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Contexte

• Objectif - Renforcer les connaissances et habiletés des 
prestataires de soins primaires béninois en matière de 
sécurité face aux agents pathogènes et de prévention des 
infections du site chirurgical, de prévention de l’hépatite B, 
et d’antibiothérapie et d’antibioprophylaxie appropriées.

Coopération internationale - Fondation Mérieux, Faculté 
de médecine (uOttawa) et Hôpital Montfort (Ottawa)

• Conception et mise en œuvre d’un programme pilote de 
formation continue en soins de santé primaires axée sur la 
prévention des infections au Bénin.

Partenariat avec le ministère de la Santé et la 
Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin



Programme 
de 
formation



Pilotage et 
évaluation de la 
formation
Déroulement



 55 prestataires de 
soins de santé formés

 26 femmes et 29 
hommes

 42 professionnels 
de la santé du 
secteur privé et 13 
du secteur public

Sage-Femme

8

Gynécologue

4

Pédiatre

6

Infirmier

7

Médecin 

généraliste

18

Chirurgien

4

Médecin 

interniste

2

Biologiste 

médical

4

Pilotage et 
évaluation de la 
formation
Profil des 
participants
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 55 prestataires de 

soins de santé formés

 26 femmes et 29 
hommes

 42 professionnels 
de la santé du 
secteur privé et 13 
du secteur public

Pilotage et 
évaluation de la 
formation
Profil des 
participants



Pilotage et 

évaluation de la 

formation

Devis 

d’évaluation

Mandat d’évaluation

 Évaluation formative de la pertinence et de 
l’efficacité de chaque itération de la 
formation.

 Amélioration de la formation après chaque 
itération.

 Cadre d’évaluation - Modèle des quatre 
niveaux d’évaluation d’une formation de 
Kirkpatrick (2006). 

 4e niveau qualifié de ‘prémices de 
résultats’, car qu’il s’agit d’un programme 
pilote.



Pilotage et évaluation de la formation
Devis d’évaluation

Questions d’évaluation



Cadre méthodologiqueDevis d’évaluation - suite



Principaux résultats
Pertinence des ateliers sur la prévention, le dépistage et 
la gestion des infections (Niveau 1 – Satisfaction)

 92% des prestataires de soins 
formés ont déclarés la formation 
utile

 Pour la grande majorité, chaque 
atelier 

 était intéressant

 avait des objectifs clairs et précis

 répondait à leurs besoins

 avait un contenu enseigné de 
manière efficace et des activités 
pertinentes

 avait enrichi leur développement 
professionnel.

92%

98%

94%

87%

100%

94.50%

100%
98.50% 98.50% 98.30%

A1. La sécurité des

patients et des soignants
face aux agents

pathogènes

(93.25%)

A2. Meilleures stratégies 
d’interventions pour 

réduire les ISO
(99%)

A3. Mise à jour sur les

hépatites virales
(96.25%)

A4. L’antibioprophylaxie 
(92.75%)

A5. La résistance aux

antimicrobiens
(99%)

Cohorte
'Mai 2019'

Cohorte
'Novembre 2019'



Principaux résultats
Efficacité des ateliers sur la prévention, le dépistage et 
la gestion des infections (Niveau 2 - Apprentissages)

 Augmentation moyenne perçue du niveau de connaissances et 
d’habiletés après chaque atelier – 1.5/5 pts  Atteinte des objectifs 
d’apprentissage.

 À la suite de la formation, les prestataires de soins participants

 ont fait preuve d’une réelle prise de conscience en ce qui a trait à leur 
responsabilité vis-à-vis de la promotion de bonnes pratiques préventives
(lieu de travail et communauté).

 sont déterminés et équipés pour mettre en œuvre une série de mesures 
visant le renforcement de la qualité des soins, de la protection des 
soignants, des patients, et de la population en générale.



Exemples de mesures ciblées par les participants, 
en prévention des infections

Restitution des apprentissages clés acquis auprès des équipes soins au sein de leur 
structure et de la communauté soignante.

Plaidoyer auprès de l’administration pour la mise en œuvre de nouvelles mesures et 
l’engagement des équipes de soins.

Installation point d’eau, solution hydroalcoolique pour le lavage des mains, formation 
du personnel, achat de matériel de protection, renforcement propreté des salles de 
soins et stérilisation du matériel, etc.

Implantation de meilleurs protocoles d’ATP et d’ATT - ATP appropriée, freiner la 
résistance aux antimicrobiens.



Exemples de mesures ciblées par les participants, 
en prévention des infections

Implantation de meilleurs protocoles d’ATP et d’ATT - ATP appropriée, freiner la 
résistance aux antimicrobiens.

Renforcement des pratiques de dépistage systématique de l’hépatite B chez les 
soignants et futures mères, et de vaccination des nouveau-nés et des membres du 
personnel de soins.

