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Ce quatrième numéro de Questions de Santé
Reproductive est consacré à la mortalité
maternelle, mais il fait valoir que cette mortalité
doit être placée dans le cadre plus large de la
santé des femmes. Ainsi que l’éditorial de Marge
Berer pour l’édition anglaise de 2012 de
Reproductive Health Matters, qui porte le même
titre que cette édition française, le dit avec
éloquence : « La grossesse a plus d’une issue et ne
regarde pas seulement les femmes qui ‘accouch -
ent’. Elle concerne aussi celles qui font une fausse
couche, donnent naissance à un enfant mort-né
ou dont le nourrisson décède, qui se heurtent à
un manque d’accès à la contraception, font face à
une grossesse non désirée, à un avortement à
risque et à la morbidité obstétricale, reproductive
et sexuelle tout au long de leur vie. »

Les articles de la présente revue ont été
sélectionnés dans les numéros de l’édition
anglaise de Reproductive Health Matters parus
entre 2007 et 2013, pour traduire ces préoccupa -
tions. Nous pensons qu’ils sont tous pertinents
pour les régions francophones. 

À travers le monde, il y a des pays où persistent
des conditions consternantes, chaotiques, inégales,
qui dénotent l’indifférence et les abus. Sur les 22
millions de femmes qui subissent chaque année
un avortement à risque, les adolescentes sont les
plus nombreuses à souffrir de complications et
ont le plus fort besoin non satisfait de
contraception (Shah & Åhman). Les coutumes,
l’ignorance des besoins, l’éloignement, l’absence
de transport, le manque de permission du
conjoint, le coût, le refus de voir un médecin
masculin sont parmi les questions les plus
pressantes qui empêchent encore les femmes de
demander des soins prénatals et obstétricaux.
Mais, dans beaucoup d’endroits, ces services ne
sont pas toujours aisément accessibles.

Les articles de cette revue reflètent cette dure
réalité. Mais ils présentent aussi, chacun à sa

manière, un aperçu des nombreuses mesures que
les communautés, que ce soient les agents de
santé, les usagers des services, la société civile
plus largement, ou les pouvoirs publics, prennent
pour améliorer la situation. Beaucoup de ces
interventions sont fondées sur le droit à la santé :
formation et renforcement des capacités, création
de réseaux communautaires, mobilisation popu -
laire, manifestations publiques sur les décès
évitables ou actions en justice. Ray et al démont -
rent l’importance d’enquêtes confidentielles sur
les décès maternels et des rapports « parallèles »
pour les équipes d’évaluation des pays au sein des
organes de surveillance de l'application des
traités des Nations Unies relatifs aux droits
humains. Ils attirent aussi l’attention sur les
services dotés de ressources insuffisantes, et sur la
nécessité de préparer du matériel d’information
adapté aux femmes et à leur famille, tout en
prodiguant une formation et un appui aux
groupes de patients sur la manière d’utiliser les
procédures de plainte (Ray et al). 

Les adolescents ont souvent besoin de
beaucoup plus de protection et de soutien qu’ils
n’en obtiennent. Un article (Busza et al) dans ce
sens concerne les adolescents nés avec le VIH en
République-Unie de Tanzanie. Ces jeunes se
sentaient mal à l’aise avec leur sexualité et
craignaient que les rapports sexuels et les
relations sentimentales ne soient inappropriés et
dangereux. Ils avaient peur à l’idée de devoir
révéler leur séropositivité et s’inquiétaient des
risques d’infection de leur partenaire. Avec toutes
ces angoisses, beaucoup prévoyaient de retarder
ou d’éviter indéfiniment les rapports sexuels.
Leurs parents et les prestataires de soins à
domicile renforçaient ces idées négatives sur
l’activité sexuelle, en partie du fait d’idées
erronées très répandues sur les conséquences
néfastes des relations sexuelles en cas de séro -
positivité. Ces adolescents ont un accès limité à
des informations exactes, à des conseils adaptés
ou à des services de santé reproductive complets. 

En réponse aux nombreux risques que courent
les adolescents, l’activisme des jeunes est le sujet
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* Introduction préparée par Jane Cottingham et Pathika
Martin avec des remerciements à Marge Berer et à
Thérèse Delvaux.
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réconfortant de plusieurs articles, dont un au
Rwanda sur le travail du Mouvement d’action des
jeunes Rwandais sur l’avortement à risque
(Umuhoza et al). Le groupe a réuni des données
sur l’ampleur de l’avortement à risque au Rwanda
et des témoignages de jeunes femmes condam -
nées à de longues peines de prison pour avoir
avorté. Il a organisé des débats et des exercices de
clarification des valeurs, a mené des entretiens et
a réalisé une enquête dans quatre universités. Il a
également lancé une pétition pour la réforme
législative et produit du matériel de sensibilisa -
tion. Le Mouvement d’action des jeunes a travaillé
avec les médias et a rencontré des représentants
des ministères, des conseils nationaux des
femmes et des jeunes, ainsi que des parlemen -
taires. Toutes ces activités ont joué un rôle
important dans le plaidoyer pour la modification
de la loi lors de la révision du code pénal en juin
2012, en mettant en lumière un sujet qui avait
jusqu’à présent été tabou. En plus de l’article sur
le Rwanda cité précédemment, beaucoup
d’articles de ce numéro abordent différents
aspects de l’avortement, nous rappelant que les
décès dus à un avortement à risque représentent
un pourcentage considérable de la mortalité
maternelle et que l’avortement sécurisé doit faire
partie intégrante du droit des femmes à décider
du nombre et de l’espacement des naissances.

Stöckl et al rendent compte d’une vaste
enquête auprès des ménages en République-Unie
de Tanzanie sur la violence physique d’un
partenaire pendant la grossesse. Leurs conclu -
sions indiquent que la grossesse pourrait être un
facteur déclenchant la violence du partenaire,
mais que, fait assez surprenant, la plupart des
femmes n’ont rapporté ces actes que pendant
l’une de leurs grossesses. Les facteurs de risque
observés dans cette étude donnent une idée des
interventions possibles, un point important pour
de futures recherches, compte tenu de la forte
prévalence de la violence pendant la grossesse et
de ses liens étroits avec le mauvais état de santé
maternel.

Ainsi que l’évaluation stratégique de l’avorte -
ment à risque au Malawi (Jackson et al) le montre
si bien, des données qualitatives sont essentielles
pour améliorer la situation. L’évalua tion straté -
gique comprend des entretiens sur le terrain,
l’observation des services, la mesure de la qualité
des soins, ainsi que la mesure du financement et
des coûts, les tendances dans les taux d’utilisa -
tion, les données sur les résultats sanitaires et les

données épidémiologiques décrivant les prob -
lèmes de santé existants. Sur la base de cette
information combinée, des interventions peuvent
être structurées et ciblées pour garantir l’accès
aux services de soins pour toutes celles qui en ont
besoin. 

Dans une brève introduction au supplément
2015 sur l’avortement médicamenteux, Ganatra et
al font la synthèse des articles sur les obstacles qui
empêchent d’élargir l’accès (comme le manque de
connaissances scientifiquement exactes dans
différents environnements pour guider les direc -
tives nationales ou les programmes d’étude des
écoles de médecine, ou les femmes elles-mêmes ;
ou encore le peu d’empressement de certains
prestataires à prodiguer des soins) et les contextes
où sont étudiées des approches novatrices propres
à faciliter l’accès. Un seul de ces articles est inclus
dans le présent volume, mais les résumés en
français de tous les autres articles peuvent être
consultés en ligne à l’adresse http://www.rhm-
elsevier.com/issue/S0968-8080(15)X0002-4.

Les soins post-avortement peuvent et doivent
être prodigués, que la loi sur l’avortement soit
restrictive ou non, et si beaucoup de pays avec des
législations extrêmement restrictives n’assurent
toujours pas ces services, l’article de Mayi-Tsonga
montre les conséquences spectaculaires des
résultats de la recherche sur l’amélioration des
soins après avortement au bénéfice des femmes. 

L’avortement au deuxième trimestre ne repré -
sente qu’une très faible proportion des avorte -
ments, mais il est néanmoins d’importance vitale
pour les femmes dont les circonstances les ont
empêchées, pour une raison ou une autre,
d’atteindre les services plus tôt. L’article d’Hyman
sur l’expérience et les leçons tirées de l’établis -
sement de services d’avortement au deuxième
trimestre dans des environnements à faibles
ressources comme le Népal, le Viet Nam et
l’Afrique du Sud montre comment les amélio -
rations de ces services permettront de réduire la
morbidité et la mortalité relatives à l’avortement.
Il donne quelques idées précieuses sur les dif -
férents éléments requis pour garantir la qualité,
en particulier la formation rigoureuse des
prestataires et la clarification des valeurs. Les
activités de plaidoyer destinées à sensibiliser les
acteurs gouvernementaux et les parties prenantes
du système de santé sont capitales pour le succès
du programme.

L’éditorial de Marge Berer pour le numéro de
2012 de Reproductive Health Matters s’achevait
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sur l’annonce du lancement de la Campagne
internationale pour le droit des femmes à un
avortement sûr, qui « mettra en rapport et
combinera les efforts existants et créera de
nouvelles initiatives pour garantir le droit des
femmes à un avortement sécurisé dans tous les
pays ». Ainsi qu’elle le dit, « il ne s’agit là que
d’une infime partie du travail qui est mené pour
faire bouger les choses en faveur de la santé des
femmes, un travail qui a une longue histoire et
pour qui le chemin à parcourir est encore long ».

Remerciements
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revue Questions de Santé Reproductive, leur charge
de travail a obligé nos collègues de la CRESAR au
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rhmjournal.org.uk. 

« La maternité, seulement si je veux, seulement si je peux » : Journée internationale
d’action pour la dépénalisation de l’avortement, Nicaragua, 28 septembre 2011
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Les partenariats entre professionnels de la santé
et organisations de la société civile sont consi -
dérés comme un catalyseur essentiel du ren force -
ment des systèmes de santé et ils ont contribué
sensiblement à améliorer la mise en œuvre des
programmes dans beaucoup de secteurs. Dans
une récente publication qui fera date, Frenk et al
ont appelé de leurs vœux un mouvement social
mondial, capable de recruter toutes les parties
prenantes et de mettre en relation les institutions
éducatives avec des réseaux et des alliances, y
compris des gouvernements et des organisations

4 http://www.rhmjournal.org.uk/journal_category/french/

de la société civile, pour construire de nouveaux
rapports dans les systèmes de santé.1 Un bon
exemple du succès de cette démarche au niveau
international est le cas des responsables des
campagnes de lutte contre le VIH. Ayant mis au
défi les institutions de recherche et de santé, les
politiciens et les décideurs de prendre leurs
problèmes au sérieux, ces activistes sont allés en
justice pour exiger le respect des droits con -
stitutionnels à la santé des personnes vivant avec
le VIH et leur rôle a été déterminant pour
parvenir à garantir un traitement antirétroviral

Activisme: militer pour réduire la mortalité maternelle en

s’appuyant sur la société civile et les alliances professionnelles

de santé en Afrique sub-saharienne

Sunanda Ray,a Farai Madzimbamuto,b Sharon Fonnc

a Professeur associée, médecine de santé publique, École de médecine de l’Université du Botswana, Gaborone,
Botswana.

b Maître de conférences, Département d’anesthésie et de soins médicaux d’urgence, École de médecine de l’Université
du Botswana, Gaborone, Botswana.

c Professeur, École de santé publique, Faculté des sciences de la santé, Université du Witwatersrand, Johannesburg,
Afrique du Sud.

Résumé: Les partenariats entre les groupes de la société civile qui militent pour les droits humains et les
droits reproductives, les professionnels de la santé et d’autres pourraient contribuer davantage au
renforcement des systèmes de santé requis pour réduire les décès maternels en Afrique. Le succès du
modèle de connaissances de base sur le traitement du VIH mis au point par la Treatment Action
Campaign en Afrique du Sud donne de précieuses leçons à ceux qui luttent contre la mortalité maternelle,
en particulier l’association d’une approche du droit à la santé avec l’éducation et le renforcement des
capacités, la création de réseaux communautaires, la mobilisation populaire et les mesures juridiques.
L’article décrit certaines de ces activités en Afrique du Sud, au Botswana, au Kenya et en Ouganda. Des
enquêtes confidentielles sur les décès maternels peuvent être des outils puissants pour le changement, si
des pressions sont exercées pour donner suite à leurs recommandations. On peut utiliser de la même
manière les rapports parallèles présentés aux organes des droits humains des Nations Unies pendant les
évaluations des pays. Les manifestations publiques pour protester contre des décès évitables ont réussi à
mettre en lumière le manque de ressources des services, la pénurie de fournitures, y compris de sang pour
les transfusions, la démoralisation du personnel, et le manque de formation et de supervision. Les
militants pourraient jouer un rôle plus actif  pour rendre les services de santé, les gouvernements et les
décideurs comptables de la mauvaise qualité des services de maternité, préparer du matériel informatif
adapté aux femmes et aux familles, et prôner des stratégies appropriées de ressources humaines. Il serait
aussi utile de former les groupes de patientes et de les aider à utiliser les procédures de plainte contre les
centres de santé. © 2016 French edition, 2012 English edition, Reproductive Health Matters. 

Mots clés : mortalité maternelle, plaidoyer et processus politique, organisations de la société civile,
droits humains
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d’un coût abordable pour de si nombreux
patients, même dans les pays les plus pauvres.

S’agissant des décès maternels, qui sont en
majorité évitables et se produisent dans beaucoup
de pays dans des institutions de santé, il est
possible de tirer les leçons des succès remportés
par les campagnes de lutte contre le VIH et d’aider
ainsi les services de santé à mieux répondre aux
besoins des femmes. La recherche opérationnelle
sur les services de maternité en Afrique du Sud a
mis en évidence la nécessité de compter sur des
systèmes de santé plus solides et mieux co -
ordonnés, d’instaurer une culture de l’appren -
tissage organisationnel et de dispenser une
formation sur le règlement des problèmes en tant
qu’équipes, avec des mesures d’encouragement
de la bonne gestion et la supervision bien -
veillante.2 Cet article examine comment l’activ -
isme peut amener certains de ces progrès, en se
servant d’exemples de campagnes dans plusieurs
situations pour la prévention de la mortalité
maternelle et en tirant des leçons pouvant être
utiles dans le contexte de l’Afrique, qui a accompli
le moins de progrès pour réduire la mortalité
maternelle.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), les pays qui sont parvenus à rendre la
maternité plus sûre pour les femmes ont trois
facteurs en commun.3 Premièrement, les déci -
deurs et les gestionnaires ont trouvé des moyens
d’aborder le problème et ont agi à partir de cette
connaissance. Deuxièmement, la priorité a été
accordée à la prestation des soins (y compris les
soins d’urgence) par des sages-femmes et des
médecins qualifiés pendant et après l’accouche -
ment pour toutes les femmes, en plus des soins
prénatals. Troisièmement, l’accès aux ressources
nécessaires, financières et géographiques a été
garanti à l’ensemble de la population. Par con sé -
quent, l’information, l’engagement, l’accès uni -
ver sel et la professionnalisation des pres tataires
de services sont des facteurs essentiels pour
obtenir des résultats positifs. Dans la plupart des
pays africains, les décisions sur le fonctionnement
des services de maternité demeurent la chasse
gardée de cadres supérieurs du secteur de la santé
et de départements administratifs, qui n’ont pas
fait preuve de suffisamment d’efficacité pour
résoudre les causes sous-jacentes des décès
maternels. Les partenariats entre organisations de
la société civile (OSC) et professionnels de la santé
pourraient jouer un rôle plus actif pour motiver le
changement.

Soins axés autour des patients et droits
humains

Frenk et al préconisent des réformes du système
de santé qui soulignent la centralité du patient et
de la population, tout en reconnaissant que les
personnes les plus pauvres sont moins à même de
demander aux services de santé de répondre à
leurs besoins.1 Dans le passé, les changements des
législations sur l’avortement, les soins pré natals et
l’accouchement dans les pays à revenu élevé ont
été l’aboutissement de pressions exercées par des
coalitions d’organisations de femmes, de
professionnels juridiques et de santé, de
parlementaires et de décideurs, qui ont colla boré
autour d’un objectif commun : rendre la
naissance plus sûre et améliorer la qualité des
soins.4 Au Royaume-Uni, la Changing Childbirth
Initiative, adoptée comme politique gouverne -
mentale en 1994, visait à garantir l’accessibilité, la
réactivité et l’efficacité des services de maternité.
Les propositions de groupes représentatifs de
patients et de législatrices s’y connaissant en poli -
ti que ont amené des changements des ser vices.5.
Les indicateurs de la qualité des soins et de la
satisfaction des patients sont désormais unifor -
misés dans les outils d’audit utilisés par les
professionnels de santé qui contrôlent les services
de maternité au Royaume-Uni.6 Toutefois, un
examen attentif demeure requis en permanence
de la part des groupes représentatifs des patients,
pour veiller à ce que les normes de qualité soient
respectées et maintenues.7

L’incapacité à réduire les décès maternels
évitables représente une violation des droits de la
femme à la vie, à la santé, à la non-discrimination
et à l’égalité. En qualité de signataires des con -
ventions internationales relatives aux droits
humains et des objectifs du Millénaire pour le
développement, les États sont tenus de fournir les
services nécessaires, d’une qualité suffisante,
pour éviter ces décès. L’utilisation d’un cadre de
droits humains8 dote des outils et des stratégies
permettant de demander aux gouverne ments, aux
prestataires de services et aux déci deurs de rendre
compte de ces objectifs, notamment en faisant
appel aux tribunaux pour les faire prévaloir. Les
autorités et les institutions doivent prendre
conscience du droit que possède le public de
surveiller, d’examiner et de docu menter les
progrès ou le manque de progrès dans la
réalisation de ces objectifs. Dans l’intérêt de la
transparence, les rapports doivent être dispon -
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ibles publiquement, dans une langue et sous des
formes accessibles. Ces droits peuvent sembler
évidents pour certains, mais beaucoup de
professionnels de la santé, en particulier ceux qui
considèrent les soins de santé comme un bien
pouvant être acheté par les patients qui en ont les
moyens, ne comprennent pas intuitivement le
droit aux soins de santé, tel qu’il est énoncé dans
ces cadres.

« Une approche fondée sur les droits… doit être
ancrée dans une critique attentive des rouages du
pouvoir qui ont permis que ces taux effarants de
décès maternels demeurent inchangés…
L’établissement des lignes directrices est un
processus profondément politique dont le succès
pour s’attaquer aux problèmes de santé est
nécessairement dépendant d’une lecture des
dynamiques du pouvoir qui étaye une situation
précise… être à l’unisson avec les dynamiques sous-
jacentes de quelque chose d’apparemment aussi
apolitique que la présentation de données… Si
nous abordons les droits humains comme un outil
de transformation d’un système… une approche
fondée sur les droits peut faire une différence
sensible pour les décideurs obligés de procéder à un
véritable choix politique. »9

Le modèle de connaissances de base sur le
traitement du VIH

Le modèle de connaissances de base sur le
traitement,10 mis au point par la Treatment Action
Campaign (TAC) en Afrique du Sud, pourrait être
utile aux groupes d’activistes qui collaborent avec
les professionnels de santé pour s’attaquer aux
causes à l’origine des décès maternels. Face au
VIH, la TAC a utilisé une approche du « droit à la
santé » avec une association de protestations, de
mobilisation populaire et d’action juridique. Le
groupe a souligné le renforcement des capacités
des personnes touchées, en donnant la priorité à
celles qui étaient défavorisées, et en appliquant le
concept central de connaissances de base sur le
traitement. Des matériels et méthodes d’éduca -
tion relative au VIH ont été mis au point, notam -
ment sur les avantages et les effets secondaires du
traitement, en se fondant sur les sciences médi -
cales, le contexte politique, les droits humains,
l’équité d’accès aux soins de santé et les devoirs
des gouvernements. Les personnes vivant avec le
VIH ont appris à poser des questions à leurs
prestataires de soins de santé de manière non

conflictuelle, afin de devenir des partenaires de
leur traitement, plutôt que des bénéficiaires
passifs et mal informés. Après la formation, des
bénévoles de la TAC ont été détachés auprès de
centres de santé et d’organisations communau -
taires pour élargir encore la campagne et les
activités éducatives. Ils ont noué des relations
dans le cadre des réseaux communautaires de la
TAC et ont organisé des activités à l’échelon local,
afin de galvaniser la mobilisation sociale autour
de l’accès au traitement et aux soins. Un volet
capital de ce programme concernait le renforce -
ment de l’estime de soi et l’auto-efficacité par la
marque « séro-positif », qui rejette la victimisation
silencieuse des personnes vivant avec le VIH. Les
groupes de soutien en matière de VIH dans toute
l’Afrique australe ont suivi avec profit une
formation de la TAC leur transmettant des
connaissances de base sur le traitement.

La campagne historique qui a interpellé le
Gouvernement sud-africain pour son impuissance
à fournir aux femmes séropositives enceintes des
médicaments antirétroviraux capables de pré -
venir la transmission du VIH à leur enfant a
bénéficié d’une couverture médiatique nationale
et internationale. Elle a également attiré l’atten -
tion sur les prix élevés pratiqués par les com -
pagnies pharmaceutiques au détriment des
pauvres.11 La TAC continue de faire pression sur
les autorités, les organes nationaux et inter -
nationaux de financement et de direction pour
qu’ils améliorent la qualité des soins de santé en
Afrique du Sud et garantissent un accès universel
au traitement antirétroviral. 

Appliquer les recommandations des
enquêtes confidentielles

La Treatment Action Campaign a attribué l’aug -
mentation des taux de mortalité en Afrique
australe au VIH, montrant que les femmes
enceintes avec le VIH devraient être mises sous
traitement antirétroviral. Elle a aussi alerté sur le
risque que certains antirétroviraux exacerbent
l’anémie, ce qui rend les femmes séropositives
plus susceptibles de présenter des complications
si elles ont de forts saignements pendant
l’accouchement. Bien que le VIH contribue à près
de la moitié des décès maternels en Afrique du
Sud,12 les causes profondes des décès demeurent
les hémorragies et les infections, évitables par une
intervention ponctuelle et précoce. Après la
publication, en 2006, de l’Enquête confidentielle
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nationale sur les décès maternels 2002-2004 en
Afrique du Sud, la TAC a fait la déclaration
suivante :

« L’Enquête est un appel à l’action. Il incombera à
la société civile de s’assurer que le Département de
la santé commence à appliquer ces recom -
mandations. Si le Département con tinue de ne pas
les mettre en œuvre, il faudra alors recourir à la
mobilisation massive et aux tribunaux pour gar -
antir le respect du droit constitutionnel des femmes
aux soins de santé. »13

En fait, les recommandations de l’Enquête
confidentielle 2005–2007 étaient presque identi -
ques à celles de 2002–2004 (encadré 1) ; rien
n’avait changé (ou pas suffisamment). Heywood,
qui dirigeait alors la TAC, avance qu’une action en
justice sans mobilisation sociale est insuffisante
pour amener un changement. Des ressources
importantes pour la réforme sociale peuvent être
débloquées si elles font l’objet d’une lutte en tant
que droits et si elles sont liées aux arguments sur
les obligations des gouvernements.10 Cette inten -
sité de l’activisme a jusqu’à présent fait défaut à
la lutte contre la mortalité maternelle, mais elle
commence à se faire jour.

En mai 2011, des centaines de citoyens et de
professionnels de santé inquiets ont investi la
Cour constitutionnelle à Kampala (Ouganda) pour
protester contre le décès de femmes pendant
l’accouchement. Ils soutenaient une coalition
d’activistes qui avaient engagé des poursuites
historiques contre le Gouvernement pour la mort
de deux femmes emportées par une hémorragie
lors d’un accouchement sans surveillance à
l’hôpital.14,15 Le Centre for Health, Human Rights
and Development (CEHURD), une ONG ougan -
daise, et les familles des deux femmes décédées
ont déclaré :

« … en ne fournissant pas des produits médicaux
essentiels et des services de santé aux femmes
enceintes, le Gouvernement viole les droits consti -
tutionnels des Ougandais, notamment le droit à la
santé et le droit à la vie, et les droits des femmes. »

L’affaire a attiré l’attention sur les milliers de
décès maternels dus à l’indifférence qui ont été
mis en lumière depuis le dépôt de la plainte.16 Le
CEHURD a demandé un budget supplémentaire
pour 2011–2012, avec des investissements accrus
dans les soins, le personnel, les fournitures de

Encadré 1. Enquête confidentielle sur les
décès maternels, Afrique du Sud,
2005–2007 : Recommandations12

• Toutes les institutions (y compris les centres qui
assurent uniquement des soins prénatals et
postnatals) où les femmes accouchent doivent
disposer de protocoles sur la prise en charge des
principales causes des décès maternels et les utiliser
de manière appropriée. Toutes les sages-femmes et
tous les médecins doivent être formés à l’utilisation
de ces protocoles. 

• Tous les professionnels de santé qui travaillent dans
les services de maternité doivent suivre une
formation aux compétences obstétricales et
chirurgicales pratiques. Ils doivent être dotés de
compétences en anesthésie, en particulier dans les
institutions de niveau 1. 

• Toutes les femmes enceintes devraient se voir
proposer des informations, un dépistage et une prise
en charge appropriée des infections non liées à la
grossesse et aux troubles médicaux fréquents.

• Toutes les provinces doivent établir et utiliser
correctement des critères pour l’aiguillage des
patientes et les filières d’orientation médicale. Des
équipements de transport d’urgence doivent être
disponibles pour toutes les femmes enceintes en
ayant besoin (dans n’importe quel site).

• Les soins du post-partum doivent être renforcés.
• Des normes de dotation en personnel et en

équipement doivent être établies pour chaque niveau
et chaque institution de santé concernée par les soins
aux femmes enceintes. 

• Du sang pour les transfusions doit être disponible
dans toutes les institutions qui pratiquent des
césariennes.

• L’emploi de contraceptifs doit être encouragé par
l’éducation et la prestation des services.

• Le nombre de décès dus à des avortements non
sécurisés doit être réduit.

• Les femmes, les familles et les communautés dans
leur ensemble doivent être dotées de moyens et
impliquées, et elles doivent participer activement aux
projets et programmes visant à améliorer la santé
maternelle et néonatale ainsi que la santé
reproductive en général. 

base et les services obstétricaux d’urgence, afin de
mettre un terme aux décès maternels évitables.
Cette affaire n’a pas encore été jugée.17 Les
activistes devront utiliser la dynamique créée par
son retentissement pour veiller à ce que les
pouvoirs publics agissent.
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Les différents facteurs qui contribuent aux
décès maternels soulignent les défauts fonda -
mentaux du système de santé et peuvent sembler
si complexes qu’il est difficile de savoir comment
débuter la chaîne d’activités requises pour les
corriger. Les enquêtes confidentielles sont des
instruments potentiellement puissants de
changement, puisqu’elles renseignent en détail
sur la manière dont les décès maternels se
produisent, mais seulement si l’on donne suite
aux recommandations formulées par les rapports,
pour toute la population à risque. Les rapports
des enquêtes confidentielles au Royaume-Uni,
publiés tous les trois ans depuis 1952, ont eu de
profondes répercussions sur la prévention de la
mortalité et la morbidité maternelles et ont servi
de modèles dans d’autres pays.18 Ils ciblent
principalement les médecins et les sages-femmes,
qui ont répondu aux recommandations en
augmentant la formation, la supervision, l’élab -
ora tion et la mise en œuvre de directives, de
même que le suivi des résultats.

Bien que le Botswana et l’Afrique du Sud aient
réalisé des enquêtes confidentielles nationales,
des décès maternels continuent de se produire
dans les hôpitaux parce que les Gouvernements
ne s’attaquent pas aux lacunes systémiques qui y
contribuent.2,12,19-21 Ces lacunes incluent la
médio crité de l’évaluation initiale et du diagnostic
des cas, particulièrement au niveau secondaire,
l’incapacité à suivre les protocoles normalisés aux
niveaux primaire et secondaire, le suivi inappro -
prié des patientes à tous les niveaux des soins, les
mauvaises pratiques cliniques, la supervision
insuffisante et le manque de fournitures essen -
tielles.  

Préparer des rapports « parallèles » pour
les organes de surveillance de l'application
des traités des Nations Unies

Les États sont tenus de présenter régulièrement
des rapports sur leurs progrès dans la mise en
œuvre des traités et conventions des Nations
Unies dont ils sont signataires. Dans beaucoup de
pays, les organisations de la société civile pro -
duisent leur propre rapport parallèle, où elles
émettent des critiques quant aux progrès de leur
gouvernement et mettent en lumière les raisons
pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Ces rapports sont d’importantes premières étapes.
Cependant, leur production déclenche rarement à
elle seule des améliorations et doit s’accompagner

de campagnes organisées qui montrent quels
changements sont requis, qui est comptable de
ces changements et comment les ressources
peuvent être hiérarchisées pour le changement. Il
est capital de mener un débat public sur la
définition des priorités dans l’allocation des
ressources de santé. En République-Unie de Tan -
zanie, les déclarations du Gouvernement affir -
mant avoir organisé une formation du personnel
pour les soins obstétricaux d’urgence et la
planification familiale, avec des ambulances
allouées en priorité aux zones obtenant les plus
mauvais résultats, ne correspondaient pas à des
améliorations sur le terrain. Les femmes accouch -
aient encore à la maison sans assistance qualifiée
et l’utilisation des centres de santé n’avait pas
augmenté. Le rapport parallèle que les ONG ont
adressé en 2008 au Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a
noté que l’information reçue par les femmes était
de piètre qualité, mais il n’a pas répertorié les
mesures nécessaires pour améliorer cette situa -
tion.22 Un rapport parallèle préparé par des ONG
nigérianes pour le CEDAW recensait point par
point tous les domaines dans lesquels les objectifs
de santé maternelle n’avaient pas pu être réalisés
en raison de lacunes dans les domaines poli -
tiques, juridiques et administratifs23 ; toutefois,
une stratégie pour le changement faisait à
nouveau défaut.

Demander des comptes aux professionnels
de santé et au système de santé 

L’obligation de faire preuve de compétence pro -
fessionnelle et de dispenser des soins de qualité
est la clé de voûte du code de pratique des
professionnels de santé et des administrateurs
dans ce secteur. Pourtant, dans la plupart des pays
africains, ces personnes doivent rarement
répondre des normes des soins de santé assurés
dans le secteur public.24 Les gouvernements sont
responsables de l’obligation de créer des environ -
nements propices où le personnel de santé peut
pratiquer de manière professionnelle. En même
temps, les professionnels de santé devraient
répondre des normes des soins qu’ils prodiguent,
et de leur inattention ou des mauvais traitements
fournis à leurs patients. Le rapport de Human
Rights Watch sur l’Afrique du Sud a recensé
plusieurs cas de femmes en travail qui ont été
laissées sans soins ou à qui le personnel infirmier
a manqué de respect20 ; il a formulé 35
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recommandations, dont beaucoup visaient à
améliorer la procédure de plainte et l’utiliser pour
renforcer les services (encadré 2).

De même, un récent rapport de recherche au
Kenya, préparé conjointement par la Fédération
internationale des femmes juristes (FIDA) et le
Centre des droits reproductifs (CRR), a décrit en

détail les violences physiques et verbales subies
par des femmes recherchant des services de santé
reproductive, y compris la détention dans les
centres de santé pour leur incapacité à payer les
honor aires.25 Les agents de santé du secteur
public se sont révélés incapables de prodiguer des
soins appropriés, en raison de l’insuffisance du

Encadré 2. « Cesser de trouver des excuses » : responsabilité des soins de santé maternelle en
Afrique du Sud : recommandations choisies, Human Rights Watch, 201120

• Réviser, par un processus transparent et participatif, les indicateurs actuels du suivi de la santé maternelle, en veillant à
ce qu’ils répertorient les issues indésirables des grossesses, et s’assurer de la conformité des indicateurs des soins
obstétricaux d’urgence aux indicateurs de processus établis par les Nations Unies pour la disponibilité et l’utilisation des
services d’obstétrique. 

• Établir un comité conjoint pour encadrer la mise en œuvre gouvernementale de stratégies destinées à réduire la mortalité
maternelle.

• Nommer un responsable spécial à temps plein chargé de superviser l’application des recommandations des enquêtes
confidentielles sur les décès maternels.

• Demander à tous les centres de santé communautaires de former des comités de santé et à tous les hôpitaux d’établir
des conseils, et les associer aux procédures de plainte ainsi que prévu par la loi nationale de santé. Assurer une
supervision pour veiller à ce que les comités et les conseils s’acquittent de leur mission.

• Travailler avec les organisations non gouvernementales et les représentants communautaires (particulièrement ceux qui
siègent dans les comités de santé) sur la préparation d’annonces du service public expliquant les droits des patients et
les mécanismes de plainte. Veiller à ce que ces annonces parviennent aux populations pauvres, rurales et analphabètes,
ainsi qu’aux groupes marginalisés tels que les migrants, dans les langues qui conviennent.

• Améliorer l’information des patients sur les droits et les procédures de plainte dans les centres de santé, par exemple, en
ayant des enregistrements audio ou vidéo dans toutes les langues officielles de la province qui pourront être joués aux
patients.

• Condamner systématiquement et énergiquement, au plus haut niveau, les mauvais traitements physiques, verbaux et
autres des patients, notamment des femmes recherchant des services de santé maternelle.

• Diffuser les principes directeurs sur la politique en matière de plainte à tous les centres de santé.
• Garantir que les enquêtes sur les plaintes de patients comprennent les points essentiels suivants :
o examen non seulement de la conduite des agents de santé individuels ou de première ligne, mais aussi des

manquements de supervision et de gestion des administrateurs et gestionnaires du centre de santé.
o Réponse aux plaintes qui apportent réparation à des patients individuels ou prennent des mesures correctives avec les

prestataires de soins de santé individuels, mais incluent aussi des réformes du système, pour éviter que des problèmes
similaires ne se reproduisent.

o Développement et mise en œuvre de structures nationales et provinciales pour les informations en retour régulières sur
les plaintes de patients et leurs causes sous-jacentes. Une telle structure devrait garantir la participation d’infirmières et
d’autres agents de santé de première ligne.

o Développement et mise en œuvre d’un système destiné à examiner les mécanismes de plainte, de manière régulière, pour
garantir l’efficacité.

o Veiller à ce que les patients qui ne sont pas satisfaits des réponses reçues à leur plainte dans les centres de santé sachent
qu’ils peuvent avoir accès à d’autres voies pour obtenir réparation, par exemple les tribunaux, les organes professionnels
ou l’ombudsman proposé pour la santé.

À la Commission sud-africaine des droits humains
• Conduire une enquête publique sur la maltraitance des femmes dans les centres de santé pendant la grossesse,

l’accouchement et après la naissance, et le manque de responsabilisation. Cette enquête devrait examiner non seulement
la conduite des agents de santé de première ligne, mais aussi les administrateurs, les gestionnaires et les fonctionnaires
de santé au niveau des districts et des provinces.
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soutien institutionnel et des pénuries de fonds, de
personnel médical et d’équipement. Les hôpitaux
manquaient des fournitures les plus élémentaires,
comme des produits anesthésiants, des gants, des
seringues, des lames chirurgicales, du savon, du
désinfectant, des spéculums et du linge de lit. Les
patients devaient porter leurs propres fournitures
ou s’en passer, par exemple subir la suture d’une
épisiotomie sans anesthésie. Le rapport a attribué
les abus, les humiliations et les discriminations de
longue date décrits par les femmes fréquentant la
maternité de Pumwani, la plus grande maternité
publique du Kenya, à l’incapacité du Gouverne -
ment de répondre de ces violations des droits
humains, au manque d’information sur les droits
des patientes et à l’absence de mécanismes
transparents et efficaces de supervision. Les
conditions des services de maternité ont été citées
comme une raison pour laquelle les femmes
préféraient accoucher à la maison.

Les recommandations incluaient le renforce -
ment des structures et la sensibilisation de
l’opinion publique pour informer des droits des
patients et les protéger ; l’obligation pour les
centres de santé d’établir des mécanismes officiels
de plainte dans le cadre des conditions d’agré -
ment ; le renforcement des mécanismes de
plainte dans les conseils médicaux, les associa -
tions et conseils professionnels ; l’amélioration de
la formation des professionnels de santé ;
l’accroissement du financement de l’État pour
doter les centres d’équipements et de fournitures
; la réalisation d’activités d’information sur le
droit à la santé, et la diffusion de renseignements
aux juges et aux professionnels juridiques sur les
violations des droits dans le contexte des soins de
santé. 

Le rapport et les recommandations ont été
diffusés aux organes concernés par le biais des
médias, d’ateliers de plaidoyer, de réunions avec
des associations de professionnels de santé et
d’autres organes influents. En réponse, le Gou -
verne ment a supprimé la participation financière
des patients pour les services de maternité dans
toutes les institutions de santé publique et a
également nommé un nouveau chef de la
maternité de Pumwani, avec une expérience de
l’approche des droits reproductives à la santé
maternelle. L’association des sages-femmes a
invité la FIDA à assurer une formation sur une
approche de la prestation des services axée sur les
droits, alors que le bureau du Directeur des
poursuites pénales a indiqué qu’il aiderait la FIDA

à porter en justice les affaires comportant de
telles violations.26

Egalement en réponse à ce rapport, en juin
2011, la Commission nationale kenyane des droits
humains a entamé une enquête nationale
publique sur la santé sexuelle et reproductive. Ce
type d’enquête est novateur, non seulement pour
le Kenya, mais pour toute la région, et c’est le fruit
d’un plaidoyer intense de la FIDA et du CRR, avec
notamment une pétition demandant une enquête
officielle. L’enquête a été menée par le biais
d’audiences publiques dans l’ensemble du pays,
des témoignages et des forums d’experts ; le
rapport est en cours d’achèvement.27 La cam -
pagne est intégrée dans le travail de Family Care
international et l’Initiative internationale sur la
mortalité maternelle et les droits humains au
Kenya qui associe le personnel des centres de
santé et des comités de gestion avec les com -
munautés pour promouvoir le droit des femmes à
un accouchement sûr et des soins respectueux. Il
est permis de penser, au vu de ce travail, qu’en
utilisant une approche des droits et en encourage -
ant les partenariats entre les groupes de patients
et le personnel de santé, on peut réduire le
manque de respect et augmenter l’attention
portée à la qualité des soins.28

Combler le manque de ressources et de
compétences

En 1996, l’hôpital public central au Népal a lancé
un cours de formation de trois mois pour les
assistants anesthésistes qui ont ensuite assuré
l’anesthésie lors de milliers d’opérations chaque
année, avec un rôle essentiel pour les césariennes.
Un plaidoyer vigoureux du Safer Motherhood
Network, une alliance de professionnels de la
santé et d’ONG au Népal, a garanti l’accréditation
et la réintégration de ces professionnels après
opposition des médecins qui avaient arrêté le
programme.29 Freedman avance qu’un modèle
clinique dans lequel seuls les médecins anesthé -
sistes réalisent des anesthésies aboutit à un plus
grand nombre de décès pendant l’accouche -
ment.9 Le même argument vaut pour les
obstétriciens. La formation de cliniciens non
médecins ainsi que du personnel médical et infir -
mier pour assurer de meilleurs soins obstétricaux
est une manière de multiplier le nombre de
personnel compétent disponible, afin d’éviter que
les cas ne deviennent des urgences, et d’y
répondre rapidement quand ils le deviennent, ce



S Ray et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 4–15

11

qui améliore les résultats.30,31

Les compétences chirurgicales et anesthésiques
contribuent sensiblement à réduire la mortalité
maternelle et infantile, mais sont rares en
Afrique.32–34 Pour que les centres de santé
prennent correctement en charge les urgences
obstétricales, ils ont besoin de personnel bien
formé, bien supervisé, compétent et équipé. Dans
beaucoup de pays africains, (Éthiopie, Malawi,
République-Unie de Tanzanie), les cliniciens non
médecins ont été formés avec succès à pratiquer
des césariennes et à assurer une anesthésie pour
les cas de maternité.35,36 L’Ouganda compte seule -
ment 75 chirurgiens et dix médecins anesthésistes
pour desservir une population de 27 millions
d’habitants. La plupart des opérations chirurgi -
cales dans les hôpitaux ruraux sont réalisées par
des docteurs non spécialistes avec une anesthésie
appliquée par 350 techniciens anesthésistes non
médecins qui ont suivi une formation de 18 mois
complétant un diplôme secondaire.37 Au Mozam -
bique, en 2002, des techniciens chirurgicaux ont
pratiqué plus de 90% des principales interven -

tions obstétricales dans les régions rurales, avec
des résultats cliniques comparables à ceux des
médecins.38 Près de quarante ans d’expérience
ont démontré la rentabilité et le haut niveau de
performance de ces personnels, et leur impor -
tance pour une maternité sans risque dans les
zones rurales d’Afrique.35,36,39

Le leadership clinique et la démonstration de
l’amélioration des résultats, comme au Ghana, au
Malawi et au Mozambique,39 sont en passe de
vaincre l’opposition des organes professionnels
médicaux et infirmiers à l’extension de la forma -
tion des cliniciens non médecins, opposi tion qui
limitait précédemment l’accès à une maternité
sûre en Afrique.35,40 Comme dans l’exemple du
Népal, les alliances entre la société civile et les
professionnels de santé pourraient influencer les
associations médicales et infirmi ères, et les inciter
à avoir une vision plus large de l’ensemble du
système de santé, en reconnaissant le rôle
d’expert des médecins et des infirmières diplô -
mées comme formateurs et superviseurs de ces
personnels précieux.30,39

Donner son sang au Botswana
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Faire campagne pour le don de sang
bénévole

Une manière très pratique dont la société civile
peut aider à prévenir les décès maternels est de
mobiliser les donneurs de sang bénévoles dans le
public. L’hémorragie pendant l’accouchement est
la première cause de décès maternels en Afrique et
en Asie,41 et une analyse a attribué 26% de ces
décès à un manque de sang pour les trans fusions.42

Même dans les pays à revenu élevé, l’approvision -
nement en produits sanguins est inférieur aux
besoins et les services de transfusion sanguine
investissent dans des campagnes qui demandent
aux volontaires de « donner mainte nant », sachant
qu’eux-mêmes ou leurs familles peuvent avoir
besoin d’aide ultérieurement et que la société
dépend de la générosité réciproque qui l’enrichit.
Une approche de satisfaction des clients est utilisée
pour que les personnes se sentent bien en donnant
leur sang. Les responsables limitent le temps
d’attente, veillent à l’attitude du personnel, sont
ouverts et comptables des services prêtés, tout en
s’efforçant de les améliorer sans cesse et de répon -
dre ponctuellement aux plaintes des donneurs.43

L’objectif est d’optimiser la loyauté des
donneurs et de favoriser les dons réguliers, trois
ou quatre fois par an, ce qui est plus sûr et plus
rentable que de recruter de nouveaux donneurs.
Les campagnes médiatiques pour motiver les
donneurs dans les pays à revenu élevé sont deven -
ues plus directes et imaginatives : elles mention  nent
la mortalité maternelle, en notant qu’il faut sauver
la vie des femmes, mais en soulignant aussi
l’importance de la survie de la mère pour le
nouveau-né. Les médias utilisent des récits de
personnes qui ont donné leur sang sous un jour
très positif, avec notamment des événe ments où
les bénéficiaires rencontrent les donneurs. Le
point essentiel est de relever le profil des
donneurs, de les dépeindre comme des personnes
généreuses qu’il convient de cultiver et de
récompenser leur bénévolat comme sociale ment
responsable. Le personnel qui obtient de bons
résultats est également pris en compte. Dans le
processus, les donneurs, les professionnels de
santé et le personnel collaborent, publiquement
et passionnément, dans des partenariats pour
sauver la vie des femmes à l’accouchement. Des
clips vidéo sur YouTube montrent des béné -
ficiaires qui remercient les donneurs de leur avoir
sauvé la vie, donnant ainsi un visage au processus.
Un de ces films présente le mari d’une femme qui

a eu une forte hémorragie pendant une
césarienne. Il dit :

« … quand j’ai entendu le docteur au téléphone qui
disait qu’il avait besoin de davantage de sang et
qu’il en avait besoin tout de suite, j’ai eu très peur.
La vie de ma femme était en jeu… je me demande
ce qui se serait passé si quelqu’un au bout du fil
avait dit : ‘Désolé, nous n’en avons pas pour le
moment’… c’est devenu personnel. Je suis beau -
coup plus sérieux depuis et j’essaye maintenant de
donner mon sang tous les trois mois. »44

Ses mots font comprendre la tragédie que
connaissent des familles dans des pays possédant
moins de ressources et qui ne disposent pas d’un
approvisionnement sanguin opérant. Les étudi -
ants en médecine de l’Université du Botswana ont
utilisé ces clips pour inciter leurs camarades à
donner leur sang pendant les premières semaines
de la nouvelle année scolaire.45 Beaucoup de ces
jeunes donnaient leur sang pendant les cam -
pagnes à l’école, mais ont cessé de le faire quand
ils sont entrés à l’université. Le risque que leur
sang soit positif à l’hépatite ou au VIH augmente
rapidement les premiers mois suivant leur
inscription à l’université. Par conséquent, les
campagnes liées à l’éducation et au dépistage en
matière de VIH au début de leur premier semestre
appuient également des messages sur une
sexualité sans risque et l’importance de se
protéger activement contre les infections.

