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INTRODUCTION 

PROBLEMATIQUE 

 Notre travail porte sur « l’incidence de la communication 

des organismes de santé sur la  prise en charge  des 

drépanocytaires.  Cas de l’hôpital de Yolo Mabanga ». 

Depuis quelque temps, nous assistons à la mise en place 

structurée des organisations qui ont pour attributions 

l’organisation des systèmes de santé. Ce phénomène 

s’accompagne de la diversification des acteurs impliqués dans le 

champ de la santé, principalement sous l’effet du développement 

privé, des processus de démocratisation et de décentralisation qui 

favorisent l’émergence des organisations privées du type 

Organisations Non gouvernementales de Développement, ONGD 

en sigle. Cette évolution va de pair avec une plus grande 

séparation des fonctions, les différents acteurs se spécialisant de 

plus en plus dans une fonction particulière du système de santé1. 

En République Démocratique du Congo, le secteur de santé 

met en jeu deux principaux acteurs. D’une part, il y a un système 

public qui est entièrement organisé autour du gouvernement 

central. L’Etat en est l’animateur, qui édicte les lois, les normes et 

les règlements régissant la politique de santé. Ici les structures de  

santé  sont financées par les recettes publiques et les 

partenariats internationaux.  

De l’autre côté, il existe un système privé pris en charge par 

les ONGD et dont les prestations peuvent être de nature lucrative, 

                                                            
1 M.AUDIBERT, J.MATHONNAT et E.ROODEEBEKE, Le financement de la santé dans les pays 
d’Afrique et d’Asie à faible revenu, Paris, Editions Karthala, 2002, p.399. 
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non lucrative ou confessionnelle, organisée autour d’un 

fonctionnement indépendant et autocratique. 

La santé étant un des droits fondamentaux pour tout être 

humain, demande qu’elle soit garantie à travers un système 

efficace. L’objectif principal d’un système de santé est d’amener la 

population à se doter d’une vie qui soit socialement et 

économiquement productive et stable, et de rendre les soins de 

santé géographiquement, économiquement et culturellement 

accessibles à l’ensemble de la population2. 

Or en RDC, en dépit des textes régissant la réglementation 

du secteur de la santé, on se rend compte que le budget de l’Etat 

ne supporte pas toujours le financement de système de santé. 

C’est pour pallier à cette politique affichée mais non atteinte que 

les ONGD, mutuelles de santé et initiatives privées élaborent, 

parallèlement, des politiques de prise en charge sanitaire. C’est 

dans ce cadre précis que s’inscrivent les actions menées par 

l’hôpital de Yolo Mabanga qui s’évertue à proposer des solutions 

permettant d’endiguer la drépanocytose. 

En effet, la drépanocytose est une maladie répandue. Elle 

est particulièrement fréquente dans les populations d’origine 

africaine subsaharienne, des Antilles, du Moyen-Orient et du 

bassin méditerranéen particulièrement en Grèce et en Italie. Elle 

constitue un problème  majeur de santé publique dans plusieurs 

pays, car la maladie est encore incurable et sa fréquence continue 

à augmenter surtout dans le pays où la communication portant 

sur elle est encore ignorée. Elle touche autant les hommes que les 

                                                            
2 B.LEE, La recherche sur le système de santé. Un outil de gestion, Ottawa, CDRI, 1993, p.56. 
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femmes, les jeunes que les vieux. Elle est la première maladie 

génétique dans le monde avec une estimation  de plus de 50 

millions des personnes atteintes. 

En République Démocratique du Congo, les anémies dont 

fait partie la drépanocytose sont la cause d’hospitalisation  de 

plus de 10 % des enfants  et de 12% de mortalité totale dont 80% 

des cas d’anémies tropicales sont soit des  anémies par maladies  

infectieuses, soit des hémoglobinopathies. La stratégie  la plus 

efficace  par  rapport à  son coût  pour  réduire la  fréquence des  

hémoglobinopathies   consiste à  compléter la prise en  change 

par des  programmes  de   prévention des tests  sanguins  fiables  

et peu coûteux permettant de  déterminer si  un couple risque de 

donner  naissance à  des enfants malades ou pas. Le dépistage  

génétique est particulièrement  opportun avant le mariage ou  la 

grossesse car il  peut ainsi débattre   de la santé  de leurs   futurs 

enfants. 

Notre problème général de recherche réside dans le fait que 

nous ne connaissons pas la manière dont les organismes du 

domaine de la santé organisent leur système de communication 

en vue d’atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Nous posons 

dès lors la question générale de recherche suivante : comment est 

structurée la politique de communication des organismes qui 

travaillent dans le domaine de la santé ? Est-ce que cette 

communication a de l’incidence sur les cibles de communication ? 

Nos recherches nous ont révélé que beaucoup de travaux 

ont déjà été réalisés dans ce même sens. C’est le cas du travail 
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d’Anastasie Dumbu3 qui, en 2007, a mené une étude sur 

l’Evaluation de la dimension communicationnelle dans la prise en 

charge des enfants abandonnés à Kinshasa. Cette étude est partie 

de la question principale suivante : quelle est la dimension 

communicationnelle dans la prise en charge des enfants 

abandonnés ? Tentant de répondre à cette préoccupation, l’auteur 

a postulé l’hypothèse selon laquelle prendre en charge un 

individu afin de changer son comportement, le préalable 

consisterait à lui communiquer la manière de changer de 

comportement par des conseils, des actions de formation 

nécessaires pour mieux se découvrir et se prendre en charge. Ces 

dimensions seraient déficitaires dans la démarche des ONG. Les 

méthodes descriptive et analytique ont aidé le chercheur à vérifier 

son hypothèse. 

Un autre travail auquel nous avons porté notre attention est 

celui réalisé en 2008 par Mbuta Saka Saka4 portant sur Les 

stratégies de communication dans la prise en charge de 

l’assurance en assistance santé. Cas de la mutuelle de santé 

BANGBA. Cette recherche a eu comme fil conducteur la 

préoccupation centrale suivante : quelles  sont les pratiques de 

communication en usage qu’utilise la mutuelle pour atteindre ses 

objectifs ? Existe-t-il un plan communicationnel de la mutuelle en 

vue d’assurer une plus grande mobilisation des adhérents et un 

meilleur taux de recouvrement des cotisations ? 

                                                            
3 A.DUMBU, Evaluation de la dimension communicationnelle dans la prise en charge des enfants 
abandonnés à Kinshasa, Mémoire de Licence inédit, Kinshasa, IFASIC, 2007. 
4 M.SAKA SAKA, Les stratégies de communication dans la prise en charge de l’assurance en 

assistance santé. Cas de la mutuelle de santé BANGBA, Mémoire de Licence inédit, Kinshasa, 
IFASIC, 2008. 
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En réponse provisoire, l’auteur a avancé l’hypothèse selon 

laquelle les pratiques de communication mises en place par la 

mutuelle BANGBA pour recruter les membres et pour recouvrer 

les cotisations ne découlent pas d’un plan de communication 

intégré procédant d’une analyse rigoureuse de la situation des 

audiences cibles et des messages pertinents sur les 

comportements des principaux intervenants vis-à-vis de la 

mutuelle. Cette recherche s’est servie des méthodes descriptive et 

analytique appuyées par les techniques d’observation, d’entretien 

et d’interview. 

Quant à ce qui nous concerne, le problème spécifique qui 

régit cette recherche tient au fait que nous ne connaissons pas 

l’impact ou l’incidence de la communication de l’hôpital de Yolo 

Mabanga dans la prise en charge  des drépanocytaires. D’où la 

question spécifique de cette étude que nous formulons comme 

suit : comment est structurée la politique de communication de 

l’hôpital de Yolo Mabanga dans la prise en charge  des 

drépanocytaires ? Quelles peuvent être les incidences de cette 

politique de communication sur les cibles directement visées ? Et, 

pour prendre les choses un peu plus en amont peut-être, quelles 

sont les cibles de communication vers lesquelles est dirigée la 

politique de communication de l’Hôpital de Yolo Mabanga ? 

