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Le Manuel PEIGS AMA/HP 

Objectif: 
•  Aider les responsables de programme à utiliser la 

CCSC pour inclure les sujets des grossesses 
AMA et HP dans leurs programmes de PF et de 
SMI.  

Le contenu du Manuel: 
•  Un guide de mise en œuvre (le document 

principal) 
•  Dix outils CCSC adaptables 



Guide pour les responsables 
de programmes 

Étape 1:  Examiner les éléments probants AMA et HP  
 
Étape 2:  Utiliser des approches de CCSC afin de concevoir une 

stratégie de programme: 
•  Identifier des cibles principales et secondaires 
•  Developper un concept de positionnement 
•  Rédiger les messages clés concernant l’AMA/la HP 

Ètape 3:  Intégrer l’AMA et la HP dans votre programme de PF ou de 
SMI; developer un plan d’action pour la mise en œuvre 

 
Ètape 4:  Examiner et adapter les outils de communication concernant 

l’AMA et la HP  
 
Ètape 5:  Preparer le suivi et l’évaluation 



Outils de communication 
Niveau	  socio-‐écologique	   Ou?l	  de	  communica?on	  	  
Individuel	  et	  famille	  &	  pairs	  
	  

•  Brochure	  client	  pour	  les	  cibles	  les	  moins	  
conservatrices	  

•  Brochure	  client	  pour	  les	  cibles	  plus	  
conservatrices	  

Communauté	  
	  

•  Guide	  de	  travail	  avec	  les	  groupes	  
communautaires	  

Social	  and	  Structurel	  	  
	  

•  Guide	  de	  conseil	  des6né	  aux	  prestataires	  

•  Guide	  de	  conseil	  des6né	  aux	  ASC	  

•  Affiche	  de	  rappel	  des6née	  aux	  prestataires	  

•  Guide	  des6né	  aux	  chercheurs	  

•  Guide	  des6né	  aux	  journalistes	  

•  Infographie	  des6née	  aux	  décideurs	  des	  
priorités	  en	  ma6ère	  de	  santé	  



Outils de communication 



Brochure client 



Brochure client (à l’interieur) 



Brochure client (à l’interieur) 



Guide de travail avec les 
groupes communautaires 



Guide de conseil 



Affiche de rappel 



Guide destiné aux chercheurs 



Guide destiné aux journalistes 



Infographies 



En	  ligne	  :	  
• hRp://sbccimplementa6onkits.org/htsp/?lang=fr	  	  
	  
Partenaires	  Pilotes	  :	  
• Organisa6ons	  locales	  au	  Togo	  et	  au	  Niger	  

	  
	  
	  


