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RESUME
Le financement basé sur les résultats est désormais pour de 

nombreux pays une alternative crédible pour l’amélioration de la 
motivation des agents de santé L’étude a pour objectif d’en analyser 
l’effet sur la satisfaction au travail des agents de santé au Bénin . Il 
s’agit d’une étude transversale. La population d’étude est constituée 
par les agents de santé avec un échantillonnage aléatoire simple des 
cibles dans une zone d’intervention et dans une zone contrôle. L’outil 
de collecte est un questionnaire auto administré. La satisfaction 
au travail a été mesurée avec le questionnaire d’équilibre Efforts 
Récompenses de Siegrist. La proportion de sujets satisfaits de leur 
travail varie significativement entre la zone d’intervention (70%) 
et la zone contrôle (29%) (p=0,000). Dans la zone d’intervention la 
satisfaction au travail des agents est liée à la localisation de l’emploi 
et la catégorie socio professionnelle. Le Financement basé sur les 
résultats a un effet positif sur la satisfaction au travail qui reste liée 
à d’autres facteurs dont il faut tenir compte dans la mise en œuvre, 
aussi bien dans d’autres pays qu’au Bénin.

Mots-clés : Financement de la santé- Résultats- Satisfaction 
professionnelle- Bénin

ABSTRACT
The Pay for Performance strategy is perceived as a credible 

alternative to health workers motivation through increased job 
satisfaction. This study aims to assess effect of a paying for 
perfomance strategy on health workers satisfaction at work in Benin. 
This is a cross sectional study. Health workers in two aeras were 
involved after a simple random sampling : a intervention area and 
a control one. Interview and self-administered questionnaire were 
used for data collection. Job satisfaction was measured with the 
Siegrist’s Rewards/ Efforts Imbalance questionnaire. The proportion of 
satisfied subjects in paying for performance aera is higher (70%) than 
proportion of satisfied subjects in control aera (29%). (p=0.000). In the 
intervention aera, agents’level of overall job satisfaction is acceptable, 
but it remains linked to other factors such as employment location and 
socio-professional category. Pay for Perfomance has a positive effect on 
job satisfaction which remains linked to other factors. Implementation 
of any results-based financing strategy should take into account these 
other factors, either in Benin or elsewhere.

Keywords: Health financing- Outcome- Job satisfaction- Benin

FINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS AU 
BÉNIN: CONTRIBUTION À LA SATISFACTION AU 
TRAVAIL DU PERSONNEL.
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INTRODUCTION

Les différentes études menées sur la motivation des agents de santé mettent l’accent sur 
un certain nombre de facteurs essentiels parmi lesquels la nécessité d’une rémunération 
adéquate et l’amélioration des conditions et de l’environnement de travail [Zinnen 
2012]. Le Financement Basé sur les Résultats (FBR) n’est plus une approche nouvelle 
face à la faible qualité des services et soins de santé dans les pays en développement 
[Meessen 2011, Witter 2012]. Testé actuellement par plus d’une trentaine de pays 
rien qu’en Afrique [Bonfrer 2013], le FBR est un contrat d’achat de la performance ; la 
performance (ou résultats) se traduit par l’amélioration des indicateurs de santé qui si 
elle est effective, récompense l’effort des agents de santé par une augmentation de leur 
revenu. La capacité des structures de soins à produire de bons résultats devraient à terme 
impacter significativement la santé des populations [Soeters 2006, Manongi 2014]. Bien 
que des résultats positifs soient rapportés [Bonfrer 2013, Bonfrer 2014, Falisse 2014], les 
évidences quant aux effets positifs de cette stratégie sur la motivation, la performance du 
personnel ainsi que sur la qualité des soins restent encore insuffisamment documentés 
[Ireland 2011, Fretheim 2012].

