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INTRODUCTION 

1. Origine du guide 

Face au constat des difficultés de lancement des mutuelles de santé en Afrique, le réseau 
RAMUS s'est interrogé sur les moyens susceptibles d'assister les opérateurs de terrain dans la 
mise en place de leurs actions. Dans cet esprit, le diagnostic des problèmes liés à la 
communication a été identifié comme une des principales pierres d'achoppement – constat 
corroboré par une enquête entreprise par le CIDR. La conception d'un guide pratique, réalisé 
avec les opérateurs a été ainsi initiée. 

Dans tous les cas, et surtout chez les plus petites mutuelles, les réponses des enquêtés mettent 
l'accent sur la nécessité de parfaire l'approche de communication tout en insistant sur 
l'absence de supports et de documents d'appui. L'assistance technique, lorsqu'elle existe, paraît 
davantage orientée vers les questions de financement, de fonctionnement et d'administration 
que vers les questions de communication. 

2. Les objectifs du guide  

L’objectif général de ce travail est d’attirer l’attention des opérateurs et des  
gestionnaires des mutuelles sur l’importance de la composante de la communication 
dans la réussite de leur mission. 
La communication tient une place importante aussi bien au stade de l’implantation des 
mutuelles qu'en période de consolidation et de pérennisation de leur fonctionnement. 

Plus spécifiquement, ce document a pour objectif de fournir des éléments de réflexion et 
des outils méthodologiques les aidant à la conception et à la mise en œuvre d'une 
stratégie et de programmes de communication adaptés à leur contexte. 

3. Méthodologie 

La conception de ce guide s'est faite en quatre temps : 

a. Rencontres avec les principaux opérateurs français intervenant dans la promotion de 
mutuelles à l’étranger. 

b. Elaboration d’une grille d’analyse de projet et d’actions de communication. 

c. Enquête. Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de dix huit mutuelles. On 
trouvera en annexe I la liste des mutuelles concernées ainsi qu'une note de 
présentation des résultats. 

d. Séminaire : partage et échange d’expérience d’opérateurs ayant été identifiés comme 
disposant d’une expérience intéressante en la matière. Le séminaire a eu lieu du 2 au 4 
mai 2002 au siège du CIDR. On trouvera en annexe III le programme du séminaire 
ainsi que les fiches techniques des travaux en commission.  

4. Les limites du guide 

Le manque de recul, l’absence d’opérations de communication réussies et évaluées ne permet 
pas à ce stade d’établir un manuel pratique définitif s’appuyant sur des expériences validées. 
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 On s'est donc efforcés de prendre en compte les différentes observations des opérateurs de 
terrain, recueillies lors de l'enquête et lors du séminaire ainsi que lors des entretiens. 

L’hétérogénéité de taille, de contextes, d'approches, des organisations mutualistes, des 
moyens mobilisables ou mis en œuvre, la nature et l’intensité de l’encadrement technique, 
sont autant de variables qui limitent a priori l’élaboration d’une méthode unique. 

Il est nécessaire, avant que de chercher à concevoir un tel guide de tenir compte en premier 
lieu de la diversité des mutuelles concernées. Il peut être artificiel de trouver un dénominateur 
commun à toutes ces mutuelles : par exemple, il est légitime pour certaines d'avoir recours à 
une stratégie médiatique nationale ou au moins régionale - ce qui n'aurait aucun sens pour de 
petites mutuelles très circonscrites géographiquement.  

Le recours à du matériel imprimé - qui peut se justifier auprès de prospects scolarisés et 
encadrés  (par exemple, le monde ouvrier) - ne le serait pas auprès d'une cible rurale illettrée.  

En revanche, les visites "porte à porte" et une mise en place importante d'un réseau de 
communication interpersonnelle, légitime et nécessaire auprès de cette dernière cible, ne serait 
naturellement pas praticable auprès de milliers de participants…  

Le constat de la très grande disparité des mutuelles s'impose donc : allant de fédérations de 
mutuelles regroupant des milliers de membres à de toutes petites mutuelles villageoises qui en 
regroupent quelques dizaines ... ; de mutuelles urbaines s’adressant à un monde ouvrier, plus 
ou moins encadré, à des mutuelles rurales s’adressant à un public le plus souvent illettré… ; 
de mutuelles bénéficiant d'une assistance technique permanente à des mutuelles moins 
soutenues…  ; de mutuelles en stagnation à des mutuelles en forte progression…  

5. Plan et utilisation du Guide 

La première partie du document décrit la situation actuelle de l’activité de communication 
menées par les mutuelles ou leurs organismes d’appui, telles qu’elle ressort des réponses des 
18 mutuelles au questionnaire qui leur a été adressé pour les besoins de ce travail. 

La deuxième partie du Guide présente la problématique de la communication établie à partir 
de l’expérience des participants à l’atelier organisé sur ce thème. 

Elle décrit les problèmes les plus fréquents qu’une action de communication peut contribuer à 
résoudre. 

La troisième partie présente le cadre théorique du marketing social à partir duquel des 
opérations de communication doivent être élaborées.  

La quatrième partie est consacrée à l’élaboration d’une stratégie de communication. Les 
actions possibles de communication sont décrites dans cette partie.  

Des outils techniques ont été rassemblés dans les annexes :  

 Des exemples de fiches techniques utiles pour l’élaboration d’un plan de  
communication. 

 Des exemples de supports écrits de communication jugés pertinents après examen par 
l’expert en communication. 
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PREMIERE PARTIE : LA SITUATION ACTUELLE  

Résultats de l’enquête réalisée par le CIDR auprès de mutuelles sur leurs 
expériences en matière de communication 

Introduction 

1. Il est nécessaire, avant que de chercher à concevoir un guide destiné à faciliter 
l’établissement d’une stratégie de communication pour les mutuelles de santé en 
Afrique, de tenir compte en premier lieu de la diversité des mutuelles concernées. Et 
pour ce faire d'établir au moyen d'une enquête auprès de celles-ci, un "état des lieux" 
rendant compte de leurs problèmes, en particulier dans le domaine de la 
communication.  

Il est sans doute impossible de trouver un dénominateur commun à toutes ces 
mutuelles : par exemple, il est légitime pour certaines d'avoir recours à une stratégie 
médiatique nationale ou au moins régionale - ce qui n'aurait aucun sens pour de petites 
mutuelles très circonscrites géographiquement.  

Le recours à du matériel imprimé - qui peut se justifier auprès de publics scolarisés et 
encadrés  (par exemple, le monde ouvrier) - ne le serait pas auprès d'une cible rurale 
illettrée. 

En revanche, les visites "porte à porte" et une mise en place importante d'un réseau de 
communication interpersonnelle, légitime et nécessaire auprès de cette dernière cible, 
ne serait naturellement pas praticable auprès de milliers de participants…  

2. Les résultats de cette enquête montrent la très grande disparité des mutuelles1: allant 
de fédérations de mutuelles telle que l’Union des mutuelles du Mali qui regroupe des 
milliers de membres à de toutes petites mutuelles villageoises qui en regroupent 
quelques dizaines ... ; des mutuelles urbaines s’adressant à un monde ouvrier, plus ou 
moins encadré, et des mutuelles rurales s’adressant à un public le plus souvent 
illettré… ; des mutuelles bénéficiant d'une assistance technique permanente et des 
mutuelles moins soutenues…  ; des mutuelles en stagnation et des mutuelles en forte 
progression… 

Certaines grosses mutuelles ont déjà pu procéder à la mise en place d'une stratégie plus 
ou moins concertée de communication.  

3. Dans tous les cas, et surtout chez les plus petites mutuelles, on met l'accent sur la 
nécessité de parfaire l'approche de communication. 

4. L’analyse de l'historique des mutuelles est significative. 

a. Elles sont toutes de création récente : les plus anciennes remontent à 1998. 

b. Leur origine peut être double : elles sont :  

 Soit l'émanation d'initiatives personnelles, notamment par le biais d'associations 
de développement qui ont été plus ou moins reprises et encadrées par l'Etat – et 
soutenues par des Programmes de coopération bilatérale ;  

                                                 
1 Voir liste des mutuelles ayant répondu à l’enquête en annexe 1 
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 Soit l'émanation directe de l'administration de la santé, ou d'organismes de 
développement. 

5. L'assistance technique, lorsqu'elle existe paraît davantage orientée vers les questions 
de financement, de fonctionnement et d'administration que vers les questions de 
communication.   

6. Les relations avec les principaux acteurs se caractérisent par certaines déficiences que 
l'on examinera ci-dessous et qui relèvent en grande partie du domaine de la 
communication. Il est donc important, à ce stade, de constater les capacités de blocage 
de fonctionnement entraînées par le manque d'implication des principaux acteurs : par 
exemple … 

 Avec l'Etat, les relations semblent parfois mal définies et, souvent, un flou 
institutionnel demeure qui aboutit à une inaction de responsables clés. 

 Avec les prestataires de santé, la question du bénévolat se pose et leurs réticences 
sont un facteur de paralysie. 

 Avec le public, les bons interlocuteurs susceptibles de porter le message facilitant 
la compréhension ne sont pas toujours identifiés et impliqués. 

Un certain nombre de pré-requis découlent de ce constat et il conviendra, dans la stratégie de 
communication, de les situer dans les actions prioritaires à entreprendre. 

I.1. Le bilan 

On considérera surtout les actions entreprises dans le domaine de la communication. 

I.1.1. La mise en place des mutuelles. 

 Les démarches ou actions pour faire connaître la mutuelle aux différents niveaux ont 
suivi sensiblement le même processus : naturellement, dans la plupart des cas, l'accent 
a prioritairement été mis sur les relations avec l'Etat mais il convient de s'interroger sur 
le type de relations qui se sont ainsi instaurées. 

 Les études réalisées au départ concernent principalement la faisabilité financière.  

On peut schématiser ainsi les démarches. Pour les mutuelles encadrées, le rôle de l'assistance 
technique a été déterminant : 

I.1.2. Les relations avec l'Etat. 

 Le plus souvent, il s'agit d'activités essentiellement "administratives" - groupes de 
réflexion animés par l'assistance technique aboutissant, à la suite des études de 
faisabilité technique, à l'établissement de conventions puis de notes techniques et de 
rapports d'activités. 

Dans le meilleur des cas, ces activités se doublent d'activités de relations publiques 
(exemple d l’U.T.M. au Mali) ou d'ateliers destinés à impliquer directement 
l'Administration (Exemple du Burkina Faso et comité de pilotage du Rwanda 
impliquant des leaders d'opinion). 
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 La Côte d'Ivoire dispose d'un instrument spécifique, un programme institutionnel : le 
Programme national de mutuelles privées d'assurance maladie qui, théoriquement, est 
supposé faciliter la mise en place et l'implication de tous les acteurs administratifs. 

L'implication active de l'Etat pose problème car son rôle peut être ambigu ou 
différemment apprécié : sans préjuger du type d'initiatives qui peuvent être prises, ou 
de leur crédibilité, il apparaît cependant que le patronage de l'Etat, et, partant, son 
implication, peut, malgré tout insuffler une dynamique positive ainsi qu'une forme de 
"garantie". Les moyens de gagner cette implication doivent donc être considérés 
comme une priorité. D'une part pour rassurer les services de santé, d'autre part pour 
conforter aux yeux du public le bien fondé de la "philosophie mutualiste".  

La plupart des mutuelles sont confrontées à ces ambiguïtés : au mieux, on stigmatise 
les lenteurs administratives et la tiédeur d'implication ; au pire, les réticences dues au 
fait que les mutuelles sont privées et que la greffe sur le système de santé entraîne un 
rejet. L'immobilisme, quand ce n'est pas la mauvaise volonté des autorités, selon les 
niveaux, constituent bien évidemment un risque de paralysie - en particulier dans la 
mise en place des relations avec les prestataires de santé. 

I.1.3. Les relations avec les prestataires de santé 

L'établissement des relations avec les prestataires s'est fait également sur une base 
principalement "administrative" par des réunions autour de conventions, de PV et de contrats. 

 Soit directement par l'assistance technique et/ou les comités de pilotage. 

 Soit par l'intermédiaire du ministère de la santé. 

I.1.4. Les relations avec le public. 

