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À propos du Health Communication Capacity Collaborative 
(Collaboration sur les capacités en communication sanitaire)
Le Health Communication Capacity Collaborative (HC3, Collaboration sur les capacités en communication sanitaire) est 
un projet international sur cinq ans financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le 
HC3 est dirigé par le Center for Communication Programs (CPC, Centre des programmes de communication) de Johns 
Hopkins en collaboration avec Management Sciences for Health, NetHope, Population Services International, Ogilvy PR 
et Internews. Il vise à renforcer les capacités des pays en développement concernant la mise en œuvre de programmes 
de pointe de communication pour le changement social et comportemental (CCSC). Le HC3 a pour objectif de 
favoriser des communautés de pratique actives aux niveaux national, régional et international afin de promouvoir une 
innovation constante et une programmation améliorée et basée sur des données probantes. Pour plus d’informations 
sur le projet, consultez le site Web du HC3 : http://healthcommcapacity.org.

À propos du catalogue
Le présent catalogue est un recueil des principaux produits du HC3 utilisés dans le renforcement des capacités, 
l’implémentation, la recherche, la surveillance et l’évaluation de la CCSC. Il fournit des informations de base sur chaque 
outil et les URL permettant d’y accéder en ligne. Les outils énumérés dans le présent catalogue s’adressent à un public 
international et beaucoup sont adaptables à de nombreux contextes nationaux. Si certains sont spécifiques à un secteur 
de santé particulier, d’autres se rapportent à plusieurs secteurs, ce qui est indiqué à l’aide d’icônes dans la légende ci-
après. Les programmes nationaux du HC3 ont également produit une vaste gamme d’outils et de supports innovants 
destinés aux programmes de CCSC mis en place dans des secteurs de santé multiples et variés. 

Acronymes
AMA  Âge maternel avancé
CCC  Communication pour le changement de comportement
ASC  Agent de santé communautaire
CdP  Communauté de pratique
OC  Organisation confessionnelle
HC3  Collaboration sur les capacités en communication sanitaire
HP  Haute parité
HTC  Dépistage du VIH et conseil 
TIC  Technologies de l’information et de la communication
I-Kit  Kit d’implémentation
CRLDA  Contraceptifs réversibles à longue durée d’action
PFE  Paludisme chez la femme enceinte
QA  Assurance qualité 
RBM  Initiative Roll Back Malaria (éradication du paludisme)
SINMR  Santé infantile, néonatale, maternelle et reproductive
SINMRA  Santé infantile, néonatale, maternelle, reproductive et des adolescents
CCS  Changement comportemental et social
CCSC  Communication pour le changement social et comportemental
SSR  Santé sexuelle et reproductive
ODD  Objectifs de développement durable
USAID  Agence des États-Unis pour le développement international
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Ressources en français Les ressources disponibles en français et dans d'autres langues sont surlignées en gris

http://healthcommcapacity.org
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Plateformes Web mondiales
Les plateformes Web mondiales de la HC3 mettent en relation les 
professionnels de la CCSC pour qu’ils partagent leur expérience et leur 
savoir-faire. Ces plateformes mobilisent la communauté de la CCSC 
et donnent accès à des ressources de qualité supérieure permettant 
d’améliorer la pratique de la CCSC dans le secteur de la santé publique.

Springboard for Health Communication est une plateforme en ligne interactive 
qui permet aux praticiens de la CCSC, aux spécialistes et aux décideurs politiques 
de partager des idées, des connaissances et des ressources. Elle offre un forum de 
partage et de discussion sur l’actualité en matière de communication en santé : 
des nouvelles approches scientifiques concernant la CCSC aux informations sur 
les maladies infectieuses émergentes et les technologies mobiles. Les utilisateurs 
peuvent alimenter les discussions à l’aide de photos et de vidéos, et exploiter d’autres 
plateformes (p. ex. : Twitter, Facebook et Google Plus).

La plateforme Health COMpass offre un recueil accessible en ligne de ressources 
de CCSC d’excellente qualité grâce auxquelles les utilisateurs peuvent apprendre 
comment mettre en œuvre la CCSC et accéder à des exemples de programmes 
et supports éprouvés en la matière. Cette plateforme permet aux utilisateurs de 
découvrir le processus de CCSC tout en consultant des exemples pratiques de 
conception, d’implémentation et d’évaluation d’autres programmes de CCSC. Les 
utilisateurs peuvent faire part de leur expérience dans l’exploitation et l’adaptation 
des ressources accessibles depuis la Health COMpass.

Le réseau Ebola Communication Network offre un recueil en ligne de ressources, 
supports et outils sur Ebola mis à disposition par et pour la communauté de santé à 
l’échelle mondiale. Il comprend plus de 350 ressources, y compris des supports de 
CCSC tels que des posters, des brochures et des infographiques, mais également des 
sondages démographiques et de santé menés dans les régions affectées, des cartes 
personnalisées et des articles de journaux revus par les pairs. Le site est accessible 
depuis les appareils mobiles et consultable même en cas de bande passante faible. Il 
bénéficie de la technologie du Rich Site Summary (RSS) qui alimente en temps réel les 
données relatives à Ebola. 

Le réseau Zika Communication Network soutient les communautés actuellement 
touchées ou susceptibles d’être affectées par le virus Zika en offrant aux intervenants 
des informations et des outils de pointe qu’ils peuvent adapter ou utiliser 
immédiatement. Il contient des outils et ressources essentiels basés sur des données 
probantes qui aideront les professionnels de la santé et du développement à réduire 
la propagation du Zika et ses conséquences négatives sur la grossesse. Les ressources 
disponibles comprennent des outils pour l’implication communautaire, la formation 
des agents de santé, les décideurs politiques, la transmission par les moustiques et la 
transmission sexuelle.

Disponible en anglais, français,
espagnol et portugais

Disponible dans 25 langues

Disponible en anglais, français,
 espagnol et portugais

Disponible en anglais, français,
espagnol et portugais

https://healthcomspringboard.org
http://www.thehealthcompass.org
http://ebolacommunicationnetwork.org
http://www.zikacommunicationnetwork.org
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Outil PROGRES_SBCC
PROGRES_SBCC est un processus d’évaluation organisationnelle participatif qui met 
en lumière les domaines dont la viabilité et la résilience doivent être soutenues. 
PROGRES_SBCC recueille des données sur les capacités d’une organisation dans 
12 domaines et fournit des références pour chacun d’eux. L’outil génère un résultat 
pour trois domaines de viabilité (institutionnelle, financière et programmée). Les 
organisations attribuent ensuite des priorités aux domaines qu’elles souhaitent 
améliorer et développent un plan d’action.

Outils d’évaluation du 
renforcement des capacités
Les évaluations participatives sont essentielles pour comprendre les 
niveaux de capacité en CCSC et les domaines à améliorer.

Outil de cartographie de la CCSC
L’outil de cartographie de la CCSC est un processus participatif visant à améliorer les 
capacités d’une organisation à concevoir, implémenter et évaluer des programmes 
de CCSC. Grâce à cet outil, une organisation peut évaluer ses compétences dans 
divers domaines de la CCSC et développer un plan concret d’amélioration et de 
changement. Cet outil inclut la visualisation des données, permettant ainsi aux 
utilisateurs d’interpréter facilement les résultats et de prendre des décisions réfléchies 
sur le renforcement des capacités en matière de CCSC.

Vérification de la CCSC
L’assurance qualité (QA) est essentielle pour éviter que des problèmes surviennent, les 
détecter au moment de leur survenance et garantir la mise en œuvre de programmes 
de CCSC toujours efficaces. Cet outil fournit des normes de performance de qualité 
minimale que les superviseurs ou les équipes chargées de l’amélioration de la qualité 
peuvent utiliser pour le QA de routine. Les normes se basent sur le P Process™ et sont 
regroupées en trois sections : planification, mise en œuvre et évaluation. Cet outil est 
disponible sous forme de formulaire en ligne et peut être téléchargé au format PDF. 

Available in English and French

http://www.thehealthcompass.org/sbcc-tools/progressbcc-tool
http://www.thehealthcompass.org/sbcc-tools/sbcc-mapping-tool
http://www.healthcommcapacity.org/qa-in-sbcc


4 Le catalogue HC3 des outils et ressources de projets relatifs à la communication pour le changement social et comportemental

Plaidoyer en faveur de la CCSC
La collection de bases de données, les fiches signalétiques, les 
infographies et les outils multimédias du HC3 offrent des données 
probantes à la communauté de santé mondiale pour plaider en 
faveur de la CCSC. Ces ressources contribuent à la reconnaissance 
de la CCSC comme un processus scientifique et un facteur avéré du 
développement mondial. Pour accéder à ces ressources, consultez le 
site : https://healthcommcapacity.org/hc3resources.

