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Résumé Structuré 

Contexte 

Les Agents de Santé Communautaires (ASC) sont très 
utilisés pour résoudre un ensemble de problèmes de santé. 
On dispose cependant de peu d’information sur l'efficacité 
des interventions du ASC. 
Objectifs 

Évaluer les effets des interventions des ASC sur la santé 
maternelle et infantile et la prise en charge des maladies 
infectieuses dans les communautés. 
Stratégie de recherche 

Pour la présente version de cette revue nous avons 
effectué une recherche dans le registre Cochrane des essais 
contrôlés (y compris les références téléchargées des 
registres EPOC et CCRG) ( la bibliothèque Cochrane 2009, 
numéro 1 en ligne) (recherche effectuée le 18 Février 
2009), MEDLINE, Ovid (de 1950 à la 1ère semaine de 
Février 2009) (recherche effectuée le 17 Février 2009), 
MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid (13 
Février 2009) (recherche effectuée le 17 Février 2009), 
EMBASE, Ovid (de 1980 à la 5ème semaine 2009) (recherche 
effectuée le 18 Février 2009), AMED, Ovid (de 1985 à 
Février 2009) (recherche effectuée le 19 février 2009), la 
British Nursing Index and Archive, Ovid (de 1985 à Février 2009) (recherche effectuée le 17 Février 
2009), CINAHL, Ebsco (de 1981 à nos jours) (recherche effectuée le 7 Février 2010), POPLINE 
(recherche effectuée le 25 Février 2009), WHOLIS (recherche effectuée le 16 Avril 2009), Science 

Citation Index and Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science) (de 1975 à nos jours) (recherches 
effectuées le 10 Août 2006 et le 10 Février 2010). Nous avons également cherché dans les références 
bibliographiques de tous les articles inclus et de toutes les revues pertinentes, et nous avons contacté 
des auteurs d'études et des chercheurs dans le domaine pour trouver des articles supplémentaires. 
Critères de sélection 

Des essais contrôlés randomisés de toute intervention effectuée par des ASC (rémunéré ou 
bénévole) en médecine primaire ou communautaire et destinée à améliorer la santé maternelle et 
infantile ou la prise en charge des maladies infectieuses. Les Agents de Santé Communautaires ont été 

Editorial 
Dans le cadre du projet 
« Effective Health Care Research 
Consortium », le Centre pour le 
Développement des Bonnes 
Pratiques en  Santé (CDBPS) 
s’est engagé à traduire les revues 
systématiques relatives aux 
priorités identifiées par les  
parties prenantes.  
Nous  proposons deux 
traductions : 
• Le résumé structuré 

scientifique pour les 
professionnels 

• Le résumé en langage courant 
pour les non experts. 

 

Quel est l'effet des Agents de 

Santé Communautaires sur la 

santé maternelle et infantile et 

sur les maladies infectieuses.  

Bonne lecture ! 



                                                    

 

2 

 

Centre pour le Développement des Bonnes Pratiques en Santé 
Avenue Henry Dunant – Messa Yaoundé. 2° étage Bâtiment L. Vergne 

Tel: + 237 220 819 19 – Site Web: www.cdbph.org - Email: camer.cdbpshgmail.com 

défini comme tout personnel exerçant des fonctions liées à la prestation de soins médicaux, formé 
d'une certaine façon dans le contexte de l'intervention mais n'étant pas titulaire d'un certificat 
professionnel ou para-professionnel officiel ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Il n'y avait 
pas de restrictions sur les bénéficiaires des soins. 
Collecte et analyse des données  

Deux auteurs de la revue ont, de façon indépendante, extrait les données au moyen d'un formulaire 
standard et évalué les risques de biais. Les études ayant comparé des types d'interventions à peu près 
similaires ont été regroupées. Lorsque cela était possible, les résultats des études ont été combinés et 
une estimation globale de l'effet a été obtenue. 
Principaux résultats 

