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Les indigents doivent être accompagnés 
dans leurs parcours de soins pour accéder 
aux services de santé

 •  La gratuité des soins est nécessaire mais insuffisante pour permettre aux indigents de 

recourir aux services de santé.

•  Les interventions de navigation en santé agissent sur les barrières non-financières à l’accès 

aux soins et améliorent l’utilisation des services de santé par les populations vulnérables.

•  Les experts de santé publique soutiennent la pertinence et le besoin de tester ce type d’inter-

ventions pour les indigents au Burkina Faso.

Faits saillants

 

Les indigents rencontrent une multitude d’obstacles, au-delà de la barrière financière, qui les 
empêche d’accéder aux services de santé. Les interventions de navigation reposent sur des personnes 
qui fournissent un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins pour surmonter les 
difficultés rencontrées lors du parcours de soins. Elles montrent de très bons résultats dans plusieurs 
pays africains pour des populations pauvres ou vulnérables (telles que les femmes enceintes, les 
enfants de moins de cinq ans, les personnes vivant avec le VIH, etc). De telles interventions n’ont 
encore jamais été testés pour les indigents mais nous avons recueilli l’avis d’experts sur la meilleure 
façon d’adapter ces interventions aux indigents burkinabè. Cette note se termine par des 
recommandations opérationnelles pour tester ces interventions, permettre aux plus démunis 
d’accéder aux services de santé et agir en faveur de la couverture santé universelle.
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Approche

Nous avons réalisé une revue systématique des écrits scientifiques. L’objectif était de synthétiser la recherche 
sur les interventions de navigation en santé pour les populations pauvres et vulnérables, notamment en 
Afrique. Étant donné l’absence d’intervention ciblant les indigents en Afrique, nous avons également rencontré 
22 expert.e.s en santé publique, dont une grande partie travaille au Burkina Faso, pour discuter des possibilités 
d’adapter ces actions à la situation des indigents.

Résultats 

Nous avons retracé 48 interventions de navigation qui ont été mises en œuvre dans des pays à faible revenu 
pour différents publics pauvres ou vulnérables tels que les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans, 
les personnes vivant avec le VIH, etc. Ces activités de navigation sont effectuées par des agents de santé com-
munautaires ou des personnes au statut similaire.

Depuis 2014, l’État Burkinabè a mis en place un programme de sélection et d’exemption de paiement des soins 
pour les indigents. Ces politiques de gratuité ciblée sont nécessaires mais n’ont pas permis d’augmenter significa-
tivement leur utilisation des services de santé. En effet, ces populations rencontrent d’autres obstacles (manque 
d’informations, exclusion sociale, problèmes de mobilité physique, difficultés matérielles, etc) qui les empêchent 
de bénéficier de leurs droits d’accès gratuits aux services de santé. Dans de nombreux pays comme aux États-Unis 
d’Amérique ou en France, des interventions de navigation en santé sont mises en place pour soutenir l’accès aux 
soins des populations les plus vulnérables. Elles sont basées sur le travail de navigateurs et navigatrices, qui 
accompagnent les patients tout au long de leur parcours de soins pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils 
rencontrent. L’objectif de la recherche était de synthétiser les connaissances sur ce type d’intervention dans les 
pays à faible revenu, afin d’évaluer la pertinence de ce type de programmes pour les indigents burkinabè.

Introduction



Le processus de navigation en santé

L’idée est d’accompagner de façon personnalisée et adaptée selon les besoins, les personnes à chacune des étapes 
de l’accès aux soins (information, recherche de soins, transport, paiement, adhésion au traitement, etc) pour agir sur 
leurs capacités à accéder aux services de santé (capacités à percevoir, à chercher, à atteindre, à payer et à s’engager).

Les interventions montrent de très bons résultats comme l’augmentation des taux d’utilisation des services, 
l’amélioration de l’adhésion au traitement, la réduction de la mortalité, etc. L’aide fournie par les navigateurs est 
cruciale pour apporter le soutien économique, psychologique, matériel et émotionnel dont ces personnes avaient 
besoin. Même si elle n’a été spécifiquement mise en œuvre pour les personnes indigentes ou les personnes âgées 
en Afrique, la navigation en santé semble néanmoins très prometteuse pour ces groupes. Pour agir efficacement, 
les navigateurs doivent être familiers avec le contexte et la situation des plus défavorisés ; disposer d’un statut 
reconnu et être rémunérés pour le travail effectué ; travailler en lien avec les professionnels de santé ; et prendre 

en compte les déterminants sociaux de la santé afin d’agir au-delà du strict domaine sanitaire.

