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1

PRESENTATION GENERALE

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l’accès à des soins de
qualité en renforçant les systèmes et services de santé des pays où elle intervient. Solthis inscrit son action dans une
démarche de développement pérenne afin de faire face sur le long terme aux enjeux de santé publique dans les pays
à ressources limitées.
Solthis est une ONG de professionnels de santé et du développement engagés dont la spécificité est :


une démarche scientifique et empirique afin de trouver des solutions coûts-efficaces adaptées aux réalités du
terrain



une mobilisation d’experts pluridisciplinaires des pays du Nord et du Sud afin de prendre en compte toutes les
dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, économique ou politique
Solthis a ainsi pu mobiliser plusieurs expertises en socio anthropologie, notamment avec le LASDEL au Niger
(Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local,
http://www.lasdel.net; études n° 45 ; 54 ; 55 ; 80 ; 94 et avec MISELI au Mali : http://www.miselimali.org)

Solthis est présente en Guinée depuis 2008. Elle a mis en œuvre plusieurs projets de prise en charge des PVVIH.

2

PRESENTATION DU PROJET

2.1

Contexte

2.1.1

Constats

En Guinée, malgré d’importants efforts déployés depuis plusieurs années et une prise en charge du VIH effective dans
les structures de santé, la couverture des besoins de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) reste
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encore faible, et les objectifs des 3x90 de la lutte contre le VIH/SIDA (dépistage > accès au traitement > charge virale
indétectable) sont encore loin d’être atteints, comme présentés sur la figure 1.
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Figure 1 – Cascade de prise en charge VIH en Guinée - 2017
2.1.2


Analyse

Synthèse

Les résultats précédents questionnent la qualité de la prise en charge et le vécu de cette prise en charge par les patients
et les soignants. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour les expliquer :
 un paquet de services insuffisant, inadapté ou des services dont la disponibilité n’est pas continue


accès à l’examen essentiel de la charge virale limité, résultat non mis à disposition des soignants et des
patients ou peu ou pas exploité



accompagnement psychosocial des patients encore non fonctionnel dans de nombreuses structures

 une organisation de la PEC inadaptée aux besoins des patients, à l’origine de parcours de soins lourds et à
l’origine d’un manque d’efficience
 une relation entre soignants et patients caractérisée par une faible écoute et des comportements
stigmatisants.
Face à ces besoins, la société civile guinéenne peine à défendre les droits des patients.

Ce constat que la prise en charge du VIH pourrait être améliorée en Guinée est aujourd’hui partagé par un ensemble
d’acteurs tant nationaux qu’internationaux. Ainsi au niveau national, le Programme National de Prise en Charge
Sanitaire et de Prévention du Ministère de la Santé (PNPCSP) et le CNLS ont commencé à intégrer au niveau national
certaines stratégies en vue d’améliorer cette prise en charge, notamment l’espacement des visites avec le rendez-vous
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à 6 mois, le passage à l’échelle de l’accompagnement psychosocial et l’élargissement de l’accès à la charge virale. Au
niveau des partenaires internationaux, outre Solthis, MSF et l’ONUSIDA participent activement au plaidoyer pour faire
évoluer cette prise en charge, ce qui a récemment fait l’objet d’un plan de rattrapage d’urgence pour accélérer et
maintenir la réponse au VIH qui intègre plusieurs activités similaires à celles mentionnées ci-dessus.
Toutefois si ces orientations se précisent, elles doivent maintenant être mises en œuvre et ceci jusque dans les
structures de santé, aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et c’est dans cette logique d’opérationnalisation
que s’inscrit ce projet.

