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I-Kit de Communication pour le changement 

de comportements des prestataires

• Objectif: Fournir des conseils étape 

par étape pour définir des 

interventions en CCSC pour changer    

le comportement des prestataires 

(ASC, et dans les centres de sante) 

• Audience: Les chargés de 

programmes de CCSC et de 

prestations de services qui appuient 

les prestataires de services

• Contenu: Inclut un outil d’analyse, 

un outil pour définir les 

interventions, et d’autres ressources. 



L’approche HC3 pour le changement  du 

comportement des prestataires

• Prestataires deviennent l’audience

des interventions CCSC

• Elle va au delà de la formation 

traditionnelle pour des meilleurs 

compétences et connaissances et la 

CIP 

• Elle cherche a connaitre les 

motivations sous jacentes, les 

normes, les attitudes, les valeurs, et 

les croyances qui influencent le 

comportement du prestataire



I-Kit pour renforcer la communication au sein 

des services

• Objectif : Fournir un appui aux directeurs 

des sites de services de santé pour définir les 

activités de communication et mieux 

coordonner leur mise en œuvre avec les 

partenaires de CCSC

• Audience : Les autorités et des directeurs 

des services de santé qui voudraient 

améliorer les résultats de leurs services

• Contenu : Un guide pour définir les activités 

de communication, des principes de 

coordination avec les partenaires CCSC, et 5 

études de cas



Kit de supports de communication pour promouvoir les 

méthodes de longue durée auprès des jeunes

• Augmentent les connaissances  

des prestataires sur les LARCS et 

les aident a conseiller les jeunes 

femmes 

• Contiennent une vidéo de 3-

minute et son guide de discussion 

pour les prestataires et les 

décideurs

• Contiennent des brochures 

d’informations pour les clients et 

une série de posters



Pour plus d’informations :
http://healthcommcapacity.org/i-kits-

sbccimplementationkits/

http://healthcommcapacity.org/i-kits-sbccimplementationkits/

