres de EmOC
dans une région rurale
ou urbaine )
___________x 100
# of communautés dans
une région donnée (par
les caractéristiques
d’intérêt )

# o f communauté
dans une région
donnée (par
charact. d’ intérêt )
ou la communauté
fonctionnelle est
prête et disponible
qui sponsorise un
système de
transport
permettant aux
femmes d’avoir des
références des
centres de EmOC
# de population
dans une région
donnée (par
caractéristiques
d’intérêt )

communaute
questionnaire

_Pour accéder au
niveau de
ressources
enquete d’un
communautaire
sondage
permettant aux
representat f
femmes de
commun autaire chercher des
services de
Interviews
EmOC
informateur s
Semi -structuré _On doit essayer
de trianguler les
données et vérifier
les informations
reçues
_Subjectivité un
problème lors
qu’on évalue la
fonctionnalité et
viabilité du
transport

P
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Les genres spéciaux
d’indicateurs
Prévention des
indicateurs

Prévention des indicateurs
Accès: disponibilité
• Simple/compréhensif d’ EmOC – fonctionnement
• Simple/compréhensif de services d’ EmOC - 24/24
• Encourager le contact au gens de la communauté pour la
sensibilisation des complications
• Système de transport sponsorise par les membres de la
communauté
• Système de support financé sponsorise par la
communauté
• Population qui ont reçue EmOC compréhensif en l’espace
de 12 heures

Prévention des indicateurs
Accès : information
• Sensibilisation de l’accouchement fermée
• Connaissance de 3 signes de
complications de grossesse
• Connaissance de préparation des
naissances
• Engagement dans la préparation des
naissances

Prévention des indicateurs
Accès : demande
• Besoin non satisfaisant du planning familial
• Besoin satisfaisant des accouchements fermées
Accès : qualité
• Nombre de points sur les méthodes de service de prestation
de PF sont >3 PF
• Nombre de points sur les services de prestation qui sont en
« stock-out » ou manque d’approvisionnement
• Centres en prévision de césarienne en espace de 2 heures
de temps après l’ admission
• Taux d’Accouchement fermée fatale

Prévention des indicateurs
L’utilité des services de santé
• Taux de prévalence des Préservatifs
• Taux de naissance dans les institutions
• Taux d’accoucheuses
• Taux d’opération Césarienne
• Survivants de OL traités par protocole
• Taux d’utilisateur correcte de partographie

Genres spécifiques d’
indicateurs
Les indicateurs de soin

Les Indicateurs de soin
L’Accès: disponibilité
• Sites ou les capacités de soin de FO sont
fonctionnelles
• Sites avec des soins médicaux, psychologiques
et d’autres soins
• Pourcentage des clients traités
Accès: qualité
• Sites avec des protocoles compréhensifs
• Prévalence de counseling
• Résultats chirurgicaux favorables
• Plan de suivi des résultats moins favorables
• Taux de mortalité chirurgical

Les indicateurs de soin
Accès: information
• Connaissance des services de FO
disponibles
L’utilisation des services
• Femme avec FO cherchant réparation
• Les intervalles du début à la réparation de
FO
Formation
• Niveau de compétence après une
formation avancée
• Procédures après formation avancée

Genre spécifique
d’ indicateur
Les indicateurs de
reintegration
sociale

Indicateurs de reintegration
Disponibilité
• Des structures sanitaires de soin qui fournissent/ donne des
références de services de réintégration
• Des structures sanitaires de soin qui fournissent PF
• Femmes soignées qui reçoivent un counseling de post-opération
• Femmes soignées qui reçoivent des services de PF
Formation
• Prestataires formés en counseling
Soutien de famille/communauté – réduction des stigmates
• Femmes qui ont soutien de leur famille durant les traitements
• Femmes qui cherchent traitements et qui rapportent
discrimination/stigmates
• Discrimination dans la population
• Femmes soignées qui ont plus de participation dans la communauté

Genre spécifique
d’ indicateur
Indicateurs des
différents thèmes

Indicateurs des différents
Thèmes
Police environmentale
• Police nationale de SR/sexe
• FO faisant partie de la police nationale de SR
• Plan d’ Action pour la prévention/gestion de la FO
Socio-economique/culturel
• Taux d’alphabétisation des adultes
• L’âge au premier accouchement
• Mariage avant l’ âge de 15ans
Loi
• Les lois d’ âge minimum de mariage
Monitorage et evaluation
• FO dans le SIS database
• Structures de santé qui enregistrent des données de FO
Activités externes
• Réseau des communautés sur la sensibilisation de FO et des
accouchements compliquées

Genre spécifique
d’ indicateur
Les indicateurs d’impact

Les indicateurs d’ impact
Santé maternelle
• Ratio de mortalité maternelle
• Taux de Mortalité maternelle
• Mortalité proportionnelle d’
Accouchement Obstétrique
• Prévalence d’AO
• Prévalence de FO
Santé périnatale
• Taux de mort à la naissance
• Taux de tôt mortalité néonatale