 Analyse approfondie & apports bibliographiques
Une adaptation nécessaire des parcours de soins à la chronicité de la prise en charge du VIH
L’analyse des parcours de soins dans la prise en charge du VIH en Afrique, notamment les travaux d’anthropologie
dans la région de Kaye au Mali réalisés par S. Carillon ont apporté un éclairage important sur l’inadaptation de certains
circuits [1, 2]. Cette réflexion sur les parcours de soins (Care pathways) [3] apparait aujourd’hui essentielle pour mieux
les adapter et améliorer ainsi l’expérience des utilisateurs mais aussi la fonctionnalité et l’efficience des services de
santé.
Suivant cette même logique, face à la chronicité de la prise en charge du VIH [4] (comme l’illustre d’ailleurs bien la
cascade de PEC VIH proposé par l’OMS en 2017, voir figure 2 [5]) et son poids sur les systèmes de santé, différentes
pistes ont été proposées depuis plusieurs années pour adapter la prise en charge des patients et tester de nouvelles
approches [6]. Ainsi, des approches différentiées [7] ont notamment été développées pour simplifier la prise en charge
et l’adapter à chaque personne, tant pour les usagers eux-mêmes que pour optimiser l’efficience des structures de
santé et faciliter l’atteinte de la couverture universelle [8]. Il apparait ainsi pertinent de réfléchir de façon transversale
à la prise en charge du VIH et celle des maladies chroniques, tant au niveau des cadres conceptuels existants, tels que
le Chronic Care Model [9] que dans des approches intégrées de services [10].
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Figure 2 : Chaine de services et cascade de prise en charge VIH

Le développement et l’opérationnalisation de paquet de services complémentaires :
Plusieurs décennies après le début de l’épidémie VIH, l’importance de la prise en charge globale et notamment de
services complémentaires non clinico-biologique (il s’agit par exemple des activités d’accompagnement ou médiation
psychosociale, d’éducation thérapeutique, d’aide à l’observance, …) est largement reconnue et recommandée pour
améliorer l’entrée et le maintien au long court dans la prise en charge du VIH [11]
Toutefois la mise en œuvre concrète de ces interventions dans les structures de santé, notamment au sein du secteur
public de santé, reste encore largement incomplète, tant dans la disponibilité de ces services que dans leur qualité.
Plusieurs raisons peuvent expliquer un tel constat. D’abord l’intégration d’un nouveau service est généralement
complexe. En outre les acteurs mobilisés pour les effectuer, comme c’est le cas en Guinée, sont des membres
associatifs bénévoles donc sans revenus et sans diplômes reconnus. En cela leur intégration dans des équipes de
professionnels de santé qui ne les considèrent pas réellement apparait souvent problématique. Leur présence
interroge donc entre autre les questions de formations et de rémunérations.
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Développer une prise en charge centrée sur les patients en s’appuyant sur une approche de partenariat avec les
patients et leurs associations
L’importance d’une prise en charge centrée sur le patient est aujourd’hui largement répandue et c’est une orientation
stratégique portée par l’OMS notamment [12,13]. Or si l’intention est claire et pertinente la mise en pratique est bien
plus complexe.
Parmi les différentes dimensions de cette approche, la relation entre soignants et soignés apparait ainsi fréquemment
soulevée par les patients comme étant problématique du fait d’une faible écoute, de comportements stigmatisant, et
des représentations erronées de la part des soignants, tant lors des observations de Solthis en Guinée lors d’ateliers
[14] que dans la littérature de référence [15]. Or, parmi les facteurs associés à une bonne adhésion des patients dans
les soins, la qualité de la relation entre soignants et soignés est centrale, notamment pour la prise en charge du VIH
[16, 17]. Pourtant les soignants en Guinée apparaissent très peu sensibilisés à ces dimensions relationnelles.
Au-delà du développement d’une approche centrée sur les patients, certains auteurs évoquent la nécessité de
considérer le patient comme partenaire (tel qu’illustré sur la figure 3 ci-dessous dans les travaux de Karazivan et al.
[18], Pomey et al.[19]) Or ces approches sont encore très peu développées dans les contextes d’Afrique de l’Ouest
actuellement. Pourtant la lutte contre le VIH a été précurseur dans la reconnaissance des savoirs expérientiels des
patients [20] créant potentiellement ainsi les conditions de prise en compte de ces savoirs dans l’adaptation et le
développement des services de santé. En cela les expériences innovantes de co-construction permettant aux usagers
d’intervenir dans la définition des services et leur organisation [21-22] pourraient être inspiratrices pour les réflexions
de ce projet (en mesurant bien que les contextes sont très différents).

