
COMPTE-RENDU DE RECHERCHE AU CAMEROUN

Valeur ajoutée d’un programme de renforcement 
du leadership à la formation clinique pour les 
services de planification familiale post-partum
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méthodes contraceptives par région 
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Source : DHS 2011

Au Cameroun, la 
prévalence de la 
contraception moderne 
reste faible, s’établissant à 
16,1 % en moyenne.
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CONTEXTE

L 
a planification familiale post-partum (PFPP) 
désigne l’adoption de services de planification 
familiale pendant les 12 mois suivant 
l’accouchement (Gaffield & Egan, 2014). La 

PFPP peut potentiellement fournir des informations 
et services vitaux à un grand nombre de femmes, et 
contribuer ainsi à la prévention de grossesses non 
désirées et de leurs effets potentiels négatifs sur la 
santé publique. La littérature indique que pendant 
la première année après l’accouchement, plus de 
95 % des femmes souhaitent reporter ou éviter 
une nouvelle grossesse, mais que 70 % des femmes 
n’ont pas recours à la contraception. Les besoins non 
satisfaits en services de planification familiale sont 
particulièrement aigus dans les pays à revenu faible et 
moyen (Changole et al., 2010 ; Ross & Winfrey, 2001).

Au Cameroun, la prévalence de la contraception 
moderne chez les femmes dans leur ensemble reste 
faible, avec un taux de 16,1 % (INS & ICF, 2012). Le 
Plan national de développement sanitaire 2011–2015 
mentionne que le manque d’accès des jeunes et 
adolescents à la contraception est l’une des causes 
de la faible utilisation des méthodes de contraception 
modernes, des taux de prévalence variables de la 
contraception en fonction de l’âge et des taux élevés 
d’avortement non médicalisé. Le Plan national de 
développement sanitaire donne donc la priorité à 
la formation du personnel médical en matière de 
conseils et de prestation de services en matière de 
planification familiale (PP). Le Gouvernement du 
Cameroun et d’autres partenaires du développement 
considèrent également que la santé sexuelle et 
reproductive et la planification familiale (SSR/PF) est 

une priorité pour les femmes et les filles (Ministère de 
la Santé publique -MSP-, République du Cameroun, 
2010).  

Pour accroître l’accès aux services de santé essentiels 
comme la PFPP, des systèmes de santé performants 
sont nécessaires (Murray & Frenk, 2000). Tandis 
que le manque de ressources constitue un obstacle 
de taille à une prestation optimale des services, un 
leadership et une gestion médiocres aux niveaux du 
système dans son ensemble et des établissements 
individuel sont souvent un facteur sous-jacent 
contribuant au mauvais fonctionnement des centres 
de santé (Eichler, Levine, & Performance Based 
Incentives Working Group, 2009). 

Pour intégrer avec succès la prestation des services, 
de solides compétences en leadership, management 
et gouvernance (L+M+G) sont nécessaires pour 
surmonter les obstacles contextuels et institutionnels 
inhérents au processus d’amélioration (Peters, et al 
2009). Le renforcement des pratiques de leadership, 
management et gouvernance est une approche 
interdisciplinaire d’amélioration des services de santé 
qui aborde les obstacles à tous les niveaux et dans 
toutes les composantes du système de santé (Figure 1).

Ce dossier technique présente les conclusions d’une 
étude sur des méthodes combinées potentielles au 
Cameroun. L’étude est le fruit d’une collaboration 
entre le projet Leadership, Management, and 
Governance (LMG) et le projet Evidence to Action 
Project (E2A) de l’USAID. Le principal objectif 
de l’étude était d’évaluer la valeur ajoutée d’ un 

Figure 1.  Modèle conceptuel : leadership, management et gouvernance pour obtenir des résultats.

Source : Manuel LDP+
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programme de renforcement du leadership (LMG) au 
programme de formation clinique à la PFPP du projet 
E2A dans les services de santé maternelle, néonatale 
et infantile (SMNI) d’hôpitaux de soins tertiaires à 
Yaoundé (Cameroun). Six hôpitaux ont participé à 
l’étude, et tous ont tous reçu des approvisionnements 
centraux provenant du MSP en produits de PF. Les 
équipes dans quatre de ces hôpitaux ont participé 
à la formation clinique en PFPP du projet E2A, et 
les équipes dans les deux autres hôpitaux ont suivi 
en addition le Programme de Renforcement du 
Leadership (LDP+). 

L’hypothèse de l’étude était que le renforcement des 
capacités de leadership, management et gouvernance 
au niveau des hôpitaux apporterait une valeur 
ajoutée à l’intervention de PFPF, de telle façon que 
l’écart entre la valeur initiale et finale des mesures de 
prestation des services de PFPF serait plus important 
dans les hôpitaux recevant le LDP+ par rapport 
à ceux recevant uniquement le renforcement des 
capacités cliniques.  

Cette étude a examiné la question fondamentale 
suivante, composée de quatre éléments : Comparé 
au renforcement des capacités cliniques de PF 
uniquement, comment le renforcement des 
compétences de leadership, management et 
gouvernance — en association avec la formation 
clinique — influence-t-il le processus et les résultats 
des interventions de prestations de PFPP dans les 
services de SMNI des hôpitaux de soins tertiaires ?