Le Bénin met en œuvre cette approche selon des modèles pilotes dans certaines de ses 
zones sanitaires (ou districts sanitaires) parmi lesquelles la zone sanitaire de Klouékanmè. 
Selon le modèle appliqué dans cette dernière, les structures sanitaires bénéficient en fonction 
de la quantité et de la qualité des services et soins de santé fournis, de ressources financières 
complémentaires. Ces ressources financières sont utilisées d’une part comme primes de 
performance aux agents de santé (50% à 70%) et d’autre part au fonctionnement du centre 
de santé [Jansen 2013, Ministry of Health 2014, Kashala ilunga 2015]. Ces récompenses 
sont censées apporter un effet incitatif en améliorant l’environnement de travail de l’agent 
de santé, en augmentant sa rémunération qui sera modulée par la charge de travail en vue 
de le motiver. Dans le schéma théorique idéal, il est attendu des meilleures performances 
de l’agent de santé en dépit de l’externalité prévisible qu’est la charge supplémentaire de 
travail secondaire à une plus grande satisfaction des besoins et attentes des populations.

Les facteurs psychosociaux au travail sont des éléments essentiels à prendre en 
compte dans la performance du travailleur au sein de son organisation professionnelle. La 
motivation au travail est un ensemble de facteurs déterminant l’action et le comportement 
d’un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité [Levy-Leboyer 2006]. 
L’absence de satisfaction du travailleur en relation avec ses conditions de travail, condition 
non favorable à sa motivation au travail a été citée comme étant à l’origine des résultats 
peu satisfaisants obtenus par les agents de santé [Zinnen 2012, Mutale 2013]. Même 
s’il persiste des débats scientifiques en ce qui concerne son influence effective sur la 
performance des employés, la satisfaction au travail apparait comme un indicateur clé 
pour la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise [Alhassan 2013, Chao 
2015]. Définie comme « un état émotionnel résultant de la relation perçue entre ce que 
l’on veut obtenir de son travail et ce qu’il nous apporte », le concept de satisfaction au 
travail présente beaucoup de similitude avec celui de la motivation [Locke 1969]. Siegrist 
a développé le modèle « Effort Reward Imbalance » qui évalue la satisfaction au travail 
à travers la mesure de l’équilibre perçu par le travailleur entre les efforts déployés dans 
son travail et les récompenses obtenues en contrepartie. Selon ce modèle qui postule 
des effets négatifs pour le travailleur en cas de déséquilibre, les efforts extrinsèques sont 
les contraintes professionnelles telles les responsabilités, les contraintes de temps, une 
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charge croissante du travail, le temps supplémentaire, les interruptions. Les récompenses 
considérées sont les gratifications monétaires (salaires, primes) ou sociale (estime des 
supérieurs et des collègues, sécurité de l’emploi, perspectives de promotion) [Siegrist 
1996, Niedhammer 2000].

L’application du FBR étant basée sur l’augmentation des récompenses, en faisant 
désormais l’hypothèse d’un équilibre entre les efforts et les récompenses pour les agents 
de santé et donc la satisfaction au travail pour une meilleure motivation des agents 
de santé ; et en vue d’apporter des arguments objectifs d’efficacité de l’intervention, le 
présent travail vise à déterminer le niveau de satisfaction au travail des agents de santé 
ainsi que les facteurs socio démographiques associés dans une zone FBR, à comparer ce 
niveau de satisfaction au travail avec celui des agents de santé dans une zone non FBR.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Type d’étude

Il s’agit d’une étude transversale avec une comparaison entre une zone d’intervention 
(FBR depuis 2 ans) et une zone contrôle (sans FBR, ni autre intervention similaire) qui 
s’est déroulé en Juin 2014.

