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Enquête sur les ménages : projet intHEC 

Résumé 

La relation de soins qu’il existe entre les prestataires de soins, enseignants et les adolescents 
au Niger et en Tanzanie s’articule autour de moments de médiation ou catalyseurs. Ces 
moments peuvent être influencés par certains préjugés (par exemple liés à la religion) de la 
part des soignants et ainsi avoir un impact négatif sur l’accès équitable à des soins de santé 
sexuelle et de la reproduction (SSRH) efficaces administrés aux jeunes.  

L’intervention intHEC consiste à essayer de modifier la manière de penser des prestataires de 
soins en s’appuyant sur des jeux de rôles (filmés) et des moments d’échanges afin que les 
professionnels adoptent une attitude de soins plus « réflexible » face aux jeunes. Ceci 
permettrait ainsi d’améliorer l’équité et l’efficacité des soins administrés aux adolescents et 
également d’augmenter la consommation de soins de santé des jeunes. 

L'objectif principal de cet essai contrôlé randomisé par grappes auprès des ménages au Niger 
et en Tanzanie est donc de détecter une augmentation cliniquement/socialement significative 
de la proportion de jeunes avec des symptômes de maladies sexuellement transmissibles 
(MST) qui fréquentent un établissement de santé dans le but de rechercher un traitement après 
exposition à l'intervention intHEC.  

Analyse transversale 

Une enquête de référence (analyse de la situation) a été déjà réalisée au Niger auprès de 5400 
jeunes afin de fournir des données sociodémographiques et d’utilisation de services de SSRH 
précieuses. 

Les principales variables c’est-à-dire l’âge, l’état matrimonial, la religion et la tribu devront 
être analysées et organisées par sexe et par bras d’étude (Intervention ou Contrôle).  

L’analyse transversale aura donc pour but de décrire la population de l’étude. 

Analyses non-ajustées 

L’analyse des données de référence sera également constituée de calculs (par sexe, par 
communauté, par strate et par bras d’étude) des principaux résultats étudiés c’est à dire de/du : 

1. la proportion de personnes souffrant de symptômes de MST ayant fait appel à un traitement 
dans un établissement de santé ; 
2. nombre de naissances ayant accédé à des services de santé formels ; 
3. la proportion de grossesses assistées dans un dispensaire prénatal ; et 
4. la consommation de conseil et/ou de dépistages de santé volontaires. 

Les comportements sexuels, les connaissances et les attitudes des jeunes face aux maladies 
sexuellement transmissibles devront également être évalués. 

Analyses ajustées 

Des associations entre les principaux résultats étudiés (voir ci-dessus) et certains facteurs de 
risque sociodémographiques devront également être évaluées en utilisant la régression 
logistique simple et multivariée et/ou des arbres de régression et de classification (CART). 
 
Certains facteurs confondants devront être pris en compte comme: 
• le groupe d'âge ;  
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• la tribu ; et 
• les strates. 
 
Des analyses en sous-groupes seront également effectuées pour les indicateurs suivants qui 
sont connus comme étant des modificateurs d'effets: 
• le groupe d'âge ; 
• l’état civil. 
 
Attentes  

L’étudiant devra, « dans la mesure du possible », terminer les analyses reprises ci-dessus. 
L’étudiant devra utiliser le logiciel R ou STATA (au moins pour les régressions). 
 
Lieu du stage 
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