HYPOTHESE DE RECHERCHE 

En considérant les préoccupations soulevées par notre 

étude, nous avançons l’hypothèse selon laquelle l’hôpital de Yolo 

Mabanga organise une politique de communication de proximité 

en vue d’atteindre substantiellement les problèmes de santé de 
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ses cibles. Cette politique de communication a un impact positif 

parce que les objectifs sont généralement atteints. 

METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

Pour réaliser ce travail et pour répondre correctement aux 

exigences que nous lui avons assignées, nous nous proposons 

d’utiliser les méthodes descriptive et analytique. Ces deux 

méthodes seront appuyées par les techniques d’observation, 

d’analyse documentaire et d’enquête par questionnaire. 

CHOIX ET INTERET DU SUJET 

En tant que chercheur en communication pour le 

développement de notre société, notre étude reste un effort de 

comprendre dans quelle mesure la communication est un facteur 

important dans le changement de comportement d’une cible. 

Une telle étude revêt un intérêt à deux niveaux : théorique et 

pratique. Du point de vue théorique, notre travail est un effort de 

compréhension de la manière dont est organisée une politique de 

communication. Sur le plan pratique, cette étude est une 

contribution personnelle à l’initiative de mettre en place un plan 

de communication pour la résolution d’un problème au profit de 

la communauté. 

DELIMITATION DU SUJET 

Nous circonscrivons notre étude dans le temps et dans 

l’espace. Dans le temps, nous considérons la période pendant 

laquelle cette étude est menée, soit du mois de mars au mois de 

juillet 2016. Dans l’espace, nous allons étudier l’impact ou 
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l’incidence des actions de communication de l’hôpital de Yolo 

Mabanga dans la prise en charge des drépanocytaires. 

DIVISION DU TRAVAIL 

En plus de l’introduction et de la conclusion, nous 

organisons notre travail en trois chapitres. Dans le premier 

chapitre, nous allons clarifier les concepts de base de notre étude 

et présenter la théorie qui la prend le mieux en charge. Dans le 

deuxième chapitre, il va être question de décrire l’hôpital de Yolo 

Mabanga. Le troisième et dernier chapitre se donnera pour tâche 

d’analyser l’incidence des actions de communication de l’hôpital 

de Yolo Mabanga dans la prise en charge des drépanocytaires. 
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CHAPITRE PREMIER : BALISAGE  CONCEPTUEL  ET 

THEORIQUE 

Dans ce chapitre, il est question de clarifier les concepts de 

base de notre étude et de présenter le cadre théorique de 

référence sur lequel elle se base. Ce sont les deux sections autour 

desquelles ce chapitre est construit. 

SECTION 1. DEFINITION  DES CONCEPTS 

 Les concepts de base de notre travail que nous entendons 

définir dans cette section sont : incidence, communication, prise 

en charge et drépanocytaire. 

1. INCIDENCE 

Par définition, l’incidence est la capacité à exercer une 

action ou à engendrer des effets positifs ou négatifs, la capacité à 

modifier le comportement ou la manière de penser de quelqu’un, 

la capacité de domination ou d’intervention dans un domaine 

précis. 

2. COMMUNICATION 

2.1. DEFINITION 

Etymologiquement, le terme communication vient du verbe 

latin « communicare » qui veut dire communiquer, transmettre. 

Le terme communication se définit de plusieurs manières. 

Les  uns parlent des échanges d’idées et les autres, de la 

transmission de message, de l’information. De façon générale, la 

communication est l’ensemble des procédés par lesquels une 

pensée peut  influencer une autre, c’est une interaction. C’est 
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cette définition aussi que nous retenons de Larousse, au sens de 

faire connaitre quelque chose à un public par l’intermédiaire des 

médias5. 

A ses débuts, ce concept signifiait mettre en commun, être 

en relation, participer à, une signification proche de 

« communier », de « commun »6. Vers la fin du XVIème  siècle 

apparait un nouveau sens, celui de « transmettre » qui convole 

d’abord avec le premier sens avant de prendre de plus en plus 

d’importance aux XVIII, XIX et XXème  siècle et de supplanter 

d’autres en raison de l’importance croissante du développement 

des moyens de communication dans des sociétés de l’échange de 

marchandises : le transport, Routes, canaux, et les moyens 

techniques de transmission de l’information7. 

La communication est conçue comme un processus des 

messages provocateurs exigeants une réponse. Le terme 

communication se définit de plusieurs manières comme un 

ensemble de moyens de transport, un moyen technique de 

l’information8. 

2.2. ENJEUX DE LA COMMUNICATION 

Les enjeux de la communication, tels qu’identifiés par 

Muchieli sont au nombre de cinq : 

- Faire passer une information, une connaissance ou une 

émotion ; 

                                                            
5 Le Petit Larousse Illustré, 2001, p.239. 
6 P.BRETON et PROULX, L’explosion de la communication à l’aube du XXIème siècle, Paris La 

Découverte, 2002, p.230. 
7Ibid., p.231. 
8 J.M.DECAUDIN, La communication marketing. Concept et stratégie, Paris, Economica, 2013, p.30. 
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- Créer une norme commune pour se comprendre ; 

- Créer une relation pour dialoguer fréquemment, ou relancer 

le dialogue ; 

- Obtenir une influence pour inciter l’autre à agir selon sa 

volonté ; 

- Donner son identité, sa personnalité aux hommes pour être 

commun. 

2.3. FORMES DE COMMUNICATION 

Généralement on distingue deux formes  de 

communications9, la communication verbale et la communication 

non verbale : 

- La communication verbale repose sur le langage articulé. 

C’est une communication faite par des signes. Elle comporte 

tout ce qui révèle de l’expressivité vocale et au premier chef 

d’intonation ou variation mélodique de la voix, de la durée, de 

l’intensité. 

- La communication non verbale est une connaissance basée 

sur la compréhension implicite des signes non exprimés par 

un langage. L’art, la musique la kinesthésie, le concourt, voix, 

les vêtements…Ces signes, leur assemblage, leur 

compréhension et leur interprétation sont dans leur grande 

majorité dépendants de la culture. 

Watzlawick10 distingue deux formes de communications : la 

communication digitale et analogique. Le langage digital possède 

une logique très complexe et très commode mais qui marque une 

                                                            
9 P.GUILLAUME, Les mots et les hommes. Les procédés de la communication, Paris, Edition des 

Sciences Humaines, 1990, p.317. 
10WATZLAWICK et alii, Une logique de la communication, Paris, Le Seuil, 1972, p.65. 
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sémantique appropriée à la relation. Le langage analogique, quant 

à lui, possède bien la sémantique mais n’a pas la syntaxe adaptée 

à une définition non équivoque de la nature des relations. 

2.4. LES PRINCIPAUX TYPES DE COMMUNICATION DANS UNE 

ORGANISATION 

Il y a plusieurs types de communication11, mais nous avons 

développé notre sujet autour de trois types qui sont la 

communication interpersonnelle, la communication de masse et 

la communication de groupe. 

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Concerne deux ou plusieurs personnes. Elle se présente 

sous formes des relations interpersonnelles et elle définit les 

canaux de communication effectivement disponibles dans 

l’organisation. 

LA COMMUNICATION DE MASSE 

Est celle dans laquelle un émetteur ou un ensemble 

d’émetteurs liés entre eux s’adressent à tous les récepteurs 

disponibles. Là, la compréhension est considérée comme la moins 

bonne. Elle dispose rarement d’une rétroaction (feed back ou 

échange). 