Campagnes de sensibilisation/éducation auprès des Px, des usagers et de la 
communauté - hygiène des mains, utilisation appropriée ATB et le rôle qu’ils ont à 
jouer dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, etc.



Principaux résultats
Efficacité des ateliers sur la prévention, le dépistage et 
la gestion des infections



Principaux résultats
Efficacité des ateliers sur la prévention, le dépistage et 
la gestion des infections (Niveaux 3 et 4)

 À la suite de la formation, nous avons observé des changements 

importants sur le plan des comportements des participants ainsi qu’au sein 

des établissements de soins de santé primaires où ils exercent. 

 L’efficacité observée de la formation et les résultats obtenus au niveau des 

institutions s’avèrent au-delà des attentes initiales d’un tel projet pilote.

 À l’aide de restitutions et de plaidoyers auprès de l’administration et du 

personnel soignant, les participants ont permis l’aménagement et le 

renforcement de mesures d’hygiène, particulièrement d’hygiène des 

mains. 



‘Que nul n’entre ici s’il ne s’est lavé les mains’

L’installation de points d’eau pour le lavage 
des mains dans les différents services, et les 
salles de soins (ainsi qu’à l’entrée de 
l’établissement dans certains cas).

L’installation de solutions hydroalcoolique 
dans les zones où les points d’eau sont 
inaccessibles.

La formation sur les techniques de lavage 
des mains auprès du personnel soignant et 
de la communauté.

L’affichage de protocoles sur le lavage des 
mains ainsi que de campagnes de 
prévention des infections.



Principaux résultats
Efficacité des ateliers sur la prévention, le dépistage et 
la gestion des infections (Niveaux 3 et 4)

 Les participants ont également concentré leurs efforts sur : 

 la révision des pratiques prescriptives d’ATB, particulièrement sur la mise en 
œuvre de nouveaux protocoles d’antibiothérapie

o ATP non automatique, 

o non-prescription d’ATB sans la présence d’une infection, 

o pratique de l’escalade, 

o arrêt de la prescription systématique d’ATB chez les accouchés, etc.

 le renforcement (ou l’implantation) du dépistage systématique de 
l’Hépatite B chez les femmes enceintes et la vaccination des nouveau-nés



Principaux résultats
Pertinence des modules transversaux en Médecine et 
Humanités (Niveau 1 – Satisfaction)
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97%

MT1(1re éd.) - Éthique clinique

MT2 (1re éd.) - Professionnalisme

MT1 (2e éd.) - Éthique clinique et
professionnalisme (Théorie)

MT2 (2e éd.) - Éthique clinique et
professionnalisme (Pratique)

MT3 - Collaboration
interprofessionnelle

MT4 - Soins centrés sur le patient

Cohorte
‘Mai 2019’

Cohorte
‘Novembre 2019’

 92% des prestataires de soins formés 
ont déclarés la formation utile

 Pour la grande majorité, chaque atelier 

 était intéressant

 avait des objectifs clairs et précis

 répondait à leurs besoins

 avait un contenu enseigné de 
manière efficace et des activités 
pertinentes

 avait enrichi leur développement 
professionnel.



Principaux résultats
Efficacité des modules transversaux en Médecine et 
Humanités(Niveau 2 - Apprentissages)

 Augmentation moyenne perçue du niveau de connaissances et d’habiletés après 
chaque module – 1.5/5 pts  Atteinte des objectifs d’apprentissage

 Principaux apprentissages observés reposent sur la volonté participants de changer leurs 

(et les) comportements au sein de la triade [soignants-patient-proches]

 Recours approche collaborative, inclusive, et non hiérarchique, au sein des équipes

de soins – valorisation des opinions et responsabilités de chacun + renforcement prise

en charge biopsychosociale.

 Ancrage des prises de décisions cliniques dans une démarche rigoureuse,

collaborative et centrée sur le patient (Px et ses proches membres équipe de soins).

 Développement des compétences professionnelles liées à l’éthique médicale et aux

humanités (savoir-être et savoir faire)



Recommandations

Implanter un projet complémentaire afin d’inciter les cliniques participantes à 
adapter des pratiques d’antibiothérapie qui suivent les meilleures pratiques 

(Projet cartographie RAM en cours)

Soutenir la pérennisation des apprentissages pour renforcer les changements 
de comportements des prestataires formés + l’effort de sensibilisation sur les 
mesures essentielles et les meilleures pratiques auprès de l’administration, des 
soignants et de la population.

Développer un modèle de la formation « distanciel » pour pallier l’émergence 
de contraintes comme la pandémie Covid-19, outiller davantage les 
formateurs locaux, et faciliter la diffusion du contenu dans les zones éloignées 

(Phase pilotage 1 réalisée Été 2021, phase pilotage 2 débute décembre 2021)
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