On examinera ci-dessous la question de la "politique de communication" établie 
préalablement à la mise en place. A ce stade, on constate que les moyens mis en œuvre ont été 
les suivants : 

a. Les contacts directs : la communication interpersonnelle.  

Tous ont pratiqué cette approche avec des résultats qu'il est difficile d'apprécier de 
façon précise mais que l'on peut estimer variables au vu des indices de satisfaction. 
Il s'est agi : 

 Soit de simples réunions "de sensibilisation", de rencontres "avec la totalité des 
membres" (Keneya So), réunions "populaires", "villageoises" (Côte d'Ivoire, 
Ouganda)… 

 Soit de façon plus élaborée : 

•  Par la formation d'animateurs relais (UTM), et "visites de porte à 
porte"(Côte d’Ivoire) 

•  Par l'utilisation de supports pédagogiques (brochures, guides 
d'animation, dépliants (Rwanda) - et même boîte à images (Keneya 
So) ou Bande dessinée (Sénégal). 

•  Par l'utilisation de moyens d'animation (pièces de théâtre). 
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Toutefois, les plus petites mutuelles ont commencé leurs activités sans véritables 
actions de communication (de sensibilisation) et voient dans cette carence une 
raison des difficultés à enclencher les adhésions.  

b. Le recours aux médias 

Sans préjuger de l'utilité ou de la pertinence de telles actions, l'UTM et N'Nha de 
Côte d'Ivoire ont utilisé des médias nationaux ou locaux (TV de Man) 

I.1.5. Les indices de satisfaction 

Les indices de satisfaction sont souvent ambigus et différemment interprétés. On note ainsi : 

 Dans les relations avec l'Etat, une totale satisfaction lorsqu'il a été impliqué dès le 
départ et que les relations sont au plus haut niveau (Mali) mais une satisfaction 
beaucoup plus mitigée quand les relations sont mal définies, 

 Avec les prestataires de santé, il est très significatif de constater que la satisfaction est 
faible sauf dans les cas  où l'implication de l'Etat est effective (Côte d’Ivoire, 
Ouganda). 

 Dans les relations avec le public, la satisfaction peut être, dans une certaine mesure, 
interprétée comme superficielle : elle est davantage l'indice du constat d'une bonne 
volonté que de participation très active. On peut cependant déceler un lien entre 
l'intensité de la communication interpersonnelle et la "réponse" du public…  

Dans tous les cas, l'examen des problèmes rencontrés - que ce soit le recrutement des 
mutualistes ou les relations avec les services de santé - montre bien l'importance cruciale des 
deux implications, aux deux bouts de l'échelle…   

I.2. Le fonctionnement actuel 

L'analyse des réponses de l'enquête permet d'identifier les principales difficultés rencontrées 
dans le fonctionnement actuel. 

Certes, toutes les difficultés ne relèvent pas d'éventuelles carences dans le domaine de la 
communication mais cependant, un renforcement pourrait contribuer à lever certains 
dysfonctionnements – en particulier en ce qui concerne ce qui est déploré par pratiquement 
toutes les mutuelles : le manque ou l'insuffisance d'implication des acteurs. 

I.2.1. Les relations avec l'Administration 

 Au mieux, on déplore "des lenteurs administratives". 

 Une ambiguïté dans les relations due à l'absence de textes ou à des réticences "parce 
que la mutuelle est une institution non étatique" (Burkina Faso). 

 Le manque d'implication ou la faiblesse d'implication sont souvent stigmatisées : 
"refus des autorités de s'impliquer dans la diffusion de l'information" (Ouganda) 
"manque de volonté de la part des autorités", etc. 
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I.2.2. Les relations avec les services et les prestataires 

La faible implication de l'Etat retentit fortement sur leur propre implication. On constate 
quelques difficultés de collaboration avec les prestataires.   

 La question du bénévolat se pose ici : il semble que les prestataires attendent un 
bénéfice quelconque de leur "participation" (que ce soit implication ou collaboration) 
à la mutuelle. Or, ils ne voient pas leur intérêt – ce qui est évidemment source de 
blocages.  

De là découlent les principales difficultés : 

 Mauvaise volonté qui se manifeste notamment par une paresse à s'informer "manque 
de souplesse". 

 Qualité des services. 

 Mise en disponibilité des médicaments essentiels. 

 "Pratiques parallèles" (Keneya So) qui peut se manifester par des "surprescriptions" 
(Burkina Faso). 

I.2.3. Les relations avec le grand public 

On relève deux types de difficultés : 

 Des difficultés "structurelles" : principalement des retards de versement ou de 
paiement. 

 Et pour ce qui nous concerne, des difficultés dues au manque de compréhension qui 
peuvent se manifester de différentes façons : 

a. Le manque d'implication et de participation est le problème général et c'est sur 
ce point que la stratégie de communication devra porter toute son attention. 

b. Mécompréhension du mécanisme ou des modes d'utilisation des services – ce 
qui renvoie dans une certaine mesure au rôle de communication des 
prestataires.  

Cette mécompréhension entraîne une sur utilisation des services… 

c. Des attentes décalées par rapport aux réalités, attentes de plus grandes 
garanties, insatisfaction de la liste des médicaments essentiels, etc.   

d. Corollairement, on stigmatise parfois "la faiblesse des délégués" qui ne 
remplissent pas leur rôle. 

e. En outre, on rencontre un phénomène de rumeurs : de mauvaises expériences 
de "fausses mutuelles", créées par des ONG fictives, suscitant des réactions de 
méfiance (Ouganda)  
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I.3. L'Information Education Communication 

I.3.1. Stratégie de communication 

a. Elaboration d'une stratégie 

On peut considérer que des stratégies de communication proprement dites n'ont pas 
été systématiquement élaborées, les mutuelles les plus récentes ont privilégié la 
"communication directe" – dont il conviendrait d'évaluer la méthodologie et le 
contenu. 

Par ailleurs, c'est au vu des résultats de la recherche que l'on peut estimer la 
pertinence des choix. Ce choix s'impose bien évidemment comme un choix de bon 
sens qu'il s'agira d'organiser au mieux.  

b. Définition des cibles 

La cible des mutuelles est définie globalement selon un critère géographique ou 
professionnel : "les femmes membres de l'association", "la population de l'aire de 
santé", "les travailleurs du secteur". 

Définition cohérente et homogène mais qui n'apporte pas de capacité de relance de 
communication. On s'interrogera donc sur la possibilité d'affiner la cible pour 
permettre d'améliorer la communication.   

I.3.2. La recherche psychosociale 

Presque toutes les mutuelles déclarent avoir procédé à des recherches mais même les 
recherches dites qualitatives ne semblent pas (encore que ceci soit à vérifier) avoir été de 
véritables études de motivations ou des approches "usages et attitudes" orientées vers la 
communication – à la fois en termes de recherches sur le contenu et sur les moyens appropriés 
de le véhiculer. 

Les méthodes paraissent plus ou moins bien connues: on parle de focus groups, d'entretiens 
dirigés, etc.  

Les tests des outils de communication restent l'exception (tests en petits groupes au Burkina 
Faso) 

Des études du milieu on été réalisées ainsi que des monographies qui constituent certainement 
une première base ; Dans certains cas, des études épidémiologiques ou statistiques sur les 
soins. 

Les plus petites mutuelles n'ont procédé à aucune recherche et le déplorent.  

I.3.3. La formation en matière de communication 

 Les mutuelles qui bénéficient d'un encadrement ont toutes eu des stages de formation, 
le plus souvent conçus et réalisés par l'assistance technique (équipes et cellules de 
coordination) : 

•  En gestion, administration et finances (fonctionnement, organisation, 
comptabilité, élaboration de guides ou manuels de procédure…). 
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•  En animation communautaire. 

 Des modules spécifiquement élaborés sont l'exception.  

 Dans le domaine de la communication, les exemples sont plus rares : 

 Le Burkina Faso (formation sur "comment communiquer avec son public 
cible et les étapes de la communication" à l'intention des agents chargés 
de la promotion et les administrateurs) paraît représenter un modèle 
intéressant. 

 La Côte d'ivoire également a utilisé un module sur le marketing social. 

 L'Ouganda a inclus une composante "communication" dans ses sessions 
de formation générale. 

 Les coûts sont très variables : soit ils n'ont pas été budgétisés, soit ils ont été 
inclus dans les coûts de mise en place. La leçon à tirer de ce constat est sans 
doute la nécessité de prévoir au départ un budget à cet effet. 

I.3.4. Le recours aux médias 

Bien entendu, le recours aux médias est lié à la taille de la mutuelle. En dehors de cas 
particuliers, le recours aux médias existe peu ou pas du tout. On peut présupposer qu'il 
n'existe pas de médias adaptés et que l'on devra donc réfléchir aux supports pertinents. 

a. Presse écrite 

Quelques petites mutuelles font état d'articles dans la presse écrite que l'on 
considérera pour mémoire. A l'exception du Rwanda (100 000 membres…) qui a 
publié une dizaine d'articles dans une presse en Kinyaruanda, la presse est peu 
utilisée. La production des mutuelles sénégalaises semble plus abondante. 

b. Radio 

Lorsque cela a été possible, comme en Côte d'Ivoire (Man) ou au Burkina Faso, les 
stations locales régionales (Man) ont pu être utilisées – notamment autant pour des 
annonces d'événements que pour véhiculer un message éducatif. 

Pour les autres, on note une participation conjoncturelle à des émissions 
thématiques. 

Les plus petites mutuelles n'utilisent pas la radio. 

c. Le théâtre 

Plus d'une mutuelle sur deux (9/17) a eu recours à des saynètes de théâtre mais 
apparemment très occasionnellement. On n'a pratiquement aucune précision sur le 
contenu et l'organisation de ces représentations. 

d. Autres supports 

Pour chacun des supports utilisé ou souhaités, il sera très important, dans 
l’élaboration d’une stratégie, de s'interroger d'une part sur leur réceptivité et d'autre 
part sur le rapport coût – efficacité. 

 On retiendra surtout la bande dessinée qui requiert d'assez gros moyens et n'a 
pu être utilisée que par l'UTM au Mali et les mutuelles du Borgou au Bénin. 
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 Seules les grosses mutuelles ont recours à des bulletins d'information réguliers 
(UTM). 

  Quelques affiches, calendriers, dépliants et prospectus ont été produits. 

 Le matériel promotionnel est souhaité par plusieurs mutuelles (T shirts en 
particulier) . Quelques calendriers ont été produits. Ici encore, il conviendra de 
préciser exactement les objectifs de telles productions.  

I.3.5. La communication interpersonnelle 

Comme on l'a vu, la communication interpersonnelle représente la plus grosse part des 
activités de communication. 

Une grande partie des mutuelles entend par là des réunions de groupes, soit internes, soit avec 
les partenaires : "séances d'information" (sans précisions) et réunions ponctuelles 

D'autres vont plus loin et entendent bien une communication interpersonnelle organisée avec 
identification des relais pertinents d'information appelés à véhiculer le message formation 
d'animateurs ("informateurs clés") et visites sur le terrain. "Animations de plein air" ( La Côte 
d'Ivoire représente un bon exemple de cet effort d'organisation). 

Peu de supports adaptés sont évoqués (boîtes à images, etc.). 

I.3.6. Evaluation 

On peut considérer qu'il n'y a pratiquement pas eu d'évaluation à proprement parler. Si ce n'est 
par des réunions internes. 

Conclusion 

Les réponses au questionnaire qui leur a été adressé, indiquent déjà une première prise de 
conscience du rôle possible de la communication dans le développement des mutuelles et du 
manque de savoir-faire ou de moyen pour mettre en œuvre des actions adaptées. 

La partie suivant explique en quoi et dans quel domaine une action de communication serait 
utile pour accompagner le lancement d’une mutuelle. 
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DEUXIEME PARTIE : LA PROBLEMATIQUE DE LA 
COMMUNICATION DANS LE CONTEXTE DE 
DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES 

II.1. Communiquer un concept nouveau 

Dans l'implantation des mutuelles, c'est à dire dans le processus préalable complexe de 
transmission d'un concept plus ou moins neuf - en ayant recours à une indispensable 
démarche de communication, on doit tenir compte à la fois de la diversité des problèmes, des 
objectifs qui peuvent être différents selon les mutuelles, des méthodes et des contenus à 
adapter. 