LA COMMUNICATION DE GROUPE 

Part de plus d’un émetteur s’adressant à une catégorie 

d’individus bien définis par un message ciblé sur leur 

compréhension et leur culture propre. Elle  apparait avec les 

                                                            
11 L.SEKIOU, Gestion des ressources humaines, Bruxelles, De Boeck, 1993, p.52. 
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formes modernes de la culture, souvent axées sur la culture de 

masse (société de consommation) dont la publicité est la plus 

récente et la plus manifeste. Ainsi, nous pouvons dire que la 

communication existe depuis la nuit des temps sous différentes 

formes et divers types. 

2.5. MODES DE COMMUNICATION 

Selon B. Voyenne12, l’on distingue quatre modes de 

communication : 

- La communication directe est celle où le message se transmet 

en chaîne par le regard, le geste et surtout la parole. Elle 

suppose la présence physique de l’interlocuteur et entend 

réaliser l’union la plus intime et la plus complexe qui puisse 

se concevoir. 

- La communication indirecte se fonde sur l’écriture, et la 

transmission n’est plus essentiellement spatiale comme dans 

la communication directe. Elle se fait par le biais d’un 

support pour fixer le message. 

- La communication multiple a les mêmes caractéristiques que 

la communication indirecte. Mais grâce à la révolution de 

l’imprimerie, elle a permis de réaliser de façon économique et 

régulière, suivant une périodicité, la transmission par 

rayonnement du message auprès d’un nombre illimité de 

destinataires. 

- La communication collective est celle qui socialise pleinement 

l’émission aussi bien que la réception et par conséquent le 

message lui-même. Elle utilise le langage de masse, le « on » 

                                                            
12B. VOYENNE, La presse dans la société contemporaine, Paris, Armand Colin, 1962, p.1129. 
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de l’émetteur ou récepteur.  Les messages multiples passent 

par un organe d’information, partant de l’analyse 

typographique de la communication, nous pouvons parler de 

l’organe. 

3. PRISE EN CHARGE 

A première vue dans l'expression « prise en charge », on voit 

le substantif ‘’prise’’ qui dérive du verbe ‘’prendre’’. 

Selon le Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert13, cette 

expression a le sens de prendre quelqu'un sous sa responsabilité, 

d'assurer son entretien, ses dépenses. Dans ce contexte elle a une 

connotation financière. 

Au sens strict la prise en charge est l'ensemble des procédés 

et des stratégies qu'utilise une personne, une institution pour 

satisfaire les besoins de quelqu'un ou d'un groupe. 

Contrairement à cette définition, la « prise en charge 

psychosociale », écrit César : c'est le soutien porté au client sur le 

plan psychosocial dans son processus de traitement. L'adjectif 

psychosocial est défini dans le Dictionnaire Universel 

Francophone (Hachette, 1997) comme ce qui est « relatif à la 

psychologie de l’individu dans ses rapports avec la vie sociale ». 

C'est cette définition qui est retenue pour ce travail. 

Dans la pratique la prise en charge psychosociale a lieu 

dans deux domaines d'activités pouvant s'entrelacer : interpréter 

et intervenir. Interpréter signifie, définir et expliquer les faits 

                                                            
13Dictionnaire Le Petit Robert, Paris, Hachette, 2002, p. 89. 
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sociaux. Dans le détail, il peut s'agir de décrire des activités, 

d'analyser des réalisations, de caractériser des situations, 

d'interpréter des opinions, de décrire périodiquement des 

solutions, de faire des investigations, de représenter les 

responsables... 

Intervenir recouvre toutes les conduites psychologiques : 

informer, motiver, conseiller, rééquilibrer (fonction du Service 

Social d'après la méthode unique, modifier, élaborer, orienter, 

établir des liaisons (fonction de planification sociale et 

d'investigation sociale), assister, aider. 

La prise en charge psychosociale implique une action guidée 

par la connaissance des valeurs et les habiletés en vue de 

l'atteinte des buts spécifiques ; elle rend compte des concepts 

d'intervention sociale et de potentialisation. 

L'intervention sociale est définie par Jules Perron14 comme 

une action organisée par des méthodes et des approches 

développées par le Service Social et qui vise le changement dans 

la nature des interactions entre les personnes et leur 

environnement. La focalisation étant pointée sur la relation 

humaine, personnelle et collective. 

La potentialisation, d'après Gutierez (1994), est le processus 

visant à accroître la capacité personnelle, interpersonnelle ou 

politique de façon à ce que les individus, les familles et les 

communautés puissent mener des actions pour améliorer leurs 

situations. 

                                                            
14J.PERRON, Administration sociale et services sociaux, Saint Denis, Gaëtan Morin Editeur, 1986, p. 285. 
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4. DREPANOCYTAIRE 

Le drépanocytaire est une personne souffrant de la 

drépanocytose. Communément appelée anémie ss, la 

drépanocytose  est une maladie génétique héréditaire du sang. 

Elle est caractérisée par la présence d’hémoglobine anormale du 

sang, responsable de la déformation des  globules rouges en 

forme de banane ou faucille15. 

SECTION 2. CADRE THEORIQUE : LA COMMUNICATION  

POUR LE CHANGEMENT  DE COMPORTEMENT  (CCC) 

1. DEFINITION  DE LA CCC 

La CCC est définie par Awa Seck16comme un processus 

intégré dans un programme global qui fait appel à la participation 

de la communauté, qui produit des messages et des approches 

personnalisés utilisant une variété de moyens de communication 

et qui définit des comportements positifs favorisant un 

changement durable de comportement. 

Ce programme multimédia sollicite à un très haut degré 

l’intellect car il s’agit de doter les destinataires d’une nouvelle 

cognition. Cependant, on ne peut espérer arriver aux résultats 

escomptés que si l’on réussit une adéquation entre les arguments 

mis en jeu et les réalités vécues par la personne. 

« La CCC  est l’ensemble des interactions participatives entre 

les individus au sein des groupes ou communautés ainsi que des 

actions de communication dirigées vers eux en vue d’opérer un 

                                                            
15PNLCD (2015), dépliant de la lutte contre la drépanocytose P 12.     
16A. SECK, Module de formation en communication pour le changement de comportement  (CCC). Manuel de 
l’animateur ou de l’animatrice, Mediaspaul, 2000 
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changement volontaire du comportement individuels et des 

normes sociales s’il y a lieu, dans le but d’améliorer le bienêtre de 

l’individu, de la communauté enfin de la société toute entière »17. 

Le terme de la communication pour le changement de 

comportement se rapporte à la communication en appui aux 

programmes (CAP) qui est une communication qui vise les 

individus, encore appelés les participants au programme. 

« C’est un processus dialogique basé sur la recherche pour 

résoudre les problèmes de connaissances, des attitudes et 

pratiques liées aux comportements des groupes cibles, en vue de 

changer ou de développer certains de leurs comportements ayant 

un impact sur l’objectif de développement »18. 

« La communication pour le changement de comportement 

encourage les comportements bénéfiques et cherche à induire des 

changements de comportement durables au niveau de l’individu, 

de la communauté ou de la société toute entière ; car la 

communication pour le changement de comportement permet »19 : 

- Une amélioration des connaissances ; 

- Une stimulation du dialogue au sein des communautés ; 

- Une promotion des changements d’attitude, indispensables ; 

- Une diminution de la stigmatisation et de rumeur ; 

- Une sensibilisation de pouvoir public à la nécessité de 

politique et de réglementation adaptée ; 

                                                            
17 BAAMBE, J., Changement de comportement et conscientisation, cours inédit, L2 C.S, , Kinshasa, 
IFASIC, 2015 
18 Ibidem  
19 MBUYI, J., Communication communautaire, cours inédit, G3, Kinshasa, UCC, 2011 - 2012 



17 
 

- Une promotion de service de prévention, de soin et 

d’assistance ; 

- Maintenir le bon comportement ; 

- Rendre l’individu maître de ses décisions. 