Le 14 juin, l’OMS et la Fédération inter -
nationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge célèbrent la Journée mondiale
des donneurs de sang. Elles souhaitent ainsi con -
struire une culture mondiale du don de sang
bénévole (non rémunéré) et sensibiliser au besoin
de dons de sang. Mais une journée de discours et
d’attention dans les médias ne suffit pas à créer le
changement culturel requis. Beaucoup des
obstacles pour parvenir à des quantités suffi -
santes de dons de sang sont locaux : l’inexistence
de services nationaux de transfusion sanguine
dans beaucoup de pays africains, la mauvaise
information sur l’ensemble du processus, par
exemple des croyances infondées sur le risque
d’infection lorsqu’on donne son sang, des idées
erronées sur l’utilisation ultérieure du sang et la
crainte d’effets secondaires et d’envoûtement.46

Des campagnes d’information publique plus
intensives sont nécessaires pour informer
l’opinion sur le don de sang. Ces campagnes
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pourraient être réalisées par des alliances entre
des institutions internationales, telles que l’OMS,
en collaboration avec des succursales locales de la
Croix-Rouge et des ONG comme le Rotary Club.

Aller de l’avant 

Nous disposons déjà des connaissances scientifi -
ques et techniques sur les mesures efficaces pour
réduire la mortalité maternelle, tout comme nous
savons pourquoi les systèmes de santé en Afrique
ne parviennent pas à desservir leurs populations.
Des partenariats et des alliances supposent une
meilleure collaboration et communication entre
communautés, activistes, personnels et pro -
fession nels de santé, admini strateurs et ainsi de
suite. Les idées ne manquent pas sur ce qu’il
convient de faire, depuis les enquêtes publiques
jusqu’aux membres des communautés qui sont

aidés à siéger dans les comités des centres de
santé. Le modèle de la TAC montre l’intensité de
l’activisme requis pour faire campagne et parvenir
au changement, ce qui nécessite en soi des
ressources suffisantes. Le soutien des donateurs
pour ce type d’activisme et de plaidoyer a faibli et
doit être renouvelé et élargi. De nombreuses
campagnes excellentes et ambitieuses sont
menées et il existe des occasions de participation
pratique dans les communautés africaines et
ailleurs, certaines décrites dans cet article, qui
doivent passer au niveau supérieur de suivi et
d’action soutenue pour parvenir à la responsa -
bilisation. Il est clair que des efforts et des
ressources d’une ampleur nettement plus impor -
tante sont requis pour influer sur les décès
maternels, et il ne fait aucun doute que les
changements intervenus renforceront l’ensemble
du secteur de la santé. 

Références

1. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, et al. Health professionals
for a new century: transforming education to
strengthen health systems in an interdependent
world. Lancet 2010;376(9756):1923–58.

2. Thomas LS, Jina R, Tint KS, et al. Making systems
work. The hard part of improving maternal health
services in South Africa. Reproductive Health Matters
2007;15(30):38–49.

3. Rapport sur la santé dans le monde - Donnons sa
chance à chaque mère et à chaque enfant. Chapitre
4. Adresse:
http://www.who.int/whr/2005/06_chap4_fr.pdf?ua=1.
Consulté le 4 mars 2012.

4. Berer M. Making abortions safe: a matter of good
public health policy and practice. Bulletin of World
Heath Organization 2000;78(5):580–89.

5. Declercq E. Changing childbirth in the United
Kingdom: lessons from US Health Policy. Journal of
Health Politics, Policy and Law 1998;23(5):833–59.

6. Buller AM, Murray SF. Monitoring access to maternity
services in the UK: a basket of markers for local
casenote audit. Florence Nightingale School of
Nursing & Midwifery at King’s College London,
December 2007.

7. North of Tyne PPI Forums. Joint Maternity Services
Report. January 2008 update. At:
http://www.resourcebank.org.uk/resource/QRZAEYC4W
KRF.PDF. Accessed 1 April 2012.

8. Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on preventable

maternal mortality and morbidity and human rights.
(A/HRC/14/39). Geneva: UNHRC, 2010.

9. Freedman LP. Shifting visions: ‘Delegation’ policies
and the building of a ‘rights-based’ approach to
maternal mortality. Journal of American Medical
Women’s Association 2002;57:154–58.

10. Heywood M. South Africa’s Treatment Action
Campaign: combining law and social mobilization to
realize the right to health. Journal of Human Rights
Practice 2009;1(1):14–36.

11. Annas GJ. The right to health and the nevirapine case
in South Africa. New England Journal of Medicine
2003;348:750–54.

12. NCCEMD. Saving Mothers 2005-2007: Fourth Report
on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in
South Africa. www.doh.gov.za/docs/reports/2007/
savingmothers.pdf.

13. Treatment Action Campaign. At:
www.tac.org.za/documents/AnalysisOfMaternalDeaths.
Accessed 4 March 2012.

14. Wesaka Anthony. Sunday Monitor, 29 May 2011. At:
www.monitor.co.ug/News/National/-
/688334/1170928/-/c0y7y1z/-/index. Accessed 4 March
2012.

15. Uganda sued over maternal deaths. Al Jazeera, 21
October 2011. At: www.aljazeera.com/video/africa/
2011/10/2011102153513144350. Accessed 4 March
2012.

16. CEHURD. Constitutional court begins hearing
maternal deaths case. At:



14

S Ray et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 4–15

www.cehurd.org/2011/09/constitutional-court-begins-
hearing-maternal-deathscase-3. Accessed 4 March
2012.

17. The Maternal Health Coalition waits for judges in
vain.15 November 2011. At: http://www.cehurd.org/
2011/11/the-maternal-health-coalition-waits-for-
judges-in-vain. Accessed 4 March 2012.

18. Ngan Kee WD. Confidential enquiries into maternal
deaths: 50 years of closing the loop [Editorial]. British
Journal of Anaesthesia 2005;94(4):413–16.

19. Mogobe KD, Tshiamo W, Bowelo M. Monitoring
maternal mortality in Botswana. Reproductive Health
Matters 2007;15(30):163–71.

20. Human Rights Watch. Stop making excuses:
accountability for maternal health care in South
Africa. August 2011.

21. World Bank. Reproductive health at a glance:
Botswana, May 2011. At:
www.worldbank.org/VPX2ANTTWO.

22. Tanzania NGO shadow report to CEDAW. At:
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/WLA
CTanzania41.pdf. Accessed 5 March 2012.

23. The Nigerian NGO Coalition shadow report to the
CEDAW Committee. At:
www.fidh.org/IMG/pdf/BAOBABNigeria41.pdf.
Accessed 4 March 2012.

24. Rowe AK, de Savigny D, Lanata CF, et al. How can we
achieve and maintain high-quality performance of
health workers in low-resource settings. Lancet
2005;366(9490):1026–35.

25. Center for Reproductive Rights; Federation of Women
Lawyers—Kenya. Failure to Deliver – Violations of
Womens’ Human Rights in Kenyan Health Facilities.
Nairobi, Kenya: FIDA, 2007.

26. Ogangah C. Gender and Right to Reproductive Health.
Health and Human Rights Workshop Report, 23–24
April, 2008. Health NGO Network (HENNET). Nairobi,
Kenya.

27. Mariam Kamunyu, Transformative Justice Programme,
Federation of Women Lawyers Kenya (FIDA Kenya).
Personal communication, 27 September 2011.

28. Bowser D, Hill K. Exploring evidence for disrespect
and abuse in facility-based childbirth. Report of a
landscape analysis. Harvard School of Public Health
University Research: USAID-TRAction Project, 2010.

29. Zimmerman M, Lee M, Retnaraj S. Non-doctor
anaesthesia in Nepal: developing an essential cadre.
Tropical Doctor 2008;38:148–50. DOI:
10.1258/td.2008.080062.

30. Lobis S, Mbaruku G, Kamwendo F, et al. Expected to
deliver: alignment of regulation, training, and actual
performance of emergency obstetric care providers in
Malawi and Tanzania. International Journal of

Gynecology and Obstetrics 2011;115:322–27.
31. Mavalankar D, Sriram V. Provision of anaesthesia

services for emergency obstetric care through task
shifting in South Asia. Reproductive Health Matters
2009;17(33):21–31.

32. Ozgediz D, Riviello R. The “other” neglected diseases
in global public health: surgical conditions in sub-
Saharan Africa. PLoS Med 2008;5(6):850–54.e121.

33. Cherian M, Choo S, Wilson I, et al. Building and
retaining the neglected anaesthesia health workforce:
is it crucial for health systems strengthening through
primary health care? Bulletin of WHO, 2010. DOI:
10.2471/BLT.09.072371.

34. Kushner AL, Cherian MN, Noel L, et al. Addressing the
Millennium Development Goals from a surgical
perspective: essential surgery and anaesthesia in 8
low- and middle- income countries. Archives of
Surgery 2010;145(2):154–59.

35. Mullan F, Frehywot S. Non-physician clinicians in 47
sub-Saharan African countries. Lancet 2007;
370(9605):2158–63.

36. Fonn S, Ray S, Blaauw D. Innovation to improve
health care provision and health systems in sub-
Saharan Africa - promoting agency in mid-level
workers and district managers. Global Public Health
2011;6(6):657–68.

37. Hodges SC, Mijumbi C, Okello M, et al. Anaesthesia
services in developing countries: defining the
problems. Anaesthesia 2007;62:4–11.

38. Pereira C, Cumbi A, Malalane R, et al. Meeting the
need for emergency obstetric care in Mozambique:
work performance and histories of medical doctors
and assistant medical officers trained for surgery.
British Journal of Obstetrics & Gynaecology
2007;114:1530–33.

39. Dovlo D. Using mid-level cadres as substitutes for
internationally mobile health professionals in Africa.
A desk review. Human Resources for Health 2004;2:7.

40. van Niekerk JPdeV. Mid-level workers: high-level
bungling? South Africa Medical Journal
2006;96:1209–11.

41. World Health Organization. Reproductive health
indicators: guidelines for their generation,
interpretation and analysis for global monitoring.
Geneva: WHO, 2006.

42. Bates I, Chapotera GK, McKew S, et al. Maternal
mortality in sub-Saharan Africa: the contribution of
ineffective blood transfusion services. British Journal
Obstetrics Gynaecology 2008;115(11):1331–39.

43. Young A. Responding to blood donor feedback. March
2009. At:
www.nhsbt.nhs.uk/downloads/board_papers/mar09/r
esponding_to_blood_donor_feedback_09_26.pdf.



S Ray et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 4–15

15

44. You Tube. The gift of life, a love story about blood.
At: www.youtube.com/watch?v=gtruMhwo5TM.

45. Motswagole T, Jammalamadugu S, Josiah L. Personal
communication, Gaborone. August 2011.

46. IRIN. Why the beleaguered hospitals of South Sudan
are out for blood. At: http://www.guardian.co.uk/
global-development/2012/jan/31/south-sudan-
hospitalsblood/print. Accessed 5 February 2012.

Activism: working to reduce maternal mortality through civil society 
and health sector professional alliances in sub-Saharan Africa. 

Reproductive Health Matters 2012;20(39):40-49. 
Doi: 10.1016/S0968-8080(12)39617-1



http://www.rhmjournal.org.uk/journal_category/french/ 16

La violence perpétrée par un partenaire intime est
l’une des formes de violence les plus fréquentes à
l’encontre des femmes. Il est d’ailleurs de plus en
plus reconnu qu’il s’agit d’un important problème
de société, de santé publique et de droits fonda -
mentaux.1 La recherche mondiale com mence à
montrer que la violence peut se produire pendant
la grossesse, des travaux dans plusieurs pays
indiquant que de 1 à 28% des femmes ayant déjà
été enceintes avaient connu des violences
physiques infligées par un partenaire pendant
leur grossesse.2 Tout porte à croire également que

cette violence peut avoir des conséquences sub -
stantielles sur la santé maternelle et infantile :
elle est notamment associée avec la toxicomanie
et l’alcoolisme pendant la grossesse, des retards
pour demander des soins prénatals, des fausses
couches et des accouchements avant terme, ainsi
qu’un faible poids à la naissance.3,4

Peu d’études basées sur la population ont été
menées sur la violence des partenaires en Répub -
lique-Unie de Tanzanie. Une étude trans versale
de 2005 à Moshi a fait état d’un taux de violence
physique et sexuelle du partenaire au cours de la
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Résumé: La violence infligée par un partenaire intime, notamment pendant la grossesse, est un grave
problème des droits humains et de la santé publique. Cet article présente les conclusions de vastes
enquêtes auprès des ménages réalisées à Mbeya et Dar es Salaam, Tanzanie, en 2001– 2002, dans le cadre
de l'étude multipays de l'OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l'égard des femmes.
Parmi les femmes ayant déjà eu un partenaire et ayant déjà été enceinte, 7% (n=88) et 12% (n=147)
respectivement à Dar es Salaam (n=1298) et Mbeya (n=1205) ont indiqué avoir été agressées pendant leur
grossesse par leur partenaire, dont 38% (n=33) et 23% (n=34) avec des coups à l'abdomen. Plus d'un tiers
des femmes brutalisées dans chaque ville ont indiqué que les mauvais traitements avaient commencé
pendant la grossesse. Dans les deux villes, les violences étaient nettement associées avec des
comportements et des issues préjudiciables pour la santé maternelle, notamment la consommation
d'alcool pendant la grossesse, le décès d'un enfant et des mesures de la part du partenaire pour empêcher
ou décourager la future mère de subir des examens prénatals. Les facteurs associés avec une plus forte
probabilité de violence du partenaire pendant la grossesse comprennent le fait de ne pas être
actuellement mariée, d'avoir eu des enfants de différents pères, l'infidélité du partenaire et son refus
d'utiliser la contraception. Les interventions sur la violence du partenaire pendant la grossesse ont été
testées dans les services prénatals de pays développés, mais des solutions efficaces font encore défaut pour
intervenir dans des environnements à faibles ressources comme la Tanzanie. © 2016 French edition,
2010 English edition, Reproductive Health Matters. 

Mots clés : violence du partenaire pendant la grossesse, santé maternelle, facteurs de risque et de
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Figure 1. Cadre conceptuel des facteurs potentiels concernant l’individu, la relation et la santé
reproductive qui peuvent être associés avec la violence pendant la grossesse, mettant en évidence
la mesure des facteurs analysés dans la présente étude

Actuellement mariée (Oui/non)
Le mariage a comporté une dot
de l’épouse (Oui/non)
L’homme a d’autres épouses ou
maîtresses (Oui/non)
Le père s’occupe financièrement
de ses enfants (Oui/non)
Nombre de mariages (1/>1)
Nombre d’hommes avec lesquels
la femme a eu des rapports
sexuels (1/>1)
Les enfants ont plus d’un père
biologique (Oui/non)

Nombre de grossesses (0-2/>2)
Utilisation précédente d’une
méthode de planification familiale
(Oui/non)
Le partenaire a refusé d’utiliser
une méthode de contraception
(Oui/non)
Le partenaire boit avant d’avoir
un rapport sexuel (Jamais,
rarement/oui)
La femme a planifié/voulu sa
dernière grossesse (Oui/non)
Premier rapport sexuel (Forcé/pas
forcé)
Âge lors du premier rapport
sexuel (<18/18 ans ou plus)

Facteurs concernant la
relation

Facteurs concernant la santé
sexuelle et reproductive

vie de 26%, avec une prévalence de 21% pendant
l’année précédente.5 Malheureusement, elle ne
s’est pas intéressée à la violence pendant la gross -
esse. L’étude que l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a menée dans plusieurs pays, dont la
République-Unie de Tanzanie, sur laquelle le
présent article est fondé, a montré des taux de
prévalence tout au long de la vie de violence
physique et/ou sexuelle du partenaire de 41% à
Dar es Salaam et de 56% à Mbeya, avec des taux de
prévalence de 22% et 29% pendant l’année précé -
dente, respectivement.6 L’objectif de l’article est
d’analyser plus en détail les données de l’étude
internationale de l’OMS pour déter miner l’am -
pleur et les modalités de la violence pendant la
grossesse dans deux sites en Répub lique-Unie de
Tanzanie ; il s’agit également d’ex plor er l’asso cia -
tion entre la violence pendant la grossesse et l’état
de santé de la mère et les facteurs potentiels de
risque et de protection pour le déclenchement de
la violence pendant la grossesse.

Cadre conceptuel pour l’analyse des
facteurs de risque et de protection

Avant l’analyse, un cadre conceptuel pouvant être

utilisé pour recenser les facteurs potentiels de
risque et de protection associés avec la violence
pendant la grossesse a été mis au point, en
s’inspirant d’un cadre écologique.2,7 Nous avons
adapté le cadre conceptuel (figure 1) pour y in -
clure les facteurs potentiels susceptibles d’être
associés à la violence du partenaire, que la femme
soit enceinte ou non, de même que les facteurs
qui sont plus spécifiques à la grossesse. De pré -
cédentes études ont montré que tous ces facteurs
étaient associés à la violence du partenaire en
Afrique subsaharienne.5,8–11 Point important,
puisque nous analysons un ensemble de données
transversales, nous utilisons le terme de « facteurs
de risque et de protection » pour indiquer la
direction de l’association avec la violence pendant
la grossesse plutôt que pour supposer une
causalité.  

Méthodes

Données et population étudiée

Nos analyses portent sur des données trans -
versales, recueillies entre 2001 et 2002, issues de
la section relative à la République-Unie de

Âge de la femme (15–19/20–35/+35 ans)
Instruction de la femme (Aucune, 
enseignement primaire incomplet/
enseignement primaire achevé/ enseignement
secondaire achevé)
Âge du partenaire (15–19/20–35/+35)
Instruction du partenaire enseignement 
primaire incomplet/enseignement primaire
achevé/enseignement secondaire achevé)
Statut socio-économique
(Faible/moyen/élevé)

Facteurs individuels
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Tanzanie dans l’étude internationale de l’OMS sur
la santé des femmes et la violence familiale à
l’encontre des femmes. Cette enquête auprès des
ménages a appliqué un mode d’échantillonnage
par grappe à deux étapes. À Dar es Salaam, on a
inclus tous les districts, parmi lesquels 22 cir con -
scriptions ont été sélectionnées de manière
aléatoire. Pour Mbeya, seuls deux districts urbains
et ruraux ont été inclus et 22 circonscriptions ont
été sélectionnées de manière aléatoire. En utili -
sant une probabilité proportionnelle à la taille
(PPT) des circonscriptions (dans chaque site), dix
unités ont alors été sélectionnées de manière
aléatoire. Dans chacune, les ménages ont été
énum érés, recensés puis choisis de manière
aléatoire. Pour garantir la sécurité et la con -
fidentialité des répondantes, seule une femme en
âge de procréer (15–49 ans) a été sélectionnée de
manière aléatoire par ménage pour être inter -
rogée. Tous les entretiens se sont déroulés sans
témoins, à l’exception des enfants âgés de moins
de deux ans. Pour interroger les répondantes et
superviser le processus, l’enquête a fait appel à
des femmes qui ont suivi une formation stan -
dardisée de trois semaines. Tous les entretiens se
sont déroulés en swahili ou en anglais. La traduc -
tion depuis le swahili a été adaptée et corrigée
pendant la formation des enquêtrices et le
pilotage. Toutes les répondantes ont été infor -
mées de la disponibilité de services locaux. Dans
les deux sites, les taux de réponse au niveau
individuel et des ménages ont été très élevés
(presque 100% dans les deux sites au niveau des
ménages, et 96% et 97% à Dar es Salaam et Mbeya,
respectivement, au niveau individuel).2 Les carac -
téristiques de l’échantillon sont décrites au
tableau 1. 

L’étude a suivi les recommandations de l’OMS
sur l’éthique et la sécurité des recherches relatives
à la violence familiale à l’encontre des femmes.12

Elle a reçu l’approbation éthique du Comité pour
la recherche sur des sujets humains du Secrétariat
de l’OMS et du comité des publications et re -
cherches de la Faculté de santé et sciences
apparentées de l’Université de Muhimbili. Elle a
également obtenu le consentement de la com -
munauté par le biais des directeurs régionaux et
de district et des bureaux exécutifs de circonscrip -
tion en République-Unie de Tanzanie.

Tout au long de l’article, l’expression « violence
pendant une grossesse » signifie la maltraitance
physique perpétrée par le partenaire de la femme
pendant qu’elle était enceinte.

Mesures

On a considéré qu’une femme avait connu la
violence pendant une grossesse si elle avait répon -
du affirmativement à la question « Avez-vous déjà
été battue ou physiquement maltraitée par l’un
de vos partenaires pendant que vous étiez en -
ceinte ? ». Comme les femmes sont fréquem ment
stigmatisées et blâmées pour les violences qu’elles
supportent, et puisque la violence du partenaire
est considérée comme une question d’ordre privé,
les taux de violence pendant la grossesse sont
probablement sous-notifiés dans cette étude.
Néanmoins, le test préalable du questionnaire de
l’étude réalisé avec soin et la formation intensive
des enquêtrices ont certaine ment permis de
réduire cette distorsion.2

Les femmes qui ont déclaré qu’elles avaient
connu la violence pendant une grossesse ont été
comparées aux femmes qui ont affirmé qu’elles
n’avaient jamais subi de violence de leurs
partenaires au cours de leur vie. Nous avons exclu
les femmes qui avaient connu la violence en
dehors de la grossesse des analyses à plusieurs

Tableau 1. Caractéristiques des femmes et de
leurs partenaires

Dar es Salaam Mbeya 
(n=935) (n=786)

Âge des femmes
35+ 324 209
20–34 555 501
15–19 52 69

Instruction des femmes
Primaire 651 520
Pas d’études 227 242
Secondaire 37 3

Âge du partenaire
35+ 580 408
20–34 339 364
15–19 1 5

Instruction du partenaire
Primaire 646 596
Pas d’études 112 139
Secondaire 135 30

Statut socio-économique
(des deux)

Faible 588 677
Moyen 211 71
Élevé 110 27
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variables, puisque leurs facteurs de risque sont
probablement similaires à ceux des femmes qui
avaient connu la violence pendant la grossesse.
Après avoir également restreint l’échantillon aux
femmes ayant déjà eu un partenaire et ayant déjà
été enceintes, les analyses présentées dans cet
article se sont fondées sur 935 femmes de Dar es
Salaam et 786 femmes de Mbeya. La restriction
aux femmes ayant déjà eu un partenaire englobe
toutes les femmes qui ont été mariées, ont vécu
ou vivaient actuellement avec un partenaire
sexuel masculin régulier.

Un éventail de données de santé maternelle
déclarées a été envisagé, à savoir : des anté céd ents
de fausse couche, la demande de soins pré natals et
postnatals lors de la dernière gross esse, l’encour -
age  ment du partenaire à rechercher des soins
prénatals lors de la dernière grossesse, la consom -
mation d’alcool pendant la dernière gross esse, le
poids à la naissance du dernier enfant et le décès
d’un enfant. Dans l’enquête, certaines des données
de santé maternelle considérées se rapportaient
uniquement à la dernière grossesse des femmes si
elles avaient été enceintes au cours des cinq
dernières années, alors que la question sur la
violence pendant la grossesse concernait n’importe
quelle grossesse. Cela n’est pas idéal et il est
probable que nos analyses ont trouvé des liens plus
faibles que ceux qui peuvent réellement exister. 

Analyses statistiques

Toutes les analyses ont été menées avec STATA
version 11, en tenant compte de la conception de
l’échantillon par grappe. L’association entre la
violence pendant la grossesse et les facteurs
individuels, se rapportant à la relation et à la santé
sexuelle et reproductive des femmes et de leur
partenaires a été estimée en utilisant des rapports
des cotes (RC, appelés odds ratios en anglais)
ajustés de violence pendant la grossesse avec des
intervalles de confiance de 95% et le test du khi
carré de Pearson. Les rapports des cotes ont été
ajustés pour tenir compter de l’âge de la femme,
de son instruction et de son statut socio-écono -
mique. Si ces trois facteurs sont probable ment les
facteurs potentiels de risque et de pro tection pour
la violence d’un partenaire pendant la grossesse
elle-même, ils sont aussi certaine ment associés
avec d’autres facteurs possibles de risque et de
protection examinés dans cette étude, comme le
nombre de grossesses, la planifi cation de la
grossesse ou l’âge lors du premier rapport sexuel.
Les données faisaient défaut pour moins de 5%

des répondantes pour la plupart des variables, et
les femmes avec des données man quantes ont été
exclues des analyses avec cette variable. 

Données recueillies

Au total, 7% (n=88) des femmes à Dar es Salaam et
12% (n=147) des femmes à Mbeya ont déclaré
qu’elles avaient subi des violences pendant la
grossesse, le coupable étant le père de l’enfant
dans 94% des cas à Dar es Salaam et 100% à
Mbeya. La grossesse semble avoir joué un rôle
important dans le déclenchement de la violence
du partenaire dans certains cas, avec 35% (n=28)
des femmes à Dar es Salaam et 43% (n=60) à
Mbeya indiquant que la violence avait commencé
pendant qu’elles étaient enceintes. Parmi les
femmes qui ont connu la violence de leur parte -
naire avant la grossesse, près de 50% ont affirmé

Tableau 2. Détails de la violence pendant la
grossesse parmi les femmes qui ont déjà
notifié cette violence 

Dar es Salaam Mbeya
(n=88) (n=147)

No. (%) No. (%)

Nombre de grossesses pendant lesquelles la maltraitance
s’est produite

1 70 (81%) 116 (79%)
2 12 (14%) 15 (10%)
3+ 4 (5%) 15 (10%)

Les femmes ont été battues ou frappées à l’abdomen
Oui 33 (38%) 34 (23%)
Non 54 (62%) 113 (77%)

La violence a été perpétrée par le père de l’enfant
Oui 74 (94% 140 (100%)
Non 5 (6%) 0 –

La femme vivait avec l’homme ayant perpétré la violence
Oui 68 (86%) 137 (98%)
Non 11 (14%) 3 (2%)

Battue avant la grossesse
Oui 51 (65%) 80 (57%)
Non 28 (35%) 60 (43%)

Changement de la gravité de la violence pendant la
grossesse

A diminué 18 (35%) 24 (30%)
Est restée la même 25 (49%) 37 (46%)
A empiré 8 (16%) 16 (20%)
Ne sait pas 0 – 3 (4%)



Tableau 3. Facteurs concernant la relation associés avec la violence pendant la grossesse

Dar es Salaam Mbeya
(n=935) (n=786)

Pas de Violence Pas de Violence
violence violence

% % OR CI % % OR CI

Actuellement mariée
Non 34 60 41 54
Oui 66 40 2.91 (1.82,4.65) 59 46 1.57 (1.06,2.32)

Le partenaire a d’autres épouses ou des maîtresses
Non 50 26 62 32
Oui 22 50 4.27 (2.52,7.21) 25 48 3.56 (2.19,5.78)
Ne sait pas 28 24 1.60 (0.84,3.06) 13 20 3.07 (1.78,5.28)

Le partenaire soutient financièrement les enfants
Non 19 40 21 37
Oui 81 60 0.32 (0.19,0.56) 79 63 0.51 (0.34,0.75)

Nombre de mariages
0–1 85 57 91 73
>1 15 43 5.28 (3.19,8.75) 9 27 3.38 (1.94,5.89)

Nombre d’hommes avec qui la femme a eu des rapports sexuels
1 44 11 74 45
>1 56 89 6.04 (2.96,12.3) 26 55 3.34 (2.17,5.13)

Enfants de différents hommes
Non 85 62 90 76
Oui 15 38 3.93 (2.33,6.64) 10 24 2.54 (1.43,4.52)

Coefficients exponentiels ; intervalles de confiance de 95% entre parenthèses
RC = rapports de cotes ajustés pour tenir compte de l’âge de la femme, de ses études et de son statut socio-économique
IC= intervalles de confiance
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que la violence était restée la même, pour près de
30% elle était devenue moins grave et pour 20%
elle avait empiré. À Mbeya, 23% des femmes et
38% à Dar es Salaam ont fait état de coups donnés
par leur partenaire à l’abdomen alors qu’elles
étaient enceintes (tableau 2).

La probabilité que les femmes boivent pendant
leur dernière grossesse était sensiblement supéri -
eure si elles avaient subi des violences pendant
une grossesse (Dar es Salaam : RC ajusté 5,63 ; IC
2,97, 10,9 ; p<0,001, et Mbeya : RC ajusté 3,78 ; IC
2,43, 5,89 ; p<0,001). La violence pendant la
grossesse était aussi associée avec la mort d’un
enfant ou d’un nourrisson (Dar es Salaam : RC
ajusté 1,89 ; IC 1,14, 3,12 ; p<0,05, et Mbeya : RC
ajusté 1,73 ; IC 1,12, 2,68 ; p<0,05).

La violence pendant une grossesse n’était pas
associée de manière significative avec une fausse
couche, un faible poids à la naissance du dernier

enfant né, ou un recours à des soins prénatals et
postnatals pendant la dernière grossesse (parmi
les femmes qui avaient été enceintes au cours des
cinq dernières années). Néanmoins, dans les deux
sites, les femmes avaient plus de probabilités
d’être découragées de demander des soins pré -
natals ou empêchées de le faire pendant leur
dernière grossesse par leur partenaire si elles
avaient déjà subi des mauvais traitements pen -
dant la grossesse (chez les femmes qui avaient été
enceintes au cours des cinq dernières années) (Dar
es Salaam : RC ajusté 2,23 ; IC 1,05, 5,18 ; p<0,05
et Mbeya : RC ajusté 3,01 ; IC 1,59, 5,07 ; p<0,001).

L’âge des femmes et des hommes et leur statut
socio-économique n’étaient pas associés de
manière significative avec la violence pendant la
grossesse à Dar es Salaam. Les femmes à Mbeya
qui n’avaient pas suivi d’études avaient sensible -
ment plus de probabilités de connaître la violence
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pendant la grossesse que les femmes qui avaient
suivi un enseignement primaire (RC 1,87 ; IC 1,24,
2,82, p<0,01). De même, cette violence était plus
probable si le niveau d’études de leur partenaire
était plus faible (RC 1,76 ; IC 1,14, 2,72, p<0,05). 

Ainsi que le montre le tableau 3, dans les deux
sites, les femmes qui n’étaient pas présentement
mariées, avaient un partenaire qui avait d’autres
épouses ou des maîtresses ou qui ne fournissaient
pas de soutien financier à leur enfants avaient
plus de probabilités de subir la violence pendant
la grossesse. Les femmes qui avaient été mariées
plus d’une fois et celles qui avaient indiqué
qu’elles avaient eu des rapports sexuels avec plus
d’un homme et avaient des enfants avec différ -
ents partenaires avaient également sensible ment
plus de risques de rapporter des violences pen -
dant la grossesse sur les deux sites. La dot n’était
pas associée de manière significative avec la

violence pendant la grossesse, à moins qu’elle
n’ait pas été totalement versée (Dar es Salaam : RC
ajusté 3,61 ; IC 1,80, 7,24 ; p<0,001, et Mbeya : RC
ajusté 1,94 ; IC 1,16, 3,26 ; p<0,05).

À Mbeya, la violence pendant la grossesse était
associée de façon significative avec plus de deux
grossesses précédentes chez la femme, l’emploi
passé de contraception et le fait que le partenaire
buvait avant d’avoir des rapports sexuels (tableau
4). De plus, les femmes à Mbeya couraient plus de
risque de connaître la violence pendant la
grossesse si leur dernière grossesse n’était pas
planifiée ou voulue (chez les femmes qui avaient
été enceintes au cours des cinq années précé -
dentes) (RC ajusté 1,99 ; IC 1,36, 2,92 ; p<0,01). Le
refus du partenaire d’utiliser une contraception et
le premier rapport sexuel contraint étaient
associés de manière significative dans les deux
sites, alors que le fait d’être âgée de moins de 18

Tableau 4. Facteurs relatifs à la santé sexuelle et reproducitve associés à la violence pendant la
grossesse

Dar es Salaam Mbeya
(n=935) (n=786)

Pas de Violence Pas de Violence
violence violence

% % OR CI % % OR CI

Nombre de grossesses
1–2 48 42 41 28
>2 52 58 1.26 (0.77,2.06) 59 72 1.78 (1.18,2.68)

A déjà utilisé des méthodes de planification familiale
Non 32 24 39 36
Oui 68 76 1.59 (0.94,2.69) 61 64 1.48 (1.01,2.17)

Le partenaire a refusé d’utiliser une contraception
Non 80 65 73 73
Oui 20 35 2.21 (1.33,3.67) 27 27 3.36 (2.07,5.45)

Le partenaire boit avant d’avoir un rapport sexuel
Rarement 91 86 74 57
Souvent 9 14 1.64 (0.62,4.36) 26 43 2.10 (1.32,3.36)

Le premier rapport sexuel a été contraint
Non 90 82 86 77
Oui 10 18 2.11 (1.14,3.91) 14 23 1.81 (1.14,2.86)

Âge lors du premier rapport sexuel
18+ 59 38 53 39
<18 41 62 2.34 (1.44,3.80) 47 61 1.43 (0.88,2.33)

Coefficients exponentiels ; intervalles de confiance de 95% entre parenthèses
RC = rapports de cotes ajustés pour tenir compte de l’âge de la femme, de ses études et de son statut socio-économique
IC= intervalles de confiance
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ans lors du premier rapport sexuel augmentait la
probabilité que la femme fasse état de violences
pendant la grossesse chez les habitantes de Dar es
Salaam.

Discussion

À la connaissance des auteurs, il s’agit là de la
première étude auprès de la population dans un
pays d’Afrique subsaharienne à examiner en
détail la prévalence, les conséquences sanitaires
et les facteurs de risque et de protection de la
violence pendant la grossesse. 

Plusieurs limitations doivent être prises en
compte. Premièrement, si cette étude a fourni des
données quantitatives et factuelles sur la violence
pendant la grossesse, un composant qualitatif lui
fait défaut pour étudier la signification de ces
expériences et leurs causes du point de vue des
répondantes. Deuxièmement, la structure trans -
versale de l’étude limite la mesure dans laquelle
nous pouvons établir une causalité, et faire la
distinction entre les facteurs de risque et les con -
séquences de la violence pendant la grossesse.
Troisièmement, toutes les informations sont

fondées sur les récits des femmes elles-mêmes, ce
qui pourrait avoir abouti à des informations
imprécises et une sous-notification de questions
sensibles. Nous n’avons pas non plus été en
mesure d’explorer le rôle potentiel d’autres
facteurs de risque, comme le soutien social ou le
manque de celui-ci pendant la grossesse ou un
test de dépistage positif pour le VIH pendant la
grossesse, des points que d’autres recherches en
République-Unie de Tanzanie et ailleurs ont
trouvés importants.13 Enfin, comme notre seule
mesure de l’exposition à la violence était « la
violence pendant une grossesse », alors que plusi -
eurs autres mesures de santé se rapportaient à la
grossesse la plus récente, nous pensons que les
associations identifiées ici, spécialement avec les
grossesses non désirées,3,4 auraient pu être encore
plus fortes si nous avions pu faire correspondre
l’exposition à la violence avec la grossesse précise.

Néanmoins, la violence pendant la grossesse a
émergé dans cette analyse comme un phénomène
prévalent avec plusieurs conséquences sanitaires.
L’étude a montré que la grossesse influençait le
déclenchement de la violence en République-
Unie de Tanzanie et était fortement associée aux

Maternité de l’Hôpital général Temeke, Dar es Salaam, République-Unie de Tanzanie, 2008
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facteurs de risque pour l’individu, la relation et la
santé sexuelle et reproductive.

La prévalence de la violence pendant la
grossesse de 7% à Dar es Salaam et 12% à Mbeya
est similaire à la prévalence observée dans
beaucoup d’autres pays d’Afrique subsahari -
enne.14 Les résultats et comportements de santé
maternelle associés avec la violence pendant la
grossesse dans cette étude, comme la hausse des
décès d’un enfant ou d’un nourrisson, l’alco ol -
isme des femmes pendant la grossesse ou le
manque d’encouragement du partenaire incitant
la femme à aller demander des soins prénatals,
sont aussi étayés par les publications exis -
tantes.3,4,15 Ces études indiquent également que le
fait d’avoir perdu un enfant ou un nourrisson est
lié non seulement directement à la violence
pendant la grossesse, mais aussi indirectement,
puisqu’on sait que la violence pendant la gross esse
est associée avec un accouchement avant terme,
l’alcoolisme ou la toxicomanie et l’incapa cité des
femmes à obtenir une nutrition et un repos
adéquats pendant qu’elle sont enceintes.15,16

Point important, nos conclusions suggèrent
que, pour beaucoup de femmes, la grossesse peut
être un détonateur de la violence du partenaire,
avec plus d’un tiers des femmes qui ont connu des
brutalités pour la première fois alors qu’elles
attendaient un enfant. Sur ces femmes, 38% à Dar
es Salaam et 23% à Mbeya ont fait état de coups
de leur partenaire sur l’abdomen pendant leur
grossesse. 

Une conclusion surprenante est que la plupart
des femmes n’ont fait état de ces violences que
pendant une seule de leurs grossesses, alors
même qu’elles ont été enceintes plusieurs fois.
Malheureusement, l’étude originale n’a pas
demandé pendant laquelle des grossesses la
violence s’était produite, ou les raisons de ce
phénomène. C’est une importante lacune. Une
recherche plus approfondie est requise pour
étudier cette question plus avant. Par exemple, la
violence est peut-être associée avec une grossesse
non désirée ou des soupçons quant à la paternité
de l’enfant. 

De nouvelles recherches sont aussi nécessaires
pour guider la mise au point de stratégies de pré -
vention adaptées. Ces stratégies peuvent dif férer
selon les raisons de la violence et si la violence
s’est produite pendant la première grossesse de la
femme ou lors d’une grossesse ultérieure. De
même, les recherches futures devraient se
demander pourquoi, pour tant de femmes (près

d’un cinquième dans notre recherche), la violence
a cessé pendant la gross esse et si elle a repris
après la naissance de l’enfant. 

Les facteurs de risque de violence pendant la
grossesse trouvés dans cette étude donnent des
pistes pour des interventions possibles. L’associa -
tion avec l’instruction des hommes et des femmes
à Mbeya, par exemple, suggère qu’un enseigne -
ment primaire, par opposition à aucune instruc -
tion formelle, est un agent protecteur contre la
violence pendant la grossesse. Des études
préalables ont montré que davantage d’années
d’études conduisent souvent les jeunes à reculer
l’âge auquel ils deviennent parents, alors qu’une
grossesse à un âge précoce est associée à un
risque plus élevé de violence du partenaire.17 Il
est important de se pencher sur les facteurs
particuliers de stress des futurs jeunes parents qui
accroissent leur risque de violence du partenaire,
afin d’adapter les activités de prévention.

Les précédentes études ont avancé que le
pouvoir économique accru des femmes et
l’absence croissante des hommes de la maison à
la recherche d’un emploi en République-Unie de
Tanzanie incitent les femmes à accepter moins
facilement les privilèges traditionnels masculins,
par exemple la polygamie ou les partenaires
sexuels multiples. À leur tour, les hommes peuv -
ent se sentir menacés par cette évolution et réagir
avec une escalade de puissance, y compris le
recours à la violence.5 Dans cette étude, plusieurs
facteurs similaires, par exemple le fait de ne pas
être mariés officiellement, de ne pas avoir reçu la
totalité de la dot de la mariée, le fait que le
partenaire ait d’autres épouses ou des maîtresses,
et le refus du partenaire de participer à l’entretien
des enfants, étaient aussi associés à la violence
pendant la grossesse. Si ces points sont connus
pour déclencher la violence à tous les stades de la
vie, ils peuvent être particulièrement importants
pendant la grossesse, quand davantage de pres -
sions pèsent sur les partenaires pour les incit er à
assumer leurs responsabilités et s’engager dans la
relation sentimentale et envers l’enfant.18 De
plus, les femmes peuvent avoir des attentes plus
élevées de leur partenaire pendant la grossesse,
en vue d’assurer un futur stable pour elles-mêmes
et l’enfant, alors que les partenaires non engagés
jugent ces attentes démesurées. Si le fait de ne pas
être mariés peut aussi être une conséquence de la
violence du partenaire, ainsi qu’une étude dans le
Mwanza rural l’a montré,19 dans certains cas, ce
peut être la tension résultant de la stigmatisation
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sociale associée avec une grossesse hors des liens
du mariage qui déclenche la violence. 

D’autres facteurs au niveau de la relation
associés avec la violence physique du partenaire
pendant la grossesse concernent le fait que la
femme a déjà été mariée plus d’une fois, qu’elle a
eu des rapports sexuels avec plus d’un homme et
a donné naissance à des enfants de plusieurs
pères biologiques. Tous ces points peuvent être
liés à la jalousie, un facteur déclencheur puissant
de la violence du partenaire, en République-Unie
de Tanzanie comme ailleurs.20 Même si l’on
pourrait s’attendre à ce que la jalousie diminue
pendant la grossesse, les études ont démontré
l’opposé, si le partenaire nourrit des doutes sur la
paternité et en raison de l’attention accrue que les
femmes s’accordent et reçoivent des autres
pendant la grossesse.18

Les différences dans les facteurs de risque des
femmes pour la violence pendant la grossesse
entre la capitale plus développée de Dar es
Salaam et la ville rurale, agricole et provinciale de
Mbeya, avec ses normes sociales plus tradition -
nelles et les rôles dévolus aux hommes et aux
femmes, sont devenues plus marquées au niveau
de la santé sexuelle et reproductive. Les facteurs
supposant que les femmes manquaient de
contrôle sur l’utilisation de contraceptifs et le
nombre de grossesses, ainsi que le fait que leur
partenaire boive avant d’avoir un rapport sexuel,
étaient associés de manière significative à la
violence pendant la grossesse à Mbeya, mais pas à
Dar es Salaam.

La prévalence élevée de violence pendant la
grossesse et ses liens étroits avec un mauvais état
de santé maternelle soulignent combien il est
important de préparer et de tester des interven -
tions appropriées. Les soins prénatals mettent les
femmes en contact, souvent à plusieurs reprises,
avec les services de santé, et les femmes enceintes
peuvent être plus ouvertes à la discussion de
questions sensibles et à des changements dans
leur vie du fait de leur désir de mettre au monde
un bébé en bonne santé et d’assurer son bien-
être. Les services prénatals ont donc été mis en

évidence comme un point d’entrée pour les
interventions et plusieurs activités ont été testées
dans les pays développés. La plupart de ces
programmes comportaient au moins une séance
de conseil de 30 minutes dans les visites de soins
prénatals de la future mère. Les séances étaient
fondées sur un protocole d’autonomisation et
destinées à accroître l’indépendance et la maîtrise
des femmes maltraitées. Au cours de ces séances,
les femmes étaient conseillées sur la planification
de la sécurité, les choix et le règlement des
problèmes. À Hong Kong, un élément de com -
préhension empathique a aussi été ajouté.21,22

Une recherche est nécessaire pour déterminer
si ces interventions seraient possibles et comment
il faudrait les adapter aux environnements à
faible revenu, compte tenu des limitations de
temps et de ressources de beaucoup de services
de soins prénatals.23,24 Des recherches sont aussi
requises pour mettre au point et évaluer des
interventions à assise communautaire, ciblant les
femmes et les hommes, pour s’attaquer à la
violence des partenaires à l’encontre des futures
mères.