Figure 3 : Evolution des modèles de soins vis-à-vis des patients
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Enfin, en dehors des structures sanitaires, le collectif associatif qui sera mis en place dans le cadre de ce projet va
permettre de faire émerger la perception que vont avoir les acteurs associatifs, dans ce cadre précis inter-associatif,
or structure sanitaire, concernant la prise la prise en charge du VIH et du rôle important dans le plaidoyer, qui leur
revient actuellement. Ainsi, si les acteurs associatifs sont emprunts de fortes représentations eux-mêmes, créant un
scepticisme sur la place centrale du patient, le plaidoyer sera plus difficile à construire et porter. Il en est de même
avec les activités de médiations psychosociales.

2.2

Présentation du projet

Le projet essaie de donner une réponse cohérente aux enjeux présentés précédemment en agissant sur les différents
facteurs.
2.2.1


Objectifs du projet

Objectif global

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge et du respect des droits à la santé des personnes vivant avec le VIH
en Guinée.


Objectif spécifique

Expérimenter une prise en charge centrée sur le patient, par le renforcement des capacités des soignants et par la
promotion des droits des usagers des services de santé.
2.2.2

Logique du projet

Le projet PACTES vise à contribuer à l’amélioration de la prise en charge et du respect du droit à la santé des personnes
vivant avec le VIH en Guinée à travers l’expérimentation d’une prise en charge centrée sur le patient au sein des
structures de santé impliquées dans le projet.
Cela passera par le renforcement des capacités des soignants et par la promotion des droits des usagers des services
de santé avec notamment :


Le développement de l’accès à l’examen de charge virale, rendu possible par le projet OPP ERA qui permettra de
mesurer l’efficacité du traitement et d’adapter des stratégies de prise en charge [23]



Une adaptation du circuit et de l'organisation de la prise en charge des patients, s’assurant de l’intégration
effective de l’accompagnement psychosocial et de l’espacement des rendez-vous des patients ayant une charge
virale indétectable [24], telles que ceux expérimentés temporairement avec succès par Solthis durant l’épidémie
d’Ebola, ou encore par MSF [25].



Un travail de réflexion avec les équipes de soin autour de la relation soignant-soigné et la prise en compte de son
influence sur la qualité des soins et l’engagement des patients dans les soins



L’accompagnement des associations de patients afin de créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une
mobilisation communautaire forte en faveur de l’accès à une prise en charge de meilleure qualité et du respect
des droits des usagers.
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Figure 4 : représentation schématique de la logique du projet

2.3

Présentation du projet

Une fiche présentant le projet dans sa globalité est accessible sur ce lien : http://bit.ly/2sLqNb6
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3

OBJET ET ENJEUX DE L’ETUDE

3.1

Contexte & justification de l’étude

Comme présenté précédemment, le projet cible différentes dimensions complexes (organisation des soins, intégration
d’une nouvelle activité réalisée par des prestataires associatifs au sein des structures, relation de soin) et propose de
mettre en place des interventions relativement novatrices pour le système de santé guinéen et pour ses acteurs. Pour
que ces innovations puissent être adaptées au mieux au contexte et aux acteurs et favoriser ainsi leur pérennité, il
apparait fondamental de disposer d’information fine sur les représentations des différents acteurs, leurs expériences
de la prise en charge, leurs points de vue et leurs attentes ou encore sur leurs dispositions et appréhensions à ce que
des changements soient mis en place.
Cette étude vise donc à apporter des éclairages sur la prise en charge du VIH dans les structures appuyées dans ce
projet. Les constats et les réflexions qui s’en dégageront serviront ensuite à orienter et adapter les interventions du
projet.
La mise en place d’interventions innovantes en secteur de soin implique de travailler autant avec les acteurs de l’offre
que de la demande de soin. Ainsi il apparait important de ne pas se limiter uniquement au regard des patients mais
de prendre en compte plus largement les différentes parties prenantes impliquées, tant bénéficiaires de la prise en
charge que professionnels de santé (médiateurs psychosociaux y compris) ou de la gestion des structures de santé.
Ces différentes catégories seront mentionnées dans la suite de ce document avec l’appellation « acteurs ciblés » par
l’étude.
D’un point de vue méthodologique, une approche qualitative apparait plus adaptée afin de pouvoir recueillir et
analyser les représentations et l’expérience de la prise en charge avec des informations fines. Les réflexions
méthodologiques sur cette étude seront détaillées dans la suite de ce document.