1. Quels sont facteurs favorables et 
défavorables en ce qui concerne la 
teneur, le contexte et le processus de 
prestation de services de PFPP dans le 
cadre des services de santé maternelle, 
néonatale et infantile (SMNI) ?

2. Quel est l’effet de la formation LDP+ 
sur les attitudes et pratiques des 
dirigeants et responsables hospitaliers 
envers la fourniture de services de 
PFPP dans les services de SMNI ? 

Un associé du projet E2A assure la formation des prestataires de PF à l’insertion d’implants.
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3. Quel est l’effet du renforcement des 
capacités de leadership, management et 
gouvernance sur le stress professionnel 
du personnel hospitalier dans le 
contexte de la prestation de services 
intégré de PFPP par rapport au 
renforcement des capacités cliniques 
uniquement ? 

4. Quel est l’effet du renforcement des 
capacités de leadership, management 
et gouvernance conjointement avec la 
formation clinique sur les résultats de 
la prestation de services de PFPP par 
rapport au renforcement des capacités 
cliniques uniquement ?

Les résultats détaillés sont présentés dans le rapport 
final de l’étude (Baba Djara, Conlin, & Shukla, 2016).

INTERVENTIONS 

Leadership Development Program Plus 

Le Leadership Development Program Plus (LDP+) 
de Management Sciences for Health’s (MSH) est une 
approche d’apprentissage participative en équipe 
s’appuyant sur trois méthodologies : l’apprentissage 
expérientiel, le triangle défi/commentaires/soutien, 
et le modèle de défi. Utilisé dans plus de 40 pays, le 
LDP a contribué à améliorer les systèmes de santé, 
par exemple à réduire la mortalité maternelle en 
Egypte (Mansour, Mansour, Hasan, & Swesy, 2010) 
et à accroître la prestation de services au niveau 
des districts au Kenya (Seims et al., 2012) et au 
Mozambique (Perry, 2008). 

En travaillant en équipes chargées de l’amélioration, 
les participants ont appris à relever les défis et à 
obtenir des résultats mesurables en appliquant les 
pratiques de leadership et de management et en 
utilisant divers outils, y compris le Modèle de Défi 
et l’analyse des causes profondes, pour élaborer un 
plan d’action et surveiller sa mise en œuvre en vue 
d’atteindre un objectif énoncé d’amélioration de 
la prestation des services de santé. Au Cameroun, 

les équipes chargées de l’amélioration ont ramené 
ce qu’elles avaient appris dans leurs départements, 
où elles ont enseigné à leurs collègues comment 
appliquer ces pratiques au défi de fournir davantage 
de services de PFPP. 

Sur les six hôpitaux qui ont participé à l’étude, deux 
ont reçu une intervention LDP+. En travaillant avec 
un animateur et un coach, les équipes chargées de 
l’amélioration de ces établissements ont cherché à :

•  créer une vision partagée inspirante en vue 
d’aborder un domaine de santé prioritaire ;

•  appliquer des pratiques de leadership et de 
management pour améliorer le travail d’équipe et 
leur efficacité ;

•  utiliser le Modèle de Défi (Figure 2, à gauche) pour 
identifier et atteindre des résultats mesurables ; et

•  faire converger’ les parties prenantes sur un défi 
commun.

Une infirmière examine la nouvelle salle 
créée pour la planification familiale suite au 
travail de l’équipe LDP+.PH
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En collaboration avec leurs collègues, les deux 
équipes de direction hospitalière (comportant au 
total 11 participants) ont suivi la formation LDP+ et 
découvert les pratiques de leadership, management 
et gouvernance leur permettant de solutionner les 
problèmes affaiblissant les services de PFPP et de 

réaliser des améliorations quantifiables en termes de 
qualité et quantité de soins proposés aux patientes. La 
Figure 2 présente les modèles de défi des équipes et 
identifie les obstacles et causes profondes, ainsi que 
les activités ciblées, pour résoudre les problèmes.

Intervention de formation clinique

L’intervention E2A de renforcement des compétences 
cliniques fournissait un programme exhaustif de 
formation en matière de planification familiale post-
partum avec une gamme complète d’options de 
moyens contraceptifs. Ce programme renforçait 
la capacité à fournir des conseils et des méthodes 
contraceptives, en mettant surtout l’accent sur les 
soins post-partum immédiats (48 heures après 
l’accouchement) et prolongés (jusqu’à 12 mois 
après l’accouchement). Les activités du projet E2A 

comprenaient une assistance pour améliorer les 
services de PFPP et les directives cliniques grâce 
à la préparation d’aide-mémoire de travail, au 
renforcement de la capacité de ces services à la tenue 
des dossiers, des registres et des systèmes de gestion 
de données sur la santé (HMIS), et à la formation 
clinique sur toute la gamme d’options de PF (voir le 
Rapport de mise en œuvre pour plus de détails sur les 
réalisations du LDP+ et du E2A [Baba Djara, Morgan, 
Cho, Conlin, et Trasi, 2015]). 