Cette première approche qui fondera la conception générale du guide peut se résumer en trois 
points principaux qui impliquent chacun une approche de communication qui peut être 
spécifique : 

 La mutuelle est une innovation. 

 Dont les modes de fonctionnement sont complexes. 

 A laquelle l’adhésion volontaire présuppose une forte motivation. 

a. La  mutuelle est une innovation importante par rapport aux modalités de 
prévoyance pratiquées jusqu'alors. 

Elle se caractérise notamment par une solidarité anonyme à la place de la solidarité 
"publique" ou communautaire, par l'anticipation du risque à la place de la "réponse 
au moment des problèmes", par la nature de l’aide déterminée (les soins sont 
prédéfinis) et par une obligation de résultats. En outre, on est dans des contextes 
économiques où il n'existe que peu ou pas d'épargne : c'est la nécessité de la 
dépense qui crée la ressource – ce qui revient à dire que le paiement d'une  
cotisation de prévoyance, sans visibilité évidente du bénéfice, nécessite une bonne 
capacité d’anticipation. 

⇒ Transmettre l'intérêt pour cette innovation correspond à une phase 
importante d'information et de sensibilisation. 

b. Ses modalités de fonctionnement sont complexes - tant dans l'appréhension de la 
prévoyance que dans les techniques pratiques de prise en charge.  

Des concepts tels que la sélection des prestataires et des prestations, la  couverture 
partielle, les délais de carence  peuvent être assez difficiles à comprendre. 

A la différence de l’épargne ou du crédit, les services apportés par les mutuelles ne 
sont pas réguliers. Un risque de perte de l’information existe : par exemple, certains 
mutualistes peuvent ne plus savoir s’ils sont ou non couverts ou en quoi consiste 
leur protection. 

⇒ Il s'agit ici de gagner la compréhension des partenaires dans une activité 
d'information et d'éducation : enseigner et faire comprendre ce qu'est et 
comment fonctionne une mutuelle. 

c. Dans de telles conditions, obtenir une adhésion volontaire requiert une forte 
motivation.  
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Comment la créer et comment l'amplifier sont les questions auxquelles sont 
confrontés les opérateurs : quels thèmes développer qui soient à même de donner 
envie de changer de comportement à l'égard du bien essentiel qu'est sa propre santé 
et celle de sa famille. 

⇒ Les thèmes et l'argumentaire capables de créer cette motivation doivent être 
recherchés avec la plus grande attention.  

Ainsi, on voit les principaux champs de la communication qui seront requis. Pour chacun, un 
style et des contenus différents peuvent s'avérer indispensables pour transmettre les contenus 
pertinents selon les circonstances : sensibilisation pour déclencher l'intérêt, éducation pour 
véhiculer une conception claire du produit, communication pour créer la motivation qui 
conduira au changement de comportement – c'est à dire : 

 Une sensibilisation aux problèmes de santé et à la prévoyance, donc à la nouveauté 
représentée par la mutuelle. 

 Une information – éducation sur le produit lui même. 

 Une communication fondée sur le système de valeurs et les préoccupations des publics 
concernés. 

Ces trois stades correspondent à "l'I.E.C." (Information, Education, Communication) et on 
reviendra ci-dessous sur la définition qu'il convient d'adopter ici. 

II.2. Les différents acteurs et quelle communication  

II.2.1. La communication avec l'administration 

C'est un premier pas essentiel : les mutuelles sont des organisations privées qui  sont 
amenées à collaborer avec des services publics.  
Leur viabilité est étroitement liée à l’attitude de coopération ou non des  autorités 
administratives. Un effort de communication est nécessaire pour gagner leur participation ou à 
tout le moins leur neutralité bienveillante. 

La crédibilité de l'administration et son aptitude à jouer un rôle de leader ne sont pas évidentes 
et doivent être estimées selon les cas. Ce qui consiste à cadrer les attentes de l'administration 
selon ses capacités. L’affirmation par l’administration de sa volonté politique à développer 
des mutuelles de santé et son engagement concret dans la négociation, sont des facteurs 
importants de pérennité des mutuelles. 

Or, l'administration n'est pas gagnée d'avance. En amont des actions directes, une 
communication de type relations publiques auprès de l'administration centrale est donc à 
envisager au départ. Elle est facilitée dans certains pays par l'existence de services spécialisés 
qui ont déjà réfléchi sur le problème. Dans d'autres pays, elle requiert une information de 
base. 

II.2.2. La communication avec les autorités locales.  

On observe que le positionnement des autorités locales peut avoir une grande influence 
sur les dynamiques d’adhésion locales. 
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Des actions de proximité concerneront les autorités locales, représentants décentralisés de 
l'administration, mais aussi leaders locaux et traditionnels, voire religieux. Les chiffres sont 
parlants : la pénétration de la mutuelle est beaucoup plus rapide lorsqu'il y a implication des 
autorités locales. 

Or, leur implication doit être claire : on attend de ces autorités qu'elles se positionnent comme 
acteurs valorisant les actions (dont le succès rejaillira sur leur image) sans pour autant prendre 
le leadership. Elles doivent agir dans l'intérêt général sans être pour autant directement partie 
prenante. 

Leur appréciation de l’utilité de la mutuelle, de ses chances de pérennité, va influencer leur 
attitude. Cette appréciation est souvent imprégnée de leur motivation propre à adhérer ou non. 
Au mieux, on doit gagner leur participation active et positive - mais ce n'est pas toujours 
possible et, au pire, on doit au moins obtenir une attitude passive d'observation critique, en 
continuant à les associer au déroulement de la mise en place.  

On est aussi parfois confrontés à des situations où des tentatives plus ou moins honnêtes 
d'implantation de mutuelles ont échoué, créant un passif : le cautionnement des autorités 
locales est d'autant plus nécessaire. 

En outre, ces autorités peuvent mobiliser ou non leur canaux de communication et mettre des 
moyens à la disposition des mutuelles.  

II.2.3. La communication avec les services de santé.  

(i)  Pour les services de santé, comme pour le public cible, les mutuelles sont une 
innovation.  
Même s’ils en ont entendu parler, ils n’en maîtrisent pas forcément les principes de 
fonctionnement. Les mutuelles peuvent être souvent perçues comme une solution pour 
trouver des réponses au sous-financement des services – ce qui risque de conduire à 
privilégier les intérêts de leur formation sanitaire à court terme, au détriment de la 
viabilité des mutuelles. 

Par ailleurs, les mutuelles ont naturellement tendances à négocier des tarifs préférentiels 
pour leur membres, ainsi qu'à négocier des conditions d’accès à des soins de qualité.  

(ii) L’arrivée des mutuelles peut être perçue comme l’émergence d’un pouvoir de 
contrôle profane sur des activités de professionnels de santé. 
Les services de santé ont l'habitude d'avoir les mains libres et se trouvent confrontées, 
avec l'arrivée des mutuelles, à un type de relations qui est nouveau pour eux et se 
présente un peu comme un contre pouvoir organisé, disposant d’un pouvoir de 
négociation. Une telle situation doit se préparer avec un argumentaire adapté car la 
clarté des relations est un préalable à une collaboration réussie.  

(iii) Les mutuelles ne convaincront pas leur membres d’adhérer ou à rester dans une 
mutuelle si ceux-ci ne souhaitent pas se faire soigner dans les services de santé 
couverts par la mutuelle. 
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Il existe un lien étroit entre la qualité des soins proposés aux futurs mutualistes et leur 
propension à adhérer2. 

II.2.4. La communication avec les agents de santé 

L’émergence des mutuelles va modifier la relation entre soignants et malades 
mutualistes. 
Les procédures sont nouvelles pour les agents de santé et créent une relation inédite entre eux 
et une partie de leur "clientèle" : les mutualistes – en particulier dans l'application du tiers 
payant. Les problèmes que posent les relations avec les agents de santé sont nombreux. Or, la 
mutuelle ne fonctionnera que si la coopération avec eux est aussi parfaite que possible. 

On peut sérier les problèmes avec les agents de santé selon quatre grands types : 

a. Problèmes liés à la maîtrise du fonctionnement 

Initialement, les agents de santé ne maîtrisent pas toujours les modalités 
de prise en charge des malades mutualistes. 
Au départ, la mutuelle ne représente qu’une faible partie de la clientèle et les 
agents de santé ne maîtrisent pas toujours les modalités de prise en charge des 
malades mutualistes. Pour pouvoir obtenir le paiement de leurs prestations, les 
agents de santé, comme les mutualistes, doivent connaître avec précision, les 
garanties couvertes – ce qui n'est pas toujours le cas.  

b. Problèmes liés au statut de l'agent de santé 

L'agent de santé est amené à exercer un contrôle – pour le compte des 
mutuelles, ce qui peut affecter les relations avec la clientèle mutualiste.  
Ce contrôle ajouté à une attente du respect de normes de soins demande aux 
agents de santé un surcroît de travail, notamment la tenue d'outils de gestion 
spécifiques nécessaires à la prise en charge des malades mutualistes. Or, l'agent 
de santé peut attendre un bénéfice de tout nouveau service – qu'il ne voit pas 
dans ce cas. Le surcroît de charge qui lui est demandé sera d’autant mieux 
accepté que les agents de santé en comprendront la nécessité.  

c. Problèmes liés aux relations avec les mutualistes 

Le mutualiste, lorsqu’il est libéré en partie ou en totalité du paiement des 
soins, peut vouloir exiger plus que ce que sa situation médicale ne l'exige. 
S’il ne répond pas à cette attente, le personnel de santé peut se le voir reprocher 
par les mutualistes qui risquent de penser qu’ils ont moins bien soignés que les 
non mutualistes. 

d. Problèmes liés aux relations avec les projets d'assistance.  

Lorsque les mutuelles bénéficient de l’appui d’un projet, les agents de santé 
pensent parfois que le projet subventionne les soins – sans qu'eux mêmes en 
tirent le moindre avantage. 

                                                 
2 Le lien est bien mis en évidence par le projet PRIMA. L’absence d’amélioration attendue de la qualité des soins 
dans les services de santé est la raison majeure invoquée par le public cible pour expliquer sa non adhésion 
(malade ou recotisation). 
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II.2.5. La communication avec le public recherché… 

… que l'on conviendra d'appeler les "prospects". 

On indiquera ici les contraintes ou obstacles les plus fréquemment rencontrées par un 
promoteur de mutuelle de santé.   

a) La méfiance vis à vis de l’appel de cotisations : Tout d'abord, on peut parfois être 
confrontés, comme on l'a mentionné dans la première partie, au "passif" créé par des 
tentatives infructueuses, voire malhonnêtes d'implantation de mutuelles – ou de demande 
de cotisations rapidement détournés, ce qui requerra des actions spécifiques de 
communication. 

b) Des conflits de valeur pas toujours perceptible : On est en position de convaincre une 
population cible à adhérer à une mutuelle - qui représente un concept novateur et 
complexe, éloigné des habitudes d’entraide et de solidarité traditionnelles. L'adhésion à la 
mutuelle de santé peut-être une rupture avec le système des habitudes pratiquées et peut 
faire l'objet de controverses. On entend souvent « qu’adhérer à la mutuelle c’est 
provoquer la maladie… » 

c) Des ressources limitées pour un service dont les bénéfices ne sont pas immédiats. 

Dans les contextes de ressources monétaires rares, c’est souvent l’obligation de la 
dépense qui crée la ressource (on vend quelque chose parce qu’on est dans l’obligation de 
se procurer un bien ou un service). Le paiement d’une cotisation à adhésion volontaire 
n’est pas perçu comme une obligation. 

d) Une demande de prévoyance non limité et hétérogène.  

Tous les membres d’un même groupe n’ont pas forcément les mêmes priorités. En phase 
de démarrage, il n’est souvent pas possible de répondre aux besoins de chacun : les 
femmes en âge de procréer voudront que les soins prénataux et les accouchements soient 
inclus dans les garanties, les personnes âgées demanderont la prise en charge des 
maladies chroniques, les femmes, les soins ambulatoires, et les hommes les urgences 
hospitalières. Souvent les ressources mobilisables ne permettent pas de financer toutes les 
garanties correspondantes. Des choix sont à effectuer par les futurs mutualistes, qui 
doivent être compris pour être acceptés.  