3.2

Objectifs de l’étude

3.2.1

Objectifs principaux



Apporter des éléments de compréhension et d’analyse sur l’organisation de la prise en charge du VIH et sur le
vécu de cette prise en charge par les différents acteurs impliqués dans ou concernés directement ou
indirectement par le circuit de soin des patients.



Faire émerger des pistes d’amélioration de l’expérience de la PEC du VIH par les différentes cibles

3.2.2

Objectifs spécifiques

La présente étude visera à :


Décrire et analyser les représentations, les expériences et les points de vue des différents groupes enquêtés sur
la prise en charge du VIH, sur son organisation, sur la relation de soin et sur les potentielles innovations.



Identifier des éléments sur lesquels des interventions d’amélioration des expériences pourraient se baser
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3.2.3

Personnes ciblées par cette étude

Les personnes ciblées dans cette étude sont les personnes définies précédemment comme « acteurs ciblés » : patients
eux-mêmes, les soignants (médiateurs psycho-sociaux y compris), les membres associatifs, les directeurs et chefs de
services dans les établissements, le personnel accueillant (« acteurs ciblés » par le projet)
Les accompagnants des patients (aidants) pourraient être une population cible à enquêter en tant qu’usagers des
services de santé. Toutefois inclure cette cible implique de préciser si elle est pertinente dans la pratique pour des
PVVIH qui ne sont pas hospitalisées.

3.2.4

Interrogations auxquelles l’étude devra apporter des éléments de réflexion

De nombreuses interrogations émergent autour du contexte et de la logique du projet. Plusieurs d’entre elles, sans
être exhaustives, sont présentées ci-dessous. Elles sont regroupées par thématiques.


Par rapport à la prise en charge et son organisation et l’intégration de la médiation psychosociale
 Quelle est la perception de la qualité de la prise en charge, dans son ensemble (intégrant également les notions
définies dans la « réactivité » des services et systèmes de santéA, défini par l’OMS [26] et considéré comme
des droits humains [27]. (attention il ne s’agit pas d’évaluer la réactivité selon les méthodologies existantes
mais de tenir compte et de documenter dans cette étude la capacité des services de santé à répondre aux
attentes des usagers, en particulier sur des dimensions non médicales)
 Comment les parcours de PEC sont-ils vécus par les patients qui les vivent mais aussi par les personnes des
différents groupes d’acteurs ciblés ? (aux différentes étapes : accueil, circuit entre les différents
professionnels, cohérence entre eux, orientation vers et accès aux activités de médiation psychosociale, …).
Peut-on identifier des goulots d’étranglements ?
 Comment les personnes des différents groupes d’acteurs ciblés perçoivent elles des modalités d’organisation
nouvelles, notamment celles prévues dans le projet et leur mise en œuvre ? (intégration de la médiation
psychosociale, de l’espacement des rendez-vous ?)
 Quels sont les freins ou les facteurs favorables à une intégration effective des médiateurs psychosociaux ?
Quelles sont les visions de ces activités nouvelles par les professionnels de santé ?
 Existe-t-il une dynamique d’équipe dans le cadre de la prise en charge du VIH ? comment se concrétise-t-elle
dans la pratique ? Quels sont les cadres d’échanges entre professionnels ? apparaissent-ils suffisants ?
servent-ils à faire émerger des problèmes et identifier des solutions collectives ?
 D’autres modalités de prise en charge innovantes sont-elles proposées par les personnes des différents
groupes d’acteurs ciblés de cette enquête ?