Bases de données probantes sur la CCSC
Les bases de données probantes sont des recueils de bases de données de recherche, 
des fiches signalétiques et des infographies démontrant l’impact de la CCSC. Ces 
bases de données peuvent faire l’objet de recherches par mot-clé, auteur, pays, 
conception d’étude, intervention de communication et comportement. Les fiches 
signalétiques et les infographies facilitent le partage des données probantes avec 
les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques. Des bases de données sur le 
VIH/Sida, la jeunesse urbaine, le paludisme, le planning familial et l’émancipation en 
matière de reproduction sont disponibles.

Vidéo sur le CCS dans le continuum de la prestation de services
Cette vidéo animée montre comment le changement comportemental et social 
(CCS) peut être utilisé dans le continuum de la prestation de services pour améliorer 
les transformations en matière de santé. Elle guide les spectateurs tout au long du 
modèle représentant le Cercle de soins, décrivant le rôle de la CCS à chaque étape 
du continuum (avant, pendant et après la prestation des services), et présente des 
expériences nationales réelles pour illustrer chaque phase.

Ebola : A Behavior Driven Crisis
Ebola: A Behavior-Driven Crisis (Une crise causée par les comportements) est une 
rétrospective multimédia sur le rôle joué par la communication durant la crise du 
virus Ebola au Liberia. En recourant à des animations, des cartes, des clips vidéo et 
audio ainsi qu’à un texte narratif et en présentant du matériel de communication 
original sous forme de galerie, la ressource numérique illustre comment la CCSC 
peut aider à combattre les rumeurs et la désinformation, fournir des réponses en 
provenance de sources fiables, apaiser les peurs, réunir les intervenants afin d’offrir 
une réponse coordonnée et de lutter contre la stigmatisation.

Utilisation de la communication en santé pour lutter contre la crise 
du VIH au Swaziland
Cette ressource riche en contenus multimédias reprend quelques-unes des activités 
du HC3 sur le VIH au Swaziland. Les images, les infographies, les vidéos et les histoires 
donnent un aperçu du travail réalisé sur le terrain et des résultats obtenus, et 
décrivent comment l’équipe au Swaziland a mis à profit la communication en matière 
de santé pour lutter contre le plus fort taux de prévalence du VIH au monde.

https://healthcommcapacity.org/hc3resources
https://healthcommcapacity.org/hiv-evidence-database/
https://healthcommcapacity.org/urban-youth-evidence-synthesis/
https://healthcommcapacity.org/family-planning-evidence-database/
https://healthcommcapacity.org/reproductive-empowerment-evidence-database/
https://healthcommcapacity.org/reproductive-empowerment-evidence-database/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/social-behavior-change-works-partnership-service-delivery/
https://healthcommcapacity.org/sbcc-and-ebola/index.html
https://spark.adobe.com/page/TRlMpMt1RSKfj/
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Vidéo sur le défi de la CCSC
Cette vidéo de quatre minutes sur le défi de la CCSC est un mini-documentaire créatif 
qui vise à la fois à sensibiliser et à inspirer le public en matière de CCSC. Retraçant 
l’histoire de la CCSC, dont les racines sont ancrées dans les sciences sociales, le 
marketing et la psychologie, la vidéo suit le développement de cette communication 
depuis ses origines jusqu’au temps présent et jusqu’au succès des programmes de 
CCSC qui parviennent à susciter des comportements positifs. Elle invite le public à 
réfléchir à ce que seraient les programmes de développement internationaux sans la 
CCSC.

À propos de l’infographie et de la vidéo sur la CCSC
Cette infographie et cette vidéo de trois minutes permettent de répondre à la 
question suivante : « Qu’est-ce que la CCSC ? » Elles décrivent également les étapes 
générales d’une CCSC stratégique, systématique et ciblée. Ces supports démontrent 
que la CCSC transforme les connaissances, les attitudes et les normes sociales qui 
contribuent à améliorer la santé des communautés et à sauver des vies.

Infographies sur le genre et le planning familial
Les deux infographies, Gender Equity and Family Planning Outcomes (Résultats 
de l’équité du genre et du planning familial) et Gender Dynamics and Modern 
Contraceptive Use (Dynamique du genre et utilisation des contraceptifs modernes) 
résument les méthodes de recherche et les résultats des études quantitatives portant 
sur la relation entre les programmes de communication en matière de santé, le genre 
et le planning familial. Chaque infographie contient également des conclusions et 
des recommandations relatives à la conception de programmes de transformation du 
genre.

https://healthcommcapacity.org/hc3resources/the-sbcc-challenge/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/what-is-social-and-behavior-change-communication/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/what-is-sbcc/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/gender-equity-family-planning-outcomes-infographic/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/gender-dynamics-modern-contraceptive-use-infographic/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/gender-dynamics-modern-contraceptive-use-infographic/
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Modèles et cadres
Les modèles et cadres assurent que les programmes de CCSC sont 
stratégiques, fondés sur de la théorie et surveillés. Les modèles et 
cadres du HC3 peuvent être utilisés pour la conception générale de 
programmes, ainsi que pour aborder des sujets méritant une attention 
particulière. Vous pouvez accéder à tous les modèles et cadres 
du HC3 à l’adresse suivante : https://healthcommcapacity.org/
hc3resources.

Le P Process™

Le P Process™ est l’un des outils les plus respectés utilisés dans la conception des 
programmes de CCSC. Mis au point en 1982, le P Process™ est un outil de planification 
de programmes de communication en matière de santé stratégiques et reposant 
sur des données probantes. Cette mise à jour du P Process™ tient compte des leçons 
apprises. Elle reconnaît la nature dynamique, en temps réel, du processus stratégique 
et des nouvelles technologies, ainsi que le caractère continuellement changeant de 
la communication, des normes sociales, des comportements individuels et de la prise 
de décisions. 

Le SBCC Capacity Ecosystem™

Le SBCC Capacity Ecosystem™ du HC3 est un modèle qui reflète l’évaluation 
systématique, la conception t l’implémentation du renforcement personnalisé et 
stratégique des capacités en matière de CCSC. Il peut être utilisé dans le cadre de 
n’importe quel projet ambitionnant de renforcer les capacités en matière de CCSC aux 
niveaux local, régional et mondial.

Cercle de soins : Communication stratégique pour le CCS tout au 
long du continuum de prestation de services
Le modèle Cercle de soins illustre comment la communication stratégique peut 
être utilisée tout au long du continuum de la prestation de services. Ce modèle est 
destiné aux gestionnaires de programmes, aux donateurs et à quiconque s’intéresse 
à la conception ou à l’implémentation des programmes de prestation de services. 
Le modèle Cercle de soins illustre comment le CCS peut être intégrée à trois points 
ou phases clés tout au long du continuum : 1) Avant la prestation des services ; 2) 
Pendant la prestation des services et 3) Après la prestation des services.

Disponible en anglais, français et 
espagnol

Cadre stratégique de la CCSC concernant le paludisme
Le Cadre stratégique de la CCSC concernant le paludisme définit des priorités claires 
pour le renforcement des capacités nationales, la mise au point des stratégies de 
programmes et le partage des meilleures pratiques. Les recommandations relatives 
au plaidoyer soulignent combien il est important de veiller à ce que la CCSC sur 
la base de données probantes soit une priorité pour les décideurs et les agents 
d’implémentation en ce qui concerne le paludisme. Les recommandations techniques 
garantissent la clarté des processus de la CCSC dans le contexte du paludisme. Le 
nouveau Cadre stratégique est une version concise et facile à comprendre, destiné 
au personnel en charge du programme national et leurs partenaires responsables de 
l’implémentation.

https://healthcommcapacity.org/hc3resources
https://healthcommcapacity.org/hc3resources
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/the-p-process/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/sbcc-capacity-ecosystem/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/circle-care-model/
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Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais, espagnol et 
portugais

Cadre relatif au choix des médias basé sur la théorie (TIMS) 
Le Cadre relatif au choix des médias basé sur la théorie (TIMS) fusionne la théorie de 
la richesse des médias avec celle des utilisations et gratifications. Ce cadre aide les 
planificateurs du programme à choisir les médias les mieux adaptés pour faciliter 
le changement souhaité. Le cadre TIMS est expliqué dans le guide technique du 
HC3 intitulé A Theory-Based Framework for Media Selection in Demand Generation 
Programs (en anglais).