II.2.6. La communication avec les bénéficiaires. 

Enfin, on rencontre deux grands types de problèmes dans le fonctionnement de la mutuelle : 
des problèmes de prise en charge dus à des difficultés de compréhension du fonctionnement 
qui risquent de créer des tensions avec le système de santé – et des problèmes d'implication 
qui peuvent affecter la pérennisation de la mutuelle : 

a. Problèmes de compréhension : 

 Les mutualistes ne comprennent pas toujours la nature des services proposés 
par la mutuelle et leurs limites.  

Ils ne sont pas toujours en mesure de connaître leurs droits ou à l’inverse ne 
pas utiliser correctement les droits que leur donne leur adhésion. 

La complexité de l’information à maîtriser sur le produit a déjà été 
soulignée. Elle est parfois sujet à interprétation. En contre partie de l’effort 
de leur adhésion, ils peuvent avoir des attentes plus ou moins justifiées. 
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Exemple : Lorsque les garanties se limitent aux hospitalisations (médicales 
et chirurgicales), il n’est pas facile pour une femme, amenant un enfant dont 
elle juge la maladie sérieuse, mais pouvant être traité en ambulatoire, qu’elle 
ne sera pas prise en charge. 

La communication interpersonnelle est ici indispensable pour faire admettre 
à l’intéressé la raison de la limitation des garanties. 

Le sentiment que le "contrat" qu’il a avec la mutuelle n’a pas été respecté 
peut avoir des conséquences très négative sur la motivation d’un mutualiste 
et celles de ses proches à adhérer. 

 Lors d’un épisode de maladie, les ayants-droits peuvent chercher à obtenir 
des avantages non prévus 

Un mutualiste, même informé, peut chercher à détourner les règles à son 
avantage. La gestion mutualiste de l’assurance maladie, si elle peut réduire 
la fréquence des fraudes, n’est pas en mesure de les faire disparaître. Des 
mécanismes de contrôle doivent être mis en place. Ils ne peuvent cependant 
conduire à faire l’économie d’une communication avec les intéressés sur les 
conséquences des fraudes individuelles sur la viabilité de la mutuelle. 

b. Problèmes liés à la vie de la mutuelle.  

Les mutuelles sont des organisations gérées par les membres. Leur 
participation aux Assemblées générales est parfois requise. A la différence 
d’un assuré, le membre mutualiste devrait, en théorie, être soucieux du bon 
fonctionnement de sa mutuelle et comprendre que sa participation aux 
décisions est nécessaire.  

Leur information sur les résultats (activités et finances) obtenus est un 
facteur de ré appropriation et de contrôle potentiel des dépenses. 
On trouvera en Annexe IV un tableau récapitulant les thèmes de 
communication à aborder le plus fréquemment, classés par type d’acteurs. 

II.3. Les pré requis de l’efficacité de la communication des mutuelles 

Il est bien évident qu'avant toute entreprise de communication, un certain nombre d'exigences 
dirimantes sont requises sans lesquelles aucun message ne sera recevable…  

La communication, qui sera nécessaire tant pour la mise en place que pour le bon 
fonctionnement ne peut à elle seule prétendre résoudre toutes les contraintes de leur 
développement. 
Les procédures de mise en place devront avoir été correctement entreprises, faute de quoi on 
risque de rendre tout effort de communication irrecevable.  

Trois pré requis sont à considérer préalablement à la décision d’investir dans la 
communication. 

1. Communiquer sur un produit attractif. 

2. Maîtriser la méthodologie de mise en place d’une mutuelle, avoir recours a des 
communicants ayant la confiance de la population. 

3. Avoir une connaissance approfondie du contexte 
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Il est bien évident qu'avant toute entreprise de communication, un certain nombre d'exigences 
sont requises sans lesquelles aucun message ne sera recevable…  

a. Communiquer sur un produit attractif 

Si les garanties proposées ne cadrent pas avec les priorités identifiées par les prospects, si le 
prix de la cotisation dépasse leur capacité contributive ou encore, si les modalités de paiement 
ne sont pas adaptées aux périodes de disponibilité monétaires, il est peu probable que les 
efforts de communication aient un impact significatif sur les adhésions. 

b. La confiance dans les communicants. Contraintes liées au promoteur qui devra 
disposer d’une crédibilité  

Les résultats de la communication sont étroitement dépendants de la perception qu’ont 
les prospects de celui avec lequel il communique. Ainsi, selon les cas, des agents de 
santé peuvent jouer un rôle positif ou négatif dans la communication selon l’image que 
s’en font les prospects.  

Dans certains cas, ceux-ci pourraient penser qu’ils agissent dans leur intérêts et non 
dans celui des mutualistes. Dans d’autres cas, l’image positive dont bénéficie un 
hôpital  peut être utilisée dans une stratégie de communication. Dans tous les cas, il 
faut veiller à ce que la mutuelle ne soit pas perçue comme une initiative du prestataire 
mais comme une réponse aux besoins des usagers des services de santé.  

c. Avoir une connaissance approfondie du contexte. 

Un opérateur peut être tenté de communiquer sur la mutuelle selon l’appréciation qu’il 
en a de son utilité pour les prospects.  

On verra dans les pages suivantes que la prise en compte de la perception du public 
cible est un élément fondamental de la communication. Elle suppose une connaissance 
d’un ensemble de données qui permettront d’identifier les leviers sur lesquels bâtir une 
stratégie de communication. 

  



 22

TROISIEME PARTIE : LE MARKETING SOCIAL UNE 
APPROCHE DE COMMUNICATION ADAPTEE AU 
CONTEXTE DES MUTUELLES  

III.1. Le cadre général : quelques définitions 

La planification d'une stratégie de communication nécessite une organisation logique mettant 
en œuvre des techniques éprouvées dans la distribution de produits commerciaux et adaptées 
au "produit" social qu'est une mutuelle de santé. 

On examinera succinctement les bases utiles à la réflexion. P. Kotler donne la définition 
suivante du "marketing social" : "conception, réalisation et contrôle de programmes 
cherchant à promouvoir l'acceptabilité d'une pratique sociale au sein d'un groupe cible" 

Une des différences essentielles entre les deux pratiques (marketing commercial et marketing 
social) est que le marketing social met l'accent et centre sa communication sur l'intérêt du 
public – et non sur celui du produit ou du service.  

On ne part pas du produit mais des besoins et de l'intérêt des "clients". On ne cherche pas de 
bénéfice mais une valorisation de leur vie. Le marketing social encourage le public à un 
changement fondamental de comportement dans son intérêt et avec sa participation dans les 
processus de décision. 

L'adhésion à un comportement nouveau, qui peut être en contradiction avec des habitudes 
plus ou moins profondément ancrées, exige de la part du futur membre un compromis 
difficile, du temps, un effort financier parfois malaisé en attente d'un résultat qui n'est ou ne 
sera visible que dans le long terme.  

Dans cet esprit, la première démarche du marketing social consiste à se poser les bonnes 
questions, ce qui implique une nécessaire activité de recherche qui pourra prendre différentes 
formes que l'on considérera ci-dessous. 

III.2. Premier stade : la segmentation du public 

Tout commence par une connaissance du type de public, i.e. par une segmentation de celui-ci. 

On a examiné ci-dessus les différents types de public concernés par la communication des 
mutuelles aux différents stades de leur vie : mise en place, lancement et fonctionnement. Il est 
bien évident que ni les cibles, ni le contenu ne seront les mêmes mais la démarche de 
réflexion demeure valable : identifier les cibles, les moyens de communiquer avec elles et 
connaître leurs motivations. 

⇒ Le "prospect" (i.e. le "client" potentiel, celui dont on cherche à obtenir l'adhésion) sera 
au centre de toutes les actions de communication. La communication sera conçue autour 
de lui et cette démarche impose donc une connaissance approfondie des facteurs 
environnementaux, psychologiques et sociaux.  

Avant toute chose, on devra obtenir une "segmentation" des publics visés – 
segmentation qui prendra en compte les caractéristiques socio-démographiques et 
économiques de l'univers considéré. 

⇒  Quelle segmentation? i.e. à qui a t-on affaire? 
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Le marketing social commence par une étude des habitudes et des comportements et du 
système de valeurs qui les fonde. On examinera ci-dessous (cf. § 2.3.) les diverses 
procédures de recherche auxquelles on pourra avoir recours. 

Pour chacun des groupes cibles, on définira leur identité d'abord en termes de 
caractéristiques socioculturelles et socioéconomiques ; 

⇒ Quel est le public cible "primaire"? i.e. ceux qui seront appelés à prendre la décision 
d'adhérer ou non à la mutuelle?  

Dans ce cas des mutuelles, on s'adresse en principe d'abord principalement aux chefs de 
famille - mais les femmes peuvent jouer un rôle d'incitation déterminant.3 

La stratégie de communication devra donc tenir compte des profils de ce public cible 
primaire de deux points de vue: 

 La forme : par quels moyens peut-il être touché? Oral, écrit, etc.. Quelles sont ses 
caractéristiques culturelles, son style de vie, ses valeurs, etc.. 

Quelles contraintes existent qui risquent de freiner la diffusion du message?  

 Le contenu : quel est son référentiel de motivations (cf. le diagramme de la page 
suivante qui propose une hypothèse adaptable…et montre comment les motivations 
s'articulent). Quelles résistances risque t-on de rencontrer? 

Le diagramme page suivante, présente les différents facteurs de motivation d’un villageois à 
adhérer à une mutuelle. Il peut être utilisé pour élaborer des contenus de communication. 

 
3 N.B. Toutefois, dans des cas où le public est par trop éloigné de ce que peut représenter une mutuelle, on devra 
considérer comme "public primaire" les leaders qui auront pu être identifiés en les convaincant d'accomplir la 
mission de gagner l'adhésion de ce public qui est sous leur influence. Ce qui ne saurait être fait directement. 
Dans ce cas, la stratégie devra bien évidemment être adaptée à ce contexte. 
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⇒ Quel est le public cible "secondaire"? i.e. ceux qui pourront influencer la décision et 
créer un environnement favorable? Dans ce cas des mutuelles, on considérera : 

 Un public cible secondaire "direct", ceux qui sont appelés à intervenir dans la 
mutuelle : en particulier, le personnel de santé. 

 Un public cible secondaire "indirect", ceux qui peuvent influencer les prospects et 
jouer un rôle d'explication et de stimulation : les leaders traditionnels, chefs de 
village, religieux, les cadres émigrés du village, etc..4 

Le public cible "primaire" est le plus souvent homogène. Dans le cas des mutuelles rurales, il 
est constitué de personnes ayant à peu près les mêmes activités, les mêmes moyens et les 
mêmes habitudes. A la limite, on peut même parler de public "captif" dans la mesure où la 
proposition n'a pas de concurrence.  

En résumé, il s'agit de connaître :  

 L'identité des prospects : qui sont-ils et comment les toucher, quelles sont leurs habitudes 
et leurs comportements en matière de santé et en ce qui concerne la communication: 
comment sont-ils accessibles? 

 Leurs motivations : le style de vie, les valeurs "ou l'empressement à accepter le produit" 5 

III.3. Deuxième stade : La recherche d’informations 

Trois variables essentielles de la communication se posent : 

 Le positionnement de la mutuelle : comment se situera t-elle dans  l'univers des 
"prospects" ? dans l'image globale qu'ils se donnent des services de santé et de leurs 
attentes ?  

⇒ Une définition précise, claire et acceptable du "produit" mutuelle est le point de départ. (cf. 
ci-dessous) 

 Le coût de l’adhésion à la mutuelle (au sens large : la dépense à engager mais aussi le 
temps et les efforts dépensés…) : "comment définir "le coût d'opportunité" i.e. le coût qui 
peut être acceptable pour un service dont on ne cerne que des contours aléatoires… 

 Les moyens et les méthodes de communication : l'éducation, l'apprentissage sur les 
tenants et les aboutissants de la mutuelle – et en particulier sur les relations avec les 
services et les agents de santé : comment va t-on communiquer, quels sont les bons 
vecteurs? 

