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IA PURIFICATION DE IA FAMILIE - UNE NECESSITY SAKITAIEB

Le present document a pour objet principal 1'examen des liens qui existent
entre les phenomSnes. sanitaires et la planification de la famille et de leurs conse
quences pour les eystSmes dispensant les services sanitaires*
La .planification de la famille peut avoir une influence favorable sur la sante",
le developpe^ent et le bien-Stre de la famille et elle fait done partie integrante
dee soins medicaux dispenses & la famille.

Lorsqu'on examine, les repercussions sanitaires-de la planification familiale,
il faut en particulier tenir compte du fait qu'elle permet s

a)

dfeVj/fcer des grossesses non desire"es et, par oontre, de favoriser les

desire"es;

.b)

'de modifier le nombre total des enfants d'une mSme femme;

c)

d'agir. sur les intervalles interge"netiques;

d)

de modifier le.calendrier des naissances, et notanment la date de la

prerai§ref e;fc da la dernieTe naissance par rapport a. lfa*ge des parents, et en parti—

culier de.'la m^re (OMB" S.erie des rapports techniques, n° 442t 1970; Omran 1971a)o

'.

Des. facteurs d'ordre social, economique et culturel influent sur tous les

aspects de la reproductibn humaineo Par exemple, une parite ^levee (un nombre
e*leve de nai3sances) ou des grossesses rapprochees vont fr&niemment de pair avec un
niveau Bocic-economique peu e"leve, une nutrition insuffisante et une hygiene defec—
tueusa., des logements surpeuples, une

insuffiEpjiteBc'

instruction mediocre et des pratiques sanitaires
Ces facteurs interd^pendants tendent a leur tour a 5"tre lies a

1'issue defayorable de la grossesse ^,ccouchemen"te prematures ou ctystociqties, poidfi

insuffisant a la naissancex traumatisraes et infections) et il devient difficile a

oet egafd. de rettre en evidence les liens de cause 5 effete

Mais, il n*y a guSre

de derate qae I'interaction de certains facteurs, y compris les grossasces multiples et
rapprochc3Ss aug-iontent le risque d'accidents de ce genre* Compte terra de ce qui
precede on pe-rt domontrer l'int^re^t sanitaire de la planification de'la famille^ ■ .
On .qonstatsra qus les ayantages qui en decoulent sont le plus frappants en ce
con'ceme la;saatrde la mere et de I1 enfant*.
1«

La

loi

eajite do la

Mortalite

Si lorn de la deuxiSme et de la troisi^me grossesses, la mortalite de la m5re

est legSremani; moires forte que lors de la premiSre, elle augmente avec chaque

grossesse au dela de la troisigme et accuse un accroissement sensible a partir de la
sixie1meu
Dans certains cae il est possible de dissocier les effete de la parity de

ceux de lfa*ge de. la mSre, mais les deux facteurs sont generalement li^s entre eux«
Le fait que; pendant la periode de procreation la mortalite des fences est plus Sieve"©
que cel.le,.de? hozanes d'a*ge .comparable souligne en outre "1'importance dos deeds qui
se pradulEent dans ces cond,itionse
II est inutile de s'appesantir sur les conse
quences tragiques que la mort de lamSre a sur la sante et le bien-s*tre d3 la famille.
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1.2

Morbidite

......

Lea effet a long terme de la grossesse et de ses complications n'ont pas encore

fait l'objet dfune analyse complete,, mais, de toute evidence, les grossesses re"petees
et rapprochees reduisent chez la femme leB reserves d1elements nutritifs (proteines,
calcium et fer). L'anemie ferriprive et la oarence en acide folique sont frequentes
dans les pays en voie de developpement et assez repandues dans certains pays developpes. On a constate qu'en Amerique du Sud, 1'anemie martiale touche entre 5 et 15 p.
100 des hotnmes et entre 10 et 35 P- 100 des femmes, en Asie prSs de 10 p. 100 des
hommes et 20 p. 100 des femmes (proportion qui atteint 40 p. 100 pendant la grossesse)
et au Moyen-Orient entre 20 et 25 p. 100 des femmes enceintes. En Europe., on estime
que de 10 a 25 p. 100 des femmes souffrent de cette forme d'anemie et aux Etats-Unis
d'Amerique, on a constate qu'elle touchait prSs de 20 p. 100 de la population, sur
tout dans ses couches les plus desheritees. (OMS, serie de rapports techniques,
no 452, 1970). Des etudes qui ont ete effectuees sous les auspices de 1 OMS dans
differentes regions du monde, indiquent que la proportion des femnies souffrant d_ane-

mie,se situe entre 21 p. 100 et 80 p. 100 (OMS, series de rapports techniques, n 405,
1968). La groseesse predispose la femme a des manifestations d'anemie, parce que les
besoins d'acide fclique et de fer augmentent considerablement au cours de ™™e
periode, surtout dans les cas de mauvaise absorption des elements nutritifs et de
regime insuffisant. Dans les pays en voie de developpement, la conjonction d une
suite presque continue de grossesses, et des necessites liees I l'allaitement
matemel en presence dW regime insuffisant et d'un lourd travail physique tend
a provoquer chez les meres la malnutrition et l^anemie gen^ralisees. ^On a fait valoir
que si le nombre de grossesses etait egal ou inferieur a trois, la frequence de
I'anemie s^vSre ou moderee pouvait Stre reduite des deux tiers. Par ailleurs la
frequence de l'anemie pouvait e*tre encore reduite par un meilleur espacement des
grossesses (Rao et Gopalan, 1972)*

La malnutrition et I'anemie des mSres sont aggravees par les infections et les
maladies chroniques qui accroissent encore le risque lie" aux grossesses repeteee^
Dans quelques pays en voie de developpement, le paludisme et les infestations
parasitiques augmentent
augmentent encore
encore la
la gravite
gravite de
de ll'anemie maternelle liee a la mal
parasitiques

Ces risques d'ifti
d'i^ifection sontt d'autant plus grands que 1 "W11^*J??
W^J??
de mesuree d'asepsie est restreinte, et que les medicaments et les services medioaux
nutrition.

disponibles sont

insuffisants.

Les risques lies aux complications obstetricales telles que le placenta P^aev

l'abxiiptio Placentae et la rupture de l'ute'rus, ou certains antecedents de la m§re
tels que la toxemie "gravidique, les troubles hereditaires, le diabSte sucre et
certains etats psychiatriques et neurologiques, sont aggraves par la parite et

surtout la grande multipart (Omran 197»).

Lorsque les situati^«^*^?B et

socic-economiques sont precaires, bon nombre de ces problemes deyiennent particulierement frequents et prennent de l'acuite dans la mesure ou le nombre de
naissances et l'a*ge de la mSre augmentent.
1.3

_

Avortenient

Une intervention visant a interompre une grossesse eet leeigne le plusnet
qu'elle n'etait pas desiree pour des raisons personnelles, sooiales ou ^i°^«s
U planification de la famxlle peut aider la mere a prevenxr des fl

desirees auxquelles il pourrait «tre mis fin dans des oondxtxons non
qui font oourir a la sante de la femme des risques oonnus.
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Dans un nombre de plus en plus grand de pays, la grossesse peut £tre legalement
interrompue pour des raisons socia-les, personnelles ainsi que medicales,, Dans de
nombreuses regions du mopde, les femmes, plutSt que d'accepter le fardeau de groseesses supplementaires nbn desire"es chbisissent de recourir a un avortement dangereux, et illegal qui, realise par une personne non qualifiee, met gravement en

danger leur vie et le^r 3ante (Gold I966),

Les chiffres tires d'une etude effectuSe

en Amerique du Sud indiquent que I'avortement y est frequent ; on a constate que
parmi les femmes mariees, une grossesse sur quatre, et parmi les femmes dont lfunion
etaient roropues ou qui vivaient en union consensuelle, une grossesse sur trois, se