L’hélice d’urgence de la CCSC : un cadre visant à renforcer les 
programmes d’urgence de santé publique
L'Hélice d’urgence de la CCSC souligne le rôle essentiel de la CCSC tout au long de la 
gestion d’une urgence, de la préparation à la reconstruction. Ce cadre décrit un plan 
d’action de communication visant à renforcer la stabilité communautaire, la capacité 
d’adaptation des systèmes de santé et l’évolution vers la résilience. Il présente sept 
objectifs stratégiques de la CCSC et quatre principes sous-jacents qui s’appliquent 
dans la plupart des cas d’urgence.  

Cadre de communication stratégique concernant les méthodes de 
contraception hormonale et les éventuels risques liés au VIH
Il s’agit d’un cadre en quatre étapes qui permet aux personnes travaillant dans la lutte 
contre le VIH et dans le planning familial de communiquer les dangers potentiels 
que certains contraceptifs hormonaux peuvent présenter pour les femmes exposées 
au risque de contracter le VIH. Cette approche suit un processus systématique en 
fournissant des informations facilitant la compréhension des données probantes, 
leur contextualisation, le développement d’une stratégie et la préparation à 
l’implémentation. Ce cadre être facilement adapté pour tout programme de 
communication.

Cadre de communication stratégique pour la prévention du Zika : 
un cadre d’adaptation locale
Ce cadre fournit des instructions pas-à-pas et des exemples pour la création d’une 
stratégie de communication visant à mettre en place une communication précise 
et efficace sur le risque et la prévention du Zika dans un format complet et facile à 
comprendre. Il repose sur les messages élaborés dans le guide Risk Communication 
and Community Engagement for Zika Virus Prevention and Control (en anglais) 
de l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) et a pour objectif d’orienter 
les stratégies de communication au niveau national. Ce cadre suit un processus 
systématique et fournit des contenus qui peuvent être immédiatement adaptés par 
n’importe quel programme de communication.

Disponible en anglais, français et 
portugais

https://healthcommcapacity.org/hc3resources/theory-based-framework-media-selection-demand-generation-programs/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/theory-based-framework-media-selection-demand-generation-programs/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/sbcc-emergency-helix/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/strategic-communication-framework-for-hormonal-contraceptive-methods-and-potential-hiv-related-risks/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/strategic-communication-zika-prevention-framework-local-adaptation/
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Kits d’implémentation
Les kits d’implémentation (I-Kits) constituent des ressources 
numériques simplifiées qui guident l’utilisateur dans la construction 
d’une approche de CCSC centrée sur un sujet de développement 
organisationnel ou technique dans le domaine de la santé. Ils 
incluent de bonnes pratiques, des modèles et des études de cas. 
Pour accéder à tous les I-Kits du HC3, consultez le site : http://
sbccimplementationkits.org.

Conception d’un I-Kit axé sur une stratégie CCSC
Cet I-Kit a pour vocation d’aider les gestionnaires de programmes, les spécialistes de 
la communication et les intervenants concernés à préparer et à planifier des initiatives 
efficaces de CCSC au travers d’une approche globale. Pour répondre aux besoins 
du public en tenant compte des difficultés propres au contexte, les gestionnaires 
recourent à une identité et à un thème facile à retenir dans tous les messages et 
activités inhérents aux étapes et tâches à exécuter, et ils planifient l’implémentation, 
la surveillance et l’évaluation.

I-Kit sur le genre et la CCSC
Cet I-Kit fournit une approche progressive visant à intégrer les genres dans une 
stratégie de CCSC ou un plan marketing existant. L’I-Kit a été conçu pour aider les 
utilisateurs à comprendre les concepts, les théories et les cadres propres aux genres. 
Les utilisateurs apprendront aussi à évaluer le niveau actuel d’intégration des 
genres dans un projet et à utiliser une série d’outils leur permettant de découvrir de 
nouvelles informations applicables à une stratégie de CCSC ou un plan marketing 
existant. 

Disponible en anglais et en français

I-Kit sur les programmes de CCSC intégrés
Cet I-Kit fournit des recommandations sur les programmes visant à élaborer une 
stratégie de CCSC intégrée. Il présente des informations, des recommandations, 
des exemples, des outils et des liens vers des ressources utiles. Il s’intéresse 
essentiellement aux aspects de la CCSC spécifiques à l’élaboration de programmes 
intégrés et n’aborde pas les contenus élémentaires de la CCSC qui s’appliquent à 
n’importe quel programme de CCSC. Bien que cet I-Kit mette l’accent sur la santé, les 
concepts et les outils peuvent s’appliquer à divers problèmes de développement. 

I-Kit sur la mobilisation des ressources
Cet I-Kit a été conçu pour aider les organisations qui cherchent à élargir leur 
base de financement à renforcer leur viabilité organisationnelle. Il accompagne 
l’utilisateur à travers chaque étape du processus de mobilisation des ressources, des 
éléments fondamentaux d’un plan stratégique aux phases détaillées de la rédaction 
d’une proposition pour un donateur, à l’établissement d’un plan d’activités et à la 
préparation de documents de développement des affaires. Le principal public ciblé 
par cet I-Kit est constitué des praticiens de la CCSC et des organisations dont le travail 
est fortement axé sur la CCSC. Toutefois, cet I-Kit a également été conçu pour aider les 
personnes impliquées dans le développement des produits, la fourniture des services, 
la gestion financière ou le marketing.

http://sbccimplementationkits.org
http://sbccimplementationkits.org
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/gender/courses/gender-and-social-and-behavior-change-communication/
https://sbccimplementationkits.org/integrated-sbcc-programs/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
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Disponible en anglais et en français

I-Kit de création de la demande pour des produits sous-utilisés de 
SINMR
Cet I-Kit est un guide pas-à-pas qui permet de développer des stratégies de 
communication dans le but d’augmenter la demande relative à neuf produits 
prioritaires dans les domaines de la santé infantile, néonatale, maternelle et 
reproductive (SINMR). Il fournit des outils pluridisciplinaires, des conseils et des 
contenus adaptables spécifiques aux produits. Avec l’aide de l’I-Kit, les équipes de 
chaque pays peuvent rapidement mettre en œuvre des interventions pour créer 
de la demande, ceci afin de progresser plus vite pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD). Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

I-Kit sur le changement de comportement des prestataires
Cet I-Kit fournit des instructions progressives sur l’utilisation de la CCSC visant à 
changer le comportement des prestataires et ainsi à améliorer les résultats pour 
les clients. Cet I-Kit « 2 en 1 » permet aux utilisateurs de se concentrer sur un public 
principal constitué d’agents de santé communautaires ou de prestataires travaillant 
dans des structures de soins. Il s’adresse à toute personne qui œuvre ou souhaite 
œuvrer pour le changement de comportement des prestataires et l’amélioration 
des services. Parmi les prestataires visés, citons les concepteurs et gestionnaires de 
programmes de CCSC et de prestations de services. 

I-Kit sur la communication de service
Cet I-Kit vise à aider les responsables de projets de prestation de services à utiliser 
efficacement la communication de service pour renforcer l’impact de leur projet. 
Il peut aider à accroître la demande et l’utilisation des services, et à améliorer la 
préservation à long terme de comportements sains. Il est conçu pour aider les 
utilisateurs à comprendre les principaux concepts de la communication de service, à 
appliquer les techniques de CCSC pour créer des activités de communication efficaces 
et à apprendre à mieux coordonner les efforts dans les projets de CCSC. 

I-Kit relatif à la CCSC pour les adolescents des villes
Cet I-Kit s’adresse aux gestionnaires de programmes et aux organisations de jeunesse 
qui se consacrent aux questions de santé sexuelle et reproductive (SSR), à la CCSC 
et aux problèmes des adolescents. Il a pour vocation de contribuer à concevoir et 
implémenter des programmes de CCSC axés sur la SSR pour les adolescents vivant 
en milieu urbain. Sept « éléments essentiels » sont mis en exergue et les utilisateurs 
sont guidés à travers chacun d’eux à l’aide de supports visuels attrayants, de textes 
explicatifs et de fiches de travail et d’activités interactifs. Pour illustrer les principes 
exposés, l’I-Kit présente également une fiction où évoluent des personnages jeunes.