La communication pour le changement de comportement 

intervient dans le domaine de : 

- La santé ; 

- Le Planning familial 

- l’environnement ; 

- La promotion de la paix, de la démocratie… 

« Le savoir-faire et les techniques du marketing ne se 

limitent pas aux entreprises, ils peuvent également s’étendre au 

domaine social, il vise à influencer un public cible afin qu’il 

accepte, rejette, modifie ou abandonne volontairement un 

comportement bénéficiant à un individu, à un groupe ou à la 

société dans son ensemble »20. 

Pendant longtemps on a cru qu’il suffisait d’agir sur les 

connaissances pour que les individus modifient leur 

comportement en conséquence. Mais les expériences enseignant 

l’inefficacité de cette hypothèse. Tout irait bien si les gens 

réagissent aux messages en faisant ce qu’on leur conseille, mais 

beaucoup ne le font pas. 

                                                            
20 BENOIT, A., MUCCHIELLI, A., et al, La communication persuasive, Paris, ESKA, 2006, p.18. 
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Il est vrai que le comportement est choisi par l’individu, mais 

il se trouve généralement soumis à plusieurs pressions d’ordre 

socioculturel et économique21 et autres. 

Se comporter, c’est agir d’une certaine façon, c’est adopter 

une certaine attitude. De façon générale, le changement de 

comportement est défini par le fait de changer ou par le passage 

d’un état à l’autre, il est synonyme de transformation et de 

modification22. 

Le changement de comportement peut parfois paraître 

simple et être perçu comme un phénomène suivant une 

progression linéaire, mais en réalité, il s’avère un processus 

cyclique (en forme de spirale) complexe au cours duquel plusieurs 

personnes rencontrent des difficultés d’adaptation. 

Le changement de comportement d’un individu est donc 

caractérisé par la modification d’une action. Lorsqu’on s’intéresse 

au changement de comportement d’un individu, on observe 

surtout la démarche avec laquelle celui – ci modifie ses actions, 

en regardant les étapes qu’il suit pour arriver à son but. 

2. PRINCIPES  DE BASE DE LA CCC 

Pour qu’une CCC puisse donne du fruit, il faut qu’elle repose 

sur les principes de base qui suivent : 

- Etre faite par un travail de proximité ; 

                                                            
21 BAAMBE, J., Théories du changement social, Kinshasa, IFASIC, 2013-2014, p.21. 
22 HUART, A. et al, La voix du Congo profond, Kinshasa, Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture, Pêche et Elevage, 2010, p.54. 
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- Cibler des périodes bien définies qui soient propices pour 

joindre les groupes cibles, qui soient liées aux facteurs de 

risque et/ou qui incitent à changer de comportement ; 

- Faire en sorte que chaque intervention doive avoir des 

objectifs spécifiques bien définis ; 

- Etre menée par les pairs pour favoriser une meilleure 

participation au sujet des discussions au sein des groupes 

homogènes ; 

- Faire appel à la participation active des groupes cibles et des 

personnes influentes de la communauté en général (usage de 

la star ; la rechute est à prévoir. 

3. ROLES DE LA CCC 

Parmi les différents rôles que peut jouer une CCC, nous 

distinguons : 

- Accompagner les personnes et les groupes vulnérables en vue 

d’aboutir à une mobilisation de comportement ; 

- Susciter un changement de comportement et le maintenir ; 

- Créer une demande pour l’information et des services ; 

- Sensibiliser les groupes cibles ; 

- Accroître les connaissances chez les groupes cibles ; 

- Favoriser et/ou améliorer des services de prévention et des 

soins. 
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4. TECHNIQUES  DE CCC23 

Techniques Principaux avantages Principaux 

inconvénients 

Utilisation 

Causerie 

éducative 

Courte durée 

Interactive 

Evaluation des 

messages facile à faire 

Groupe restreint 

Porte sur thème 

spécifique 

Ne s’adapte pas aux 

grands groupes 

Demande beaucoup de 

préparation 

Nécessite la maîtrise de 

la langue locale et des 

connaissances 

socioculturelles du 

milieu 

Exige une connaissance 

de la technique de 

causerie 

S’exercer avant la 

causerie 

Faire une bonne 

préparation du lieu de 

causerie 

Choisir un lieu loin 

des bruits et bien 

aéré… 

Discussions de 

groupe 

Etablissement d’une 

conscience de groupe 

en permettant aux 

membres du groupe de 

comprendre la position 

de chacun ou de 

chacune face à la 

question discutée. Ceci 

permet d’échanger les 

opinions et de renforcer 

la tolérance et la 

compréhension 

Certains membres 

risquent de dominer. 

Parfois il est difficile de 

contrôler ou de rester 

centré sur la question 

principale. 

Il faut disposer de 

beaucoup d’animateurs… 

Doit être utilisée avec 

un public intéressé 

pour parler d’un 

problème bien défini 

Devrait toujours être 

informelle et souple 

Il faudrait récapituler 

à la fin de la 

discussion 

Ce sont les membres 

du groupe qui 

                                                            
23 Nous nous sommes inspirés pour cette partie du cours du changement social, Baambe, J., Kinshasa,  
IFASIC 2015. 
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devraient décider de 

la position qu’ils 

veulent prendre face à 

la question 

Exige le choix d’un 

bon président 

 

Visite à 

domicile 

Etablissement de 

bonnes relations 

personnelles entre les 

agents de terrain et les 

groupes concernés 

Peut fournir des 

informations sur les 

familles ne pouvant pas 

être obtenues 

autrement 

Encourage les groupes 

cibles à participer aux 

fonctions publiques et 

aux activités de groupe 

Généralement, l’agent de 

terrain ne peut pas 

rendre visite à chaque 

membre de la 

communauté, seules les 

communautés situées 

aux endroits accessibles 

peuvent être visitées 

Requiert une bonne 

préparation 

Etablir une fiche de 

visite à domicile 

Garder des dossiers 

des communautés 

visitées 

Etablir un calendrier 

des visites à domicile 

pour prévoir du temps 

de travail de terrain 

Distribuer la 

documentation aux 

communautés visitées 

Développer la 

discrétion des agents  

Démonstration 

avec un petit 

groupe 

Les participants 

peuvent être actifs 

Le public est convaincu 

que les choses peuvent 

être faites facilement 

Faire confiance aux 

capacités de l’agent de 

terrain  

Le matériel est adapté 

Demande une longue 

préparation et un choix 

adéquat du thème 

Des facteurs externes 

peuvent influencer les 

résultats de la 

démonstration et par 

conséquent la confiance 

qu’on a en l’agent de 

terrain 

Il faut répéter à 

l’avance la 

démonstration  

Le public cible devrait 

participer à la 

démonstration 

Le matériel éducatif 

devrait être distribué 

aux participants à la 

fin de la 
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et connu du public cible 

Evaluation des 

connaissances facile à 

faire 

Mobilisation des 

ressources spécifiques… 

démonstration 

Entretien 

individuel 

(counseling) 

Durée de contact en 

fonction de l’état de 

santé et des 

connaissances de la 

personne cliente 

Intimité de l’entretien 

(lieu) 

L’agent a de l’empathie 

pour la personne 

rencontrée 

Utilisation d’un guide 

d’entretien ou un 

questionnaire 

Existence des biais 

Nécessité de la maîtrise 

de la technique 

d’entretien 

Le moment doit être 

bien choisi 

Respecter les étapes 

de la technique 

d’entretien 

Vidéo/ciné 

suivis de 

débats 

(projection des 

films) 

Possibilité de combiner 

l’écoute et la vue 

Commentaires des 

séquences possibles 

Possibilité de recueillir 

les réactions du groupe 

Possibilité d’arrêt sur 

image 

Possibilité de faire des 

recommandations 

La salle doit être 

suffisamment aménagée 

Requiert des moyens 

techniques chers (TV, 

vidéo, cassettes, sources 

d’énergie…) 

Il faut une bonne 

disposition de 

l’auditoire 

Maîtrise de 

l’utilisation de 

l’audiovisuel 

Monitoring du 

matériel avant la 

séance 
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5. DEMARCHE  D’ELABORATION  D’UN PLAN D’ACTION  

DE CCC 

Etapes Contenu 

1 Analyse de la situation (diagnostic éducatif). Il s’agit 

de cerner l’ensemble des problèmes qui se posent à la 

communauté ou à un auditoire cible et de procéder à la 

sélection du problème prioritaire. Les problèmes peuvent 

être identifiés à partir soit des enquêtes CAP 

(connaissances, aptitudes, pratiques), soit à partir des focus 

ou des statistiques des services techniques des ministères 

concernés. 