Par rapport à la relation de soins

A

L’OMS définit ainsi la « réactivité du système de santé » comme la capacité d’un système à répondre aux attentes légitimes de
la population pour les aspects non médicaux de son interaction avec le système de santé. On distingue deux composantes à
cette « réactivité » : le respect de la personne (confidentialité, autonomie, respect de la dignité), et son orientation en faveur de
l’usager (prise en charge rapide, présence d’équipements minimums, accès possible à un accompagnement social) (Da Silva,
2000)
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 Comment la relation de soin est-elle perçue et vécue par les patients mais également plus largement par les
personnes des différents groupes d’acteurs ciblés ? Des situations relationnelles négatives (stigmatisation,
paternalisme, …) sont-elles exprimées par les patients dans les structures sanitaires ?
 Une relation centrée sur les patients existe-t-elle réellement ?
 Les personnes des différents groupes d’acteurs ciblés sont-ils sensibles à l’importance de cette dimension
relationnelle dans la qualité de la prise en charge et les conséquences en termes d’engagement des
patients dans la PEC ?
 Quels seraient les freins ou les facteurs favorables au développement d’une relation de soin plus empathique
et plus à l’écoute des patients et quels pourraient être les facteurs favorables au développement d’une telle
relation ?
 Une relation partenariale avec les patients, favorable à une co-construction de l’offre de prise en charge
pourrait-elle être envisagée ? quels seraient les freins ou les facteurs favorables à de telles approches ?


Par rapport au dynamisme associatif et au portage d’un plaidoyer effectif commun sur le respect des droits
des patients
 Quelles sont les représentations des acteurs associatifs du collectif eux-mêmes ? Sont-ils porteurs ou bien
sceptiques sur la place centrale du patient ? sur l’importance du respect des droits ? sur le développement de
la médiation psychosociale ?
 Comment le plaidoyer pour le respect des droits des patients est communément porté par les associations de
patients et de lutte contre le VIH ? quelles sont les différentes expériences menées ?
 Y a-t-il une volonté réelle de coordination et de mutualisation des efforts pour porter ce plaidoyer ? Quels
sont les freins et les difficultés rencontrés à cela ? Qu’est-ce qui faciliterait cette mutualisation ?
 Au regard des forces en vigueur, quelles seraient les modalités d’actions les plus adaptées et appropriées au
contexte pour mener un plaidoyer ? Quels acteurs impliquer ?

3.3

Résultats attendus

Les représentations, l’expérience et le vécu de la prise en charge du VIH dans les structures appuyées par les personnes
des différents groupes enquêtés sont documentés et permettent d’appréhender l’organisation de cette prise en
charge et les relations de soins.
Il n’est pas demandé de faire émerger des recommandations mais de dégager les résultats et constats importants sur
lesquels des orientations du projet pourront être construites ensuite de manière collective avec les différents
partenaires du projet.

4
4.1

ORGANISATION DE L’ETUDE
Lieu et durée de l’étude

L’étude se déroulera dans quatre sites de prise en charge ciblés par le projet dans la région de Conakry : CTA de
l’hôpital de Donka, le service Hématologique de l’hôpital Ignace Deen, le centre de santé de Matoto, le centre de santé
de l’ASFEGMASSI.
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La durée totale de l’étude comprend l’élaboration technique de la méthodologie (Revue de la littérature, élaboration
du protocole, élaboration des outils d’enquêtes), la présentation de cette méthodologie à l’équipe de Solthis, la phase
d’étude de terrain avec la collecte des données et l’analyse, la rédaction et la consolidation des rapports après avis de
Solthis.
Cette durée totale ne devra pas excéder 5 mois.
4.2

Activités spécifiques et responsabilités du consultant

Les activités et responsabilités du consultant sont celles de ce type d’étude, notamment :
4.2.1

Préparation



Présentation d’un chronogramme qui devra être approuvée par l’équipe du projet en collaboration avec les
référents siège de Solthis



Elaboration de la méthodologie de manière argumentée en tenant compte des études existantes (revue de
littérature) et préparation de la mise en place de l’étude



Discussion avec Solthis et consolidation de cette méthodologie suite aux discussions en tenant compte des
suggestions et amendements.

4.2.2


Collecte des données selon les standards en vigueur (Observations & entretiens)

4.2.3


Terrain

Analyse des données

Retranscription et analyse des entretiens

4.2.4

Restitution des résultats - Ecriture & consolidation des rapports



présentation préliminaire des résultats, idéalement à l’équipe projet en Guinée et aux partenaires à la fin du
terrain



rapport provisoire



restitution et discussion



rapport final

Le/la consultant(e) est tenu(e) d’assurer la qualité des livrables convenus dans les présents TDR en respectant les délais
et en tenant compte des commentaires faits par Solthis.

