PRESENTATION DES
RESULTATS DU PRETEST DES
MATERIELS IEC POUR
AroFoitra
MAHABO et ANTANANARIVO
Juillet 2013

RESULTATS DU PRETEST
DES SUPPORTS AUDIOVISUELS POUR AroFoitra
MAHABO et ANTANANARIVO
Juillet 2013

Objectifs généraux du prétest
Identifier :
 La compréhension et la rétention des messages clés
 Les appréciations des spots
 L’adéquation des spots avec le contexte
 L’appel à l’action
Collecter :
 Les suggestions d’amélioration
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Méthodologie
 Technique utilisée : Focus group
 Zones : rurales de Mahabo et d’Antananarivo
 Groupes d’étude :
SPOTS RADIO

SPOT VIDEO

8 femmes enceintes au 3ème
trimestre de leur grossesse

8 femmes enceintes au 3ème
trimestre de leur grossesse

9 Mères / belle-mères des
femmes enceintes au 3ème
trimestre de leur grossesse

8 Mères / belle-mères des
femmes enceintes au 3ème
trimestre de leur grossesse
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RESULTATS DES SPOTS RADIO

PLAN DE PRESENTATION

I. Le fond
II. La forme
III. L’appel à l’action
IV. Constats, suggestions et recommandations
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RESULTATS DES SPOTS
RADIO (Juillet 2013)
SPOT 1

Contenu du spot 1
Script :
F1: (avec un ton très calme) ……..Kely sisa ianao ry zanako dia ho
tonga,……. tsy andriko ery izay ahatongavanao……Araka ny notenen’I
rasazy dia tsy misy atahorana intsony ny fandraisana anao. Efa
vonona rasazy hampiasa ny Arofoitra. Vao avy tapahina tadimpoitra
ianao dia hosorana Arofoitra avy hatrany ny foitra mba tsy hidiran’ny
otrik’aretina aminao.
F1: (avec un ton très calme) ……..tu vas arriver bientôt mon petit….J’ai hâte
que tu sors de mon ventre….Il n’y a plus rien à craindre pour ta venue
comme disait la sage femme. Elle est déjà prête pour appliquer
AroFoitra® . Juste après la coupe du cordon ombilical on applique
AroFoitra® afin de te protéger contre les infections.
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Diffusion du spot 1

Le fond du spot 1
Acquis

Non acquis

Compréhension et rétention spontanées

Antananarivo

Mahabo

Santé de la mère et de l’enfant (FE, BM)
Nouveau produit pour le soin du cordon ombilical pour
substitution de l’alcool (FE)
Mère tranquille en pensant à la venue de son bébé (FE,
BM)
Accouchement en milieu hospitalier par la présence du
mot « Rasazy ». (FE)
Envie pressante de recevoir le bébé(FE, BM)
Disponibilité de AroFoitra chez la sage femme / en milieu
hospitalier(BM)
Mémorisation du nom de marque
AroFoitra (FE)
Perception d’accouchement sans
risque en milieu hospitalier(FE)
 Sage femme prête pour
accueillir le bébé (FE, BM)

Nécessité de faire
des CPNs (FE)
Application de
AroFoitra par la sage
femme (BM)

AroFoitra prévient les microbes (BM)

Antananarivo

Confusion que
AroFoitra =
utilisation de
bande,
compresse,
alcool.(FE)

Format du spot
en monologue

Musique de fond

La forme du spot 1
Positives
Antananarivo

Mahabo

Mahabo

Décorative et complète le
message. (FE)
Mélodieuse encourageante,
incitative (BM).
Rapport verbal avec le
foetus(FE)

 Absence de la
mère de la femme
enceinte dans le
dialogue(FE)
 Dialogue entre
femme enceinte et
sage-femme. (FE)

 Mise en situation réelle (BM)

Ton calme de la voix off (BM)

Autres

Négatives

Spot sensibilisant
(FE)

Spot ciblant les femmes enceintes / futures
mères(FE, BM)
 informations pertinentes, satisfaisantes, facile à
mémoriser (FE, BM).

Spot ciblant les
parents de la
femme enceinte.