terminait par un avortement (Tabah et Samuel, 1962), Dans un echantillon tire au
hasard de 3 776 femmes (20-45 ans) vivant dans 3 villes du Chili, 41 P» 100 ont
indique qu'elles avaient eu un avortement et 75?* p« 100 de ce groupe admettaient

avoir subi jusqu'a 3 avortements provoques (Armijo et Monrreal, 1965)*

Echantillon aleVtoire de 1 662 femmes de 20 a 30 ans vivant dans
capitale du Perou (Lima), a revele un taux d'avortement de 20 p,
dans la strate cocio-economique superieure, de 18 p. 100 dans la
12 p, 100 dans la strate infgrieure (Hall, 1965)* Au nombre des
particuliSres de 1favortement

sont les infections,

L'etude d'un

la region de la
100 des grossesses
strata mcyenne et
complications

illegalement effectue par une personne incompetente

les he*morragies et les lesions mecaniques ainsi que parfois

une deficience r^nale aigue et des phenomSnes throm'bo-eai'boliquesa
2,

La^Bante^du_foetus et du nouveau-n^
2O1

Mortali-ce

La mortalite p^rinatale (la somme de la mortalite intra-ut^rine tardive et de

la mortalitenSonatale precoce) est etroitement liee a lf^ge de la mere au moment de

la grossesse et a la parite, variables sur lesquelles la planification de la famille
permet faoilement d'agir. On a releve une correlation trSs forte entre l'accroissement du taux de mortalite prenatale et la multiparite, mals le taux de mortalite
est aussi

eleve chea les

primigestes.

Des etudes entreprises indiquent que la mortalite" pe"rinatale eot importante
ches les jeune3 femnies de moins de 17 ans, que son niveau est le plus "bas entre 20
et 29 ans et qu'elle accuse par la suite un acoroissement marque,
Chea les femmes
de plus de 40 ansf le taux de mortality perinatale d^passe plusieurs fois celul
observe chez les femmes de moins de 20 ansB
Les taux plus eleves releves chez les
jeunes filles augmentent encore dans le cas de multipares.
Pour lee mSres prijai—
pares plus £gees;

le taux de mortalite perinatale est eleve, mais dans toutes les
categories de Teames plus jeunes il existe un rapport direct avec le rang de naissance,

On a constate que le taux de mortalite perinatale atteint eon minimum /^and 1'inter—

s^parant la fin d'une grosseEse du debut de la suivante est de 2 S 3 ans (OMS,

de rapports techniques no. 442, 197O)*
2*2

ffelnutrition foetale

Depuis quelques annees, on attache une plus grande attention a la malnutrition
foetale qui peut §tre provoquee par deux phenomSnes pathologiques assez diffeVents,
D fune part, une maladie vasculaire de la me"re peut' limiter le courant sanguin vere
le placenta, ou bien la malnutrition de la mfere est supposee require la quantity

d'Elements nutritifs essentiels qui parviennent au foetus (Winick, 1970).

On a dejS

4voque la malnutrition et I'anemie maternelles et leurs repercussions ssrieuses sur
la sante de la mSre, mais dans le cas ou les reserves nutritives sont appauvries et

/
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que les apports alimentaires au cours de la grossesse
sants,
oet
e'fe

sont quali+ativement insuffi-

le foetus qui se developpe peut lui ausei se res sent ir des effets nuisibles de

etat de chose qui influe

sur le

le developpeinent du cerveau.

poids a la naiBsaiicej

la mortality perinatalo

Meme dans les classes aocio-economiques les plus

elevees on se pre"occupe particulie"renient de la nutrition de la mire, car il a ete
demontre qu'il existe un rapport direct entre le poids de la mSre avant. la grossesse
et I'accroissement de son poids pandant la groseeese d!unepart, et le poids de

1'enfant a la naissance, d'autre part (ilojamittee _cn_%t_erral_Nutritipn_and^Jlgcd..and
Ku^rition^Bca^i, 197O)« Dans les pays en voie de developpement, la malnutrition
chronique dont

souffrent les femmes en a"ge de

procreer,

provoquo

BouvQjrfc

la. riaissance

d'enfants dont le poids est insuffisant et qui encourent de oe fait dp risques eleve"Bo
Oa ostl3€ dorr qv.e 3 'action sur le poids a" la naissance est uii important moyen de
reduire la Kortalite perinatale et

la mcrbidite immediate ot a, long torma0

De ine'cie, l'espacenisnt des naissar.ces influe sur le poids a la naissance, il
constitue done un autre facteur important de la survie et de la sante des enfant s,,
II a ete demontre que 1'espaceroent des naissances de nianie're a cs quo l'intervallo
intergravidique soit d'au moins deux ans contribue a ameliorer le poids a la naissan

ce (Douglas et Blomfield, 1954; Terushalmy, et alo, 1956; Wyon et Gordon 1962; BiDhop,
1964)'. II exis-te un rapport avere entre les grossesses rapprocheos d'uno part et le
poids insufficant & la naissance, l'arrieration neurologique precoce. air*si que la
presentation a l'age de 4 ans d'un quotient intellectuel inferieur a la normale,
d'autre part; mediae compte tenu de la condition socio-economiqu.e et d?autres facteurs

encore (Holley et al5, 1969)0

De m£tae, il a ete" prouve que la malnutrition foetalo

a un effet rotardateur direct sur le developpement du cerveau au cours de la perioda

critique precedant la naissance (Winick, 197O)a

Les re*sultats d'une experience

rigoureusement scientifique entreprise dans quatre villages guatemaltSques presantent
de l'intere^t a cet egard, puisqufils demontrent que des apports alimentaires comple—
mentaires fournis a des femmes enceintes souffrant d'une malnutrition chron5.que

periuettent d'ameliorer le poids a la naiseance de leurs bebes (Habicht, et alv., 1972 )e
3«

.La_ sante de__l'enf_an.t
De nombreuses etudes ont confirme l*existence d'une correlation significative

entre la ?ante de l'enfant, l'importance ^umerique de la farilie et l'espacemont des
A cei; egard se-ples certains rapports representacifs peuvent §tre cites

3*1

Mortalite post-neonatale (mortalite" des enfantsde 1 a 12 raois)

Lse enfants de

la mSre la plus jeune ayant la parite la plus elevee enco;u*ent

le risque maximum, lfa*ge de la mSre etanx le plus important de oes dfc,ijc fsoteurs0
Les morts intervenant au cours dy cette periode fiont associees ades facteurs
relevant de I'environnement tels que l;etat du logement, les conditions sanitaires,
ou la nutrition et lTexposition a des roaladies infectueuses^ De nombreuses etudes
conflrment la forte correlation entre la mortalite post-neonatale elevee,

les

grossesses precoces et la grande parite (Morrison et alo, 1959; Heady et alo, 1955;

Wyon et Gordon, 1962; Siegel et al.( 1966),
Le choix de la date des naissances^
leur espacsment et la reduction de leurs nombre, qui sont autant de moj'ens de re—
duire la mortalite post-neonatale, presentent un grand interest pour les pratiques
de

planification de

la families
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3-2

Soins prodigues par la mSre -.■■.*-■

...

. ■

Autitre d:|4tudes longitudinals sde la grossesse et de 1'enfance en Grande-

Bre*agne"(lTesbit et.Entwistle,' 196?)", on a analyse les soins que la mere prodique; & ...
son enfant, 1'interSt qu?elle lui apporte et son attitude a son egard, compte tenu

de la dimension de la famille.