Disponible en anglais et en français

https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/
https://sbccimplementationkits.org/provider-behavior-change/
https://sbccimplementationkits.org/service-communication/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
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I-Kit sur la planification et l’espacement idéal des grossesses pour 
la santé
Cet I-Kit a été conçu pour aider les gestionnaires de programmes à traiter les risques 
inhérents aux grossesses parmi les femmes d’âge maternel avancé (AMA) et à haute 
parité (HP) dans le cadre de programmes de planification et d’espacement idéal des 
grossesses pour la santé (PEIGS). Cet I-Kit contient une série d’outils peuvent être 
adaptés aux contextes spécifiques de chaque projet ou chaque pays, et peuvent être 
intégrés dans les projets de planning familial et de santé maternelle existants.

I-Kit sur la CCSC dans le cadre de la préparation à l’urgence
Cet I-Kit fournit des outils et des exercices qui permettent de mieux préparer les 
autorités publiques nationales à gérer les situations d’urgence dans le secteur de la 
santé publique. Grâce à cet I-Kit, les utilisateurs peuvent comprendre les principaux 
éléments à prendre en compte dans un plan de préparation aux situations d’urgence 
en CCSC et les bases d’une stratégie de CCSC, l’un des documents majeurs d’une 
réponse de communication d’urgence. À l’aide d’une approche stratégique, les 
communautés touchées peuvent être impliquées et soutenues dans la mise en place 
des changements requis, les rumeurs peuvent être identifiées rapidement et les 
obstacles aux comportements souhaités être décelés et traités immédiatement. 

I-Kit sur la préparation à la communication relative à Ebola 
Cet I-Kit fournit aux intervenants nationaux et locaux ainsi qu’aux gestionnaires de 
programmes des éléments déterminants et une feuille de route visant à instaurer et à 
implémenter en temps utile une communication critique, pertinente et pratique pour 
répondre à la menace d’une épidémie de virus Ebola. 

I-Kit de promotion des antipaludiques de qualité par 
l’intermédiaire de la CCSC
Cet I-Kit fournit aux intervenants nationaux et locaux ainsi qu’aux gestionnaires de 
programmes des éléments déterminants ainsi qu’une feuille de route leur permettant 
de concevoir et d’implémenter une campagne de CCSC spécifique à leur pays, qui 
protègera le public des antipaludiques de mauvaise qualité et répondra à la menace 
des médicaments de piètre qualité pesant sur leur territoire.

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et portugais

Disponible en anglais et portugais

https://sbccimplementationkits.org/htsp/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/ebola/courses/ebola-preparedness-i-kit/
https://sbccimplementationkits.org/quality-malaria-medicines/
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CCSC pour le paludisme chez la femme enceinte : 
recommandations relatives à l’élaboration de stratégies
Cet I-Kit s’articule en quatre sections : intégration des questions relatives au 
paludisme chez la femme enceinte (PFE) dans une analyse de situation de CCSC, 
segmentation des publics de PFE et développement des énoncés de problème, choix 
d’une communication mesurable en matière de PFE et d’objectifs comportementaux 
et rédaction d’une section consacrée au PFE dans un document sur la stratégie de 
CCSC relative au paludisme. Il est important de souligner que cette ressource se 
focalise sur les prestataires de services en tant que public visé pour les interventions 
de CCSC.

Suivi et évaluation de la CCSC : guide adapté aux interventions 
pour la gestion des cas de paludisme
Cet I-Kit guide le lecteur tout au long de six étapes visant à l’élaboration et à 
l’exécution d’un plan pour le suivi et l’évaluation des aspects de la CCSC liés aux 
interventions pour la gestion des cas de paludisme, puis fournit trois exemples basés 
sur des programmes de CCSC réels. Chaque exemple présente un scénario courant, 
les étapes de suivi ou d’évaluation spécifiques à la situation et un exemple d’un 
programme réel ayant été confronté à ces difficultés particulières.

I-Kit de soutien aux interventions de promotion de l’allaitement 
pour les organisations confessionnelles 
Cet I-Kit fournit aux praticiens de la CCSC des instructions simples et des outils 
interactifs qui les aideront dans le développement des programmes de CCSC 
relatifs à l’allaitement. Si cet I-Kit avait initialement été conçu pour les organisations 
confessionnelles (OC), toute organisation qui souhaite améliorer les pratiques en 
matière d’allaitement peut l’utiliser. 

https://sbccimplementationkits.org/malaria-in-pregnancy/
https://sbccimplementationkits.org/malaria-case-management/
https://sbccimplementationkits.org/fbo-breastfeeding/courses/supporting-breastfeeding-interventions-for-faith-based-organizations/
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Outils techniques et adaptables
Les outils techniques et adaptables du HC3 servent d’outils de 
référence lors du traitement des problèmes spécifiques liés aux 
programmes de CCSC. Ils peuvent être adaptés à divers contextes 
nationaux et fournissent des solutions de CCSC destinées à des publics 
distincts. Pour accéder à tous les outils techniques et adaptables 
du HC3, consultez le site : https://healthcommcapacity.org/
hc3resources.

Création de la demande pour les produits de santé infantile, 
néonatale, maternelle et reproductive
http://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/

Cette collection de ressources fournit des contenus adaptables spécifiques aux 
produits ainsi que des outils pluridisciplinaires tout au long du continuum des soins 
en matière de SINMR. Des stratégies spécifiques aux produits sont disponibles pour 
faciliter la gestion d’éléments de conception essentiels, par exemple profils de public, 
objectifs, messages et activités d’implémentation. Ces stratégies adaptables sont 
organisées selon trois domaines de santé généraux :

Planning familial

• Implants contraceptifs (pour la prévention des grossesses non souhaitées)

• Préservatifs féminins (pour la prévention des grossesses non souhaitées et des 
IST/du VIH)

• Contraception d’urgence (pour la prévention des grossesses non souhaitées)

Santé maternelle et néonatale

• Misoprostol (pour la prévention des hémorragies du postpartum)

• Sulfate de magnésium (pour la prévention de la pré-éclampsie/éclampsie)

• Chlorhexidine (pour les soins du cordon du nouveau-né)

Santé infantile

• SRO et zinc (contre la diarrhée)

• Amoxicillin (contre la pneumonie infantile)

Les guides et les outils pluridisciplinaires destinés à la création de la demande 
comprennent :

• Évaluation à l’échelle nationale de la création de la demande 
Ce guide permet d’examiner les données nationales qui existent en matière 
de création de la demande de produits prioritaires, d’identifier les principaux 
secteurs et lacunes qui méritent une analyse plus approfondie et de 
recommander des améliorations en faveur des programmes.

• Traitement de la question relative au rôle joué par le genre dans la demande 
de produits de SINMR 
Cet guide aide les gestionnaires de programme à déterminer comment les 
rôles et les normes de genre peuvent limiter la demande pour ces produits et 
comment traiter les résoudre pour augmenter la demande et l’utilisation.

• Le « P » pour Partenariat : un guide des partenariats public-privé 
Cet guide a pour objectif de faciliter la création, la mise en œuvre et l’évaluation 
de partenariats public-privé visant à augmenter la demande pour les produits de 
SINMR.

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

https://healthcommcapacity.org/hc3resources
https://healthcommcapacity.org/hc3resources
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/implants-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/fc-strategy/https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/fc-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/ec-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/miso-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/mgso4-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/adaptable-communication-strategy-demand-generation-chlorhexidine/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/ors-zinc-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/amox-strategy/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/national-assessment/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/addressing-the-role-of-gender/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/p-partnership-guide-public-private-partnerships/
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Contraceptifs réversibles à longue durée d’action pour les jeunes
http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-
reversible-contraceptives-larcs/

Ces outils adaptables permettent un accès plus large des jeunes (15 à 24 ans) aux 
contraceptifs réversibles à longue durée d’action (CRLDA). Ces outils sont facilement 
adaptables et le personnel en charge des programmes qui souhaitent les utiliser dans 
le cadre de ses propres activités peut demander des fichiers modifiables :

• Vidéo Parler des CRLDA avec les jeunes 
Cette vidéo animée de trois minutes présente des manières efficaces de parler 
aux jeunes femmes des CRLDA.

• Guide de discussion vidéo 
Le présent guide aide les gestionnaires de programmes à approfondir les 
messages clés de la vidéo, notamment les préjugés du prestataire.

• Brochure que les parents peuvent emporter 
Cette brochure fournit des informations sur les CRLDA en vue de leur diffusion 
auprès des jeunes dans un environnement clinique ou non clinique.

• Affiches sur les CRLDA 
Ces sept affiches incitent les jeunes femmes à discuter des avantages des CRLDA 
avec un prestataire de soins.