Appel à l’action
Antananarivo

Mahabo

FE

 Fréquenter les centres de santé pour acquérir AroFoitra et pour
un soin de qualité.
 Faire des consultations auprès des sages femmes.
Acceptation de AroFoitra comme meilleure prévention des
infections du moignon.

BM

 Inciter les femmes enceintes à utiliser AroFoitra
Inciter les femmes enceintes à accoucher en milieu hospitalier
Parler au bébé in-utéro comme la femme enceinte dans le spot
(Antananarivo).

RESULTATS DES SPOTS
RADIO (Juillet 2013)
SPOT 2

Contenu du spot 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sambatra retsy ianareo ankehitriny fa milamin-tsaina rehefa hiteraka !
F1: Fa ahoana ry neny?
F2: Ka efa misy ankehitriny ilay Arofoitra izay hosoran’ny rasazy eo
amin’ny foitra raha vao avy notapahina ny tadimpoitra mba tsy hidiran’ny
otrik’aretina ao amin’ny zaza.
F1: Izay anie ilay fivoarana ry neny e, izaho aloha dia hiteny amin’I rasazy
mba hampiasa io Arofoitra io raha vao teraka ny zanako. Sady ry zareo koa
efa nahazo fiofanana momba ny fampiasana azy io
F2: Eny retsy a, efa fantatro mihitsy fa mitsinjo ny fahasalamanao sy ny
zanakao ianao sady izahay fianakavianao koa manohana anao amin’izany.
F2: Comme vous avez de la chance aujourd’hui ma fille, vous avez l’esprit
tranquille quand vous accouchez
F1: Pourquoi maman?
F2 : Parce qu’il y a maintenant AroFoitra®, que la sage femme applique sur
le moignon juste après la coupe du cordon ombilical pour protéger le nouveau
né de l'infection
F1: C’est l’évolution maman, personnellement, je vais m’assurer que la sage
femme utilise Arofoitra quand j’accoucherais. D’ailleurs, ils ont reçu des
formations concernant ce produit.
F2: Bien sur, je le savais et ta famille te soutient aussi dans cette décision
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Diffusion du spot 2

Le fond du spot 2
Acquis

Compréhension et rétention spontanées

Antananarivo

Non acquis
Mahabo

Existence de AroFoitra pour le soin du cordon ombilical
grâce au progrès(BM, FE). / Pour la santé des nouveauxnés(FE).
 Produit plus efficace permettant une cicatrisation rapide
(BM, FE) et une prévention d’entrée de microbes (FE)
 AroFoitra pratique , facile à
utiliser et protège le moignon du
bébé (BM)
Confiance de la mère qui
accouche à demander l’utilisation
de AroFoitra après connaissance
du produit (BM)
 Les personnes qui appliquent
(sage femme) ont déjà reçu des
formations sur AroFoitra (BM, FE)

Identification que
les femmes enceintes
en milieu rural sont
les cibles de
AroFoitra (BM)

Antananarivo
& Mahabo
Support
social à
l’utilisation de
AroFoitra
(BM).

Autres

Format du spot en
dialogue
Musique de fond

La forme du spot 2
Positives
Antananarivo

Mahabo

Berçante, facilite l’identification du spot
(BM)
 Incitative (FE)
 Mise en situation réelle : dialogue de
mère et fille (BM).
 Présence de la mère et de la fille/ Ton
calme et posé de la mère dans le spot
(FE)

 Dialogue clair (BM).
 Dialecte approprié
(BM, FE)
 Manifestation de la
prise en charge par la
sage femme (FE)
 Sensibilisant (FE)

Spot ciblant les femmes enceintes / les mères des femmes
enceintes / les accoucheurs (BM).
 Spot clair, facile à mémoriser, pertinent, sensibilisant (BM, FE)
Sensibilise à l’accouchement en milieu hospitalier (FE)
Mère soutenant sa fille (FE)

Appel à l’action
Antananarivo

Mahabo

FE
 Incitation à accoucher en milieu hospitalier afin de bénéficier de
AroFoitra
BM