D'une maniSre generale, l'accroissement de l'impor- _

tance numerique de la famille a des effet de"favorables sur les soihs dorines aux"

enfants,"le recours aux services medicaux, 1'interSt pour le progrSs scolaire et
Inspiration a un meilleur enseignement.
3»3

Maladies infeotueuses

•

./•
-

Des etudes longitudtnales de"taillees de families ont demontre qu'il existalt un
Tapport direct entre la frequence des gastro-enterites infectueuses et des maladies

respiratoires d'une part at'-la dimension de la famille d'autre part (Dingle et al«f
1964).
' 3.4

' ;
Taille et poids

:

■

'

,

■

: ■ .■

Gn a constate qu'il existait aussi un lien entre la crodssance de l'enfant mX

1'importance numerique de la famille.
Les renseignementsdispontbles indiquent ■ ,
clairement que les enfante de families nombreuses sont moins grands et que le
premier ne ayant un ou plusieurs fr&res ou soeurs cadets n'atteint ni la taille ni

le poids de l'enfant qui reste unique (Grant, 1964). Une etude de la malnutrition
presoolaire entreprise a Candelaria (Colombie) a revele que les retards de croissance Bont "bien plus frequents chez; les enfants venant de families qui comptaient
cinq enfants vivants ou plus, que dans un groupe correspondant de families ne
comptant pas plus de quatre enfants (Wray et Aguirre, 19^9)•
. •
3.5

Developpement intellectuel

.

■

Jjes etudes consacrees au rapportsentre la dimension de la famille et le developpement intellectuel, qui font appel a des methodes acceptables, sont rares et se
limitent aux civilisations occidentales. Elle indiquent cependant clairement que

la dimension de la famille a un effet defayorable sur ^intelligence.

Au titre de

1'une des etudes, qui a ete r^alieee dans les conditions les plus rigoureuses on a

suivi pendant longtempsun important echantillon d'enfants britanniques (voir 3.2
ci-dessus). A l'^ge de.: 8 ans les enfants ont passe quatre tests (intelligence non-

verbale, achSvement de phrases, lecture et; vocabulaire); a lrage de 11 ans les teste
de lecture et de vbcabulalre ont ete repet€s. Pour toutes les categories socic—
economiques consid€reesj on a releve un flechissement uniforme des resultats obtanus

dans la mesure ou 1* importance numerique de la famille augmentait $Tesbit et Entwistle,
1967).

Les etudes longitudinales revelent que les influences subies au cours de

la premiere enfance-, avant l'a*ge de sept ans, produisent les effets les plus sensibles,

Comme on 1'a deja indique, le.s. enfants venant de families nombreuses risquent

de plus de souffrir d*un manque d'affection de la part dee parents.

On peut done

deduire que la quantite et la qualite des contacts avec les adultes (avec les
parents et, dans la famille elargie, avec d'autres adultes aussi) peuvent etre le

facteur le plus puissant qui influe sur les realisations, la motivation, et parfois
les aptitudes. De toute evidence, plus le nombre d'enfants est grand, et moins la
m5re peut s'interesser a chacun d*eux0 Cependant, d'autres facteurs relatifs a

Page 6

1'environnement, tels que l'entassement dans des logements surpeuples, le revenu
insuffisant et
famille,

qui

le niveau moins eleve des depenses alimentairespar membre de la

sont tous caracteristiques des families nombreuses,

contribuent eux

aussi inevitablement a entraver le plein developpement intellectuel de ces enfants,

4- ..

Saute de la famille

On a etudie les liens entre la dimension de la famille et certaines mesures
interessant la sante de la me"re et de 1'enfant.
Dans "bien des cas, ces liens subissent le contre-coup de l'entassement de la famille dans un logement surpeuple et

des facteurs qui s'y rattachent.
On peut done avancer que plus la famille est
grande, et plus est grande la probability que l'etat de sante des adultes soit
mauvais,
independamment de tout effet, immediat sur la reproduction ou la croissance
et le developpemente
Cependant, les etudes faisant appel & des methodes rationnelles,
qui, ,etayent ces hypoth&ses, sont rares et proviennent essentiellement des pays
occidentaux»
AinSi on n'evoquera que briSvement les liens entre la sante des
adultes et la dimension de la families
Par exemple, il a et4 demontre que l'arthrite
deformante est frequente

chez des individus venant de families nombreuses et que la
frequence de 1'ulcSre peptique chez les pe"res de famille augmentait en fonctiori du

nombpedes enfants (Chen et Cobb, 196o)0

On a aussi avance que l'entente matri—

moniale est peut-$tre fonction de la dimension de la famille.

f La planification de la famille peut avoir une influence favorable sur la sante*,
le deyeloppement et le bien—§tre des membres de la famille et sur 1'unite familiale
dans son ensemble, et on la considSre done Oomme un element important des soins
prophylactiques-dispenses a la famille»
Par ses repercussions .sur la sante de la
famille, elle peut aussi ameliorer la qualite de la vie.
Par exemple, quand des
enfants viennent au monde au moment optimum et que leur naissance est desiree, ilB
ont plus de chances de beneficier de soinB suffisants et de vivre dans un environnement favorable 3. la croissance et aux developpements normaux, les diffe*rents
membres de la famille pouvant instaurer plus facilement entre eux des relations

emotives satisfaisantes qui favorisent le bien-e*tre familial (FISE/OMS Review of
Family Planning Aspects of Family Health, 1972)0
5»

Inf6condite et fecondite inferieure a. la normale
1'on s'attache en premier lieu aux avantages sanitaires decoulant de

1'espacement des grossesses, et de la limitation de la dimension de la famille, la
planification familiale englobe aussi 1'interSt qui, dTun point de vue physique et
psychologique, est apporte a 1'infecondite et a la fecondite inferieure a la noimale

Dans certains milieux sociaux et culturels, la situation de la femme et de 1'homme
et leur bonheur, dependent de la fecondite ou infecondite de la femme ou de I'homme
En principe,

les activites de planification familiale menees dans le

cadre des ser—

vices de sante doivent done permettre de rechercher les causes concretes de la
fecondite inferieure a la normale, commencer le traitement convenable et poursuivre
les soins jusqu'a ce qu'un enfant

soit ne au couple*

E/GN,14/P0P/l28
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II,

CARACTERISTIQUES DE LA. MA.TEKNTTE AU REGARD
.DES ASPECTS SANITAIRES DE.IA REPRODUCTION

Is

Sante et fecondite de la mere
La. sante et I'etat natritionnel.de la me're ont ete exar. mes compte tenu de

leurs effets sur la fecondite"8
Si lea famines catastrcphiques talles qu'elles se
sont produites au cours de la seconde guerre mondiale sont a 1'origine d'une fecon
dite inferieure a la normale, xl nTa pas exe demontre que la malnutrition chronique
exerce une influence sensible.
enceintes et des enfants,

Cependant,

1'amelioration de la,nutrition des femmes

peut agir indirectement

sur la fecondite.

Par exemple,

si 1'on roduj.t la mortalite infantile, on peut allonger la duree de la lactation^ ce
qui tend a augmenter les intervalles intergravidiques et partant a reduire la fecon

dite.

Cette question est cependant extr£mement contreversee et si la lactation

influe sur 1*intervalle intergr&vidique, ses effeta directs sont reduits (Thompson

et ale, 1972)« D'autre part, les changements socio-economiques et culturels qui sent
lies a une amelioration de la nutrition et a une reduction da la mortalite infantile
peuvent se traduire par une reduction parallele de la duree de l^llaitement mater—

nel (et/ou un rel^tchement de 1 interdiction de co^t de la periode de lactation),

qui peut avoir un effet contraire et augmenter la feconditec
Les infections, et
surtout les maladies veneriennes et les troubles genetiques ainsi que 1'age aux
premieres regies sont au nombre des au"bres facteurs "biologiques qui influent sur

la fecondite0
2O

L'amenorrhee du post-T3artum,

1'allaitement au sein et

II convient d'examiner 1famenorrh4a du post-partum,
le sevrage dans leurs relations avec la fecondite*

le sevrage

l'allaitement maternel et

L:amenorrhee du post-partum

reduit la fecondite de 1'ensemble de la population, mais on ne dispose malheureusement que de renseignements insuffisants sur les differences observees a l'interieur

des populations et cntre differentes populations en ce qui concerne l^menorrhee
post-partuM*
Selon certains indices, la duree de 3'amenorrhee post-partum est liee
a la duree de.lactation et a 1'issue de la grossesse precedente; c'est«a-diref trSs
courte apr§s un avortement,

elle augmente lege"rement en cas de fausse couche ou de

mortalite neonatal, et davantage si 1'enfant survit au-dela du premier mois (OMS,
serie de rapports teohniquee n° 435i 1)