La violence pendant la grossesse est un
phénomène grave qui touche la vie et la santé de
beaucoup de femmes et de leurs enfants à naître.
Si des efforts ont été déployés pour régler ce
problème dans le monde développé, des solutions
sur la manière d’intervenir dans les pays à faible
revenu sont nécessaires de toute urgence.
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Ces dix dernières années, la disponibilité du
traitement antirétroviral s’est rapidement élargie
dans l’ensemble de l’Afrique. Il en résulte que les
enfants infectés par transmission verticale du VIH
survivent jusqu’à l’adolescence. Ces jeunes
peuvent compter vivre une existence longue,
productive et en bonne santé, pourvu qu’ils
continuent de suivre leur traitement. Ils
formeront aussi une proportion croissante des
personnes vivant avec le VIH en Afrique
subsaharienne, du fait d’une pyramide des âges
concentrée sur les groupes jeunes dans la région

et du déploiement à grande échelle des inter -
ventions destinées à prévenir la transmission de la
mère à l’enfant.1,2

Après les améliorations dans la survie,
l’attention s’est maintenant portée sur la manière
dont les jeunes infectés par transmission verticale
vivent la transition à l’âge adulte,3,4 en se centrant
particulièrement sur leur santé et leur comporte -
ment sexuels.5–7 Cette réorientation fait suite à
des recherches montrant que le VIH peut
exacerber les anxiétés et les vulnérabilités des
adolescents pendant le développement sexuel
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pour des raisons biomédicales et psycho -
sociales.8,9 Ainsi, des retards physiques et cognitifs
ont été associés à la dépression,10 une faible
estime de soi et une mauvaise image corporelle.11

Parallèlement, le fait de savoir que l’on vit avec
une maladie infectieuse incurable complique les
efforts des jeunes pour nouer des relations et
négocier l’utilisation d’un préservatif en raison de
leur crainte de révéler leur séropositivité.12

Les données sur le comportement sexuel des
adolescents séropositifs demeurent limitées et
peu d’études ventilent leurs résultats par âge, afin
de pouvoir comparer les adolescents (10–19 ans)
avec des jeunes plus âgés (15–24 ans). Certaines
études ont observé un retard du début de
l’activité sexuelle chez les adolescents infectés par
contamination verticale,13 alors que d’autres
travaux ont notifié des taux similaires d’activité
sexuelle chez les jeunes infectés et non infectés
par le VIH ainsi qu’un besoin insatisfait
comparable de contraception et de prévention
des infections sexuellement transmissibles.14,15

Les conclusions sur l’utilisation de la contra -
ception sont également ambiguës. Deux études
menées aux États-Unis d’Amérique et en Ouganda
ont estimé que les jeunes séropositifs avaient plus
de probabilités d’utiliser une contraception, en
particulier des préservatifs, que ceux qui étaient
séronégatifs ou ignoraient leur statut. Par
exemple, dans l’étude aux États-Unis, 94% des
adolescentes séropositives sexuellement actives
âgées de 13 à 18 ans ont indiqué qu’elles utili -
saient une méthode moderne efficace de
contraception, contre 89% des autres répon -
dantes.16 De même, l’étude ougandaise a com -
paré des enquêtes auprès d’adolescents âgées de
16 à 19 ans et a révélé que parmi ceux qui
savaient qu’ils étaient séropositifs, 49,6% ont
affirmé qu’ils avaient déjà utilisé une contra -
ception et 39,3% utilisaient actuellement des
préservatifs. Parmi ceux qui ignoraient leur statut,
à peine 17,0% avaient utilisé une contraception et
11,1% employaient des préservatifs.

D’autre part, dans une étude prospective sur
une cohorte d’Ougandais âgés de 15 à 24 ans, 34%
des jeunes sexuellement actifs avec le VIH ont fait
état d’une utilisation de contraceptifs contre 59%
des répondants non infectés. Interrogés sur le
préservatif, 24% des jeunes séropositifs ont
déclaré qu’ils l’utilisaient régulièrement, contre
38% du groupe séronégatif. Les auteurs en ont
conclu qu’il peut être plus difficile d’utiliser une
protection pour les adolescents avec le VIH,

particulièrement s’ils ont reçu des messages de
conseil qui ne les épaulent pas ou ne leur
donnent pas les moyens de négocier avec leur
partenaire.17

De récentes études qualitatives s’intéressant à
l’expérience d’adolescents vivant avec le VIH en
Afrique subsaharienne montrent que les ado -
lescents infectés par contamination verticale sont
mal à l’aise pour parler de la sexualité, qu’ils sont
préoccupés par le secret entourant le VIH et ont du
mal à révéler leur séropositivité à leurs parte -
naires.11,18–20 Les relations avec les parents sont
souvent tendues et, lorsque les parents sont eux-
mêmes séropositifs, leurs propres émotions
restreignent leur capacité à aider les enfants à
négocier le début de leur vie sexuelle.11 Comme
d’autres adolescents, ceux qui vivent avec le VIH
ont peu de sources d’information digne de foi sur
le sexe et ils comptent souvent sur leurs pairs.18

Néanmoins, les adolescents ont en général fait
preuve d’optimisme et s’attendaient à avoir des
relations sexuelles et à devenir parents à
l’avenir.18–19

L’accès aux services de santé sexuelle et
reproductive demeure cependant insuffisant pour
ce groupe. L’écart entre le soutien reçu par les
adolescents séropositifs par rapport à leurs
besoins exprimés a été bien documenté.11, 12, 21, 22.
Une enquête dans quatre districts de l’Ouganda a
ainsi révélé que les conseils pour les jeunes
séropositifs au VIH portaient exclusivement sur
l’abstinence, même si 33% des 732 répondants
étaient sexuellement actifs et 86% de ceux qui
n’avaient pas encore eu de rapports sexuels
prévoyaient d’en avoir.21 La manière dont les
adolescents gèrent leur sexualité naissante et leur
séropositivité peut avoir des conséquences sur
leurs attitudes futures face au sexe, aux com -
portements à risque, à la santé et au bien-être.
Pour analyser ces relations, nous avons réalisé
une recherche qualitative sur les perceptions et
les expériences d’adolescents âgés de 15 à 19 ans
infectés par contamination verticale à propos du
sexe, des relations et de la santé.

Contexte et méthodes de l’étude

Il s’agissait d’une étude qualitative réalisée dans
le cadre d’une recherche plus vaste destinée à
évaluer l’efficacité avec laquelle un programme
de soins à domicile avait répondu aux besoins de
jeunes séropositifs (15–24 ans) en République-
Unie de Tanzanie. Depuis 1984, Pathfinder Inter -



28

J Busza, et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 26–36

national prodigue des soins communautaires aux
familles touchées par le VIH. Dans le cadre du
programme Tutunzane II (« Prenons-soin les uns
des autres » en swahili), près de 1200 bénévoles
ont été formés pour se rendre dans des familles
identifiées par des services locaux de dépistage et
de traitement du VIH. Ces prestataires de soins
offrent un soutien psychosocial, aiguillent vers
des services cliniques et encouragent le dépistage
du VIH chez les membres du ménage. Ils donnent
aussi des conseils pratiques sur la nutrition, la
prévention du VIH et les soins à donner aux
personnes avec le VIH. Dans certains endroits, le
programme a introduit des services de santé
reproductive et de planification familiale, notam -
ment une distribution communautaire de
contraceptifs. Le programme n’était pas initiale -
ment pensé pour les jeunes et, en 2011, à peine
5% des personnes inscrites étaient âgées de 15 à
24 ans, alors même que 41% des personnes vivant
avec le VIH en République-Unie de Tanzanie
entrent dans cette catégorie d’âge.23

Notre étude s’est centrée sur les adolescents
âgés de 15 à 19 ans infectés par transmission
verticale du VIH et qui avaient été sous traitement
la majeure partie de leur vie. On sait peu de
choses sur la manière dont les adolescents
séropositifs conçoivent la sexualité, sur leur
capacité à avoir accès à des informations et des
services de santé sexuelle et sur leur inter -
prétation des messages de prévention du VIH.
Nous souhaitions mieux comprendre les besoins
et les expériences de ce groupe dans le contexte
du programme de soins à domicile, afin
d’améliorer les services existants. 

Entre janvier et mars 2011, nous avons
interrogé 14 adolescents, 10 membres de leur
famille qui faisaient office d’aidants principaux et
12 prestataires de soins à domicile à Dar es Salaam
et Tanga, une communauté côtière de pêcheurs
située dans le nord du pays. Ces sites ont été
sélectionnés pour refléter les différences entre
zones rurales et urbaines et la diversité religieuse
(chrétiens en majorité à Dar es Salaam et musul -
mans à Tanga). Nous avons d’abord mené des
discussions de groupe d’intérêt avec les presta -
taires de services à domicile pour identifier ceux
qui avaient l’expérience du travail avec des
adolescents dans le cadre du programme. Les
discussions ont donné une vue d’ensemble des
principales difficultés du travail avec des ado -
lescents infectés par le VIH et ont servi à identifier
les thèmes à inclure dans les guides des entretiens. 

Les prestataires du programme ont ensuite
recruté les adolescents avec qui ils travaillaient
dans l’étude. Les critères d’inclusion com -
prenaient la connaissance de leur séro positivité,
l’inscription pour les soins à domicile et la volonté
de participer. Pour les adolescents âgés de moins
de 18 ans, l’autorisation a d’abord été obtenue
d’un parent ou tuteur. Quatre agents de terrain
(deux hommes et deux femmes) ont recueilli les
données et ont été appariés par sexe aux
adolescents. Ces agents étaient des chercheurs
chevronnés en sciences sociales sans liens avec le
programme de soins à domicile. Ils ont organisé
des entretiens dans des lieux privés à des horaires
convenant aux répondants, en soulignant la
nature confidentielle de l’entretien. Une appro -
bation éthique a été obtenue de l’École d’hygiène
et de médecine tropicale de Londres et de
l’Institut national de recherche médicale en
République-Unie de Tanzanie.

Des entretiens approfondis ont étudié les
événements marquants de l’existence, la vie avec
le VIH et les questions relatives au développement
physique et à la santé sexuelle. Une enquête à «
bulletin secret » a suivi les entretiens, avec cinq
questions portant sur le début de la vie sexuelle,
le nombre de partenaires, l’utilisation de
préservatifs, l’utilisation d’autres contraceptifs et
la révélation de la séropositivité au partenaire
sexuel le plus récent. Les bulletins ont été
complétés par les participants et retournés dans
une enveloppe fermée, associée au participant
par le numéro de l’entretien.

Après l’entretien, les adolescents pouvaient
nommer une personne s’occupant d’eux dans leur
famille qui a été contactée séparément pour un
entretien. Nous lui avons posé des questions sur la
prise en charge d’un adolescent infecté par
contamination verticale et luis avons demandé
comment elle abordait les thèmes liés à la
sexualité et la procréation. Les prestataires de
soins à domicile qui travaillaient avec les
adolescents ont aussi été interrogés sur la manière
dont ils diffusaient l’information et les conseils
sur la santé sexuelle et reproductive. Les
adolescents ont été dédommagés avec un petit
paquet de vivres contenant de la farine, du sucre
et de l’huile, et tous les participants ont pris une
collation et une boisson.

Les entretiens se sont déroulés en swahili et
enregistrés, transcrits et traduits en anglais par les
agents de terrain. Les transcriptions ont été saisies
dans le logiciel NVIVO8 et un cadre de codage a
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été mis au point par les deux premiers auteurs
après familiarisation avec les données. Le cadre a
identifié de vastes thèmes reflétant les objectifs
de l’étude ainsi que ceux qui apparaissaient
fréquemment. Pendant l’analyse du contenu,
nous avons comparé les données des adolescents,
des aidants et des prestataires, et nous avons aussi
analysé les transcriptions des adolescents avec
celles de leurs aidants pour identifier les
expériences au niveau du ménage. Le nombre
limité d’adolescents qui réunissaient les critères
d’admissibilité a empêché les comparaisons utiles
par sexe ou site d’étude ; dans l’ensemble,
néanmoins, les entretiens avec les filles ont été en
général plus longs et plus révélateurs de
sentiments personnels, alors que les garçons
organisaient leurs récits comme chronologies
d’événements précis de leur vie.

L’étude a eu plusieurs limitations. Nous avons
mené un seul entretien avec chaque adolescent.
Cela n’a pas donné suffisamment de temps pour
que les agents de terrain nouent des liens avec
eux, ce qui a accru la possibilité que beaucoup
d’adolescents expriment les idées qu’ils jugent
socialement souhaitables. Il est aussi possible
qu’ils aient cru que leurs réponses pouvaient
influencer leur relation avec le programme de
soins à domicile, même si nous avons souligné la
nature indépendante de la recherche. En outre,
les agents de terrain n’ont pas emprunté de
véhicules du projet pas plus qu’ils n’ont
accompagné de personnel. 

Résultats

Nous avons recruté cinq jeunes filles et neuf
garçons âgés de 15 à 19 ans, même si nous nous
sommes aperçus après l’entretien qu’une fille
avait 14 ans. La plupart des jeunes gens (dix)
avaient 15 ou 16 ans. Tous vivaient en famille,
mais pas forcément avec leurs parents. Les cinq
filles étaient scolarisées alors que quatre garçons
fréquentaient l’école, trois avaient arrêté leurs
études après le primaire, un avait achevé
l’enseignement secondaire et l’autre avait été
retiré de l’école en raison d’une tuberculose
aigüe. Tous les adolescents avaient été aiguillés
vers le programme de soins à domicile par des
services cliniques ou par un prestataire qui avait
remarqué leur maladie lors de la visite d’un autre
membre du ménage. Douze prenaient des anti -
rétroviraux ; un garçon et une fille ont fait état
d’une numération des CD4 supérieure au seuil

pour entamer le traitement. 
Parmi les dix aidants, il y avait sept mères, une

grand-mère, une grand-tante et un père. Sur la
base des entretiens avec les aidants et les
prestataires de soins, nous pensons que tous les
adolescents avaient contracté le VIH par trans -
mission verticale, même si trois au moins
semblaient avoir reçu des informations falla -
cieuses de membres de leur famille et croyaient
qu’ils avaient été infectés par des contacts fortuits,
par exemple en partageant du chewing-gum ou
des ciseaux à ongles, ou supposaient qu’ils avaient
reçu une transfusion avec du sang infecté.

Les entretiens ont abordé les aspects plus
larges de la vie avec le VIH, avant de passer à des
thèmes plus sensibles. Les adolescents hésitaient
à parler de sexualité, évitant les questions
directes. Cette réticence semblait aller au-delà de
la timidité et l’embarras, témoignant d’une
anxiété omniprésente et d’un sentiment selon
lequel la sexualité et les relations étaient
inappropriées et potentiellement dangereuses
pour eux, étant donnée leur séropositivité.

Dans notre échantillon, 12 répondants ont
indiqué qu’ils n’avaient pas d’expérience sexuelle
précédente, un n’a pas répondu aux questions
apparentées et un garçon a affirmé avoir eu des
rapports sexuels avec une partenaire, à laquelle il
n’avait pas révélé sa séropositivité, et avec
laquelle il n’avait pas utilisé de préservatif ou
d’autre forme de contraception lors du dernier
rapport.

Pour mettre en lumière la propre inter -
prétation de leur vécu par les adolescents, nous
avons cité longuement des extraits de leurs
entretiens. Ainsi que d’autres l’ont déjà noté, les
adolescents sont souvent traités comme des sujets
de recherche et des objets d’interventions, plutôt
que comme « une source vitale de connaissances
et d’informations sur ce que signifie être un jeune
qui grandit avec le VIH ».24 Nous avons essayé
d’éviter cette erreur.

Reculer le début de la sexualité

Rapidement dans les entretiens, les ado lescents
ont souvent affirmé qu’ils étaient trop jeunes
pour penser au sexe, ou qu’ils n’avaient pas
encore « atteint » cette étape de leur vie. Cela ne
changeait pas selon l’âge : les répondants âgés de
18 et 19 ans avaient tout autant de probabilités
d’exprimer des sentiments négatifs que ceux de
15 ans. En fait, les adolescents plus jeunes
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semblaient avoir moins peur d’infecter leurs
partenaires, même si c’était peut-être parce qu’ils
n’avaient pas encore eu de relations sexuelles. 

Enquêteur : « Que te conseille ta sœur sur l’amour,
les relations et peut-être le mariage… ? »
Répondant : « Elle insiste toujours sur le fait que je
dois accepter [d’avoir des relations avec des
hommes] en disant ‘pourquoi tu n’acceptes pas ?’
alors je souligne fermement que je ne veux pas, je
me concentre d’abord sur mes études… »
Enquêteur : « Et d’autres informations sur les
histoires d’amour, les relations, qui te les donne, à
part ta sœur ?... Qu’en est-il des autres questions
apparentées, par exemple sur la grossesse ? Où
obtiens-tu ces informations ? »
Répondant : « Nulle part. »
Enquêteur : « On ne t’en parle pas à l’école ? »
Répondant : « Oui, à l’école, un professeur vient
parfois et en parle un peu, mais pas en détail car ce
n’est pas une vraie discipline au programme… En
fait, je ne veux pas connaître ces informations… Je
ne veux juste pas savoir… » (Fille, 18 ans, Tanga)

Enquêteur : « Quand as-tu commencé à obtenir des
informations sur les relations ? »
Répondant : « Oh ! Je n’ai pas commencé… »
Enquêteur : « As-tu parlé à tes parents ou à un
autre adulte des relations/histoires d’amour ? »
Répondant : « Non. Je ne suis pas prêt pour ça… »
Enquêteur : « Ça t’irait d’obtenir des informations
sur la planification familiale ? »
Répondant : « Je ne suis pas prêt pour ça. Je
chercherai ces informations quand je me serai fixé et
marié. Pas maintenant… » (Garçon, 18 ans, Tanga)

Ne pas parler des questions sexuelles et des
relations semble être une stratégie pour éviter les
sentiments inconfortables. Même si le sexe peut
être considéré comme une question difficile pour
tout adolescent, les participants ont évoqué
l’autodiscipline comme partie intégrante de la vie
avec le VIH.

« En fait, il y a beaucoup de tentations pour n’im -
porte quel jeune. Il y a des fois où on a envie d’avoir
des rapports sexuels avec l’autre sexe. Néanmoins,
pour ma part, j’essaye de m’occuper avec quelque
chose chaque fois que je ressens ce besoin. Par
exemple, je prends un livre et je le lis ou j’écris
quelques lignes. Après ça, je m’endors et ce désir aura
disparu à mon réveil… J’ai grandi en me contrôlant
beaucoup. » (Garçon, 15 ans, Dar es Salaam)

« Une fille était amoureuse de moi, mais comme je
sais que je suis séropositif, j’ai toujours retardé le
moment de lui donner mon amour. Comme elle ne
m’a pas compris, j’ai rompu avec elle. Plus tard, je
suis tombé très amoureux d’une autre fille, mais je
ne veux pas faire l’amour avec elle. Nous sommes
restés juste amis. » (Garçon, 19 ans, Tanga)

Les descriptions des adolescents qui « ne se
sentent pas prêts » reflètent la conception que les
adultes se font d’eux. Les aidants et les
prestataires de soins à domicile ont du mal à
concilier la sexualité des adolescents avec leur
séropositivité. Les deux groupes ressentaient de
l’incertitude sur le moment acceptable pour
introduire l’éducation sexuelle, et ils n’abordaient
ce point que lorsqu’ils pensaient que les
adolescents étaient déjà sexuellement actifs et
soulignaient les conséquences négatives. Les
aidants, qui étaient principalement les mères,
mettaient en avant le fait que leurs enfants
étaient encore trop jeunes pour une information
sexuelle et craignaient que cela leur cause une
gêne psychologique supplémentaire en plus du
VIH, alors que les prestataires se sentaient
responsables de la prévention de toute future
transmission. 

Répondant : « Je n’ai pas noté de changement,
même si elle a vraiment ‘grandi’ et qu’elle a ses
règles. Elle est encore très enfant, ce qui me fait
douter, elle n’a pas changé. »
Enquêteur : « En tant que mère, avez-vous parlé à
votre fille des relations, du sexe et de l’amour ? »
Répondant : « Oui, je lui en parle. Un jour, elle est
rentrée de l’école et m’a dit qu’elle avait rencontré
un ‘Fataki’ [homme plus âgé cherchant une relation
avec des jeunes femmes] qui lui a offert un plat de
frites. Je lui ai dit qu’elle ne devrait pas avoir de
relations avec des gens comme ça car ils lui feront
perdre son temps. » (Mère d’une fille, 14 ans, Dar
es Salaam)

« Parmi les difficultés que nous rencontrons, comme
je l’ai dit, la question de l’amour a pris une très
grande place. Quelqu’un vous demande ‘Même si
j’ai ce problème [le VIH]… est-ce que je peux me
marier ? Est-ce que je peux avoir des enfants ?’ Vous
ne pouvez pas lui conseiller de le faire s’il ou elle n’a
que 15 ans… Nous appelons cet âge dangereux…
C’est l’âge où on ressent beaucoup de désir et
d’appétit sexuel. Il y a beaucoup de tentations, vous
voyez ? De si nombreux jeunes diffusent le VIH à cet
âge. » (Prestataire masculin, Tanga)
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Les récits des adolescents, des aidants et des
prestataires de soins ont tous mis en évidence des
attitudes subjectives à l’égard du sexe. Ils traduis -
aient probablement la désapprobation d’une
activité sexuelle précoce en général, mais mett -
aient aussi en évidence les préoccupations quant à
une vulnérabilité particulière des ado lescents
séropositifs et la nécessité de protéger leur santé : 

« Elle est maintenant entrée dans l’adolescence.
C’est difficile. Quand je la vois parler à des garçons,
normalement, je la décourage et je lui dis qu’elle
devrait faire plus attention car son état de santé
n’est pas bon. Elle est d’accord avec moi, même si
elle cherche des excuses en me disant que ce sont
juste ses camarades d’école. » (Grand-mère d’une
fille, 16 ans, Tanga)

« On s’assied pour parler simplement, avec ma mère
qui me rappelle mon état de santé. Elle me dit de ne
pas m’approcher trop près des garçons… Je pense
qu’elle veut dire qu’il ne faut pas que je sois trop
gentille avec eux… pas plus proche que le type
ordinaire d’amitié… On ne devrait pas être trop
proches les uns des autres, comme le sont les
fiancés, quelque chose comme ça. » (Fille, 15 ans,
Dar es Salaam)

Plusieurs aidants pensaient que les personnes
vivant avec le VIH ne devraient jamais avoir des
rapports sexuels. La mère de la fille de 15 ans
citée ci-dessus a dit à sa fille qu’elle devrait éviter
le sexe jusqu’à ce qu’un traitement pour le VIH
soit disponible. 

« Je lui ai parlé et je lui ai dit qu’elle était main -
tenant adulte, qu’elle pouvait tomber enceinte si
elle ‘jouait’ avec les hommes, qu’il y avait aussi le
risque d’attraper de nouvelles infections. Alors je lui
ai dit de rester ‘tranquille’, peut-être qu’un
traitement sera trouvé, que quand elle sera plus
grande, elle pourra même peut-être se marier, avoir
des enfants et tout ça… Je lui ai répété qu’il était
dangereux de tourner autour des garçons main -
tenant qu’elle est grande. Elle devrait faire attention
puisqu’elle sait qu’elle est déjà séropositive. » (Mère
d’une fille, 15 ans, Dar es Salaam)

D’autre part, les parents étaient disposés à
admettre que quand les adolescents com -
mençaient vraiment à avoir des rapports sexuels,
ils devaient être informés des préservatifs. D’après
la fille citée ci-dessus, sa mère avait parlé des

préservatifs avec elle et l’une de ses amies. De
même, l’aidant masculin ci-dessous a indiqué
qu’il avait parlé des préservatifs à son fils, mais
trouvait aussi que le sexe n’était pas acceptable
pour les personnes vivant avec le VIH. 

« Tous les trois jours au moins, je martèle la gravité
de ces questions. J’essaye de lui faire comprendre
que sa condition ne lui permet pas d’avoir des
rapports sexuels avec une fille. Ce n’est pas
permis… Par exemple, si nous voyons une fille
passer pas loin, j’attire son attention sur elle. En
général, il rit et dit qu’il n’est pas intéressé par les
filles. J’abonde dans son sens et je lui dis de s’arrêter
là. » (Père d’un garçon, 15 ans, Dar es Salaam)

Les attitudes parentales se sont donc révélées
contradictoires et dans certains cas elles trans -
mettent le message selon lequel plutôt que de
simplement retarder leur première relation
sexuelle, les adolescents séropositifs devraient
prévoir de l’éviter tout au long de leur vie. Cela
peut avoir contribué au déni de leurs sentiments
sexuels par les adolescents.

Sexe, risque et santé

Quand les adolescents reconnaissaient avoir des
sentiments sexuels, leur premier souci était de
savoir s’il convenait de révéler leur statut à un
partenaire potentiel et comment le faire, et aussi
quelle réaction cette nouvelle susciterait. La
plupart supposaient que la révélation de la
séropositivité conduirait inévitablement au rejet
et à la discrimination, et ces conséquences étaient
considérées comme les risques les plus menaçants
associés avec le sexe :

« La difficulté pour nous c’est surtout quand une
personne comprend qu’on est séropositif, parce que
les autres ne sont pas compréhensifs, on a aussi ce
type de stigmatisation… et deuxièmement c’est les
hommes, les hommes qui vous font des avances et
quand on refuse, ils n’acceptent pas. Ils insistent. La
difficulté est donc double : de la part des gens et de
la part des hommes. » (Fille, 18 ans, Tanga)

« Je n’avais pas encore pensé aux relations ou au
mariage… On peut avoir peur d’infecter la per -
sonne avec qui on vit. Autrement, si vous le dites à
quel qu’un, il peut vous rejeter… Alors c’est inutile.
Il vaut mieux rester célibataire. » (Fille, 15 ans, Dar
es Salaam)
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Les adolescents craignaient aussi de transmettre
le VIH et avaient le sentiment plus fort qu’ils ne
devraient pas être responsables de la contami -
nation de quelqu’un d’autre. Ils ont affirmé être
bouleversés par les conséquences de l’infection
d’un tiers : 

« Je détruirais la vie d’une fille si je cherchais une
relation maintenant. » (Garçon, 15 ans, Dar es Salaam)

Répondant : « … il y a tant d’hommes qui me
draguent, il faut faire attention. Et depuis que les
hommes ont commencé à me suivre, je ne me suis
jamais mise d’accord avec aucun d’eux. »
Enquêteur : « Pourquoi ? Tu ne ressens rien pour
eux ? »
Répondant : « Oui, mais c’est juste que… eh bien
infecter une autre personne, je ne pense pas que ce
soit juste… Peut-être que je ne le contaminerais pas
tout de suite, mais il peut arriver un moment où il
contractera le virus. » (Fille, 18 ans, Tanga)

« C’est difficile pour moi parce que je connais mon
statut et je sais combien il m’a rendu malheureux et
mal à l’aise. Je ne voudrais pas le ‘passer’ à
quelqu’un d’autre qui est peut-être en bonne santé.
Je n’aime pas ça du tout. » (Garçon, 18 ans, Tanga)

Les répondants avaient aussi des préoccupations
sur leur propre santé. Ils ont dressé la liste des
nombreux avertissements qu’ils avaient reçus
depuis leur enfance sur la nutrition, le respect du
traitement, la prévention et le traitement des
infections opportunistes et le repos suffisant. Il est
intéressant de noter qu’éviter l’activité sexuelle
semblait être l’un de ces messages de santé
explicites, reçu des centres de santé, des
prestataires de soins et des parents : 

« Pour dire vrai, l’amour, je ne l’ai jamais fait.
Même pas une fois. Je ne le ferai pas car je connais
ma faiblesse. Je ne peux pas le faire. Pour quoi 
faire ? Ils nous disent qu’il faut utiliser un dispositif
de protection si on veut faire l’amour afin de ne pas
s’affaiblir. C’est ce qu’on nous dit à l’hôpital. C’est ce
qu’ils nous disent. » (Garçon, 16 ans, Tanga)

« Il y a des fois où, à l’hôpital, ils me disent que je
ne devrais pas faire une telle chose. Parfois, ils
rassemblent tous les enfants comme moi et ils nous
disent de ne pas le faire… ‘Ne faites pas cette chose,
ce truc de l’amour. Ce n’est pas bon.’ Ils interdisent
ces actes. » (Garçon, 15 ans, Dar es Salaam)

Nous avons remarqué que l’idée selon laquelle le
sexe peut affaiblir les personnes séropositives et
accélérer la progression vers le sida était
fréquente chez les répondants. Si l’utilisation d’un
« dispositif de protection » peut atténuer ce
dommage, l’abstinence était considérée comme
plus sûre. Les parents et les prestataires de soins
ont confirmé qu’une partie de leurs motivations
pour décourager l’activité sexuelle chez les jeunes
était de protéger leur santé :

« …une fois qu’une personne qui vit avec le VIH a
des relations sexuelles… elle devrait utiliser des
préservatifs et à de rares intervalles, pas selon son
bon plaisir disons, pas tous les jours, non. C’est
simplement parce que l’acte sexuel est épuisant et
fatigue. » (Mère d’un garçon, 15 ans, Tanga)  

« J’essaye de mon mieux de faire comprendre que
des relations sexuelles fréquentes aboutissent à une
détérioration de la santé, à moins de porter un
dispositif  de protection. » (Prestataire de soins
féminine, Dar es Salaam)

« Pour essayer de contrôler leurs pulsions sexuelles,
nous conseillons aux jeunes de rechercher des
solutions de remplacement au sexe, par exemple
des exercices physiques, des jeux… Ils devraient
éviter le sexe, car il est sûr que les rapports
affaiblissent la numération des CD4, mais à leur
âge, ils ont besoin de relations sexuelles. C’est
certainement difficile de s’abstenir. Alors pour les
aider, il faut chercher d’autres moyens de les
convaincre de voir le sexe comme un poison…
J’essaye de la persuader de réduire la fréquence des
rapports sexuels car ils raccourcissent la durée de
vie. » (Prestataire de soins féminine, Tanga)

Souhaiter éviter d’avoir des rapports sexuels est
donc devenu une réponse rationnelle de la part
des adolescents, dans le cadre d’une auto -
protection, comme manger des fruits et légumes
frais ou observer leur traitement. 

Attentes pour l’avenir

En dépit des anxiétés actuelles, beaucoup
d’adolescents infectés par contamination verticale
pensent qu’il leur sera possible de se marier et
d’avoir des enfants à l’avenir. Six répondants ont
affirmé qu’ils aimeraient trouver un partenaire et
avoir des enfants après avoir terminé leurs études
ou satisfait d’autres ambitions.
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« On nous a appris qu’il est possible de se marier et
d’avoir un enfant qui n’est pas séropositif. Alors, si
Dieu le veut, quand j’aurai un travail, je peux me
marier. Je n’aimerais pas me marier avant d’avoir
un travail… J’aimerais avoir deux enfants… »
(Fille, 16 ans, Tanga)

« J’aimerais avoir ma propre famille, mais je ne
veux pas y penser maintenant, les études d’abord. »
(Garçon, 15 ans, Tanga)

Quatre jeunes ont exprimé des sentiments
négatifs à l’égard du mariage, mais ils semblaient
liés au fait d’avoir vu des relations abusives ou de
vouloir cacher leur statut :

« J’ai vu la violence que subissait une femme qui
s’était mariée. J’ai dit que jamais je ne me
marierai… Une femme dans notre quartier était
battue tous les jours. Ça m’a dégoûtée et je me suis
juré de ne jamais me marier. » (Fille, 15 ans, Dar es
Salaam)

« Le fait qui m’interdit de me marier est
principalement cette maladie que j’ai contractée.
C’est ce que je pense, néanmoins, je ne suis pas
sûre… mais je crois que si je veux me marier, je
peux ; et peut-être que je ne révélerai pas ma
séropositivité à l’homme concerné, mais comment
pourrais-je prendre mes médicaments, parce qu’il
me verra, non ? Sans aucun doute, il verra mes
remèdes. » (Fille, 18 ans, Tanga)

Enquêteur : « N’as-tu pas été informé qu’un jeune
comme toi peut se marier et mener une vie normale
en couple ? »
Répondant : « Je comprends que c’est possible,
mais je ne me vois pas vivre heureux dans le
mariage comme les autres personnes ordinaires. »
Enquêteur : « Alors, tu ne rêves pas de te marier, ni
de mettre des enfants au monde ? »
Répondant : « Euh. Non. » (Garçon, 15 ans, Dar es
Salaam) 

Pourtant, beaucoup de prestataires de soins
encourageaient les jeunes à penser de manière
optimiste à leur avenir. Les adolescents étaient
capables de se rappeler des informations des
prestataires sur la prévention de la transmission
du VIH au sein du mariage, pendant la grossesse
et lors de l’accouchement. Les prestataires ont
aussi décrit comment ils envisageaient leur rôle

pour stimuler l’estime de soi des personnes vivant
avec le VIH, notamment pour leur insuffler
l’assurance qu’elles peuvent mener une vie
normale comme n’importe qui :

« Tout d’abord, un jeune vivant avec le VIH devrait
être encouragé et on devrait lui montrer qu’il est
comme tout le monde et qu’il doit participer à tous
les aspects de la vie en société autour de lui. Il faut
l’écouter. S’il dit par exemple qu’il aimerait se
marier, il faut le conseiller à ce propos. »
(Prestataire de soins féminine, Tanga)

Pourtant, les mêmes prestataires de soins qui
encourageaient les adolescents sur leur avenir
étaient ceux qui croyaient que l’activité sexuelle
affaiblissait et provoquait des dommages. Le fait
de recevoir des messages contradictoires peut
avoir contribué à convaincre les adolescents de la
nécessité de retarder leurs rapports sexuels à une
date non précisée dans l’avenir, quand ils seront
en mesure d’analyser leur situation et de prendre
leurs propres décisions :

« J’ai décidé de ne pas avoir d’activité sexuelle avant
d’avoir fini mes études. À ce moment-là, je saurai
quoi faire… » (Fille, 15 ans, Dar es Salaam)

Discussion et recommandations

Cette étude s’ajoute à une somme croissante de
données montrant que lorsque les enfants séro -
positifs atteignent l’âge adulte, leurs besoins de
santé sexuelle et reproductive demeurent ig -
norés.18,21,25. Comme dans d’autres recherches,19,21

les adolescents que nous avons interrogés ont
déclaré qu’ils se sentaient maladroits dans leur
sexualité, qu’ils n’avaient pas envie de parler de
sexe avec des adultes et qu’ils ne souhaitaient pas
avoir d’activité sexuelle. Les aidants et les pre -
stataires de soins se sentaient aussi mal armés
pour conseiller les adolescents.22

Si les difficultés entourant la communication
sexuelle avec les jeunes sont bien docu -
mentées,26–30 nous avons observé que le VIH
complique encore les obstacles à une com -
munication franche, en particulier en présence de
la croyance très répandue selon laquelle le sexe
est « dangereux » et qu’il accélère la progression
vers le sida. On ignore pourquoi de si nombreux
membres de la famille et prestataires de soins à
domicile ont renforcé cette information inexacte,
mais nous pensons que le risque de réinfection
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par des rapports sexuels non protégés a fini par
être compris comme signifiant que l’activité
sexuelle elle-même affaiblit, plutôt qu’une
nouvelle exposition au VIH.31,32 Une étude du
com porte ment sexuel après le début du
traitement chez des adultes séropositifs en
Ouganda a révélé des craintes similaires.33

De nombreux appels ont été lancés pour
renforcer les services de santé reproductive à
l’intention des personnes vivant avec le VIH dans
le cadre d’approches plus larges fondées sur les
droits.34,35 La plupart des recommandations
soulignent combien il est important de prodiguer
un soutien psychosocial et des informations
claires et adaptées à l’âge du patient, ainsi que de
garantir l’accès à la contraception et aux
préservatifs.11,19,36 L’omniprésence d’idées fausses
et la réticence à accepter la sexualité des
adolescents dans notre étude suggèrent néan -
moins qu’il peut se révéler difficile d’élargir la
prestation des services sans d’abord corriger les
inexactitudes factuelles et s’attaquer aux attitudes
subjectives à l’égard de l’activité sexuelle des
personnes séropositives. Améliorer la formation
aux soins à domicile pourrait être une première
mesure utile, notamment en corrigeant directe -
ment les croyances erronées des prestataires sur
les risques sanitaires relatifs au sexe et en veillant
à ce qu’ils comprennent que leur rôle est celui
d’agents neutres d’information et de conseils.37

Parmi les aidants, nous avons constaté le désir
d’aider les adolescents à faire face aux défis de la
sexualité, mais aussi des incertitudes sur la
manière de le faire, ce qui a probablement
contribué aux messages parfois contradictoires
qui sont reçus. Une autre option pour les
programmes serait donc d’épauler les aidants
pour qu’ils parlent de sexualité aux jeunes et pour
adapter les interventions existantes afin
d’améliorer la qualité de la communication
parent-enfant sur la sexualité. Au Mexique, par
exemple, un essai contrôlé randomisé a révélé
que l’organisation d’ateliers pour transmettre aux
parents des compétences en communication,

notamment leur apprendre à écouter leurs
enfants, a créé des occasions de parler des risques
sexuels et de gérer le malaise, ce qui a abouti à une
augmentation sensible du nombre de conversa -
tions sur le sexe et la protection par rapport à un
groupe de contrôle.38 En Afrique du Sud, des
ateliers participatifs ont aidé les parents et les
tuteurs à mettre au point leurs propres stratégies
pour traiter les relations sexuelles et le VIH avec les
jeunes, avec pour résultat des efforts plus fréquents
de communication et des messages améliorés.26

Dans notre contexte tanzanien, les prestataires de
soins à domicile ont été affectés auprès de
ménages entiers et pouvaient potentiellement
rassembler les aidants et les adolescents pour
faciliter le dialogue sur les dimensions sexuelles de
la transition à l’âge adulte avec le VIH.

Enfin, il a été montré dans d’autres environ -
nements que les groupes d’appui entre pairs
peuvent améliorer la confiance et le recours aux
services de santé.19,39,40 L’utilisation de l’éduca -
tion par les pairs et d’activités en groupe pourrait
potentiellement être intégrée dans les pro -
grammes de soins à domicile ou associée par des
aiguillages afin d’élargir l’accès des adolescents
aux sources d’information et au soutien.19

Il n’est pas rare que les adolescents soient
angoissés face à leurs sentiments et désirs sexuels,
ni que les parents et les aidants réagissent avec
gêne et inquiétude. La présence du VIH peut
exacerber les craintes des adolescents et la
volonté des adultes de protéger leurs jeunes. Mais
elle ne pose pas d’obstacle insurmontable à une
communication plus ouverte et à la diffusion
d’informations plus exactes. Beaucoup de
difficultés demeurent pour répondre aux besoins
des adolescents infectés par contamination
verticale alors qu’ils se développent sexuellement,
entament leur vie sexuelle, nouent des relations
et prennent des décisions sur de futures
naissances. Il est essentiel de les aider dans ces
expériences et d’épauler les adultes qui s’occu -
pent d’eux pour garantir un avenir enrichissant à
cette population croissante de jeunes. 
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En 2008, sur les 43,8 millions d’interruptions de
grossesse pratiquées dans le monde,1 on estime
que 21,6 millions se sont déroulées dans de
mauvaises conditions de sécurité. Presque tous les
avortements (98%) ont eu lieu dans les pays en
développement.2 Les avortements à risque ont
augmenté d’environ deux millions depuis 2003,
principalement en raison du nombre croissant de
femmes en âge de procréer (15–44 ans) dans les
pays en développement. Dans le monde, la pro -
portion d’avortements à risque parmi toutes les
interruptions de grossesse induites est passée de
44% en 1995 à 49% en 2008 ; dans les pays en
développement, elle est demeurée à près de 55%.1

Les informations sur les groupes d’âge des
femmes ayant avorté dans de mauvaises con -
ditions de sécurité sont essentielles pour mettre
au point des interventions efficaces destinées à
prévenir les grossesses non désirées. Les con -

séquences sanitaires et psychosociales des avorte -
ments à risque varient selon l’âge, les femmes
jeunes (<25 ans) supportant la plus forte charge.3

Cet article présente des estimations des avorte -
ments à risque dans les régions en développe -
ment de l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les
Caraïbes pour l’année 2008, selon l’âge des
femmes. Il s’agit d’une mise à jour des estimations
pour les régions en développement précédem -
ment publiées pour l’année 2000,4 qui applique la
même méthode de calcul.

Les estimations de 2008 sont fondées sur 103
articles ou rapports couvrant la période allant de
1990 à 2008. Étant donné que les études sur
lesquelles ces estimations sont basées ont été
entreprises à différentes années, les estimations
présentées dans le présent article constituent la
courbe d’âge « moyenne » de l’avortement à risque
dans les régions en développement depuis la fin
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Résumé: Chaque année dans le monde, près de 22 millions de femmes se font avorter dans de mauvaises
conditions de sécurité, presque toutes dans des pays en développement. L'article évalue l'incidence et le
taux d'avortement à risque par groupe d'âge de cinq ans chez les femmes de 15 à 44 ans dans les régions
en développement, en 2008. Dans ces régions, 41% des avortements à risque concernent des jeunes
femmes de 15 à 24 ans : 15% des adolescentes de 15 à 19 ans et 26% des femmes de 20 à 24 ans. Parmi
les 3,2 millions d'avortements à risque pratiqués sur des femmes de 15 à 19 ans, près de 50% le sont en
Afrique. En Afrique, 22% des avortements à risque, contre 11% en Asie (à l'exclusion de l'Asie de l'Est) et
16% en Amérique latine et aux Caraïbes, concernent des adolescentes âgées de 15 à 19 ans. Les
adolescentes, dont le nombre approche 300 millions dans le monde, souffrent le plus vivement des
conséquences négatives de l'avortement à risque. Des mesures sont nécessaires sans délai pour apporter
des informations et des services de contraception aux adolescentes, qui ont un fort besoin insatisfait de
planification familiale, et aux femmes de tous âges, avec des interventions adaptées par groupe d'âge.
Il faut aussi de toute urgence des activités pour rendre l'avortement sûr dans les pays en développement.
© 2016 French edition, 2012 English edition, Reproductive Health Matters. 
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des années 90 jusqu’à 2008.  
Si l’on compare le taux d’avortement à risque

par groupe d’âge pour 1000 femmes de 15 à 44
ans ou les pourcentages d’avortements à risque

par âge de 2008 avec ceux de 2000, on observe des
changements modestes dans les courbes par âge
(tableau 1). La plupart des différences entre les
estimations de 2000 et de 2008 s’élèvent à

Tableau 1. Estimation du pourcentage d’avortements à risque par groupe d’âge, nombre
d’avortements à risque (intervalle de confiance de 95%) et nombre d’avortements à risque pour
1000 femmes, régions en développement,a,b 2008

Groupe Avortements à risque Nombres IC de 95% IC de 95% Taux d’avortement
d’âge par groupe d’âge d’avortements à limite limite à risque par groupe 
par région exprimés en pourcentage risque selon le inférieure supérieure d’âge (pour 1000 

des avortements à risque groupe d’âge femmes par 
dans la région en 2008  des femmes groupe d’âge)

2008 et (2000) en 2008 et (2000)

Régions en développement, à l’exclusion de l’Asie de l’Esta

15–19 15 (14) 3,200,000 2,500,000 3,900,000 16 (14)
20–24 26 (26) 5,500,000 4,900,000 6,100,000 30 (30)
25–29 24 (25) 5,100,000 4,600,000 5,600,000 31 (33)
30–34 18 (19) 3,800,000 3,200,000 4,300,000 26 (27)
35–39 10 (11) 2,200,000 1,700,000 2,800,000 18 (19)
40–44 7 (6) 1,400,000 790,000 2,100,000 13 (11)

Afrique
15–19 22 (25) 1,400,000 1,100,000 1,600,000 26 (24)
20–24 29 (32) 1,800,000 1,700,000 1,900,000 38 (37)
25–29 22 (20) 1,400,000 1,200,000 1,500,000 34 (28)
30–34 14 (12) 880,000 700,000 1,100,000 27 (21)
35–39 8 (8) 510,000 380,000 630,000 19 (16)
40–44 5 (3) 280,000 140,000 420,000 13 (6)

Asie, à l’exclusion de l’Asie de l’Esta

15–19 11 (9) 1,100,000 790,000 1,500,000 9 (8)
20–24 23 (23) 2,500,000 2,200,000 2,800,000 21 (24)
25–29 25 (28) 2,700,000 2,400,000 3,000,000 26 (33)
30–34 20 (22) 2,200,000 1,800,000 2,500,000 23 (29)
35–39 12 (13) 1,300,000 960,000 1,600,000 16 (19)
40–44 9 (7) 940,000 520,000 1,400,000 13 (12)

Amérique latine et Caraïbes
15–19 16 (14) 670,000 580,000 770,000 25 (20)
20–24 28 (29) 1,200,000 1,100,000 1,300,000 46 (43)
25–29 25 (25) 1,100,000 982,000 1,100,000 43 (41)
30–34 16 (16) 690,000 630,000 760,000 31 (28)
35–39 10 (11) 410,000 330,000 500,000 20 (21)
40–44 5 (6) 210,000 130,000 290,000 11 (14)

Les chiffres ont été arrondis et ne correspondent pas nécessairement aux totaux inscrits. 
Les chiffres entre parenthèses correspondent à 2000.4

Le classement des régions suit le système en usage à la Division de la population de l’ONU.5

a L’avortement à risque est négligeable dans la sous-région très peuplée de l’Asie de l’Est où l’avortement est légal et
d’accès aisé. Les femmes dans la région d’Asie de l’Est sont donc exclues du calcul du taux.

b La région de l’Océanie est incluse dans l’estimation pour les régions en développement ; on ne dispose pas d’estimations
par groupe d’âge pour cette région.