4.3

Méthodologie

L’utilisation d’enquêtes quantitatives de satisfaction n’apparait pas comme une méthode adaptée à la problématique
de notre étude, en particulier au regard des biais et interrogations que posent ces méthodes, tels que présentés dès
les années 1990 dans le travail de Williams et al.[28], Sitzia et al.[29]. Bien que les enquêtes quantitatives d’expérience
puissent dépasser certains de ces biais (tel que présenté dans la revue de littérature du rapport COMPAQ-HPST [30]),
des méthodes qualitatives apparaissent plus adaptées pour faire émerger plus de détails et alimenter ainsi la réflexion
sur le contenu du projet notamment sur les dimensions des représentations et sur les dimensions relationnelles.
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L’enquête qualitative sera conduite par observations et entretiens auprès des personnes des différents groupes
d’acteurs ciblés de l’enquête, notamment :
 de professionnels de santé, y compris les médiateurs psychosociaux et le personnel d’accueil, chargés de la
prise en charge du VIH. Il s’agira de recueillir leurs expériences, et points de vue et de faire émerger leurs
représentations sur la prise en charge du VIH et les pistes d’adaptation suggérées ;
 de PVVIH (hommes et femmes) et d’adultes en charge d’enfants vivant avec un VIH. Il s’agira de recueillir leur
expérience positive ou négative, leurs craintes et leurs appréhensions, etc ;
 des membres des familles des PVVIH ou des aidants ;
 les membres du collectif associatif

Les entretiens seront si possible enregistrés sur dictaphone avec le consentement des personnes enquêtées dans un
lieu laissé au libre choix de la personne, si possible en dehors de la structure de soin. Les données seront ensuite
anonymisées (un prénom fictif sera donné aux enquêtés, etc). Les entretiens réalisés avec les professionnels et les
patients seront retranscrits puis analysés.
La/le consultant(e) présentera une proposition de méthodologie détaillant la revue de la littérature réalisée, ses
hypothèses de départ et la formulation des questions de recherche. Il/elle devra mentionner si il/elle s’inscrit dans
une démarche inductive ou déductive. La présentation de la méthodologie devra s’accompagner d’un chronogramme.
La méthodologie et le chronogramme devront être présentés et discuté avec l’équipe du projet sur le terrain en Guinée
et les référents au siège de Solthis. En début de mission, la/le consultant(e) devra prévoir la rencontre des personnes
en charge du suivi du projet au siège. Lors de ces échanges, des précisions seront transmises à la/le consultant(e)
quant au contexte général des interventions de Solthis en Guinée.
Cette étude peut s’inscrire dans le cadre d’un doctorat ou d’un post-doctorat.
4.4

Cadre de travail

Avant le démarrage, Solthis organisera une réunion de cadrage avec le/la consultant(e) au siège de Solthis à Paris.
Pendant tout le déroulement de la consultance, le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec les équipes
opérationnelles chargées de la mise en œuvre du projet sur place en Guinée qui lui apporteront les appuis nécessaires
pour la bonne exécution de son travail.
Les autres parties prenantes de ce projet (Etat, autres ONG) seront également concertées pour qu’elles apportent
leurs points de vue et vision dans le cadre de cette consultance. Ce travail se fera sur place en Guinée.
Dans la mesure du possible l’équipe Solthis tiendra un bureau à la disposition du/de la consultant.e.
4.4.1

Calendrier envisagé

Le calendrier suivant est envisagé :
Mars
X

Préparation

Avril
X

Mai

Juin

Juillet
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Elaboration de la méthodologie et préparation de la mise en place de
l’étude
Discussion avec Solthis et consolidation de cette méthodologie
Terrain - Observations et de collecte des données (2 mois minimum)
Analyse des données
Restitution des résultats - Ecriture & consolidation des rapports
 présentation préliminaire des résultats, idéalement à l’équipe
projet en Guinée et aux partenaires à la fin du terrain
 rapport provisoire
 restitution
 rapport final

X

X
X

X
X

X

X

X

La valorisation scientifique du présent travail devra être discutée conjointement et ne pourra faire l’objet d’une
publication indépendante de la collaboration dans laquelle il aura été fait.
4.5

Livrables – Documents requis

Les éléments suivants seront à fournir par le/la consultant(e)


Note de proposition de la méthodologie

2 semaines après le début, il sera demandé au / à la consultant(e) de proposer un rapport de démarrage de 10 pages
maximum, en français, précisant la méthodologie de la recherche incluant les principales références, la matrice de
l’étude, les questions de recherche, les outils de récolte de données et un calendrier précis.