LTallaitement au sein paralt prolonger 1'amenorrhee du post—partum et de ce fait

retarder l'ovulation et la grossesse j cependant la duree de

la protection contre la
conception fournie par la lactation varie considerablement d!un groupe de population

a un autre (Thompson et al#, 1972)«
II se peut que les caracteristiques culturelles
de l'allaitement maternel, le nombre de fois que la mere donne le sein a 1'enfant et
la duree de chaque allaitement, ainsi que.les interdictions deja mentionnees frappant les relations sexuelles au oours de la lactation constituent une explication
plus importante que. l'allaitement en soic

Selon certains renseignements disponib.les,

on peut penser que les enfants qui ont ete Sevres de "bonne heure

sont ceux dont la
croissance et la sante sont deficientes alors que les enfants dont le sevrage a ete

tardif sont ceux dont la croissance et la sante sont meilleures,

Tjeridon, 1971 )o

[

(Cantrelle et

Dans les pays en voie de dsveloppement T le moment du sevrage r-3ve*t une grande
importance pour la survie de 1'enfant et pour la fecondite de la mere*

Les me"res

doivent done e*tre encouragees a allaiter 1'enfant au sein et des apports alimentaires

E/.T]
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complementaires doiveht etre fournis lorsque 1* enfant grandit#

II est a" regretter

qu'au fur et a1 mesure que les societes se modemisent;, la preference donnee a"
l*aliraentation artificielle progresse a un rythme alarmant,
Lorsque, dans les col—
lectivites peu fortunees, les mdres n'ayant qu'un degre d1 instruction pen eleve
choisissent de ne pas allaiter leurs enfants ou qu'elles ne soiot pas capables de le
faire, leurs enfants risquent dT£tre atteints d'une gastro-e:rfcerite fatale ou de
troubles nutritionnels et autres, qui pourvaient &tre prevenuso
Souvent la mort
de 1'enfant est suivie de pre"s par une autre grosaesse,
Inversement une nouvelle
grossesse risque de provoquer la mort de 1'enfant precedent, a cause peut-€tre d'un

sevrage precoce (OMS, serie de rapports techniques n° 435i 19^9)•

3■

Les contracejitifs hormonaux et lTallaitement au gein

On a apporte" un intere*t et une attention considerable aux effets des contra—
ceptifs hormonaus sur la lactation^
Bien que cette question n'ait pas encore ete
tranchee. on pourrait s'accorder pour estimer que les contraceptifs oraux combines
peuvent avoir un effet defavorable sur la lactationft
Le risque de grossesse est
faible pendant les 4 a" 6 premieres semaines qui suiyent laccouchement, et il ne
faut done recourir aux contraceptifs hormonaux qu'au moment ou la lactation est satisfaisante.
Une autre possibility consiste a faire appel a d'autres methodes de contra
ception qui n'ont pas dfeffet sur la lactation et de passer apre's la fin de l'allaitement au sein, a la pilule composee d'estrog^ne.et de progestine, si cette methode a

ete retenue (Thompson et al0, 1972)r

4«

Les facteurs socio-culturels et

la fecondite

En dehors des elements biologiques et apparentes touchant la fecondite, il faut
tenir compte des facteurs socio—culturels«
Par exemple, on relSve parmi les
obstacles primaires 4 la planification de la famille lTa*ge precoce au mariage, les
attitudes se rattachant au niveau eleve de la mortalite, et surtout de la mortalite
infantile, le fait que la condition de la femine dans la famille et dans la societe
depend de

sa fecondite et

1'importance attachee a la naissance de fils7

constitution de families nombreuses,

conune moyens d'assurer appui et

ou a la

securite dans

la maladie et la vieillesse.

Parfois les methodes utilisees pour les prestations

de planification familiale ne

sont pas acceptables dans tin cadre donne ou pour des

families particulie"resp

De me'me de3 effets

secondaires,

majeure ou mineurs,

peuvent

en entraver 1'acceptation et la pratique continue, surtout quand on manque de services
de sante aisement accessibles pour les soins et le controle ulte"rieur»
Par ailleurs,
1'attitude des specialistes et des auxiliaires sanitaires a l*egard de la planifica—
tion familiale constitue un facteur important; les accoucheuses traditionnelles en
particulier peuvent estimer que l'espacement des naissances reduit la necessite de
leurs services^
Cependant, a condition de beneficier d'une orientation judicieuse
et d'un appui suffisant.de la part des equipes sanitaires, elles peuvent avoir un;

role positif dans les efforts tendant a fournir des soins.plus complets a la mSre
et a 1'enfant, y compris les services de planfication de la famille^
En resume",

le

comportement

en matiSre de reproduction est done influence par

differents facteurs sanitaires et apparentes,
de chaque

societe

qui dependent des caracteristiques
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III.

INTEGRATION DE IA PIANIFICATICN DE IA FAMILLE AUX MESUKES ETTERESSAM1
IA SAffTE DE IA MERE ET DE L'ENFANT ET, I)'UNE MAKIERE PUTS OTERALE,
CELLE DE IA FAMILLE ET DE IA COMMUNAUTE : RAISOUS D 'ETRE ET AVAKTAGES

Les avantages pour la sante de la famille mentionnees ci-deesus, qui resultent
de la planification familiale, demontrent que la planification familiale constitue
une necessite sanitaire pour la famine. Cependant, de nombreux facteurs influent
sur 1'acceptation de la planification familiale et sur la decision de la pratiquer
d'une maniere continue* Par exemple, dans les pays en voie de developpement ou la
mortalite infantile continue a Stre elevee, les parents eprouvent des difficult e"s

a reduire le niveau actuellement eleve, de leur fScondite.

Depuis leur jeune £ge7

ils ont appris, par experience, que quelques-uns de leure enfants mourront, quoi
qu'ils fassent pour l'empe*cher. Des etudes retrospectives, comparatives et longitudinales font penser que pour assurer 1'acceptation generalisee de la planification

familiale et la prise de conscience du fait que le recours a la planification fami
liale et a l'espacement des naissances aura une influence favorable sur la survie

des enfants, il faut que la proportion des enfants qui survivent au-dela des

premiSres annees de leur vie augments (Hassan, 1966; Driver, 1969; Preedman et al«. .

I964).

Des conclusions analogues se degagent de modules mathematiques (Heer, 19^9),•

II paraitrait aussi que ces elements ont joue un -role dans la revolution demographique

(Omran, 1971c).
En fait, en presence d'uno forte mortalite infantile, les programmes isole"s de
planification familiale nfont guSre de chance de oonvaincre des couples d!un abord
difficile ou reticents. De nombreux agents dfexe"cution ont constate qu'il est
difficile de maintenir I1 impulsion initiale communiquee par ..les programmes de

planification initiale, quand ceux-ci no sont pasintegres aux soins destines a la
famille qui sont dispenses dans les services sanitaires ou quand ils ne sont pas
fonde*s sur ces soins, Ce qui est encore plus important, o'est que les parents

reagissent d'une maniSre plus positive aux programmes qui englobent les activite"s

de planification familiale parmi les autres mesures sanitaires interessant la famille,
qui visent a reduire la morbidite et la mortalite infantiles, qu'aux prograinmes
portant uniquement sur la planification de la famille.
II faudra d'autres preuves
concrStes pour appuyer cette observation,

De par leur nature, lee methodes anticonoeptionnelles modernes exigent des
services sanitaires auxiliaires pour Stre convenablement administrees aux couples
qui en ont besoin. De nombreux aspects des prestations de planification familiale
necessitent 1'intervention du personnel, des competences, des techniques et dea
moyens des Bervices de sante", Le recours'aux appareils intra~<uterins, a la contra

ception hormonale et a la sterilisation cMrurgicale exige certaines preetations lifies

au choix des sujets, a l'execution des operationSj au contr&^le ulterieur et 3. la
prevention des effets secondaires. L'appui de la part de la collectivite medicale
et des equipes de sante paratt hautement eouhaitable et la participation de oellesci a l'execution du programme est indispensable. La ou les prograinmes de ^planifica
tion familiale ne sont pas convecablemen-b integres aux programmes de sante, il

risque d'y avoir des chevauchements et un gaspillage des ressources.