 Utilisation de AroFoitra

Accompagner leurs filles à
accoucher en milieu hospitalier

RESULTATS DES SPOTS
RADIO (Juillet 2013)
SPOT 3

Contenu du spot 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F1 : Andao amin’ izay ry neny andeha eny amin’ny tobimpahasalamana fa efa
mihetsi-jaza aho !
F2: Fa maninona no any amin’ny tobim-pahasalamana?
F1: Ka any no azoko antoka satria misy ny mpitsabo voahofana hampiasa ilay
AroFoitra®.
Mba tsy hidiran’ny otrik’aretina amin’ny zaza vao teraka anie ry neny dia hosorana io
AroFoitra® io eo amin’ny foitrany raha vao avy notapahina ny tadimpoitra e !
Izaho anie efa nahazo io Arofoitra io tany amin’ny mpanentana ara-pahasalamana e.
F2: Hay ve ? tsara kosa izany an!
F1 : Maman, les contractions commencent ! Allons maintenant au centre de santé
F2 : Pourquoi dans un centre de santé ?
F1 : Là bas, c’est rassurant et les personnels sont formés sur l’utilisation d’ AroFoitra®.
Tu sais Maman, pour protéger le nouveau-né contre les infections, on applique du
AroFoitra® sur le moignon juste après la coupe du cordon ombilical.
Je possède déjà AroFoitra® lors de ma consultation prénatale chez l’AC.
F2 : Ah c’est bien ça !
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Diffusion du spot 3

Le fond du spot 3
Acquis

Compréhension et rétention spontanées

Antananarivo

Non acquis
Mahabo

Antananarivo
& Mahabo
-

Incitation à accoucher dans les milieux hospitaliers
(FE, BM)
Existence de AroFoitra , disponible dans les centres
de santé et auprès des AC formés (FE, BM).

AroFoitra s’appliquant
juste après la coupure du
cordon ombilical (BM)
AroFoitra garantissant la
bonne santé du bébé qui
vient de naître (FE)

Autres

Format du spot en
dialogue
Musique de fond

La forme du spot 3
Positives
Antananarivo

Mahabo

Incitative (BM)
 En cohérence et unique pour les 3
spots (FE)
 Facile à retenir(BM ,FE)
Voix convaincante des actrices (BM,
FE)
 Pertinence de l’échange entre Mère et
Fille (BM, FE)
 Facile à capter (BM, FE)
 Mise en situation réelle (BM)

 Instructif pour les
ruraux (BM)

Adéquation du dialecte
(BM)

 Spots ciblant les futures mères qui vont accoucher , ainsi que leur
mères (BM)
Spots ciblant les sages femmes et les docteurs (BM) et les AC (FE
Mahabo)

Appel à l’action
Antananarivo

Mahabo

FE

 Utilisation de AroFoitra pour la prévention
Acquisition de AroFoitra auprès des centres de santé

BM

Inciter à l’accouchement en milieu hospitalier
Sensibiliser à la pratique de consultation prénatale (Mahabo)
Inciter les pairs à écouter le spot (Antananarivo)

Constats, Suggestions et recommandations
Constats

Suggestions et recommandations

Les Femmes enceintes de Mahabo Introduire dans les passages au début
n’ont pas identifié que le format du que la mère s’adresse au bébé inspot est en monologue.
utéro.

Les spots produisent chez les Mentionner dans le spot 3 que
auditrices une incitation à accoucher AroFoitra est également disponible
en milieu hospitalier.
auprès des AC formés
Non uniformité de la manière de Uniformiser avec la prononciation
prononcer le nom de marque officielle le nom de marque afin
«AroFoitra » dans le spot
d’habituer les cibles au nom de
marque.

