
La méthode d'Approche Participative  PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation). 
 
 

 
1. Identification des 
problèmes 

 

1. L’histoire de la 
communauté 
2. La Santé dans la 
communauté 

- Accroître les capacités des villageois à identifier 
les problèmes importants  
- Favoriser la construction d’un esprit d’équipe et de 
compréhension mutuelle 
- Générer la créativité et l’estimation du groupe 
- Identifier les problèmes importants de Santé dans 
la communauté et découvrir lesquels peuvent être 
contrés par l’action communautaire. 

    

 

2. Analyse des problèmes 

 

1. Maping : L’eau et 
l’assainissement dans 
la communauté 
2. Comportements 
d’hygiène 
3. Repérer les 
pratiques 
communautaires  
4. La propagation des 
maladies 

- Localiser les conditions (situations) sanitaires de 
la communauté et montrer leurs interactions. 
- Développer une analyse commune 
compréhensive par l’entièreté de la communauté. 
- Echanger l’information et discussions communes 
au sujet des impacts positifs et négatifs sur la santé. 
- Appuyer le groupe dans la collecte, l’organisation 
et l’analyse des informations sur les pratiques 
sanitaires individuelles. 
- Soutenir les participants à pouvoir déterminer et 
analyser comment les vecteurs de diarrhées se 
propagent à travers l’environnement villageois. 

    

 

3. Planifier les solutions 

 

1. Prévenir la 
propagation, la 
contamination 
2. Sélectionner les 
barrières 
3. Tâches de l’homme 
et de la femme 

- Identifier les actions pouvant interrompre les 
routes de transmission des maladies. 
- Analyser l’efficacité et la faisabilité de mise en 
place des actions. 
- Accroître la connaissance et la compréhension 
des tâches communautaires remplies par les 
femmes et par les hommes. 
- Identifier les changements dans la répartition des 
tâches entre les hommes et les femmes qui sont 
pertinentes et possibles.  

    

 
4. Sélectionner les options 

 

1. Choisir des 
améliorations sanitaires 
2. Choisir des 
comportements 
améliorés 
3. Prendre du temps 
pour les questions 

- Identifier les futures priorités du village dans le 
domaine sanitaire. 
- Identifier les futures améliorations de 
comportement pour une hygiène efficace. 
- Identifier et argumenter les diverses options et 
sélectionner la ou les options à mettre en œuvre. 

    

 
5. Planifier pour des 
changements de 
comportement 

 

1. Planifier le 
changement 
2. « Qui fait quoi ? » 
3. Identifier les 
contraintes 

- Renforcer les capacités des participants à 
développer un plan de mise en place des 
changements de comportement d’Hygiène et 
Assainissement. 
- Identifier les responsables qui mèneront à bien 
chaque étape du projet.  
- Mettre en place un calendrier de travail. 
- Appuyer les groupes dans l’identification des 
contraintes possibles dans la mise en place des 
plans.  

    

 6. Planifier et Préparer le 
suivi 

 

1. Se préparer pour 
suivre le projet - Etablir une procédure pour le suivi du projet.  

    

7. Suivi et Evaluation  1. Suivre le projet. - Evaluer régulièrement les activités, les résultats et 
le degré de réalisation des objectifs.  

 