D5s 1'abord, il

importe d'obtenir 1'appui des medecins les plus renommes pour lee efforts de plani
fication familiale, la profession medicale doit participer au choix des methodes
antioonceptionnelles. Pour assurer un appui suffisant de la part de la oollectivite,
il faut mobiliser au service des efforts de planification familiale le personnel
medical et sanitaire de tous les niveatuc, des profesaeurs d1universite a la sagefemme de village, L'acceptation, malgre certaines rumeurs et la preoccupation du
grand public, des methodas antioonceptionnelles est facilitee par la prestation
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des services de planification familiale au titre des soins oontinus que les services
de sante dispensent aux families. Pinalement les soins et 1'observation continus
qu'exigent les methodes anticonceptionnelles administrees par les medecins, peuvent
Stre efficacement assures si les ressources destinees ft la planification de la
famille et de sante- sont. mises en common.

L integration de toua programmes interessant les besoins prioritaires de la

mere et de 1'enfant, y compria la planification de la famille;, se justifie par de
nombreuses raisons de logistique.

Ainsi on peut mettre en common lesressourc.ee,

disponibles, creer une .infrastructure plus forte, renforcer la supervision et eviter

rSionde services faisarit double emploi, en outre lesagents d'execution peuvent

justifier la planification de la famille 'par reference a de nombreuses raisons qui

amenent les.femmes a visiter un dispensaire*

(LeS soins prodigues a la m5re et a

1(enfant permettent le mieux de faire comprendre a la famille que la planitication
est n^cessaire). Dans la plupart des pays du monde, leB.pessoupoee en personn
autres des services de sante sont assez restreintes et il faut veiller avec

le meilleur usage possible.

interdependants©

..

■

La ou les fends et le personnel sont =

_

....

II est admis du'a l'heure actuelle les zones rurales des pays en voie de

d^veloppement tnanquent le plus scuvent de services sanitaires ^^J- £

S£=SH^a

elements des tesoins eanitaires de tase de oes regions et en particulier d assurer
dea servioes.de planifioation familiale qui soient integres dans le

r:rP^r

chaque pays et a chapune des regions de chaque pays.

T..r^^t.lon familiale ay&> sur la maternite (services inte^es.d'hygiSne

matemelle'et infantile' e.t de planification familiale)
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eventuelles et

pour y remediero

Les

services ainsi fournis embrassent aussi

les

avis destines aux couples qui doivent e"tre traites par suite de leur fecondite
inferieure a la normale«
Cette conception de la planification familiale tient compte
de la necessite de se servir de chaqucs occasion qui est offerte d'entrer en contact
avec la mSre et 1'enfant dans le cadre de services sanitaires, d'hopitaux, de foyers
et de centre

3anitaire,

pour ameliorer les soins lies a la Eaternite

et a 1'enfance

et pour fournir en particulier des rsnoei&nements, des avis et des services touchant
la planification de la famille,
De toute evidence les Boins lies a. lamaterniie sont 1'element des services sanitaires

qui se prete le mieu.x a. 1'adoption de la planification familiale^ Dans toute popula
tion, on rencontrera un grand nombre de femmes ayant eu des grossesses rapprocheea.
.
Bon norobre dTentre elles souhaiteni; eviter "Coute nouvelle grossesse ou voudraient
remettre a plus tard,
programmes iisuels de

sans savoir comment, la naissance du prochain enfanto
planification de

la famille ne

permettent

pas de

Lee

toucher

les

femmes immediatement apr§s la grossesse et il arrive done souvent qu'on constate

qu'elles sont'aotuellement enceintes" et qu'elles ne peuvent done recevoir de conseils
sur la contraception.

En fait,

on a de"montre qu'en l7absence de contraception et de

lactation, environ 80 p. 100 des femmes fertiles deviendront de nouveau enceintes au
cours des 12 mois suivant

l'accouchement0

Le moment des couches et les periodes qui les precedent et qui les suivent ainsi
que la periode intergravidique paraissent offrir une occasion unique de dormer d'une
maniSre systematique des conseils a la femme sur l'hygiSne familiale*
Lorsque la
femnie enceinte, vivant en ville ou a la campagne consulte une infirmiSre, une sage— .
femme, ou un medecin, on peut lui inculquer des notions d'education medicale, lui
dispenser des soins d'hygiSne maternelle et infantile et lui proposer des prestations
de planification familialeo
En outre, par l*entremise du personnel sanitaire., une
education et des prestations en matiere de planification familiale peuvent aussi

La prestation de services de. planification familiale rapportes en cycle de ma—
terniteet faisant partie integrante de 1'hygiSne maternelle et infantile a les
avantages suivants :

i)
ii)

les activites peuvent se concem-rer sur les femmee que l'on sait fertiles;
1'accouchement ou 1'avortement marquent un moment qui, pour des raisons
sanitaires,

predispose

offre" souvent

iii)

en favour de

1'occasion de

la planification de

la famille

et qui

contacts avec les travailleurs sanitaires;

la confiance qui s'instaure a la suite des contacts avec.les agents
sanitaires peut amener la femme a accepter et a1 pratiquer des mesures

d'hygifene maternelle et infantile, y compris la planification familiale;

iv)

du point de vue sanitaire la planification familiale est une necessite pour
la mSre, les enfants et la famille toute entiSre et elle doit faire
nonoaiement partie des soinE qui

sbnt destines a la me"re,

aux enfants et

H la famille entieTe;

v)

la creation de services integres paraft logique aux fanillee et la neces
site de la planification familiale devient plus evidente aux parents

lors d'evSnements relevant du cycle de reproduction telle que les grossessesT
les accouchements et

la prestation de soins aux enfants;

B/C5 -4/PO:/' :C
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,vi)

les .competences et ccuraissances techniques et edministratives des agents
sanitairea fournissant das spins a" .la mere et a 1'enfant se rattachent de
tres pre3 aux conseils et prestations de planification familiale et conviennent dont particuliereraent bien H ces tacftes;

vii)

on peut se Bervir des structures adminietratives e.istairtes, et d'autres
reSBources disponibles,

-\

cs quj

evits des chsvauchements et la concurrence;

le rapport entre les depenses engagees et 1'efficacite est plus eleve
que pour d'autres niethodes;

viii)

la continuity entre les services d'hygiene maternolle et infantile et les
services de planification familiale permet de suivre les sujets et de leur
t'ournir

ix)

les conseils necessaires;

les services de planification familiale et les autres mesurea d'hygiene
maternelle et infantile peuvent e^tre assures ensemble, sous la forme la
plus pratique, la plus accessible, la mieux acceptable et la plus logique .,
pour leurs destinatairss, dans un cadre donneQ

x)

les mesures de sante visant a reduire la mortalite infantile rendront les
couples plus ouverts a la necessite de reduire 3© nombre de leurs enfantsB

Sauf dans le cas ou la sterilisation intervient apres un accouchement, la mere
doit e*tre suivio au-dela du post-partum immediat. L^insertion d'un appareil intrauterin (DIU) peut aisement se faire au cours du post-partum et des contraceptife

oraux peuvent e"tre prescrits. Cependant, lorsque lTon suit ainsi une femme ayant
accouche, il faut lui dispenser des soins continusf la reassurer au sujet dee effets
saoondaires mineurs qui se produisent souvent et remettre^en place tout DIU spontanement expulseo De nombreuses femmes ne se presentent pas a ces visites de ccntrSle,
mais se rendent dans les dispensaires d'hygiene infantile pour faire soigner leurs
enfant s. En s'enquerant & chacune de ces occasions, des be soins de la mere et de
sa famille et de son desir eventuel de recourir a la planification familiale, le
personnel sanitaire peut s'ocouper d'un grand nombre de meres et les suivre effxca.cement«

Par ailleurs, il est logique de presenter la planification familiale comme

une condition necessaire pour le eucces des efforts deployed en uiatxere de soins et
de nutrition infantileso

Dans la mesure oii la legislation eur lTavortement est liberalise© dans certains
pays, les prestations de planification familiale peuvent comprendre le diagnostic
precoce de la- grossesse et 1'acces, le cas 6cheant, a un avortement effectue dans
des conditions de securite satisfaisantes par le personnel approprie des services
sanitaireso ' Las prestations lieeB a 1'avortement doivent comprendre un appui physique
et psychologique satisfaisant et 1'observation des sujets ainsi que des conseils sur
la contraception pour eviter que le re cours a 1'avortement redevienne necessaire.

