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Au cours d’un atelier tenu en octobre 2019 au compte du projet ORIGINE, des connaissances sur
l’accès aux soins des indigents ont été communiquées à des acteurs de la santé. Quatre mois après
l’atelier, une évaluation a été faite pour recueillir les avis des participants sur sa pertinence et ce qu’ils
ont retenu. Les résultats de l’évaluation montrent une appréciation positive de l’atelier par les
répondants. La plupart des connaissances sont retenues et jugées utiles. Aussi, pour une meilleure
appropriation des connaissances, les acteurs proposent leur diffusion régulière par les chercheurs.

Faits saillants
L’accès aux soins des indigents est une thématique d’intérêt pour les acteurs.
Les interactions entre chercheurs-acteurs et entre acteurs sont positivement appréciées par les acteurs.
La méconnaissance des mesures en faveur des indigents, et leur non accès aux soins malgré la possession
de la carte, sont entre autres, les connaissances apprises et retenues par les acteurs.

Introduction
Dans le cadre du renforcement des capacités d’analyse et du contrôle citoyen sur la gestion, l’IRD, I’INSS, AGIR
et l’Université d’Heidelberg développent une plateforme abritant les données des différentes politiques et
interventions de gratuité des soins en faveur des indigents. Lors du lancement des activités du projet en octobre
2019, les connaissances produites sur l’accès aux soins des indigents sont présentées aux acteurs suivies de
débats. Quatre mois après, une évaluation de l’atelier a été faite avec les acteurs avec pour objectifs de recueillir
leurs opinions concernant le déroulement et le contenu, les notes de recherche et l’utilité des connaissances
transmises. Cette note présente les résultats de cette évaluation.

Approche
Une liste restreinte de huit informateurs-clés est établie et six entrevues ont pu être conduites avec eux à
l’aide d’une grille d’entretien comportant les volets de l’atelier évalués. Les entrevues sont conduites entre
janvier et mars 2020.

Note évaluation - atelier ORIGINE

Résultats
Appréciation globale de l’atelier
Il est positivement apprécié; la thématique de l’accès aux soins des indigents constitue un sujet d’intérêt pour
la majorité des répondants. La même appréciation est formulée pour sa structuration, car ponctuée de
communications et d’échanges qui ont favorisé des interactions.
L’atelier est qualifié également « d’atelier de haut niveau », vu la participation de spécialistes nationaux et de
chercheurs internationaux. L’atelier a eu un effet sensibilisateur, en relevant les insuffisances dans l’accès aux
soins des indigents avec la nécessité d’initier des actions complémentaires.

Appréciation du langage et des formats de présentation
Le langage utilisé est jugé accessible et les formats de présentation lisibles et contenant des informations
essentielles.

Appréciation des notes de recherche
Elles sont jugées compréhensibles, complètes et utiles. Pour les acteurs, le fait de recevoir les notes à l’avance
leur a permis de formuler des préoccupations et d’identifier les apports possibles sur la thématique.

Ce que les acteurs ont bien retenu
 La méconnaissance des différentes mesures en faveur des indigents par les agents de santé ;
 Le problème d’accès aux soins des indigents qui demeure malgré la possession de la carte ;
 La découverte de la méthodologie de sélection communautaire des indigents avec les difficultés inhérentes
et les coûts associés.

Ce que les acteurs ont moins bien retenu
 Les questions à explorer dans le cadre de la recherche action ;
 La priorisation des questions de la recherche-action ;
 La dynamique de groupes qui a prévalu durant la priorisation.

Conclusion
L’évaluation a permis aux acteurs d’apprécier le déroulement et le contenu de l’atelier, les notes de recherches
et l’utilité des connaissances. L’évaluation montre que les acteurs ont retenu de façon partielle ou totale les
connaissances communiquées. Pour une utilisation concrète des connaissances dans les pratiques
professionnelles, il est important de mettre en place des stratégies en vue d’informer régulièrement les acteurs
sur les nouvelles connaissances produites mais également celles déjà reçues.

Recommandations pour l’action destinées aux chercheurs

Identifier

les thématiques de recherche en tenant compte des intérêts ou des
préoccupations des intervenants et des décideurs ;

 
Communiquer/diffuser

les connaissances produites auprès des intervenants et des
décideurs, mais également auprès des communautés dans lesquelles les recherches
sont menées ;


Faire

des plaidoyers auprès des décideurs pour la prise en compte effective des
connaissances produites dans les politiques.
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