On pourra garder à l'esprit la liste classique des questions auxquelles on demandera à la 
recherche de fournir des réponses : 

a. Santé et prévoyance 

 Quelles sont les habitudes en matière de soins de santé ? 

 Comment les services de santé sont-ils perçus ? 

                                                 
4 Public cible secondaire qui peut devenir  le public cible primaire : cf. note ci-dessus. 
5 cf. "Healthcom Project  -"Académie pour le développement de l'éducation" - Washington 
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 Comment la protection est-elle prise en compte (si elle l'est), quelles sont les 
relations traditionnelles qui interviennent (tontines, groupements d'intérêt, 
etc.) 

 Quelles sont les croyances sur la maladie? 

 Quelles valeurs fondent les attitudes dans ce domaine? 

 A qui s'adresse t-on lorsque l'on cherche un conseil dans ce domaine? Avec 
qui en parle t-on? 

 Quel est le niveau de connaissance en matière de santé? 

b. Les relations avec le système de santé. 

 Quelles sont les pratiques actuelles ?  

 Comment est-on informé sur les questions de santé ? 

 Comment finance t-on les dépenses de santé ?  

 Quelles sont les motivations qui peuvent conduire à un changement de 
comportement? Quels sont les "hameçons psychologiques" qui pourront 
"accrocher" le public cible? 

c. La manière dont on est informé  

 Quelle est l'exposition aux médias classiques (radio, TV, presse écrite) ? – et 
en particulier les médias "locaux" (radio locale en langue nationale, etc.) 

 Quel est le niveau d'alphabétisation ? Quelle est la réceptivité du public aux 
images ? 

 Quel est l'équipement des foyers ? Possède t-on des radio cassettes (pour 
pouvoir délivrer des programmes enregistrés sur les thèmes de la mutuelle et 
adaptés en termes de la plus grande proximité, en faisant parler les leaders 
du groupe cible) ?  

 Avec quelle fréquence écoute t-on la radio ? A quelles heures ? Quels types 
de programmes ? 

 Quels médias sont utilisables ? A quelles conditions (techniques et 
financières)? Devra t-on recourir à des animateurs extérieurs ?   

d. Les influences et les obstacles 

 Quelles sont les personnes ou les institutions qui pourront contribuer à 
renforcer le message et le processus d'adhésion ? 

 Quels sont ceux qui sont le plus crédibles ? 

 Peut-on prévoir des résistances et lesquelles ? 

Cette liste de questions n'est qu'indicative mais il est important de l'établir et de l'adapter au 
contexte. Un certain nombre de réponses seront obtenues dans la phase de mise en place mais 
il sera sans doute indispensable de poursuivre la quête par des recherches appropriées du type 
de celles que l'on examinera maintenant. 
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III.4. La recherche : analyse documentaire et analyse comportementale 

Il est bien évident que les mutuelles ne disposent pas toujours de moyens de procéder ou faire 
procéder elles mêmes à des recherches d'envergure. On s'attachera donc principalement aux 
méthodologies applicables. 

a. La recherche documentaire 

On recherchera à travers tous les documents disponibles, principalement recensements, 
études de santé, recherches ethnographiques si elles existent les éléments pouvant 
permettre l'établissement de la segmentation des publics cibles. 

b. La recherche ethnographique 

Si aucune recherche de ce type n'existe, on peut avoir recours à l'Université pour 
procéder à une approche restreinte mais suffisante avec le concours d'un ethnologue 
qui procédera à des entretiens en profondeur auprès de familles pour connaître l'image 
qu'ils ont de la santé en général, de la protection – ainsi que des principaux concepts 
attachés à ce domaine et du vocabulaire utilisé. 

Compte tenu de l'homogénéité des groupes cibles, un grand nombre d'entretiens n'est 
pas nécessaire. 

c. Les études "C.A.P."/"C.A.M.P." / Approches qualitatives et quantitatives 

 C.A.P. "Connaissances, Attitudes, Pratiques" 

 C.A.M.P."Connaissances, Attitudes, Motivations, Pratiques" 

On peut avoir recours ici à des démarches soit qualitatives, soit quantitatives. 
L'appellation "C.A.P." ou "U.&A."(Usage and attitude) est le plus souvent réservée à 
une procédure quantitative avec un échantillon minimal de 200 personnes (ou jusqu'à  
2 000 ou plus, si on cherche une représentativité nationale).6 Mais ici aussi, compte 
tenu de l'homogénéité de la cible, on peut avoir recours à une approche qualitative par 
entretiens en profondeur ou groupes de discussion ("focus groups").7 

d. La recherche auprès des groupes professionnels 

Une enquête auprès des agents de santé peut éventuellement s'avérer utile mais dans la 
plupart des cas l'approche de ceux-ci au moment de la négociation de la mutuelle est 
suffisante et une approche spécifique n'est pas systématiquement requise. 

                                                 
6 A titre indicatif, les échantillons retenus pour des sondages nationaux sont d'environ 800 à 1 200 personnes. 
7 Dans le domaine qui nous préoccupe, d'univers relativement homogènes et restreints, on privilégiera les 
techniques qualitatives, qui demandent moins de moyens mais une plus grande expertise. On trouvera en annexe 
une description des principales méthodes. 
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QUATRIEME PARTIE : ELEMENTS METHODOLOGIQUES 
POUR L’ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE 
COMMUNICATION 
La stratégie de communication doit être modulée en fonction des cibles et en fonction des 
stades d’avancement du projet. Elle devra être considérée en fonction du contexte et de l’état 
d’avancement de l’implantation de la mutuelle : 

 Phase préliminaire ou de lancement. 

 Phase de fonctionnement. 

 Périodes de crise éventuellement – où il s’agira de communiquer sur des problèmes 
ponctuels. La stratégie de communication sera alors élaborée au cas par cas. 

Dans la suite de ce chapitre, les deux premières phases seront traitées. 

Quelle que soit la période à laquelle une action de communication est envisagée, l’élaboration 
d’une stratégie passera par les étapes classiques suivantes : 

1. Identification des cas des objectifs à atteindre. 

2. Détermination des champs du contenu de la communication et des public-cibles 
(prospects). 

3. Choix des techniques et des méthodes. 

Le schéma page suivante indique les champs de communication leur fonction de catégories de 
prospects. 
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On concevra toujours la stratégie en partant des problèmes du public et en les faisant entrer 
dans la problématique de la mutuelle. C’est pourquoi il a paru utile de développer la création 
de la stratégie en y incluant les champs de communication identifiés pour les mettre en 
relation avec les objectifs. 

IV.1. : Etape 1 : Identification des objectifs 

Dans une stratégie de communication, on reprendra l'examen de l'ensemble des objectifs 
d'implantation de la mutuelle afin d'identifier les problèmes ou les difficultés susceptibles de 
trouver une solution dans une communication orientée vers des changements d'attitudes. 

Ainsi, on peut proposer, à partir des expériences acquises, une première liste d'objectifs 
principaux– certains relevant plus ou moins "directement" ou uniquement de la 
communication classique, d'autres relevant d'une activité de "relations publiques", qui 
impliquent essentiellement une bonne organisation et une bonne gestion de la négociation8. Il 
s'agit d'une stratégie multisectorielle qui recherche l'implication des personnes ou groupes de 
personnes ou secteurs concernés.  

Phase 1 : Objectifs liés à la mise en place : 

 Sensibiliser le public cible à la prévoyance (PR) : susciter une prise de conscience. 

 Mobiliser les autorités locales à s’impliquer dans la promotion des mutuelles et à leur 
soutien (ENV). 

 Sensibiliser l’administration sanitaire sur le rôle que les services de santé sous leur 
responsabilité peuvent jouer dans le développement des mutuelles (ENV). 

 Fournir aux organismes de tutelles des informations sur le fonctionnement des mutuelles 
pour la définition d’un cadre réglementaire adapté (ENV). 

Phase 2 : Objectifs liés au fonctionnement d’une mutuelle : 

 Créer une dynamique d’adhésion : susciter davantage d'intérêt, cristalliser les motivations 
en faveur de la demande. 

 Maintenir les taux d'adhésion en s'efforçant de renforcer la demande. 

 Donner aux adhérents les éléments de maîtrise des garanties. 

 Inciter les membres à participer à la bonne marche de la mutuelle.  

IV.2. Etape 2 : Elaboration des contenus par champs de communication 

L’identification de champs de communication et l’élaboration de contenu pour chacun permet 
d’harmoniser les messages entre des acteurs différents.  

                                                 
8 Les publics cibles sont alors différents : soit les "prospects", ("PR") soit les cibles dites "d'environnement" 
(ENV). La communication sera alors soit "directe", soit "indirecte" dans la mesure où elle sera constituée 
d'éléments spécifiques.  
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Exemple d’élaboration d’un produit de communication : « La mutuelle de santé » 

Sous l’angle de la communication, le concept de mutualité représente un « produit », un 
concept devant faire l’objet de la communication. Dans la réalité et dans la perception des 
prospects, ce concept comporte au moins deux « sous-produits » :  

1. Le produit d’assurance maladie 

2. Sa gestion sous forme participative et mutualiste 

Ces deux « sous-thèmes » même s’ils relèvent d’un même concept, ne se réfèrent pas aux 
mêmes facteurs de motivation à adhérer ni aux mêmes objectifs de communication. 

(i)  La communication sur le produit d’assurance : 

Dans ce cas, il s’agit de présenter au public cible les intérêts individuels qu’a un 
individu, une famille ou un ménage à adhérer. On mettra en avant les avantages de la 
prévoyance individuelle, des garanties apportées par le paiement d’une cotisation 
(services et prestations couvertes, ...), du montant de la cotisation, des période et des 
facilités de cotisation. 

Les différents facteurs mentionnés sur l’axe horizontal du diagramme de motivation 
peuvent être utilisés pour élaborer le contenu du thème.  

(ii)  Communication sur la mutuelle de santé comme organisation d’entraide et de solidarité. 

Il s’agit ici de présenter la mutuelle comme une organisation sociale fondée sur des 
valeurs telles que l’entraide et la solidarité (mutualisation du risque), de gestion 
démocratique (un homme = une voix) et transparente.  

On mettra l’accent sur le fait :  

 Que la mutuelle est l’organisation des membres et non celles des services de santé.  

 Qu’elle s’inscrit dans la tradition d’entraide préexistante à laquelle elle donne une 
forme nouvelle. (Champs de communication N° 2). 

 Qu’elle est fondée sur la solidarité entre les membres. 

 Quelle est gérée par les membres représentés qui désignent leur responsables.  

 Que les membres sont également individuellement responsables de la bonne marche 
de la mutuelle (sens de la responsabilité). 

On peut, après le lancement de la mutuelle, être amené à communiquer sur les principes 
de fonctionnement de la mutuelle pour inciter les membres à participer à une réunion 
statutaire par exemple. Une action de communication peut par exemple être menée en 
préparation d’une assemblée générale annuelle. 

Le contenu de l’action de communication sera plus centré selon les cas sur :  

 L’importance de la désignation ou du renouvellement des responsables. 

 Le rôle de l’AG dans la définition des prestations et la fixation du montant des 
cotisations. 

 La présentation des résultats de la mutuelle et des problèmes à résoudre. 

En utilisant les observations figurant dans la partie suivante on sera en mesure de cibler 
encore davantage, les messages, de choisir le ou les supports de communication 
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En annexe III sont présentées des fiches techniques élaborées à partir de l’analyse de 
problème lors de l’atelier de Mai 2002 au CIDR.  

IV.3. Etape 3 : Identification des stratégies d’action 

En fonction des champs de communication que l’on vient d’examiner, il conviendra de 
« fixer » les stratégies d’action que l’on détaillera dans le chapitre suivant, traitant plus 
spécialement des interventions. 

Dans tous les cas, la stratégie comportera les points suivants : 

(i) La définition initiale des objectifs et lorsque cela est possible, 

(ii) La définition des champs de communication dont on a pu ici faire 
l’hypothèse compte tenu de l’expérience acquise (et des résultats de 
l’atelier). 

(iii) La segmentation du public : sélection des « auditoires ». 