2*

Activites diverses en m».-Ha™.<ift services sg,nitaires et de planification familiale
Prises dans une

acception

trds large, les activites integreesdfliygiene

maternelle et infantile et de planification familiale axee sur la matemite, peuvent,
si elles atteingnent l'objectif poursuivi, permettre de toucher une forte proportion
de la population ayant besoin de planification familiale, mais d'autres activites
sanitaires d'autres agents de la sante peuvent eux aussi foumir une contribution
importanteo
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Par exemple, lee centres de readaptation nutritionnelle et lee garderies pour
enfants d'Sge prescolaire conviennent particulierement Men a la discussion, avec

les parents, des aspects sanitaires de la planification familiale,, Le cas echeant,
il peut y avoir lieu de fournir aux-meres accusant un taux d'hemoglobine insuffisant,

des apports de fer complementaires, soit par adjonction aux contraceptifs oraux,

soii a ti-fcre de me sure preventive courante pour toutes les femmes prenant dee contra

ceptif s« '

.

.

■ ..

....

Uiie psycftose, un cancer, l'arrieration mentale et d'autres maladies chroniques

constituent, on le sait,.une contre-indication de la grossesse. Les personnes qui
soignent.les sujets atteints de ses affections ont 1'occasion et la responsabilite

de faire le necessaire pour que dee services efficaces de limitation des naissances
soient misa leur portee. En fait, des prestations de planification familiale devraient etre mises a'la disposition de tous les sujets ayant tesoin d'un traitement
"medical ou cljirurgical, quel qu'il soitp

L'ecLucation sahitaire est parmi les disciplines sanitaires autres que celles

qui relevent du medecin, de l'infirmiere et de la sage-femme, qui peuvent contribuer

directement au programme de planification familialep Par sa competence professionnelle, le specialiste de 1'education sanitaire est amene a contri"buer a la solution
des problemes que pose ^education en vue de la regulation de la fecondite; il
perfectionne et soutient les mesures directes d*education, oriente les moyens d in-

fomatxn, approfondit les aspects sanitaires de 1'education familiale (y compris

les questions d'education sexuelle abordees dans I'enseignement sanitaire scolaire

et dans 1'education non scolaire des jeunes et des adultes), renforce les conseils
conjugaux, et sollicite la cooperation des dirigeants communautaires, de certains
groupes et d'autres collaborateurs eventuelso

IV.

1.

EXAMEtf DE L'ETAT HE DEVELOPPEMEUT DE U PLAHIFICATim FAMILIALE
CCNSIDEREE COMME ELEMEHSfT DES SERVICES SANITAIRES

Differences en mature de planification et d'evaluation

Les modalitees dTElaboration des programmes accusent des differences considerables,
qui yon-tde la projection subjective d'activites, a partir de resultats observes, au
processus delibere, systematique et objectif, de rassemblement de donnees et de mobi
lisation de ressources. La plupart des programmes combinent des caracteristiques
relevant de ces deux schemas. On dressera ci-apres un bilan sommaire de 1 evolution

enregistree au couxs de la decennie ecoulee (Berelson, 1969)

Dans les pays attaohant un grand, intent aux questions sanitaires et humanitaires,
les. efforts de planification familiale ont generalement pour origine premiere les mi
lieux medicaux; souventdes associations privees et nationales de planification
familiale oontribuent activement a instaurer un climat d1opinion favorable dans le
pays. IA ou les economistes se preoccupent des effets de 1 'accroissement demographique

sur les plans de developpement, les activates de planification familiale

pour point de depart, le comite de planification ou un organe analogue.

ont souvent

Le programme officiel releve le plus souvent du ministere de la sante et au
niveau operational il est etroitement lie aux servir.es dfhygiene matemelle et
infantile1 ass-ares dans les centres sanitaires. Le plus souvent un medecin ayant une
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experience en matie"re de sante publique est nomme a" la direction des programmes; il
commence souvent par decider, que la planification familiale constitue un service de

sante* comme un autre, qui sera administre & l'aide du reseau existant de centres
sanitaires ou par 1'entremiBe de dispensaires distincts de planification familiale

qui doivent e**tre specialement cree*s,

Un problSme qui se pose au moment du lancement dfun programme national tient a"
la necessite de raccorder les objectifs de planification familiale aux objectifs de

deVeloppement national et de mettre en evidence, sous une forme explicite, convaincante et logique, les avantages d'ordre sanitaire
decoulant de la planification
familiale, A cet egard on eprouve souvent des difficultes a" definir des objectifs.
realistes, qui tiennent suffisamment compte de certains facteurslimitatifs tels que
l'insuffisance des ressources nationales et surtout des techniques contraceptives,,
disponibles dans le pays.
Pour ce faire, on doit en rSgle generale arrester les
objectifs en fonction d1 experiences pratiques qui indiquent ce qu'il est re*aliste. d'attendre du programme* Un autre probl&me tient & la necessite de ooncevoir un programme

qui reponde & tcuteslesnormes de gestion, ce qui facilitera sa mise en oeuvre, son
controle et son examen critique.,

Certains gouvernements- ont entrepris des etudes speciales pour analyser
l'efficacite de leur programme de planification familiale.
Le plus souvent. des
donnees statistiques ont ete reunies sur le nombre dAcceptations, les modalites
appliquees et les contraoeptifs distribuee,
Differents aspects des programmes, sont
analyses, mais comme.l?a

signale une mission consultative de l'ONU en Inde, faute de
plan general devaluation, les analyses effectuees tendent a fe*"tre fragmentaires et

se limitent ^ des sujets particuliers (Nations Unies, 1969) ST/SOA/SEE.R/11)?

La

mission a fait valoir que pour Stre efficace, 1'analyse des resultats obtenus doit
se faire a" tous les stades du programme, l'ideal etant que I'analyse commence au
moment de la preparation des operations et prenne en consideration tous les objectifs
du programmefl

II s?est revele de"s I969 qufen Asie les programmes plus anciens avaient atteint
Ce plafonnement est le reflet d'une saturation et
appelle un nouvel approfondissement du programme.
Au fur et a" mesure que les
services necessaires sont devenus disponibles, le programme, comblant un retard
considerable, a touche les couples prSts & adopter la planification familiale*
Pour
developper encore davantage les programmes dans ces pays, il faut arrester de nouvelles
modalites d'execution, recourir d toutes une gamme de methodes d1education et ^tudier
la combinaison optimale des methodes contraceptives pouvant e*tre proposees dans un

un niveau maximum d'efficacite.

cadre

2•

socio-culturel donneo

;