Cadre d’étude

La zone d’intervention dans le cadre de cette étude est la zone sanitaire de Klouékanmè 
qui est l’une des 4 zones sanitaires du département du Mono-couffo située dans le Sud-
Ouest du Bénin. Etendue sur 824 km², elle couvre une population estimée à 334.180 
habitants en 2013. Au plan des infrastructures sanitaires, elle dispose de 26 structures 
publiques de santé de premier échelon et d’un hôpital de référence. Ces structures sont 
animées par 354 agents de santé toutes catégories confondues. La mise en œuvre de la 
stratégie de FBR a démarré dans cette zone en 2012.

La zone contrôle est la zone sanitaire d’Abomey qui est l’une des zones sanitaires du 
département du Zou-Collines située dans le centre du Bénin. Etendue sur 2520 km² et 
couvrant 311.341 habitants, cette zone sanitaire est limitrophe de la zone d’intervention 
avec des populations ayant des similitudes culturelles et un modèle d’organisation et 
de fonctionnement du système sanitaire identique à celui de la zone d’intervention ; le 
FBR n’y est pas mis en œuvre et aucune autre intervention n’y est développée visant à 
l’amélioration de la satisfaction au travail des agents de santé. Ses 30 structures publiques 
de santé sont animées par 262 agents de santé toutes catégories comprises.

Population d’étude, échantillonnage et considérations éthiques

La population d’étude est constituée de tous les agents de santé travaillant dans les 
2 zones sanitaires.

La taille minimale de l’échantillon a été définie en utilisant la formule de calcul du 
nombre de sujets nécessaires. En faisant l’hypothèse d’une proportion d’agents de santé 
satisfaits dans la zone contrôle de 50%, pour mettre en évidence une différence minimale 
de 10% par rapport à la zone d’intervention, il est nécessaire d›inclure 90 sujets par 
zone soit un total de 180 sujets (pour une puissance de 80% et un risque alpha de 5% 



 Cah. Santé Publique,   Vol. 15,  n°2- 2016     
 © EDUCI  2016

136 

[Cucherat 2009]. La taille finale de l’échantillon était de 100 sujets par zone en faisant 
l’hypothèse de 10% de non réponse par zone.

Les sujets ont été sélectionnés par échantillonnage aléatoire systématique à partir de la liste 
du personnel obtenue auprès des autorités administratives. N’ont pas été inclus dans l’étude 
les agents de santé en mission ou en congés administratifs et non joignables au cours de la 
période d’enquête. Une autorisation de recherche a été obtenue des autorités sanitaires et le 
questionnaire a été administré après obtention du consentement éclairé de l’agent de santé.

Techniques et outils de collecte de données

Nous avons eu recours à un questionnaire auto administré basé sur le questionnaire 
d’Equilibre Effort Récompenses de Siegrist (Tableau 1) qui a été choisi sur la base de sa 
simplicité d’adaptation à la question traitée et parce qu’il a montré sa validité et sa fiabilité 
[Niedhammer 2000, Devreux 2012]. Le questionnaire de Siegrist comporte 17 items ou 
questions dont 5 items ont été retenus pour l’échelle des efforts extrinsèques et 11 items 
pour l’échelle des récompenses dont 1 item pour les gratifications monétaires. Le score 
correspondant aux échelles a été calculé par addition des scores aux réponses. Chaque 
item est coté sur une échelle de Likert de 1 (le répondant n’est pas du tout d’accord) à 4 
(le répondant est tout à fait d’accord). Un recodage a été fait pour les questions renversées 
(R4 à R7). Plus les scores obtenus pour les différentes échelles de mesures sont élevés, 
plus le facteur mesuré est élevé. Le Ratio Efforts Récompense (RER) est calculé à partir 
d’un coefficient de pondération par la formule suivante :

Un ratio supérieur à 1 correspond à un déséquilibre entre les efforts extrinsèques et les 
récompenses, les efforts étant au-delà des récompenses. À partir de cette interprétation, 
ce ratio a été utilisé dans les analyses en 2 catégories : Équilibré (RER inférieur ou égal 
à 1) versus Déséquilibré (RER supérieur à 1).