Figure 1. Répartition du taux d’avortement à
risque par groupe d’âge dans les pays en
développement* et dans les régions de
l’Afrique, l’Asie* et l’Amérique latine et les
Caraïbes, 2008

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Pays en 

développement*
Afrique Asie* Amérique 

latine/Caraïbes

40–44 35–39 30–34

25–29 20–24 15–19

Groupe d’âge

* À l’exclusion de l’Asie de l’Est

IH Shah et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 37–41

39

seulement un point de pourcentage. Néanmoins,
en Afrique, les avortements à risque chez les
femmes âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans
sont inférieurs de trois points de pourcentage en
2008 à ceux de 2000. 

Les nombres et pourcentages par groupe d’âge
et les taux d’avortement à risque par groupe d’âge
pour 2008 dans les régions en développement
sont résumés au tableau 1, alors que la réparti -
tion des pourcentages d’avortement à risque par
âge et région est illustrée à la figure 1. 

Quarante et un pour cent, soit 8,7 millions du
total des 21,2 millions2 d’avortements à risque
pratiqués dans les régions en développement
concernent des jeunes femmes âgées de 15 à 24
ans. Sur ce chiffre, 15%, ou près de 3,2 millions
d’avortements à risque, correspondaient à des
femmes âgées de 15 à 19 ans et 26%, soit près de
5,5 millions, entrent dans le groupe d’âge des
20–24 ans. Deux avortements à risque sur trois se
déroulent chez des femmes de moins de 30 ans,
puis on observe une tendance à la baisse chez les
femmes plus âgées, en raison de la diminution de
la fécondité et de l’activité sexuelle. Les différ -

ences dans la répartition des avortements à risque
par âge entre régions sont néanmoins distinctes.

Cinquante pour cent des avortements à risque
en Afrique concernent des jeunes femmes âgées
de 15 à 24 ans et 73% de tous les avortements à
risque se produisent chez des femmes de moins
de 30 ans. Dans la région de l’Amérique latine et
des Caraïbes, 44% des avortements à risque sont
pratiqués sur des femmes âgées de 15 à 24 ans, et
69% des avortements non sécurisés sont réalisés
sur des femmes de moins de 30 ans, alors qu’en
Asie (à l’exclusion de la sous-région de l’Asie de
l’Est), 34% des avortements à risque concernent
des femmes âgées de 15 à 24 ans et 50% sont
menés chez des femmes de moins de 30 ans. 

Il est néanmoins important de noter que sur les
3,2 millions d’avortements non médicalisés qui se
déroulent dans toutes les régions en dévelop pe -
ment dans le groupe d’âge 15–19 ans, près de 45%
se produisent en Afrique. Et 22% des avortements
à risque en Afrique sont pratiqués sur des
adolescentes du groupe d’âge 15–19 ans. C’est
une proportion plus élevée qu’en Asie (11%) et en
Amérique latine et aux Caraïbes (16%) ; elle
correspond à 26 avortements à risque pour 1000
adolescentes (âgées de 15 à 19 ans). 

Avortements à risque et taux de fécondité
par groupe d’âge

En Afrique, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans
supportaient une charge de procréation dis propor -
tionnée, avec 51% des avortements à risque et 43%
de toutes les naissances6 dans la région. En Asie (à
l’exclusion de la sous-région d’Asie de l’Est), et dans
la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, les
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans comptaient
pour 34% et 44% des avortements à risque, et 49%
et 47% des nais sances, respective ment.

Les taux de fécondité de 2005-2010 étaient plus
élevés dans tous les groupes d’âge chez les
Africaines que chez les femmes vivant en Asie ou
en Amérique latine/Caraïbes. Ils ont également
atteint un point culminant cinq années plus tard,
dans le groupe d’âge des 25-29 ans en Afrique, par
comparaison au groupe d’âge des 20-24 ans dans
les deux autres régions (figure 2). Entre 2005 et
2010, le taux de fécondité par groupe d’âge était
de 101 pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans en
Afrique, contre 46 pour 1000 en Asie et 73 pour
1000 en Amérique latine et aux Caraïbes. Pour le
groupe d’âge 20-24 ans, le taux était de 209 en
Afrique contre 159 en Asie et 128 en Amérique
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latine et aux Caraïbes.6,7

Il convient de souligner l’incidence élevée de
l’avortement à risque en Afrique chez les ado -
lescentes. Les estimations montrent qu’en Afrique,
les jeunes filles ont leur première expérience
sexuelle plut tôt qu’ailleurs : 61% des jeunes
femmes sont sexuellement actives à 18 ans et 79%
à 20 ans, contre 38% et 58% respectivement en
Amérique latine et aux Caraïbes.8 Il n’existait pas
de données comparables pour l’Asie. De plus, la
prévalence des contraceptifs en Afrique sub sahar -
ienne de 1998 à 2008 était d’à peine 10% chez les
femmes mariées âgées de 15–19 ans, alors que
24% d’autres connaissaient un besoin insatis fait
de contraception.9 La plupart des rapports sexuels
des adolescentes célibataires et des jeunes étaient
donc probablement non pro tégés. Dans les pays
en développement, les jeunes et spécialement les
femmes célibataires ont peu ou pas accès à
l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive
ou aux informations et services contraceptifs dont
elles ont besoin. Garantir l’accès des adolescentes
aux services de santé reproductive est de plus en
plus essentiel quand on sait que le nombre
d’adolescentes dans le monde approche les 300
millions et ne cesse de croître.10

Le nombre élevé d’avortements à risque chez
les adolescentes est le signe d’un besoin non satis -
fait de services de contraception et d’avorte ment
sécurisé afin d’éviter, de retarder ou d’espacer les
grossesses dans ce groupe d’âge dans toutes les
régions, mais plus particulièrement en Afrique. En

outre, le recours à la contraception chez les
femmes de plus de 30 ans est également
insuffisant, puisque les contraceptifs et les stérili -
sa tions sont de plus en plus nécessaires pour
maîtriser leur fécondité. 

Pour toutes les femmes en âge de procréer, le
niveau de besoin non satisfait de planification
familiale en 2009 était le plus élevé en Afrique, à
23%, contre 9% en Asie et 10% en Amérique latine
et aux Caraïbes.11 Un résultat décevant est le
manque de progrès enregistré pendant la décen -
nie 2000-2009 pour réduire les niveaux de besoin
insatisfait. En Afrique, où la prévalence de la
contraception reste faible, la baisse annuelle des
besoins insatisfaits était de 0,3 points de pour -
centage de 1990 à 2000. Par contre, le niveau des
besoins insatisfaits s’est élevé chaque année de
0,1 point de pourcentage de 2000 à 2009. Il n’y a
pas eu de changement de 1990–2000 à
2000–2009 pour l’Asie et pas de baisse dans le
niveau de besoin non satisfait en Amérique latine
et aux Caraïbes de 2000 à 2009. Avec peu de
progrès ou pas du tout pour répondre aux besoins
insatisfaits de planification familiale, les gross -
esses et les naissances non désirées continueront
de pré valoir, et lorsque l’accès à l’avortement
sécurisé est restreint par la loi ou d’autres
obstacles, notamment le coût, ou si la qualité des
services est médiocre, les femmes continueront
d’être obligées de recourir à des prestataires non
formés, avec de graves risques pour leur vie et
leur bien-être.

Figure 2. Taux de fécondité par groupe d’âge (pour 1000 femmes),
2005–20107
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Conclusion

Ces estimations montrent que les jeunes femmes
âgées de moins de 25 ans dans les régions en
développement sont particulièrement vulnérables
aux grossesses non désirées et aux avortements à
risque. Plus d’un avortement à risque sur trois
dans les régions en développement et un sur deux
en Afrique concernent des jeunes femmes.

Il faut donc s’efforcer de mettre des informa -
tions et des services de contraception à la
disposition des femmes de tous âges, et faire en
sorte que des services d’avortement sécurisé

soient proposés en cas de grossesse imprévue. Le
nombre de grossesses non désirées peut être
substantiellement réduit si les femmes arrivent à
planifier les naissances avec une utilisation
efficace de la contraception. Il faut adapter les
programmes aux différents groupes d’âge et
proposer une large palette de méthodes contra -
ceptives pour répondre aux besoins individuels. 

Note

Les opinions exprimées dans le présent article sont
celles des auteurs et ne reflètent pas néces saire -
ment celles de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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En 2009, nous avons publié un article dans RHM
qui comparait, pour chaque cause de décès,1 les
délais de prise en charge des femmes qui étaient
mortes au Centre hospitalier de Libreville (CHL),
principale maternité de la capitale du Gabon. La
période d’observation prospective de l’ensemble
des décès maternels était du 1er janvier 2005 au
31 décembre 2007. Les résultats révélaient une
différence abyssale dans le délai écoulé avant de
recevoir des soins, d’un peu plus d’une heure

pour des femmes qui avaient succombé à une
éclampsie ou une hémorragie post-partum, à 23,7
heures pour des femmes emportées par des
complications d’un avortement pratiqué dans de
mauvaises conditions de sécurité. L’étude avait
aussi montré que, pendant cette période, les
complications de l’avortement représentaient
près de 25% des causes directes de décès
maternels à l’hôpital pendant cette période.

Les décès dus aux avortements à risque

Contribution des résultats de la recherche à l’amélioration

spectaculaire des soins post-avortement : Centre hospitalier

de Libreville, Gabon
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Résumé: En 2009, nous avons publié un article dans RHM qui montrait que les femmes décédées des
suites d’un avortement à risque au Centre hospitalier de Libreville (CHL) avaient dû attendre longtemps
pour recevoir des soins obstétricaux d’urgence. Cette publication a fait prendre conscience de ces graves
retards aux responsables de l'hôpital et aux autorités administratives. Ils ont alors soutenu les
recommandations du comité hospitalier sur la mortalité maternelle qui préconisait de réduire les délais et
aussi d’améliorer les soins des femmes souffrant de complications de l’avortement. L’hôpital a introduit la
formation à l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU), pour être utilisée par des sages-femmes et des
obstétriciens-gynécologues, sous anesthésie locale. Le délai moyen de prestation de soins aux femmes
présentant des complications de l’avortement a été comparé aux données d’une période de cinq mois, du
1er novembre 2011 au 31 mars 2012. En 2008, tous les avortements incomplets avaient été traités par des
médecins par dilatation et évacuation ou aspiration intra-utérine électrique (AIUE), sous anesthésie
générale. En 2011–2012, les deux tiers des femmes avaient été traitées avec l’AMIU, sous anesthésie locale,
dont la moitié par des sages-femmes. En 2008, le délai moyen entre la présentation et le traitement était
de 18,0 heures, contre 1,8 heure en 2011–2012. Ce délai moyen était le même que les femmes soient
traitées par AMIU ou par dilatation et évacuation/AIUE, et aussi que le prestataire soit un médecin ou une
sage-femme. © 2016 French edition, 2012 English edition, Reproductive Health Matters. 

Mots clés : complications de l’avortement, soins post-avortement, retard de soins, formation des
prestataires de services, aspiration manuelle intra-utérine, Gabon
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alourdissent substantiellement les taux de mor -
talité maternelle dans les pays en développement
où les lois sur l’avortement sont restrictives et où
les services d’avortement sécurisé sont inaccess -
ibles aux femmes qui n’ont pas les moyens de se
les payer,2,3 ce qui est le cas au Gabon. En outre,
la proportion de tels décès au CHL était beaucoup
plus élevée que la moyenne mondiale, estimée à
13% par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).4

Face aux données suggérant un traitement
discriminatoire à l’égard des femmes qui se pré -
sentaient pour des complications de l’avortement
et compte tenu du fait que cette discrimination
pouvait contribuer au taux élevé de mortalité liée
à l’avortement à l’hôpital, il était évident qu’un
changement était nécessaire. L’hôpital prend en
charge une forte proportion des accouchements
au Gabon et il est en permanence surpeuplé. Mais
la différence dans le temps écoulé pour prodiguer
un traitement aux femmes qui étaient mortes
d’un avortement à risque et à celles qui avaient
succombé à d’autres causes semblait indiquer
clairement une discrimination à l’encontre des
femmes qui avaient avorté, une situation qu’il
fallait corriger le plus vite possible.

On espérait que le fait même de publier les
conclusions et de les analyser avec le personnel
influerait déjà sur le comportement des presta -
taires prenant en charge l’avortement. De plus, il
semblait que la pratique du curetage pour
compléter l’avortement, qui exige une anesthésie
générale, le recours à une salle opératoire et la
présence d’un médecin formé, contribuait aussi
aux retards dans le traitement. Par conséquent, il
a été décidé d’introduire l’aspiration manuelle
intra-utérine (AMIU) comme service ambulatoire
réalisé sous anesthésie locale, en formant les
prestataires, notamment de niveau intermédiaire
comme les sages-femmes de l’hôpital, ainsi que le
recommande l’OMS.5 Cette mesure était destinée
à relever la qualité des soins, mais aussi à réduire
le temps d’attente, puisque la participation des
internes et médecins déjà surchargés ne serait pas
nécessaire et qu’il ne faudrait pas utiliser de salle
d’opération.

Cette étude a été réalisée dans le but de
détecter tout changement dans le délai écoulé
entre l’admission des patientes et le début du
traitement trois ans après l’introduction de ces
interventions, et les facteurs associés, si un
changement était observé. 

L’étude

Il s’agissait d’une étude descriptive et prospective,
qui comparait le temps écoulé depuis l’admission
jusqu’au début du traitement pour les femmes
reçues pour des complications de l’avortement
pendant l’année civile 2008 et les trois années
suivantes pendant la période de cinq mois entre
le 1er novembre 2011 jusqu’au 31 mars 2012.
L’étude a été menée dans le département de
gynécologie et d’obstétrique du CHL, le plus grand
hôpital du Gabon, qui traite habituellement près
de 8000 femmes par an pour des accouchements
et près de 300 pour des avortements inachevés ou
incomplets. Tous les cas présentant un avorte -
ment spontané ou induit incomplet ou une
rétention fœtale jusqu’à 14 semaines de gesta -
tion, ainsi que les grossesses anembryon naires,
ont été inclus dans l’étude. En revanche, les
avortements à 15 semaines ou plus de grossesse et
les grossesses môlaires ont été exclus, comme
dans l’étude précédente, en 2008. 

Notre première intervention a été de publier
les conclusions de 2008 qui montraient d’impor -
tants retards pour assurer un traitement aux
femmes qui avaient succombé à des complica -
tions de l’avortement en 2005–2007. Ces articles
sont parvenus aux plus hautes autorités de
l’hôpital et du Gouvernement. Leur réaction
immédiate a été de soutenir les recommandations
du Comité sur la mortalité maternelle du CHL, à
savoir accorder davantage d’attention aux soins
rapides des femmes présentant des complications
de l’avortement. Les prestataires ont compris les
conséquences du peu de cas qu’ils faisaient des
femmes ayant avorté et, point aussi important
sinon plus, il leur est apparu clairement que leurs
performances étaient observées et qu’il y avait de
bonnes probabilités que tout échec à suivre la
recommandation soit mis en lumière.

La deuxième intervention a été l’introduction
de l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) en
ambulatoire et sous anesthésie locale, comme
option pour traiter les avortements incomplets.
Cette procédure pouvait aussi être assurée par les
sages-femmes.  

En octobre 2009, pendant le 19e Congrès de la
Fédération internationale de gynécologie et
d'obstétrique (FIGO) au Cap, la Société gabonaise
de gynécologie obstétrique et de la reproduction
(SGGOR) a reçu de la FIGO une donation de 75
trousses d’AMIU. Plusieurs formations ont été
organisées dans l’ensemble du Gabon avec la
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collaboration du Réseau d’Afrique centrale pour
la santé reproductive des femmes. Une équipe
d’AMIU, formée d’au moins trois sages-femmes et
d’un gynécologue-obstétricien, a été créée dans
chacun des dix hôpitaux des dix régions sanitaires
du pays, y compris au CHL. En mars 2011, la FIGO
a donné 100 nouvelles trousses d’AMIU, pour
garantir la continuité de cette méthode dans les
dix hôpitaux. En novembre 2011, l’AMIU était
systématiquement utilisée dans chaque hôpital,
en particulier le CHL, souvent par les sages-
femmes des hôpitaux. 

Toute femme présentant des complications du
début de la grossesse, y compris de l’avortement,
a été prise en charge et traitée dans la salle des
urgences. Après un examen clinique, une écho -
graphie a été réalisée pour confirmer que la
grossesse ne se poursuivait pas et pour préciser si
l’avortement était complet ou pas avant
l’évacuation de l’utérus. L’AMIU a été préférée
pour les cas d’avortement incomplet, de rétention
fœtale ou de sac anembryonnaire, jusqu’à 14
semaines de grossesse. 

Les femmes arrivant en état de choc ou
présentant une instabilité hémodynamique ont
été hospitalisées et ont reçu le traitement appro -
prié avant la procédure d’évacuation. Ces femmes
ont été traitées par curetage ou aspiration intra-
utérine électrique (AIUE) dans la salle d’opération
et sous anesthésie générale. 

Lors d’indications de l’AMIU, la procédure a été
menée sous anesthésie locale dans une section
séparée de la salle d’accouchement. La dispon -
ibilité de trousses d’AMIU est maintenant une
caractéristique permanente des fournitures hospi -
talières et l’achat de ce matériel est désormais
inclus dans le budget de l’État pour la santé. 

Les patientes ont été maintenues sous obser -
vation dans la même salle pendant près de deux
heures après la procédure. Elles pouvaient ensuite
rentrer chez elles, sauf en cas de nouvelles com -
plications. Des antibiotiques et des pilules
contraceptives orales ont été prescrits systéma -
tiquement. Des stérilets n’ont pas été posés, en
raison de la croyance non vérifiée qui veut que les
Gabonaises n’acceptent pas le stérilet, alors que
les implants et les contraceptifs injectables
étaient indisponibles. Une visite de suivi a été
prévue une semaine après. 

Pendant la période d’étude de cinq mois, les
dossiers cliniques ont été examinés et les données
ont été transférées sur un formulaire. La princi -
pale variable indépendante était la période

d’observation : 2008 ou 2011–2012. Le résultat
étudié était le temps écoulé entre l’admission et
l’évacuation utérine. Les variables indépendantes
secondaires étaient les caractéristiques socio -
démographiques (âge, parité de la mère, situation
de famille, profession) et les variables cliniques
(âge gestationnel, méthode utilisée pour induire
l’avortement, condition hémodynamique à
l’admission, et procédure d’évacuation utérine). 

Une analyse à deux variables des caractér -
istiques sociodémographiques et cliniques a été
menée initialement, en comparant les deux
périodes d’observation. Pour les variables quanti -
tatives, le test non paramétrique de Mann-
Whitney a été employé et le test du khi-carré de
Yates pour les variables qualitatives nominales. En
séquence, une analyse à deux variables a été
réalisée en comparant le temps moyen d’attente
(en heures) avec les mêmes variables cliniques et
sociodémographiques pour chaque période.
Enfin, une analyse de régression linéaire multiple
a été menée, pour contrôler dix variables de
prédiction : la période (2008 : 0/ 2011–2012 : 1),
l’âge (en années), la profession (étudiante/autre),
la situation de famille (mariée/célibataire), la
parité (0/1 ou plus), le nombre de grossesses
(jusqu’à deux/plus de deux), l’âge gestationnel (en
semaines), le prestataire (sage-femme/interne), la
procédure d’évacuation (AMIU ou curetage/AIUE)
et les conditions cliniques au moment de l’arrivée
(normales/choc). Le logiciel utilisé pour l’analyse
était SPSS v.20 et le seuil de signification a été fixé
à 5%.

Résultats

Le nombre de femmes présentant un avortement
incomplet ou des complications de l’avortement
jusqu’à 14 semaines de gestation prises en charge
au CHL était de 252 en 2008 et 155 pendant la
période de cinq mois en 2011–2012. 

Plus de la moitié des femmes dans ces deux
périodes étaient célibataires, jeunes, à faible
parité et étudiantes, même s’il y avait une diminu -
tion de la proportion d’étudiantes et de femmes
mariées, et une augmentation sensible de l’âge
des femmes en 2011–2012 (tableau 1). L’âge
gestationnel moyen était à peine inférieur à neuf
semaines dans les deux périodes, mais on a
observé une grande différence dans la proportion
de femmes classées en instabilité hémodyna -
mique : 50% en 2008 et seulement 5% en
2011–2012 (tableau 1). 



S Mayi-Tsonga et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 42–47

45

Alors qu’en 2008, tous les cas avaient été traités
par curetage ou aspiration intra-utérine élec -
trique (AIUE), sous anesthésie générale et par les
internes de garde, pendant les cinq mois de
2011–2012, près des deux tiers des cas ont été
traités par AMIU sous anesthésie locale et un tiers
par curetage ou AIUE avec anesthésie générale. En
2011–2012, les sages-femmes ont pratiqué un
tiers des procédures (48/155), toutes par AMIU. Les
internes ont pris en charge le reste, près de la

moitié utilisant l’AMIU et l’autre moitié le
curetage ou l’AIUE (tableau 1). 

Nous n’avons pas cherché à classer les avorte -
ments comme spontanés ou provoqués, en raison
de l’illégalité de la procédure au Gabon. Malgré
cela, beaucoup de femmes ont déclaré avoir
utilisé du misoprostol pour interrompre leur
grossesse, passant de 62,7% en 2008 à 82,3% en
2011–2012, parmi les femmes qui ont admis
qu’elles avaient provoqué leur fausse-couche. 

Le temps moyen écoulé entre l’arrivée de la
patiente et l’évacuation de l’utérus était de 18,0 ±
1,4 heure en 2008, allant de 6 à 24 heures.
L’attente a été réduite de manière spectaculaire à
1,8 ± 1,6 heure en 2011–2012, avec un éventail de
1 à 16 heures. Dans la période de cinq mois en
2011–2012, il n’y avait pas de différence dans
l’attente pour obtenir un traitement entre les
femmes subissant un curetage ou une AIUE (1,85
± 2,2) et celles qui étaient traitées par AMIU (1,83
± 1,7). De même, le type de prestataire (interne
ou sage-femme) n’était pas associé à un retard
dans les soins. L’attente était sensiblement plus
longue parmi les femmes admises avec une
instabilité hémodynamique que celles qui ne
présentaient pas cette complication en 2008
(18,76 contre 17,24 heures), mais il n’y avait pas
une telle différence en 2011–2012, (1,86 contre
1,38 heure) (données disponibles auprès de
l’auteur principal).

L’autre variable qui a montré une association
significative avec l’attente moyenne pour obtenir
un traitement dans les deux périodes étudiées
était l’âge de la femme. Curieusement, les femmes
plus âgées (plus de 30 ans) étaient associées à une
attente légèrement plus longue en 2008 et à un
délai un peu plus court en 2011–2012, indiquant
que s’il s’agit d’une différence statistiquement
significative, elle représente cependant un
résultat aléatoire. 

L’analyse de régression multiple a montré que
la période de l’étude était nettement associée au
temps d’attente depuis l’admission jusqu’à
l’évacuation, et la condition clinique au moment
de l’admission a aussi été associée de manière
significative avec un retard dans la procédure
d’évacuation. Après ajustement de toutes les
variables incluses dans la régression, la différence
dans le délai écoulé entre l’admission et
l’évacuation par période était beaucoup plus
importante que la différence selon la condition
clinique. L’attente moyenne était de 18,7 heures
en 2008 et 3,1 heures en 2011–2012 chez les

Tableau 1. Caractéristiques sociodémo -
graphiques (SD) et cliniques des femmes
étudiées dans les deux périodes (2008 et
2011–2012), CHL, Gabon

Variable 2008 2011–2012 Valeur p
Données SD Données SD
moyennes moyennes

ou (%) ou (%)

Nombre de 252 155
femmes

Âge (années) 22.4 ± 4.73 25.9 ± 6.83 <0.001*

Parité 2.0 ± 1.75 1.8 ± 1.88 0.088*

Situation de 0.040+
famille

Célibataire 63.9 74.2
Mariée 36.1 25.8

Profession 0.130+
Étudiante 66.7 58.7
Autre 33.3 41.3

Âge 8.8 ± 2.10 8.9 ± 2.25 0.538*
gestationnel
(semaines)

Condition á <0.001+
l’admission

Stable 49.6 94.8
En état de 50.4 5.2

choc

Prestataire de  <0.001+
l’avortement

Interne 100.0 69.0
Sage-femme  0.0 31.0

Procédure <0.001 +
d’évacuation

AMIU 0.0 64.5
Curetage/ 100.0 35.5

AIUE

* Test non paramétrique de Mann-Witney 
+ Test non paramétrique du khi carré
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femmes présentant une instabilité hémo dyna -
mique et de 17,3 heures en 2008 et de 1,8 heures
en 2011–2012, chez les patientes qui ne
souffraient pas de cette condition (tableau 2).

Seule une patiente a eu une évacuation utérine
incomplète après une AMIU (1%). Elle a subi un
curetage qui a complété l’avortement. Deux décès
maternel (0,8%) ont été enregistrés parmi les 252
femmes ayant avorté de manière non sécurisée en
2008. Aucun cas de décès maternel n’a été
observé parmi les 155 patientes traitées pendant
la période 2011-2012. 

Discussion

Les résultats de cette étude de taille relativement
modeste montrent un changement spectaculaire
de comportement dans la principale maternité de
Libreville, avec une division par dix du temps
moyen écoulé depuis l’admission à l’hôpital
jusqu’à l’évacuation, en quelques années seule -
ment. Il est impossible de démontrer un lien de
cause à effet de l’évaluation du délai écoulé avant
de traiter les femmes qui étaient mortes des
complications de l’avortement et sa large
diffusion, avec la réduction très rapide de ce délai
quelques années après. Nous ne pouvons que
suspecter que l’exposition au grand jour des
attentes inexcusables subies par les femmes qui
sont mortes après l’avortement et la réalisation
que leurs performances étaient observées ont eu
un impact sur les prestataires, qui étaient peut-
être trop absorbés par leur travail pour com -

prendre que le manque de soins immédiats des
complications de l’avortement pouvait avoir de
graves conséquences. Ils n’avaient peut-être
même pas saisi que la différence des délais
d’attente étaient aussi importante que l’a
démontré l’étude.

Si le principal facteur associé avec un délai
raccourci dans les soins était la période de l’étude,
la diminution de l’incidence de l’instabilité hémo -
dynamique a aussi été corrélée avec une réduc -
tion de l’attente, même si elle est bien moins
importante que la période de l’étude. La vaste
réduction dans la proportion de femmes
hospitalisées avec une instabilité hémo dyna -
mique était inattendue et peut traduire notre
incapacité à parvenir à une définition sans
équivoque de l’état de choc à utiliser par les
internes au fil du temps. L’incidence d’une
instabilité hémodynamique de 50% en 2008
suggère fortement une définition très libérale de
ce diagnostic. C’est un échec qu’il est difficile de
corriger maintenant, mais nous espérons qu’il n’a
pas influé sur le principal résultat de l’étude. Le
changement peut être aussi partiellement
expliqué par l’utilisation plus fréquente du
misoprostol par les femmes afin d’interrompre
leur grossesse, de 62,7% en 2008 à 82,3% en
2011–2012. La prise accrue de misoprostol avec
une posologie correcte par les femmes pour les
interruptions de grossesse à Libreville a déjà été
observée dans de précédentes études.5, 6, 7

Il est impressionnant de constater que 18 mois
après le début de la formation à l’AMIU en
ambulatoire, les deux tiers des patientes au CHL
étaient traités par cette méthode, de préférence
au curetage ou à l’AIUE, et dans la moitié de ces
cas par des sages-femmes au lieu des internes. Le
CHL n’était pas différent de beaucoup d’autres
centres, en cela que certains médecins nourrissent
encore de fortes réserves face à l’AMIU, mais avec
un peu d’expérience, la plupart d’entre eux ont
bien accepté l’utilisation de l’AMIU. 

Nous avions pris pour hypothèse que
l’introduction de l’AMIU a facilité un traitement
plus immédiat, puisque cette procédure n’exige
pas de disposer d’une salle d’opération ou de
recourir à une anesthésie générale. De plus, la
participation des sages-femmes qui pratiquent les
évacuations utérines laisse davantage de temps
aux internes pour s’occuper des procédures
exigeant leur intervention. Si la durée de l’attente
n’était pas différente entre les femmes traitées
par curetage/AIUE ou AMIU, la possibilité d’un

Tableau 2. Temps moyen écoulé entre
l’admission et le traitement, ajusté par
régression linéairea (n=405)

Variable Temps moyen [IC 95% p/
(heures) temps moyen]

2008
Condition clinique : choc 18.7 [18.3–19.1]
Condition clinique : stable 17.3 [16.9–17.7]

2011–12
Condition clinique : choc 3.1 [2.5–3.7]
Condition clinique : stable 1.8 [1.4–2.1]

a Ajusté selon l’âge, la parité, la situation professionnelle,
l’âge gestationnel, la condition au moment de l’admission,
le prestataire et la procédure d’évacuation.
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effet indirect est encore possible. Les deux tiers
des procédures pratiquées en ambulatoire et sous
anesthésie locale, la moitié par des sages-femmes,
ont pu faciliter la réalisation des procédures
restantes plus tôt que cela n’aurait été le cas
autrement.

Indépendamment d’un effet éventuel de
l’introduction de l’AMIU et de la participation des
sages-femmes comme prestataires de soins,
l’absence d’autres facteurs qui pourraient expli -
quer ce changement positif dans les soins post-
avortement, y compris les résultats de l’analyse de
régression multiple, indique que c’est la prise de
conscience stimulée par l’étude précédente qui a
été le principal facteur déterminant dans le
changement observé.

Le très faible taux de complications après une
AMIU observé dans cette étude confirme les
faibles taux de complications lors de l’utilisation
de l’AMIU pour les soins post-avortement con -
statés par Beleck Ngwanza au Mali (1,24%)8 et
Cissé au Sénégal (0,1%).9 Il indique que l’AMIU
était pratiquée avec la technique adaptée non

seulement par les internes, mais aussi par les
sages-femmes, et témoigne de la capacité de
prestataires de niveau intermédiaire correctement
formés à maîtriser cette technique.

Nous reconnaissons qu’il est impossible
d’établir une relation de cause à effet entre la
diffusion des résultats de notre précédente étude
et la réduction rapide du temps d’attente pour
obtenir des soins en cas de complications de
l’avortement. Néanmoins, un changement spec -
taculaire s’est produit en un bref laps de temps
après la publication de nos conclusions, ce qui est
très bénéfique pour les femmes en détresse qui
demandent des soins post-avortement dans la
principale maternité du Gabon. 
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« Certains adultes pensent que nous sommes trop
jeunes pour savoir, ils devraient savoir que nous
sommes trop jeunes pour mourir. » (Jeune activiste,
19 ans)

En juin 2012, le Rwanda a amendé sa législation
sur l’avortement. L’avortement reste un délit
pénal au titre de la loi révisée, mais les peines ont
été ramenées de cinq-quinze ans de prison à un-
trois ans, avec des exceptions précises au titre des -
quelles l’avortement est désormais autorisé. Ces
exceptions s’appliquent pour sauver la vie de la
femme enceinte ou protéger sa santé, ou encore
quand la grossesse résulte d’un viol, d’un inceste
ou d’un mariage forcé. Même dans ces cas, des
obstacles demeurent cependant à l’accès à un

avortement sécurisé. Par exemple, un « tribunal
compétent » doit certifier qu’une femme est
tombée enceinte suite à un viol, un inceste ou un
mariage forcé. De plus, l’intervention doit être
pratiquée par un médecin et, si possible, ce méde -
cin doit demander conseil auprès d’un confrère.
Dans un pays où le viol et l’inceste sont des
questions particulièrement sensibles, les victimes
exigent habituellement le plus de con fidentialité
et d’intimité possibles. En outre, étant donné que
l’avortement est aussi très stigmatisé, il peut être
extrêmement difficile pour une femme de
présenter une affaire dans un tribunal afin
d’obtenir la permission d’avorter. De surcroît, en
2012, le pays comptait un médecin pour 16 000
habitants, et la plupart des médecins exercent
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dans les zones urbaines.1 Dans l’immense
majorité des cas, il serait donc presque impossible
d’associer deux médecins à la décision d’autoriser
un avortement. 

Néanmoins, l’amendement de la loi est une
première avancée de taille, dans un pays qui a
désormais au moins levé le tabou pesant sur
l’évocation même de l’avortement. Pour la premi -
ère fois, l’avortement non sécurisé et ses con sé -
quences pour les jeunes Rwandaises ont été
placés à l’ordre du jour national, avec des débats
organisés aux plus hauts niveaux, notamment
avec des représentants du Ministère de la santé,
du Ministère du genre et de la promotion famili -
ale, du Ministère de la justice, du Conseil national
des femmes et du Conseil national des jeunes,
entre autres organismes.2

Cet article décrit comment ce succès a été
obtenu.

lancer un programme avec les jeunes sur des
questions extrêmement sensibles de la sexualité,
dans le cadre de son programme international,
appelé à l’époque Youth Incentives. Les questions
sur lesquelles nous avons décidé de nous centrer
comprenaient la violence sexuelle, l’avortement
et la diversité sexuelle. Ce programme prévoyait
de collaborer avec les membres de l’IPPF (Inter -
national Planned Parenthood Federation) au
Rwanda, au Malawi, au Mali, en République-Unie
de Tanzanie et au Bangladesh et, plus précisé -
ment, avec les mouvements de jeunes liés à ces
partenaires, qui ont formé ensemble un Mouve -
ment d’action des jeunes (MAJ).

En 2009, une visite d’étude a été organisée aux
Pays-Bas pour six membres du Mouvement
d’action des jeunes de chacun des cinq pays. Les
objectifs de l’étude étaient : 1) de faire mieux
accep ter les questions sensibles et de promouvoir
les attitudes progressistes à leur égard ; 2)
d’inciter à participer pour traiter les questions
sensibles ; 3) de renforcer la capacité des jeunes à
aborder les questions sensibles ; et 4) d’étudier les
possibilités pour les groupes de jeunes d’évoquer
les changements d’attitudes concernant ces
questions au sein de leurs communautés. L’étape
suivante a consisté à formuler des plans d’action
pour un événement national et une série
d’activités nationales dans chaque pays. Les
événements, organisés en 2010, visaient à faire
passer le mot et sensibiliser, faire mieux accepter
et doter les représentants des jeunes dans la
région de compétences leur permettant de
discuter de la violence sexuelle, l’avortement et la
diversité sexuelle. Les membres du MAJ qui ont
participé à la visite d’étude ont animé conjointe -
ment des événements régionaux pour les
membres du MAJ issus de 20 autres associations
membres de l’IPPF de plusieurs pays d’Afrique et
d’Asie. Enfin, des plans d’action nationaux pour
travailler dans ces pays ont été préparés par les
membres du MAJ, sur la base des leçons tirées lors
de la visite d’étude et des événements, avec
l’appui de Rutgers WPF/Youth Incentives ainsi que
des bureaux régionaux et des partenaires de l’IPPF
concernés.

Cet article porte sur les activités et les événe -
ments qui se sont déroulés au Rwanda et qui ont
abouti aux changements de la législation sur
l’avortement. Six représentants de jeunes du
Rwanda ont participé à la visite d’étude aux Pays-
Bas. Ils faisaient partie de l’antenne des jeunes de
l’Association rwandaise pour le bien-être familial

Je m’appelle Anne

« J’ai 20 ans et je suis née dans le district de
Byumba. Je suis incarcérée à la prison de Karubanda
depuis 2007 pour avoir avorté. Je suis la troisième
enfant de la famille et la seule fille ; j’ai été élevée
par mon père après la mort de ma mère quand
j’étais encore petite. Je fréquentais la cinquième
année du secondaire quand un enseignant de mon
école a commencé à sortir avec moi. J’avais besoin
de fournitures scolaires et, comme je n’avais pas les
moyens de les acheter, j’ai permis à cet enseignant
d’avoir des relations sexuelles avec moi à ce jeune
âge. Avec des con naissances limitées de l’utilisation
de contra ceptifs, je suis tombée enceinte et j’ai dû
quitter l’école car c’est contraire au règlement
scolaire. J’ai décidé d’avorter, mais mon frère aîné a
pris peur et il m’a dénoncée à la police. J’ai été
condamnée à une peine de neuf ans de prison dont
j’ai déjà effectué trois ans. »

En pleurant, elle dit : « J’ai perdu tout espoir et c’est
la fin de ma vie. » Elle supplie le Gouvernement de
réduire sa peine, compte tenu de la nature du délit.
« C’est trop dur et trop injuste », ajoute-t-elle.

Un projet sur les questions sensibles de la
sexualité

En 2009, Rutgers WPF, une ONG néerlandaise qui
travaille sur la santé et les droits sexuels et
reproductives aux Pays-Bas et soutient le travail
sur ces questions dans les pays du Sud, a décidé de
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(ARBEF), membre de l’IPPF depuis 1987. L’ARBEF
avait lancé cette antenne pour favoriser la
participation des jeunes, afin de les autonomiser
concernant leur santé sexuelle et reproductive et
promouvoir des décisions éclairées sur leur vie. À
l’heure actuelle, près de 500 jeunes bénévoles
représentant différentes régions du pays, dont
certains siègent au conseil directeur de l’ARBEF,
participent à plusieurs projets de l’ARBEF.
Pendant la visite d’étude aux Pays-Bas, les
membres du MAJ du Rwanda ont décidé que leur
plan d’action national devrait se centrer sur la
question de l’avortement sécurisé.

Mouvement d’action des jeunes du Rwanda
et sa priorité à l’avortement

L’ARBEF, son Mouvement d’action des jeunes et
Rutgers WPF pensent que les jeunes ont droit à
des informations et des services complets qui
favorisent leur bien-être sexuel et reproductive, y
compris des services d’avortement sécurisé. Ce
droit est garanti par les traités internationaux,
comme la Convention relative aux droits de
l’enfant (1990) et la Charte africaine des droits et
du bien-être de l’enfant (1999). Il est aussi mis en
exergue dans des accords intergouvernementaux
tels que le Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le dévelop pe -
ment (CIPD) (1994) et les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). C’est dans ce
contexte que le MAJ a décidé d’en savoir plus sur
la situation de l’avortement au Rwanda et de
rassembler des récits de jeunes touchés par
l’avortement non sécurisé.

La recherche de l’Organisation Mondiale de la
Santé a révélé que les adolescentes qui font face à
une grossesse non désirée tendent à repousser le
moment de demander un avortement, s’adressent
aux prestataires les moins qualifiés, utilisent des
méthodes plus dangereuses et tardent à deman -
der des soins en cas de complications.4 Tout cela
aboutit à une vulnérabilité élevée des jeunes
femmes à la morbidité et mortalité liées à
l’avortement. Dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, les problèmes apparentés à la
grossesse, l’avortement et l’accouchement sont la
première cause de décès chez les adolescentes
âgées de 15 à 19 ans.5

L’avortement non sécurisé est une préoccu -
pation pour les jeunes Rwandaises car il est illégal
et sa pratique est dissimulée. Une étude de 2005
a estimé que 50% des complications obstétricales

étaient la conséquence d’avorte ments spontanés
et induits.3 Une étude de 2012 de Basinga et al a
montré que 10 femmes âgées de 15 à 49 ans sur
1000 avaient été traitées pour les complications
d’un avortement non sécurisé dans des centres de
santé au Rwanda, ce chiffre étant même plus
élevé quand on y incluait les femmes qui avaient
connu des complications n’ayant pas été
signalées.6 La situation des adolescentes et des
jeunes femmes est probable ment pire, car elles
sont condamnées pour être tombées enceintes et
avoir des enfants en dehors du mariage. Celles qui
vivent avec leurs parents sont souvent chassées du
foyer familial et les étudiantes scolarisées sont
souvent renvoyées de leur établissement quand
elles tombent enceintes. Se voyant refuser des
services d’avorte ment sécurisé, les jeunes femmes
utilisent des moyens dangereux, comme les
plantes tradition nelles, pour interrompre leur
grossesse.

La législation sur l’avortement au Rwanda est
très restrictive et bloque le développement
d’initiatives susceptibles de sécuriser les services
d’avortement. Cette loi ne tient pas compte des
différentes raisons pour lesquelles les grossesses
non désirées se produisent chez les jeunes,
notamment le manque de contraception d’ur -
gence et le faible accès aux services de planifi -
cation familiale. Au Rwanda, le besoin non
satisfait de contraception s’élève à 38% parmi les
femmes âgées de 15 à 49 ans. Pour les jeunes, le
besoin non satisfait est probablement beaucoup
plus élevé car la contraception est considérée
comme une pratique réservée aux couples mariés,
comme cela a récemment été montré en Ouganda
et au Kenya.7,8

À ces facteurs s’ajoute la violence sexuelle : en
2008, l’UNIFEM a réalisé une étude dans quatre
districts du Rwanda qui a révélé que 86% des
répondantes avaient été victimes d’un viol ou
d’une tentative de viol par un membre de leur
famille ou dans un environnement familier,
comme le lieu de travail.9 Ces expériences ont
souvent débouché sur une grossesse non désirée,
parfois dans le contexte de l’inceste. Par con -
séquent, la nécessité d’avoir accès à un avorte -
ment sans risque s’accroît énormément, rendant
urgente la promotion de services d’avortement
sécurisé. 