(iv) « Stratégie de comportement », i.e. identification des changements de 
comportement recherchés pour chaque groupe cible et vérification de la 
pertinence des champs de communication retenus. 

N.B. C’est à cette étape que l’on mesurera les écarts existants entre les 
valeurs actuelles, les attitudes et les changements auxquels on veut accéder. 

(v) Stratégie de messages : détermination du contenu et de la formulation des 
messages répondant aux objectifs et définition des activités capables de les 
véhiculer. 

(vi) Stratégie des supports : identification des canaux les mieux appropriés 
(médiatiques, interpersonnels ou autres). 

(vii) « Stratégie institutionnelle » : sur quelles institutions pourra-t-on 
s’appuyer, lesquelles disposent des plus grandes compétences techniques 
dans le domaine de la communication et de la crédibilité, lesquelles sont 
capables d’initier la plus grande mobilisation. 

(viii) Bien entendu, chiffrage des budgets nécessaires et adaptation d’un 
calendrier progressif (plan d’action). 

(ix) Enfin établissement d’un plan de suivi et évaluation. 
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V. LES INTERVENTIONS 

V.1. "L'I.E.C." (Information – Education – Communication) 

La communication adaptée qui sera conçue selon les principes examinés ci-dessus 
comprendra les différentes composantes de "l'I.E.C." (Information – Education – 
Communication) qui est l'amalgame des méthodes utilisées pour gagner le changement de 
comportement.  

Le concept d'"I.E.C." a été élaboré il y a plus de trente ans par des planificateurs de la santé en 
faisant le constat du fossé qui existe entre le niveau de connaissance et le niveau de pratique. 
On se contentait le plus souvent d'approches restreintes, spécialisées, là où il est apparu 
nécessaire de combiner l'ensemble des approches pour une approche multisectorielle, plus 
efficace et mieux adaptée. 

L'IEC recouvre toutes les activités de communication destinées à créer une demande  
s'adressant aussi bien aux utilisateurs des services de santé qu'aux prestataires. On peut ajouter 
une sous composante "Motivations", plus psychologique et plus qualitative, qui vient 
compléter la composante "communication" en la sophistiquant9. 

 "L’information"est la transmission d'un message destiné à sensibiliser les publics 
cibles. On part ici du "produit" : la mutuelle pour fournir les renseignements pertinents. On 
s'adresse à tous les publics concernés – ceux qui constituent "l'environnement" et le public 
de prospects :  

•  Responsables de l'administration et il pourra s'agir de relations publiques. 

•  Représentants du système de santé. 

•  Leaders d'opinion (enseignants, cadres originaires du village, religieux, etc.). 

•  Grand public (les "prospects"). 

•  Membres mutualistes. 

Cette composante comprend l'ensemble de la conception, de la production et de la 
diffusion des informations générales. Elle peut utiliser aussi bien les médias que la 
communication interpersonnelle. C'est dans cette partie que les supports pédagogiques 
seront le plus nécessaires. 

 "La communication" dépasse le premier stade d'information - sensibilisation et vise 
le changement d'attitudes. On s'appuie ici sur l'analyse des systèmes de valeurs du public 
et sur les motivations qui auront été identifiées.  

Dans cette composante, la communication interpersonnelle tiendra une place privilégiée. 

 "L’éducation" = lorsque pertinent, possible et nécessaire, on aura recours à un processus 
d'enseignement : associations, organismes sociaux, etc. seront mis à contribution mais 
aussi les agents formés en charge de la communication interpersonnelle.  

 

Au stade actuel d'évolution de la politique de santé et de prévoyance des pays, les stratégies 
d'IEC considérées sont essentiellement des "stratégies de projets". En dehors de cas assez 

                                                 
9 Ceci se manifeste surtout dans le style des recherches préalables qui sont prescrites et dans leur exploitation. 
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particuliers, il ne s'agit pas pour le moment de stratégies globales au niveau national. Les 
activités concerneront donc plus particulièrement : 

 La sensibilisation d'un public cible circonscrit et homogène (par exemple, les chefs de 
famille d'une région). 

 Le recours à des médias locaux (radios locales lorsque cela est possible). 

 Actions spécifiques auprès des centres de prestation de santé. 

V.2. La stratégie des messages 

Elle est la traduction des objectifs que l'on s'est fixé et du positionnement du produit (cf. § 
4.3.). 

On doit fonder la conception des messages sur deux principes : 

 La crédibilité a trait au fond, au contenu : On doit se demander si le message rencontre 
bien les préoccupations de la cible, ne risque pas de heurter son système de valeurs ou 
d'être mis en doute… 

 La capacité d'accroche, i.e. de susciter l'intérêt du public – et ceci déterminera aussi bien 
le contenu et sa formulation que le support qui sera retenu (oral ou écrit par exemple). 

A titre d'exemple, on considérera la démarche de quelques mutuelles, en tirant parti de leur 
expérience : 

La progression stratégique correspond en gros aux stades de l'IEC, précédés d'une phase de 
réflexion – investigation – recherche : 

 Information –sensibilisation : en s'appuyant surtout sur les faits. 

 Communication – motivation : dans un registre plus affectif. 

 Education – consolidation : en approfondissant les connaissances.10. 

Une campagne de communication pour le lancement d’une mutuelle devrait habituellement 
suivre les étapes suivantes : 

V.2.1. Première étape: Réflexion – investigation - recherche sur les concepts: 

Préalablement aux premières activités de communication, il convient de s'interroger sur les 
concepts avec lesquels on concevra les messages :  

⇒ Quels concepts sont utilisables selon le problème posé, les objectifs que l'on s'est fixé et 
l'univers culturel de notre public? 

Ainsi, on part de la conception que l'on a de la maladie, de l'expérience de soins, etc. On fait 
appel à des concepts connus : 

                                                 
10 La présentation de la progression est assez artificielle. Il est évident qu'il y a interaction entre tous les stades. 
Par ailleurs, l'expression dans les supports aura recours aux diverses approches. 
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"Prévoyance" 

Le mot existe aux Comores mais n'existe pas pour désigner l'idée exacte au Bénin. Une 
expression de type proverbial a donc été retenue :" Ce n’est pas en période de chasse qu’il 
faut élever le chien." 

De même au Burkina Faso : " Ce n’est pas à la veille d’une bataille qu’il faut donner du mil 
au cheval ". On a fondé le message sur un comportement de prévoyance : les paysans 
construisent des pare-feu en prévision des feux de brousse.  

"Risques" 

Même démarche : comment cette notion peut-elle être appréhendée? Fondamentale pour 
introduire l'idée d'assurance et de mutuelle, on s'aperçoit qu'elle doit être utilisée avec 
beaucoup de circonspection : dans de nombreuses cultures, parler de risques, c'est en 
provoquer la survenue.  

Il est alors difficile de communiquer sur le risque dans une situation sereine. 

Les contre exemples : exemples d’erreurs à ne pas commettre 

Lors de la revue des campagnes réalisées, un certain nombre de pièges à éviter a été identifié. 
On en trouvera la liste non exhaustive… La crédibilité du communicateur et la confiance (ou 
la méfiance) qu'il suscite sont essentiels. 

 La comparaison avec d’autres villages qui ont réussi passe relativement mal. Ce thème doit 
être manié avec beaucoup de prudence car il suscite un retour : celui de l'exemple d'échecs. 
Chaque situation est particulière et fait appel aux qualités propres à un univers donné.  

 Une pression excessive assimilée à un chantage : "si vous ne vous décidez pas on ira 
ailleurs." 

 Tout ce qui peut susciter des rumeurs : l'information factuelle ne souffre aucune ambiguïté. 

V.2.2. Deuxième étape: Informer et sensibiliser 

On s'attachera, comme l'ont fait certaines mutuelles, à développer un argumentaire11. A ce 
point de départ, on est surtout dans le domaine d'une argumentation rationnelle qui pourra 
utiliser des références aux valeurs traditionnelles et à l’organisation sociale. Valorisation du 
concept, information sur des faits en raccrochant le fait "mutuelle" au système de valeurs. 

On évoque souvent quatre paramètres à prendre en compte : l'efficacité, le prix, l'organisation 
sociale et le système de valeurs. Il serait tout à fait arbitraire de chercher à hiérarchiser 
l'importance de ces "fondamentaux" : les deux premiers relèvent du factuel et les deux 
derniers sont le terreau sur lequel on va chercher à greffer l'apport que constitue le système 
mutualiste. 

 

                                                 
11 Bien évidemment, l'argumentaire doit être produit "sur mesure", en fonction du contexte. Tout ce qui est 
évoqué ici ne l'est qu'à titre d'exemple. 
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Il s'agit ici: 

1. De capter l'attention en restant circonspect sur l'évocation trop nette du "risque = porte 
malheur". On fait surtout appel au bon sens et à la sagesse populaire : " Mieux vaut 
prévenir que guérir." 

"Quand un danger inconnu survient, chacun doit se protéger." 

(Cf. les images liées à la prévoyance ci-dessus) 

" La maladie peut frapper n’importe qui et n’importe quand…" 

2. On peut ensuite introduire le concept assurance mutualiste sur un registre rationnel, en 
utilisant les données locales positives. 

"Ne pas prévoir peut coûter cher… Et si demain je tombe malade, qui paiera ?" 

On apporte des éléments de réponse. A un problème individuel, on propose une 
solution collective: "Aide toi et la mutuelle t’aidera " " L’Union fait la force : Entraide 
et solidarité du groupe…L’homme est le remède de l’homme "… 

La mutuelle est la même pour tous : " pas de segmentation, pas de discrimination." 

3. Dans ce domaine du rationnel, on peut commencer à communiquer sur le thème 
difficile du prix de la cotisation, et sur l 'économie potentielle par rapport aux prix 
moyens de l’ordonnance" 

Ceci dans le contexte de solidarité traditionnelle du groupe cible. 

"La mutuelle renforce l’amitié et la solidarité entre les membres " 

On fait ici référence à la restauration de la dignité humaine : " en intégrant la mutuelle, 
on est plus obligé de mendier, on peut être malade dans la discrétion." 

La mutualisation du risque crée l'équité : elle donne à tous le même accès face à la 
maladie. 

V.2.3. Troisième étape: Motiver. 

Le recours circonspect au concept de "risque", en l'utilisant comme évocations d'expériences 
passées, joue sur les deux registres, rationnel et affectif. Les références exemplaires peuvent 
être utilisées. 

"Elle a failli mourir" : allusion à une expérience de proximité; fait appel aux sentiments de 
compassion et de crainte de l'avenir et est aussi un argument qui attire l’attention. Ici, l'accent 
est davantage sur le registre affectif 

V.2.4. Quatrième étape: Consolider 

On a affaire à des membres ou presque membres. La coloration du message devient plus 
éducative et moins argumentaire. Les principaux thèmes évoqués dans ce registre sont : 

 Le prix et la participation de tous dans son élaboration :" Le prix c’est la communauté qui 
le fixe" ; 

 Des précisions pour éviter les rumeurs, en particulier celle d'une mutuelle subventionnée, 
rumeur parfois liée à une mésestimation du prix: "Si la cotisation est jugée pas chère, le 
public peut penser que la mutuelle est subventionnée " 
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 L’implication des membres et leur participation à la vie de la mutuelle : la nécessité de 
s’organiser en association pour négocier, les votes, etc. 

V.3. Le recours aux institutions 

On a vu que la conception d'une stratégie requérait des compétences spécifiques dans divers 
domaines : 

 La recherche, et en particulier la recherche qualitative – et ce dans la continuité. Il est 
évident que seules de grosses institutions peuvent s'attacher de façon permanente de telles 
compétences. C'est donc une partie qu'il conviendra de sous traiter. L'Université peut ici 
être un soutien précieux. 

 La planification, conception et production des supports. Le recours à des agences 
spécialisées dépasse le plus souvent les possibilités des mutuelles et les actions doivent 
donc être préparées au coup par coup. L'assistance technique prend ici toute sa place.   

 L'administration peut aussi être sollicitée, notamment les services d'éducation pour la 
santé. 

V.4. Le recours aux médias 

On commencera naturellement par une identification de tous les médias disponibles auxquels 
on pourra recourir selon leur pertinence. 