L’item relatif aux gratifications monétaires a été par ailleurs recodé en deux catégories selon 
la satisfaction ou non de l’agent de santé vues les gratifications monétaires (salaires et primes).

Variables

La variable d’intérêt : La satisfaction globale au travail de l’agent de santé a été évaluée 
à partir du Ratio Efforts Récompenses (RER). Le RER inférieur ou égal à 1 correspond à 
un sujet satisfait et le RER supérieur à 1 correspond à un sujet non satisfait.

La deuxième variable d’intérêt est la satisfaction de l’agent de santé par les gratifications 
monétaires en deux catégories (Oui/Non)

Les autres variables sont les variables sociodémographiques : âge en trois catégories 
(<20ans, 20-34 ans, et > 34 ans), sexe, niveau d’instruction en trois catégories (Primaire, 
Secondaire et Supérieur), profession en cinq catégories (Infirmiers, Sage femmes, 
Technicien de laboratoire, Auxiliaires, et médecins) et localisation de l’emploi en deux 
catégories (urbain et rural).

Traitement et analyse des données

Les paramètres de statistique descriptive utilisés étaient la moyenne et la déviation 
standard pour les scores et les proportions pour les variables qualitatives. Nous avons 
utilisé le χ² de Pearson et le test exact de Fischer pour la comparaison des proportions 
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et le test de Kruskall Wallis pour la comparaison des ratios. Nous avons retenu un seuil 
de signification à 5%. Les données ont été saisies et analysées avec le logiciel Epi7.

RÉSULTATS

Dans la zone d’intervention, l’échantillon était constitué de 63% de femmes âgées en 
majorité de moins de 35 ans. Il s’agissait d’agents auxiliaires (56%), d’infirmier ou sage 
femmes (41%), ayant majoritairement fait des études secondaires (82%) et travaillant 
en milieu rural (66,0%). Les deux zones étaient comparables en ce qui concerne l’âge, le 
sexe, la profession et la localisation de l’emploi (p>0,05). Le niveau d’instruction avait un 
lien statistiquement significatif avec la zone. Il y avait moins de sujets du niveau primaire 
(7%) dans la zone d’intervention que dans la zone contrôle (20%) (p=0,022).

La proportion des agents de santé globalement satisfaits de leur travail était plus élevée 
dans la zone d’intervention (70%) que dans la zone contrôle (29%) (p=0,000). Dans le même 
sens, la proportion d’agents de santé satisfaits par rapport à la gratification monétaire 
varie significativement entre les 2 zones : 24% dans la zone contrôle contre 58% dans 
la zone intervention (p=0,000). Le niveau d’instruction n’est associé ni à la satisfaction 
globale (p=0,318), ni à la satisfaction par rapport aux gratifications monétaires (p=0,455).

Dans la zone d’intervention, la proportion de sujets globalement satisfaits varie 
significativement en fonction de la localisation de l’emploi (p<0,001) et de la profession (p=0,002) 
dans le sens où la proportion de sujets satisfaits est plus élevée en milieu rural et chez les 
sage-femmes et les auxiliaires que dans les autres catégories professionnelles (tableau 2). 
Par ailleurs, La perception des gratifications monétaires est significativement plus élevée en 
milieu rural qu’en milieu urbain avec une proportion de sujets satisfaits des gratifications 
monétaires de 80,3% en milieu rural et 14,7% en milieu urbain (p=0,000) (figure 1). Une 
différence statistiquement significative est également observée en ce qui concerne la profession. 
En effet la proportion de sujets satisfaits des gratifications monétaires est plus élevée chez les 
auxiliaires (69,4%) que dans les autres catégories professionnelles (43,2%), (p=0,013).