Guide INFOcus du PF
Le guide INFOcus du PF décrit une approche visant à élaborer de courtes vidéos 
faites « pour les jeunes, par les jeunes » à l’aide de téléphones mobiles pour 
présenter des informations sur l’accès et l’utilisation des CRLDA et les partager sur 
les réseaux sociaux. Ce guide est destiné à l’apprentissage autonome plutôt qu’aux 
formations dirigées par un instruction et assure l’efficacité des vidéos résultants et la 
communication d’informations exactes.

Smart Client, Smart Couple
Smart Client, Smart Couple est un ensemble d’outils de santé numériques conçus pour 
augmenter le nombre de patients ayant recours au planning familial qui sont bien 
informés, responsables et sûrs d’eux. L’outil « Smart Client » est destiné aux femmes 
en âge de procréer, tandis que l’outil « Smart Couple » est destiné aux hommes et aux 
femmes. Ces outils utilisent une approche d’éducation par le divertissement véhiculée 
par SMS et réponse vocale interactive (RVI), notamment une série d’épisodes de 
fiction courts mettant en scène un couple fictif, des discussions avec l’hôte et des 
segments optionnels comprenant des exemples de dialogues, des témoignages 
personnels et des questionnaires. Cette suite d’outils adaptables comprend :

• Deux guides contenant des informations générales utiles et les scripts

• Les enregistrements audio of all calls for Smart Client and Smart Couple

• Un guide d’adaptation fournissant des idées et des conseils utiles

Disponible en anglais, français, 
hausa, pidgin et yoruba.

© 2015 Jodi-Ann Burey/VillageReach, Avec l’aimable autorisation 
de Photoshare

© 2017 Corinne Fordham

Disponible en anglais et en français 

Tous les supports sont adaptables 
dans toutes les langues

http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-reversible-contraceptives-
http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-reversible-contraceptives-
https://www.youtube.com/watch?v=6zseL9YU55k&feature=youtu.be
https://healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2016/04/LARC-Video-Discussion-Guide-FINAL-ksm.pdf
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/long-acting-reversible-contraception-brochures/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/long-acting-reversible-contraception-posters/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/fp-infocus-guide/
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Traitement de la question relative aux grossesses à un âge 
maternel avancé et à haute parité
http://sbccimplementationkits.org/htsp/annexes/

Cette suite d’outils, incluse dans l’I-Kit relatif à la planification et à l’espacement idéal 
des grossesses pour la santé (PEIGS), propose des modèles et des formats pour la 
communication des messages clés aux publics concernés par les grossesses à un âge 
maternel avancé (AMA) et à haute parité (HP). Les professionnels du planning familial 
ou de la communication peuvent adapter les outils aux besoins de leur programme, 
mais surtout en fonction du contexte local de l’implémentation. Les outils adaptables 
comprennent :

• Brochures destinées aux clients 
Ces brochures contiennent des informations essentielles sur les grossesses à un 
AMA et à HP, ainsi que des conseils pour le changement de comportement. Ces 
brochures comprennent une auto-évaluation AMA et HP et des informations 
sur les méthodes de PF modernes destinées à des publics plus ou moins 
conservateurs.

• Affiche de rappel destinée aux prestataires 
Cette affiche rappelle aux prestataires de services de discuter avec les patientes 
des risques liés aux grossesses à un AMA et à HP. Elle résume trois étapes 
principales : demander à la patiente si et quand elle souhaite tomber enceinte ; 
évaluer sa situation ; répondre aux questions, aux préoccupations et aux besoins 
de la patiente.

• Infographies destinées aux décideurs responsables de fixer les priorités 
sanitaires  
Ces infographies contiennent des informations clés sur les risques pour la santé 
associés aux grossesses à un AMA et à HP, d’autres faits liés au PF et un « appel à 
agir » présenté dans un format facile à lire et incitatif.

• Guides de conseil  
Ces guides aident à structurer les conversations sur les grossesses à un AMA et 
à HP et le choix d’une méthode de PF avec les patientes et sont destinés aux 
prestataires et aux agents de santé communautaires.

Les guides techniques destinés à renforcer la prévention des grossesses à un AMA et à 
HP incluent :

• Traitement des questions relatives à l’AMA, à la HP et à la PEIGS : Guide de 
travail avec des groupes à base communautaire

• Guide destiné aux chercheurs : Recherches qualitatives sur les grossesses à 
un AMA et à HP

• Guide destiné aux journalistes : Discussion sur les grossesses à un AMA et à 
HP

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

Disponible en anglais et en français

http://sbccimplementationkits.org/htsp/annexes/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-e-client-brochure-for-more-conservative-audience/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-d-client-brochure-for-less-conservative-audience/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-i-provider-reminder-poster/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-l-infographics-for-health-priority-decision-makers/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-g-counseling-guide-for-providers/
https://sbccimplementationkits.org/htsp/annex-h-counseling-guide-for-chws/
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Guide de promotion des produits et services de santé sexuelle et 
reproductive pour les hommes
Ce guide s’attache à impliquer efficacement les hommes et à créer un environnement 
favorable de manière à ce que les hommes aient plus souvent recours aux services 
et aux produits de SSR. Il tire les leçons apprises de la promotion des préservatifs 
masculins, de la vasectomie, de la circoncision masculine médicale volontaire 
(CMMV), des services de tests de dépistage du VIH et des tests de dépistage 
d’infections sexuellement transmissibles et de leur traitement. Il reprend des 
instructions, des ressources et des exemples d’approches qui ont amélioré l’utilisation 
des services de santé sexuelle et reproductive dans différents contextes.

Guide de bonnes pratiques concernant la communication de 
service sur la circoncision masculine médicale volontaire
Ce guide contribue à assurer que les communications de service et les conseils 
prodigués sont complets et uniformes dans tous les programmes nationaux de CMMV 
mis en œuvre par le PEPFAR. Ce guide de conseil sert de référence pour standardiser 
la communication de service et les conseils prodigués et est destiné aux gestionnaires 
de programmes de CMMV, aux responsables de sites, aux infirmiers(ères), aux 
conseillers et aux personnes chargées de l’élaboration du matériel de communication.

Guide de référence relatif à l’indicateur de communication sur le 
changement de comportement (CCC) lié au paludisme
This guide vise à aider les ministères de la Santé, les agences de donateurs et les 
partenaires chargés de la mise en œuvre impliqués dans la prévention et la lutte 
contre le paludisme à évaluer l’efficacité des interventions de CCC en lien avec le 
paludisme et à mesurer les niveaux de changement de comportement pour la 
prévention du paludisme et la gestion des cas à l’échelle nationale. Ces indicateurs 
sont également utiles pour la surveillance et la conception des interventions de CCC 
en lien avec le paludisme. Disponible en anglais, français et 

portugais

Disponible en anglais et en français

https://healthcommcapacity.org/hc3resources/guide-promoting-sexual-reproductive-health-products-services-men/
https://healthcommcapacity.org/hc3resources/voluntary-medical-male-circumcision-service-communication-best-practices-guide/
http://www.rollbackmalaria.org/files/files/resources/Malaria-BCC-Indicators-Reference-Guide.pdf
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Guides pratiques
Les guides pratiques fournissent des instructions progressives 
sur l’exécution des tâches majeures de CCSC. Ils contiennent des 
informations de base, expliquent les étapes à suivre pour mener à 
bien la tâche et fournissent des ressources supplémentaires. Pour 
accéder aux guides pratiques du HC3, consultez le site www.
thehealthcompass.org/how-to-guides.

Développement organisationnel

Comment élaborer un énoncé de mission

Comment mener un atelier destiné aux 
intervenants

Se renseigner

Comment mener une analyse de situation

Comment mener une analyse de 
programme

Comment mener une analyse de la cause 
fondamentale

Comment effectuer une analyse de public

Comment mener une recherche formative 
et qualitative

Concevoir

Comment développer un modèle logique

Comment élaborer une stratégie de 
communication

Comment planifier une intervention de 
communication interpersonnelle

Comment élaborer un plan alliant plusieurs 
canaux

Comment effectuer une segmentation du 
public

Créer et tester

Comment élaborer un concept créatif

Comment tester des concepts créatifs

Comment rédiger un brief créatif

Comment créer une stratégie de marque 
- partie 1 : utiliser les contributions du 
public pour pousser votre marque

Comment créer une stratégie de 
marque - partie 2 : développer un 
positionnement pour un produit, un 
service ou un comportement de marque

Comment créer une stratégie de marque 
- partie 3 : développer la personnalité et 
l’image de la marque

Comment concevoir des messages de 
CCSC

Comment élaborer des supports créatifs 
de CCSC

Comment adapter les supports de CCSC

Comment effectuer un prétest

Surveiller et évaluer

Comment élaborer un plan de suivi et 
d’évaluation

Comment élaborer des indicateurs de 
suivi

Les guides pratiques sont disponibles dans 25 langues

http://www.thehealthcompass.org/how-to-guides
http://www.thehealthcompass.org/how-to-guides
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Sujets à suivre
Les sujets à suivre rassemblent des sujets sensibles tels qu’Ebola ou les 
technologies de l’information et de la communication. Ils fournissent 
un bref aperçu du sujet en question et un résumé des ressources 
principales du Health COMpass qui lui sont liées. Pour accéder aux 
sujets tendance du HC3, consultez le site www.thehealthcompass.
org/trending-topics.