L'éventail des supports proposés doit tenir compte: 

 De l'impact : quelle est la couverture du médium? S'adresse t-il bien à la cible visée? (en 
termes de couverture et en termes de fréquence). 

 Quel est son coût?  

On utilisera une approche qui utilise dans la mesure du possible une variété de canaux et de 
médias, appelés à se renforcer mutuellement. 

On verra que la communication interpersonnelle, dans la plupart des cas, sera privilégiée mais 
sa réussite sera d'autant plus grande qu'elle s'appuiera sur une action médiatique qui pourra 
renforcer son intérêt et conforter sa crédibilité. 

Dans tous les cas, le "marketing mix" (i.e. la combinaison des approches) permettra de mieux 
"cibler" les auditoires.  

On doit toujours garder présent à l'esprit une double préoccupation : impact et compréhension 
: un bon impact n'a de sens et d'intérêt que si le message véhiculé est crédible. La transmission 
convaincante du concept de mutualité, dans sa complexité, telle qu'il a été analysé, exige 
d'être faite par des émetteurs "recevables" et il convient de toujours chercher à placer le 
récepteur du message dans son monde, dans son environnement psychosocial.. 

a. Médias locaux classiques 

Quels que soient les médias considérés, ils sont sujets à ce que l'on appellera une certaine 
"volatilité " : ils sont inscrits dans l'instant et ne durent pas. 

Un double paramètre sera ainsi pris en compte : pour susciter l'intérêt, des messages forts 
peuvent rencontrer leurs cibles dans les médias classiques mais on considérera aussi la 
possibilité, pour chaque support, de dupliquer les impacts et de les utiliser comme tremplins. 
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 La presse écrite n'est le plus souvent qu'un moyen peu utilisé pour ce qui concerne la 
promotion de la mutualité, compte tenu de sa rareté dans les univers qui nous concernent.  

Cependant, on ne doit pas négliger son intérêt – en particulier dans la mesure où des 
campagnes nationales seraient entreprises. Dans de telles occasions, des publications 
ciblées peuvent être l'objet de "tirés à part" qui maximisent la durée du message imprimé. 

 La télévision12, même si elle est de plus en plus répandue, demeure un médium surtout 
urbain. Elle s'adressera en priorité à l'"environnement" de la mutuelle : les professionnels 
de la santé et les leaders.  

Cependant, si des programmes pédagogiques peuvent être produits, ils peuvent faire l'objet 
de duplications susceptibles d'être montrées sur vidéo et faire l'objet de discussions de 
groupes. 

 La radio13 - et en particulier les stations de radio locales, lorsqu'elles existent -permettent 
d'atteindre le plus grand nombre. Les radios locales, de proximité, permettent de faire du 
"sur mesure", c'est à dire d'aborder avec une très grande souplesse des sujets très précis à 
l'intention des cibles les plus affinées. Outre l'avantage d'un très bon impact, elles 
permettent notamment de faire s'exprimer les leaders reconnaissables les plus crédibles et 
des membres de la cible, identifiés comme particulièrement intéressants. 

Des interviews connectées avec les réalités les plus immédiates peuvent ensuite être 
utilisées sur audio cassettes.  

Les objectifs des programmes radio sont : Susciter l'intérêt du groupe cible. Poser le problème 
sur un médium d'envergure renforce le sentiment d'appartenance à un groupe et fait 
comprendre que le problème posé concerne beaucoup de personnes ; Renforcer et rappeler de 
façon continue les messages de prévoyance ; Enseigner un contenu spécifique – bien que cette 
ambition doive être considérée avec une certaine prudence. La transmission d'un message 
sophistiqué et détaillé se fera surtout par la communication interpersonnelle dont les effets 
seront renforcés par l'action médiatique ; Encourager par des exemples vécus à de nouveaux 
comportements en matière de santé et de prévoyance ; Renforcer l'acceptation des agents de 
santé. 

b. Les médias traditionnels 

On a pu constater qu'ils sont heureusement utilisés chaque fois que possible – en particulier 
les troupes de théâtre. Groupes de musique, marionnettes au cours de rassemblements 
communautaires sont également des supports intéressants. 

Ces médias sont à même de susciter l'intérêt sur le problème posé.  

On a cependant parfois constaté des défaillances et des déviances si elles ne sont pas 
"briefées" de façon très précise : dans la mesure du possible, un scénario doit être suggéré aux 
créateurs pour être certains que e sujet est traité de façon pertinente. 

 

                                                 
12/13 La télévision, comme la radio, permettent la réalisation et la diffusion de spots capables d'attirer l'attention 
sur la mutualité. Les problèmes à ce niveau sont notamment des problèmes commerciaux de coût de diffusion 
mais on doit pouvoir obtenir des médias publics une diffusion au titre de messages éducatifs et de 
développement.  
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c. Supports graphiques : Fascicules, Affiches et Bandes dessinées14 

Leur but est de permettre au groupe cible d'examiner en prenant tout son temps l'information 
qui lui a été transmise par les autres moyens. Si le public est illettré, le support peut lui  être 
expliqué et commenté par des proches.  

Leur intérêt est aussi de permettre de visualiser des situations (voir documents présentés en 
annexe V). Les bandes dessinées (ou romans photos) peuvent raconter une histoire vécue et 
placer la personne dans son environnement psychosocial, en promouvant des comportements 
responsables. 

En ce qui concerne les affiches, on doit se préoccuper de la clarté du message (une affiche- 
une idée, un message) en se gardant de chercher à multiplier ou par trop sophistiquer le 
message. La durée de vie doit aussi être prise en compte: soit on opte pour un papier de 
qualité durable, soit on se prépare à un renouvellement régulier. Le choix des lieux 
d'exposition est aussi important mais il peut être intéressant de distribuer des affiches 
décoratives pour les domiciles des personnes que l'on cherche à atteindre.  

Tous ces supports peuvent aussi servir d'appoint à la communication interpersonnelle, voire 
d'aides pédagogiques 

d. Matériel de promotion 

Il existe une mode de matériel promotionnel de type publicitaire, bien que l'on doive se garder 
de surestimer son impact mais il est difficile d'échapper aux T shirts.  

Si l'on parvient à des coûts intéressants en termes de coût rentabilité, ces supports peuvent être 
un appoint efficace destiné à rappeler l'existence des mutuelles dans la quotidienneté mais ne 
sauraient se substituer à une vraie action fondée sur la recherche de comportements...  

Dans cet esprit, on classera les badges, porte clés, etc. 

V.5. La communication interpersonnelle 

Ce sera le plus souvent le centre de la stratégie en faveur de la promotion de mutuelles de 
santé. On a vu que le(s) message(s) lié(s) à la promotion des mutuelles sont des messages qui 
appellent à un changement important de mentalité. Ce qui signifie gagner une nouvelle 
conviction, convaincre… Pour cela, les actions de communication d'ensemble créent l'intérêt, 
préparent la réflexion mais pour convaincre, un contact direct paraît indispensable… En 
initiant une discussion, une réflexion en commun avec les prospects, la Communication Inter 
Personnelle pourra apporter les éléments de conviction utiles.   

Une simple information unilatérale ne met pas à l'abri des rumeurs, des compréhensions 
approximatives qui sont sources de problèmes. La Communication Inter Personnelle s'avère 
alors beaucoup plus efficace. L'action médiatique ne touche que quelques uns et le problème 
est suffisamment complexe pour qu'une aide personnalisée à l'explication soit apportée. 

 

                                                 
14 On peut ajouter ici les boîtes à images qui sont surtout un support de la communication interpersonnelle dans 
les relations de face à face ou dans les réunions de groupes.   
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a. Formation des agents. 

Le point critique est d'identifier et former les bons vecteurs de ce moyen.  

Idéalement, la tâche pourrait être confiée à des membres les plus éduqués de l'univers 
concerné mais ceci pose de nombreux problèmes de "positionnement" de ces membres. Le 
bénévolat a des limites et tout avantage rend suspect la démarche. Il est donc préférable de 
recourir à des éléments un peu plus extérieurs mais participant pourtant du même monde, des 
mêmes valeurs et du même environnement psychosocial. 

Le monde scolaire, instituteurs, grands élèves et étudiants, est un milieu respecté qui peut être 
mis à contribution. Les cadres originaires de la région, les agents de santé ruraux pourront être 
des formateurs en charge de la Communication Inter Personnelle avec pour mission d'établir 
le relais entre les promoteurs de la mutuelle, source d'information "externe" et les 
bénéficiaires dans la collectivité. Ils auront pour mission d'"internaliser" la mutualité, en 
faisant comprendre le concept.  

Un programme répondant aux besoins de la mutuelle devra être établi, assorti d'un guide. 

On considère que les principes de la pédagogie à appliquer sont les suivants: 15 

 Privilégier le pragmatisme : faire exécuter sous supervision les activités. En d'autres 
termes, privilégier la formation in vivo, sur le terrain. 

 Décomposer les séquences ; i.e. établir un schéma détaillé des différentes étapes et les 
répéter avec les formateurs et/ou les agents. 

 Transmettre une formulation précise et simple et ne pas hésiter à la refaire, à la reconcevoir 
avec le personnel de terrain en étant le plus possible à l'écoute de leurs remarques. Ils 
doivent se réapproprier le message. 

 Donner aux communicateurs des raisons de croire à ce qu'ils vont transmettre. 

b. Fonctionnement 

Les "communicateurs seront ainsi appelés à organiser des séances d'animation, soit en 
groupes pouvant réunir une vingtaine de personnes, soit en images ce qui est souvent 
préférable, en groupes plus restreints, voire en face à face16. 

Il est important de pouvoir autant que possible "standardiser" les séances : 

 A l'aide du guide d'animation. 

 En proposant des supports pédagogiques adaptés, tels que les boîtes à images. 

                                                 
15 Académie pour le développement de l'éducation 
16 Bien entendu, il faut pouvoir s'adapter aux différentes situations: si le contexte l'exige, de grandes réunions 
publiques sont parfois nécessaires mais elles ne sont pas la règle et doivent être suivies de réunions plus 
restreintes d'explications plus que de débats. 
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ANNEXE I 

Liste des mutuelles ayant participé à l'enquête 

 

1. Mali (Union technique de la mutualité malienne) 

2. Mali (Keneya So) 

3. Guinée (Union des mutuelles de santé de Guinée forestière) 

4. Guinée  (Maliando) 

5. Burkina Faso (Association pour le développement de la région de Kaya) 

6. Côte d'Ivoire (Mutuelle de santé N'NHA) 

7. Ouganda (Programme de mutuelles de santé autogérées) 

8. Rwanda (Systèmes de pré paiement des soins de santé au Rwanda) 

9. Mutuelles de santé des Comores 

10. Sénégal (Khalil Boolo) 

11. Santa Yalla 

12. Fédération nationale des GIE de pêche du Sénégal 

13. Medina Gounass 

14. Fagaru de Hann 

15. M.V.M.C. 

16. Mutuelle des conducteurs de taxi motos de la station Gaïtou (Togo) 

17. Mutuelle de santé de la CSTT 

18. Mutuelle de santé des observateurs et autres acteurs de la pêche (MSOAP) 
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ANNEXE II 

Atelier sur les stratégies de communication lors du lancement des mutuelles 

Organisé par RAMUS/CIDR 2-4 mai 2002 à Autrêches  

Jeudi 2 mai     
Accueil 9h 10 h Présentation des participants et des études de cas : A partir de 

quoi va-t-on échanger ? 
Diagnostic de la situation 10h 12h  Présentation de la démarche, des résultats et discussion sur le 

document préliminaire – Enrichissement et validation de la 
partie I du document 

Objectifs à atteindre 14 h -16 h  Problématique de la communication et identification des 
objectifs - La communication sur le produit sur la vie de la 
mutuelle, avec les prestataires et sensibilisation à la 
prévoyance 

Apports techniques et méthodologiques 17 h 19 h Présentation des techniques et des stratégies de 
communication 

    Les pré requis – Définition des concepts – présentation des 
principes de base – Illustration par des exemples réussis autres 
que la mutualité (marketing social) – Visualisation de films et 
échanges 

Vendredi 3 mai     
Élaboration de recommandations 9h-12 h   
La communication sur le produit   Objectifs – Reprise du constat – Les problèmes à résoudre – 

Les activités possibles – Les techniques – Le rôle des acteurs 
La communication sur la vie de la 
mutuelle 

  Objectifs – Reprise du constat – Les problèmes à résoudre – 
Les activités possibles – Les techniques – Le rôle des acteurs 

La sensibilisation à la prévoyance   Objectifs – Reprise du constat – Les problèmes à résoudre – 
Les activités possibles – Les techniques – Le rôle des acteurs 
Objectifs  

La communication avec les prestataires   Objectifs – Reprise du constat – Les problèmes à résoudre – 
Les activités possibles – Les techniques – Le rôle des acteurs 
Objectifs  

Mise en commun et validation 14 h -18 h   
Samedi 4 mai     
L'élaboration d'un plan de communication Matin Présentation des bases méthodologiques - Elaboration d'un 

cadre de travail et d'une méthodologie pour les mutuelles 
L'évaluation d'un plan de communication Après-midi Identification des critères et des indicateurs d'évaluation - 

Analyse coûts/résultats obtenus - Evaluation de l'atelier et 
suite 
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ANNEXE III 

Fiches techniques sur les champs de communication : 

Communication avec les bénéficiaires : relation d’usager potentiel 

Problème à résoudre Champs de 
communication 

Objectifs de la 
communication 

Messages Activités de 
communication 

Supports de 
communication 

Les garanties couvertes 
par la mutuelle sont 
parfois complexes 
difficiles  comprendre  
 
 
 
 
 
 
Les procédures de prises 
en charge ne sont pas 
maîtrisées par les malades 
assurés 

Communication 
sur le produit 

Que les malades 
assurés aient 
l’information sur les 
conditions de prise 
en charge au moment 
du recours. 
 