RESULTATS DU SPOT VIDEO

PLAN DE PRESENTATION
• Visionnage du spot
• Présentation du fond du spot ( acquis et non acquis)

• Appréciations du spot
• Appel à l’action
• Constats – suggestions et recommandations des
chercheurs
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Contenu du spot
Une nouvelle méthode pour protéger le nouveau-né contre
les infections
On applique l’AroFoitra sur le moignon juste après la
coupure du cordon ombilical
Pas besoin de savon ni de bandage pour prendre soin du
moignon, il suffit d’utiliser AroFoitra
L’utilisation de AroFoitra réduit le taux de mortalité des
bébés à la naissance jusqu’à 1 mois
Présentation du produit AroFoitra
Slogan : ‘AroFoitra miaro ny zaza vao teraka’
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SPOT VIDEO

Les acquis ( fond)
Antananarivo

Mahabo

Accouchement au CSB
Prévention contre les microbes utilisation de Arofoitra 
Réduction du taux de mortalité des nouveau-nés
Information sur le nouveau produit : Arofoitra = substitut du kit
habituel  Non nécessité de savon et de bandage (images barrées)
Image du nouveau-né

Compréhension et
rétention spontanée

Sensibilisation des pères à prendre
sa responsabilité (BM)
Sérénité dûe à la disponibilité de
AroFoitra en accouchant au CSB
(BM)
Illustration de l’application AroFoitra
avec la trace blanche pour prévenir
des microbes (BM)

Tube pressée par la main  une
seule application (BM)

Les non acquis ( fond)
Antananarivo
Image du bébé après Coupure du
cordon avec Arofoitra (FE) inf min
Interprétation
spontanée

Mahabo
Image du couple allant au
CSB car bébé malade
(BM)

Durée d’utilisation de AroFoitra à 1
mois (FE)
Taille énorme du tube  application
tous les jours jusqu’à cicatrisation
(BM)

Inadéquate à la réalité (FE)
Adaptation au
contexte

Non adapté à la norme
sociale (FE et BM)
Crainte d’adoption du non
bandage (BM)
pas de conviction de
demander aux sagefemmes d’utiliser Arofoitra
(ordre) (FE)

Appréciations du spot
Forme
POSITIF

NEGATIF

• Musique : rythmée
encourageante et incitative

• Silhouette de la femme

• Images : expressives,
éducatives

• Voix off non dialectale (MHB)

(FE

MHB)

• Animation des bulles (MHB)
• Textes : informatives,
incitatives, appui, facile à
retenir
•

Voix off : appui des images,
claires, douce

• Présence du mari
accompagnant sa femme à
l’hôpital
• Couleur des écritures : non
attrayantes
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Appel à l’action
Femmes enceintes

Mères/belle-mères

•

Aviser son mari à l’accompagner
lors de l’accouchement

• Inciter ses proches à
accoucher dans les CSB

•

Accoucher au CSB (milieu sûr)

•

Accoucher au CSB pour soigner
le moignon avec AroFoitra

•

Non nécessité d’achat de savon
et de bande

•

Inciter les pairs à accoucher
dans les CSB pour avoir le soin
avec AroFoitra

– Disponibilité de AroFoitra
– Assurance du lieu

Constats – Suggestions et recommandations

• CONSTATS

• SUGGESTIONS
•

Application de Arofoitra
‘pendant’ la coupure du cordon
ombilical

•

Changer en ‘ après’ la coupure
: ‘fanosorona ny AroFoitra
aorian’ny fanapahana azy’

• Juxtaposition de la silhouette de
femme enceinte avec le bébé
• Enlever la silhouette

Constats – Suggestions et recommandations
(suite)

CONSTATS

SUGGESTIONS
• Mot en français ‘savon’
Changer en ‘savony’

• Crainte en voyant les
bulles
à enlever
• Taille énorme du tube
• Changer en proportion
réelle du tube
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Constats – Suggestions et recommandations
Constats
• Images sous forme de dessin
animé

Recommandations
• Changer les images en réelles
pour être plus attirante

• Doute sur la fréquence de
l’application

• Insérer la fréquence de
l’application par voix off ou/et
défilement de texte

• Photo du mari accompagnant
sa femme à l’hôpital non
adéquat à la réalité

• Changer l’accompagnateur en
mère/belle mère et mettre le
mari en retrait (spec MHB)

• Illisibilité des écritures

• Changer la couleur des
écritures

• Confusion de l’utilisation du
savon

• Changer le savon en alcool

Résultats du pré-test des
supports imprimés pour
AroFoitra
Antananarivo et Mahabo
Juillet, Août 2013

Objectifs de l’étude
L’objectif de l’étude est de tester les éléments suivants et
d’identifier les améliorations/ changements à apporter pour une
utilisation efficace par les agents et une bonne compréhension des
supports par les groupes cibles :

•Les personnages, les images et l’histoire,
•Les messages clés,
•Le langage ou vocabulaire utilisé.