Sujets à suivre

Ressources confessionnelles

CRLDA pour les adolescents et les jeunes

CRLDA pour les jeunes femmes et les 
femmes après une naissance

Planification et espacement idéal des 
grossesses pour la santé

Mutilation génitale féminine/Excision

Mariage précoce et forcé des enfants

Comportements accélérateurs de la 
prévention 

de la mortalité maternelle et infantile

La chlorhexidine pour réduire la 
mortalité infantile

Fistules obstétricales

Visualisation des données

Systèmes d’information géographiques 
et recherche en matière de CCSC

Technologies de l’information et de la 
communication

mHealth : applications pour clients

Genre

Violence basée sur le genre à l’école

CCSC en situation d’urgence

Choléra

Fièvre de dengue

Virus Zika - mise à jour de juin 2016

Supports de CCSC sur Ebola

Ressources de CCSC concernant la 
grippe aviaire

Stratégies de CCSC concernant le 
paludisme - mise à jour

Utilisation des sondages effectués 
auprès des ménages pour alimenter 
la CCSC sur le paludisme

Prophylaxie préexposition (PrEP)

Mesure des résultats de la CCSC sur 
le VIH

Le rôle de la CCSC dans le continuum 
des soins en cas de VIH

Sensibilisation des jeunes vivant avec 
le VIH

Jeunesse urbaine

Mobilisation des ressources

Conseil

Données fondamentales sur la CCSC

Santé de la population et 
environnement

Coups de projecteur sur la 
CCSC

Moyo ndi Mpamba, Usamalireni! Un 
changement de comportement qui 
inspire au Malawi

Rôles liés au genre, égalité des genres 
et transformation (GREAT)

Aiisseee! (I Say!) : jeu encourageant la 
communication au sein du couple

Smart Couple - Népal

Les communautés agissent : soins 
prodigués après un avortement au 
Kenya

Gyan Jyoti - création d’une demande 
de PF par l’intermédiaire des 
téléphones mobiles

Il est important de planifier l’avenir : 
femmes d’Ukraine en bonne santé

Campagne légale de planning 
familial, Guatemala

Living the GoodLife au Ghana

Mobilisation sociale « Get it Together 
» : Nigeria

mCenas! Éducation des jeunes clients 
par SMS

Alive & Thrive Vietnam : campagne 
dans les médias centrée sur les bébés

Wazazi Nipendeni

Intersexions

Coups de 
projecteur 
sur la CCSC
Les Coups de projecteur sur 
la CCSC fournissent un aperçu 
concis d’une campagne de 
CCSC, depuis son lancement 
jusqu’à sa clôture. Pour 
accéder aux Coups de 
projecteur élaborés par le 
HC3, consultez le site www.
thehealthcompass.org/
sbcc-spotlights.

Les sujets à suivre et coups de projecteur sont disponibles dans 25 langues

http://www.thehealthcompass.org/trending-topics
http://www.thehealthcompass.org/trending-topics
http://www.thehealthcompass.org/sbcc-spotlights
http://www.thehealthcompass.org/sbcc-spotlights
http://www.thehealthcompass.org/sbcc-spotlights
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CCSC basée sur des données probantes dans la lutte contre le 
paludisme : de la théorie à l’évaluation du programme
VectorWorks et le HC3 se sont associés pour créer ce cycle de conférences en six 
parties. Il expose des concepts fondamentaux et avancés propres à des programmes 
de communication sur le paludisme basés sur des données probantes. Ce cycle de 
conférences données par des spécialistes de la CCSC vise à renforcer les capacités et 
les connaissances relatives à l’utilisation des preuves et données qui permettront de 
créer des programmes solides de CCSC centrée sur le paludisme. Elle présente des 
concepts fondamentaux et avancés, et les illustre au moyen de nombreux exemples 
de programmes récents centrés sur le paludisme.

Cours et ressources de formation
Les outils d’apprentissage du HC3 offrent la possibilité de renforcer 
les capacités autour d’une série de sujets liés à la CCSC, des concepts 
préliminaires à des cadres plus avancés d’élaboration stratégique.

Cours d’évaluation des interventions de l’impact social et 
comportemental de la communication en matière de santé
Ce cours comprend neuf sessions sur le processus et les compétences requises pour 
évaluer de manière quantitative l’impact d’un programme de CCSC et définir les 
inférences causales avec les implications pour la replanification et l’amélioration 
du programme. Ce cours peut être suivi à un rythme libre et n’est pas dirigé par un 
instructeur. Une évaluation automatique des connaissances est présentée à la fin de 
chaque session. Les sessions guident les utilisateurs tout au long de l’identification 
d’une théorie du changement, la sélection des données nécessaires pour tester une 
théorie du changement, l’identification et la création de variables pour l’analyse 
des causes, la création d’échelles de mesure, le choix de techniques d’analyse 
appropriées, la création de fichiers de commandes statistiques ainsi que la mise en 
forme des tableaux de données et la présentation des résultats.

http://www.vector-works.org/resources/online-training-on-evidence-based-malaria-social-and-behavior-change-communication-sbcc/
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Théorie du comportement planifié
La théorie du comportement planifié aide les personnes chargées de mettre en 
œuvre le programme à concevoir des interventions qui traitent efficacement un 
comportement particulier. En utilisant cette théorie, les personnes de terrain tiennent 
compte de trois types de croyances qui ont tendance à guider le comportement 
humain : croyance comportementale, normative et relative au contrôle. 

Diffusion des innovations
La diffusion des innovations est un modèle de recherche qui décrit comment de 
nouveaux produits, idées, comportements positifs en matière de santé se propagent 
dans une communauté ou une structure sociale.

Modèle étendu des processus parallèles
Le modèle étendu des processus parallèles (largement connu sous l’appellation 
de gestion des menaces ou gestion des peurs) décrit comment des considérations 
rationnelles (croyances d’efficacité) et des réactions émotionnelles (peur d’une 
menace pour la santé) s’allient pour déterminer les décisions comportementales.

Théorie de l’apprentissage social
La théorie de l’apprentissage social (ou observationnel) stipule que l’individu peut 
apprendre de nouveaux comportements en observant les autres.

Idéation
L’idéation désigne la manière dont de nouveaux courants de pensée (ou de 
nouveaux comportements) sont diffusés dans une communauté au moyen de la 
communication et de l’interaction sociale parmi les individus et les groupes.

Approches transformatives liées au genre
Les approches transformatives liées au genre sont des programmes et des 
interventions qui donnent les moyens à des individus de remettre activement en 
question les normes de genre, de promouvoir des postes d’influence sociale et 
politique pour les femmes au sein des communautés et de traiter les inégalités de 
pouvoir entre personnes de genres différents.

Modèle intégré de communication pour le changement social
Le modèle intégré de communication pour le changement social décrit un processus 
itératif dans lequel une communauté engage un dialogue et mène une action 
collective pour générer un changement social et soutenir les améliorations relatives à 
la santé et au bien-être de ses membres.

Appariement des coefficients de propension
L’appariement des coefficients de propension désigne une technique statistique qui 
permet aux chercheurs de mesurer plus précisément l’impact d’un programme de 
CCSC et d’insister avec force sur l’attribution causale.

Introductions aux recherches
Les introductions aux recherches sont des documents en deux pages 
qui guident les praticiens dans la sélection de concepts, modèles 
et cadres pour un programme de CCSC. Chaque introduction aux 
recherches du HC3 inclut un exemple concret du concept mis en place. 
Pour accéder à toutes les introductions aux recherches, consultez 
le site http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials.

http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials
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Publications
Les publications du HC3 incluent des articles de recherche revus par 
les pairs, des études et des évaluations, des rapports, des études de 
cas et des fiches signalétiques. Pour accéder aux publications du 
HC3, consultez le site http://healthcommcapacity.org/hc3-project-
materials.