Etat actuejLa de la planification familiale axee

sur la maternite

On a d^montre 1'efficacite de la methode consistant & inclure les fonctions de
planification familiale aujc services de maternite d'un hopital important. Un
programme international de soins du post-partum que le Conseil de la population a
lance en 1966 s'etend malntenant 3, plus de 250 hopitaux, y compris des reseaux

d'hopitaux situes dans les pays et territoires suivants : Colombie, Etats—Unis

d'Amerique. Honduras, Hong-kong,; Inde, Indonesie, Pakistan, Philippines, Porto-Rioof
Tha'ilande et Tunisie,
Ce programme a pour objectif premier de toucher des femmes
fertiles immediatement apr^s 1*accouchement ou I'avortement, 3. un moment ou elles
sont particuliSrement sensibles ^ la necessite de la planification familiale. En
fait il a ete demontre dans un milieu urbain oil la plupart des accouchements se font
^ 1'hopital, que la majorite des femmes fertiles font connaissance avec le programme
dans l'espace de trois ans environ.
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Au caurs des deux premieres annees d'application du programme, lee 25 hopitaux
qui y participaient a l'epoque, ont enregistre 236 000 acceptations nouvelles, sort
11 p«s 100 du chiffre estimatif de la population viseeo Un peu moins de la moitie"
des personnes acceptant la planification familiale etaient des femmeb qui avaienj e.c-

couche dans .ces hopitaux, alors que les autres venaient indirectement a la planifica
tion familiale et consistaient en femmes c d en avaient ete • ises au courant par lee
personnes faisant appel a ces services et ippartenaient aux m§me3 collectivitesA l'exterieur de l'hopital, les informations se transmettaient surtout oralement^
De toute evidence, il s'agit la d'un moyen tre^s important de foumir des renseignements a la population et de lui fatre coiinaltre la necessite, du point da vue
sanitaire, des programmes de planification familiale* Dans les 7 hopitaux des EtatsU:i5.s: 45 pr 100 des femmes ayant accouche, ont accepte la contraception; dans leB

18 hopitaux situes en donors des Eta-cs-Unis la contraception a ete accepteo par 2'x

p- 100 des femmeB considerees (Zatuchni,

)

Compte tenu des resultats de ce programme, l'OMS a elabore une conception bien
plus large, celle des programmes centres sur la maternie, qui ont pour objectif a la
fois d'ameliorer les prestations d'hygiSne maternelle et infantile et d'assurer des
services de planification familiale comme partie integrante de ses soins, a tous les

stades du cycle de materaite et a l'occasion des soins fournis & l'enfant (WHO MCH/

71o2, 197l)o
ont

La raison d'etre et les avantages de la methode centree sur la maternite

ete examines au chapitre III*

L1 elaboration de ce programme par l'OMS a commence en 1970, lorsqu'une reun5o-^
d'expert provenant de differents pays, institutions et universitesdefinissent X*"i
trois grands domaines ci—aprds qui appellent une action :

— un programme operationnel, visant a ameliorer les services d'obstetrique, de
gynecologie et de pediatrie des grands hopitaux des zones urbaines ou des
services de planification familiale pourraient aussi Stre fournis;

- e"tude sur le terrain et demonstrations pilotes pour examiner 1'extension
possible des activites de planification familiale centrees sur la maternite"
aux petites formations sanitaires et aux zones rurales;
^- les activites touchant

I1education sanitaire, la formation et le rassemblement
des donnees sur les avantages d'ordre sanitaire de la planification familiale,.

Comme on 1'a dej^. indique, cette conception a surtout ete mise a 1'essai au
titre du programme de soins du post—partum, dans d'importants services de materniteo
La priorite a ete donnee ^ ces services hospitaliers parce qu'ils permettaient sur

le plan admxnistratlf de toucher aisement un grand nombre de sujets et d'analyser
leur cas«

On a moins d*experience en matie"re d'application de la methode du poBt—

partum dans des maternitee moins importanWe, dans les services d'accouchement a
domicile et dans les zones ruraleso Plusieurs pays ont deja" mis en place des services
de sante maternelle et infantile a la campagne et cr^e des programmes d'accouchement
a domicile,, Dans certains d'entre eux les activites de planification familiale en
sont deja a un stade avance, ce dont temoignent l'activite des infirmie"res auxiliaires
et sages—femmes rurales en Inde, le programme de centres de formation regionale a
1'hygiSne maternelle et infantile et de centres sanitaires en Tha'ilande ainsi que
les visiteuses de planification familiale et les animateurs de village au Pakistan.

/»4
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Pour toucher le gros de la population, il importe d'etendre cette activite aux
petites formations sanitaires dans les zones mrales car ces regions sont moins bien

pourvaes en services d'hyglSne matemelle et infantile et de planification familiale

et qu'il reste oncore. beaucoup a faire,, Tans la mesure ou les programmes de sante
publiquta commencsnt a faire une grande part aux prestations d 'hygiSne matemelle et
infantile et de planification familiale a la campagne: on obtiendra de nouveaux
resultats et fera d'autxes" experiences en mature de conception de programmes,, £$t
approche experimentale etant indispensable, il faut assignor un rang eleve de
priorite a la documentation sur tous les aspects de ces programmes ainsi qu'a leur
examen critiqueD

Dtfi 1970, 1TOMS ave.it entrepris d'elaborer les programmes axes.sur la iraternite -..
dont il a deja ete question, et en 1972 agissant a la demande des gouvernements,

interesses, elle assistait. a divers degres, plus de 40 pays dans la mise au point

d'un programme de planification familiale axe sur la maternite (Rapport du Directeur
general sur 1'activite de 1'OMS 1972, Page 126 de l'edition anglaise). La collabora

tion avec le Fonds des Nations Unies pour les activites sn mati§re de- population, le .
Fonds des Nationa Unies pour l*enfance, la Banque Mondial©, 1'Agency for international
Development (Etat&--Unis d'Amerique), le Gonseil de la Population, la Federation
internationale pour le planning familial et avec d'autres organismes des Nations
Unies et institutions priveesa joue un vSle important dans.-l1 elaboration de ces
projets.

:

Des programmes attachant une grande importance a 1'extension des activites de
planification familiale centrees sur la maternite aux petites formation sanitaires

et aux regions rurales viennent d'etre mis

au point avec 1'assistance de I1OMB dans

plusieurs pays. Au titre de ces programmes, 1'equipement clinique, les fournitures,
le materiel 'et las transports ont ete ameliores dans les zones peripheriques chaque

fois que cela etait possible, et les centres sanitaires ont; ete multiplies pour mieux
toucher 1'ensemble de la population. On prevoit une amelioration de I'encadrement
pour obtenir que le meilleur usage possible soit fait du personnel medical et auxiliaire disponible; parallSlemetit on lance des programmes dTeducation familiale et
essaie de faire participor des groupes communautaires a cet effort*
On encourage
1'amelioration des systSmes d 'enregistreinent des faits d'etat civil. Toutes les
categories de personnel, maiB surtout les infirmieTes et les sages~femmes, peuvent
recevoir une formation complemontaire( gra*c9 a la designation dans chaque pays ou
territoire d'un ou de. plusieurs centres charges de mettre au point des programmes
nationaux de formation et d'executer des demonstrations et des recherches pilotes^

De multiples autres moyens sont mis en oeuvre pour integrer, avec lfaide de
lf0MS, la planification familiale aux soins destines a la mere et A I1enfant- Dans un
certain nombre de pays, la planification familiale axee sur la maternite constitue

un element d'un pro.jet dTensemble visant a renforcer les services sanitaires de base.
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IA PLA1TIFICATIQN FAMILIALE EAHS IE CADRE DES SERVICES SAHITAIRES

n-e taevj: '
f-"|T-£.S".r1i,'< i"'1'.

FR^PARATI0F,t:AEMINI9MATI0N ET EXECUTION

.