2 Définition des buts du programme ou du projet de CCC. 

3 Sélection des comportements souhaités à partir des 

problèmes identifiés auprès des groupes cibles. 

4 Identification des auditoires cibles (primaires ou 

secondaires) que le programme fixe de rejoindre. Ces 

groupes cibles doivent être bien segmentés pour permettre 

une sélection pertinente des messages à transmettre, des 

canaux et techniques d’animation. 

5 Détermination des objectifs de changement de 

comportement. 

6 Conception, élaboration et pré-test des produits et activités 

de CCC : messages qui tiennent compte des comportements 

et des attitudes souhaités et des arguments qui incitent au 

changement de comportement ; matériel de sensibilisation… 

7 Définition des canaux de communication qui permettent de 

toucher le public cible. 
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8 Choix des activités éducatives qui permettent le 

changement de comportement. Les activités étant 

sélectionnées, il faut procéder à leur programmation en 

tenant compte des ressources (humaines, matérielles et 

financières), du temps imparti de la localisation (lieu) des 

interventions. Plan de suivi/évaluation : il faut bâtir un 

plan de suivi dont l’exécution se fait de façon régulière et 

donne une idée de l’état d’avancement du projet. 

9 En outre, un plan d’évaluation doit être élaboré et mis en 

exécution pour voir si le projet a fonctionné auprès du 

public cible et, de ce fait, identifier les points faibles du plan 

de communication. Ce plan d’évaluation doit aussi mesurer 

l’impact du programme, c’est-à-dire le niveau de 

changement de comportement du groupe cible. 

Ainsi donc, la décision d’entreprendre une action dépend de 

l’influence des facteurs spécifiques à la situation. Elle est fonction 

des comportements adoptés. 
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CHAPITRE DEUXIEME : PRESENTATION   DE 

L’HOPITAL  DE  YOLO MABANGA 

Ce chapitre se charge de la présentation de notre cadre 

d’étude, l’hôpital de Yolo Mabanga. Il est question ici de donner 

un aperçu historique de l’hôpital, sa localisation géographique, 

son statut juridique, son aspect économique 

1. HISTORIQUE 

L’hôpital de Yolo Mabanga est né d’une initiative personnelle 

du professeur docteur Kabakele Kasongo Gabriel, en 1974, avec 

l’assistance du Conseil Exécutif du  gouvernement de l’époque et 

avec les dons obtenus grâce aux relations personnelles du 

fondeur. Il faut aussi dire que ce dernier avait lui-même des 

enfants drépanocytaires dans son foyer. 

Le centre a fonctionné pendant un certain temps dans les 

installations de l’hôpital pédiatrique de Kalembe Lembe dans la 

commune de Lingwala, avant d’être transféré à l’endroit où se 

trouve actuellement la Direction Générale de l’Institut de 

Recherche en Sciences de la Santé (IRSS),  sur l’avenue Lukusa 

n°9 dans la commune de la Gombe, en face de la Direction 

Générale de la société Vodacom. 

A partir de 1986, que le centre sera transféré dans le 

bâtiment de l’ex-dispensaire d’Etat, à Yolo-sud, avec le  concours 

particulier du Département (ministère) de la Santé Publique, 

répondant ainsi positivement à la demande formulée par la 

direction générale de l’Institut de Recherche en Sciences de la 

Santé.  
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Ce qui facilitait les ententes avec le Département de Santé 

était le fait que l’hôpital  ne s’occupait pas seulement des patients 

souffrant de la drépanocytose, mais disposait aussi d’un 

laboratoire d’expérimentation chimique en physiothérapie et 

continuait à recevoir les malades d’autres catégories. 

Actuellement, l’hôpital est sous la tutelle de la recherche 

scientifique il collabore avec le ministère de la sante sur le plan 

technique.  

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le centre de Yolo Mabanga est situé sur la Place Mange à 

Yolo-sud dans la commune de Kalamu. Il est en diagonal du 

poste de  police appelé Mabanga, derrière la paroisse catholique 

Saint Gabriel. 

Les principales voies d’accès sont : 

- Avenue Kimwenza à l’ouest,  Avenue Kapela au nord, Avenue 

de l’Université à l’est, Avenue Ezo au sud. 

3. STATUT JURIDIQUE 

L’hôpital est une unité de soins de l’Institut de Recherche en 

Sciences de la Santé, unité créée par l’Ordonnance présidentielle 

n° 40/04 du 5 novembre 1982.  
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4. CAPACITE  D’ACCEUIL 

L’hôpital reçoit principalement les personnes souffrant de la 

drépanocytose venant de plusieurs communes  de la Ville- 

Province de Kinshasa, de toute la République Démocratique du 

Congo, voire des pays avoisinants (Congo Brazza et Angola,…). 

L’hôpital a une capacité d’accueil de 56 lits et reçoit en 

moyenne 4500 drépanocytaires  par année, ce chiffre est en train 

de monter en flèche avec le surpeuplement  de la ville  de 

Kinshasa ; environ 4000 transfusions sont réalisés par an. 

5. ETAT DU LIEU ACTUEL 

L’Hôpital est réputé dans le traitement de l’anémié ss, mais 

il a besoin d’être réhabilité et doté des matériels sophistiqués de 

premières qualités. 

Son approvisionnement en produits pharmaceutiques se 

pose avec acuité car il fonctionne avec les moyens  grâce aux 

dons provenant des personnes morales ou physiques de bonne 

volonté. La demande de la population est croissante du jour au 

jour. 

Le centre emploie 23 médecins, plus ou moins 150 

paramédicaux et 74 administratifs. Le centre accepte chaque fois 

les stagiaires venant des universités et autres établissements 

d’enseignement supérieur et même des écoles secondaires. 

5.1. ASPECT PHYSIQUE 
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L’hôpital de yolo mabanga a un style architectural construit 

en matériaux durables qui entrecroise deux angles droits  

subdivisé en deux bâtiments dont l’un en étage réparti en unités 

de soins ou services. 

Il est construit dans le but de remplir les activités 

suivantes : 

- Consultation générale, Consultations spécialisées, 

Interventions chirurgicales, Accouchement, Médecine 

préventive et promotionnelle, Vaccination, Consultations 

prénatales (CPN), Consultations préscolaires (CPS), 

Réhabilitation nutritionnelle 

5.2. INVESTIGATION 

- Laboratoire 

- Encadrement des stagiaires (médecins, infirmiers, 

radiologues, kinésithérapeutes et administratifs 

- Imagerie médicale, échographie 

- Trois départements et treize sections 

5.3. DEPARTEMENT MEDECINE MIXTE 

- Section médecine 

- Section chirurgie 

- Section pédiatrie 

- Section gynéco – obstétrique 

5.4. DEPARTEMENT PARA CHIMIQUE 

- Département nursing 

- Département radiologie 
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- Département nutrition 

- Département kinésithérapie 

- Département pharmacie  

5.5. DEPARTEMENT BIOLOGIE - CHIMIQUE 

- Section hématologie, parasitologie et banque de sang 

- Section biochimie 

- Section bactériologie 

6. POSTE DE RESPONSABILITE  ADMINISTRATIVE 

Le poste de travail est une entité exerçant une activité au 

sein de l’organisation (Entreprise).L’organisation du travail a pour 

but d’optimiser l’efficacité du personnel d’une entreprise ou de 

toute autre institution agissant comme employeur. 