Articles de recherche revus 
par les pairs

Communication en santé et 
continuum des soins en cas de VIH

Cadre pour la communication en santé 
dans le continuum de traitement du 
VIH

Cadre de conseil destiné aux couples 
sérodiscordants (dont l’un des 
partenaires est affecté par le VIH) sur 
l’utilisation intégrée d’un traitement 
antirétroviral et sur la prophylaxie 
préexposition dans la prévention du 
VIH

Communication interpersonnelle 
efficace en santé favorisant l’accès aux 
soins après un diagnostic de VIH en 
Afrique du Sud

Faisabilité et acceptabilité des 
interventions de communication 
en santé dans une stratégie 
d’interventions combinées visant à 
améliorer l’accès et la préservation des 
soins en cas de VIH au Mozambique

Utilisation de mHealth dans l’aide au 
traitement du VIH/de la TB au Lesotho 
: amélioration de la communication 
entre patients et professionnels de 
santé dans l’étude START

Mobilisation communautaire en 
ce qui concerne la participation au 
dépistage du VIH : résultats d’un essai 
communautaire randomisé relatif à 
une intervention basée sur la théorie 
dans les milieux ruraux d’Afrique du 
Sud

Impact potentiel des interventions 
intégrées visant à atténuer la 
stigmatisation dans l’amélioration 
des services fournis en lien avec le 

VIH/SIDA et de leur adoption par les 
populations clés du Sénégal

Projet Shikamana : constatations de 
base d’un essai communautaire de 
prévention du VIH combiné et basé sur 
la responsabilisation des travailleuses 
sexuelles d’Iringa, en Tanzanie

Développement d’une campagne 
nationale visant à répondre aux peurs 
des hommes en Afrique du Sud en 
ce qui concerne les conseils et le 
dépistage du VIH et les traitements 
antirétroviraux

Élargissement et maintien à long 
terme de la circoncision masculine 
médicale volontaire : préservation des 
avantages propres à la prévention du 
VIH

Rôles stratégiques de la 
communication en santé combinée 
aux programmes de prévention et 
traitement du VIH

Renforcement des études non 
randomisées des stratégies de 
communication en santé dans la 
prévention du VIH

Programmes de communication sur le 
VIH, utilisation du préservatif lors des 
premiers rapports sexuels et infections 
par le VIH évitées en Afrique du Sud, 
2005

Renforcement des capacités de 
communication concernant le VIH : un 
examen critique

Services de santé sexuelle et 
reproductive pour adolescents et 
implications dans la mise en place de 
la circoncision masculine médicale 

volontaire : résultats d’une revue 
systématique de la littérature

Rôle des facteurs communautaires 
dans tout le cycle de traitement : un 
examen critique

Amélioration des avantages ou 
augmentation des dommages : les 
réponses communautaires au VIH 
pour les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec d’autres hommes, des 
femmes transgenres, des travailleuses 
sexuelles et des toxicomanes

Implication communautaire dans 
l’amélioration de la survie de l’enfant 
et développement précoce dans les 
pays à revenus bas et moyens : un 
examen des données probantes

Le rôle des systèmes de santé et de 
la politique dans le changement 
comportemental et social pour 
améliorer la survie de l’enfant et le 
développement dans des pays à 
revenus bas et moyens : un examen 
des données probantes

Corrélations avec l’utilisation 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide au Liberia : une analyse 
multiniveau des données de sondages 
menés auprès des ménages

L’impact de la communication relative 
au changement de comportement 
sur l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide : une 
analyse secondaire de dix sondages 
postcampagne au Nigeria

Supplément sur Ebola du Journal of 
Health Communication

D’autres articles évalués par des pairs devraient être publiés en 2017-2018, notamment des informations provenant 
des évaluations finales de programmes nationaux du HC3

http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials
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Rapports

National Knowledge, Attitudes and 
Practices Survey on Ebola Virus Disease in 
Liberia (anglais)

Social Mobilization Lessons Learned: The 
Ebola Response in Liberia (anglais)

Projet de communication sur le risque 
d’Ebola au Liberia

Évaluation quantitative de la confiance 
dans le système de santé et de 
l’utilisation des services sanitaires au 
Liberia

Opinions de la communauté sur Ebola 
dans les comtés de Bong, Lofa et 
Montserrado au Liberia

Plan d’action de communication sur Zika 
: République dominicaine (uniquement 
disponible en espagnol)

Recherche formative sur les aspirations 
et la dynamique familiale en matière 
d’hygiène et de nutrition (uniquement 
disponible en espagnol)

SMS Monitoring Survey: Zika Prevention 
Knowledge and Behaviors (anglais)

Rapport synthétique du HC3 concernant 
la coordination et la communication 
relatives à Zika dans quatre pays

Facteurs influençant l’efficacité du 
changement de comportement des 
agents de santé communautaires

Facteurs influençant l’efficacité du 
changement de comportement des 
agents de santé

Évaluation de l’utilisation du planning 
familial dans les États de Bauchi et 
Sokoto au Nigeria

Étude documentaire et évaluation 
qualitative des stratégies de gestion de 
cas et CCSC dans quatre pays

Stratified Levels of Malaria Transmission 
Intensity (anglais)

En Français

Examen des données probantes 
concernant la planification et 
l’espacement idéal de la grossesse pour 
la santé

Implication des familles dans des 
grossesses saines

Recherches qualitatives sur les 
grossesses à un âge maternel avancé et 
à haute parité en Afrique de l’Ouest

Déterminants comportementaux de 
la santé sexuelle et reproductive de la 
jeunesse urbaine

Influence sur la santé sexuelle et 
reproductive de la jeunesse urbaine par 
l’intermédiaire de la CCSC

Création de la demande de produits 
d’urgence : une synthèse des données

Équité du genre et planning familial 

Résultats des programmes de 
communication en santé

Impact des facteurs communautaires sur 
les résultats de la prévention du VIH

Des experts mondiaux du VIH se 
réunissent pour examiner les données

Repositionnement du préservatif dans 
le cadre de la consultation d’experts 
spécialisés dans les adolescents

La deuxième consultation d’experts 
du VIH examine les facteurs 
communautaires

Social and Behavior Change 
Communication in Integrated Health 
Programs: A Scoping and Rapid Review 
(anglais)

Sommet sur les données de survie de 
l’enfant en Éthiopie - rapport synthétique

Bangladesh Knowledge Management 
Initiative: Strengthening Capacity 
for Social and Behavior Change 
Communication (anglais)

Enabling the Success of Social and 
Behavior Change Communication and 
Social Marketing NGOs (anglais)

Sommet international 2016 sur la CCSC - 
rapport synthétique

Communautés de pratique modernes

Blended Learning for Social and Behavior 
Change Communication: A Literature 
Review (anglais)

Analyse de la cohérence des messages 
propres au matériel de communication 
dans la région concernée par le WHIP au 
Guatemala (en espagnol uniquement)

Évaluation des besoins propres à 
l’initiative universitaire

Participatory Communication Strategy 
(Guatemala)
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Autres études de cas

Dépassement de la saisonnalité dans 
l’intensification de la 

CMMV : une étude de cas en Tanzanie

Partenariat avec des prestataires 
privés en Afrique du Sud pour offrir 
des services de circoncision masculine 
médicale

Impact de la communication en santé 
sur l’utilisation du préservatif

Utilisation des TIC pour la création de 
la demande dans le cadre SINMR

Amélioration de la santé reproductive 
au Népal à l’aide de la CCSC

Utilisation du Health COMpass pour 
renforcer les capacités de CCSC (Côte 
d’Ivoire)

Utilisation du Health COMpass au 
Guatemala (anglais et espagnol)

Études de cas

Série d’études de cas sur le 
renforcement des capacités 
en CCSC (en anglais) 

Distributed Social and Behavior 
Change Communication Capacity 
Enables Nepal’s Young Married 
Couples to Make Smart Family 
Planning Choices

HC3 Facilitates Transition of the 
National AIDS Resource Center to the 
Federal Ministry of Health in Ethiopia

HC3 Strengthens the Social and 
Behavior Change Communication 
Capacity of the Nigerian National 
Malaria Elimination Programme

HC3 Uses Technology in Bangladesh 
to Build Field Worker Confidence 
and Social and Behavior Change 
Communication Skills

Série d’études de cas sur la 
CCSC post-Ebola en Guinée 
(en anglais)

Rapid Rehabilitation – Improving 
Health Facilities

Interpersonal Communication and 
Counseling – Building Trust in the 
Health System