Tableau 1 : Questionnaire d’Equilibre Effort Récompenses de Siegrist

E1 : Vous êtes constamment au travail à cause d’une forte charge de travail
E2 : Vous êtes fréquemment interrompu dans votre travail
E3 : Vous avez beaucoup de tâches dont vous êtes responsabilisés à votre travail
E4 : Vous êtes souvent contraint(e) à travailler au-delà des heures réglementaires
E5 : Au cours des dernières années, votre travail est devenu de plus en plus exigeant

R1 : Vous recevez le respect que vous méritez de votre hiérarchie
R2 : Vous recevez le respect que vous méritez de vos collègues
R3 : Vous bénéficiez d’un soutien satisfaisant dans les situations difficiles
R4 : On vous traite injustement dans votre travail
R5 : Votre sécurité d’emploi est menacée
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R6 : Vos perspectives de promotion sont faibles
R7 : Vous êtes en train de vivre ou que vous vous attendez à vivre un changement indésirable votre 
situation de travail

R8 : Votre position professionnelle actuelle correspond bien à votre  formation
R9 : Vus tous vos efforts, vous recevez le respect et l’estime que vous méritez à votre travail
R10 : Vus tous vos efforts, vos perspectives de promotion sont satisfaisantes
R11 : Vus tous vos efforts vos salaire et primes sont satisfaisants

Légende : E : Efforts/Efforts- R : Récompenses/Rewards

Figure 1 : Satisfaction des agents de santé vues les gratifications monétaires selon la localisation de l›emploi.

Tableau 2 : Satisfaction globale au travail des agents de santé de la zone d’intervention selon les caractéris-
tiques socio-démographiques, Bénin 2014

Variables n Proportion de sujets 
satisfaits (%) p-value

Age 20-35 ans 52 54,3 0,485
>35 ans 48 45,7

Sexe Femme 63 69,8 0,964
Homme 37 70,3

Niveau d’instruction Primaire 7 100,0 0,110*
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Secondaire 82 69,5
Supérieur 11 54,5

Profession Infirmiers 36 58,3 0,024*
Sage femmes 4 100,0
Technicien de 

laboratoire 1 0,0

Médecins 3 33,3
Auxiliaires 56 78,6

Localisation de 
l’emploi Urbain 34 38,3 0,000

Rural 66 86,4

*Test de Fischer

DISCUSSION

Perçue comme un moyen d’accroitre la productivité et la qualité des soins fournis par 
les agents de santé en agissant sur leur motivation au travail, le FBR suscite l’intérêt de 
nombreux pays en développement parmi lesquels le Bénin. L’objectif de cette étude était 
de décrire l’effet du FBR sur la satisfaction au travail des agents de santé dans un contexte 
de FBR après 2 ans de mise en œuvre. Les techniques et outils de collecte utilisés ont 
permis d’obtenir des résultats répondant aux questions soulevées. L’exploitation d’un 
questionnaire auto administré avec revue par l’enquêteur a permis de réduire certains 
biais notamment les biais d’observation et ceux liés aux non réponses. L’échantillonnage 
probabiliste adopté permet l’extrapolation des résultats à la population des agents de 
santé des zones sanitaires considérées.

Il ressort de cette étude que la proportion d’agents de santé satisfaits aussi bien de leur 
travail que des gratifications monétaires dans la zone d’intervention etait significativement 
plus élevée dans la zone FBR que dans la zone contrôle. L’importante différence observée 
etait en faveur de l’hypothèse d’un effet positif du FBR sur la satisfaction au travail des 
agents de santé.