METHODES

L’étude a été réalisée entre octobre 2014 et 
septembre 2015 selon un modèle quasi expérimental 
avec une intervention non équivalente dans un 
échantillon délibérément sélectionné et des sites de 
comparaison. Des échantillons ont été délibérément 
sélectionnés dans les sites de l’étude en collaboration 
avec la Direction de la Santé Familiale (DSF) du 
Ministère de la Santé Publique (MSP) du Cameroun. 

Tous les hôpitaux publics de référence (n=5) et de 
district (n=4) de Yaoundé ont été inclus.

L’étude comportait trois paquets d’interventions 
(trois ‘groupes’, ou ‘bras’), comme l’indique la Figure 
3. Sur les six hôpitaux participant à l’étude, deux ont 
reçu des produits de PF ainsi qu’un renforcement des 
capacités cliniques et un renforcement des capacités 

Figure 2.  Modèles de Défi
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de L+M+G ; deux hôpitaux ont reçu uniquement des 
produits et un renforcement des capacités cliniques ; 
et deux établissements n’ont reçu que des produits.

Comme le Groupe No 1 a bénéficié du renforcement 
des capacités de L+M+G, cette méthodologie nous a 
permis d’examiner la valeur ajoutée du LDP+ dans le 
contexte d’un projet de renforcement des capacités 

cliniques en matière de PF. Elle nous a également 
permis de comparer l’approche combinée de 
renforcement des capacités L+M+G et cliniques de PF 
ainsi que celle de renforcement des capacités cliniques 
uniquement, par rapport à la pratique normale dans 
le Groupe de contrôle de l’étude.  

  

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES

Les données ont été recueillies au début, au milieu et 
à la fin de l’étude selon des méthodes qualitatives et 
quantitatives. Des méthodes qualitatives (entretiens 
avec des informateurs clés, entretiens semi-structurés, 
groupes de discussion, et observation) ont été 
utilisées la collecte des données sur les facteurs 
favorables et défavorables aux services PF/PFPP ainsi 
que sur les attitudes du personnel médical envers la 
PF/PFPP. Des données émanant d’entretiens qualitatifs 
et de groupes de discussion ont été recueillies auprès 
des mêmes participants au début et à la fin de l’étude. 

Les méthodes de collecte des données quantitatives 
étaient les suivantes : une enquête initiale sur les 
capacités de PF/PFPP pour évaluer les ressources 
dont disposaient les hôpitaux pour la prestation de 

services de PF/PFPP, mesures des résultats de santé 
avant et après la fourniture des services, et une 
auto-évaluation comportementale des participants au 
LDP+ pour évaluer les comportements de leadership 
et de management avant et après l’intervention 
LDP+. Des analyses quantitatives descriptives, 
bidimensionnelles et de régression ont été effectuées 
pour fournir des informations sur l’échantillon, pour 
comparer les groupes de l’étude en ce qui concerne 
les indicateurs des résultats, et pour comparer les 
réponses aux évaluations comportementales L+M 
dans les deux sites hospitaliers du Groupe #1 de 
l’étude. Une analyse des doubles différences a 
également été menée pour estimer l’effet de causalité 
de l’intervention LDP+ sur les variables de résultats 
(Tableau 1). 

Figure 3. Conception et bras de l’étude

BRAS #1
LDP+

Hôpitaux 2 & 3

BRAS #2
Clinique

Hôpitaux 1 & 4

BRAS #3
Contrôle

Hôpitaux 5 & 6

Produits PF

FP clinique 
renforcement des 

capacités

L+M+G
renforcement

Produits PF Produits PF

FP clinique 
renforcement des 

capacités

Personnel infirmier 
remplissant un registre de 

planification familiale

PH
O

TO
 PA

R M
O

N
ITA

 BA
BA

 D
JA

RA



6  n   COMPTE-RENDU DE RECHERCHE AU C AMEROUN 

SOURCES DES DONNEES ANALYSE

Auto-évaluation comportementale L&M
Évaluations préalables et postérieures

•  α de Cronbach , analyse des facteurs
• Test t de Student apparié
• Test t de Student pour échantillon unique

Enquête stress au travail (WRS)
Évaluations préalables et postérieures

•  α de Cronbach , analyse des facteurs
• Test t de Student apparié
• Test des doubles différences

Prestation des services & résultats des systèmes de santé
3 mois avant et 3 mois après la collecte des données

• Corrélation de Pearson
• ANOVA, MANOVA, MANCOVA unidirectionnelles
• Test des doubles différences

Limites de l’étude et obstacles à sa validité

L’étude a des limites méthodologiques en raison de 
sa conception, ainsi que du fait de la mise en œuvre 
de deux interventions qui ont influencé les résultats 
de l’étude. Aussi l’étude a potentiellement été biaisée 
par une distorsion possible dans l’auto-évaluation en 
faveur des réponses socialement préférables, et en 

raison de difficultés de documentation au niveau des 
établissements. 