Méthodologie
Techniques:
• Groupe de discussion dirigée
• Interview individuelle approfondie
Cibles :
•Mère ou belle-mère d’une femme enceinte (8)
•Femme enceinte (16)
•Agents communautaires (8)
Sites:
•Antananarivo
•Mahabo

FLYER

Fond acquis
Antananarivo
Compréhension et
rétention
spontanée

Compréhension et
rétention après
guidage

Mahabo

•Existence d’un nouveau produit pour le moignon du nouveau né
- Substituant de l’alcool
•Présence de la notice
-Site d’application
-Hygiène à prendre
- Facile à appliquer
•Support destiné aux
-Femme enceinte
-Entourage de la femme enceinte (grands-mères)
-Personnel de santé
-Matrone
•Tranquillité d’esprit
-«Milamina ny saiko »
•Disponibilité de AroFoitra dans des centres de santé et AC pour
Tàna
•Disponibilité de AroFoitra dans
des centres de santé et AC

Fond non acquis

Antananarivo

Mahabo

•Tranquillité d’esprit
•Possibilité d’informations supplémentaires auprès des personnels de santé
et AC
•Principe de non bandage

Appel à l’action
Femmes enceintes

Grands-mères

•

•

•
•
•
•

Se renseigner auprès des centres
de santé et AC sur le AroFoitra
Utiliser AroFoitra
Respecter les règles d’hygiène
(Antananarivo)
Consultation auprès des centres
de santé (Antananarivo)
Sensibiliser les pairs à la pratique
de AroFoitra (Antananarivo)

•

Sensibiliser leurs filles à
l’utilisation de AroFoitra
Encourager leurs filles à
accoucher en milieu hospitalier.

Appréciations,
suggestions et
recommandations

•
•
•
•
•
•

Positives
Taille du flyer adéquate
Combinaison de couleur attrayante
Dégradation appréciée
Taille de police « Milamina ny saiko… » appropriée
Disposition appréciée
Langage simple et clair
Négatives

•
•
•
•
•

Non identification des messages
Instructions de la notice illisible (trop petite)
Insuffisance des informations dans la notice
Image de la mère non identifiée
Couleur de fond en rose non adéquate (Mahabo)

•
•
•
•
•
•
•
•

Suggestions et recommandations
Agrandir la taille de police (notice)
Uniformiser la taille de police des écritures
Insérer la posologie dans la notice
Changer en photo d’un nouveau né
Distribuer dans des centres de santé et AC
Rendre claire le fond (signe propreté) Mahabo
Mettre une photo d’une femme aux cheveux tressés
Insister sur la cicatrisation rapide du moignon

POSTER

Fond acquis
Antananarivo

Mahabo

•Produit pour le soin du cordon d’un nouveau juste après la
coupure
Compréhension •Personnes concernées (Femme enceinte, entourage,
personnel de santé, matrone)
et rétention
•Notice d’utilisation
spontanées
•Disponibilité auprès des centres de santé et AC
•Joie
Compréhension
et rétention
dirigées

•Disponibilité auprès des
centres de santé et AC
•Substitut de l’alcool

Appel à l’action

Femmes enceintes

Grands-mères

•

•

Utiliser l’AroFoitra au prochain
accouchement

•

Sensibiliser les pairs
(Antananarivo)

•

Demander de renseignements
auprès des centres de santé et
AC

Encourager les femmes enceintes
à consulter des centres de santé

•

Sensibiliser les femmes enceintes
à consulter les AC (Mahabo)