L’Administrateur Gestionnaire Titulaire  planifie, oriente, 

coordonne et contrôle l’ensemble d’activités au sein de l’hôpital. 

Le Secrétaire de la coordination  gère l’agenda du 

responsable de la coordination et ses adjoints, exécute les tâches 

administratives. 

Le Service clinique  assure la prise en charge des malades 

dont l’Etat pathologique relève notamment de chaque spécialité 

ou domaine ci-après : 

- Médecine interne ; 

- Réanimation et soins intensifs ; 

- Chirurgies ; 

- Gynécologie obstétrique ; 

- pédiatrie 
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Le service de nursing  supervise et coordonne les activités 

en soins infirmiers dans les différents domaines ci-dessous en 

particulier et dans l’ensemble du centre hospitalier en 

général ; il s’agit notamment des domaines ou spécialités ci-

après : 

- médecin interne ; 

- Réanimation et soins intensifs ; 

- Chirurgies ; 

- Gynécologie obstétrique ; 

- Pédiatrie 

- Dentisterie. 

Chaque domaine ou spécialité est placé sous la 

responsabilité d’un infirmier désigné par le responsable du 

service de nursing et assure la collète des données 

épidémiologiques et élabore des rapports mensuels sur les 

malade reçus par le centre hospitalier. 

Le Service pharmacie  collabore avec la sous-direction 

des approvisionnements, à la protection et à l’étude du marché 

suivant les soins exprimés par le centre hospitalier ; gère les 

stocks des produits pharmaceutiques, des réactifs de 

laboratoire et de l’imagerie médicale ; assure 

l’approvisionnement interne des services pharmaceutiques, 

consommables et réactif.  

Le Service laboratoire assure le diagnostic de biologie 

médicale par : la confirmation du diagnostic ; le suivi des 

malades chroniques ; la recherche de l’agent étiologique pour 

l’orientation thérapeutique ; la gestion des réactif et matériels. 
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Le Service kiné assure le traitement de mécanothérapie et 

physiothérapie. Le kinésithérapeute affecté à ce service 

travaillant en staff et on rang de responsable adjoint de service 

ou responsable de bureau. 

Le Service médical (imagerie) assure les examens de 

radiologie et échographie les techniciens affectés à ces service 

travaillent en staff et on rang de responsable adjoint de service 

ou de responsable de bureau. Nous avons le bureau de 

radiologie et échographie.  
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7. ORGANIGRAMME GENERAL DE L’HOPITAL 
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CHAPITRE  TROISIEME : RESULTATS  DE L’ANALYSE 

Ce chapitre constitue l’essentiel de notre travail parce que 

c’est ici qu’il va être question de la vérification de notre 

hypothèse. Nous l’articulons autour de trois sections dont la 

première porte sur le rappel de notre démarche méthodologique, 

la deuxième présente les résultats de recherche et la troisième 

interprète les résultats obtenus. 

SECTION 1. PROTOCOLE  METHODOLOGIQUE 

Notre travail porte sur « l’incidence de la communication des 

organismes de santé sur la  prise en charge  des drépanocytaires  

Cas de l’hôpital de Yolo Mabanga ». 

Nous partons des préoccupations de recherche que nous 

avons formulées comme suit : comment est structurée la politique 

de communication de l’hôpital de Yolo Mabanga dans la prise en 

charge  des drépanocytaires ? Quelles peuvent être les incidences 

de cette politique de communication sur les cibles directement 

visées ? Et, pour prendre les choses un peu plus en amont peut-

être, quelles sont les cibles de communication vers lesquelles est 

dirigée la politique de communication de l’Hôpital de Yolo 

Mabanga ? 

En considérant ces préoccupations, nous avançons 

l’hypothèse selon laquelle l’hôpital de Yolo Mabanga organise une 

politique de communication de proximité en vue d’atteindre 

substantiellement les problèmes de santé de ses cibles. Cette 

politique de communication a un impact positif parce que les 

objectifs sont généralement atteints. 
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Pour réaliser ce travail, nous utilisons les méthodes 

descriptive et analytique. Ces deux méthodes sont appuyées par 

les techniques d’observation, d’analyse documentaire et d’enquête 

par questionnaire. 

SECTION 2. PRESENTATION  DES RESULTATS 

 Dans cette section, nous aurons deux grands points : d’une 

part, nous parlerons brièvement de l’organisation du système de 

communication de l’Hôpital de Yolo Mabanga, et, d’autre part, 

nous initierons une enquête afin d’évaluer l’incidence de ce 

système de communication auprès des cibles. 

1. ORGANISATION  DU SYSTEME DE COMMUNICATION  

DE L’HOPITAL  YOLO MABANGA 

1.1. OBJECTIF DU SYSTEME DE COMMUNICATION DE L’HOPITAL 

YOLO MABANGA 

Le but essentiel de la communication de l’Hôpital de Yolo 

Mabanga, orientée vers diverses tranches de la population, est de 

les avertir sur l’existence de la maladie, des modalités de 

survenue de la maladie, des moyens de l’éviter et des possibilités 

de prise en charge pour ceux qui en sont déjà victimes. 

Ceci permettra de réduire l’ignorance de l’existence de cette 

maladie dans la communauté ainsi que la stigmatisation qui en 

découle. 

Un des tâches essentielles de l’hôpital est de déterminer le 

profil épidémiologique des drépanocytaires en milieu congolais et 

d’identifier les éléments influençant la différence dans les 
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manifestations cliniques de la drépanocytose, entre autres 

l’association l’HbF-drépanocytose (hémoglobine fœtal) 

Cette communication tend à montrer que les recherches 

doivent être poursuivies pour déterminer la prévalence d’autres 

types d’associations pouvant exister en milieu congolais avec 

l’influence du métissage due à la mixité raciale croissante (Chine, 

Inde, Afrique de l’Ouest, etc.) 

Tout cela, en vue de relever certains défis et de proposer 

quelques perspectives. 

1.1.1. DEFIS 

Les défis que le système de communication de l’Hôpital Yolo 

Mabanga se fixe de relever consiste à : 

- Sensibiliser la population sur l’existence de la maladie ; 

- Procéder au dépistage de masse à travers le pays ; 

- Déterminer le profil drépanocytaire prédominant, voire 

inconnu ; 

- Réduire considérablement la fréquence des mariages entre 

personnes à risque ; 

- Réduire les naissances homozygotes ; 

- Améliorer la prise en charge des victimes ; 

- Améliorer l’équipement dans les structures de prise en 

charge ; 

- Pousser les recherches sur la drépanocytose ; 

- Octroyer des bourses d’études pour la formation continue des 

chercheurs ; 
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- Créer un partenariat tant au niveau national qu’international 

en vue d’un appui substantiel pour des soins appropriés 

(greffe de moelle). 

1.1.2. PERSPECTIVES 

En termes de perspectives, le système de communication de 

l’Hôpital Yolo Mabanga vise à : 

- Ouvrir des antennes à travers les 26 provinces pour une prise 

en charge de proximité ; 

- Plaider pour un appui à mutualisation de la prise en charge 

de la drépanocytose. 

- Multiplier les campagnes de sensibilisation au niveau des 

écoles, des universités et églises pour amener   à un 

changement de comportement de la population. 

- Proposer aux législateurs un projet de loi en vue du dépistage 

néonatal obligatoire pour le pays. 