Les limites découlant de la conception de l’étude 
comprennent le choix non randomisé des sites de 
l’étude, la petite taille de l’échantillon d’établissements 
(deux par Groupe) et la courte durée de l’étude. 

RESULTATS

Au niveau des établissements, le nombre de membres 
du personnel (infirmiers SMNI et Obstétricien/
Gynécologue’) et le nombre de lits de maternité 
variaient. Ces chiffres sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous (Tableau 2). Un modèle ANOVA 
unidirectionnel a conclu à des différences moyenne 
significatives entre les Groupes en ce qui concerne 

le nombre d’OB/GYN (p=0.029) et le nombre 
d’infirmiers SMNI (p=0.031). 

Les données sur les résultats ont été recueillies 
dans chacun des six hôpitaux. Quelques résultats 
de l’étude sont présentés ci-dessous. Les résultats 
complets se trouvent dans le rapport de fin d’étude, 
mentionné ci-dessus.

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

Hôpital 2 Hôpital 3 Hôpital 4 Hôpital 1 Hôpital 5 Hôpital 6

Catégorie d’hôpital District Référence District Référence District Référence

Structure de gouvernance MSP Autonome MSP MSP MSP Autonome

# lits maternité 6 22 11 70 12 52

# OB/GYN 1 15 4 10 2 7

# infirmiers SMNI 15 24 18 40 14 44

Tableau 1. Résumé des analyses des données quantitatives de l’étude

Tableau 2. Caractéristiques des hôpitaux par Groupe de l’étude
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Les résultats indiquent que 
la formation LDP+, con-
jointement avec la forma-
tion clinique, a contribué 
un plus grand nombre de 
femmes venant à des con-
sultations pré et post-na-
tales pour obtenir des ser-
vices de PF/SSR, par rapport 
à la formation clinique 
uniquement.
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Figure 4. Les hôpitaux LDP+ ont constaté des hausses plus 
importantes du pourcentage de patientes PRE recevant 
des conseils de PF/SSR

Figure 5. Les hôpitaux LDP+ ont constaté des hausses plus importantes 
du % de patientes PP recevant des conseils de PF/SSR
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Résultats de prestation de services

Ce document présent les conclusions pour deux 
résultats de prestation de services primaires 
concernés par l’étude: le pourcentage de patientes en 
consultation prénatale (CPN) recevant des conseils 
en matière de PF/SR, et le pourcentage de femmes 
ayant accouché dans l’hôpital recevant des conseils de 
PF/SR conjointement aux consultations postnatales 
(CPON). 

Le Groupe #1 et le Groupe #2 ont tous les deux 
constaté des augmentations du nombre de patientes 
avant et après l’accouchement recevant des conseils 
de PF/SSR. Initialement, 17 % des femmes en post-
partum dans les établissements du Groupe #1 ont 
reçu des conseils PF/SSR, comparé à 80 % à la fin 
— soit une multiplication par 3,7 du nombre de 
femmes conseillées. Dans le Groupe #2, le nombre 
de femmes en post-partum conseillées a été multiplié 
par 1,6 (passant de 6 % à 16 %), tandis que dans le 
Groupe #3 le nombre de femmes en post-partum 
conseillées a diminué entre le début et la fin de 
l’étude (Figure 4).

En ce qui concerne les conseils post-partum, la 
différence entre les Groupes était également 
statistiquement significative, particulièrement entre 
le Groupe #1 et le Groupe #2, et entre le Groupe 
#1 et le Groupe #3. Ceci signifie que le LDP+ 
conjointement avec la formation clinique a contribué 
à accroître le nombre de femmes en post-partum 
recevant de la PF/SSR par rapport à la formation 
clinique uniquement. 

Initialement, les hôpitaux ne proposaient que des 
conseils de PF/SSR en groupe au lieu de conseils 
individuels aux patientes CPN et ne recueillaient 
aucunes données sur les conseils de PF/SSR aux 
patientes CPN. Mais à la fin de l’étude, les six 
établissements collectaient ces données. La plus 
grande variation dans les conseils PF/SSR aux 
patientes CPN a été constatée dans les hôpitaux 
LDP+ du Groupe #1, avec une amélioration dans 
le pourcentage correspondant de 57 points entre le 
début et la fin de l’étude (Figure 5). Le Groupe #2 a 
enregistré une amélioration de 13 points, tandis que 
le Groupe de contrôle est resté proche du niveau 
initial avec une augmentation de 2 %. 

La différence entre les moyennes des femmes CPN 
recevant de la PF/SSR était également statistiquement 
significative entre les groupes, particulièrement entre 

le Groupe #1 et le Groupe #2, et entre le Groupe 
#1 et le Groupe #3. Ces résultats suggèrent que le 
LDP+ conjointement avec la formation clinique a 
contribué à accroître le nombre de femmes CPN 
recevant de la PF/SSR par rapport à la formation 
clinique uniquement (Groupe #2). 