Hors du contexte FBR, dans cette étude la proportion d’agents de santé satisfaits de leur 
travail etait faible, inférieure à 30%. Ce fait confirme la réalité des pays en développement, 
où il est désormais nécessaire de plus s’intéresser aux facteurs incitatifs des ressources 
humaines pour l’amélioration de la qualité des soins et des prestations à l’attention des 
populations. Une différence non négligeable est notée en comparaison avec l’Afrique du 
Sud, hors contexte FBR où une proportion plus élevée (52%) d‘agents de santé étaient 
satisfaits [Blaauw 2013]. Les chiffres obtenus dans la zone FBR dans notre étude montrent 
également une similitude avec les résultats d’une étude multicentrique réalisée en 2013 
au Malawi (71%) et en Tanzanie (82,5%) qui sont des pays en voie de développement où 
différentes stratégies de la motivation des ressources humaines en santé, parmi lesquelles 
le FBR sont mises en œuvre. Les variations constatées par rapport aux études réalisées 
ailleurs pourraient s’expliquer non seulement par la différence de contexte mais également 
par la différence entre les outils utilisés pour l’évaluation de la satisfaction au travail et les 
spécificités des catégories socioprofessionnelles enquêtées au sein des ressources humaines 
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en santé. Ceci est confirmé par les variations observées dans la zone d’intervention FBR 
selon la catégorie socio professionnelle. Ces résultats étaient en accord avec ceux rapportés 
en Zambie où les infirmières étaient plus satisfaites que les autres catégories [Mutale 2013]. 
Les différences rapportées dans les autres études relatives au sexe, à l’âge et au niveau 
d’instruction générale n’ont pas été retrouvées dans notre étude [Blaauw 2013, Ghimire 
2013, Mutale 2013]. Dans cette dernière, la différence constatée entre le milieu urbain et le 
milieu rural, portant également sur la satisfaction des gratifications monétaires pourraient 
être expliquée par une différence de contexte et notamment par une variation entre les 
volumes d’activités entre les deux milieux avec un volume plus important d’activités pour 
le milieu urbain. Cette différence était similaire à celle constatée entre les pays dans l’étude 
multicentrique réalisée en Tanzanie, Afrique du sud et Malawi où l’Afrique du Sud, pays 
à revenu intermédiaire est comparée à 2 pays à revenu faible avec des contextes socio 
sanitaires, une disponibilité en ressources humaines et un volume d’activités par agent 
de santé extrêmement différents [Blaauw 2013].

La perception des gratifications monétaires variait de manière importante dans notre 
étude selon la localisation de l’emploi (figure 1) et la catégorie socioprofessionnelle. En 
Arabie Saoudite, des différences avaient également été rapportées selon le type d’hôpital 
et pourraient aussi être liées à une variation de volumes d’activités [Devreux 2012]. 
L’existence de cette différence dans notre étude montrait que malgré l’apport d’incitatifs 
financiers complémentaires, la satisfaction en regard des gratifications monétaires pose 
encore des problèmes puisqu’en milieu urbain moins de 15% des agents enquêtés sont 
satisfaits [Ireland 2011, Zinnen 2012, Ghimire 2013]. Toutefois la prise en compte du 
volume d’activités ou de la charge de travail individuel permettrait d’approfondir la question.

Cette étude décrit à travers une enquête transversale l’effet du FBR sur la satisfaction 
au travail des agents de santé au Bénin. Elle montre que le FBR a un effet positif sur la 
satisfaction au travail qui reste liée à la localisation de l’emploi et à la catégorie socio-
professionnelle. Les limites de cette étude restent toutefois la non investigation de certains 
autres facteurs qui pourraient également influencer la satisfaction au travail tels que le 
volume d’activités par agent de santé. Néanmoins ce type de facteurs pourra être pris 
en compte dans des études ultérieures pour des investigations et des modèles d’analyse 
statistique plus poussés.

CONCLUSION

Le FBR est une stratégie de financement complémentaire des systèmes de santé 
destinée à contribuer à l’amélioration de la qualité des soins à travers le renforcement 
de la motivation des agents de santé. Testée dans certaines zones sanitaires du Bénin, 
elle contribue à la satisfaction au travail des agents de santé. Néanmoins, d’autres 
facteurs socio démographiques tels que la localisation de l’emploi et la catégorie socio 
professionnelle sont à prendre en compte pour une gestion optimale du personnel.
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