behaviorchangeimpact.org

La base de données factuelles CSC en matière
de planification familiale en bref
Cercle de soins : Changement social et de comportement après les services
Le Changement social et de comportement (CSC)
pour la prestation de services se distingue par
l'accent placé sur les interactions de service : le
recours au CSC pour encourager les clients à accéder
aux services, améliorer l'interaction entre le client et le
prestataire et promouvoir l'observance et l'entretien.
Ce processus s'inscrit dans un cercle de soins, un
modèle holistique qui démontre comment le CSC
peut être appliqué tout au long du continuum de la
prestation de services (avant, pendant et après les
services) afin d'améliorer les résultats sanitaires.
Au cours de la phase Après, une fois les services
fournis, les clients doivent souvent adopter un nouveau
comportement ou rester motivés pour entretenir
ce comportement, comme prendre chaque jour une
pilule contraceptive orale ou se rendre à un rendezvous planifié pour se voir administrer un contraceptif
injectable. Les interventions en matière de CSC
encouragent les clients à maintenir leur engagement
suite à leur première interaction avec le prestataire,
tout en soutenant les systèmes nécessaires pour
que ces clients restent connectés aux services de
planification familiale (PF) et de santé reproductive. Au
cours de la phase Après, les interventions en matière
de CSC peuvent être utilisées pour :
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• renforcer des liens – soutenir l'élaboration et
la promotion des systèmes de référence qui
permettent aux clients d’entrer en contact avec
des structures sanitaires à partir de leur maison
ou de leurs communautés ou de passer d’un
service à l’autre ;
• soutenir le maintien des comportements –
répondre à des problèmes liés au contexte, comme
les relations interpersonnelles, qui peuvent
influencer négativement sur le fait qu'un client
continue ou non de mettre en pratique la PF ;
• améliorer le suivi – créer un environnement
favorable qui encourage les clients de PF à
maintenir leur engagement après leur première
interaction avec un prestataire.
Les 12 articles suivants issus de la base de données
factuelles CSC en matière de planification familiale
démontrent que le CSC encourage l'observance et
l'entretien lors de la phase Après. La base de données
factuelles CSC en matière de planification familiale,
mise à jour en novembre 2019, compile et met en
avant les grandes réussites en matière de CSC sur
une période de plus de 20 ans (1995–2018). La base
de données propose une série de plus de 250 articles
qui décrivent des interventions ou des études menées
dans des pays à revenu faible ou moyen en abordant
les problématiques de la PF à l'aide d'approches CSC.
Le CSC renforce les liens en soutenant
l'élaboration et la promotion des
systèmes d'orientation qui permettent aux clients
d'entrer en contact avec des structures sanitaires ou
de passer d'un service à l'autre depuis leur maison ou
leurs communautés.
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Le CSC soutient le maintien des
comportements en répondant à des
problèmes liés au contexte, comme les
relations interpersonnelles, qui peuvent influencer
négativement sur le fait qu'un client continue ou non
de mettre en pratique la PF.
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Le CSC améliore le suivi en créant un
environnement qui encourage les clients de
PF à maintenir leur engagement après leur
première interaction avec un prestataire.
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Bukusi, E. A., Grossman, D. et Cohen, C. R.
Kenya | 2016

Des synthèses de ces articles et des études complémentaires sur l'influence du CSC sur
les attitudes et les comportements des clients et des prestataires sont disponibles dans
la base de données factuelles CSC en matière de planification familiale. Regroupant plus
de 600 articles, les six bases de données factuelles CSC compilent et mettent en avant les
grandes réussites en matière de CSC sur une période de plus de 20 ans.
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