L’analyse des doubles différences a confirmé les 
conclusions ci-dessus, et a montré que l’intervention 
LDP+ conjointement à la formation clinique a 
contribué à une hausse de 54 % des conseils prénatals 
dans l’hôpital et de 69 % des conseils post-partum par 
rapport à la situation sans intervention. La formation 
clinique seule a permis d’augmenter le taux de conseil 
aux patientes prénatales de 12 % et n’a eu aucun 
impact sur le taux de conseil après l’accouchement. Si 
on ajoute l’intervention LDP+ à la formation clinique 
actuelle, la valeur ajoutée moyenne de l’intervention 
LDP+ s’établit en moyenne à une augmentation de 36 
points de pourcentage du taux de conseils prénatals 
dans l’hôpital et de 32 points de pourcentage du taux 
de conseils postnatals.

Les données des entretiens qualitatifs confirment les 
conclusions de l’analyse quantitative. Des entretiens 
avec des dirigeants des hôpitaux et des groupes de 
discussion avec les participants du LDP+ ont souligné 
l’utilisation accrue des services PF/PFPP, ainsi que 
des consultations postnatales (CPON). Les hôpitaux 
du Groupe #1 et du Groupe #2 ont signalé une 
meilleure intégration des services et des conseils de 
PFPP tout le long du continuum de soins pour les 
services de SSR par rapport au début de l’étude. 

There On a toutefois constaté un changement, 
parce qu’auparavant, les femmes n’étaient pas bien 
informées de l’existence de l’unité PF. Seulement 
quelques femmes venaient ... maintenant, il y 
a beaucoup ... un peu plus de personnes qui 
viennent.... Ceci signifie que la fréquentation ... la 
présence dans l’unité PF a augmenté un peu par 
rapport à il y a 6 mois. Il y a plus de patientes 
qui nous rendent visite en ce moment. Et même 
les femmes enceintes sont intéressées, viennent 
demander des conseils et choisissent la méthode 
qu’elles utiliseront après la naissance. Et nous en 
prenons note pour après l’accouchement. Et les 
femmes ... les femmes qui ont accouché et n’étaient 
pas informées auparavant, le sont maintenant. 
(Groupe de discussion de fin d’étude #3) 
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Figure 6.  Les pratiques de leadership, management et gouvernance de Leadership Development Program Plus

      

LES PRATIQUES DE LEADERSHIP, MANAGEMENT ET GOUVERNANCE  

PLANIFIER
 � Fixer les buts organisationnels et les objectifs de 
performance à court terme

 � Élaborer des plans annuels et pluriannuels
 �
humaines et matérielles)

 � Anticiper et réduire les risques

ORGANISER
 � Établir une structure qui établit l’autorité et 
favorise la responsabilisation

 � Assurer que des systèmes de gestion des 

d’assurance de la qualité, d’opérations, 
d’information et de marketing soutiennent 

 � Renforcer les processus de mise en œuvre du 
plan d’action

 � Assurer la cohésion entre les compétences du 

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
L’organisme dispose de structures, de 
systèmes et de processus fonctionnels 
pour mener les opérations; le personnel 
est bien organisé et connaît ses tâches et 
responsabilités.

METTRE EN ŒUVRE
 � Intégrer les systèmes et coordonner le travail
 � Arbitrer les demandes contradictoires
 � Utiliser de manière systématique les données 
nécessaires à la prise de décision

 � Coordonner les activités avec les autres 
programmes et secteurs

 � Adapter les plans et l’allocation des ressources 
en fonction des changements de situation

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL   
Les activités de l’organisation sont menées 

responsable.

SUIVRE ET ÉVALUER
 � Suivre et considérer les progrès réalisés par 
rapport aux plans d’action       

 � Fournir du feedback
 �
effectuer

 � Améliorer les processus, les procédures et  
les outils

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
L’organisation obtient constamment de 
l’information sur ses réalisations et ses 
résultats, applique les leçons apprises et les 
connaissances acquises.

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL   
Les résultats de l’organisation sont précisés, 
ses ressources sont attribuées et un plan 
opérationnel est établi.

GÉRER
EXAMINER LE CONTEXTE

 �
et des parties prenantes      

 �
risques pour l’organisation

 � Rechercher les meilleures pratiques
 � Connaître les capacités des membres du 
personnel et les contraintes

 � Se connaître soi-même ainsi que les valeurs, les 
forces et les faiblesses de l’organisation et de  
son personnel         

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL   
Les responsables connaissent bien leurs 
clients, l’organisation et son contexte ; 
ils sont conscients des effets que leur 
comportement peut avoir sur autrui.

FOCALISER
 � Articuler la mission et la stratégie de 
l’organisation

 �
 � Lier les buts à la stratégie organisationnelle 
d’ensemble

 � Déterminer les priorités clés qui permettront de 
passer à l’action

 � Créer une vision commune des résultats 
souhaités

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
Le travail de l’organisation répons à une 

priorités sont claires. 