Interactive Radio Programs – Getting 
the Community’s Perspective

Gold Star Campaign – Branding 
Quality Health Services

Community Dialogues – Bringing 
Communities and Health Facilities 
Together

Bridges of Hope – Getting 
Communities Engaged in Health 
Decisions 

Série d’études de cas sur 
l’utilisation de l’I-Kit PEIGS 
pour gérer les grossesses à un 
AMA et à HP (en anglais et en 
français)

L’I-Kit de la CCSC aide les prestataires à 
gérer les grossesses à risque au Togo

L’I-Kit de la CCSC aide les communautés 
au Niger à communiquer sur les 
grossesses à risque

Série d’études de cas sur 
l’adaptation de l’I-Kit de 
création de la demande (en 
anglais)

Using the Demand Generation I-Kit to 
Reduce Child Mortality in the Mitsinjo 
District of Madagascar

Using the Demand Generation I-Kit to 
Improve Maternal, Neonatal and Child 
Health in Bangladesh

Improving Community Access to 
Amoxicillin Dispersible Tablets and Co-
Pack ORS and Zinc through Accredited 
Drug Dispensing Outlets in Tanzania

Tanzania Increases Access to Family 
Planning Services and Emergency 
Contraceptives among Young Women 
Enrolled in Institutes of Higher Learning 
and Vocational Training

Saving Lives by Generating Demand 
for Zinc among Young Mothers in the 
Ihorombe Region of Madagascar

Development of an Android Mobile 
Application for Adolescents and Youth 
on Sexual and Reproductive Health in 
Nepal
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Fiches signalétiques et briefs

Coups de projecteur sur la création 
de la demande relative à 13 produits 
d’urgence

Démonstration du succès des 
campagnes de survie de l’enfant au 
niveau communautaire

La communication interpersonnelle 
peut fonctionner dans les programmes 
de survie de l’enfant

Plaidoyer en faveur de la 
communication en santé et de la survie 
de l’enfant

Intensification des programmes de 
survie de l’enfant par l’intermédiaire 
des médias et de la technologie

La valeur des approches holistiques de 
CCSC dans la survie de l’enfant

Utilisation de la communication en 
santé pour lutter efficacement contre le 
paludisme

Fiches signalétiques de données sur le 
VIH

L’impact des facteurs communautaires 
sur l’utilisation du préservatif

Impact de la communication en santé 
sur l’utilisation du préservatif

Dépistage du VIH et conseil

Impact de la communication en santé 
dans tout le cycle du traitement du VIH

Renforcement des capacités du HC3

Apprentissage mixte pour la CCSC

Implication de la communauté

Réponses du HC3 au virus Ebola

Obstacles à l’adoption des CRLDA parmi 
les jeunes

À propos du HC3

Synthèses des études sur l’I-Kit PEIGS

Grossesses à un âge maternel avancé 
et à haute parité – Risques perçus et 
obstacles à la communication avec 
les prestataires associés au Togo et au 
Niger

Rôle de la culture et du soutien 
communautaire dans la planification 
familiale au Togo et au Niger

Impact du genre sur les grossesses à un 
âge maternel avancé et à haute parité 
au Niger et au Togo

Synthèses Le HC3 en action

La CCSC en situations d’urgence 
sanitaire

Protection de la santé des jeunes 
grâce à la CCSC

Implication des hommes

Le HC3 en 
action
Les synthèses intitulées Le 
HC3 en action décrivent et 
résument les expériences du 
HC3 et les leçons apprises 
sur des sujets couvrant 
les différentes activités du 
projet. Chaque synthèse 
repose sur le travail du HC3 
dans 34 pays, ainsi que sur 
les initiatives, les outils et 
les ressources développés à 
l’échelle mondiale.
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Webinaires
Les divers webinaires proposés par le HC3 sont enregistrés et archivés 
en vue de leur consultation ultérieure. Pour accéder à tous les 
enregistrements des webinaires du HC3, consultez le site http://
healthcommcapacity.org/hc3-project-materials.

Série sur l’innovation

Approches transformatives liées au 
genre

Approches transmédiatiques et 
éducation par le divertissement :

SIG et interventions de terrain

Applications de communication de 
pointe en santé

Applications de narration numérique

Économie comportementale

Jeux

Méthodologies de recherche dans la 
communication en santé

Drame social et communication en 
santé

Analyse des médias sociaux et 
communication en santé

Réseaux sociaux et campagnes

de santé destinées aux jeunes

Communautés de pratique en ligne

Suivi et évaluation des activités en 
temps réel

Visualisation des données

Conception centrée sur l’humain

Série sur le VIH et la 
communication en santé

Mesure de l’impact des programmes 
de communication en santé 
concernant le VIH

Impact des facteurs communautaires 
sur les résultats relatifs au VIH

Amélioration des résultats relatifs 
au VIH grâce à la communication en 
santé

Rôles stratégiques de la 
communication en santé combinée 
au programme de prévention et 
traitement du VIH

Série sur les initiatives 
universitaires

Communication en santé dans le cursus

Comment être publié - une 
conversation avec des rédacteurs en 
chef de journaux

Modèles de collaboration entre des 
universités et la pratique

Série sur la mobilisation des 
ressources

Webinaire de présentation

Analyse approfondie des propositions 
d’écriture et aide au développement

Planification des activités

http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials
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Autres webinaires

Amélioration des programmes 
d’urgence de santé publique à l’aide de 
la CCSC

Renforcement de la réponse d’urgence 
grâce à la communication pour le 
changement social et comportemental

Le rôle essentiel du changement 
comportemental et social tout au long 
du continuum de prestation de services

Approches de CCSC visant à changer le 
comportement du prestataire

Consolidation des données probantes 
: amélioration du recours au planning 
familial grâce au changement social et 
comportemental

Méthodes de CRLDA : élargissement des 
options contraceptives pour les jeunes

Satisfaction des besoins des adolescents 
: résultats de l’évaluation des CMMV 
dans trois pays

Amélioration de la santé sexuelle 
et reproductive de la jeunesse par 
l’intermédiaire des applications de 
narration numérique

Rôle de la communication en santé 
dans le continuum de traitement du VIH

Impact de la communication en santé 
du JAIDS 2016 sur les résultats du 
traitement du VIH

Exploitation de la communication de 
service

Quand les données probantes ne 
suffisent pas : contraception hormonale 
et VIH

En quoi cela concerne-t-il les hommes 
? Point sur les tendances en matière de 
vasectomie et les succès du programme

Risques et vulnérabilités liés au VIH 
parmi les populations clés d’Afrique de 
l’Ouest et centrale

CMMV et durabilité

Les femmes et la circoncision masculine 
médicale volontaire

Intensification en routine de la 
circoncision précoce des nourrissons de 
sexe masculin dans le cadre de la santé 
maternelle, infantile et néonatale

Six histoires locales sur la création de la 
demande pour des produits SINMRA

Le rôle joué par les communautés 
confessionnelles dans les programmes 
de CCSC axés sur la survie de l’enfant

Les hommes sont plus que des 
partenaires : élargir l’utilisation par 
les hommes des produits et services 
de santé sexuelle et reproductive par 
l'intermédiaire de la CCSC

Transformation des normes de genre 
: approches innovantes du travail au 
côté des hommes et des garçons pour 
améliorer la SINMR

Évaluation du renforcement des 
capacités : quel rôle la collecte de 
résultats peut-elle jouer ?

Renforcement des capacités en CCSC 
au niveau national pour améliorer les 
transformations en matière de santé 
pour tous

Forum d’apprentissage indien : comment 
renforcer les capacités en CCSC ?

Évaluations d’apprentissage rapides 
et précises pour les milieux à faibles 
ressources

Utilisation des approches de TIC pour 
créer des demandes de SINMRA

mHealth pour le changement de 
comportement

Renforcement de la mesure et de 
l’évaluation de la communication 
pour un changement social et 
comportemental dans la lutte contre le 
paludisme

Utilisation des sondages menés auprès 
des ménages dans la CCSC axée sur le 
paludisme

Promotion d’antipaludiques de qualité 
dans le cadre de la CCSC

En Français

Publics oubliés en ce qui concerne la 
planification et l’espacement idéal des 
grossesses pour la santé : traitement des 
questions relatives à la grossesse à un 
âge maternel avancé et à haute parité 
(en anglais et en français)

Quelles sont les méthodes qui ont fait 
leurs preuves auprès de la jeunesse 
urbaine (en anglais et en français)

Lancement de l’I-Kit de CCSC sur la 
santé sexuelle et reproductive des 
adolescents dans les villes (en anglais et 
en français)

Innovations et nouvelles approches 
visant à développer des capacités de 
CCSC (en français uniquement)
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