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ACTEURS IMPLIQUES
• Femmes enceintes de la CR Léona
• Prestataires de soins (sages-femmes, ICP,MD)
• Millénium Village Project (MVP)
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Approche collaborative et participative

du soin améliore la qualité des soins de

maternité et réduit la morbidité et

mortalité maternelle.

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES

Améliorer 
relation 

soignante

Accroitre compétences 
des prestataires

Renforcer 
motivation au 

travail

Documenter processus 
et effet  de l’action  sur  

qualité des soins

• Enquête situation de départ

• Plaidoyer et partage avec acteurs

• Formation équipe, protocole

Avant 

• Mise en place des activités et monitoring

• Observation interactions des acteurs

• Entretiens avec acteurs sur les contraintes de
l’intervention, initiatives

Pendant 

• Revue données morbidité et mortalité (rapports,
dossiers cliniques, registres)

• Entretiens /focus group avec femmes

• Questionnaires CAP et entretiens prestataires

Fin 

ACTIVITES DE L’INTERVENTION

OBJECTIFS GENERAUX

Amélioration de la qualité des 

soins de maternité

Documentation de l’impact sur 

la morbidité et mortalité 

maternelle

BUT DE LA RECHERCHE

Réduction de la morbidité et mortalité maternelle

LEONA

Ambulances, 
maternités, 

soins gratuits

600 décès 
maternels 
/100.000 n. 
vivantes

Faible qualité des soins en maternité

88%
accouchement 

maternité

Facteurs Indicateurs de mesure

Meilleure interface 
-Disponibilité et empathie du prestataire

-surveillance du travail et de l’accouchement

-satisfaction des sages-femmes/ femmes de la relation
soignante

Responsabilisation 
accrue

-Prise d’initiative et implications dans les décisions

-Auto-résolution des problèmes liés à l’accouchement

Compétences 
renforcées et 

valorisées

-Temps de réponse pour références /accouchement

-Usage correct du partogramme et mesures de sécurité

- Auto-résolution des problèmes de l’accouchement
Meilleure qualité 

des soins
-Taux d’accouchements assistés avec naissance vivante
sans complication durant l’intervention

-Satisfaction des accouchées des soins en maternité
durant l’année d’intervention

Réduction 
morbidité et 

mortalité 
maternelle

-Ratio de mortalité maternelle

-Taux de complications obstétricales chez les
accouchées en maternité au cours de l’’intervention
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