ALIGNER ET MOBILISER
 � Assurer la cohésion entre les valeurs, la mission, 
la stratégie, la structure, les systèmes et les 
activités quotidiennes

 � Faciliter le travail d’équipe
 � Allier toutes les parties prenantes autour d’une 
vision inspirante

 � Lier les récompenses et la reconnaissance aux 
buts de l’organisation

 � Encourager les parties prenantes à engager des 
ressources

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
Les parties prenantes internes et externes 
comprennent et soutiennent les buts de 
l’organisation et ont mobilisé les ressources 
pour les atteindre.

INSPIRER
 � Joindre la parole aux actes
 � Interagir avec honnêteté
 �
reconnaître la contribution d’autrui

 �
soutien au personnel

 � Être un modèle de créativité, d’innovation et 
d’apprentissage

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL 
Le climat de l’organisation favorise 
l’apprentissage continu, et son personnel 
démontre son engagement même lorsqu’il 

DIRIGER

IMPLIQUER LES PARTIES 
PRENANTES

 �
les organisations touchées par le processus de 
gouvernance

 � Permettre aux minorités, particulièrement 
aux femmes, de participer activement à 
l’élaboration de structures et de processus 
décisionnels

 � Créer et maintenir un endroit sécuritaire 
propice au partage des idées

 � Fournir un mécanisme indépendant de 

 � Encourager les commentaires et répondre au 
feedback dans un délai raisonnable

 � Forger des alliances pour favoriser la 
collaboration entre le gouvernement et la société

DÉVELOPPER LE SENS DES  
RESPONSABILITÉS

 � Soutenir une culture de d’intégrité et 
d’ouverture qui sert les intérêts du public

 � Établir, pratiquer et mettre en application les 
codes de conduite qui respectent l’intégrité 
éthique et morale

 � Favoriser la responsabilisation au sein de 
l’organisation

 � Rendre publics tous les comptes-rendus relatifs 

 � Élaborer un mécanisme de consultation 

inquiétudes et de fournir du feedback
RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
Les dirigeants doivent s’acquitter de leurs 
responsabilités envers les subalternes. Le 
processus de prise de décision est ouvert et 
transparent. Les décisions sont prises dans 
le meilleur intérêt du public.

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
La juridiction, le secteur ou l’organisation 
applique un processus de prise de 
décision participatif et collaboratif qui 
favorise l’atteinte de buts communs.

ÉTABLIR UNE ORIENTATION 
COMMUNE

 � Élaborer, documenter et mettre en œuvre un 
plan d’action commun pour réaliser la mission 
et la vision de l’organisation

 � Élaborer, au moyen d’indicateurs mesurables, un 
mécanisme de responsabilisation qui permet de 
réaliser la mission et la vision

 � Défendre les besoins et les inquiétudes des 
parties prenantes

 � Surveiller la réalisation des buts communs et 
des résultats souhaités

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
La juridiction ou l’organisation dispose 
d’un plan d’action commun permettant 
d’atteindre les objectifs et les résultats 

dirigeants et les subalternes.

GÉRER LES RESSOURCES
 � Déployer et réunir les ressources nécessaires 

réaliser la mission et la vision et de servir les 
parties prenantes et les clients

 � Recueillir, analyser et utiliser l’information et les 
preuves nécessaires à la prise de décision      

 � Aligner les ressources du système de santé et 

 � Renforcer la capacité d’utiliser les ressources de 
manière à maximiser la santé et le bien-être du public

 � Informer le public et lui offrir des occasions 
de surveiller la mobilisation, l’allocation et 
l’utilisation des ressources, ainsi que les 
résultats atteints

RÉSULTAT ORGANISATIONNEL  
Cette organisation dispose des ressources 
nécessaires pour atteindre les buts communs 
et les ressources sont mobilisées et utilisés de 

les objectifs et les résultats souhaités.

GOUVERNER
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Figure 7. Scores d’ensemble des autoévaluations comportementales 
de début et de fin

Score
d’ensemble L+M*

Score d’ensemble 
Leadership

Score d’ensemble 
Management*

* = résultat statistiquement signi�catif

début �n

39 59

23 31

16 27

max score: 105

Résultats des auto-évaluations comportementales

Pour évaluer les pratiques principales de leadership 
et de management dans les hôpitaux bénéficiant 
de l’intervention LDP+, les 11 participants au 
LDP+ (Bras #1) ont effectué une auto-évaluation 
comportementale initiale et finale. L’auto-évaluation 
comportementale L+M comporte 21 questions visant 
à capturer les huit pratiques principales de leadership 
et de management enseignées par la méthode LDP+ 
(voir Figure 6).

Un test t apparié a été mené sur les évaluations des 
participants au LDP+ pour déterminer s’il existe 
une différence moyenne statistiquement significative 
entre les scores des évaluations comportementales 
postérieures au LDP+ par rapport aux scores 
antérieurs au LDP+. Les participants au LDP+ 
ont obtenus des scores plus élevés sur l’échelle 
comportementale globale après l’intervention LDP+ 
(58.6 ± 16.8) qu’avant l’intervention (39.1 ± 27.8), 
ce qui représente une augmentation statistiquement 
significative de 19.5 points. 