Tout au long de 2010 et 2011, les jeunes du MAJ
du Rwanda ont relevé le défi consistant à tenter
d’améliorer la situation relative à l’avortement au
Rwanda. Pour combler le manque d’information
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Témoignages de jeunes au Rwanda

Je m’appelle Carol
« J’ai 24 ans et je suis née dans le secteur de Mpare, dans la province la plus méridionale du pays. J’ai
purgé deux ans d’une peine de dix ans. Je vivais avec ma mère et ses deux plus jeunes sœurs. Après que
mon petit ami m’a mise enceinte et a disparu, avec un faible revenu et ayant peur de l’avouer à ma mère,
j’ai décidé d’avorter à cinq mois de grossesse. J’avais des connaissances limitées sur l’utilisation des
préservatifs ou d’autres contraceptifs et je ne savais même pas qu’on pouvait être emprisonnée pour
avoir avorté. Une de mes amies dans le quartier m’a procuré un médicament traditionnel à base de
plantes et je l’ai pris. J’ai commencé à saigner abondamment après quelques jours et chaque jour c’était
pire. J’ai décidé d’aller à l’hôpital et de là, on m’a emmenée en prison. Dix ans de prison est une sanction
très dure qui m’a été infligée alors que je suis victime de mon ignorance. »

Je m’appelle Clarisse
« Aujourd’hui, j’ai 21 ans, mais je suis entrée en prison à l’âge de 18 ans pour avoir avorté. J’ai encore
quatre ans à purger. Je suis l’aînée d’une famille de six enfants et j’ai arrêté mes études en cinquième
année primaire en raison d’une maladie. Je vivais avec mes deux parents quand je suis tombée enceinte
d’un dirigeant local marié, âgé de 42 ans, qui était aussi un ami de la famille. Par peur de mon père qui
est pasteur, j’ai demandé au dirigeant local de me procurer un médicament traditionnel pour avorter. Je
suis tombée très malade et sur la route de l’hôpital, je saignais beaucoup et ma mère a appris du
médecin que j’avais avorté. Après avoir récupéré, j’ai été directement remise aux mains de la police, puis
je suis allée en prison. Mon père m’a ordonné de garder le secret pour protéger le dirigeant local qui est
un de ses amis. Parfois, je pense que j’ai fait plus qu’avorter pour mériter la punition que j’ai reçue. Je
supplie vraiment les décideurs de réviser la loi sur l’avortement, d’être un peu tolérants et d’analyser des
raisons fondamentales pour lesquelles on décide d’avorter. »

J’ai 24 ans et je m’appelle Brenda
« Je suis une ancienne étudiante de l’Université nationale du Rwanda. Je suis en prison depuis 2009.
Quand j’ai découvert que j’étais enceinte, je l’ai dit à mon fiancé, mais il m’a répondu qu’il n’était pas
prêt à assumer cette responsabilité car il était aussi étudiant. J’ai décidé d’avorter car, moi non plus, je
n’étais pas prête pour devenir mère et j’étais encore à l’école. Je n’avais pas non plus de moyens d’élever
le bébé, alors je suis allée dans un village où j’ai pris des plantes abortives. Ce jour-là, je suis revenue en
cours et j’ai commencé à saigner abondamment. La douleur était insupportable et mes amis m’ont
signalée à l’administration de l’université. J’ai été emmenée à l’hôpital où la police m’a trouvée plus
tard. À l’époque, j’avais quelques informations sur les contraceptifs, mais il m’était difficile de savoir où
me procurer ces services. Il me restait seulement deux ans pour achever mes études universitaires, mais
maintenant je n’ai plus aucun espoir de reprendre les cours. Je pense vraiment que le Gouvernement
rwandais devrait réviser la loi en tenant compte de la stratégie de planification familiale et la capacité
des personnes à élever leurs enfants. »

Je m’appelle Claire
« J’ai 29 ans et je suis une ancienne élève d’une des écoles secondaires de Kigali. J’étais en deuxième
année quand mon petit ami m’a mise enceinte. Je suis une orpheline du génocide et j’habitais avec ma
sœur aînée quand c’est arrivé. Quand je le lui ai dit, elle s’est mise en colère et m’a chassée de la maison.
J’ai commencé par loger chez une amie, mais la vie n’était pas facile. Je sais que j’aurais dû utiliser des
préservatifs, mais mon ami ne l’avait jamais suggéré et j’ai toujours pensé que c’est la décision du garçon
et je ne savais pas que même des jeunes filles peuvent utiliser la pilule contraceptive pour éviter les
grossesses. Mon ami a promis de me soutenir si je décidais de devenir mère, mais après, il a disparu et
je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Je savais ce que la loi dit sur l’avortement, mais ça m’était égal
car j’étais tellement décidée à interrompre la grossesse ; après tout, la vie aurait été pire si j’avais donné
la vie dans la situation où je me trouvais. Une de mes amies m’a donné des comprimés pour avorter et
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je les ai pris. Après quelques heures, j’ai commencé à saigner et le fœtus de quatre mois a été expulsé
plus tard ce jour-là. Après, mon amie a pris peur et m’a signalée à la police. Je n’ai pas encore été jugée
au tribunal. Je pense que la loi sur l’avortement au Rwanda est trop dure. Je me demande pourquoi les
garçons ne sont pas impliqués dans cette situation puisqu’ils sont concernés aussi quand une fille est
enceinte. J’aimerais avoir accès à des services d’avortement légal. »

Je m’appelle Rose
« Je purge une peine de cinq ans de prison. J’ai 23 ans et je suis une ancienne élève de l’enseignement
secondaire. Quand j’étais en troisième, je suis tombée enceinte de mon petit ami qui était un peu plus
âgé que moi. À ce moment-là, je vivais à Gikondo avec ma mère qui avait placé de grands espoirs en moi
quand j’aurais achevé mes études. Néanmoins, ce n’était pas ma première grossesse car, à l’âge de 18
ans, j’avais donné naissance à une petite fille avec le même homme et il avait accepté de prendre soin
du bébé à cette époque. Puisqu’il m’aidait à élever l’enfant, il n’arrêtait pas d’exiger d’avoir des rapports
non protégés avec moi, contre ma volonté, et comme je n’avais pas d’autre solution, j’acceptais. C’est
comme cela que je suis de nouveau tombée enceinte du même homme. Je n’avais jamais entendu parler
de pilules contraceptives et je me contentais d’utiliser la méthode naturelle de gestion de mon cycle
menstruel en comptant les jours sans risque. Je n’osais pas le dire à ma mère car je savais qu’elle serait
déçue. Secrètement, par une de mes amies, j’ai obtenu des comprimés et j’ai avorté à cinq mois.
Quelqu’un a informé la police et, le lendemain, j’ai été mise en prison. Ma mère n’est jamais venue me
voir. La prison a ajouté à mon traumatisme et j’ai appris beaucoup de mauvais comportements auprès
des autres prisonnières. Je pense vraiment que la prison ne devrait pas être la solution pour résoudre le
problème des grossesses non désirées qui s’achèvent en avortements à risque. Cela pourrait être réglé si
ces services d’avortement étaient légalisés. La prison se contente de punir durement des jeunes femmes,
mais elle ne fait pas disparaître l’habitude d’avoir des relations sexuelles non protégées. »

Je m’appelle Moussa
« Je connais le cas d’une fille qui a avorté. Elle avait 17 ans en seconde, son oncle était médecin, alors il
l’a aidée à avorter car c’était un membre de sa famille qui l’avait mise enceinte. Elle avait peur de ses
parents qui ne savaient pas ce qui se passait. Puis la police a été informée de la situation et la fille, son
oncle et ses parents ont fini en prison… Je trouve ça triste et injuste, pourquoi ces services ne peuvent-
ils pas être légalisés dans tous les centres de santé ? »

Je m’appelle Murerwa
« Je connais une fille qui était gouvernante, et ce couple chez lequel elle travaillait avait des problèmes,
alors le mari était attiré par elle car il n’avait pas d’emploi, il était tout le temps à la maison. Un après-
midi, après avoir pris son bain, le mari est entré dans sa chambre et a eu des relations sexuelles avec
elle. Après quelque temps, la fille s’est aperçue qu’elle était enceinte et comme elle était orpheline, elle
a décidé d’avorter, mais malheureusement, le processus s’est mal passé, elle a perdu tant de sang que
quand elle est arrivée à l’hôpital, ils ont découvert qu’elle avait avorté et elle a donc été jetée en prison.
Je pense personnellement que l’avortement devrait être légalisé dans notre pays. »

Je m’appelle Ingabire
« Je connais une fille qui a avorté. Elle avait 16 ans et était en troisième. Son petit ami était en cinquième.
Quand elle s’est retrouvée enceinte, elle a décidé de garder le secret. Après quatre mois, elle est allée
voir une de ses amies qui avait avorté. Elle lui a donné des médicaments qui n’ont pas marché. Au
contraire, elle est tombée très malade et ils ont dû l’emmener à l’hôpital. Le médecin a constaté qu’elle
avait tenté d’avorter. Ils lui ont demandé qui lui avait donné les médicaments et elle leur a dit la vérité.
Son amie et elle ont été mises en prison. Elle a avorté car elle avait peur que ses parents soient tristes et
en colère contre elle quand ils auraient découvert la vérité. Je pense vraiment que seuls des services
d’avortement sécurisé dans des hôpitaux et des centres publics et privés peuvent réduire l’incarcération
de jeunes femmes afin qu’elles puissent finir leurs études et décider d’avoir des enfants au bon moment. »  
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sur l’avortement à risque et les conséquences de
la pénalisation de l’avortement au Rwanda, en
particulier pour les jeunes filles, ils ont commencé
à recueillir des données auprès des hôpitaux et
des prisons et à réunir des témoignages d’ado -
lescentes en prison pour avoir avorté. En date du
13 juillet 2010, ils avaient appris que sur 114
femmes incarcérées à la prison de Karubanda, 21
l’étaient pour avoir avorté illégalement ; 90%
avaient 25 ans ou moins. 

Les encadrés inclus dans cet article présentent
plusieurs témoignages qui ont été obtenus par le
premier auteur de l’article et d’autres enquêteurs
du MAJ. Ces récits ont été utilisés tout au long de
la campagne de plaidoyer pour inciter à agir. En
raison de la stigmatisation liée à l’avortement au
Rwanda, les jeunes filles avaient très peur de
raconter leur histoire. Tous les noms utilisés ici
sont des pseudonymes. Au moment de la rédac -
tion de l’article, certaines de ces filles auront été
libérées après avoir purgé leur peine, mais
d’autres seront encore en prison. Malheureuse -
ment, la nouvelle loi n’a pas prévu d’allègement
de leur condamnation.

Utiliser ces témoignages pour mobiliser en
faveur de la réforme de la loi

Les témoignages ont été utilisés par le MAJ dans
les réunions et les rassemblements avec plus de
1000 étudiants dans une université de Kigali
(Institut pédagogique supérieur de Kigali) et trois
universités dans les provinces (campus de Gisenyi
de l’Université libre de Kigali, Institut des sciences
d'agriculture et d'élevage Busogo et Université
nationale du Rwanda). Leur but était de mobiliser
le soutien d’une masse critique de jeunes autour
de la question et de recueillir leurs idées sur
l’avortement par des débats, des entretiens et une
enquête. L’enquête a montré que 97% des 520
étudiants (57% de garçons et 43% de filles) étaient
favorables à des amendements de la loi très
restrictive et soutenaient une pétition dans ce
sens préparée par le MAJ.

Les témoignages, les entretiens, la pétition et
les données fournies par les hôpitaux ont été
utilisés pour produire des brochures d’informa -
tion et du matériel de sensibilisation. Les
brochures avec les témoignages ont été distri -
buées dans divers bureaux administratifs, alors
que les matériels et l’information ont été utilisés
par les membres du MAJ pendant les événements
stratégiques et politiques de suivi en 2011, avec

des représentants d’organisations de la société
civile desservant les jeunes, le Ministère rwandais
de la santé, le Ministère du genre et de la
promotion familiale, le Ministère de la justice, le
Conseil national des femmes, le Conseil national
des jeunes, l’Organisation des femmes parlemen -
taires et le Réseau des parlementaires pour la
santé et le développement.

Afin de garantir des discussions respectueuses
et constructives sur l’avortement pendant ces
ateliers, les méthodologies utilisées lors de la
visite d’étude et les événements régionaux qui ont
provoqué l’empathie et la réflexion ont aussi été
utilisées au Rwanda, conjointement avec des
connaissances factuelles. Ces méthodes inclu -
aient, par exemple, des exercices de clarification
des valeurs et une réflexion sur les témoignages et
les cas réels (voir la boîte à outils de Rutgers WPF
pour davantage de méthodes de traitement des
thèmes sensibles).10–12

Les témoignages et les récits des jeunes ont
donné « un visage » à la question de l’avortement
non sécurisé. Même si certains participants sont
demeurés farouchement opposés à une légalisa -
tion de l’avortement, la plupart des participants
ont compris que le « crime » de l’avortement
recouv rait davantage que la supposée immoralité
de la fille ou de la femme. Ils ont aussi découvert
que les problèmes sociaux structurels comme
l’inégalité entre hommes et femmes, la violence
sexuelle et le manque d’accès à l’information et à
la contraception étaient des causes importantes.
Une condition majeure pour réussir à parvenir à
une bonne compréhension pendant les ateliers
était que tout le monde ait le droit d’avoir sa
propre opinion, qu’il convenait de respecter. 

Une stratégie importante utilisée par le MAJ
était de recenser les organisations de la société
civile desservant les jeunes, avec le plus fort
potentiel pour influencer l’opinion publique et la
prise de décision sur l’avortement au Rwanda. Des
représentants de ces organisations ont été invités
à un atelier de sensibilisation de trois jours.
Cinquante représentants de 30 organisations
s’occu pant de jeunes ont pris part à l’atelier, dont
la majorité a ultérieurement souscrit à la
déclaration de principe du MAJ sur l’avortement
sécurisé. Le rôle de premier plan du MAJ et de
l’ARBEF dans le plaidoyer pour un avortement
sans risque a notamment abouti à plusieurs
formes de collaboration avec d’autres organisa -
tions comme le Center for Reproductive Rights,
l’Institut Guttmacher, la fondation Venture
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Strategies Innovations et l’Ipas.13 De même, le MAJ
a utilisé la clarification de valeurs et d’autres
exercices des ateliers pour identifier les décideurs
et les parties prenantes qui pourraient soutenir sa
cause et a continué de les accom pagner avec des
activités de plaidoyer en collaboration. 

Les ateliers que le MAJ a organisés ont attiré
l’attention des médias. Différentes agences de
presse (par exemple New Vision, InvahoNshya, La
Nouvelle Relève) et des stations de radio (Isango -
Star et BBC Radio) étaient présentes et, la semaine
suivante, les journaux avaient publié des articles
sur le plaidoyer en faveur de l’avortement en
première page, alors que les radios avaient rendu
compte des présentations. Cette attention a aidé à
sensibiliser le public et à alimenter les débats.

Le fait que c’étaient les jeunes eux-mêmes qui
abordaient cette question importante, mais
sensible, et demandaient des changements dans
la loi a touché les décideurs. Enfin, ces efforts ont
coïncidé avec d’importants événements polit -
iques, comme la révision du code pénal rwandais
et la ratification de conventions régionales et
internationales qui soutenaient l’octroi de droits
reproductives des femmes, notamment le
Protocole à la Charte africaine des droits humains
et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique, dont l’article 14 affirme :

« Les États prennent toutes les mesures appropriées
pour : … protéger les droits reproductifs des
femmes, particulièrement en autorisant l’avorte -
ment médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de
viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger
la santé mentale et physique de la mère ou la vie de
la mère ou du fœtus. »

En juin 2012, en dépit d’une très forte opposition
de la part des organisations religieuses et des
responsables religieux ainsi que de la plateforme
de la société civile au Rwanda, la loi rwandaise sur
l’avortement a été révisée et amendée.

En septembre 2012, soutenu par des fiches
d’information sur la nouvelle loi, le MAJ a porté la
question de l’avortement non sécurisé au Rwanda
à l’attention des parlementaires de plusieurs pays
africains pendant une réunion consultative,
organisée par l’IPPF, en coopération avec le
Gouvernement rwandais sur la CIPD, les OMD et le
nouveau programme du développement. Ce
projet sur l’avortement, qui avait commencé
comme une modeste initiative pilote de Rutgers
WPF, d’ARBEF et du MAJ Rwanda, est maintenant

devenu un programme de plaidoyer en bonne et
due forme, qui a obtenu des fonds d’autres dona -
teurs pour poursuivre son action, par exemple le
Fonds d’action pour l’avortement médicalisé.

Chantal Umuhoza, ancienne bénévole du MAJ
et premier auteur du présent article, est devenue
coordonnatrice de ce projet. En 2013 et 2014, elle
continuera de guider les activités afin de recueillir
davantage de données et de mobiliser des
organisations de la société civile rwandaise encore
plus nombreuses. 

L’objectif est de montrer que la nouvelle loi
devra être soumise à une nouvelle révision et
qu’un certain nombre de restrictions devront être
levées avant que les droits reproductives des
femmes et des filles soient suffisamment réalisés
au Rwanda.

Observations finales 

Nous espérons qu’en diffusant cette histoire et ces
témoignages à un public plus large de jeunes
intermédiaires, de décideurs, d’organisations de
la société civile au service des jeunes et de jeunes
eux-mêmes, nous leur ferons mieux comprendre
la situation de l’avortement à risque et qu’ils se
sentiront capables d’améliorer leurs stratégies
pour aborder cette question, au Rwanda et
ailleurs. Nous espérons aussi qu’en mettant en
commun ce processus de changement au Rwanda,
nous avons montré combien le rôle des jeunes
était important pour induire le changement. Nous
formons des vœux pour que cet exemple con -
vainque davantage de jeunes à assumer ce rôle et
que cela incite des adultes et des organisations à
les soutenir dans cette entreprise.
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Le mot qui désigne la grossesse en Chichewa, la
langue autochtone du Malawi, se traduit littérale -
ment par « lieu entre la vie et la mort ». Cette
association de la grossesse avec la mort au Malawi
n’est guère surprenante : l’Afrique subsaharienne
représente la plus forte proportion de décès
maternels dans le monde, et le Malawi fait
régulièrement état de l’un des taux de mortalité
maternelle les plus élevés au monde. Les chiffres
les plus récents estiment le taux de mortalité
maternelle du Malawi à 510 décès maternels pour
100 000 naissances vivantes.1 En dépit de
l’attention suscitée par le cinquième objectif du
Millénaire pour le développement (OMD), qui
prévoit d’améliorer la santé maternelle en

réduisant des trois quarts la mortalité maternelle
de 1990 à 2015 et en assurant un accès universel
à la santé reproductive d’ici à 2015, les progrès
dans la réduction des décès maternels ont été
inégaux et d’une lenteur inacceptable. 

Souhaitant mettre au point de nouvelles
politiques et interventions programmatiques pour
enrayer la mortalité maternelle, le service de
santé reproductive du Ministère de la santé du
Malawi a demandé le soutien technique et
financier du Programme spécial PNUD/FNUAP/
OMS/Banque mondiale de recherche, de dévelop -
pement et de formation à la recherche en
reproduction humaine (HRP) et de l’Ipas dans le
but de réaliser une évaluation stratégique des
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Résumé: Dans le cadre des activités entreprises pour atteindre le cinquième objectif  du Millénaire pour le
développement – réduire de 75% la mortalité maternelle et rendre universel l'accès à la santé reproductive
d'ici 2015 – le Ministère de la santé du Malawi a mené une évaluation stratégique des avortements à
risque dans le pays. Cet article décrit les conclusions de l'évaluation, notamment un examen, dans
l'optique des droits humains, des lois, politiques et accords internationaux du Malawi en matière de santé
reproductive, et les donnés de 485 entretiens approfondis sur la santé reproductive, la mortalité
maternelle et les avortements à risque, réalisés avec des Malawiens de toutes les régions du pays et de
toutes origines sociales. Pendant une réunion nationale de diffusion, une large base de parties prenantes
locales et internationales a défini des recommandations consensuelles pour aborder la question de
l'avortement à risque. Les obstacles majeurs étaient constitués par la loi restrictive du Malawi sur
l'avortement, l'inaccessibilité des services d'avortement sûr, en particulier pour les jeunes femmes pauvres,
et le manque de planification familiale appropriée et de services de soins post-avortement adaptés aux
jeunes. Les participants ont convenu qu'il y avait quatre domaines d'action urgente pour rendre les
avortements sûrs au Malawi : réforme de la loi sur l'avortement ; éducation sexuelle et planification
familiale ; services de santé reproductive pour adolescents ; et services de soins post-avortement.
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questions relatives à l’avortement non sécurisé,
l’une des causes majeures de mortalité maternelle
au Malawi. Cette évaluation est la première étape
d’un processus de structure et de planification en
trois étapes, appelé l’Approche stratégique de
l’OMS pour le renforcement des politiques et des
programmes de santé sexuelle et reproductive
(l’approche stratégique).2 Les deuxième et troisi -
ème étapes incluent des essais sur le terrain sur
une base limitée pour répondre aux besoins
identifiés par l’évaluation, puis la mise en œuvre
généralisée des interventions réussies au bénéfice
d’un plus grand nombre de personnes. Depuis son
introduction en 1993, plus de 30 pays ont utilisé
l’approche stratégique pour consolider des poli -
tiques et programmes sur un large éventail de
questions de santé sexuelle et reproductive. Treize
pays, dont cinq en Afrique, ont appliqué
l’approche stratégique précisément au problème
de l’avortement à risque.*

Grossesses non désirées et avortements à
risque au Malawi

La législation qui régit actuellement l’avortement
au Malawi, vestige de la loi désuète sur les délits
contre la personne de 1861, imposée pendant la
domination britannique (1891–1964), autorise
l’avortement uniquement pour protéger la vie de
la femme.3 Dans la pratique, l’aval de deux
obstétriciens indépendants est nécessaire avant
de pratiquer l’avortement4 et le consentement de
l’époux est obligatoire.5 D’après la loi, toute tenta -
tive de pratiquer un avortement est passible de 7
à 14 ans de prison. Beaucoup de pays afri cains ont
hérité de semblables lois coloniales restrictives.
Néanmoins, depuis la Conférence internationale
sur la population et le développe ment du Caire
(1994), plusieurs d’entre eux ont entamé ou
adopté une réforme juridique, avec des degrés
divers de réussite, pour mettre en place des
services d’avortement sûr.6

En Afrique orientale, où se situe le Malawi, le
taux d’avortement à risque est de 31 pour 1000
femmes âgées de 15 à 49 ans.7 L’avortement non
sécurisé est la deuxième cause de mortalité liée à
la grossesse au Malawi, avec 18% des décès
maternels,4,8,9 et c’est la principale cause de

complications obstétricales (24-30%).4,10 Le Malawi
a un faible taux d’utilisation de contraceptifs
(41%), d’importants besoins insatisfaits de
contraception (28%),11 un taux élevé de fécondité
totale (6,0) et un grand nombre de grossesses non
désirées ou inopportunes (40% des naissances
dans les cinq années précédant l’enquête démo -
graphique et de santé de 2004).12 Les Malawi -
ennes cherchent habituellement des services
d’avortement auprès de centres privés ou de
guérisseurs traditionnels, ou bien tentent d’inter -
rompre elles-mêmes la grossesse à l’aide de
méthodes à risque.5,13

L’âge du consentement sexuel est de 13 ans au
Malawi3 ; l’âge minimum du mariage est de 18
ans, ou de 15 ans avec le consentement paren -
tal.14 Les Malawiens commencent leur vie sexuelle
et ont des enfants à un jeune âge : 37% des
adolescentes et 60% des adolescents âgés de 15 à
19 ans avaient déjà eu des rapports sexuels5 et un
tiers des jeunes femmes avaient commencé à
procréer.12 Près d’un tiers des jeunes âgés de 15 à
19 ans ont indiqué avoir une amie proche qui
avait tenté d’interrompre une grossesse, au même
titre qu’un cinquième des adolescents âgés de 12
à 14 ans.5 Les connaissances insuffisantes sur la
santé sexuelle et reproductive,15 la réticence à
s’adresser aux services de santé,16 la précocité des
relations sexuelles et des mariages17 ainsi que les
faibles taux d’utilisation de contraceptifs rendent
les adolescentes malawiennes particulièrement
vulnérables aux problèmes de santé sexuelle et
reproductive, notamment aux complications de
l’avortement à risque. 

Cadre juridique et politique de
l’avortement au Malawi

En 2001, le Ministère de la santé a mis au point un
ensemble de services de santé essentiels qui est
formé de 11 interventions à bon rapport coût-
efficacité répondant à la charge de morbidité du
Malawi. Bien que cet ensemble comprenne la
santé reproductive, le traitement des complica -
tions de l’avortement et la planification familiale,
il était guidé plus par les ressources que par les
besoins, et n’a donc jamais espéré atteindre les
OMD.18 Néanmoins, il est devenu le véhicule du
financement sectoriel de la santé de plusieurs
institutions internationales. Une récente évalu -
ation de l’ensemble de services et de l’approche
sectorielle a déterminé que les services de
traitement des complications de l’avortement au

* Bangladesh, ex-République yougoslave de Macédoine,
Fédération de Russie, Ghana, Guinée, Malawi, Mongolie,
République de Moldova, Roumanie, Sénégal, Ukraine,
Viet Nam et Zambie.
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Malawi devaient être doublés pour répondre à la
demande.19

Pour accélérer la réalisation de tous les OMD, le
Malawi a mis en œuvre la Stratégie de
développement et de croissance du Malawi
2006–201120 qui devrait fournir une large base
pour la réduction de la pauvreté, avec des
politiques spécifiques destinées à aborder la
prestation de services sociaux tels que la santé et
l’éducation, notamment la feuille de route 2007
pour accélérer la réduction de la mortalité et
morbidité de la mère et du nouveau-né au
Malawi.21 Cette feuille de route vise à enrayer la
mortalité maternelle en élargissant la dispon -
ibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la qualité de
soins obstétricaux compétents pendant la
grossesse, l’accouchement et le post-partum, ainsi
qu’en évitant les grossesses non désirées et les
avortements pratiqués dans de mauvaises
conditions de sécurité au moyen de la planifi -
cation familiale. Point important, la feuille de
route reconnaît que l’avortement à risque est une
cause majeure de mortalité maternelle.

La Politique nationale en matière de santé et
droits sexuels et reproductives de 200922 donne
un cadre fondé sur les droits à la prestation de
services complets de santé sexuelle et repro -
ductive, conformément au Programme d’action
de la Conférence internationale sur la population
et le développement (CIPD). Son objectif est de
promouvoir, par un choix éclairé, des pratiques de
santé reproductive plus sûres de la part des
hommes, des femmes et des jeunes, notamment
l’utilisation de services de santé reproductive de
bonne qualité et aisément accessibles. Elle
préconise de dispenser des services d’avortement
conformément à l’ensemble des dispositions
juridiques, de prévenir les avortements non
sécurisés et de prendre en charge toute
complication avec des services de soins post-
avortement de qualité, notamment des conseils,
la planification familiale et l’utilisation de
l’aspiration manuelle selon les besoins. Aucune
politique nationale n’aborde la question des
services d’avortement sûr.

Le Malawi a signé et ratifié plusieurs traités
régionaux et internationaux des droits humains et
des documents de consensus relatifs à l’avorte -
ment. Les plus importants d’entre eux sont la
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), le
Plan d’action de Maputo23 et le Protocole à la
Charte africaine des droits humains et des peuples

relatif aux droits des femmes en Afrique
(Protocole de Maputo).24 Comme la Politique
nationale du Malawi en matière de santé et droits
sexuels et reproductives, ces accords prônent une
diminution des avorte ments à risque. Le Plan
d’action de Maputo et le Protocole de Maputo,
dans son article 14.2c, demandent précisément
l’adoption de politiques et de cadres juridiques
pour réduire l’incidence de l’avortement à risque
et l’autorisation de l’avorte ment pour de larges
motifs légaux, notamment « en cas d’agression
sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse
met en danger la santé mentale et physique de la
mère », des normes qui ne correspondent pas à la
loi sur l’avortement actuellement en vigueur au
Malawi. Dans son plus récent examen de la mise
en œuvre de la CEDEF, le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes a réitéré sa préoccupation quant au taux
élevé de mortalité maternelle du Malawi, en
particulier du fait des avortements dans de
mauvaises conditions d’hygiène. Le Comité a
demandé de prêter davantage attention aux
complications dues aux avortements à risque, et
recommandé au Malawi de réviser sa législa tion
sur l’avortement.25 Le Malawi n’est pas le seul État
à ne pas respecter ces instruments inter nationaux
; plusieurs pays afri cains sont aux prises avec ces
textes, en raison d’obstacles aux réformes de lois
restrictives ou à la création d’environnements
propices pour la prestation des services, ou les
deux.26

Méthodes

Une évaluation stratégique est un processus
participatif utilisant des méthodes qualitatives.
Elle fait appel à un éventail d’acteurs multi -
disciplinaires et multisectoriels pour mener à bien
les activités suivantes : 

• planification et préparation ; 
• deux semaines de création et d’analyse de

données itératives et basées sur le terrain ;
• compilation des résultats et rédaction de

recommandations ; et
• organisation d’un atelier national de diffusion

afin de créer un consensus sur les recom man -
dations pour le suivi.  

En préparation du travail sur le terrain, un
document de référence contenant des données et
des recherches sociodémographiques, culturelles,
politiques, économiques et de santé publique sur
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l’avortement au Malawi a été préparé et diffusé. De
plus, une version provisoire de l’Outil de l’OMS sur
les droits humains et la santé sexuelle et
reproductive27 a été utilisée pour identifier et ana -
lyser les lois, politiques et réglementations malawi -
ennes qui facilitent ou limitent l’accès à l’informa -
tion et aux services de santé sexuelle et génésique.
Le document de référence a guidé l’atelier de
planification, organisé en mai 2009, et a fourni les
fondements factuels du travail sur le terrain.

L’atelier de planification, auquel ont participé
l’équipe d’évaluation stratégique et les princi -
pales parties prenantes* a examiné l’information
de référence et créé un consensus autour des
principales questions pour guider le travail sur le
terrain. L’équipe d’évaluation a suivi une
formation de trois jours en préparation du travail
sur le terrain. Cette formation a abordé le partage
d’informations sur les questions cliniques, de
santé publique et des droits humains relatives à
l’avortement, les compé tences requises pour
mener des entretiens, la production de données
qualitatives et les utilisations des sources de
données qualitatives et quantitatives. 

Le travail sur le terrain a été dirigé par le
service de santé reproductive du Ministère de la
santé, du 14 au 27 juin 2009. Pendant cette
période, une équipe de 24 membres, notamment
des représentants du Ministère de la santé, du
programme HRP, d’ONG, de spécialistes des
sciences sociales et de prestataires de soins de
santé, a réalisé des entretiens approfondis avec
485 personnes dans dix des 28 districts† (encadré
1). Les dix districts ont été sélectionnés par le

service de santé reproductive pour constituer un
échantillon diversifié de Malawiens, représentatif
de différents groupes ethniques, situations de vie,
statuts socio-économiques ainsi que disponibilités
et qualités des services de santé reproductive dans
le pays. Un échantillonnage dirigé et en boule de
neige a été utilisé pour créer des données à partir
d’un vaste éventail d’informateurs clés dans ces
districts.

Les entretiens approfondis et les discussions en
groupe avec des informateurs se sont centrés sur
deux objectifs : 1) obtenir des connaissances et

* Ont participé des représentants des organismes
suivants: bureaux nationaux et régionaux du Ministère de
la santé : Commission malawienne des droits humains;
Centre de santé reproductive ; Banja La Mtsogolo ; Conseil
national de la jeunesse ; obstétriciens et gynécologues du
secteur public et privé ; Association d’infirmières et de
sages-femmes du Malawi ; Comités parlementaires sur les
affaires sanitaires et juridiques ; Association d’hôpitaux
chrétiens du Malawi ; Conseil médical du Malawi ;
Ministère de la justice ; Ministère du développement des
femmes et des enfants et des services communautaires ;
FNUAP ; OMS ; programme HRP ; DFID ; UNICEF ;
Association de planification familiale du Malawi ; Groupe
des femmes parlementaires ; Ministère de l’éducation ;
Forum des femmes africaines spécialistes des sciences de
l’éducation au Malawi ; ONG nationale Gender Network ;
Tribunal suprême du Malawi ; Alliance Ruban blanc du
Malawi pour une maternité sans risque ; Réseau du
Malawi pour l’équité dans la santé ; Ipas.

† Blantyre, Dowa, Lilongwe, Mangochi, Mulanje, Mzimba,
Nkhatabay, Nkhotakota, Ntcheu, Zomba.

Encadré 1. Informateurs clés interrogés
(n=485) 

Représentants institutionnels (n=130)
Ministère de la santé
Ministère de la jeunesse
Ministère de l’éducation
Ministère de la justice
Ministère des administrations locales
Ministère du genre et des affaires féminines
Conseil médical du Malawi
Conseil infirmier du Malawi
Écoles de médecine/de soins infirmiers
ONG de femmes
ONG de jeunes
ONG de santé

Professionnels (n=157)
Médecins
Infirmières
Personnel hospitalier
Directeurs d’établissement scolaire/enseignants
Étudiants (enseignement professionnel et

secondaire)
Policiers

Représentants de la communauté (n=208)
Autorités traditionnelles
Guérisseurs traditionnels
Femmes âgées dirigeant les cérémonies d’initiation

pour les jeunes filles
Responsables religieux
Accoucheuses traditionnelles
Associés des services de santé
Professionnelles du sexe
Membres de la communauté (femmes, hommes,

jeunes)

21
10
20
11
14
8
2
1

15
1

11
16

30
36
21
19
28

25

21
1
4

7
7
2
5

161
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des perspectives spontanées sur l’avortement et les
questions apparentées de santé et droits sexuels et
reproductives ; et 2) leur fournir les don nées de
base sur l’avortement, si nécessaire, en engageant
la discussion sur la meilleure manière de lutter
contre l’avortement non sécurisé au Malawi. Pen -
dant le travail sur le terrain, l’équipe d’évaluation a
examiné ses don nées à la fin de chaque journée,
pour dégager les résultats importants, identifier les
domaines où davantage d’informations étaient
requises et développer les thèmes récurrents. Les
guides des entretiens ont été modifiés pour tenir
compte des connaissances accumulées et tester la
validité des thèmes dans les entretiens ultérieurs.
L’équipe s’est mise d’accord sur des citations
directes des répondants qui illustrent les thèmes.
Les thèmes validés ont été utilisés pour créer un
consensus autour des recommandations pour des
mesures spécifiques de suivi.

Principaux résultats

L’avortement : non sécurisé et illégal

Les répondants pensaient que l’avortement légal
était rare, pratiqué à la discrétion des spécialistes,
disponible seulement au niveau tertiaire des
soins, et qu’il nécessitait des processus com -
pliqués d’approbation. Par conséquent, la plupart
des informants supposaient que presque tous les
avortements étaient illégaux. De même, les
prestataires interprétaient la loi de manière
restric tive ; la plupart ont indiqué qu’ils refuser -

aient d’avorter une femme plutôt que de risquer
de réaliser un avortement « illégal ». Presqu’aucun
avortement légal n’a été identifié pendant l’évalu -
ation. Néanmoins, l’avortement était extrê me -
ment commun et était demandé pour de mul -
tiples raisons (encadré 2). Presque tous les répon -
dants connaissaient quelqu’un qui avait avorté. 

Il a été montré que les femmes qui souhaitent
avorter au Malawi ont deux options distinctes :
celles qui disposent de ressources financières suf -
fi santes, d’informations et/ou de relations avaient
plus de probabilités d’utiliser des services
d’avorte ment relativement sûrs, administrés sec -
rète ment par des prestataires qualifiés dans des
centres publics ou privés avec des méthodes
éprouvées. Ces services étaient coûteux (environ
5000 kwacha malawiens, soit $US 35) et limités
aux zones urbaines. Néanmoins, la plupart des
femmes avaient recours à des méthodes moins
sûres d’avortement aux mains de prestataires non
formés et de guérisseurs traditionnels ou elles
provoquaient elles-mêmes l’avortement, sur la
base des conseils d’amies et de parentes. De nom -
breuses méthodes d’avortement à risque ont été

Encadré 2. Raisons des femmes pour
avorter, ainsi que rapportées par les
informants

Pauvreté et incapacité à élever davantage d’enfants
Désir de rester à l’école
Grossesse hors des liens du mariage
Insistance du partenaire 
Insistance des parents
Grossesse résultant de la prostitution
Grossesse trop proche de la grossesse précédente
Grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste
Relation abusive
Grossesse résultant de pratiques sexuelles traditionnelles
Volonté d’éviter l’expulsion de l’église
Restrictions dans la politique sur le congé maternité
Restrictions dans l’assurance médicale privée
Restrictions dans les allocations de grossesse liées à

l’emploi

Encadré 3. Méthodes d’avortement non
sécurisé citées

Méthodes par voie orale
Détergents 
Thé concentré
Quinine 
Aspirine
Tétracycline
Chloramphénicol 
Ampicilline
SB-300
Feuilles de sisal moulues
Aloe vera
Arbre mtunda (écorce/racines broyées)
Nimu (plante)
Plantes vénéneuses (utilisées comme appas pour les

poissons)

Méthodes par voie vaginale
Bâtons de manioc 
Tiges de l’arbre msatsi 
Jus de citron sur un ovule vaginal

Méthodes pour les hommes
Concoction étalée sur le pénis avant un rapport sexuel
Consommation par l’homme de la concoction avant

d’avoir un rapport sexuel
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décrites (encadré 3). Les femmes, pauvres, rurales
et vulnérables, qui ont utilisé ces méthodes ont
représenté l’essentiel des cas de morbidité et de
mortalité relatives à l’avortement à risque. 

« Tout ça, c’est à cause de la pauvreté. Les riches se
débrouillent parce qu’ils ont de l’argent. »
(Professionnelle du sexe)

« En tant qu’employée [d’un centre privé], j’ai pra -
tiqué ces avortements. Je le faisais comme devoir et
comme obligation. Le Gouvernement sait que les
établissements privés font des avortements. »
(Infirmière) 

Presque tous les informants, y compris la police,
les membres du système judiciaire et les
législateurs, connaissaient la disponibilité de
services sûrs et moins sûrs, et les endroits où se les
procurer. Pourtant, ni les femmes ni les presta -
taires n’ont été poursuivis pour avortement au
Malawi. Les agents de santé, les membres de la
communauté, les officiers de police et même les
juges étaient d’accord pour reconnaître que les
avortements étaient rarement notifiés aux
autorités et les cas signalés étaient uniformément
classés sans poursuites, souvent même sans
enquête. 

Les décès dus aux avortements étaient nom -
breux. Dans un village proche de Zomba, le chef
local a indiqué que huit jeunes filles avaient
succombé aux complications de l’avortement en
l’espace de quatre mois ; un autre chef de village
près de Mulange a signalé que cinq jeunes filles
étaient mortes après des avortements dans de
mauvaises conditions de sécurité pendant la
même période ; en un seul mois, quatre décès
attribuables à des avortements ont été enregistrés
à l’hôpital Queen Elizabeth de Blantyre. Les infir -
mités et les décès relatifs à l’avortement à risque
ont incité de nombreux informants à se mobiliser
pour la libéralisation de la loi sur l’avorte ment, ne
serait-ce que pour des motifs spécifiques comme
le viol, l’inceste ou la pro tection de la santé.
Plusieurs décideurs ignoraient jusqu’alors que la
loi malawienne sur l’avorte ment n’était pas
conforme aux accords internationaux ratifiés, et
soutenaient l’harmo nisa tion de la législation du
Malawi avec ces instruments. Néanmoins, tous
ceux qui appuy aient la réforme législative
pensaient qu’elle susciterait une forte opposition
puisque l’avorte ment faisait l’objet d’une très
forte stigmatisation, aussi bien au sein du système

de santé que dans les communautés. 

« Quand une femme meurt du choléra, le Ministère
de la santé s’en émeut, mais si une femme meurt
d’un avortement à risque ou des complications d’un
avortement, personne ne s’en émeut. » (Clinicien)

Les agents de santé ont noté que les employés des
hôpitaux et des centres de santé pouvaient traiter
une patiente de manière négative s’ils soup -
çonnaient qu’elle avait avorté ou tenté de le faire.
Les femmes qui avaient avorté ont été qualifiées
de « prostituées » ou jugées « de mœurs légères »
par les membres de la communauté. Même si la
majorité des répondants soutenaient la réforme
légale, d’autres étaient opposés à l’avortement et
à la libéralisation de la loi. Le plus souvent, cette
opposition était motivée par la religion. 

« Les femmes qui avortent devraient être pour -
suivies en justice, et si elles meurent, elles seront
jugées, où qu’elles aillent. » (Membre de la
communauté)

Même parmi les partisans de l’avortement sécur -
isé, les restrictions sur la disponibilité de l’avorte -
ment étaient souvent jugées nécessaires pour
prévenir le recours abusif aux services d’avorte -
ment.

Soins post-avortement 

Les soins post-avortement sont prodigués dans la
plupart des établissements de santé du niveau
secondaire et tertiaire et dans certains centres de
santé primaires, ce qui démontre la nécessité de
posséder des connaissances et de maîtriser des
procédures pour la prestation de ces services. Les
normes et les directives sur la qualité des soins
étaient postées dans tous les centres visités sauf
un. Les cas étaient clairement documentés, ainsi
que l’offre de contraception après l’avortement.
Les centres ont indiqué qu’ils révisaient régu -
lièrement les services. La demande était élevée ;
l’administration dans un hôpital a estimé que 60-
70% des admissions gynécologiques concernaient
des complications d’un avortement à risque.

Cependant, dans beaucoup d’établissements
visités, l’aspiration manuelle, la méthode actu -
elle  ment recommandée d’évacuation utérine,
n’était pas utilisée de manière systématique. Le
manque de personnel provoquait des retards, ou
les patientes étaient transférées pour un curetage
sous sédation profonde, ce qui supposait des
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risques et des coûts nettement plus élevés. 
Dans la plupart des établissements, les

instruments d’aspiration manuelle n’étaient pas
en nombre suffisant ou étaient de piètre qualité.
Les aspirateurs et les canules étaient usés et du
matériel rouillé a été observé dans certains
centres. Les agents de santé ont reconnu ces
lacunes, mais n’étaient pas en mesure d’acheter
des produits de remplacement. Bien que
l’aspiration manuelle figure sur la liste type de
matériel du Gouvernement,28 beaucoup de
fonctionnaires de la santé n’étaient pas sûrs de
l’achat et du coût de cet équipement. Dans
plusieurs centres, le matériel d’aspiration manu -
elle était disponible, mais n’était pas utilisé ; les
fournitures étaient fermées à clé dans des
armoires pour éviter qu’elles ne soient utilisées
pour induire des avortements. 

Prévention des grossesses non désirées

Les participants ont identifié la prévention des
grossesses non désirées comme une première
mesure nécessaire pour réduire la mortalité liée à
l’avortement au Malawi. Néanmoins, l’utilisation
des contraceptifs était limitée par l’indisponibilité
des produits, les idées erronées et la peur des
contraceptifs, l’inégalité sexospécifique dans la
prise de décision sur les contraceptifs, et la
croyance selon laquelle la contraception ne
devrait être utilisée qu’après une première
grossesse.

La disponibilité des contraceptifs était res -
treinte pour plusieurs raisons. Les centres catho -
liques ne proposaient aucune contraception ;
dans certains cas, leurs patients recevaient des
contraceptifs lors de distributions commu -
nautaires ou par le biais d’assistants de sur -
veillance de la santé, mais l’évaluation n’a pas
mesuré l’ampleur de cette couverture. Dans les
établissements proposant une contraception, les
agents de santé étaient souvent débordés par le
nombre de femmes recherchant ces services. Ils
connaissaient de fréquentes ruptures de stocks
des méthodes les plus populaires, en particulier
les contraceptifs injectables et les implants. Et les
prestataires manquaient de la formation requise
pour fournir des méthodes de longue durée,
comme les implants et les stérilets, ou perma -
nentes, comme la stérilisation. Même si des
contra ceptifs d’urgence étaient disponibles dans
beaucoup de centres de santé, ils étaient mal
connus du public et leur utilisation était
circonscrite et sporadique.  

Des informations erronées et des craintes
persistaient dans la communauté quant à la
contraception, et de fréquentes idées fausses, par
exemple l’association des contraceptifs avec la
stérilité, une réduction de la libido et d’autres
problèmes de santé, en réduisaient l’utilisation.
Quel que soit l’âge, le préservatif était fortement
associé à la promiscuité et à la prévention du VIH,
plutôt qu’à la contraception, et n’était pas utilisé
dans le mariage.

L’inégalité entre les sexes et les pratiques
culturelles sexospécifiques limitaient aussi la
capacité des femmes à utiliser des contraceptifs.
Les femmes interrogées ont indiqué qu’elles
trouvaient que le nombre idéal d’enfants était
trois ou quatre, alors que les hommes en
voulaient en général six ou plus. Les membres de
la communauté et les agents de santé ont noté
que les femmes avaient souvent besoin de la
permission de leur mari pour utiliser une
contraception, alors que beaucoup d’époux
décourageaient son utilisation pour diverses
raisons. Certains hommes disaient qu’ils voulaient
que leur femme ait beaucoup d’enfants pour la
rendre moins attirante aux yeux d’autres
hommes, comme un sarong qui a perdu de ses
couleurs après de nombreux lavages, et donc plus
dépendante. Ne pas autoriser de contraception
était aussi considéré comme une manière de
décourager la promiscuité des femmes, puisque
les grossesses conçues en dehors du mariage (que
ce soit par les rituels de purification sexuelle des
veuves, le sexe commercial ou d’autres raisons)
étaient souvent condamnées. 

Grossesses et avortements des adolescentes

Les rapports sexuels, les grossesses et les mariages
à un jeune âge n’étaient pas rares. En particulier
dans les zones rurales, les jeunes Malawiennes
étaient souvent mariées et mères avant la fin de
l’adolescence. La grossesse pendant l’adolescence
a un prix pour les jeunes filles, puisque c’est un
motif d’expulsion de l’école. Les participants ont
estimé que de 20 à 30% des filles ont quitté l’école
en raison d’une grossesse et, même si une loi
récente leur permet d’y revenir deux ans plus
tard, les éducateurs ont indiqué que peu d’entre
elles le font. Dans un petit village au sud du
Malawi, le directeur de l’école primaire locale a
rapporté que dans les 12 mois précédant
l’évaluation, 56 filles avaient été renvoyées pour
grossesse. Dans certains établissements, les
écolières étaient régulièrement examinées pour
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déterminer celles qui étaient enceintes. Bien que
la politique de renvoi s’applique aussi aux
garçons, aucun cas d’expulsion d’adolescent n’a
été mentionné pendant l’évaluation. Les jeunes
filles citaient fréquemment leur désir de rester à
l’école comme raison d’avorter.

En dépit des taux élevés de grossesse chez les
adolescentes, l’éducation sexuelle et les services
de santé reproductive adaptés aux jeunes faisaient
défaut. Les discussions ouvertes sur la sexualité et
les rapports sexuels étaient limitées. Même si la
plupart des parents étaient favorables à
l’éducation sexuelle, ils étaient mal à l’aise pour
parler de sexe avec leurs propres enfants. De
même, les membres de la communauté ont
indiqué que les discussions informelles sur le sexe
étaient considérées appropriées uniquement pour
les personnes mariées. Les cérémonies d’initiation
au moment de la puberté, pratiquées dans
certaines communautés et groupes ethniques, en
général présidées par une femme âgée, con -
stituaient une exception importante. Destinées à
préparer les jeunes filles au mariage, elles
comprenaient une instruction sur la cuisine, la
tenue du ménage et les relations sexuelles.
Certaines cérémonies d’initiation encourageaient
les relations sexuelles très précoces, avant même
l’âge légal du consentement et sans éducation
concomitante sur la prévention des grossesses et
des infections sexuellement transmissibles.
D’après un membre de la communauté, au sud du
pays, les adultes intervenaient dans ces
cérémonies et avaient des relations sexuelles avec
les jeunes filles, ce qui aboutissait parfois à des
grossesses. Dans plusieurs communautés, les
jeunes femmes ont déclaré qu’après l’initiation,
elles étaient poursuivies de manière agressive par
des hommes souhaitant coucher avec elles, car
elles étaient désormais considérées comme
sexuellement mûres. Les participants n’étaient
pas d’accord sur la fréquence de ces pratiques, qui
avaient été découragées par les programmes de
prévention du VIH/sida.