La navigation en santé au Burkina Faso pour les indigents est-elle possible ?

Les expert.e.s interrogé.e.s ont trouvé que la navigation en santé serait très pertinente pour les populations 
indigentes au Burkina Faso. Ils ont conseillé d’adopter une approche globale et non centrée uniquement sur la 
santé, afin de prendre en compte le contexte socio-économique des plus démunis et de comprendre leurs 
besoins spécifiques. Des actions telles que la promotion de l’intégration sociale des indigents, l’adaptation et la 
personnalisation des informations en santé, l’aide à remplir des documents administratifs si nécessaire, l’accom-
pagnement personnalisé vers et au sein du centre de santé, un suivi individualisé tout au long du traitement 
avec des aspects de soutien psychologique, social et matériel, ont été jugées pertinentes à mettre en œuvre.

Figure 1 : Schéma avec des exemples d’actions spécifiques pour les indigents à mettre en œuvre à chaque étape du parcours de soins

 ... À S’ENGAGER

CAPACITÉ
 ... À PERCEVOIR

 ... À PAYER

 Personnaliser et adapter les informations en 
santé
 Faire le lien avec l’action sociale 
 Adopter une approche de proximité
 Comprendre les besoins spécifiques de chaque 
indigent
 Promouvoir leur intégration sociale

... À CHERCHER

... À ATTEINDRE

 Réfléchir à un moyen de transport durable
 S’assurer du transport gratuits des indigents
 Accompagner individuellement l’indigent 
vers er dans le centre de santé

 Individualiser le suivi par des visites à 
domicile
 Fournir un soutien psychologique
 Distribuer de la nourriture pour permettre 
la prise de médicaments
 Informer sur les bénéfices de l’adhésion au 
traitement et les potentiels effets secondaires 
des médicaments

 Adapter les mobilisations et informations 
aux différents groupes culturels
 Aider avec les documents administratifs
 Agir sur les barrières liées au genre

 Assurer la gratuité des soins

+

  Personnaliser et adapter les informations 
en santé
 Faire le lien avec l’action sociale 
 Adopter une approche de proximité
  Comprendre les besoins spécifiques de 

chaque indigent
 Promouvoir leur intégration sociale

  Individualiser le suivi par des visites à 
domicile
 Fournir un soutien psychologique
  Distribuer de la nourriture pour permettre 

la prise de médicaments
  Informer sur les bénéfices de l’adhésion 

au traitement et les potentiels effets 
secondaires des médicaments

  Adapter les mobilisations et informations 
aux différents groupes culturels
  Aider avec les documents administratifs
  Agir sur les barrières liées au genre

  Réfléchir à un moyen de transport durable
 S’assurer du transport gratuits des indigents
  Accompagner individuellement l’indigent 

vers er dans le centre de santé

  Assurer la gratuité des soins
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  Sélectionner efficacement les indigents pour les identifier et leur distribuer des cartes d’indigence.

   Agir sur les barrières non-financières à l’accès aux soins rencontrées par les indigents pour leur 
permettre de bénéficier de leur droit à la gratuité des soins.

  Élargir les compétences des agents de santé communautaires pour qu’ils jouent le rôle de navigateurs 
en santé en faveur des indigents. 

 Tester et évaluer un projet pilote de navigation en santé pour les populations indigentes. 
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Les interventions de navigation en santé ont montré de très bons résultats dans divers pays africains pour 
améliorer l’accès aux services de santé de populations pauvres ou vulnérables. Les indigents au Burkina Faso 
rencontrent eux aussi une multitude de barrières non-financières qui les empêchent d’accéder au système de 
santé malgré la gratuité des soins instaurée par le gouvernement. Il est donc essentiel de tester des interventions 
de ce type pour les soutenir tout au long de leur parcours de soins et leur permettre de bénéficier de ces 
exemptions de paiement. 

Conclusion
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