Une analyse similaire a été effectuée dans les 
domaines du leadership et du management individuels 
(Figure 7). En ce qui concerne le domaine du 
leadership, le score postérieur au LDP+ n’était pas 
significativement différent du point de vue statistique 
au score antérieur au LDP+, mais le score postérieur 
au LDP+ était significativement plus élevé au score 
antérieur au LDP+ dans le domaine du management.

Les pratiques personnelles dans le domaine du 
leadership ont également été évaluées, à savoir les 
pratiques d’examen du contexte, de focalisation, 
d’alignement/mobilisation, et de motivation/
inspiration. Le changement n’a été significatif que 
pour la pratique de motivation/inspiration, dont le 
score a augmenté de 4,4 points entre l’évaluation 
initiale et l’évaluation finale.

Les données qualitatives ont confirmé que les leaders 
inspirent des changements dans les services de PFPP. 
Les groupes de discussion de participants au LDP+ 
et les dirigeants d’hôpitaux interrogés considéraient 
que les équipes LDP+ étaient des catalyseurs qui 
inspiraient des changements et des améliorations 
des services de PFPP. Les participants au LDP+ ont 
détaillé les stratégies qu’ils utilisent pour motiver 
leurs collègues et ont noté que leur rôle en tant 
que leaders était de maintenir l’attention sur la PFPP 
dans leurs unités et d’encourager et de motiver leurs 
collègues à donner la priorité aux services de PFPP.

Les pratiques de management comprenaient la 
planification, l’organisation la mise en œuvre, et le 
suivi. Contrairement aux résultats pour les pratiques 
de leadership, les scores postérieurs au LDP+ étaient 
statistiquement supérieurs aux scores antérieurs à 
l’intervention LDP+ pour trois pratiques de gestion 
: (1) planification, (2) organisation et (3) suivi. La plus 
grande progression a été enregistrée dans le domaine 
du suivi et évaluation (S&E), avec une augmentation 
de 4,3 points. Les scores pour la planification et 
l’organisation ont également significativement 
augmenté dans l’évaluation finale, à savoir de 2,2 
points pour les comportements de planification et de 
2,9 points pour les comportements d’organisation. 

Pour ce qui est des données qualitatives, les 
participants aux LDP+ et leurs responsables ont 
indiqué que, tandis que la formation clinique E2A 
renforçait leurs compétences cliniques, la formation 
en leadership apportait aux participants les 
compétences nécessaires pour négocier avec les 
autres unités. Cela leur permet de pouvoir utiliser le 
savoir-faire de PF plus efficacement et d’incorporer 
les services de conseil en PF à toutes les étapes 
du continuum de soins, y compris les consultations 
prénatales , l’accouchement, les consultations 
postnatales et les vaccinations. En plus des 
compétences de FP/PFPP fournies par l’intervention, 
les participants au LDP+ pensaient que le LDP+ 
leur avait enseigné des pratiques de leadership et 
de gestion qu’ils avaient pu traduire en solutions 
concrètes pour améliorer la prestation des services de 
PFPP. Ils ont utilisé les stratégies LDP+ apprises pour 
surmonter des obstacles qui les auraient empêchés 
d’utiliser pleinement leur savoir-faire clinique. Par 
conséquent, ils ont pu : améliorer la collaboration et 
le travail d’équipe pour mieux intégrer les services 
et utiliser les ressources humaines ; identifier plus 
activement les problèmes et leur trouver des 
solutions ; et apprendre à promouvoir et inspirer les 
changements en prenant le temps d’évaluer et de 
documenter les services fournis. 
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Les conclusions de cette étude indique clairement 
que les interventions complexes d’intégration des 
services de PF/PFPP pourraient bénéficier de l’ajout 
stratégique du renforcement des capacités de 
leadership et de management pour l’amélioration 
des projets.
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DISCUSSION

Le renforcement de la capacité des leaders et 
responsables à négocier avec succès des processus 
d’amélioration est un aspect important, et pourtant 
souvent négligé, des initiatives de renforcement de 
la prestation des services. L’approche participative, 
expérientielle du LDP+, qui souligne l’apprentissage 
pratique, était particulièrement bien adaptée aux défis 
rencontrés dans l’amélioration des services de PF/
PFPP. Dans cette étude, les responsables de niveau 
intermédiaire indiquaient avoir plus confiance en leur 
capacité à diriger le processus d’amélioration en tant 
qu’agents de changement et être mieux à même de 
fournir des services de conseil et cliniques de PF. Les 
participants au LDP+ ont mentionné que depuis la 
formation, ils n’attendent plus passivement que les 
autres résolvent les problèmes mais qu’ils expliquent 
leurs besoins et utilisent l’approche du Modèle de 
Défi pour trouver une solution aux problèmes. 