- Accompagner ce projet par la mise en place d’une politique 

nationale d’octroi d’appareil de diagnostic dans les structures 

(antennes) à travers le pays 

- Organiser des rencontres sportives, à Kinshasa et dans les 

autres provinces, au cours desquelles la sensibilisation et le 

dépistage seront réalisés, ainsi que les dons bénévoles de 

sang. 

1.2. MOYENS DE PREVENTION 

A ce jour incurable, le seul mode de prévention demeure la 

sensibilisation pour le dépistage précoce  et  à la naissance en 

vue d’obtenir un changement de comportement face à cette 
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maladie pour la réduction des mariages entre sujets hétérozygotes 

(AS). 

Depuis 2009, l’OMS a classé la lutte contre la drépanocytose 

parmi les priorités pour la zone Afrique; et la drépanocytose 

occupe le4ème rang dans les priorités en matière de Santé 

Publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. 

L’Hôpital de Yolo Mabanga structure en deux moments ses 

moyens de prévention, en amont et en aval. 

A l’hôpital pendant la consultation le médecin demande 

toujours aux couples de faire le test pour connaitre leur état, par 

ce que si les hétérozygotes (as) se marient entre eux il y a 

probabilité d’avoir des enfants drépanocytaires (Ss)    

En amont, il est question surtout de sensibiliser la 

population au moyen des médias, des conférences-débat au 

niveau des églises, des écoles, des associations des femmes… en 

vue d’éviter les couples à risque. 

En aval, il procède au dépistage néonatal permettant la prise 

en charge précoce de la maladie et diminuer ainsi la morbidité et 

la mortalité   

Tout cela nécessite, outre la prévention primaire, et la 

prévention secondaire, et le respect de dix « règles d’or ». 

La prévention primaire consiste en un dépistage précoce et 

néo-natale par le test d’électrophorèse d’hémoglobine pour éviter 

le mariage entre personnes à risques et favoriser une prise en 

charge précoce pour les personnes porteuses de la double tare. 
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La prévention secondaire, quant à elle, consiste dans 

l’éducation aux règles d’hygiène, une prise en charge précoce et 

un suivi régulier pour prévenir ou réduire les crises ainsi que les 

complications. 

Les dix « règles d’or » qui doivent être observées consistent 

à : 

- Se faire consulter chaque mois dans un centre spécialisé 

dans la prise en charge de l’anémie SS, même en dehors des 

crises ; 

- Bien se laver le corps et les dents pour éviter les infections ; 

- Boire 2 à 3 litres d’eau par jour ; 

- Surveiller sa température : si supérieure à 38°C donner du 

paracétamol et amener le malade au Centre de soins ; 

- Eviter les endroits mal aérés, enfermés, la haute altitude pour 

bien s’oxygéner ; 

- Eviter les habits ou chaussures trop serrés pour ne pas 

couper ou ralentir la circulation sanguine ; 

- Avoir une alimentation équilibrée et variée, riche en protéines 

(construction), lipides (protection) et glucides (énergie) ; 

- Surveiller la couleur des yeux et des urines ; si ceux-ci sont 

jaunes foncés ou autre couleur, aller au centre des soins ; 

- Eviter les efforts physiques intenses et prolongés (match de 

foot, course, natation, cyclisme, transport de bagages 

lourds) ; 

- Eviter le stress et dormir au moins 7/8 heures par nuit. 
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2. RESULTATS  D’ENQUETE  DE TERRAIN 

 Nous avons initié une enquête de terrain devant nous 

permettre d’évaluer l’incidence de la communication de l’hôpital 

de Yolo Mabanga dans la prise en charge des drépanocytaires. Les 

résultats que nos enquêtés nous ont fournis sont ici repris et 

regroupés sous forme de tableaux. En fait, nous avons mené une 

enquête fermée dont les réponses aux questions ont déjà été 

proposées aux enquêtés. Pour des besoins de clarté et de 

précision dans la  compilation, nous avons donc préféré reprendre 

ces réponses dans des tableaux afin de faire ressortir les 

tendances générales. Dans les lignes qui suivent donc, nous 

allons régulièrement reprendre les questions de notre enquête et 

les réponses de nos enquêtés. Mais avant d’arriver au 

dépouillement du questionnaire proprement dit, nous donnons 

les caractéristiques de la population enquêtée. 

1. DESCRIPTION  DE L’ECHANTILLON 

Tableau 1. Classification des enquêtés selon leur sexe 

Sexe Effectifs Pourcentage 

Masculin 19 38 

Féminin 31 62 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête  
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Nous nous sommes entretenus avec plus de femmes (31 

personnes, soit 62%) que d’hommes (19 personnes, soit 38% de 

notre échantillon).  

Tableau 2. Classification des enquêtés selon leur âge 

Age Effectifs Pourcentage 

Entre 20 et 30 ans 19 38 

Entre 31 et 45 ans 22 44 

Plus de 45 ans 9 18 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête. 

La plupart des enquêtés ont entre 31 et 45 ans, soit 44% des 

enquêtés Ils ont été 22 qui ont répondu à notre enquête. Ceux de 

20 à 30 ans ont été 19 (38% de notre échantillon). Les 9 autres 

(18%) ont plus de 45 ans. 

Tableau 3. Classification des enquêtés selon leur niveau de 

formation 

Niveau de formation Effectifs Pourcentage 

Gradués 32 64 
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Licenciés 11 22 

Autres 7 14 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête  

De ce tableau, il ressort que nous avons questionné 

beaucoup plus de gradués (32 personnes, soit 64%) que de  

personnes licenciées, 11 personnes,soit 22%. Les 7 autres 

personnes (14%) ont un autre niveau d’études. 

Tableau 4. Classification des enquêtés selon l’état civil 

Etat civil Effectifs Pourcentage 

Mariés 23 46 

Célibataires ou autres 27 54 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

Les personnes célibataires et autres (veuves ou divorcées) 

sont majoritaires dans notre  enquête. Elles sont 27, soit 54% de 

notre échantillon.  Nous n’avons que 23 individus mariés (46%). 
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2. DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

Après l’administration du questionnaire, nous avons procédé 

au dépouillement des réponses données par les sujets enquêtés. 

Pour y arriver, nous sommes partie de l’idée de Claude Javeau24 

qui stipule que quel que soit le mode de dépouillement, il importe 

d’avoir un plan de dépouillement que l’on compte respecter. Ce 

dépouillement est réalisé selon l’analyse du contenu en passant 

feuille par feuille entre les raisons avancées ou les réponses 

fournies par l’enquêté. Les données sont présentées dans des  

tableaux. 

Tableau 5. Connaissance de l’hôpital de Yolo Mabanga 

Variables Effectifs Pourcentage 

Oui 50 100 

Non 00 00 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 Toute notre population d’enquête connaît l’Hôpital de Yolo 

Mabanga. 

 

 

                                                            
24C. JAVEAU, Méthodologie de recherche en science socio-humaine, Paris, La Découverte, 1992, p. 45. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
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Tableau 6. Moyens de connaissance de l’hôpital de Yolo 

Mabanga 

Moyens Effectifs Pourcentage 

Médias 9 18 

Bouche à oreille 36 72 

centres de santé 5 10 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 La plupart des personnes interrogées ont connu l’Hôpital de 

Yolo Mabanga par le bouche à oreille. Il s’agit de 36 personnes, 

soit de 72% de notre échantillon. 9 personnes (18%) ont parlé des 

médias et 5 (10%) de centres de santé. 

Tableau 7. Connaissance des missions et attributions de 

l’hôpital de Yolo Mabanga 

Variables Effectifs Pourcentage 

Oui 50 100 

Non 00 00 

Total 50 100 



44 
 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 Autant elles connaissent l’Hôpital de Yolo Mabanga, autant 

toutes les personnes interrogées connaissent aussi les missions et 

attributions de cette institution de santé. 