 
 
 
Que le mutualiste ait 
l’information sur la 
conduite à tenir. 

Message 
technique 
simple sur les 
garanties 
couvertes. 
 
 
 
 
 
Message 
technique 
simple sur les 
procédures à 
suivre. 

Affichage dans les 
formations sanitaires 
et siège des mutuelles 
de santé 
Fourniture d’un même 
document à différents 
acteurs : Elus 
mutualistes, AS. 
Information au 
moment de l’adhésion 
et rappel. 

Inscription des 
prestations et des 
prestataires  sur la 
carte 
Affiches  
Fiche de présentation 
détaillées des 
garanties. 
 
 

Des malades mutualistes 
insatisfaits peuvent 
dissuader les autres 
d’adhérer 

Communication 
sur le produit 

Que les cas des 
malades mutualistes 
insatisfaits soient 
connus  
 
 
Les cas sont 
examinés par la 
mutuelle. 

Tout malade 
mutualiste 
insatisfait doit 
le faire savoir 
à la mutuelle.  
La mutuelle 
est à l’écoute. 
« On s’engage 
à étudier votre 
cas». 

Information au  
moment de l’adhésion. 
 
 
 
 
Communication inter 
personnelle. 
 

Manuel de 
procédures. 
Inscription du nom 
des référents sur les 
affiches. 
 
 

Les adhérents veulent 
parfois plus de soins que 
nécessaires 

Communication 
sur le produit 

Que les adhérents 
comprennent les 
limites des prises en 
charge. (Relation 
cotisation/soins 
couverts). 

« C’est le 
prestataire qui 
décide des 
soins en 
fonction de 
vos besoins ». 

Formation des AS à la 
gestion des relations 
avec les malades 
mutualistes. 

Guide de bonnes 
pratiques.  

Les adhérents ne 
respectent pas toujours les 
règles 
d’adhésion (n’inscrivent 
pas tous les membres de 
la famille) 

Communication 
sur le 
fonctionnement de 
la mutuelle 

Augmenter le 
nombre d’inscrits par 
mutuelle ou inciter 
les membres à 
inscrire le plus de 
membres possibles  

La maladie 
peut frapper 
n’importe qui 
de la famille.
Un membre de 
la famille non 
assuré peut ne 
pas être 
soigné.  

Formation des acteurs 
responsables de 
l’enregistrement des 
bénéficiaires. 
Sensibilisation des 
adhérents 

 
 
 
 
 
Contes ou pièces de 
théâtre ? 

Les adhérents se prêtent 
les cartes 

Communication 
sur les principes de 
fonctionnement de 
la mutuelle 

Que les adhérents 
comprennent les 
conséquences pour 
eux et pour la 
mutuelles des fraudes 

Les fraudes 
peuvent tuer la 
mutuelle. 
Un fraudeur 
reconnu est 
une honte pour 
lui et sa 
famille. 

Communication 
proximité des élus ou 
agents mutualistes) 
avec des groupes 
d’adhérents. 
Communication 
interpersonnelle sur 
les cas de fraudes 
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Communication avec le membre mutualiste 

Objectif : la participation du  membre mutualiste à la vie de la mutuelle. 
Problème à résoudre Champs de 

communication 
Objectifs de la 
communication 

Messages Activités de 
communication 

Supports de 
communication 

Certains membres se 
comportent comme des 
adhérents. 

Fonctionnement de 
la mutuelle 

Que les membres 
comprennent les 
avantages de leur 
participation aux 
décisions et en 
acceptent les 
contraintes. 

Ce sont les 
membres qui 
décident des 
prestations et 
des cotisations. 
 
  

Restitution des audits, 
des rapports 
d’activités, des 
réunions de CA aux 
membres ou à leurs 
relais. 

Lettre, bulletin de 
liaison. 

Trop faible implication 
des membres et absences 
d’initiatives 

Fonctionnement de 
la mutuelle 

Amener les membres 
à se sentir liés à la vie 
de la mutuelle 
Augmenter le nombre 
de présents et la 
qualité de leur 
participation. 
 

L’AG est la 
parole donnée 
aux membres 
pour que la 
mutuelle puisse 
évoluer 
 
La mutuelle est 
la notre 

Information sur les 
dates, lieu et durée 
des AG. 
 

Lettre  
Convocation / 
durée 
 
Brochure, 
dépliant, 
mémento 
Matériel 
promotionnel 

Les membres ne savent 
pas « où va leur argent ». 
Les mutualistes n’ont pas 
ou ont perdu la confiance 
dans leur dirigeant. 

Fonctionnement et 
gestion de la 
mutuelle. 

Que les mutualistes 
aient confiance dans 
la solidité de la 
mutuelle et dans la 
gestion. 

La transparence 
de la gestion 
administrative 
et financière. 
 

Restitution des 
contrôles externes. 
Information des 
leaders d’opinion. 

Résumé du 
contrôle externe 

Les cotisations sont 
difficiles à collecter  

Communication 
sur la prévoyance 

Permettre aux 
cotisants d’anticiper 
le paiement de la 
cotisation. 
 

Dates de fin de 
la période de 
collecte. 
Messages ciblés 
sur les 
mutualistes non 
pris en charge. 

Campagnes 
d’informations par 
relais traditionnel, 
utilisation des média 
locaux, 
 

Radio, cassettes, 
 

Fidélisation des 
membres/non re 
cotisation des membres 

Participation des 
membres 

Assurer la viabilité et 
de la pérennité de la 
mutuelle 

Sans continuité, 
la mutuelle est 
en danger 

Courrier personnalisé  
Visites à domicile 

Lettre et 
mémento. 

Manque de maîtrise des 
procédures et du 
fonctionnement de la 
mutuelle. 
Non respect des 
dispositions statutaires. 

Fonctionnement et 
gestion de la 
mutuelle. 

Mieux comprendre le 
fonctionnement. 
Préciser à qui les 
membres doivent 
s’adresser en cas de 
problème.  

Informer sur les 
noms adresses 
des personnes 
ressources 
(élus, relais). 

Ecoute accueil 
Rappel du RI aux AG 
 

Message Radio 
Audio Cassette 
enregistrée ? 

Les adhérents ne 
respectent pas toujours 
les règles 
d’adhésion (n’inscrivent 
pas tous les membres de 
la famille) 

Communication 
sur le 
fonctionnement de 
la mutuelle 

Augmenter le nombre 
d’inscrits par mutuelle 
ou inciter les 
membres à inscrire le 
plus de membres 
possibles  

La maladie peut 
frapper 
n’importe qui 
de la famille.
Un membre de 
la famille non 
assuré peut ne 
pas être soigné. 

Formation des acteurs 
responsables de 
l’enregistrement des 
bénéficiaires. 
Sensibilisation des 
adhérents 

Contes ou pièces 
de théâtre ? 

Les adhérents se prêtent 
les cartes 

Communication 
sur les principes 
de fonctionnement 
de la mutuelle 

Que les adhérents 
comprennent les 
conséquences pour 
eux et pour la 
mutuelles des fraudes 

Les fraudes 
peuvent tuer la 
mutuelle. 
Un fraudeur 
reconnu est une 
honte pour lui 
et sa famille. 
 

Communication 
proximité des élus ou 
agents mutualistes) 
avec des groupes 
d’adhérents. 
Communication 
interpersonnelle sur 
les cas de fraudes 
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Communication avec les prestataires : Les agents de santé 

Objectif : Favoriser la coopération avec les malades mutualiste et la mutuelle 
Problèmes à résoudre Champs de 

communication 
Objectifs de la 
communication 

Messages Activités de 
communication 

Supports / 
Technique de 
communication 

      
Méconnaissance du 
concept de  mutualité. 

Spécificité de la 
mutualité par 
rapport à  
l’assurance 
commerciale  

Faire comprendre que 
les Mutuelles sont des 
organismes autonomes 
(autofinancés et 
autogérés par les 
membres).  

-Financement sur 
fonds propre 
-Non lucrativité 
-Autogestion 
-Mécanisme de 
sécurisation des 
fonds. 

Séances d’information 
de tous les AS et 
IGBC sur les principes 
de la mutualité. 
Invitation des AS aux 
CA et aux AG à titre 
d’observateurs. 

Cassette vidéo. 
Document de 
présentation sur 
les principes et 
l’organisation 
de la mutuelle 

Réticences des agents de 
santé liées au contrôle  

Droits et devoirs 
des mutualistes, 
AS. 

Faire accepter les 
mécanismes de 
contrôle par les 
prestataires  

Nécessité du 
contrôle pour la 
survie de la 
mutuelle 

1. Communication 
avec responsables des 
AS publics sur les 
enjeux de la politique 
nationale pour obtenir 
l’engagement.  
2. Distribution de 
supports 
d’information. 
3. Information sur les 
éventuels procédures 
de recours. 

Un document 
recensant les 
droits et les 
devoirs des  
mutualistes et 
des prestataires. 
Un document 
sur les 
procédures de 
contrôle. 

Craintes des AS que la 
mutuelle n’entraîne une 
augmentation de sa charge 
de travail (soins et 
administration)  

-Organisation du 
travail et  
 
-avantages de la 
mutuelle 

-Aider l’AS à 
relativiser la surcharge 
de travail. 
 
-Communiquer sur les 
avantages. 

- La mutuelle 
s’adapte à 
l’organisation 
des centres de 
santé. 
- Avantages que 
représente la 
mutuelle pour les 
AS et les SS  

-Réunions avec les AS 
 
 
 

 

Problème à résoudre Champs de 
communication 

Objectifs de la 
communication 

Messages Activités de 
communication 

 

La connaissance par tous 
les AS des procédures de 
prises en charge est 
difficile 

-Fonctionnement 
du tiers-payant 
 
-Prestations 
fournies  

Rappeler les 
procédures de prises 
en charge des 
mutualises et les 
caractéristiques des 
prestations fournies 

 Réponse aux 
demandes 
d’informations des 
AS. 
Rappel et précision à 
l’occasion de réunions 
conjointes. 

 

Manque de synergie 
(insuffisance  de 
collaboration) : promotion 
et qualité des soins 

Objectifs communs 
 

Rendre les mutuelles 
crédibles vis à vis des 
services de santé  

Partenaires 
potentiels pour  : 
. la promotion de 
la santé. 
. l’amélioration 
de l’offre de 
soins. 
 

Echanges 
d’information sur les 
programmes 
respectifs. 
Affichage du 
conventionnement de 
la FS avec la mutuelle 
(Label). 
Invitation des 
mutuelles aux 
réunions des Equipes 
cadre du District.  
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