Les adolescents ont indiqué qu’ils avaient fait
leur éducation sexuelle essentiellement auprès de
leurs pairs et à l’école. À l’école, l’éducation
sexuelle est contenue dans le programme du
Malawi sur les compétences de la vie courante,
qui souligne la prévention du VIH/sida, mais
donne peu d’informations sur d’autres infections
sexuellement transmissibles (IST), les contraceptifs
ou les grossesses non désirées et passe sous
silence l’avortement. Au moment de l’évaluation,

le programme n’avait été appliqué que
sporadiquement. Les éducateurs ont tous
rapporté qu’ils étaient mal à l’aise avec le matériel
et mal formés pour enseigner cette matière. 

Pour répondre plus efficacement aux besoins
de santé des adolescents, un programme de
services adaptés aux jeunes a été lancé par le
système de santé malawien en 2007, mais il n’a
guère réussi à distribuer des contraceptifs ou
dispenser une éducation sur la santé sexuelle et
reproductive aux jeunes. Les centres de santé
individuels, en particulier les hôpitaux de district,
ont remporté des succès divers dans la mise en
œuvre de ce programme, pour autant qu’ils l’aient
même appliqué. Dans plusieurs établissements
visités, des services minimaux étaient en général
disponibles auprès d’un prestataire pendant un
nombre d’heures restreint. Cependant, dans
plusieurs centres, un effort énergique avait été
fait pour répondre aux besoins des jeunes, avec
plusieurs prestataires spécialement formés, des
conférences ou démonstrations éducatives fré -
quentes, parfois réalisées par les pairs, et des
films, des jeux et d’autres mesures d’encourage -
ment destinées à attirer les jeunes dans les centres.
Tous les services étaient limités par plusieurs
facteurs : la plupart des centres étaient situés dans
les départements clairement déter minés de la
planification familiale de l’hôpital public ou dans
des zones fréquentées par les adultes ; les services
n’offraient guère d’intimité ou de confidentialité
(en partie du fait de leur situation) ; et la plupart
étaient gérés par des collaborateurs avec lesquels
les adolescents ne pouvaient pas établir de rapport
ou qui ne pouv aient pas établir de rapport avec les
jeunes, en raison de leur différence d’âge ou de
leurs atti tudes négatives à l’égard de la sexualité
des adolescents. 

« L’instinct parental incite l’agent de santé à
tourmenter les jeunes et à leur conseiller de
s’abstenir et de ne pas avoir de rapports sexuels,
pourtant les jeunes sont venus pour obtenir ces
services. » (Fonctionnaire du Ministère de la santé)

Certains sites ne proposaient que des conseils et
les adolescents étaient aiguillés vers les services
habituels de planification familiale ou d’autres
services de santé sexuelle et reproductive. Dans
beaucoup de centres, les jeunes étaient dans
l’incapacité d’obtenir une contraception, à moins
d’avoir plus d’un certain âge, fixé arbitrairement
(le plus souvent à 15 ans). Les adolescents plus
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jeunes, même s’ils demandaient des contra -
ceptifs, recevaient des conseils sur l’abstinence.
Dans les zones rurales, il était encore plus difficile
pour les jeunes d’avoir accès à la contraception.
Souvent, les centres de santé locaux refusaient de
fournir des contraceptifs aux jeunes femmes et
plusieurs jeunes gens ont affirmé qu’ils avaient
été incapables d’obtenir des préservatifs dans ces
mêmes sites. 

Réunion de diffusion des résultats et ses
recommandations

Pendant l’évaluation stratégique, les informants
ont indiqué que l’avortement sûr ne faisait pas
partie de la culture du Malawi ; pourtant, une
récente étude montre que le taux d’avortement
au Malawi est de 38 pour 1000 femmes en âge de
procréer,29 contre une moyenne mondiale de 29
pour 1000. En dépit de la loi restrictive, beau coup
de femmes veulent avorter et subissent souvent
des conséquences potentiellement mortelles
quand les méthodes ne sont pas sécurisées. 

Les conclusions de l’évaluation et les recom -
mandations préparées par l’équipe d’évaluation
ont été présentées lors d’une réunion nationale
de diffusion, inaugurée par le Ministre de la santé
en août 2010. Les participants comprenaient des
représentants des organismes gouvernementaux
compétents, notamment des décideurs, des
directeurs de programmes, des prestataires de
services de santé, des ONG nationales et inter -
nationales, des institutions des Nations Unies, des
militants en faveur de la santé sexuelle et repro -
ductive et des organisations locales des droits
humains. Sur la base des résultats de l’évalu ation,
ce groupe diversifié de Malawiens a convenu que
la morbidité et la mortalité dues à l’avortement à
risque représentaient un problème grave pour le
pays, et il a rédigé des recom man dations adoptées
par consensus dans quatre domaines, dont le
détail figure ci-dessous et qui devraient être mises
en œuvre sans délai afin d’éliminer l’avortement à
risque au Malawi. Un groupe central d’acteurs
nationaux, accueilli par l’ONG Femmes juristes
d’Afrique australe, a depuis formé la Coalition
pour la prévention de l’avortement non sécurisé
au Malawi, afin de plaider en faveur de la mise en
œuvre des recommandations clés suivantes :

• Examiner et réformer la loi restrictive du
Malawi sur l’avortement 

Dans les pays où les restrictions juridiques sur

l’avortement ont été réduites ou levées et où des
services sûrs sont désormais disponibles, comme
l’Afrique du Sud, les États-Unis d’Amérique et la
Roumanie, la mortalité maternelle et les
complications liées à l’avortement ont diminué de
manière spectaculaire.30–32 La réunion de
diffusion a recommandé d’harmoniser la loi du
Malawi en matière d’avortement avec le Protocole
de Maputo et de prévoir des motifs légaux
supplémentaires de façon à faciliter l’accès des
adolescentes à un avortement sécurisé. Les
participants ont reconnu la complexité religieuse
et culturelle de l’autorisation de l’avortement à la
demande de la femme ; néanmoins, ils ont
avancé qu’il faudrait interpréter de manière
libérale la protection de la santé mentale ou
physique de la femme, qui est l’un des motifs
légaux d’avortement, pour garantir un accès
équitable aux femmes pauvres et jeunes. 

Les participants ont recommandé d’entamer
une discussion nationale à base factuelle sur
l’avortement à risque, sa contribution à la mor -
talité maternelle et les conséquences d’une
réforme de la législation actuelle, pour aider à
apaiser ce qui sera certainement un débat
national controversé. Néanmoins, ce n’est
qu’après l’intégration du Protocole de Maputo
dans la législation nationale et la réforme légis -
lative s’y rapportant que le Gouvernement pourra
se centrer sur le renforcement de la presta tion des
services, qui réduiront en fin de compte les
séquelles et les décès dus aux avortements. De plus,
afin d’être efficace, une loi libéralisée exigera une
formation adaptée des prestataires de soins de
santé et des membres de la commu nauté, l’élab -
ora tion de normes et principes directeurs pour les
soins de l’avorte ment, la disponibilité et l’accès aisé
à des services sûrs et légaux d’avorte ment et un
changement dans les attitudes sexo spécifiques à
l’égard de la sexualité et de la procréation.

De récentes déclarations de l’ancien Secrétaire
à la santé du Malawi, Chris Kang’ombe, affirmant
que le Gouvernement ne prévoit pas de légaliser
l’avortement, soulignent l’ampleur de la résis -
tance probable à la réforme législative.33

• Renforcer le programme national de
planification familiale 

Des services adaptés de planification familiale
sont une stratégie importante pour prévenir les
grossesses non désirées et réduire la mortalité
maternelle liée à l’avortement à risque.34 Une
meilleure éducation sexuelle pourrait dissiper les
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idées erronées très répandues sur les contraceptifs
et changer les attitudes qui découragent l’utilisa -
tion de la contraception avant une première
grossesse. Le Gouvernement doit prendre des
mesures pour éliminer les obstacles administratifs
et garantir l’approvisionnement permanent et la
distribution de contraceptifs dans tous les centres
de santé publique. Les participants à la réunion
ont fermement recommandé d’élargir la distri -
bution de contraceptifs, en particulier injec tables,
aux agents communautaires, un pro gramme
pilote testé au moment de l’évaluation. En outre,
les efforts pour apprendre au personnel de santé
à fournir des contraceptifs de longue durée,
comme les implants et les stérilets, ou per ma -
nents, comme la stérilisation, doivent être
consolidés.

• Répondre aux besoins de santé sexuelle et
reproductive des jeunes Malawiens 

En 2009, le Comité des droits de l’enfant a
recommandé à l’État du Malawi de redoubler
d’efforts pour établir des programmes et services
plus adaptés aux enfants dans le domaine de la
santé des adolescents, afin d’obtenir des données
valables sur la santé des adolescents et adopter
une stratégie opérante et sexospécifique d’éduca -
tion et de sensibilisation pour le grand public, en
vue de réduire l’incidence des grossesses chez les
adolescentes.35 Le manque d’information et de
services taillés sur mesure pour les jeunes,
l’incapacité à avoir accès aux services qui existent
et les mauvais résultats de ces services ne laissent
aux adolescents actifs sexuellement que peu
d’options pour se protéger des IST et des gross -
esses non désirées.5 Les jeunes Malawiens sont
particulièrement vulnérables aux consé quences
des normes et pratiques nuisibles, comme le
mariage précoce, la grossesse conduisant à
l’expulsion de l’école, le faible taux d’utilisation
des contraceptifs et l’éducation sexuelle insuf -
fisante. Le taux de grossesse chez les adolescentes
au Malawi est de 35%,11 et les jeunes âgés de
15–24 ans connaissent les taux les plus élevés de
nouvelles infections par le VIH dans le pays.5 La
réunion a recommandé que le programme
d’études sur les compétences de la vie courante
soit révisé pour aborder les grossesses non
désirées, les IST et l’avortement. De surcroît, les
prestataires de soins de santé doivent être
correctement formés pour desservir les jeunes, et
les services de santé reproductive devraient être
accessibles et acceptables pour les jeunes, avec

des mesures appropriées pour garantir la discré -
tion. 

• Consolider les services de soins post-
avortement

Même si le Malawi a fait de grand progrès en vue
de fournir des soins post-avortement, des
améliorations supplémentaires sont requises dans
plusieurs domaines. Le Ministère de la santé
devrait poursuivre ses efforts pour élargir ces
services aux centres de santé du niveau primaire,
conformément à la Politique nationale en matière
de santé et droits sexuels et reproductives de
2009.22 L’aspiration manuelle devrait remplacer le
curetage pour le traitement de l’avortement
incomplet.9 Le matériel usé d’aspiration devrait
être remplacé. Les femmes recherchant des soins
post-avortement ne devraient pas être stigma -
tisées ou soumises à de longues attentes pour
recevoir des soins, particulièrement la nuit ou le
week-end. Malgré la nécessité de renforcer ces
services, les décideurs devraient comprendre que
si les soins post-avortement peuvent sauver des
vies en traitant les complications, ils ne sauraient
offrir la même protection de la santé et de la vie
que l’avortement sûr et légal.

Conclusion

Il est de plus en plus évident que le Malawi
n’atteindra pas les cibles de l’OMD 5 d’ici à 2015
sans aborder la question de l’avortement à risque.
Les décideurs du Malawi ont démontré qu’ils
comprenaient la nécessité de s’attaquer à ce
problème par le biais des traités régionaux et des
documents de consensus qu’ils ont signés et de
leurs propres politiques nationales, et en de -
mand ant une assistance externe pour les aider à
combattre la tragédie de santé publique qu’est
l’avortement non sécurisé. Après l’évaluation
stratégique, un groupe de défenseurs nationaux
de la santé des femmes et des droits humains s’est
mobilisé pour aider à créer la volonté politique
requise pour des mesures plus hardies.
Cependant, de nouveaux progrès sont peu
probables sans une réforme de la législation
restrictive du pays sur l’avortement et la pratique
ultérieure d’avortements sûrs, essentielle non
seulement pour le Malawi, mais aussi pour la
plupart des autres pays africains. 

Remerciements

Les ateliers de l’évaluation stratégique et autres



E Jackson et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 57–68

67

1. Organisation Mondiale de la Santé. Tendances de la
mortalité maternelle sur la période 1990-2008.
Estimations établies par l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et
la Banque mondiale. Genève : OMS ; 2011.

2. Organisation Mondiale de la Santé. Approche
stratégique de l’OMS pour le renforcement des
politiques et des programmes de santé sexuelle et
génésique. Genève : OMS ; 2008.

3. Malawian Penal Code. Laws of Malawi. Chapter 7:01;
1930.

4. Sharan M, Saifuddin A, Malata A, et al. Quality of
maternal health system in Malawi: are health systems
ready for MDG5? 2010. (Unpublished)

5. Munthali A, Zulu E, Madise N, et al. Adolescent sexual
and reproductive health in Malawi: Results of the
2004 national survey of adolescents. Occasional
Report No.24. New York: Guttmacher Institute; 2006.

6. Brookman-Amissah E, Moyo JB. Abortion reform in
sub-Saharan Africa: no turning back. Reproductive
Health Matters 2004;12(24 Suppl.):227-34.

7. World Health Organization. Unsafe abortion: global
and regional estimates of the incidence of unsafe
abortion and associated mortality in 2008. Geneva:
WHO; 2011.

8. Geubbels E. Epidemiology of maternal mortality.
Malawi Medical Journal 2006;18(4):206-25.

9. Malawi Ministry of Health; Ipas. Study on the
magnitude of unsafe abortion in Malawi. National
Dissemination Meeting on Unsafe Abortion in Malawi.
Lilongwe, 18-19 August 2010.

10. Malawi Ministry of Health. Emergency obstetric care
services in Malawi: report of a nationwide
assessment. Malawi MoH; 2005.

11. Malawi National Statistics Office;UNICEF. Malawi
Multiple Indicator Cluster Survey 2006: Final report.
Lilongwe: NSO; UNICEF; 2008.

12. National Statistical Office Malawi; ORC Macro. Malawi
Demographic & Health Survey 2004. Calverton, MD:
NSO; ORC Macro; 2005.

13. Family Planning Association of Malawi. Magnitude,
views and perceptions of people on abortion and post
abortion in four Malawian districts. Unpublished
report; 2007.

14. Government of Malawi. The Constitution of the
Republic of Malawi, section 22. 1995.

15. Lema VM. Reproductive awareness behavior and
profiles of adolescent post-abortion patients in
Blantyre, Malawi. East African Medical Journal
2003;80(7):339-44.

16. Biddlecom A, Munthali A, Singh S, et al. Adolescents’
views of and preferences for sexual and reproductive
health services in Burkina Faso, Ghana, Malawi and
Uganda. African Journal of Reproductive Health
2007;11(3):99-110.

17. National Youth Council of Malawi. Report on profiling
early marriages in Malawi. Lilongwe; 2009. 

18. Gwatkin D, Kataika E, Cardinal I, et al. Malawi’s
Health SWAp: bringing essential services closer to the
poor? Malawi Medical Journal 2006;18(1):1-4.

19. Bowie C, Mwase T. Assessing the use of an essential
health package in a sector-wide approach in Malawi.
Health Research and Policy Systems 2011;9:4.

20. Government of Malawi. Malawi growth and
development strategy 2006-2011. Lilongwe:
Government of Malawi; 2006.

21. Malawi Ministry of Health. Road map for accelerating
the reduction of maternal and neonatal mortality and
morbidity in Malawi. Malawi: MoH; 2007. 

22. Malawi Ministry of Health. National Sexual and
Reproductive Health and Rights Policy. Malawi: MoH;
2009.

23. Commission de l’Union africaine. Plan d’action sur les
droits et la santé en matière de sexualité et de
reproduction. Session spéciale de la conférence des
ministres de la santé de l'Union africaine. Maputo,
18-22 septembre 2006.

24. Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples. Protocole à la Charte africaine des droits de

Références

événements liés ont été financés par l’Ipas. Le
programme HRP a financé le soutien technique
apporté par ses collaborateurs Emily Jackson,
Ronald Johnson et Eszter Kismödi. Nous remercions
tout particulièrement nos collègues membres de
l’équipe d’évaluation stratégique : Egglie Chirwa,
Andrew Gonani, Darlington Harawa, Fanny
Kachale, Tinyade Kachika, Francis Kamwendo,
Grant Kankhulungo, Hans Katengeza, Edfas
Mkandwire, Errol Nkonko, Awah Paschal, Leonard

Banda, Evelyn Chitsa Banda, Mary Busile,
Wanangwa Chimwaza, Edgar Kuchingale,
Chembezi Mhone, MacDonald Msadala et Dorothy
Nyasulu. Nous transmettons également notre
gratitude à Eunice Brookman-Amissah, Vice-
Présidente de l’Ipas pour l’Afrique, pour son soutien
suivi ; Eszter Kismödi pour l’assistance technique
avec l’outil de l’OMS sur les droits humains ; et Peter
Fajans pour ses contributions au projet de
manuscrit.



68

E Jackson et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 57–68

l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique. Article 14, Droit à la santé et au contrôle
des fonctions de reproduction. Maputo : seconde
session ordinaire de l’Assemblée de l’Union ; 2003. 

25. Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes. Observations finales du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes, Malawi. CEDAW/C/MWI/CO/6 ; 2010.
Paragraphes 36-37.

26. Ngwena C. Protocol to the African Charter on the
Rights of Women: implications for access to abortion
at the regional level. International Journal of
Gynecology and Obstetrics 2010;110:163-66.

27. World Health Organization. Using human rights to
advance sexual and reproductive health: a tool for
examining laws, regulations and policies. Geneva:
WHO Press; forthcoming.

28. Malawi Ministry of Health. Standard equipment list
for typical district and community hospital and
health centre with generic specifications for some
common and general equipment. Lilongwe: MoH;
2009. 

29. Malawi Ministry of Health; Ipas. Study on the
magnitude of unsafe abortion in Malawi. National
Dissemination Meeting on Unsafe Abortion in Malawi.

Lilongwe, 18-19 August 2010.
30. Johnson BR, Horga M, Fajans P. A strategic assessment

of abortion and contraception in Romania.
Reproductive Health Matters 2004;12(24 Suppl):184-
94.

31. Bartlett LA, Berg CJ, Shulman HB, et al. Risk factors
for legal induced abortion-related mortality in the
United States. Obstetrics and Gynecology
2004;103(4):729-37.

32. Jewkes R, Rees H, Kickson K, et al. The impact of age
on the epidemiology of incomplete abortions in
South Africa after legislative change. BJOG
2005;112:355-59.

33. Government aborts abortion. Malawi Voice. 8 June
2010. At: <http://malawivoice.com/national-
news/government-aborts-abortion/?wpmp_tp=0>.
Accessed 27 March 2011.

34. Singh S, Darroch J, Ashford L, et al. Adding it up: the
costs and benefits of investing in family planning and
maternal and newborn health. New York: Guttmacher
Institute; UNFPA; 2009.

35. Comité des droits de l’enfant. Examen des rapports
présentés par les États parties en application de
l’article 44 de la Convention. Observations finales :
Malawi. CRC/C/MWI/CO/2; 2009. Paragraphes 54-55.

A strategic assessment of unsafe abortion in Malawi. 
Reproductive Health Matters 2011;19(37)133-143.



http://www.rhmjournal.org.uk/journal_category/french/ 69

L’avortement médicamenteux avec la mifépristone
et le misoprostol (ou le misoprostol seul dans les
pays où la mifépristone n’est pas encore homo -
loguée ou commercialisée) est une méthode sûre et
efficace d’interruption de grossesse, à un stade
précoce ou plus avancé. Les comprimés de
misoprostol peuvent aussi être administrés pour
prendre en charge les avortements incomplets et
les fausses couches. Utilisé de manière précoce,
l’avortement médicamenteux peut être mené dans
un centre de soins primaires, par des prestataires
autres que des médecins.1 L’expérience, accumulée
sur plus de 30 ans, avec ces médicaments a aussi
montré que beaucoup d’étapes de l’avortement
médicamenteux précoce pouvaient se dérouler en
toute sécurité en dehors d’une institution : au
début, les femmes prenaient la mifépristone dans
le centre et le misoprostol à la maison, puis elles
ont pu également prendre la mifépristone chez
elles. Actuellement, plusieurs initiatives s’efforcent
d’aider les femmes à vérifier si l’avortement est
complet aussi depuis la maison, ainsi que les
articles du présent supplément le montrent. De
même, l’accumulation de données a façonné notre
conception et notre interprétation de la définition
de l’avortement non sécurisé que donne
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour
prendre en compte le fait que « les personnes, les
compétences et les normes médicales sont
différentes pour l’avortement médicamenteux et
l’avortement chirurgical » .2

Il reste pourtant difficile de traduire les données
mondiales en réalité locale. Plusieurs des articles
de ce supplément examinent les obstacles
rencontrés en étudiant les connaissances et les
perspectives de prestataires et de femmes, dans des
contextes où l’avortement légal est circonscrit à
quelques rares indications (par exemple l’Argentine

ou le Zimbabwe) ou dans des pays qui autorisent
l’avortement pour de multiples raisons (notam -
ment le Cambodge, l’Inde, le Népal et la Turquie).
Le point commun à ces différents contextes est le
manque de connaissances exactes. En général  les
résultats des recherches indiquent que les
informations scientifiquement correctes sur
l’avortement médicamenteux, les régimes de
traitement appropries et la procédure de prise en
charge ne sont pas très répandues et connues,
même dans les endroits où l’avortement
médicamenteux est légal ou même chez les
prestataires qui pratiquent déjà l’avortement
médicamenteux.

Le programme d’études des écoles de médecine,
même pour les étudiants en gynécologie-
obstétrique, n’aborde pas toujours l’avortement
médicamenteux dans le cadre de la formation. En
général, les sources d’information dignes de foi
pour les prestataires, en particulier ceux qui
travaillent en dehors des grands hôpitaux urbains,
demeurent limitées. Il en résulte que nombre de
prestataires ne reçoivent pas ces connaissances, y
compris parfois des directives nationales à base
factuelle, qui ne peuvent donc influer sur leur
pratique. Par conséquent, on continue d’avoir
recours à des méthodes obsolètes, comme le
curetage, ainsi que noté en Colombie par
Rodriguez et al et au Zimbabwe par Maternowska
et al.

D’autre part, quel que soit le contexte juridique,
les femmes ne disposent pas d’informations
appropriées sur les paramètres juridiques de leur
pays, ignorent où et comment avoir accès à des
services légaux et sûrs, et ne savent parfois pas où
elles peuvent s’adresser pour bénéficier de soins
médicalisés postérieurs à une interruption de
grossesse si elles souffrent de complications après
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un avortement non sécurisé. Les sources d’informa -
tions fiables sont encore plus limitées pour les
femmes rurales et peu instruites. Les pharmacies,
les agents informels dans la communauté, Internet
et les lignes d’assistance téléphonique sont souvent
les seules possibilités d’information dans les
contextes juridiques restrictifs et, comme Ramos et
al le notent en Argentine, les renseignements que
les femmes peuvent s’y procurer ne sont pas
toujours exacts ou ne leur prodiguent pas
forcément les conseils et le soutien qu’elles
demandent. 

Le peu d’empressement ou la résistance à
assurer des soins parmi les prestataires actuels ou
potentiels est également un obstacle persistant.
Ainsi, à peine 15% des étudiants en médecine dans
l’étude de Mihciokur ont indiqué qu’ils prati -
queront des avortements médicamenteux quand
ils commenceront à exercer. D’autre part, les
médecins peuvent faire preuve d’une forte
opposition à l’idée d’élargir l’éventail de presta -
taires, pour y inclure d’autres types de personnels,
comme cela a été montré dans l’étude d’Acharya et
Kalyanwalla en Inde. Si leur résistance peut en
partie découler de leur volonté de protéger leur
secteur d’activité, les idées erronées et les
connaissances inexactes sur la sécurité de
l’avortement médicamenteux jouent également un
rôle.

Toutes les attitudes ne sont pas néanmoins
négatives. Les prestataires peuvent être à la fois
bien informés et soucieux de fournir des ren -
seignements corrects, ainsi que Petitet et al l’ont
révélé au Cambodge. Et comme de nombreux
autres articles de ce supplément le montrent, en
dépit des obstacles, il est vraiment possible
d’explorer des approches novatrices pour faciliter
l’accès à l’information, en décentralisant les soins
de l’avortement médicamenteux et en le
rapprochant des femmes.

Dans les contextes où l’avortement chirurgical
représente jusqu’à présent la seule méthode
d’avortement sécurisé en usage, l’introduction de
l’avortement médicamenteux accroît le potentiel
d’élargissement de l’accès à des soins sans risque.
Louie et al a attesté de la faisabilité et de l’accept -
abilité de cette option en Arménie. De même, Rob
et al se sont demandé s’il était possible d’introduire
l’avortement médicamenteux dans le cadre du
programme de régulation men struelle appliquée
de longue date au Bangladesh. En partenariat avec
le Gouvernement, les services médicamenteux de
régulation menstruelle ont fait l’objet de projets

pilotes couronnés de succès dans plusieurs centres
de soins primaires ruraux et urbains. L’immense
majorité des femmes est parvenue à une régulation
menstruelle réussie sans nécessité d’intervention
chirurgicale et l’option a été jugée acceptable par
les femmes ainsi que les prestataires. Sanhueza et
ses collègues démontrent qu’il est possible de
pratiquer l’avortement médicamenteux en
consultation externe, même au-delà de neuf
semaines. Leur étude, dans le contexte du
programme d’avortement légal de la ville de
Mexico, a piloté avec succès cette approche jusqu’à
dix semaines (70 jours).

Alors que dans les études au Bangladesh et à
Mexico, la majorité des femmes est revenue au
centre pour une visite de suivi afin de confirmer la
complétude de l’avortement, une telle visite n’est
plus considérée comme obligatoire. De nom -
breuses méthodes destinées à aider les femmes à
déterminer si l’avortement est complet et si un
suivi est nécessaire font l’objet de recherches,
notamment l’utilisation de tests urinaires de
grossesse à faible taux de sensibilité et le recours à
une liste de questions d’évaluation. Constant et ses
collègues sont allés plus loin, dans le domaine de la
m-santé (ou santé mobile). Dans le contexte de
l’Afrique du Sud urbaine, où la pénétration des
téléphones portables est élevée et où les femmes
ont généralement accès à ces appareils, ils
démontrent que l’utilisation de modes interactifs
basés sur les téléphones portables pour poser des
questions d’évaluation est une possibilité qui
mérite d’être étudiée plus avant. 

L’accès peut être élargi si l’on autorise les non-
médecins à pratiquer des avortements médica -
menteux. Dans l’étude du Bangladesh citée ci-
dessus, la plupart des prestataires dans les centres
du secteur public étaient des auxiliaires médicaux.
Au Népal, Puri et al démontrent que les sages-
femmes auxiliaires peuvent mener avec succès des
avortements médicamenteux de manière indé -
pendante à des niveaux encore inférieurs de soins,
y compris en l’absence de médecin sur place.
D’autres agents communautaires sont en mesure
de jouer un rôle d’appui en veillant à ce que les
femmes aient accès en temps voulu au prestataire
formé qu’il convient ou en les aiguillant vers les
personnels compétents, ainsi que cela a été
observé dans l’étude de Puri et al au Népal. 

Les pharmacies demeurent un premier point de
contact pour beaucoup de femmes qui cherchent
une méthode d’interruption de grossesse là où
l’accès aux soins est limité ou non abordable.
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Néanmoins, l’information que les femmes reçoiv -
ent dans les pharmacies est souvent inexacte et il
n’est pas rare qu’elle s’accompagne de médica -
ments inadaptés ou inefficaces. Les inter ventions
visant à relever les connaissances ou changer la
pratique obtiennent souvent un succès nuancé,
ainsi que l’ont indiqué Tamang et al, au Népal, et
Fetters et al, en Zambie. La pratique réelle est
difficile à modifier en une unique formation de
courte durée, et compte tenu du roulement élevé
et des antécédents hétérogènes du personnel
pharmaceutique, il est nécessaire de répéter les
cours pour soutenir un changement positif. 

S’il est bénéfique pour les femmes, l’avortement
médicamenteux est aussi rentable pour les
systèmes de santé. Dans une étude de cas en
Colombie, Rodriguez et ses collègues utilisent une
modélisation d’arbre de décision pour montrer que
le système de santé pourrait assurer des économies
de coût en accroissant les services existants
d’avortement médicamenteux et en passant du
curetage à l’avortement médicamenteux. De plus,
Sanhueza et al avancent que l’avortement médica -
menteux en mode ambulatoire prolongé à 70 jours
après le dernier jour des règles procurera aussi des
économies aux services de santé publique.

Toutes ces approches ont le potentiel de
rapprocher les soins des femmes, mais, ainsi que
Subha Sri et Ravindran le notent, on ne peut pas
espérer que l’accès aux médicaments corrige à lui
seul les inégalités sous-jacentes entre hommes et
femmes ou le manque d’autonomie dans le cadre
duquel les femmes prennent leurs décisions de
santé reproductive et entament une grossesse. Ces
questions centrales doivent être abordées active -
ment, parallèlement à des efforts pour élargir
l’accès à l’avortement sécurisé.

La plupart des études présentées dans le présent
supplément faisaient partie d’une initiative de
recherche sur les sciences sociales et la recherche
opérationnelle pour élargir l’accès à l’avortement
médicamenteux, qui a bénéficié, de 2009 à 2014,
du soutien du Programme spécial PNUD/FNUAP/
OMS/Banque mondiale de recherche, de dévelop -
pement et de formation à la recherche en
reproduction humaine, par le biais de l’allocation
d’un donateur anonyme. Ces études ont été
sélectionnées de manière concurrentielle parmi
des propositions de recherche qui visaient à
corriger une lacune importante dans leur contexte
et étaient en mesure d’aboutir à des changements
programmatiques ou politiques. Les conclusions
d’études dans cette initiative de recherche ont

également été reprises dans nombre d’autres
publications.

On ne saurait trop insister sur la nécessité de
mener des travaux de recherche sur les opérations
ou la mise en œuvre pour rester en phase avec la
base de connaissances cliniques sur l’avortement
médicamenteux qui ne cesse de s’étendre
rapidement. Les essais de recherche ont par
exemple prouvé la sécurité et l’efficacité des
avortements médicamenteux pratiqués dans des
environnements ambulatoires de soins primaires
avec des prestataires non médecins, mais il reste
encore beaucoup à faire pour comprendre
comment garantir des environnements propices
qui rendent possible ce partage des tâches dans le
cadre des programmes. De même, déterminer
l’efficacité ou l’acceptabilité des rôles de soutien
des agents communautaires pour prodiguer des
informations et réaliser une évaluation, garantir
que les femmes demandent promptement des
soins et leur apporter un soutien pendant
l’avortement médicamenteux, les soins après
l’avortement et la contraception après l’avorte -
ment, sont autant de domaines pour des
recherches plus approfondies. Les interventions
auprès des employés des pharmacies sont parfois
délicates ; pourtant, trouver des stratégies efficaces
permettant d’améliorer les connaissances de ces
personnels, la transmission des informations à
leurs clientes et leurs capacités d’orientation
peuvent être des éléments importants pour
prévenir les avortements non sécurisés. Tout
comme nous avons progressé en reconnaissant
qu’une visite de suivi n’est pas forcément
nécessaire, nous devons aussi préparer des outils
simples qui peuvent être mis à disposition des
femmes pour évaluer la complétude de l’avorte -
ment. Il est tout aussi important de trouver des
moyens réalistes d’établir efficacement des liens
vers la contraception après l’avortement pour les
femmes qui le désirent. 

Les conseils et l’information sont les clés d’un
avortement médicamenteux précoce. Puisque c’est
une procédure qui se déroule dans le corps de la
femme, plutôt qu’une opération que quelqu’un
pratique sur une patiente, la nécessité d’informa -
tions exactes est fondamentale aussi bien pour le
prestataire que pour l’intéressée. La télémédecine,
la m-santé et le recours à des médias non
traditionnels sont des voies importantes qu’il
convient d’explorer, de même que les approches
novatrices de la formation pour les prestataires,
que ce soit durant leur programme d’études ou
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Les avortements non sécurisés et la mortalité
qu’ils provoquent sont tous deux plus élevés dans
les pays qui reconnaissent des motifs restreints
d’interruption de grossesse légale.1 En 2011, 46%
des pays du monde (91 sur 192) autorisaient
l’avortement uniquement en cas de risque pour la
vie ou la santé de la femme, 29% à la demande de
la femme (au moins pendant le premier trimestre
de grossesse), alors que cinq pays (Chili, El Sal -
vador, Malte, Nicaragua et République domi -
nicaine) ne le permettaient sous aucune circon -
stance.2

On estime qu’en Amérique latine, en 2006, près
d’un million de femmes ont été hospitalisées pour
le traitement de complications dues à un
avortement non sécurisé.3 En 2008, d’après les
évaluations de l’OMS, 95% des 4,23 millions
d’avortements pratiqués dans la région étaient
non sécurisés.1 Plus récemment, il a été estimé
que 12% des décès maternels dans la région
étaient dus à des complications d’un avortement
à risque.4 La plupart des pays ont des lois qui
restreignent l’avortement,5 mais, ainsi que les
données internationales le montrent, l’interdic -
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tion légale ne dissuade pas les femmes de
demander un avortement. Lorsqu’elles font face à
une grossesse non désirée, beaucoup de femmes
veulent avorter, en dépit des condamnations et
des obstacles qui rendent difficile ou impossible
pour elles de bénéficier d’une procédure
sécurisée.6

Le développement de la technologie médicale
a permis aux femmes d’interrompre une grossesse
en toute sécurité, avec la méthode chirurgicale ou
médicamenteuse. Dans les contextes juridiques
restrictifs, l’accès à l’avortement médicamenteux
s’est élargi et son utilisation a connu une
expansion considérable,7-10 en raison de la dis -
ponibilité de misoprostol en vente libre ou sur le
marché noir. Dans ces environnements, différ -
entes stratégies, comme des lignes téléphoniques
d’information et d’assistance, l’achat des com -
primés sur Internet et les conseils avant et après
l’avortement, sont de plus en plus utilisées,
principalement par les organisations de la société
civile et les groupes de femmes, de manière à
étendre l’accès des femmes à l’avortement
médicamenteux sécurisé.11, 12

Pour les femmes, l’avortement médicamenteux
représente une option d’interruption précoce de
grossesse sûre, facile d’accès, non invasive et qui
permet des soins ambulatoires. Les études
montrent que les femmes préfèrent l’avortement
médicamenteux pour tout un éventail de raisons :
il est plus naturel et ne comporte pas de chirurgie
ou d’anesthésie, il peut être pratiqué en début de
grossesse et respecte la confidentialité ; les
femmes estiment qu’elles maîtrisent ainsi davan -
tage le processus d’avortement puisque, parmi
d’autres raisons, il peut être pratiqué en s’adap -
tant à la vie quotidienne de la femme. C’est
pourquoi, dans la plupart des études d’accep -
tabilité, presque toutes les femmes ayant eu
recours à l’avortement médicamenteux ont
affirmé qu’elles l’utiliseraient à nouveau et le
recommanderaient à d’autres femmes.8,13–16

En Amérique latine, les femmes utilisent
l’avorte ment médicamenteux pour les interrup -
tions de grossesse à la maison depuis plusieurs
décennies.17,18 L’un des deux médicaments re -
com mandés par l’Organisation Mondiale de la
Santé pour l’avortement médicamenteux, la
mifépristone, est toujours indisponible dans la
presque totalité des pays de la région, mais le
misoprostol est vendu dans les pharmacies depuis
les années 80.19,20 Le misoprostol est homologué
dans presque tous les pays pour prévenir les

ulcères gastriques, mais pas pour des indications
gynécologiques ou obstétricales, à l’exception de
six pays,* qui l’ont mis sur le marché pour cer -
taines de ces indications, mais non pour l’avorte -
ment.21 En dépit du contexte juridique restrictif et
dans le cadre de la non-application de la loi
pénale sur l’avortement, le recours à l’avortement
médicamenteux par les femmes réduit les risques
d’avortement non sécurisé, contribuant ainsi à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement 5a et 5b.22

Une récente analyse des publications portant
sur l’Amérique latine a révélé que, malgré la
longue tradition de recherche universitaire et
sociale en santé sexuelle et reproductive, et en
dépit d’un fort mouvement des femmes, mobilisé
autour de la question de l’avortement,23, 24 peu
d’études se sont précisément centrées sur
l’expérience de l’avortement dans la perspective
des femmes. Cette analyse a également montré
que les restrictions juridiques sur l’accès à
l’avorte ment et les restrictions régulatrices pesant
sur l’accès aux médicaments utilisés pour l’avorte -
ment médicamenteux empêchent les femmes de
se procurer les informations requises sur le
dosage, les symptômes et l’efficacité de l’avorte -
ment médicamenteux. L’absence de con seils et de
soutien avant, pendant et après l’avortement fait
aussi que les femmes utilisent les médicaments
dans des conditions sous-optimales.18

En Argentine, l’avortement est restreint par le
Code pénal, avec des exceptions si la vie ou la
santé de la femme est menacée, ou si la grossesse
résulte d’un viol, notamment en cas d’agression
sexuelle d’une handicapée mentale. Pourtant,
même les avortements demandés pour ces motifs
ne sont pas garantis par le système de santé.25

Malgré ces restrictions, on estime que près de 
400 000 avortements ont lieu chaque année en
Argentine et, ces vingt dernières années, les com -
plications des avortements non sécurisés ont
représenté la principale cause de mortalité
maternelle.26, 27

Les restrictions juridiques et l’absence d’une
culture de la pratique de l’avortement dans les
services de santé publique, même pour les
quelques motifs prévus par la loi, sont les
principaux obstacles à l’accès à un avortement
sécurisé. Le fait que le misoprostol ne soit pas
homologué pour l’interruption de grossesse est un
écueil de plus. Non seulement les femmes

* Argentine, Brésil, Colombie, Mexique, Pérou et Uruguay.



S Ramos et al. Questions de Santé Reproductive 2016; 73–85

75

rencontrent des obstacles pour obtenir du
misoprostol, mais, puisque le misoprostol n’est
pas homologué pour l’avortement, les profession -
nels de santé doivent l’utiliser hors indication.

Le recours à l’avortement médicamenteux par
les femmes en dehors des environnements
cliniques s’est donc déroulé dans la clandestinité,
en dépit des restrictions juridiques, mais aussi à
cause d’elles. Compte tenu de l’importance de
l’avortement médicamenteux dans l’évolution de
la nature de l’avortement, il semble particulière -
ment indiqué de comprendre les expériences des
femmes dans des environnements juridiques
restrictifs.28 Cet article présente les conclusions
d’une étude qualitative qui a tenté d’explorer
l’expérience d’habitantes de l’Aire métropolitaine
de Buenos Aires en Argentine qui ont utilisé du
misoprostol pour provoquer un avortement. 

Méthodologie

L’étude était de nature descriptive et exploratoire.
L’échantillon était formé de femmes ayant des
expériences différentes de l’avortement médica -
menteux du point de vue des sources d’informa -
tion et des conseils auxquelles elles avaient eu
recours. Certaines d’entre elles (n=24 femmes)
avaient pris du misoprostol et demandé des
conseils ou s’étaient présentées avec des symp -
tômes d’avortement incomplet dans un hôpital
public de la ville de Buenos Aires.* Les autres
(n=21 femmes) avaient pris du misoprostol sur les
conseils d’une ligne téléphonique d’assis tance,
d’Internet ou d’autres femmes. Toutes avaient
avorté à domicile.

Les femmes ont été recrutées de deux façons.
Celles qui avaient demandé conseil dans un
hôpital ont été contactées avant leur sortie par un
membre du personnel sanitaire de l’hôpital qui
leur a demandé si l’équipe de recherche pouvait
les interroger. Ces entretiens ont eu lieu à
l’hôpital. Pour atteindre les femmes qui ne
s’étaient pas rendues dans un établissement de
santé, des techniques d’échantillonnage par
boule de neige ont été utilisées. Par le biais des
organisations féminines dans la communauté et
des réseaux personnels, nous avons recherché des
femmes ayant eu une interruption de grossesse
auto-induite au cours des 12 mois précédents.

Dans certains cas, la personne de contact nous a
adressé plus d’une femme. Dans d’autres cas, une
femme interrogée nous en a signalé une autre.
Dans chaque cas, la personne de contact a
demandé à la femme si l’équipe de recherche
pouvait l’interroger.

Un calendrier d’entretien approfondi a été
établi pour recueillir des informations sur la
décision de la femme d’interrompre la grossesse
et son choix de l’avortement médicamenteux ;
comment elle a obtenu les médicaments ; les
croyances sur la manière dont les médicaments
fonctionnent ; ses impressions sur la sécurité et
l’efficacité ; l’expérience physique et subjective du
processus d’avortement ; les perceptions de la
protection de la confidentialité ; les coûts per son -
nels et familiaux ; et le rôle du service de santé, le
cas échéant.

Le protocole a été approuvé par le Comité
d’examen éthique en recherche de l’OMS et par le
Comité de Ética en Investigación du CEMIC (Centro
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas
Roberto Quirno, Buenos Aires, Argentine). Un
consentement éclairé a été obtenu de toutes les
femmes. Le travail sur le terrain a été mené
d’octobre 2011 à juillet 2012. 

Les entretiens se sont déroulés en espagnol,
une analyse étant menée à l’aide du texte
espagnol original. Le codage des transcriptions
des entretiens a été réalisé indépendamment par
deux membres de l’équipe de recherche ; les
divergences dans le codage ont été discutées et
résolues par l’équipe de recherche. Les citations
dans le présent article ont été traduites en
anglais. Tous les noms utilisés sont fictifs afin de
protéger l’anonymat des participantes.

Notre but, décrit dans cet article, était
d’explorer la diversité de l’expérience des
femmes, c’est-à-dire l’éventail des décisions, des
émotions, du processus physique et des stratégies
mises en œuvre, notamment pour rechercher des
soins de santé, par lequel les femmes sont passées
pour réaliser un avortement médicamenteux
clandestin, et leur évaluation globale de l’expéri -
ence. Nous souhaitions aussi savoir si l’expérience
de l’avortement médicamenteux aurait pu être
différente si la femme avait reçu des conseils
médicaux et des soins avant ou après l’avorte -
ment. Nous avons discuté des con séquences de
ces conclusions sur la santé et le bien-être des
femmes et examiné comment les conclusions
devraient être utilisées pour influencer les futures
stratégies destinées à élargir l’accès à un

* Le nom de l’hôpital n’est pas donné pour des raisons de
confidentialité.
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avortement médicamenteux sécurisé dans des
contextes juridiques restrictifs. 

Résultats

Les 45 femmes interrogées étaient âgées de 18 à
40 ans ; 60% avaient achevé des études primaires
(sept années ou plus d’enseignement). Un tiers
d’entre elles vivaient avec leur partenaire au
moment de l’entretien. Soixante pour cent d’entre
elles avaient des enfants, âgés d’un à neuf ans. 

Nous avons identifié quatre étapes dans
l’expérience des femmes. Premièrement, com -
ment la décision d’interrompre la grossesse a été
prise, notamment la recherche d’information et
les raisons du choix de l’avortement médicamen -
teux. Deuxièmement, l’obtention des médica -
ments, en particulier l’accès à une ordonnance et
l’achat des comprimés. Troisièmement, comment
les comprimés ont été utilisés, y compris la
recherche d’information sur les prises (dosage,
intervalle, effets secondaires et signes de danger).
Enfin, l’étape après l’avortement, à l’achèvement
du processus, que la femme ait demandé des
conseils médicaux ou non, et les réflexions des
femmes sur cet événement.

Décision d’interrompre la grossesse avec le
misoprostol

Le choix de l’avortement médicamenteux résultait
de la comparaison par la femme des différentes
options pour résoudre le problème de leur
grossesse. Les avantages de l’utilisation des
comprimés pour l’avortement se sont révélés un
facteur clé : les comprimés étaient plus com -
modes car ils pouvaient être utilisés à domicile et
avec un proche aux côtés de la femme ; ils étaient
moins risqués ; les médicaments étaient sûrs et
plus efficaces ; l’avortement n’exigeait pas
d’intervention chirurgicale. Le coût des com pri -
més comparé au coût d’un avortement chirurgical
n’a pas été cité comme obstacle important ni
comme avantage.

