Module : Méthodologie de recherche sur les systèmes de santé / Rédaction
de protocole et mise en œuvre de la recherche.
Présentation
Le module de formation donne l’occasion au participant de préparer un projet de recherche
pertinent et réalisable dans le contexte où il exerce habituellement ses fonctions. Ses
ambitions doivent donc être particulièrement réalistes, tenir compte des potentialités réelles,
mais aussi des contraintes inhérentes au terrain. L’objet de la recherche doit être choisi
et abordé dans une optique systémique « système de santé » avec la vision de résoudre
un problème. Il sera étudié par une approche quantitative et/ou qualitative. Les participants
passent par les différentes étapes de préparation d’une recherche. Ils se référent aux ouvrages de
références qui leur ont été conseillés.
L’exercice a pour principal objectif, l’apprentissage : le temps imparti et les conditions
de travail ne permettent pas d'aboutir à un protocole de recherche finalisé. Cependant, le produit
de l’exercice, un document de synthèse qui reprend les principales étapes d’une démarche de
recherche en système de santé, devrait permettre aux participants de commencer dès leur
retour sur le terrain, de finaliser le protocole.
Approche pédagogique
Il s’agira dans le cadre de ce module d’analyser et de présenter selon une approche
participative les concepts essentiels de la recherche sur les systèmes de santé, les méthodes
standards de rédaction du devis de recherche c'est-à-dire l’identification du problème, le
passage du problème à la question de recherche, l’élaboration des objectifs et des hypothèses,
des outils, des mécanismes d’obtention des autorisations de recherche, planification et mise en
œuvre de la recherche...
Contenu
- Maîtrise de l’environnement conceptuel de la recherche action/opérationnelle/sur les
systèmes de santé
- Processus d’identification et de formulation d’une question de recherche (élaboration de
modèle explicatif, arbre à problème constat d’insuffisance dans le système de santé
et première interrogation ;
- Cadre conceptuel et revue de la littérature scientifique et d’autres sources d’information
- Choix des méthodes (type d’étude, échantillon et échantillonnage, élaboration des outils
de collecte des données, collecte des données, analyse des données
- Principes éthiques de la recherche et circuit d’obtention des autorisations
- Budgétisation de la recherche
- Planification de la recherche et mise en œuvre.
Public
- Les responsables de la politique de santé au niveau national, régional et local
- Les responsables de projets et programmes de développement
- Les professionnels du champ de la santé et des sciences sociales
- Les candidats à une carrière de chercheurs pris dans son sens large
Responsables du module
Dr Samba Cor Sarr, Administrateur de recherche, Enseignant à la FASEG, chef de la
Division Recherche au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale /Sénégal
Pr Laurent Vidal, directeur IRD, Sénégal

