
LES PRATIQUES ET INTERVENTIONS A 
HAUT IMPACT DE TCI



GENERALITES

• Ensemble de pratiques de planification familiale reposant sur
des preuves validées par des spécialistes, selon des critères
spécifiques et documentées

• PHI sont identifiées selon l’ampleur de l’impact sur l’utilisation
de contraceptifs et l’application potentielle dans divers
contextes

• Mesures des résultats également prises en compte, notamment
les grossesses non désirées, la fertilité ou un des déterminants
connexes primaires de la fertilité

• Preuves de réplicabilité, d’évolutivité, de durabilité et de
rentabilité sont également prises en compte



CRITERES D’UNE PHI
Critère Description 

Efficacité Il s’agit d’un critère fondamental, qui est implicite dans la définition. La pratique doit
fonctionner et mener à des résultats mesurables.

Productivité Elle doit produire ces résultats à l’aide d’une quantité raisonnable de ressources et de temps.

Pertinence La pratique proposée doit concerner les problèmes de santé prioritaires.

Valeur éthique La pratique doit respecter les règles éthiques actuelles régissant les relations avec les
populations humaines.

Durabilité La pratique proposée doit pouvoir être mise en œuvre telle quelle sur une longue période,
utilisant des ressources existantes.

Possibilité de reproduction Telle quelle, la pratique proposée doit pouvoir être reproduite ailleurs dans le pays ou la
région.

Implication de partenaires La pratique proposée doit impliquer une collaboration satisfaisante entre plusieurs acteurs.

Implication des 
populations

La pratique proposée doit impliquer la participation des groupes de population concernés.

Détermination politique La pratique proposée doit avoir le soutien des autorités concernées, au plan national ou local.



CATEGORIE DE PHI

Établissement d’un 
environnement propice à 
l’application

Prestation de services Changement social  et 
comportemental 

Interventions systémiques ou 

structurelles qui ont une incidence 

sur des facteurs indirects de 

l’utilisation de moyens de 

contraception.

Modifications de l’organisation 

des services qui ont une 

incidence directe sur l’accès, la 

disponibilité et la qualité des 

services de planification 

familiale.

Interventions qui ont une incidence 

directe sur la connaissance, les 

attitudes, le comportement et les 

normes sociales qui influencent 

l’utilisation des moyens de 

contraception.



D’OÙ VIENNENT LES DIFFERENTS PHI DE TCI

• Loi de Pareto: 80/20
• Evidences et données probantes de l’Initiative Sénégalaise de
Santé Urbaine mise en œuvre de 2009 à 2016 à Dakar et Mbour

• Evidences d’autres programmes dont les ressources sont
disponibles sur TCI-University

• Evidences des autres Hubs (Afrique de l’Est, Inde et Nigeria)
• Plan d’action PF des pays
• Politiques, normes et protocoles de services



LES DIFFERENTES PRATIQUES A HAUT IMPACT DE TCI

• Offre de services
- ISBC
- Journées fixes d’offre gratuite 

de services de  PF
- Stratégies mobiles
- PF dans le post-partum 

immédiate
- Délégation de taches
- Renforcement en ressources 

humaines

• Generation de la demande
et plaidoyer

- Utilisation des medias
- Cartographie des menages
- Visite à domicile
- Champions PF
- Implication des religieux
- Groupe local de Plaidoyer

• Sante sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents/jeunes

- Jeunes Leaders Transformationnels

- Orientation complete du site

- Services conviviaux aux 
Adolescents/jeunes

- Reduction des biais des prestataires

- Utilisation des coupons

- Education des jeunes en milieu extra-
scolaire

- Mediation scolaire

- Utilisation des technologies



PHI de TCI dans l’offre de service

ØISBC: Identification Systématique des Besoins de la Cliente
üExpose les FAR à des messages sur la PF au sein de la structure
sanitaire

üAugmente l’utilisation de méthodes contraceptives modernes en
vue de réduire les Besoins Non Satisfaits (BNS)

üDiversifie les catégories et le nombre de prestataires impliqués
dans la promotion de la PF

ØJournées spéciales d’offre gratuite de services de PF
üEn stratégie fixe ou avancée
üFacilite l’accès géographique et financier à l’offre de service PF aux
populations défavorisées

üPermet aux femmes d’accéder à d’autres services de santé de la
reproduction disponibles



PHI de TCI dans l’offre de service

Ø Planification familiale du post-partum immédiat
ü Proposer des services et des conseils sur la contraception dans le
cadre des soins à l’accouchement en établissement avant de le
quitter

üRecours accru à la planification familiale du post-partum
üRéduction des grossesses qui ne sont pas suffisamment espacées
üRéduction du nombre de grossesses non désirées

ØRenforcement des capacités des prestataires de services
ü Technologie contraceptive
üGestion des données PF/SSRAJ et du fichier PF
üGestion des produits contraceptifs
ü Counseling et gestion des rumeurs sur la PF/SSRAJ



PHI de TCI dans la génération de la demande et plaidoyer
ØUtilisation des médias

ü Soutenir la vulgarisation à grande portée de la PF et ses avantages
ü Contribuer à rendre l’environnement plus favorable à l’acceptation de

planification familiale
ü Donner à la PF un cachet de sujet public non tabou en élargissant le débat

sur la question
ü Clarifier la position de la religion sur la PF
ü Susciter une meilleure compréhension des hommes
ü Lever les doutes sur les effets secondaires et les rumeurs

ØVisite à domicile
ü Donner des informations appropriées sur la PF et la santé de la

reproduction de façon générale
ü Corriger les rumeurs sur la PF
ü Détecter les Besoins Non Satisfaits (BNS)
ü Référer vers les structures de santé les personnes désirant adopter une

méthode contraceptive moderne
ü Assurer le maintien des femmes dans le programme PF par un suivi à

domicile



PHI de TCI dans la génération de la demande et plaidoyer

ØCartographie des ménages
ü Identification des cibles prioritaires pour la PF
üOrientation des visites à domicile
üRationalisation des efforts au niveau communautaires

ØGroupe Local de plaidoyer
ü Les champions sont des porteurs de voix au sein de la communauté
ü Permet de renforcer le soutien et l'acceptabilité de la PF à travers les

communautés, y compris parmi les chefs religieux, politiques,
communautaires et les autres membres de la communauté.

ü Plaidoyer pour des politiques positives et les infrastructures
nécessaires pour les programmes de planification familiale.



PHI de TCI dans la génération de la demande et plaidoyer

ØChampions PF
üLes champions sont des porteurs de voix au sein de la

communauté
üPermet de renforcer le soutien et l'acceptabilité de la PF à travers

les communautés, y compris parmi les chefs religieux, politiques,
communautaires et les autres membres de la communauté.

üPlaidoyer pour des politiques positives et les infrastructures
nécessaires pour les programmes de planification familiale.

ØImplication des religieux
üActivités de promotion de la Planification Familiale au sein du

couple basé sur la diffusion d’un argumentaire religieux
üCoaching des religieux



PHI de TCI en santé sexuelle et de la reproduction des
adolescents/jeunes

• Services adaptés aux besoins des adolescents et jeunes
(SABAJ)

• Approche des Jeunes leaders transformationnels (JLT)

• Orientation complète du site

• Reduction des biais des prestataires
• Utilisation des coupons
• Education des jeunes en milieu extra-scolaire

• Médiation scolaire

• Utilisation des technologies



MERCI