Quatre vingt deux études remplissaient les critères d'inclusion. Elles ont une diversité considérable 
quant au problème de santé ciblé et aux objectifs, contenu et critères de jugement des interventions. 
La majorité des études avaient été menées dans des pays à revenu élevé (n = 55) mais beaucoup 
d'entre elles étaient axées sur des populations minoritaires et à faible revenu. La diversité des études 
incluses a limité la méta-analyse aux résultats de quatre groupes d'études. Ces analyses ont fourni des 
preuves de qualité moyenne de l'efficacité des ASC dans la promotion de la vaccination des enfants 
(RR 1,22 ; IC à 95 % 1,10 à 1,37 ; P = 0,0004) ; la promotion de l'initiation de l'allaitement maternel 
(RR = 1,36 ; IC à 95 % 1,14 à 1,61 ; P < 0,00001), de l'allaitement maternel en général (RR = 1,24 ; IC 
à 95 % 1,10 à 1,39 ; P = 0,0004) et de l'allaitement maternel exclusif (RR 2,78 ; IC à 95 % 1,74 à 4,44 ; 
P < 0,0001) ; ainsi que dans l'amélioration des taux de guérison de la tuberculose pulmonaire (RR 
1,22 ; IC à 95 % 1,13 à 1,31 ; P < 0,0001), comparativement aux soins habituels. Selon des données de 
qualité modérée, le soutien des ASC n'avait que peu ou pas d'effet sur l'achèvement du traitement 
anti-tuberculeux préventif (RR 1,00 ; IC à 95 % 0,92 à 1,09 ; P = 0,99). Il y avait aussi des preuves de 
faible qualité que les ASC pourraient réduire la morbidité infantile (RR 0,86 ; IC à 95 % 0,75 à 0,99 ; P 
= 0,03) et la mortalité infantile (RR = 0,75 ; IC à 95 % 0,55 à 1,03 ; P = 0,07) et néonatale (RR = 0,76 ; 
IC à 95 % 0,57 à 1,02 ; P = 0,07) et augmenter la probabilité de rechercher des soins pour les 
maladies infantiles (RR 1,33 ; IC à 95 % 0,86 à 2,05 ; P = 0,20). Pour d'autres problèmes de santé, les 
données sont insuffisantes pour tirer des conclusions concernant l'efficacité, ou pour permettre 
d'identifier une formation ou des stratégies d'intervention spécifiques pour les ASC qui soient 
susceptibles d'être plus efficaces. 
Conclusions des auteurs  

Les ASC présentent des avantages prometteurs pour la promotion de la vaccination et de l'allaitement 
maternel, l'amélioration des résultats du traitement anti-tuberculeux et la réduction de la morbidité et 
de la mortalité infantile, comparativement aux soins habituels. Pour d'autres problèmes de santé, les 
données sont insuffisantes pour tirer des conclusions sur les effets des ASC.  

Résumé en langage simplifié 

L'effet des Agents de Santé Communautaires sur la santé maternelle et infantile 
et sur les maladies infectieuses. 
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Une revue a été réalisée par des chercheurs de la collaboration Cochrane  sur l'effet de l'utilisation 
des Agents de Santé Communautaires sur l’amélioration de la santé maternelle et infantile et sur la 
prise en charge des personnes atteintes de maladies infectieuses. Après avoir cherché toutes les 
études pertinentes, ils ont trouvé 82 études. Leurs résultats sont résumés ci-dessous : 

Qu'est-ce qu'un Agent de Santé Communautaire ?  
L’Agent de Santé Communautaire est un membre de la communauté ayant reçu une certaine 
formation pour promouvoir la santé ou pour pratiquer certains soins de santé, sans être 
professionnel de santé. Dans les études de cette revue, le personnel médical non qualifié avait effectué 
différentes tâches. Il s'agissait d'aider et de conseiller sur des questions telles que la santé des enfants, 
les maladies infantiles et la consommation de médicaments. Dans certaines études, les Agents de 
Santé Communautaires avaient également pris en charge les populations souffrant de problèmes de 
santé particuliers. 
Les études ont été menées dans différents contextes. Dans de nombreuses études, les Agents de 
Santé Communautaires ont travaillé auprès de personnes ayant des revenus faibles dans des pays 
riches, ou des personnes vivant dans des pays pauvres. 
Quels sont les résultats de la recherche ?  
L'utilisation des Agents de Santé Communautaires, en comparaison avec les services médicaux 
habituels : 
- Aboutit probablement à une augmentation du nombre de femmes qui commencent l’allaitement 
maternel, qui allaitent leur enfant et qui pratiquent exclusivement l’allaitement maternel ; 
- Aboutit probablement à une augmentation du nombre d'enfants qui sont à jour dans leur calendrier 
de vaccination ; 
- Pourrait réduire le nombre d'enfants souffrant de fièvre, de diarrhée et de pneumonie ; 
- Pourrait faire baisser la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans ; 
- Pourrait accroitre le nombre de parents qui ont recours à des services pour leur enfant malade. 
 L'utilisation des Agents de Santé Communautaires, en comparaison avec les personnes qui s'occupent 
d'elles-mêmes ou qui se rendent à une clinique : 
- Aboutit probablement à une augmentation du taux de guérison parmi les malades de la tuberculose ; 
- N'aboutit pas à une baisse du nombre de malades qui prennent leur traitement préventif anti-
tuberculeux jusqu’à son terme. 
 

Référence: Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C, Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE, Odgaard-

Jensen J, Johansen M, Aja GN, Zwarenstein M, Scheel IB. Lay health workers in primary and community 

health care for maternal and child health and the management of infectious diseases. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD004015. DOI: 10.1002/14651858.CD004015.pub3. 

http://summaries.cochrane.org/fr/CD004015/leffet-des-agents-de-sante-communautaires-sur-la-sante-
maternelle-et-infantile-et-sur-les-maladies-infectieuses 

Traduction réalisée par : 

• Le Centre Cochrane France. 
• L’équipe du CDBPS: Evina CD, Tamo VC, Vouking ZM, Habiba Garga, Mbuagbaw L, Ndongo JS, 

Yondo D, Ongolo-Zogo P. 
 
 

Bonne lecture ! 