Les prestataires du Bras #1 et du Bras #2 pensaient 
avoir fait des progrès en matière de conseils de PF, 
surtout en ce qui concerne des conseils individuels 
plus systématiques tout au long des étapes du 
continuum de soins. Ceci se traduit tant dans les 
conclusions quantitatives que qualitatives de l’étude, 
étant donné que les taux de conseils CPN et COPN 
ont considérablement été améliorés dans le Groupe 
#1 trois mois après l’intervention. L’équipe LDP+ 
a surtout visé la planification de l’amélioration des 
conseils en FP pour les femmes en post-partum, 
mais des améliorations CPN et COPN suggèrent 
de meilleurs conseils tout au long du continuum 
de soins. Par ailleurs, les améliorations des taux de 
conseils ont été significativement plus importantes 
dans le Bras #1 que dans le Groupe #2, ce qui 
suggère que l’incorporation de la formation en 
leadership à la formation clinique a facilité ces 
améliorations. 

La question de savoir comment le renforcement des 
capacités de leadership et de management appuie le 
renforcement des capacités cliniques sur le terrain 
est particulièrement complexe, et les résultats 
de cette étude n’y répondent que partiellement. 
L’absence d’accord sur la définition et la mesure des 
compétences en leadership et management, et un 
manque de recherche rigoureuse sur la façon dont 
le leadership et le management peuvent influencer 
la prestation des services sont des obstacles sur 
lesquels des études futures devraient se pencher. 
Tandis que les auto-évaluations comportementales 
en matière de leadership et de management ont 
perçu des changements de comportement, un travail 
complémentaire est nécessaire pour étudier comment 
ces comportements se traduisent en une meilleure 
collaboration et un meilleur travail d’équipe, ainsi que 
des changements de pratiques, de climat de travail et 
de culture. 

Les conclusions de cette étude indiquent toutefois 
clairement que les interventions complexes 
d’intégration des services de PF/PFPP bénéficient 
de l’ajout stratégique du renforcement des 
capacités de leadership et de management pour 
l’amélioration des projets. Pour ajouter de la valeur 
aux projets de prestation de services, au-delà du 
simple renforcement des capacités cliniques, il faut 
un meilleur engagement et alignement des parties 
prenantes dès le départ. En outre, il faut identifier des 
agents de changement et leur fournir les compétences 
de leadership et de management nécessaires pour 
faciliter le processus d’amélioration et trouver des 
solutions efficaces aux obstacles. Des recherches 
complémentaires sont nécessaires pour identifier et 
mesurer clairement les liens de causalité contribuant à 
ces changements.

CONCLUSION

Les conclusions de cette étude suggèrent qu’améliorer 
les compétences de leadership et de management 
des professionnels de la santé peut renforcer leur 
capacité à surmonter les obstacles à l’amélioration des 
services fournis. Tandis que la formation clinique, les 
ressources, et une supervision constructive peuvent 
mener à des améliorations réelles des services 
de PFPP, d’autres compétences moins tangibles 

et quantifiables pourraient être particulièrement 
importantes pour améliorer les services de PF/PFPP, 
notamment l’esprit d’équipe, la collaboration, une 
bonne communication, les capacités de résolution 
des problèmes, la gestion des ressources humaines, 
la supervision et la capacité d’influencer la culture et 
l’atmosphère de l’institution. C’est particulièrement 
vrai dans le domaine de la prestation de services 
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comme ceux de PF/PFPP, pour lesquelles les normes 
et pratiques culturelles peuvent influencer fortement 
les points de vue personnels des prestataires et se 
traduire en pratique. Les résultats de l’étude indiquent 
que donner la priorité à la formation clinique d’un 

noyau de professionnels de la santé est nécessaire 
mais probablement pas suffisante à elle seule pour leur 
permettre d’appliquer leurs compétences aux défis 
concrets du travail, et que la formation en leadership 
et management contribuerait à combler ce fossé. n

Présentation du Projet LMG

Financé par l’USAID, le Projet Leadership, 
Management and Governance (LMG) (2011-2016) 
collabore avec les dirigeants, responsables et décideurs 
de tous niveaux dans le domaine de la santé pour 
démontrer que les investissements en leadership, 
gestion et gouvernance conduisent à des systèmes de 
santé plus robuste et une meilleure santé. Le projet 
LMG souscrit aux principes d’appropriation nationale, 
d’égalité entre les sexes et d’approches fondées 
sur les données probantes. L’accent est également 
mis sur la bonne gouvernance dans le secteur de la 
santé – l’engagement absolu envers l’amélioration 

de la prestation des services et leur pérennité grâce 
à l’obligation de rendre compte, la participation, la 
transparence et la bonne gestion des ressources. 
Sous la direction de Management Sciences for Health 
(MSH), le consortium LMG comprend AMREF Health 
Africa, la Fédération internationale pour la planification 
familiale (FIPF), l’École Bloomberg de santé publique 
de l’université de Johns Hopkins (JHSPH), Medic 
Mobile et l’Institut de leadership pour la santé 
mondiale (Global Health Leadership Institute -GHLI-) 
de l’université de Yale.
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Les résultats de l’étude indiquent que donner la priorité à la 
formation clinique d’un noyau de professionnels de la santé 
est nécessaire mais que cette formation n’est probablement 
pas suffisante à elle seule pour leur permettre d’appliquer les 
compétences apprises aux défis concrets du travail, et que la 

formation en leadership et management contribuerait à combler 
ce fossé.
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