Note d’avancement à mi-parcours

Il est demandé à la / au consultant(e) de fournir une note de présentation de l’avancement de l’étude. Ce rapport est
destiné à consolider le travail.


Rapport provisoire de l’étude

La/le consultant(e) devra fournir une première version provisoire du rapport d’étude final 1 mois après la fin de la
phase de terrain. Cette version est destinée à être discutée avec l’équipe projet de Solthis pour être consolidée.
Ce rapport devra être complété de livrables tels que les témoignages des bénéficiaires, des acteurs clefs, les
observations ou analyses de focus groupes ou encore des CR d’entretiens.


Rapport définitif de l’étude

Le/la consultant(e) dispose de 15 jours après la restitution de la version provisoire pour produire un rapport définitif
qui devra tenir compte des demandes formulées.
Les rapports provisoires et finaux devront contenir une synthèse, ne dépassant pas 5 pages, écrite en français, qui
comprendra :


une présentation des objectifs, des enjeux autour de l’étude en quelques lignes, et les questions de recherche
posées par l’étude



les résultats des études de manière synthétique



une analyse et une présentation des données récoltées

4.6

Budget
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Budget total : entre 20 000€ et 25 000 euros TTC

5

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE

Les candidatures complètes seront à adresser par email à l’adresse suivante : etienne.guillard@solthis.org avec la
mention dans l’objet « Candidature étude socio anthropologique projet PACTES »

5.1

Expertises et profils souhaités

5.1.1

Qualifications et compétences

Cette étude sera menée par un(e) consultant(e) présentant les compétences et expériences suivantes, dûment
référencées :


Avoir au moins un master en socio-anthropologie de la santé, idéalement un doctorat, ou un profil mixte santé
publique et socio-anthropologie de la santé.



Capable de faire preuve de responsabilité, de respect de l’autre, de ténacité et de diplomatie dans l’obtention des
informations



Rigueur, exigence et respect des délais



Etre capable de travailler en toute confidentialité, discrétion



Capacité d’observation sans a priori, d’analyse critique et de réflexion



Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse



Excellente maitrise du français parlé et écrit. Une connaissance des langues locales peut être un plus.



Une bonne connaissance du contexte guinéen et en particulier du système de santé serait un atout.

5.1.2

Expérience professionnelle



Expérience d’au moins 3 ans dans la réalisation d’étude socio-anthropologique en santé



Expérience significative dans les études dans les pays d’Afrique à ressources limitées



Bonne connaissance de la langue officielle de travail (français)



Une expérience professionnelle dans des pays à ressources limitées et en particulier en Guinée serait un plus.

5.2

Documents à envoyer

L’offre de l’expert(e) présentera :


Un CV et des coordonnées complètes du consultant



Les références des travaux antérieurs sur les thématiques de la présente étude



Un document narratif décrivant la proposition et la méthodologie de travail



Une offre financière détaillée



Un calendrier pour la préparation préalable, le travail terrain, le débriefing (Terrain/siège) et la présentation des
documents.



Tout élément jugé utile par le prestataire pour éclairer le choix de Solthis

5.3

Date limite
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Avant le Lundi 12 mars 2018 à 8h GMT

5.4

Critères de sélection et d’attribution

Les propositions reçues seront évaluées par le comité de sélection interne sur les critères suivants :


Compréhension des termes de référence et démarche méthodologique proposée



Expertise acquise dans le domaine



Références d’autres consultances ou travaux



Qualité du plan de travail et conformité au calendrier du projet



Qualité de l’offre budgétaire



Entretien final au siège de Solthis ou par téléphone

5.5

Suites données à une candidature

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour un entretien à partir du 13 mars 2018

6
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