« Cela me semblait moins risqué. Oui, cela
paraissait plus sûr, et moins… je ne sais pas, je
pense que [l’avortement chirurgical] ressemble
peut-être trop à une intervention qui pénètre dans
le corps. J’ai préféré utiliser les comprimés, à la
maison, avec les gens que j’aime et c’est peut-être
moins dur que le curetage. » (Laura, 25 ans)

« Je me suis imaginée dans n’importe quel endroit,

avec n’importe quel médecin, sans savoir s’il y
aurait un médecin ou pas, et cela m’a semblé une
boucherie. J’ai une amie qui l’a fait et elle est sortie
totalement droguée par l’anesthésie, marchant à
quatre pattes dans un appartement vide, vous
voyez, ce n’est vraiment pas bien, pas de soutien du
tout, on ne sait jamais qui l’a pratiqué… » (Lucia,
28 ans)

Pour la plupart des femmes interrogées, l’infor -
mation requise pour prendre la décision d’utiliser
ou non le misoprostol a été obtenue en con -
tactant différentes sources, principalement des
amis et des parents. Néanmoins, cette informa -
tion était souvent incomplète et ne répondait pas
pleinement à leurs attentes, les incitant donc à
avoir recours à plus d’une source jusqu’à ce
qu’elles soient en possession de tous les
renseignements nécessaires pour aller de l’avant.
Pour 18 des 45 femmes, la confiance dans la
sécurité de la méthode, insufflée par les sources
consultées, a représenté le facteur déterminant
pour utiliser le misoprostol. 

Les femmes qui ont consulté des services de
santé bien connus pour leur engagement en
faveur des femmes et la qualité des soins qu’ils
dispensent se sont senties particulièrement
confortables avec le processus d’avortement. De
plus, ces femmes ont trouvé que leur décision
était légitimée par l’interaction avec des presta -
taires amicaux, qui non seulement leur ont donné
des informations exactes, mais les ont aussi
écoutées et ont accordé une attention à leurs
préoccupations de manière respectueuse. Pour
plusieurs femmes, Internet a joué un rôle
important, principalement pour celles qui ont eu
accès à une ligne téléphonique locale et à son
matériel imprimé,* dont les informations étaient
une sorte de « guichet unique ». Elles ont qualifié
cette source d’accessible, de complète et d’exacte. 

« Lorsque j’ai compris que j’étais enceinte, j’ai
commencé à demander à des amies plus âgées si
elles savaient comment interrompre la grossesse…
Elles m’ont parlé des pilules et d’autres méthodes,
mais m’ont avertie que si je voulais le faire, il fallait

*Il s’agit de « Todo lo que querés saber sobre cómo
hacerse un aborto con pastillas », Lesbianas y Feministas
por la Descriminalización del Aborto. http://www.editorial
elcolectivo.org/ed/index.php?option=com_content&view=
article&id=176:todo-lo-que-queres-saber-sobre-como-
hacerse-un-aborto-conpasillas&Itemid=1.
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prendre toutes les précautions de sécurité ! Je n’ai
donc pas envisagé d’autre option, je leur ai fait
confiance puisqu’elles savaient de quoi elles
parlaient. » (Claudia, 21 ans)

« J’ai demandé à une amie qui m’a dit que l’hôpital
X était accueillant, qu’elle envoyait des filles là-
bas… Et il y a des livres, comme celui des lesbiennes
et des féministes qui font campagne pour
l’avortement légal et sûr, que j’ai emprunté. Je l’ai
lu et j’ai vu que c’était sécurisé. J’avais déjà des
informations de mes amies au Chili qui l’avaient
fait. Et j’ai donc pris ma décision. » (Taira, 31 ans)

Se procurer les médicaments 

Il a fallu une à deux semaines aux femmes pour
obtenir les comprimés. La complexité de cette
tâche dépendait de plusieurs facteurs : se
procurer une ordonnance pour les acheter ; dis -
poser de contacts qui pouvaient identifier à quelle
pharmacie s’adresser ; trouver une phar ma cie qui
les vendrait ; avoir assez d’argent ; et compter sur
le soutien d’amis et/ou de parents.

En Argentine, un formulaire d’ordonnance
rempli à la main et daté par un professionnel de

santé est exigé pour acheter du misoprostol. Les
contacts personnels et le bouche à oreille ont été
particulièrement importants à cet égard. Compte
tenu de la difficulté d’obtenir une ordonnance,
beaucoup de femmes ont tenté plusieurs stra -
tégies pour s’en passer. En fin de compte, 21
femmes ont obtenu une ordonnance d’un service
de santé publique bien connu pour fournir des
conseils, alors que 11 femmes ont acheté les
médicaments dans une pharmacie sans ordon -
nance. Six se sont tournées vers un parent ou un
ami médecin qui a rédigé l’ordonnance, cinq ont
obtenu les comprimés directement auprès de
parents ou amis et deux femmes les ont achetés
sur Internet. 

« Je suis allée dans plusieurs pharmacies, avec une
de mes amies ; nous sommes allées de pharmacie en
pharmacie et nous avons dit au pharmacien :
Écoutez, j’ai ce problème, j’ai besoin de votre aide,
mais je n’ai pas d’ordonnance. » (Yamila, 18 ans)

« Le plus difficile a été d’obtenir une ordonnance…
à la fin, je l’ai eue par l’ami d’un ami qui était
médecin… mais avant ça j’ai pris plusieurs rendez-

Prospectus, brochures et publications sur l’avortement médicamenteux, Argentine, 2014
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vous avec des gynécologues pour essayer de trouver
un docteur bienveillant qui me rédigerait une
ordonnance. » (Gabriela, 25 ans)

Celles qui n’ont pas pu obtenir le nom d’une
pharmacie de confiance ont consulté les
pharmacies dans leur quartier comme première
étape, puisque le fait de connaître le personnel de
la pharmacie était jugé comme un atout pouvant
rendre l’achat possible. 

Puisque le misoprostol n’est pas homologué
pour l’avortement, l’acheter à cette fin exige de
rendre légal un acte illégal. Pour les femmes
interrogées dans cette étude, cela a signifié
utiliser des stratégies pour éviter toute question
du pharmacien quant à l’usage du médicament.
Par exemple, certaines femmes ont prié une
personne plus âgée d’acheter le médicament,
pour faire croire qu’elle avait un ulcère gastrique.
D’autres ont demandé que l’ordonnance soit
rédigée au bénéfice d’un homme. 

« Un kinésithérapeute a rédigé une ordonnance
pour mon partenaire plutôt que pour moi. Il a dit :
‘J’irai l’acheter avec un air innocent. Je peux
toujours dire que j’ai une tendinite ou autre
chose…’ » (Victoria, 33 ans)

Même si presque toutes les femmes de l’étude
avaient des limitations financières, elles n’ont pas
jugé que le coût du médicament fût un problème
insurmontable, spécialement par comparaison
avec le coût supposé d’un avortement chirurgical.
Il convient de noter que les femmes ont tenu
compte à la fois du coût et de la sécurité au
moment de décider en faveur d’un avortement
médicamenteux.

« La raison pour laquelle je le recommanderais est
qu’il est plus économique, comparé au coût d’un
avortement chirurgical. Vous pouvez choisir entre
[l’avortement médicamenteux] et d’autres types
d’avortement clandestin, qui sont plus risqués. Cela
fait une différence. Je peux vous dire qu’au niveau
de la classe moyenne pauvre, ou du statut social qui
est le nôtre, nous savons que les avortements
chirurgicaux sont actuellement risqués en raison
des conditions dans lesquelles ils sont pratiqués.
Cette possibilité est meilleur marché et plus sûre. »
(Yamila, 21 ans)

En fin de compte, la moitié des femmes ont dû
s’appuyer sur des contacts dans leurs réseaux

personnels pour finalement se procurer le
médicament.

« Ma sœur m’a obtenu les comprimés. Elle travaille
dans une organisation sociale qui fournit les
comprimés aux femmes qui veulent avorter.
L’organisation obtient les médicaments par le biais
d’une autre organisation qui, pour autant que je le
sache, a un contact avec quelqu’un qui travaille
dans un laboratoire. » (Camila, 22 ans)

« Une de mes amies sait quoi faire parce qu’une de
ses amies est au courant. Je lui ai dit : ‘S’il te plaît,
quand tu lui parleras, demande-lui où elle les a
achetés.’ Elle m’a fait cette faveur, elle lui a
demandé et elle a dit qu’elle avait acheté les
comprimés auprès d’une dame. Nous y sommes
allées, elle est entrée, les a achetés et me les a
donnés. » (Norma, 30 ans)

Utiliser le médicament

Le contexte juridique restrictif dans lequel les
avortements se déroulent dans le pays influence
le type et la qualité des informations dispon -
ibles.18 La moitié des femmes se sentaient sûres
d’elles quant à la manière d’utiliser les com -
primés, en majorité celles qui avaient été con -
seillées par un prestataire de santé avant l’avorte -
ment ou avaient obtenu l’information sur Internet
et/ou la ligne téléphonique. Néanmoins, les
entretiens ont montré que les connaissances des
femmes sur ce à quoi elles devaient s’attendre et
sur la manière dont le médicament fonctionne
étaient incomplètes et fragmentaires, et même les
médecins n’étaient pas toujours considérés
comme des sources dignes de foi.

« Les médecins eux-mêmes donnent des renseigne -
ments contradictoires. J’ai reçu des informations
très différentes. L’un m’a dit que je devais prendre
seulement quatre comprimés et que cela provo -
querait l’avortement, un autre m’a conseillé de
prendre les 12 comprimés ; un troisième m’a recom -
mandé de prendre quatre comprimés et peut-être
24 heures après les quatre autres. Et cela m’a
inquiétée. » (Norma, 30 ans)

« Une amie a demandé à plusieurs organisations
féministes et elle a obtenu des informations, mais
par petits bouts… Les gens avaient peur de lui
donner l’information directement et ils avaient du
mal à lui donner un contact téléphonique. Ou alors
ils lui disaient qu’il y avait une pilule et que ce
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n’était pas illégal de l’obtenir. Toute l’information
qu’ils lui ont donnée était fausse. Ensuite, j’ai
trouvé un site Internet où j’ai consulté un livre très
utile sur l’avortement avec des médicaments, où les
obtenir et les étapes à suivre. » (Gabriela, 25 ans)

Les comprimés ont été administrés par voie vagi -
nale, orale ou une combinaison des deux. Les
médecins ont parfois déconseillé d’utiliser la voie
vaginale afin qu’il n’y ait pas de trace du médica -
ment ultérieurement, si la femme était examinée,
par exemple si elle présentait des complications.
Les femmes ont fait état de différentes posologies,
mais la plus fréquente était la prise de quatre
comprimés toutes les trois heures. Les femmes
étaient particulièrement préoccupées par le
nombre de comprimés et l’intervalle entre les
doses, qui était l’information la moins claire
qu’elles avaient pu obtenir.

« Mon principal doute était de savoir quand répéter
la dose… si je le perdais ou pas car l’information
que j’avais disait qu’en cas de fortes pertes et si on
devait utiliser deux serviettes hygiéniques toutes les
demi-heures, il fallait aller à l’hôpital. Mais j’avais
des règles normales, alors je n’étais pas sûre.
Ensuite, j’ai saigné pendant 15 jours, alors je suis
allée dans un dispensaire et l’échographie a montré
que j’avais encore quelque chose à l’intérieur, alors
j’ai répété la dose, j’ai utilisé quatre comprimés. »
(Andrea, 33 ans)

Toutes les femmes ont pris le médicament à la
maison, le jour souhaité et au moment de la
journée le plus pratique pour elles, ce qui les a
mises à leur aise. Elles ont choisi la nuit, quand les
enfants dormaient, ou les week-ends, quand les
interférences et les obligations sont moindres et
qu’elles pouvaient avoir un peu de temps pour se
reposer. 

« Je l’ai pris pendant le week-end car [le médecin]
m’a dit qu’en deux jours, au maximum trois, ce
serait fait. Alors, je me suis dit que le troisième jour,
je serais prête à retourner au travail. » (Gabriela, 43
ans)

Les deux tiers des femmes ont avorté en
compagnie d’un proche (partenaire, ami ou par -
ent) en qui elles avaient confiance. Elles ont parti -
culièrement insisté sur ce point comme un
avantage unique de l’avortement médica -
menteux. 

« On peut le faire à la maison, cela permet d’avoir
une personne de confiance qui nous soutient. »
(Lucia, 28 ans)

L’expérience physique

Pour la plupart des femmes, l’avortement en lui-
même a été ressenti comme une menstruation
normale ou comme une menstruation plus
intense. Cela a créé l’idée que l’avortement était
proche d’un « processus naturel » et leur a permis
de mieux supporter leur anxiété et leurs craintes.

« C’était comme une menstruation normale. Je
pensais que j’aurais des saignements abondants ou
quelque chose comme ça, mais ça a été très léger et
puis ça s’est arrêté… Je me demandais si tout se
passerait bien, je ne savais pas comment mon corps
allait le supporter… mais non, en fait, ça s’est très
bien passé. » (Karina, 36 ans)

Les saignements et l’expulsion ont été reconnus
comme les signes clés. En fait, 16 femmes ont
déclaré que les saignements leur avaient permis
de confirmer que le processus d’avortement avait
commencé et se poursuivait. Les femmes ont
aussi fait état d’autres symptômes physiques,
comme des douleurs (24), l’expulsion de caillots
de sang (9), des contractions (5), des frissons (3),
des vomissements (3), des bourdonnements
d’oreilles (1) et la diarrhée (1). Même si les femmes
ont ressenti moins de douleurs que prévu, la prise
en charge de la douleur a différé selon qu’elles
avaient été informées précédemment des effets
secondaires et que quelqu’un leur tenait
compagnie. 

« J’étais avec mon partenaire, il me tenait
compagnie car, d’après ce que j’avais compris, on
ne doit pas prendre le médicament toute seule, juste
au cas où, vous savez… c’est ce que mon médecin
m’a dit… c’était différent de ce que j’attendais,
moins tragique… Je pensais que la douleur allait
être plus forte et que j’allais être encore plus
inquiète. » (Lucia, 25 ans)

Seulement 12 des 45 femmes ont utilisé des
analgésiques, principalement celles qui avaient
été conseillées dans ce sens par un professionnel de
santé. La crainte de stopper le processus d’avorte -
ment, ainsi que la croyance selon laquelle les
comprimés contenaient déjà un calmant, étaient
les principales raisons ayant incité les femmes à
rejeter l’utilisation d’analgésiques.
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Même si elles pensaient avoir une idée des
symptômes auxquels s’attendre après la prise des
comprimés et de leur attitude en conséquence,
beaucoup des femmes manquaient d’information
sur l’action du médicament et ce qu’il fait dans le
corps. Ces idées ont été exprimées de la manière
suivante :

« Ce qu’il y a est dissous/défait. »
« Il y a des petits morceaux de tissu. »
« Cela concerne les réactions chimiques qui font que
le corps expulse l’embryon. »
« Les comprimés produisent des contractions. »
« Ils dilatent l’utérus. »
« Ils changent vos hormones. »
« Les comprimés arrivent là et explosent. »
« J’ai eu une révolution dans mon ventre. »
« Les pilules coupent l’oxygène. »

L’expérience émotionnelle

Même si toutes les femmes avaient décidé
d’avorter, toutes ont ressenti des émotions
négatives, même celles qui avaient confiance dans
le médicament. La peur de saignements abondants
(8), la culpabilité et le remords (8), l’incertitude de
ne pas savoir si le médicament avait été pris
correctement (6), la crainte de devenir stériles (6), le
sentiment d’avoir été négligentes pour être
tombées enceintes (6), la tristesse (5), la contrariété
de devoir traiter avec des prestataires de soins de
santé et de confesser l’avortement (4), la peur de
mourir (3), les inquiétudes quant à la vie
quotidienne (2), la honte d’avoir tué un bébé et
négligé leurs enfants (3), tous ces sentiments
faisaient partie des récits des femmes.

D’autre part, le soulagement et la satisfaction
d’avoir résolu le problème, et un sentiment de
confiance en soi sur la décision prise étaient des
émotions positives associées à l’expérience de
l’avortement pour certaines femmes. Pour elles,
avoir des informations sur la croissance fœtale, et
le sentiment pratique « d’avoir réglé » un prob -
lème essentiel contrebalançaient la culpabilité et
le remords, qui semblaient être des émotions
sous-jacentes pour presque toutes les femmes
interrogées.

« La première peur, peut-être la plus forte, est celle
de la culpabilité. C’est l’idée de tuer une vie, disons,
ça découle d’une éducation chrétienne, qu’en fait je
n’ai pas eue. Mais j’ai aussi ressenti du soulagement
à l’idée de pouvoir le faire. On ne peut pas dire que

c’est de la joie, on ne peut pas dire qu’on est
heureuse quand on fait ce qu’on a à faire, mais il y
a cette idée que je le voulais, que je voulais le faire.
» (Natalia, 33 ans)

La peur et l’angoisse étaient aussi mieux prises en
charge quand les femmes bénéficiaient d’un
réseau de soutien, notamment un prestataire de
soins de santé qui pouvait répondre aux doutes
ou un proche qui pouvait être près d’elles
pendant l’avortement.

« Ce dont je me souviens, c’est la compagnie de mon
partenaire, nous vivions ensemble et ma maison est
l’endroit que nous avons choisi pour le faire. Il était
là ; il s’est occupé de moi et a aussi pris en charge
ma douleur physique… Je n’ai jamais pensé que les
choses étaient hors de contrôle. » (Natalia, 33 ans)

L’expérience avec le service de santé

Une consultation préalable dans l’hôpital où
certaines des femmes ont été contactées pour
l’étude a façonné leurs attentes autour de
l’avorte ment médicamenteux. Celles qui avaient
bénéficié de conseils là-bas étaient surtout
contentes et très surprises de voir qu’un centre de
santé publique était d’accord pour les guider tout
au long du processus, leur donner des informa -
tions pertinentes, ne pas poser de questions, les
réconforter, les rassurer quant à la sécurité de la
méthode et soutenir leur décision. Toutes ces car -
ac tér istiques ont été soulignées comme particu -
lière ment précieuses et les ont fait sentir plus à
l’aise avec leur décision d’interrompre la grossesse
et le processus d’avortement lui-même.

« Se sentir réconfortée, se sentir guidée sur ce qu’il
faut faire après, où obtenir le médicament, voir le
problème de l’ordonnance réglé, recevoir des
informations sur le prix, tous ces problèmes… et ne
pas être condamnée, être soignée… cela a vraiment
compté pour moi. » (Laura, 25 ans)

« Au début, j’avais peur d’aller à l’hôpital… Je
m’étais déjà rendue à l’hôpital public pour
demander la pilule du lendemain ou des pré ser -
vatifs et j’avais été traitée comme une criminelle…
mais une fois là-bas, la chose la plus facile était de
parler avec les femmes médecins. Elles sont très
sympathiques. C’était facile de leur parler. Je
pensais que ce serait plus ardu. Ces dames sont très
gentilles et on peut leur faire confiance et leur dire
n’importe quoi, car elles n’en feront pas une
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histoire. Et pour moi, c’était vraiment essentiel. »
(Lucia, 23 ans)

« Ils ont ouvert la porte pour moi. J’étais très
nerveuse. J’ai eu une échographie, ils m’ont
demandé depuis combien de temps j’étais enceinte
… que j’avais le temps de réfléchir, ils m’ont calmée
et m’ont assuré que tout irait bien, que la méthode
était efficace et que le risque de mourir était très,
très faible. Ils m’ont dit de revenir, qu’ils
m’attendraient. » (Debora, 23 ans)

Pour trois des femmes qui n’ont pas eu de conseils
préalables auprès d’un professionnel de santé, ce
qu’elles pensaient être des symptômes inquié tants
– fièvre, saignements abondants ou persis tants,
douleur insupportable, absence de saigne ment –
ont déclenché la décision de se rendre à l’hôpital.
Les trois s’attendaient à une réponse négative de
l’hôpital, sur la base de leur propre expérience et
de celle d’autres femmes. Elles supposaient que le
service de santé ne serait pas réceptif à leurs
besoins en raison de ce qu’elles avaient fait.
Néanmoins, la crainte d’être mal traitées et/ou
dénoncées à la police a été surpassée par la peur
encore plus vive de mourir. Une fois qu’elles ont été
hospitalisées, ces craintes ont été remplacées par la
réalité douloureuse d’être laissée seules dans une
salle ou d’être placées dans la même chambre
qu’une femme en travail ou près de mères avec
leurs nouveau-nés, parce que les hôpitaux n’ont
pas d’espace séparé pour les femmes qui ont des
complications de l’avortement.

« J’ai ressenti de la peur car j’étais seule dans une
chambre et dans la salle à côté, il y avait des
femmes qui accouchaient. Il y avait cette jeune
femme qui accouchait et j’entendais tout. Je me
disais : ‘Je veux mourir.’ Il y avait une horloge là-
bas. Je n’arrêtais pas de la regarder, ma sœur
m’appelait toutes les 50 secondes car ils ne laissent
entrer les proches que pour une seconde. Ils ne
pouvaient pas me rendre visite. » (Lucia, 21 ans) 

« On vous met dans la même chambre que toutes les
mères. Elles n’arrêtent pas de parler de leur bébé, de
leur ventre, blablabla… Donc j’étais bien, mais
c’était impossible de ne pas se sentir angoissée. »
(Andrea, 21 ans)

« L’avortement est fini » : évaluation de
l’expérience

À la fin de l’entretien, les femmes ont évalué leur

expérience dans son ensemble, ses aspects positifs
et négatifs, ses conséquences et comment elles la
jugeaient pour les femmes en général. Certaines
femmes ont abordé des aspects de la méthode
elle-même, ce qu’elle permet et aussi les circon -
stances dans lesquelles leur expérience de
l’avortement s’est déroulée, autant de points qui
devaient à leur sens être compris ensemble.
Beaucoup de femmes ont cité à la fois des aspects
positifs et des aspects négatifs, et elles ont
reconnu l’ambivalence de la situation et de
l’expérience.

« Si vous connaissez les risques, si vous avez de
bonnes informations et quelqu’un à vos côtés, les
comprimés vous permettent de garder cette
expérience dans la sphère privée. La décision est
toujours privée, et l’utilisation des comprimés fait
que vous pouvez le faire à votre manière, quand
vous le voulez, avec les personnes que vous sou -
haitez. Cela n’a pas de prix. Mais toutes les femmes
n’ont pas accès à ces conditions… et par fois une
autre méthode est choisie, parce que la vie est
différente pour chaque femme. » (Ana, 29 ans)

« La méthode n’a pas d’importance pourvu qu’elle
soit sûre et qu’elle soit appuyée par quelqu’un, un
professionnel. La méthode n’a pas d’importance ; ce
qui importe c’est la manière dont vous y êtes
arrivée, de savoir à quoi s’attendre et disposer des
informations nécessaires… » (Claudia, 24 ans)

« Avec [les comprimés], vous ne prenez aucun risque,
comme vous le faites quand vous êtes dans les mains
d’un inconnu, qui vous demandera beaucoup
d’argent parce qu’il s’en fiche… des mains comme
ça ne prennent pas soin de vous et vous pouvez
même attraper quelque chose. » (Lucía, 28 ans)

« Quand j’ai décidé de le faire, j’ai pensé : ‘c’est
relativement bon marché, tu seras à la maison, avec
quelqu’un si tu veux, et tu n’es pas dans un endroit
clandestin.’ Après, cela a duré tant de temps que
j’ai pensé que j’aurais dû prendre une autre
décision. Parce qu’avec une autre méthode, c’est fini
le même jour, on s’en va et voilà. Ça commence et
ça finit le même jour, on est examinée, mais quand
ce moment désagréable passe, c’est terminé. Mais
de cette façon, ça continue et on ne sait pas s’il faut
reprendre des comprimés ou pas. » (Andrea, 21 ans)

Les circonstances dans lesquelles l’avortement a
eu lieu, la clandestinité et les risques ultérieurs,
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ainsi que la qualité des informations qu’elles ont
pu obtenir, étaient particulièrement importants
pour certaines femmes.

« D’autres options sont plus compliquées car il faut
l’intervention d’un médecin, un médecin qui
commet un crime ; on s’engage dans une relation
perverse car on l’oblige à mettre en danger son droit
d’exercer… alors, dans ce sens, les comprimés sont
mille fois mieux. » (Victoria, 33 ans)

« Je connais des femmes pour qui ça n’a pas
marché. Pour moi, ça dépend de la manière dont on
le gère et de ce qu’on sait avant… Je connais des
femmes qui ont essayé avec les comprimés encore et
encore et rien ne s’est passé. Heureusement pour
elles, les bébés étaient en bonne santé car il y avait
un risque que quelque chose arrive. L’information
est vraiment importante. » (Claudia, 24 ans)

Enfin, les femmes ont évoqué le choix et l’auto -
nomie pour décider. L’option d’un processus privé
pour l’interruption de grossesse, sans aucune
interférence, a été particulièrement appréciée.

« Les comprimés peuvent changer votre vie, ils vous
permettent de décider ce que vous voulez faire de
votre corps… Je pense qu’ils sont comme des pilules
contraceptives, vous les prenez et vous n’avez pas
besoin d’expliquer pourquoi, ils garantissent votre
autonomie et protègent votre vie privée d’une
manière accessible même à la femme la plus seule
au monde, qui n’a personne en qui avoir confiance.
Alors je crois que cet aspect, l’autonomie, est
essentiel car, après tout, c’est de votre corps qu’il
s’agit. Je pense que les autres options font toujours
appel à un tiers avec qui il faut négocier et, dans
toute négociation, il y a quelque chose à perdre…
Une fois que vous avez les comprimés, vous pouvez
faire ce que vous voulez. » (Victoria, 33 ans)

Conclusions

Cette étude a exploré l’expérience des femmes
avec l’avortement médicamenteux dans un envir -
onnement juridiquement restreint. Comme avec
plusieurs autres pays d’Amérique latine, la
situation relative à l’avortement en Argentine a
évolué ces dernières années du fait de décisions
de justice favorables à l’accès des femmes à
l’avortement légal en cas de risque pour la vie ou
la santé de la femme et en cas de viol, et aussi
suite à l’introduction de certains changements des

politiques publiques, en particulier les normes
publiées pour réguler l’accès à l’avortement légal
pour ces motifs.22,29,30 En même temps, des
femmes qui ne souhaitaient pas être enceintes
ont appris qu’il était possible d’utiliser le
misoprostol à domicile. Cette option, suggérée par
des groupes de femmes, des organisations sociales
et des équipes de santé dans certains services de
santé publique, est étayée par des lignes télé -
phoniques et des sites Internet qui fournissent des
informations et des conseils exacts et adaptés aux
femmes, ainsi que des aiguillages vers des services
de santé bienveillants31 ; des organisations com -
munautaires menant des activités éducatives et
distribuant du matériel informatif, qui par -
viennent aux femmes et leur prodiguent un
soutien32 ; des services de santé publique qui
conseillent les femmes en utilisant une approche
de réduction des dommages33 ; un climat culturel
ouvert pour le débat sur l’avortement34–36 ; et le
recours plus fréquent au misoprostol pour les
interruptions de grossesse, souvent découvert par
les femmes grâce au bouche à oreille.33, 36

Les conclusions rapportées ici devraient dont
être interprétées à la lumière de ce contexte
changeant. L’occasion sans précédent créée par
l’utilisation du misoprostol fait face aux obstacles
historiques qui contrarient l’accès à l’avortement
sécurisé, légal ou non. Les femmes bénéficient de
ce nouveau scénario, mais vivent encore avec le
contexte culturel profondément enraciné de
l’illégalité, avec des stigmates sociaux et des
obstacles émotionnels qui limitent leur
acceptation de la décision d’avorter.

Les résultats montrent que les femmes voient
beaucoup d’avantages à l’avortement médica -
men teux. Ainsi que beaucoup d’autres études
dans la région de l’Amérique latine l’ont montré,
les femmes dans cette étude ont beaucoup
apprécié la possibilité de garder leur avortement
dans la sphère privé ; d’être capables de choisir le
jour, le lieu et le moment de prendre les
comprimés ; la sécurité de pouvoir avorter sans
l’intervention d’inconnus ; le sentiment de
sécurité insufflé par le fait de subir un processus
physiologique ; et la chance de pouvoir bénéficier
de l’appui de la personne qu’elles avaient choisie.

Le fait que les femmes doivent compter sur
elles-mêmes dans un contexte de clandestinité
signifiait que les informations et les conseils
étaient essentiels.16, 26 Les femmes ont eu accès à
des informations à partir de différentes sources et
étaient particulièrement inquiètes quand ces
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sources ne fournissaient pas la même informa -
tion, ou qu’elle était fragmentée ou inexacte. Les
informations qu’elles sont parvenues à obtenir les
ont incitées à avoir suffisamment confiance pour
adopter la méthode, mais, en fin de compte, elles
ont parfois estimé que les connaissances dont
elles disposaient ne suffisaient pas, ce qui a
provoqué un sentiment douloureux d’incertitude.
Bien que davantage d’informations soient dis -
ponibles maintenant que dans le passé,16 elles
semblent encore insuffisantes par rapport à celles
dont les femmes ont besoin. De plus, elles n’abor -
dent pas tout l’éventail des aspects de l’avorte -
ment qui inquiètent les femmes : l’importance
des saignements, s’il faut ou non répéter le
dosage, comment évaluer les caillots, comment
faire face à la peur, à l’angoisse, à la douleur et à
la culpabilité, notamment. 

Les femmes ont activement recherché des
conseils pour les aider à prendre une décision et/ou
réaliser l’avortement. Elles les ont trouvés auprès
de différentes sources : une ligne télé phonique
d’information, des parents et des amis, du matériel
imprimé et aussi des professionnels de santé.8 Les
particularités de la méthode, associées aux restric -
tions juridiques pesant sur la participa tion des
professionnels de santé, mettent l’avorte ment dans
les mains des femmes. La diver sité des groupes et
des individus qui s’emploient actuelle ment à
soutenir un avortement sécurisé élargit aussi la
disponibilité des conseils, qui sont essentiels.

En même temps, la ligne téléphonique et son
matériel d’information se sont révélés des res -
sources particulièrement précieuses, notam ment
pour les femmes qui semblaient les plus sûres et
les plus ingénieuses s’agissant d’utiliser Internet
et de gérer le matériel imprimé. Pour les femmes
qui paraissaient plus vulnérables, le contact
personnel et les assurances prodiguées par un
prestataire de soins de santé amical répondaient
mieux à leurs besoins. En outre, « l’autorité
morale » des personnels de santé aidait à dissiper
leur détresse et apportait une certaine légitimité à
leur situation et leurs décisions. 

Nos conclusions montrent que les femmes ont
fait appel à leur partenaire, à leur famille et/ou à
des amis pendant l’avortement et qu’elles se sont
reposées sur eux. La « nature » de l’avortement
médicamenteux et le souhait des femmes d’avoir
quelqu’un à leur côté étaient réconfortants pour
elles.6,26,37

Bien que de récentes études en Amérique latine
avancent que les femmes utilisent l’avorte ment

médicamenteux parce qu’elles n’ont pas d’autres
choix, nous avons montré que les femmes de
l’étude avaient sélectionné cette méthode après
un processus réfléchi de prise de décision.8,37,38 Le
choix final a été fait une fois que les avantages et
la sécurité des comprimés étaient clairs.

L’étude a certes porté sur un petit nombre de
femmes et ne peut pas prétendre être repré -
sentative, mais les conclusions montrent qu’en
dépit du contexte juridiquement restrictif, les
femmes avaient accès à des informations, à des
conseils et au misoprostol et qu’en fin de compte,
elles ont pu décider si elles voulaient avorter et
donner suite à leur décision, avec ou sans le
soutien de professionnels de la santé. Elles ont
trouvé la méthode difficile, mais aussi acceptable
et d’un coût abordable. Néanmoins, elles ont
aussi exprimé beaucoup de doutes et d’incer -
titudes, qui ne s’expliquent pas toutes par la
clandestinité. Le fait que, dans ce contexte, le
recours à l’avortement médicamenteux dépende
d’elles-mêmes fait peser un lourd fardeau sur
certaines d’entre elles. Il faudrait vraiment avoir
beaucoup de confiance en soi pour pouvoir
traverser ce processus sans hésitation aucune. 

Il convient de redoubler d’efforts pour
améliorer la législation, les politiques et la pres -
tation de services d’avortement en Argentine, afin
de garantir les meilleures conditions possibles aux
femmes pour l’avortement médicamenteux. La
disponibilité de mifépristone en plus du miso -
prostol devrait être approuvée et un environne -
ment habilitant créé. En même temps, puisque
toutes les femmes et toutes les expériences et
circonstances ne se ressemblent pas, il devrait être
prioritaire de proposer un choix de méthodes
d’avortement et de sources d’information.
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Quand il est pratiqué par des cliniciens formés qui
utilisent des méthodes fiables, l’avortement au
deuxième trimestre est sûr.1 Néanmoins, dans les
nombreux endroits où il n’est pas mené en toute
sécurité, il contribue de manière disproportion -
née à la morbidité et la mortalité relatives à
l’avortement.2,3 L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et d’autres organismes ont préconisé
la disponibilité de l’avortement sécurisé pendant
le deuxième trimestre. Pourtant, rares sont les
publications sur la manière d’établir des services
sûrs, en particulier dans les pays en dévelop -
pement où les ressources sont limitées. 

L’Ipas, une organisation non gouvernementale
basée aux États-Unis d’Amérique, travaille depuis
plus de 35 ans dans la prestation de services
d’avortement dans des environnements très
différents en Afrique, en Asie, en Amérique latine
et en Europe orientale. Au Viet Nam, nos activités

destinées à renforcer les soins d’avortement dans
le secteur public ont identifié des problèmes dans
les services d’avortement du deuxième trimestre
résultant de méthodes cliniques obsolètes.4 Nous
avons prodigué une assistance technique au
Ministère de la santé vietnamien pour améliorer
les services au deuxième trimestre, puis nous
avons fourni une assistance similaire à la Division
de la santé familiale au Népal et aux départe -
ments provinciaux de santé reproductive en
Afrique du Sud. 

Cet article décrit nos expériences et les leçons
tirées au Népal, et dans une moindre mesure au
Viet Nam et en Afrique du Sud. Il présente nos
recommandations fondées sur ces expériences en
vue de pratiquer des avortements sûrs et efficaces
au deuxième trimestre. Les étapes clés com -
prennent l’obtention des approbations néces -
saires, l’identification du besoin des méthodes
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disponibles, l’organisation du centre, l’acquisition
de l’équipement requis, la préparation de
l’équipe de santé, la gestion des services et la
garantie de soins de qualité.

Obtenir l’approbation et sélectionner les
méthodes d’avortement

Népal

Les conditions préalables à la prestation de
services d’avortement sûr au deuxième trimestre
sont la formation des décideurs et des cliniciens
sur les lois existantes relatives à l’avortement  et
l’obtention de l’approbation gouvernementale
requise. Ces mesures peuvent à elles seules
demander plusieurs mois. 

Au Népal, les progrès des droits de la femme
ont permis aux femmes d’avoir accès à un
avortement légal en 2002, sur demande jusqu’à
12 semaines de grossesse, en cas de viol ou
d’inceste jusqu’à 18 semaines et à tout moment
de la grossesse avec l’approbation d’un praticien
médical pour une anomalie fœtale et un risque
pour la vie ou la santé mentale ou physique de la
femme. Les adolescentes âgées de moins de 16
ans doivent obtenir le consentement d’un parent
ou tuteur.5 En 2003, pour appliquer la loi, le
Gouvernement népalais a créé le Comité tech -
nique de mise en œuvre des soins complets en cas
d’avortement (TCIC, de l’anglais Technical Com -
mittee for the Implementation of  Compre hensive
Abortion Care). Ce Comité technique a formé les
prestataires à des soins complets d’avortement,
mais les services ont principale ment été créés
pour les avortements du premier trimestre. 

D’après une étude nationale réalisée dans les
établissements de santé en 2006, 4245 femmes
(13% de celles qui voulaient avorter) s’étaient vu
refuser des services d’avortement car elles étaient
enceintes de plus de 12 semaines.6 Les activistes
et les décideurs ont donc noué un dialogue afin
d’introduire des services d’avortement sûr au
deuxième trimestre dans le secteur public.7,8 Des
réunions consultatives avec des professionnels de
santé et des gestionnaires de programmes ont
produit un Plan stratégique sur l’avortement au
deuxième trimestre, qui a mis en évidence les
normes et les directives pour les protocoles
cliniques et les conditions des établissements de
santé. Le Plan a précisé que seuls les gynéco -
logues-obstétriciens pourraient assurer des
avortements au deuxième trimestre. Il incluait

l’avortement médicamenteux et l’avortement
chirurgical, ainsi que le recommande l’OMS :
dilata tion-évacuation et avortement médica -
menteux avec mifépristone-misoprostol.

Avant de pouvoir assurer les services, il était
nécessaire que le Ministère de la santé et de la
population approuve le Plan stratégique. Les
efforts de plaidoyer se sont centrés sur les déci -
deurs et ont montré la nécessité de services du
deuxième trimestre, de protocoles cliniques à
base factuelle et du Plan stratégique. Grâce à ces
activités, en avril 2007, le Ministère a approuvé le
Plan stratégique.

À l’époque, l’avortement médicamenteux du
premier trimestre était uniquement utilisé dans
des études de recherche (il a depuis été approuvé
pour une utilisation systématique). Par consé -
quent, il a fallu obtenir l’autorisation d’utiliser ces
médicaments au deuxième trimestre auprès du
Département de gestion des médicaments, en
étayant cette demande avec des données mon -
diales sur les protocoles sûrs et acceptables, en
particulier venant de la pratique en Inde. 

L’objectif du TCIC était d’élargir l’accès dans
toutes les régions en mettant à disposition au
moins une et, si possible, deux méthodes
d’avortement au deuxième trimestre. La Division
de santé de la famille du Ministère a décidé que
l’avortement médicamenteux et par dilatation-
évacuation devrait être proposé dans tous les
établissements de soins tertiaires, de manière
progressive. Cela donnerait aux femmes le choix
de la méthode alors que le nombre élevé de
patientes dans ces centres permettrait aux
prestataires d’entretenir leurs compétences. Les
membres du TCIC et leurs collègues du
Gouvernement étaient fermement convaincus
que l’avortement médicamenteux était plus sûr
en dehors des principales régions urbaines et des
centres tertiaires, où le nombre de cas est plus
modeste et où les prestataires risquent de
manquer de la formation et des compétences
requises dans la dilatation-évacuation. Le coût
inférieur de l’avortement médicamenteux, par
comparaison à la méthode par dilatation-
évacuation, signifie aussi que les sites ruraux et de
niveau inférieur ont plus de chances de pouvoir
l’assurer. Lorsque l’avortement médicamenteux
est le seul choix possible, un aiguillage vers un
établissement tertiaire doit être mis en place pour
les femmes qui veulent un avortement par
dilatation-évacuation et en cas d’échec de
l’avortement médicamenteux. Actuellement,
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beau coup de prestataires ignorent ces problèmes
et doivent en être informés.

Viet Nam

Au Viet Nam, même si l’avortement du deuxième
trimestre est légal depuis les années 60 et les
prestataires connaissent la loi, la méthode Kovacs,
une technique obsolète, demeurait en usage.4

Pour changer cette situation, une petite étude
d’un an sur l’introduction de la méthode par
dilatation-évacuation (n=100 femmes) a été
réalisée dans un hôpital en 1999, après quoi la
méthode par dilatation-évacuation a été ajoutée
aux normes et directives nationales sur l’avorte -
ment. Les directives exigeaient néanmoins un
processus d’approbation de deux ans avec des
réunions nationales d’examen par des experts, la
diffusion de projets aux responsables provinciaux
de la santé, des réunions d’examen régionales
pour inclure les observations en retour et finaliser
les projets, puis la présentation au Ministère de la
santé pour signature (Do Thi Hong Nga, Directeur
national, Ipas Viet Nam, communication per -
sonnelle, 25 avril 2008). Malheureusement, les
directives excluaient l’avortement médicamen -
teux du deuxième trimestre, en dépit de son
utilisation dans les principaux hôpitaux, car
certains décideurs s’inquiétaient de l’utilisation
du misoprostol au deuxième trimestre. Le
Gouvernement envisage maintenant d’autoriser
les avortements médicamenteux du deuxième
trimestre près de dix ans après l’approbation de la
méthode par dilatation-évacuation et bien des
années après l’autorisation de l’avortement
médicamenteux au premier trimestre. 

Ces expériences mettent en évidence certaines
des questions politiques pertinentes pour la
prestation de services, qui sont habituellement du
ressort des décideurs du secteur de la santé, des
directeurs de programmes et des cadres de la
prestation de services. Les normes et directives
nationales devraient indiquer quels niveaux du
système de soins de santé et quels types de
prestataires ont l’autorisation de pratiquer des
avortements du deuxième trimestre, quelles
méthodes sont approuvées ou doivent l’être et les
indications prévues. Lorsque ces points sont
vagues ou non précisés, l’approbation du Mini -
stère ou d’un autre organisme peut être requise.
La disponibilité de médicaments et de matériel
peut aussi exiger une approbation régulatrice. 

Les caractéristiques des méthodes médica -
menteuses et chirurgicales influencent les déci -

sions de gestion et les choix sur les prestations à
offrir et la manière de créer et de mettre en œuvre
les services. Par exemple, un centre de santé très
actif qui assure déjà des avortements du premier
trimestre par aspiration peut plus aisément
ajouter des services d’avortement par dilatation-
évacuation à 13–18 semaines, avec transfert des
cas plus tardifs et des complications dans un
hôpital du secteur. Les établissements proposant
un avortement médicamenteux peuvent utiliser
une petite salle privée dans leur maternité avec
quelques lits ou fauteuils inclinables. Un hôpital
universitaire, comme la Maternité du Népal, peut
diversifier ses services d’avortement et ajouter
l’avortement par dilatation-aspiration et l’avorte -
ment médica ment eux, et offrir des occa sions de
formation aux prestataires des hôpitaux de district.
L’avortement médicamenteux élargira probable -
ment l’accès des femmes aux soins dans des envir -
on nements où les compétences en cas d’urgence,
les équipements ou les installations font défaut
pour pratiquer un avortement par dilatation-
évacua tion ou encore lorsque la prévention des
infections est problém atique. La méthode par
dilatation-évacuation peut être une meilleure
option si la mifépristone est trop onéreuse ou
indisponible, si le nombre élevé de patientes limite
la disponibilité de lits pour les femmes ayant une
interruption médi camenteuse de grossesse ou
lorsque les hospital isations ne sont pas possibles. 

Évaluer les sites et organiser les
établissements de santé 

Les hôpitaux, les centres de santé et d’autres types
d’établissements peuvent tous constituer des sites
sécurisés et adaptés dans lesquels pratiquer des
avortements du deuxième trimestre, avec l’appui
d’un centre tertiaire pour les établissements de
niveau inférieur. Une évaluation des besoins par
centre peut aider à déterminer quels services sont
déjà en place, comment réorganiser ou gérer
différemment les ressources existantes et quelles
ressources supplémentaires sont requises. Il est
important d’évaluer les établissements existants
et de planifier l’espace pour les services avant
d’entreprendre la formation des prestataires. 

Au Viet Nam, une évaluation formelle des
centres n’a pas été nécessaire, du fait de l’assis -
tance technique que l’Ipas prête de longue date
aux programmes de planification familiale et
d’interruption de grossesse dans le pays. Par
conséquent, les services d’avortement par
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dilatation-évacuation ont pu être introduits sans
délai dans les hôpitaux. 

Le Népal a réalisé une évaluation structurée et
un processus de planification. Six des 19 hôpitaux
tertiaires ont été sélectionnés comme sites
possibles. Ils représentaient chacune des cinq
régions géographiques du pays. Les conditions
pour être sélectionnés comprenaient la prestation
de services types d’avortement du premier tri -
mestre ; la disponibilité de fournitures essen -
tielles, de matériel, d’espace et de personnel pour
les services du premier et du deuxième trimestre ;
et le statut comme hôpital de référence. En
décembre 2006, le TCIC a mené une évaluation
des besoins sur deux jours dans chacun des six
hôpitaux. Il a ainsi jaugé leur capacité et leur
aptitude à fournir des avortements au deuxième
trimestre. Les évaluations ont vérifié que les sites
répondaient aux critères de sélection ainsi qu’aux
critères définis par l’Ipas.9 Cinq des six hôpitaux
(couvrant 10% de la population) ont réuni les
conditions préalables pour les deux méthodes et
une zone adaptée de récupération. Le sixième
hôpital ne proposait pas de services au premier
trimestre et ne disposait pas d’espace pour les
services du deuxième trimestre, et les prestataires
étaient moins enclins à les introduire. Néan -
moins, l’évaluation a jeté les bases de la forma -
tion des prestataires dans les cinq établissements
retenus et a facilité une mise en œuvre
harmonieuse des services après la formation.

