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Mise en œuvre du monitoring plus dans la zone
sanitaire de Malanville-Karimama: Une diversité
d’agents sociaux sanitaires formés pour la
réalisation de l’enquête LQAS !
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PARTENAIRE

Après la phase de formation des formateurs départem entaux, qui s’est déroulée du 2
au 8 Juillet 2012, au centre d’information et
de prise en charge (CIPEC) de Parakou, sur
la supervision et le monitoring plus, la zone
sanitaire de Malanville-Karimama, s’est lancée dans le processus de mise en œuvre de
cette nouvelle vision du ministère de la santé
pour la relance des activités du monitoring.
Dr Jacques TOSSOU
Chef de fil GTT

Selon le chef de fil du GTT
« L’atteinte des OMD au Bénin
dépendra de la mise en œuvre
que nous faisons de nos interventions prioritaires identifiées dans
le secteur de la santé, d’où la
relance de la supervision et le
monitoring plus avec pour nouvel
élément le LQAS qui permet
d’apprécier la couverture de ces
interventions dans la communauté, exerci ce auquel se donne la ZS
MK par la mise en œuvre du processus de l’enquête LQAS »

Une parfaite com plémentarité entre facilitateurs
(facilitateurs zone, Direction
départem entale de la santé,
niveau national) et appui
techniques (UNICEF) pour
une anim ation adéquate de
l’atelier de formation.
Un arsenal organisationnel qui vise la réalisation
d’une enquête de qualité par
une équipe d’enquêteurs
bien form és.

Dr Achille
BATONON
MCZS-MK

Le Médecin coordonnateur de
la ZS MK, sollicitant l’engagement individuel de chaque enquêteur pour réaliser une enquête entièrement respectueuse des
principes de la méthode LQAS.

Du 10 au 12 Juillet, les com pétences d’un
panel d’ agents sociaux sanitaires ont été renforcées pour la réalisation de l’enquête LQAS
couvrant la période du 13 au 17 Juillet 2012
dans la ZS MK conform ément au chronogramme établi à Parakou.

La coordination, le représentant du partenaire (UNICEF) et le chef de fil du groupe
thématique de travail sur la supervision et le
monitoring (GTT), satisfaits d’une part du
déroulement effectif de la cession de form ation dans la ZS MK qui après la phase de
Parakou n’a pas perdu du tem ps pour le lancement de cette formation et d’autre part des
résultats du pré-test, qui augurent d’un niveau acceptable pour l’ensemble des participants à cette formation des enquêteurs.
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Les temps forts de la formation sur le Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) dans la ZS MK
Le brainstorming avec les participants sur le LQAS

Au cours de cette formation l’une des techniques de formation la plus utilisée a été le brainstorming pour le
déroulement des modules sur l’enquête LQAS. Ainsi, la recherche du pré-requit et du potentiel individuel de
chaque participant a été au cœur des préoccupations des facilitateurs pour permettre aux enquêteurs de bien
appréhender le contenu de la formation. Cette méthode a contribué au renforcement des connaissances théoriques auxquelles s’ajouteront des connaissances pratiques à acquérir au cours des simulations et exo. pratiques.
Des séances d’exercices et de simulation

Des séquences de simulation sur la prise de contact avec le chef de village pour la mise en œuvre du processus de cartographie du village concerné par l’enquête, de la délimitation et la section du village (…) pour
le tirage au hasard du premier ménage à enquêter; la traduction du contenu des questionnaires en langue
locale pour uniformiser la compréhension des enquêteurs et la façon de poser des questions en langue locale
Dendi. Les participants ont fait preuve d’attention particulièrem ent appréciable pour suivre les scènes.
Des séquences scrupuleusement suivies par l’ensemble des facilitateurs et équipe d’ appui technique !
Des séances pratiques sur le terrain

Le but ultime visé par le renforcement de compétences des enquêteurs sur le LQAS dans la ZS MK est de
réaliser une enquête de qualité. Pour ce faire, les séquences d’exercices pratiques sur le terrain ont occupé une
place de choix. L’objectif visé par les facilitateurs est d’obtenir des participants des essais erreurs jusqu’à erreur zéro avant la fin de la formation et le départ des enquêteurs et superviseurs vers les différentes zones de
supervision pour une collecte des données fiables.