Appréciations, suggestions et recommandations
Positives
•

Enfant dodu, en bonne santé

•

Couleurs assorties

•

Langage clair et précis

•

Importance de la notice

•

Taille adéquate

•

Disposition

•
•
•
•
•
•

Négatives
Mauvaise interprétation de la
femme
Enfant non nouveau né,
Absence de vue du moignon du
bébé
Présence d’une zone d’ombre
Écriture illisible sur la notice
Affiche de petite taille

•
•

•
•
•
•

Recommandations
Tresser les cheveux de la femme et opter
pour une position de face
Changer l’enfant en nouveau né et montrer
le moignon guéri
Éclaircir la bande bleu en haut
Changer la disposition de la notice
Agrandir la taille de police de la notice
Agrandir la taille de l’affiche à un quart

CARTES CONSEILS

Fond acquis
Antananarivo

Mahabo

Compréhension et •Histoire d’une femme enceinte jusqu’à la naissance du bébé
rétention
•Utilisation de AroFoitra pour le soin de moignon
spontanées
•Disponibilité du produit et informations de AroFoitra
•Demander l’application de
AroFoitra
•Possibilité d’application de
AroFoitra dans différents endroits
Compréhension et
rétention dirigées

•Signe de complication de
moignon
•Identification de AC
•Disponibilité de AroFoitra
•Demander l’application de
AroFoitra

NB:
•Non acceptation du non bandage (Mahabo)
•Difficulté à demander l’application de AroFoitra auprès des
personnels de santé

Appel à l’action

Antananarivo

Mahabo

•Persuasion à l’utilisation de l’AroFoitra : moderne, protège,
cicatrise
Femme enceinte
•Sensibilisation des pairs :
nouveauté et avenir
Agents
communautaires

• Faire CPN
• Accoucher en milieu
hospitalier

•Confiance à l’utilisation de la carte conseil : chronologie,
illustrations, praticité.

Appréciations de la carte 1
•
•
•
•
•
•

Positives
Reflet d’une femme en bonne santé
Cheveux tressés
Couleurs assorties/frappantes
Dispositions
Dimension adéquate
Langage officiel

•
•

Négatives
Utilisation d’Images (Mahabo)
Absence d’image de CSB pour CPN

Suggestions et recommandations
•Changer l’image en photo réelle (Mahabo)
• Revoir les questions sur l’ introduction( verso) avec les
illustrations
•Ajouter une femme faisant CPN dans des centres de
santé
•Enlever l’image de fond (silhouette)

Appréciations de la carte 2
•
•
•
•

Positives
Personnages variés
Couleur attrayante
Concordance image/message
Format adéquat

•
•
•
•

Négatives
Écriture « Maternité »
Tenue de l’AC : confondant
Image de AroFoitra : confondant
Couleur rouge de la radio

Suggestions et recommandations
•Changer « Maternité » en « Hopitaly »
•Agrandir l’image de AroFoitra
•Mettre en exergue le ventre de la femme (Tàna)
•Ajouter « Impiry » nombre de fréquence de CPN (Tàna)
•Recolorer la radio en noir (Tàna)
•Mettre le tenu de l’AC suivant la technique pratiquée par l’AC
(VAD, Toby) (Mahabo)

Appréciations de la carte 3
Positives
•
•

•
•
•

•

Famille rurale
Couleurs attrayantes
Négatives
Enfant dans les bras de la sage femme
Présence non appropriée du père
(Mahabo)
Confusions par rapports aux symptômes
d’infection
Manque d’illustration d’application de
AroFoitra

Suggestions et recommandations
•Réduire l’image de la femme avec la famille (Tàna)
• Revoir les questions sur l’ introduction( verso) avec les illustrations
•Insérer des images montrant l’application de AroFoitra (Tàna)
•Montrer les bénéfices de l’utilisation du produit sur l’enfant au lieu de
montrer les signes d’ infections (Mahabo)
•Changer l’image de l’homme en grands-mères (Mahabo)
•Mettre le nouveau né nu sur le ventre de sa mère (Mahabo)

Recommandations générales
A travers les CIP et toutes les communications
concernant le produit AroFoitra :
• Évoquer les inconvénients du bandage
• Clarifier les avantages de non bandage
• Apporter des mesures d’accompagnement du non
bandage par rapports aux appréhensions des cibles.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