Pour les deux méthodes du deuxième
trimestre, les centres doivent aménager une zone
de conseil privée et un lieu confortable où les
femmes pourront attendre trois à quatre heures
que la préparation du col de l’utérus opère. La
méthode par dilatation-évacuation exige une salle
d’examen ou d’opération, alors que l’avortement
médicamenteux nécessite un espace séparé
(meublé avec des fauteuils inclinables ou des lits)
où les femmes peuvent attendre et expulser le
produit de la grossesse. Il faut en moyenne six
heures pour que le processus soit complet et il est
parfois nécessaire de passer la nuit dans le centre.
Les établissements ont également besoin d’un
espace approprié pour la récupération et des
toilettes, ainsi que des équipements et fournitures
situées de manière adaptée. 

Équipement et fournitures

Les équipements et fournitures pour l’avortement
médicamenteux du premier et du deuxième

trimestre sont similaires, alors que des agents de
dilatation du col de l’utérus et des instruments
spécialisés sont requis pour la dilatation-
évacuation (tableau 1). Pour l’avortement du
deux  ième trimestre, nous recommandons égale -
ment d’avoir accès à l’échographie en cas de
doutes sur l’âge gestationnel ou pour une
assistance avec la dilatation-évacuation. Dans
l’hôpital d’obstétrique et de gynécologie de
Hanoï, au Viet Nam, l’équipement d’échographie
est situé à un étage différent, mais dans la même
aile que les salles d’avortement, et il est donc
aisément accessible. 

Garantir la disponibilité permanente des
instruments, des médicaments et des fournitures
peut être difficile dans les environnements à
faibles ressources.10 Dans l’idéal, ces produits
devraient figurer sur les listes de fournitures du
centre et du Gouvernement, afin que les
établissements publics utilisent les budgets qui
leur ont été alloués pour les acheter auprès de
leurs distributeurs locaux. C’est le cas au Népal,
où l’entretien d’une chaîne d’approvisionnement
permanente a évolué depuis l’évaluation initiale
des besoins. Les directeurs des centres étaient
chargés d’acheter les articles disponibles dans le
pays, alors que l’Ipas se procurait le matériel de
dilatation et d’évacuation à l’étranger. Après la
formation clinique initiale, le Gouvernement a
engagé un distributeur local chargé de réap -
provisionner les sites dans le cadre des filières
habituelles de la chaîne d’approvisionnement de
l’État. Le personnel du TCIC a aidé à renforcer la
capacité des fonctionnaires chargés de la
logistique pour inclure les fournitures du
deuxième trimestre dans le système normal de
budgétisation et de passation de marchés de
l’État. 

Au Viet Nam, un hôpital de premier plan
souhaitait qu’un fabricant médical local produise
des pinces-forceps similaires à celles qui étaient
importées, ce qui aurait diminué les coûts de
production et contourné les obstacles à
l’importation. Malheureusement, ces efforts n’ont
pas abouti. Même si les hôpitaux vietnamiens
utilisent encore actuellement leur matériel
original de dilatation-évacuation, ils devront
importer l’équipement lorsqu’ils en auront
besoin.

Au Népal, les fonds d’un donateur inter -
national au programme de maternité sans risque
ont été alloués à l’équipement de dilatation-
évacuation, même si la formation des prestataires
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Tableau 1. Médicaments, fournitures et matériel pour l’avortement du deuxième trimestre9

Étape Médicaments et fournitures Matériel

Évaluation clinique • gants d’examen propres • spéculum
• agent pour la préparation du col (par exemple • appareil pour mesurer la tension

misoprostola, laminaire ou bâtonnets de Dilapan) • stéthoscope
• accès à l’échographie ou à ses résultats

Dilatation et évacuation • traitement de la douleur (par exemple • spéculum court et large pour élargir le
analgésiques, anxiolytiques) col de l’utérus (par exemple Klopfer ou 

• gants de haut niveau désinfectés ou stériles Sims)
• blouses et masques • tenaculum
• aiguilles, seringues et lidocaïne pour le bloc • dilateurs métalliques gradués de Pratt 

paracervical jusqu’à 55 mm (ou circonférence 
• compresses de gaze ou boules de coton équivalente)
• povidone iodée (Bétadine) ou solution similaire • aspirateur avec canules de 12,13 ou  
• solution de trempage des instruments 14 mm

• pince-forceps de Bierer pour évacuation 
utérine (grande taille)b

• pince-forceps de Sopher et de Bierer 
pour évacuation utérine (petite taille)b

• pince porte-éponge
• curette souple post-partum grande taille
• bol en acier inoxydable pour solution de 

préparation
• plateau pour instruments
• réceptacle pour les produits évacués

Avortement • gants d’examen propres • spéculum
médicamenteux • mifépristone et misoprostol (ou seulement • pince porte-coton

misoprostol) • curette souple post-partum grande taille
• médicaments contre la douleur (par exemple • source de vide

analgésiques, anxiolytiques)
• agent utérotonique (par exemple ocytocine, 

méthylergonovine)
• deux agents d’induction de rechange (par exemple

ocytocine, prostaglandine E2-PgE2)
• compresses de gaze

Récupération • serviettes hygiéniques ou coton hydrophile
• analgésiques
• antibiotiques en prophylaxie
• instructions écrites sur l’auto-prise en charge 

après l’avortement et le suivi
• méthodes de contraception

Traitement des • oxygène et ballons Ambu • accès sur place à l’échographie 
complications ou • médicaments adaptés contre la douleur • long porte-aiguille et fils de suture 
stabilisation avant • voie veineuse et liquides • ciseaux
le transfert • nitrate d’argent

• sonde de Foley de 60 cc ou pansements utérins

a Il n’y a pas encore de consensus sur les protocoles pour l’utilisation du misoprostol avant la dilatation et évacuation.
b Des prestataires formés peuvent utiliser d’autres types de pinces-forceps.
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dans des sites supplémentaires n’a pas encore eu
lieu. L’Afrique du Sud attribue des fonds au niveau
du système de santé provincial et achète le
matériel par le biais des distributeurs médicaux
locaux. Une planification soigneuse des investisse -
ments de ce type peut éviter des pénuries de
matériel qui pourraient retarder ou annuler les
services. Pour garantir la continuité des avorte -
ments du deuxième trimestre, il est capital que les
centres contrôlent systématiquement les fourni -
tures de routine et d’urgence, s’assurent de la
stérilité des instruments et de la validité des
médicaments et veillent à la disponibilité de tout
le matériel et des instruments d’appoint.

Former le personnel et mettre en place les
services

Assurer des services d’avortement du deuxième
trimestre de qualité exige de préparer, de former
et de soutenir le personnel. La disponibilité des
prestataires est un élément central de soins de
qualité. Les femmes méritent d’être prises en
charge par des personnels expérimentés, com -
pétents et qui les soutiennent, sans les juger ni les
dénigrer. Beaucoup de prestataires sont mal à
l’aise face aux services d’avortement du deuxième
trimestre. C’est pourquoi le soutien du personnel
doit commencer avant même la formation
clinique et se poursuivre quand les services sont
en place. D’après notre expérience, les exercices
de clarification des valeurs peuvent être particu -
lière ment importants pendant la formation et au
début du service (voir Turner et al sur cette
question).11

Au Viet Nam, l’Ipas a initialement introduit la
formation clinique à la dilatation-évacuation sans
sélectionner les prestataires en fonction de leur
volonté de pratiquer des avortements du
deuxième trimestre. Les participants ont été
choisis uniquement sur la base de leurs com -
pétences cliniques et de leur position hiér -
archique à l’hôpital. Même si cinq médecins ont
été formés, deux n’ont jamais pratiqué de
dilatations-évacuations et un troisième s’est retiré
au bout d’un an. Lorsqu’on leur a demandé
pourquoi, ils n’ont fourni que des réponses
vagues, par exemple qu’ils étaient trop occupés,
pour finalement avouer que les services
d’avortement au deuxième trimestre les
mettaient mal à l’aise et que c’était « mauvais
pour leur karma ». Une sélection attentive des
personnes qu’il convient de former et une

clarification des valeurs et des perspectives peuv -
ent éviter de gaspiller des formations précieuses
et de perdre des prestataires à long terme. 

Au Népal, le TCIC et l’Ipas ont collaboré pour
préparer le personnel à la prestation des services
dans les cinq sites. S’inspirant de l’expérience au
Viet Nam, les planificateurs du programme ont
mené un atelier de clarification des valeurs de
deux jours en avril 2007, avant de finaliser la
sélection des participants à la formation clin -
ique;12,13 y ont pris part des directeurs d’hôpitaux,
des médecins, des infirmières et des décideurs.
Les questionnaires que les participants ont
complétés avant l’atelier ont révélé dans
l’ensemble des attitudes neutres ou négatives à
l’égard des services d’avortement du deuxième
trimestre. Néanmoins, après l’atelier, les répon -
dants avaient plus de probabilités de penser que
les circonstances des femmes et le droit à
l’avortement l’emportaient sur leurs propres
préjugés. À la fin de l’atelier, tout médecin ou
infirmière qui se sentait encore gêné pouvait
abandonner la formation. Aucun ne l’a fait. 

L’Afrique du Sud a organisé une réunion con -
sultative nationale avec des médecins identifiés
comme disposés à pratiquer des avorte ments du
deuxième trimestre, afin de clarifier les valeurs et
de répondre aux préoccupations sur l’objection de
conscience. Même si ce n’était pas véritablement
un atelier de clarification des valeurs, tous les
prestataires qui y ont participé ont suivi
ultérieurement la formation clinique. Par contre,
deux apprenants qui n’avaient pas assisté à la
réunion consultative se sont sentis initialement
très mal à l’aise face à la formation clinique
(Ramatu Daroda, Conseiller principal en forma -
tion et services, Ipas, communication personnelle,
23 juin 2008). 

D’après notre expérience, une approche
d’équipe est la meilleure façon de soutenir les
femmes et d’assurer des soins d’avortement du
deuxième trimestre en toute sécurité. Les rôles de
l’équipe de soins de santé devraient inclure les
activités suivantes :

• prodiguer des conseils et informations sur la
procédure, la récupération et les soins de suivi,
et les options de contraception ;

• faire une échographie, si nécessaire ; 
• administrer et contrôler des médicaments

contre la douleur ; 
• pratiquer une dilatation-évacuation ou pre -

scrire des médicaments abortifs ; 
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• soutenir la femme pendant la dilatation-
évacuation ou l’avortement médicamenteux ;
et 

• surveiller la récupération. 

Certains de ces rôles sont interchangeables entre
médecins et infirmières. Au Népal, les infirmières
conseillent, soutiennent les femmes pendant la
dilatation-évacuation et surveillent leur récupér -
ation ; les médecins pratiquent les échographies
et la dilatation-évacuation. Pour l’avortement
médicamenteux, les infirmières diplômées peuv -
ent être formées à prescrire et surveiller la
médication. Le recours à des prestataires non
médecins peut élargir l’accessibilité des services et
en réduire les coûts,14 en réservant le recours aux
médecins pour la procédure de dilatation-
évacuation elle-même, les procédures d’appoint
et les besoins gynécologiques plus complexes. 

La formation clinique au Népal de six médecins
et six infirmières-sages-femmes s’est déroulée en
juin 2007 sur deux semaines, à la maternité de
niveau tertiaire de Katmandou qui, en tant que
site modèle de soins d’avortement complets,
traite un fort volume de patientes et possède des
services de soin d’urgence, un personnel
compétent et des installations adaptées à
l’avortement médicamenteux et la dilatation-éva -
cua tion. Des formateurs internationaux chev -
ronnés ont utilisé une approche fondée sur les
compétences pour impartir des connaissances et
des compétences cliniques tout en donnant
confiance aux participants. Les travaux pratiques
étaient largement concentrés sur la dilatation-
évacuation, pour profiter de la supervision des
formateurs. Les méthodes de formation incluaient
des séances didactiques, des études de cas, des
jeux de rôle, un travail en petits groupes, un
entraînement sur un modèle pelvien à l’aide de
listes de contrôle, et une formation pratique avec
les patientes. Tous les apprenants devaient
maîtriser la pratique sur le modèle pelvien avant
de traiter des femmes. La deuxième semaine du
cours a été consacrée uniquement à la pratique
clinique encadrée par un formateur. 

Il est important que les prestataires apprenant
la dilatation-évacuation soient déjà expérimentés
dans l’avortement chirurgical du premier
trimestre. Pour tirer le meilleur parti du temps de
formation et réduire le plus possible les risques
cliniques, la sélection de cliniciens au moyen de
critères spécifiques est essentielle. Au Népal, tous
les médecins formés avaient suivi le cours sur les

soins complets d’avortement au premier trimestre
et avaient de l’expérience dans la réalisation d’un
bloc paracervical et l’utilisation de l’aspiration
manuelle intra-utérine (AMIU). Au contraire, en
Afrique du Sud, l’AMIU du premier trimestre est
essentiellement menée par les sages-femmes, qui
ne sont pas actuellement autorisées à gérer les
procédures du deuxième trimestre. Par con -
séquent, beaucoup des médecins formés à la
dilatation-évacuation ne connaissaient pas bien
l’AMIU et n’avaient pas réalisé de blocs para -
cervicaux. L’évaluation des besoins ne l’a pas
révélé avant le début de la formation. Les forma -
teurs ont donc dû improviser et ajouter cette
compétence au programme du cours. 

Dater la grossesse correctement est aussi une
compétence essentielle pour fournir des services
d’avortement sûrs, spécialement au deuxième
trimestre, car une erreur peut aboutir à des
complications. Les formateurs doivent donner aux
apprenants des moyens d’évaluer leur capacité à
dater correctement la grossesse. Par exemple, après
un avortement du deuxième trimestre, l’âge du
fœtus peut être estimé en utilisant le diamètre
bipariétal, la taille du pied et/ou la longueur du
fémur, puis il est comparé à l’évaluation effectuée
avant l’avortement afin de déterminer l’exacti tude
de la datation. Pendant la formation au Népal, les
prestataires qui ont utilisé ces méth odes de
contrôle se sont aperçus qu’ils avaient souvent
surestimé l’âge gestationnel. Si elle est clinique -
ment prudente, cette erreur peut aboutir à un refus
de prise en charge des femmes si le prestataire
considère qu’elles arrivent trop tard pour un
avortement du premier ou du deuxième trimestre.

Sur la base de l’expérience au Viet Nam, au
Népal et en Afrique du Sud, nous recommandons
que la formation clinique commence avec des cas
du début du deuxième trimestre, à 13–15
semaines, pour passer ensuite à 16–18 semaines
et au-delà. C’est une façon d’accroître la confiance
des apprenants et de réduire les risques. Il peut
être difficile pour les prestataires d’acquérir les
compétences requises si le nombre de cas est
limité. Une supervision ultérieure par un
prestataire expérimenté améliore les com -
pétences et aide les cliniciens nouvellement
formés à intégrer les services dans leurs
établissements. En Afrique du Sud, l’un des
formateurs a continué de superviser les appre -
nants dans leurs établissements plusieurs mois
après la fin du cours pour accroître leurs
compétences.
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De même, au Népal, après le cours de
formation, le personnel du TCIC a collaboré avec
les apprenants pour veiller à ce qu’ils soient
totalement prêts à pratiquer des avortements du
deuxième trimestre. Cette activité prévoyait une
orientation pour l’ensemble du site, qui a
présenté le service et les étapes principales pour
l’assurance qualité à tout le personnel médical
ainsi qu’aux personnes chargés de l’établissement
des dossiers, aux nettoyeurs et aux gardes de
sécurité. Les discussions ont abordé le traitement
des instruments, l’achat de médicaments et les
interactions avec les patientes. Les membres du
personnel responsables de la gestion des médica -
ments et de la tenue des dossiers doivent se
familiariser avec le nouveau service, dans la
mesure où il crée des changements dans leurs
domaines respectifs de travail. Cette approche
plurielle de la préparation de l’équipe de soins de
santé a facilité le lancement des services et quatre
des cinq sites ont commencé à assurer des services
en juillet 2007. Sur le cinquième site, le médecin
qui venait d’achever sa formation a été transféré
dans un centre qui n’était pas équipé pour les
avortements du deuxième trimestre. Des mesures
sont actuellement prises pour commencer les
services dans l’établissement où il a été transféré.

Une considération finale concernant l’équipe
est le risque d’épuisement face à l’avortement du
deuxième trimestre. Interrompre des grossesses
avec des fœtus complètement formés est souvent
psychologiquement stressant pour les collabora -
teurs, en dépit de leur engagement à l’égard des
femmes qui ont besoin de leurs soins.15 Confirmer
qu’un avortement est complet à sept ou huit
semaines suppose de vérifier des caillots de sang
et des tissus, alors qu’un avortement du deuxième
trimestre oblige à examiner des parties fœtales ou
un fœtus intact. Pour soutenir l’équipe et réduire
l’épuisement, les responsables au Népal effec -
tuent un roulement des responsabilités du
personnel au sein du service d’avortement. Cela
nécessite de veiller à ce que suffisamment de
personnes soient disponibles. Cette mesure peut
paraître impossible dans certains endroits, mais,
au minimum, donner aux collaborateurs la
possibilité de parler de leurs sentiments et des
tensions qu’ils ressentent peut aider l’équipe à
bien fonctionner, ce qui est bénéfique aussi bien
pour les prestataires que pour les femmes qui
reçoivent les soins. 

Gérer les services et en garantir la qualité

Plusieurs questions relatives à la gestion, notam -
ment les coûts, le calendrier et les systèmes
d’aiguillage des patientes, l’assurance qualité et le
suivi, ainsi que l’évacuation des tissus fœtaux, ont
émergé de l’expérience de l’Ipas dans les trois
pays.  

L’Organisation Mondiale de la Santé préconise
de réduire « les écarts d’honoraires entre avorte -
ments pratiqués à différents stades de la grossesse
et entre différentes méthodes, de façon que les
femmes puissent avoir accès aux services qui 
leur conviennent le mieux indépendamment du
coût ».16 Au Viet Nam, néanmoins, le Gou -
vernement ne réglemente pas les honoraires des
patientes et le coût de l’avortement varie
largement entre les sites et les méthodes utilisées.
Début 2008, un avortement du premier trimestre
par aspiration manuelle coûtait en moyenne $US
4–7 contre $US 20–25 pour l’avortement médica -
menteux. Une dilatation-évacuation revient à près
de $US 80–100. En Afrique du Sud, les services
d’avorte ment dans les centres publics sont
gratuits, quel que soit l’âge gestationnel ou la
technique utilisée. 

Le Plan stratégique du Népal précise que le
coût des services au deuxième trimestre ne
devrait pas différer de celui de l’avortement au
premier trimestre. Quand une femme ne peut
même pas se permettre de payer ces honoraires,
les centres puisent habituellement dans leurs
propres fonds spéciaux pour les femmes pauvres
et vulnérables. Cette politique suit les directives
de l’OMS sur le financement de l’avortement et est
appliquée de manière suivie dans tous les sites
qui assurent actuellement des services. Présente -
ment, le coût d’un avortement du deuxième
trimestre au Népal est de 1000 roupies ($US 16)
pour la méthode par dilatation-évacuation ou
l’induction médicamenteuse. Dans l’idéal, les
centres de santé ont une parité de coûts entre les
différentes méthodes d’avortement et d’âges
gestationnels, et ils devraient se doter d’un filet
de sécurité pour les femmes qui ne peuvent pas
payer ces honoraires.

Il faut mettre en place un système pour
accepter les patientes adressées par les
prestataires des soins de santé primaires pour un
avortement du deuxième trimestre. Les avorte -
ments du deuxième trimestre peuvent souvent
être achevés en un jour s’ils sont planifiés
soigneusement. La prévision des services peut
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éviter aux femmes d’attendre longtemps entre la
préparation du col de l’utérus et la réalisation de
la dilatation-évacuation, et avec l’avortement
médicamenteux, elle peut augmenter le plus
possible le nombre de femmes qui avortent
complètement sans devoir passer la nuit au
centre. La Maternité du Népal prévoit que les
femmes qui subissent une dilatation-évacuation
reçoivent du misoprostol pour la préparation du
col le matin, alors que la procédure est réalisée
dans l’après-midi, après quoi la femme est libre
de rentrer chez elle. Pour les avortements
médicamenteux, après l’évaluation clinique, les
conseils et le consentement éclairé, les femmes
reçoivent le comprimé de mifépristone, sont
invitées à le prendre à la maison le lendemain à
6h du matin et à se présenter au centre à 9h du
matin pour le misoprostol. Cette méthode a
augmenté la probabilité que l’expulsion se passe
pendant les heures d’ouverture du centre et évite
à la femme de rester toute la nuit. Elle permet
aussi à la patiente et au centre d’économiser de
l’argent, même si elle exige deux visites. Les
femmes qui vivent loin de l’hôpital choisissent
souvent de prendre la mifépristone uniquement
quand elles arrivent à l’hôpital, même si cela les
oblige à être hospitalisées plus tard, afin d’éviter
de saigner en route. Certaines femmes qui
viennent pour une interruption de grossesse
médicamenteuse décident d’avoir une dilatation-
évacuation après avoir été informées des
différences entre les deux méthodes. Jusqu’à
présent, il n’y a pas eu de cas de femmes prenant
la mifépristone et ne revenant pas pour le
misoprostol le lendemain.

Au Viet Nam, certains problèmes spécifiques
ont été signalés en rapport avec la vision et
l’élimination du fœtus. Dans les régions centrales
et méridionales du pays, il n’est pas rare que les
femmes demandent le fœtus avorté à n’importe
quel âge gestationnel pour organiser un enter -
rement privé. Au contraire, au Népal, il est
inhabituel de voir ou d’enterrer un fœtus de
moins de 28 semaines. S’agissant de ces
demandes, les établissements devraient définir
une politique qui tienne compte des règlements
d’élimination des tissus et des pratiques de
prévention des infections. Dans la plupart des cas,
la femme ne verra pas le fœtus et le prestataire
devrait s’assurer qu’il est discrètement couvert
lorsqu’il retire le plateau de la salle. Certaines
femmes, en particulier celles qui ont désiré leur
grossesse et qui ont avorté en raison d’indications

de santé fœtale ou maternelle, peuvent souhaiter
voir le fœtus après la procédure. Cela n’est pas
recommandé après la dilatation-évacuation, ce
qui devrait être expliqué clairement à la femme
avant l’avortement, puisque le fœtus est en
morceaux. Les prestataires souhaiteront peut-être
examiner le fœtus pour vérifier qu’il présentait
bien les anomalies détectées et en parler avec la
femme.

Une question de gestion centrale pour tout
service d’avortement est celle des complications.
Si les services d’urgence, y compris la laparoscopie
ou la laparotomie, ne sont pas disponibles sur
place, il y a lieu de disposer d’un système opérant
de transfert des patientes vers les centres compé -
tents. Au Viet Nam, les établissements pratiquant
la dilatation-évacuation sont des centres de soins
tertiaires ainsi que des hôpitaux provinciaux qui
peuvent prendre en charge la plupart des compli -
ca tions. Des liens de transfert ont également été
établis. Les cinq sites au Népal sont tous des
centres de référence dans leur région et sont en
mesure de prendre en charge les complications.
Néanmoins, des formulaires d’aiguillage ont été
créés pour le cas où un site en aurait besoin, et ils
peuvent être utilisés par les établissements de
niveau inférieur lorsque les services d’avortement
du deuxième trimestre auront été étendus. Les
formulaires de notifica tion de la prise en charge
des complica tions devraient aussi faire partie du
système de tenue des dossiers. 

Il est impératif que les équipes d’avortement
entretiennent leurs compétences, particulière -
ment dans les centres où l’avortement du
deuxième trimestre ne représente pas une grande
proportion des cas journaliers. Les exercices
réguliers de pratique d’urgence peuvent aider à
préparer le personnel en cas de complication
grave,17 réduire le stress si une complication se
présente et relever la compétence et l’assurance
lors de la prise en charge du cas. Il devrait y avoir
également des examens périodiques des cas
difficiles, pour identifier les mesures qui ont bien
fonctionné et les perfectionnements possibles
dans une situation similaire. 

Des approches d’amélioration de la qualité
basées dans les établissements ont été utiles pour
surveiller et renforcer les services d’avortement.
Le Viet Nam a recours à l’approche de relèvement
des performances18 et il a inclus l’avortement du
deuxième trimestre dans ce système. Au Népal, le
TCIC emploie un système de suivi des apprenants
qui aide les prestataires à développer leurs
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compétences après leur retour sur leur lieu de
travail. Ce système de gestion utilise de manière
synergique les registres des prestataires, les
dossiers des établissements de santé, une
supervision bienveillante, des visites d’encadre -
ment et des réunions des réseaux de prestataires
pour aider les cliniciens à aborder les questions
d’assurance qualité. Les services d’avortement au
deuxième trimestre ont maintenant été inclus
dans ce système. Après le cours, chaque presta -
taire formé reçoit des visites trimestrielles de suivi
du TCIC et des formateurs. Pendant la première
journée de la visite, une évaluation du site est
menée avec une liste de contrôle stan dar -
disée  pour examiner la disponibilité en médica -
ments, en matériel et la présence d’un inventaire
des fournitures, et d‘un système d’élimination des
déchets, ainsi que pour observer les procédures
d’avortement. Le deuxième jour, le formateur et
le personnel du TCIC fournissent des informations
en retour et assurent un encadrement clinique.

Une caractéristique importante qui sous-tend
les services au Népal est que l’avortement au
deuxième trimestre a été ajouté aux indicateurs,
formulaires, suivi et plans de supervision des
soins globaux d’avortement pour le système
d’information sur la gestion de la santé publique.
Cela permet aux responsables de déterminer
quelles populations ne sont pas desservies, par
exemple les minorités ethniques et les groupes
marginalisés, ainsi que leur localisation géo -
graphique. Les registres des établissements ont
été mis à jour pour inclure les informations sur
l’avortement par dilatation-évacuation et l’avorte -
ment médicamenteux, les complications et leur
prise en charge. Le Département de gestion des
médicaments a également mis sur pied un
système de suivi afin d’éviter que les médica -
ments de l’avortement médicamenteux ne soient
vendus sur le marché noir. 

Les systèmes de gestion des dossiers doivent
protéger la confidentialité et la continuité des
soins pour les femmes qui reviennent pour des
rendez-vous de contrôle, des complications, une
contraception ou d’autres services. En Afrique du
Sud, l’Ipas soutient l’encadrement et le suivi
permanent, mais au fur et à mesure de la création
et de l’expansion des services, il faut intégrer des
mécanismes dans le système de santé pour
soutenir la qualité des soins. Nous supposons que
cela peut se révéler plus difficile en raison du
fonctionnement décentralisé des départements
de santé provinciaux. 

Recommandations

Cet article met en exergue un cadre pratique pour
des services d’avortement sûrs au deuxième
trimestre. Les points suivants résument nos
recommandations pour la prestation des services :

• Garantir un soutien au niveau politique pour
l’avortement au deuxième trimestre, en se
servant des changements d’ensemble de la
législation sur l’avortement et d’autres lois sur
les soins de santé, lorsque c’est possible.

• Réviser et porter à un niveau élevé de qualité
les directives et services existants pour
l’avortement au deuxième trimestre, y compris
dans les pays avec des lois libérales, et veiller à
obtenir l’approbation requise pour les médica -
ments nécessaires. 

• Offrir l’avortement chirurgical (par dilatation-
évacuation) aussi bien que médicamenteux au
deuxième trimestre, en fonction du type
d’établissement de santé, des compétences des
prestataires ainsi que des besoins et
préférences des femmes dans la communauté.
Un choix de méthodes est idéal ; néanmoins,
une méthode sûre vaut mieux que rien.

• Évaluer et équiper les sites avant de former les
prestataires, pour s’assurer que les sites seront
prêts de façon à commencer les services peu
après la fin de la formation.

• Évaluer les compétences des prestataires et
leur expérience avant la formation, afin de
veiller à ce qu’ils réunissent les conditions
préalables et à ce que leurs besoins en
formation soient satisfaits.

• Organiser un atelier de clarification des valeurs
avant la formation clinique pour aider les
participants à comprendre les questions autour
de l’avortement du deuxième trimestre et leurs
propres attitudes sur la prise en charge des
femmes. Y associer également les gestion -
naires, les infirmières et le personnel auxiliaire. 

• Former les prestataires à l’aide de méthodes
basées sur les compétences. Pour la formation
à la dilatation-évacuation, commencer avec
des avortements à 13–15 semaines, puis passer
à des avortements plus tardifs, lorsque les
appre nants auront acquis des compétences et
se seront affirmés. Prévoir un encadrement de
suivi après la formation à la dilatation-
évacuation pour améliorer les compétences et
épauler les équipes lors du lancement des
services.
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Références

• Planifier les services de manière à réduire le
plus possible l’attente des femmes et maxi miser
le nombre de femmes qui avortent complète -
ment sans devoir passer la nuit au centre
(particulièrement en commençant les avorte -
ments médicamenteux tôt dans la matinée).

• S’adapter aux besoins des femmes dans la
communauté, par exemple s’agissant de
l’élimination ou l’enterrement des tissus
fœtaux.

• Établir un solide système d’aiguillage vers des
soins obstétricaux d’urgence en cas de
complications. 

• Contrôler régulièrement la qualité des services
dans le cadre des systèmes de suivi per ma -
nents, en utilisant un programme d’assurance
qualité basé dans les centres, qui comprenne
une analyse des registres, des discussions entre
collaborateurs, le recueil des avis des femmes
et l’encadrement du per sonnel, sous des
formes acceptables pour le personnel. S’il
n’existe pas de système d’assurance qualité, les
soins de l’avortement du deuxième trimestre

peuvent être un véhicule pour lancer un
programme élargi de gestion de la qualité.

Le Népal, l’Afrique du Sud et le Viet Nam
auront beaucoup plus de leçons à partager à
mesure qu’ils continuent d’étendre leurs services
d’avortement. Nous espérons que leur expérience
stimulera la discussion sur le terrain et
encouragera d’autres pays à mettre en commun
leurs expériences. 
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Feuilles de route sur la santé de la mère et
du nouveau-né : bilan des progrès dans 33
pays d’Afrique subsaharienne 2008-2009

En 2006, le Plan d’action de Maputo souhaitait
aider les nations africaines à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement
relatifs à la réduction de la mortalité maternelle,
la lutte contre le VIH et sida et la diminution de la
mortalité infantile, dans le cadre de plans intégrés
de soins de santé reproductive. En 2008 et 2009, le
FNUAP a travaillé avec des hauts fonctionnaires
des ministères de la santé et des équipes
nationales du FNUAP, de l’UNICEF et de l’OMS dans
33 pays africains pour analyser l’élaboration de
leurs stratégies et plans nationaux de santé de la
mère et du nouveau-né, au moyen d’une enquête
d’autoévaluation. Cette enquête a montré que
plusieurs éléments clés manquaient, en parti -
culier, la planification familiale était mal intégrée,
les plans de ressources humaines, infrastruc tur -
elles et budgétaires faisaient défaut, et les
dispositions de suivi et d’évaluation étaient
insuffisantes. Dans beaucoup de pays africains, la
feuille de route pour la santé de la mère et du
nouveau-né a été le principal facteur ayant abouti
à l’élaboration de plans de santé de la mère et du
nouveau-né. Néanmoins, il faudra corriger les
lacunes de ces plans nationaux avant de pouvoir
raisonnablement espérer une réduction de la
mortalité maternelle et néonatale.

Ekechi C, Wolman Y, de Bernis L. Maternal and Newborn
Health Road Maps: a review of progress in 33 sub-Saharan
African countries 2008–2009. Reproductive Health Matters
2012;20(39):164-168 Doi: 10.1016/S0968-8080(12)39630-4

Impact du renforcement des systèmes de
santé sur la couverture des services
prénatals et obstétricaux au Rwanda,
2000–2010 : étude systématique 

De 2000 à 2010, le Rwanda a appliqué des
réformes globales du secteur sanitaire pour

renforcer le système de santé publique, afin de
réduire les décès maternels et néonatals,
conformément à l’objectif 5 du Millénaire pour le
développement, parmi beaucoup d’autres
améliorations de la santé nationale. Sur la base
d’une analyse systématique des publications, des
politiques nationales et de trois enquêtes démo -
gra phiques et sanitaires (2000, 2005 et 2010),
l’article décrit les réformes et les politiques sur
lesquelles elles étaient fondées, et renseigne sur
l’étendue des progrès du Rwanda dans l’élargisse -
ment de la couverture de quatre services clés pour
la santé des femmes. Les progrès ont commencé
en 2000–2005 et se sont accélérés après 2006,
principalement dans les zones rurales, quand les
autorités ont généralisé la politique nationale
d’accouchement en institution, le financement
basé sur les perform ances et l’assurance maladie
commu  nautaire. De 2006 à 2010, les augmenta -
tions suivantes de la couverture ont été en -
registrées par rapport à 2000-2005, en particulier
en zone rurale, où vivent la plupart des femmes
pauvres : accouche ments avec assistance qualifiée
(aug men tation de 77% contre 26%), accouche -
ments en institution (augmentation de 146%
contre 8%) et prévalence de la contraception
(augmentation de 351% contre 150%). Ces avan -
cées étaient principale ment dues à l’augmenta -
tion du nombre et des compétences du personnel
de santé, au finance ment basé sur les per -
formances, à l’assurance maladie communau taire
et à la consolidation du leadership et de la
gouvernance. De nouvelles recherches sont
nécessaires pour déterminer l’impact de ces
changements sur l’état de santé des femmes.

Bucagu M, Kagubare K, Basinga P, et al. Impact of health
systems strengthening on coverage of antenatal and
delivery services in Rwanda, 2000–2010: a systematic
review. Reproductive Health Matters 2012;20(39):50-61
Doi: 10.1016/S0968-8080(12)39611-0
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Utiliser la recherche à assise
communautaire pour façonner la
conception et la prestation des services de
santé maternelle au Nigéria septentrional 

Les taux de mortalité maternelle au nord du
Nigéria sont parmi les plus élevés du monde, soit
plus de 1000 pour 100 000 naissances vivantes en
2008, avec des services de maternité de qualité et
de niveau très bas. En 2009, nous avons étudié les
raisons de la faible utilisation des soins prénatals
et obstétricaux chez des femmes ayant récem -
ment été enceintes, et les croyances et pratiques
socioculturelles qui les influençaient. L’étude
incluait une enquête quantitative auprès de 6882
femmes mariées, 119 entretiens et 95 discussions
de groupe avec des responsables locaux et
communautaires, des accoucheuses tradition -
nelles, des patientes des services de maternité et
des prestataires de soins de santé. Seules 26% des
femmes interrogées avaient reçu des soins
prénatals et à peine 13% avaient accouché dans
un centre avec une assistance qualifiée lors de
leur dernière grossesse. Néanmoins, celles qui
avaient eu au moins une consultation prénatale
avaient 7,6 plus de probabilités de bénéficier
d’une assistance qualifiée lors de l’accouchement.
La plupart des femmes enceintes avaient peu ou
pas de contacts avec le système de santé en raison
des coutumes, par manque de perception du
besoin, du fait de la distance, de l’absence de
transport, du manque de permission, du coût
et/ou de la réticence à voir un médecin masculin.
Sur la base de ces conclusions, nous avons conçu
et mis en œuvre un ensemble intégré d’inter -
ventions qui incluait l’élargissement des soins
prénatals, obstétricaux et d’urgence ; la forma -
tion, la supervision et le soutien des nouvelles
sages-femmes dans les centres de santé primaires
et les hôpitaux ; et la diffusion d’informations à la
communauté sur une grossesse et un accouche -
ment à moindre risque, et le recours aux services.

Doctor HV, Findley SE, Ager A, et al. Using community-
based research to shape the design and delivery of
maternal health services in Northern Nigeria.
Reproductive Health Matters 2012;20(39):104-112.
Doi: 10.1016/S0968-8080(12)39615-8

Accessibilité financière aux soins
obstétricaux et néonatals d’urgence dans
les hôpitaux publics malgaches 

Un accès ponctuel aux soins obstétricaux
d’urgence est nécessaire pour sauver la vie des
nouveau-nés et des femmes qui connaissent des
complications à l’accouchement. Les frais à la
charge des patientes sont l’un des facteurs criti -
ques entravant l’accès à ces services dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire. Cette étude a
mesuré le coût payé par les parturientes pour une
césarienne et des soins néonatals dans un hôpital
public urbain à Madagascar, a évalué s’il était
abordable par rapport aux dépenses des ménages
et a enquêté pour savoir où les familles avaient
trouvé l’argent pour régler ces frais. Des données
ont été recueillies pour 103 femmes et 73 nou -
veau-nés au Centre hospitalier universitaire de
Mahajanga, dans la région de Boeny,de septem -
bre 2007 à janvier 2008. Les frais occasionnés par
une césarienne étaient catastrophiques pour les
ménages de niveau socio-économique faible ou
moyen, et le traitement des complications néo -
natales a aussi créé un lourd fardeau finan cier,
des obstacles géographiques et d’autres con -
traintes financières limitant encore l’accès aux
soins hospitaliers. L’étude a identifié 12 cas poss -
ibles où la mère avait exigé une césarienne et son
nouveau-né des soins d’urgence, ce qui avait placé
une double charge sur la famille. Afin de rendre les
soins obstétricaux et néonatals abord ables et
disponibles pour tous, y compris les habi tants des
zones rurales et les ménages de niveau socio-
économique moyen et faible, il faut dispos er de
mécanismes bien conçus de protec tion contre les
risques financiers et compter sur la ferme volonté
du Gouvernement de mobiliser des ressources qui
financeront le système de santé du pays. 

Honda A, Randaoharison PG, Matsui M. Affordability of
emergency obstetric and neonatal care at public hospitals
in Madagascar. Reproductive Health Matters
2011;19(37):10-20 PII S0968-8080(11)37559-3

Violence du partenaire intime pendant la
grossesse : analyse des données sur la
prévalence dans 19 pays

Nous souhaitions décrire la prévalence de la
violence exercée sur les femmes enceintes par un
partenaire intime dans 19 pays, et examiner les
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tendances par groupes d’âge et régions des
Nations Unies. Nous avons mené une analyse
secondaire des données d’enquêtes démo gra -
phiques et sanitaires (20 enquêtes dans 15 pays) et
d’enquêtes internationales sur la violence faite
aux femmes (quatre enquêtes dans quatre pays)
réalisées entre 1998 et 2007. Nos données
indiquent que la violence du partenaire intime
pendant la grossesse est fréquente. Sa prévalence
allait d’environ 2,0% en Australie, au Cambodge,
au Danemark et aux Philippines à 13,5% en
Ouganda parmi les femmes ayant déjà été
enceintes et ayant déjà eu un partenaire ; la
moitié des enquêtes estimaient cette prévalence
entre 3,9 et 8,7%. La prévalence semblait plus
élevée dans les pays d’Afrique et d’Amérique
latine que dans les pays d’Europe et d’Asie ayant
fait l’objet des enquêtes. Dans la plupart des pays,
la prévalence était relativement constante dans
les groupes d’âge les plus jeunes (15–35 ans) et
semblait décliner très légèrement après 35 ans. La
violence du partenaire intime pendant la gross -
esse est plus fréquente que certaines conditions
de santé maternelle qui font l’objet d’un
dépistage systématique dans les consulta tions
prénatales. Les initiatives mondiales pour réduire
la mortalité maternelle et améliorer la santé
maternelle doivent consacrer davantage d’atten -
tion à la violence faite aux femmes, en particulier
pendant la grossesse.

Devries KM, Kishor S, Johnson H, et al. Intimate partner
violence during pregnancy: analysis of prevalence data
from 19 countries. Reproductive Health Matters
2010;18(36):158-170 PII S0968-8080(10)36533-5

Clarifier les valeurs et transformer les
attitudes pour élargir l’accès à
l’avortement du deuxième trimestre

Dans beaucoup de pays, l’accès aux services
d’avorte ment du deuxième trimestre est médi -
ocre, parfois en dépit de lois et de politiques
libérales. Pour s’attaquer aux multiples facteurs
qui entravent l’accès à des soins sécurisés, il faut
appliquer une stratégie à plusieurs volets. Des
ateliers destinés à clarifier les valeurs et trans -
former les attitudes sont utiles pour lever les
obstacles créés par les idées fausses, la stigmatisa -
tion à l’égard des femmes et des prestataires de
services et aussi par les attitudes négatives et les
comportements obstructionnistes. Ils engagent les

soignants et les administrateurs, les décideurs, les
membres de la communauté et d’autres caté -
gories dans un processus d’auto-examen qui a
pour but de réorienter leurs attitudes et leurs
comportements, de façon à soutenir les femmes
qui souhaitent avorter. C’est particulièrement
impor tant pour celles qui veulent avorter au
deuxième trimestre, car elles sont en général
encore plus stigmatisées que celles qui le font au
premier trimestre. Cet article décrit des expéri -
ences prometteuses et les résultats positifs
d’ateliers au Viet Nam, au Népal et en Afrique du
Sud. La clarification des valeurs devrait être
incluse dans la formation à l’avortement, la
prestation des services et les programmes de
plaidoyer. Des évaluations de ces interventions
sont également nécessaires.

Turner KL, Hyman AG, Gabriel MC. Clarifying values and
transforming attitudes to improve access to second
trimester abortion. Reproductive Health Matters
2008;16(31 Supplement):108-116
PII S0968-8080(08)31389-5

Évaluer les contributions du secteur public
et privé dans le financement et l’utilisation
des services de santé reproductive pour six
pays d’Afrique subsaharienne

La présente étude justifie d’accorder davantage
d’attention à la santé reproductive et de soutenir
des mesures globales pour élargir l’accès à des
services de santé reproductive de qualité. Nous
comparons le financement et l’utilisation de ser -
vices de santé reproductive dans six pays d’Afrique
sub-saharienne au moyen de données des
comptes nationaux de la santé et des enquêtes
démographiques et sanitaires. Les dépenses de
santé reproductive en 2006 allaient de $US4 par
femme en âge de procréer en Éthiopie à $US17 en
Ouganda. Ces chiffres sont inférieurs au niveau
requis pour assurer des services satisfaisants,
puisque les dépenses recommandées au plan
international pour la seule planification familiale
étaient de $US16 en 2006. De plus, les dépenses
de santé reproductive semblent diminuer,
parallèle ment avec un accroissement insuffisant
de l’utilisation des services. Les prestataires
publics ont joué un rôle prédominant dans les
soins prénatals et obstétricaux pour les naissances
en milieu hospitalier, mais les accouchements à
domicile sans assistance qualifiée demeuraient
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majoritaires. Le secteur privé était un fournisseur
majeur de préservatifs, de pilules contraceptives
et de stérilets. Les dispensaires privés, les phar -
macies et les vendeurs de médicaments repré -
sentaient des sources importantes de traitement
des IST. L’étude conclut qu’il est nécessaire
d’augmenter nettement les fonds alloués aux
services de santé reproductive et d’accorder
davan tage d’attention politique à la contribution
des prestataires publics, privés et informels et à
leur collaboration en vue d’élargir l’accès aux
services des populations sous-desservies.

Nguyen H, Snider J, Ravishankar N, et al. Assessing private
and public sector contributions in reproductive health
financing and utilization for six sub-Saharan African
countries. Reproductive Health Matters 2011;19(37):62-74
PII S0968-8080(11)37561-1

Honorer les engagements du Programme
d’action de la CIPD envers les jeunes

Certains engagements souscrits par les nations au
titre d’accords internationaux, notamment le
Programme d’action de la CIPD (1994) et la
résolution de la Commission de la population et
du développement (2012), prévoient : la réalisa -
tion du droit à l’éducation et l’accès à l’enseigne -
ment secondaire ; le retard du mariage après
l’enfance et la garantie du libre choix dans les
décisions relatives au mariage ; l’exercice du droit
à la santé, notamment l’accès à des services et

conseils de santé conviviaux ; l’accès à des
informations sur la promotion de la santé, entre
autres sur les questions sexuelles et reproductives
; l’acquisition d’articles de protection, particu -
lière ment pour les filles et les jeunes femmes, et
la promotion de rôles et d’attitudes basés sur
l’égalité entre les sexes ; la protection contre la
violence sexiste ; et la socialisation dans un envir -
on nement propice. Ces objectifs sont essen tiels
pour une transition réussie vers l’âge adulte du
point de vue de l’état de santé sexuelle et
reproductive. L’article évalue dans quelle mesure
ces engagements ont été réalisés, au moyen des
études menées à compter de 2000 dans les pays
en développement. Si certains progrès ont été
accomplis dans la plupart de ces aspects, les pays
en développement sont encore loin de pouvoir
affirmer qu’ils aident leurs jeunes à négocier avec
succès la transition vers l’âge adulte dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive. 

Jejeebhoy SJ, Zavier AJF, Santhya KG. Meeting the
commitments of the ICPD Programme of Action to young
people. Reproductive Health Matters 2013;21(41):18-30
Doi: 10.1016/S0968-8080(13)41685-3
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