Tableau 8. Des enquêtés bénéficiant des services de l’hôpital 

de Yolo Mabanga  (soi-même ou membre de famille) 

Variables Effectifs Pourcentage 

Oui 47 94 

Non 3 6 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 La majorité des personnes enquêtées bénéficient des services 

de l’Hôpital de Yolo Mabanga, soit elles-mêmes, soit des membres 

de  famille. Il est question de 47 enquêtés, soit 94% de notre 

échantillon.  

Tableau 9. Connaissance des moyens de communication de 

l’hôpital de Yolo Mabanga 

Variables Effectifs Pourcentage 

Oui 22 44 
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Non 28 56 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 La plupart des enquêtés (28 sujets, soit 56% de notre 

échantillon) ne connaissent pas les moyens par lesquels l’Hôpital 

de Yolo Mabanga communique. 

Tableau 10. Des enquêtés au courant du système de 

communication de l’hôpital de Yolo Mabanga 

Variables Effectifs Pourcentage 

Oui 16 32 

Non 34 68 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 Consécutivement aux données du tableau précédent, celles 

de ce tableau montrent aussi que la majorité des enquêtés (34 

individus, soit 68% de l’échantillon) ne sont pas au courant du 

système de communication de l’Hôpital de Yolo Mabanga. 

 

 



46 
 

 

Tableau 11. Incidence du système de communication de 

l’hôpital de Yolo Mabanga 

Points de vue Effectifs Pourcentage 

Positifs 10 20 

Négatifs 6 12 

Aucun avis 34 68 

Total 50 100 

Source : tableau établi sur base des données de notre enquête 

 Les points de vue sur l’incidence du système de 

communication de l’Hôpital de Yolo Mabanga divergent. Mais la 

grande tendance va vers l’abstention. 34 soit 68% de l’échantillon 

sont sconcernées. 10 personnes soit 20% de l’échantillon pensent 

que ce système de communication a une incidence positive et les 

6 autres sujets enquêtés soit 12% de l’échantillon trouvent cette 

incidence plutôt négative. 

SECTION 3. INTERPRETATION  DES RESULTATS 

Des éléments que nous avons recueillis de nos enquêtes et 

recherches, nous tirons les considérations majeures suivantes : 

L’Hôpital de Yolo Mabanga a un système de communication 

qui s’adresse à des cibles bien diversifiées. 
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Les personnes qui ont répondu à notre enquête sont en 

majorité des  femmes (31 personnes, soit 62%), plutôt que des 

hommes (19 personnes soit 38%).  

La plupart des enquêtés ont entre 31 et 45 ans, ils sont  

gradués et célibataires ou autres veuves ou divorcées (32 

personnes, soit 64%). 

Toute notre population d’enquête connaît l’Hôpital de Yolo 

Mabanga et la plupart l’ont connu par le bouche à oreille. 

Autant elles connaissent l’Hôpital de Yolo Mabanga, autant 

toutes les personnes interrogées connaissent aussi les missions et 

attributions de cette institution de santé. 

La majorité des personnes enquêtées ont bénéficié des 

services de l’Hôpital de Yolo Mabanga, ou connaissent dans leur 

famille quelqu’un qui a été traité dans cet hôpital ; cette catégorie 

représente  47 enquêtés, soit 94% de notre échantillon.  

 La plupart des enquêtés (28 sujets, soit 56% de notre 

échantillon) ne connaissent pas les moyens par lesquels l’Hôpital 

de Yolo Mabanga communique. En conséquence, la majorité des 

enquêtés (34 individus, soit 68% de l’échantillon) ne sont pas au 

courant du système de communication de l’Hôpital de Yolo 

Mabanga. Tout cela fait que les points de vue sur l’incidence du 

système de communication de l’Hôpital de Yolo Mabanga 

divergent. 11 personnes soit 22% des enquêtés pensent que ce 

système de communication a une incidence positive et les 6 

autres sujets, soit 17 % des enquêtés trouvent cette incidence 
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plutôt négative. Mais le plus grand nombre, à savoir 33 

personnes, soit 66% des enquêtés n’a aucun avis sur le sujet. 

L’explication en est que l’hôpital ne bénéficie pas d’une  

couverture médiatique (usage des images pour une population a 

majorité analphabète). Les moyens de communication utilisés par 

l’hôpital, à savoir l’écrit, ne sont pas adaptés à une population en 

majorité analphabète. Ceci-ci est plus réceptive aux medias 

utilisant l’image et à la communication orale.     
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CONCLUSION  GENERALE 

Notre travail a porté sur l’incidence de la communication des 

organismes de santé  sur la  prise en charge  des drépanocytaires. 

Nous avons porté notre choix sur l’Hôpital de Yolo Mabanga. 

Nous sommes partie du constat que depuis beaucoup de 

temps, nous assistons à la mise en place structurée des 

organisations qui ont pour attributions l’organisation des 

systèmes de santé. Ce phénomène s’accompagne de la 

diversification des acteurs impliqués dans le champ de la santé, 

principalement sous l’effet du développement privé, des processus 

de démocratisation et de décentralisation qui favorisent 

l’émergence des organisations privées du type Organisations Non 

gouvernementales de Développement, ONGD en sigle. Cette 

évolution va de pair avec une plus grande séparation des 

fonctions, les différents acteurs se spécialisant de plus en plus 

dans une fonction particulière du système de santé. 

De ce constat sont nés notre problème et notre question de 

recherche. Le problème résidait dans le fait que nous ne 

connaissions pas l’impact ou l’incidence de la communication de 

l’hôpital de Yolo Mabanga dans la prise en charge  des 

drépanocytaires. Quant à la question spécifique de cette étude, 

nous l’avons formulé comme suit : comment est structurée la 

politique de communication de l’hôpital de Yolo Mabanga dans la 

prise en charge  des drépanocytaires ? Quelles peuvent être les 

incidences de cette politique de communication sur les cibles 

directement visées ? Et, pour prendre les choses un peu plus en 
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amont peut-être, quelles sont les cibles de communication vers 

lesquelles est dirigée la politique de communication de l’Hôpital 

de Yolo Mabanga ? 

En guise de réponse provisoire aux préoccupations de notre 

étude, nous avons avancé l’hypothèse selon laquelle l’hôpital de 

Yolo Mabanga organise une politique de communication de 

proximité en vue d’atteindre substantiellement les problèmes de 

santé de ses cibles. Cette politique de communication a un 

impact positif parce que les objectifs sont généralement atteints. 

Pour tester la validité de cette hypothèse, nous nous 

sommes proposé d’utiliser les méthodes descriptive et analytique 

appuyées par les techniques d’observation, d’analyse 

documentaire et d’enquête par questionnaire. 

Le corps de notre travail a comporté trois chapitres. Dans le 

premier, il a été question de clarifier les concepts de base et de 

présenter le cadre théorique de référence qui prend en charge 

cette étude. Le deuxième chapitre s’est chargé de présenter notre 

le cadre d’étude contextuel de notre étude. 

Le troisième et dernier chapitre a pris en charge l’analyse de 

la politique de communication de l’hôpital de Yolo Mabanga et la 

présentation des enquêtes sur l’impact de cette politique de 

communication. 

Les résultats de cette analyse nous ont amenée à infirmer 

notre hypothèse de départ : l’hôpital de Yolo Mabanga organise 

certes une politique de communication de proximité en vue 

d’atteindre substantiellement les problèmes de santé de ses 
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cibles, les drépanocytaire, mais l’impact de cette politique de 

communication semble majoritairement ignoré, voir contesté par 

ses bénéficiaires potentiels, au regard de l’enquête que nous 

avons menée. C’est dire que les objectifs que l’hôpital de Yolo 

Mabanga s’est fixés à travers sa démarche de communication ne 

sont pas  généralement atteints.    
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