Comment utiliser le Dossier
mondial d’information sur les
SAA : Guide de l’utilisateur
Lors de la planification pour la mise en place ou l’expansion des services de SAA
1. Collecte de données
Collecter des données pour faire les projections démographiques, la combinaison de méthodes
et sources de planification familiale ; les soins après avortement, la santé maternelle et divers
éléments de coûts pour déterminer l’ampleur du système de santé et prévoir les coûts nécessaires
pour traiter le problème. Collecter également une information concernant la prévalence de la
contraception, l’indice synthétique de fécondité et les taux d’avortement dans votre pays.
2. Examen de la recherche
Revoir le Récapitulatif du niveau de preuve (liste récapitulative des données probantes) dans
« Qu’est-ce qui a fait ses preuves: Un guide de politiques et de programmes sur les preuves
concernant les soins après avortement. » Ainsi, le lecteur dispose d’une liste rapide d’énoncés
sur les résultats de la recherche pour chaque composante du modèle SAA USAID, ainsi que des
aspects se rapportant aux politiques, programmes et systèmes liés aux soins après avortement.
Les énoncés récapitulatifs sont donnés avec les numéros de page pour permettre au lecteur de
trouver facilement la recherche qui vient soutenir chaque résultat. Les énoncés récapitulatifs ont
été évalués par rapport au niveau de preuve Gray par les auteurs en fonction de la recherche
examinée pour chaque énoncé. Le niveau de preuve est déterminé de la manière suivante:    
• Solides preuves
• Suffisamment de preuves pour agir
• Suffisamment de preuves, demande une recherche supplémentaire
• Demande une recherche supplémentaire
Cette information apportera une information reposant sur des données probantes pour faire
des recommandations et déployer des interventions qui seront pertinente pour la situation dans
votre pays.
3. Evaluer les politiques, les directives de la prestation de services, les plans de formation et le
matériel sur la communication entre la cliente et le prestataire
Le dossier comprend des outils d’évaluation des politiques nationales, des directives pour la
prestation de services et de la formation. Vous pouvez travailler dans un domaine seulement
ou dans un certain nombre de domaines. Les instructions suivantes s’appliquent aux domaines
dans lesquels vous souhaitez travailler.
a. Revoir la section avec les recommandations/considérations.
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c. Utiliser les Guides d’évaluation pour juger des forces et identifier les lacunes dans votre
document.
d. Réaliser un séminaire pour les décideurs permettant d’introduire ou de mettre à jour leurs
connaissances sur l’ampleur de la mortalité maternelle imputable à l’avortement spontané
ou à risques, sur la PC ou l’ISF. Revoir les pratiques recommandées actuellement pour la
prise en charge des complications de l’avortement incomplet ou de l’avortement spontané
et l’utilisation de la planification familiale pour prévenir les grossesses non planifiées/non
souhaitées.
3. Revoir et réviser le matériel de communication entre la cliente et le prestataire
Le matériel existant de communication se rapportant aux SAA (par exemple, les brochures et les
affiches) devra être compilé et inventorié par un groupe de travail comprenant des spécialistes
du changement de comportement. La liste du matériel existant doit être comparée au jeu de
matériel du Guide pour cerner le matériel qui n’est pas encore disponible et pour aider le
groupe de travail à compiler un ensemble complet de matériel sur la communication entre la
cliente et le prestataire.
a. Revoir le matériel existant pour déterminer l’exactitude de l’information médicale et
déterminer s’il comprend les résultats de la recherche la plus récente.
b. Adapter le matériel sur la communication entre la cliente et le prestataire dans le Guide
du Dossier mondial en fonction du contexte local, du public et des besoins du projet.
Avant la production, les adaptations feront l’objet d’un pré-test auprès du public visé.
Chaque section du Guide du Dossier mondial comprend des instructions supplémentaires.