"

'

■: /Il'est" Impossible d4e~baucher des structures ideales "d'un programme national de
planifica^lori: famiiiale'-'fift^raiBon du grand nombre de facteurs qui entrent en ligne --

de'Compte.- Ee" cadre administratif general, la repartition dee responsabilit^s £on<la—
mentales, I'a'&mral'strationdu personnel, les regies financidres et d'autres elements

eBBen'fciels1' sonj-determined" par la structure ;de base de l'Etat, I'existence Ae,.person
nel qualifi£, :Iee'caracteristiques des pouvoirs fegionaux et locaux existanis., le
^ et. le niveau
i
mod^';
de Teniun^eraticnj ainsi que par toute une serie dTautres facteurs

qiii -Be^ reperclrteniysur lrailministration publique e*t la fonction publiCpie^en general.
. Fondamentalement, 1'inclusion de la planification familiale dans.les fonctions

dfeJB>e.riyices'sanitaiTes: inipiiqTae'des: ta*Gh'eS -qui 'sont analogues!:^ celles que". 1'pn

reJicontreTidaris: 1'adoption: et dans'1 i1ap|)llcation de' tb'uiies- autres. me sure s. i^eress^flt
lk.;. m'edecine e$ la san^e jnibllquei

,-II; Be' pose- des-probl&nes d!administ'ra$i°K._et,.dQ,i

gestion cpncernflWla f'orfcation de' personnel^ l'dntrdduc.tipn de la. quefMon ^e. la!'

regulation de. la fectffldit'^ dalrtte^le^'acMiiviV-SB d?^uoati6rir sajiitalrie, leis '^relations ,
a 4t,abli,r e*Vtre' lesr services iiouVeaux..iet"'l^s autres1 actiyit^eB. sahitaires en^ooUrs;^ ;,

le travail d/^quipei les-iooyehs a-mettre en oeuvre:^our attein^re- la populat;ionfS-

r,

l'^iabpr^tiori de prbgramnies d'education saiititaire.app'rbpyii.Sit.. le: choix de i?echnicpie,&

specifiqu^s cohve^n^ a la comraunaute, .le!s' circilits de difetribution, l»s transports,
ainsi que les modalites d'utilisation et d'evaluatibn. Bu point de vue de*lfeffet .
sur la sante et du point de vue adminis^ratift

les services s'interessant a la plani-

ficatiori familiaie et ceux qui s'oocupen^ d^s besqins sahitaires generaux de, la
cdmmuriaut.e'split' interdependantsff'
.; '. -i
■ ■':-,■■•
- s " ,,?.*>'
Jtii cj'ours des deux derniSres decennies, I'OB^'a aide les gouvernettients a prepar-ar
des plahs concernant: 1 'extension des. progr-amnies de^sante publiquee

Daais certains cas(

Jes,conceptions relatives a la creation,,by, ^ ^i^exFahsion dee services de sante publi—
«jue"■'exposees dans" ces plahs ont ete p^rio.diquenient afeandonnees et de nouvelles concep—
ti6hs oiit 4te adoptees, souyent, ^an.s avpir fait l*6bj^t.dfune analyse approfondiet
Les gouverheflients et.l'OMS auraieht

pu:.1ij.rer des lemons'utilesde ces evaluations;

par exemple ils auraient pu savoir alns'i'exactement a quel egardles plans avaient
reussi et a quelegat*d ils avaient ech"oue«, Cependant, a la lumieTe des resultats
pbtenus par-lf0MS dans,, son assistance aux prpgrammes sanitaires des pays en voie de
developpement'j un accord general se degage- sur un principe 'fundamental : du fait des
differences Bubstantielles des conditions qui.influent•sur: les1soins sanitaires —.
m&ne dans !les ^ys.qui se trouvent apparemment au me^jie-niveau de developpement — il
est

indispensable que chaque pays mette au point Bon propre

schema de

services de

santeo
Pour aider les pays dans leurs efforts tendant a definir la structure des
services nationaux de sante, l'OI^ peut fournir une.orientation au Bujet des
principes essentiels des soins medicaux. et du personnel de gestion necessaire pour,

la prestation de ces soins.._ Des schemas concrets pour le developpement des services
de sante publique, qui\ pourraient ,^tr,e copies .par lea paysrn'ont jainais ^te etablis
et il ne serait pas spuhaitable d.'elabprer des plans de ce genre.
En bref,

la structure administrative d*un syst§rae de services sanitaires doit

indiquer les niveaux de responsabijite en mat.iere-.d'Elaboration des politiques, de

supervision administrative^ et de fohctlbnnement operatibnnel ainsi ;que les possibi-

lites de communicationyerticale (entre les trois ni,veaux-) et horizontal (avec les
autres secteurs des services oie sante du m£me niveau)»
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A l'interieur de ces structures, de nombreuses decisions doivent e^tre prises;
par exemple il faut determiner le nombre necessaire de centres sahitaires pe*ripheriqueej il faut decider si les centres peripheriqueS doivent e^tre mis en place avant
cfu aprde qu'auront e"te renforce"s les effectifs au niveau intermediaire ou central*
Ces decisions ne peuvent Stre generalises; elles doivent fitre prises par le gouvernement interesse*. Dans le cadre des activity's relevant des programmes de recherche
de l'OMS, une grande part a e"te faite a. la recherche d'un mecanisme qui pennettralt
aux gouvernements de prendre objectivement ces decisions et de rendre un pays plus
La methode d'analyse' systeapte a ^laborer son propre schema de services de sant6#
matique des projets exposed ci-aprSs, qui a ete retenue pour les aotivit£s actuelle-

ment poursuivies par lf0M5, paratt porter ses fruits* (WHO

/fa)

Avant que l'on puisse proc&ier a lfexpansion dfun programme, il faut determiner,
d'uue mani&re objective,. seB elements re"ellement fonctionnels et prendre une decision
sur les objectifs cohorets du programme. Eiisuite, au cours dfune phase experimentale
d'un ou de deux ans, on petit comparer, au regard des objectifs poursuiyis, les reali
sations obtenuesgrSce aux differentes tactiques raises en oeuvre.

Cette methode

s'^loigne conside*rablement de celle, familiire, du projet de demonstration ou du

projet pilots,

Elle est fondee sur le recours a un me*canisme nouveau qui s'inspire

des techniques modernes de gestion employees dans 1 Industrie et gra*ce auxquelleB

1'Etat,determine les objectifs de d^veloppement de projets envisaged et planifi^

"les activltes necessaires pour atteindre ces objectifs.

Un trait qui caracterise cette methode d'analyse systematique des projets,

-^'d'est que l*evaluatioh est integree dans le processus de planification.

Le contrSle

des progr^s realises est consider^ comme- faiaant partie inte"grante de I1 Elaboration

du projet, si bien que les plans sont constamment mis ■ a l'epreuve et lvalue's,
L'ajustement du plan continue jusqu'a ce que l'activite du service ait atteint le

"nlveau necessaire pour la realisation des objectifs du projet.

Les techniques

■devaluation peuvent aussi servir a suivre des projets achev^s, afin que 1*expansion
■'de certaines activit^s ou le lancement de nouveaux projets se fassent seulement aprSs
"qu'ont ete analysees les realisations issues de projets acheve*s. L*assistance
technique a pour objectif essefetiel la poursuite, par leB moyens des pays, d'un
developpement a long terme et aucun projet ne peut Stre consider^ comme ayant atteint
cet objectif tant que les mesures consecutives ne l'ont d^montr4. L'Svaluation des
aotivit^s liees a un projet'dans un domaine particulier peut Stre ertretoement complexe,
car les resultats definitifs sont influences par de nombreux facteurs.
Les problemoa
qu'implique-le lancement de projets isoles ont fait comprendre la n^cessite de co—
ordonner et d'integrer les projets au sein drun programme d'ensemble a objectifs
generaux qui a des chances d'etre reellement efficace*

L'analyse systematique des projets est par ailleurs caraot^risee par son
orientation : elle oonvient vraiment aux programmes nationaux debouchant sur des
projets concrets. Ainsi, elle ne saurait servir de base a 1'elaboration de pro-,

grammes orientes en fonction des organismes dtex^cution,...mais elle pent eHre
appliquee aux activites de planification familiale dans les pays beneficiant de
l'aide des organismes internationaux.

1.

ProblSmes dOrganisation, d'administration et de service

Les pays ayant affecte*s a leurs secteure sanitairesdes ressources importantes

ont ete a m§me de preparer assez vite leur personnel sanitaire en vue de l'exeroioe
des fonctions liees I la planification familiale. Us ont su utiliser les nombreux
points de contaot avec la population visee qu'offraient les services sanitaires et

*
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ont pu assurer la continuity des soins et de 1Tobservation, qui est pour beaucoup dans
le succe"s des efforts de planification fainiliale^
L'amelioration des rooyens mis
a la disposition des services sanitaires va en regie generale.de pair ave.o certaines
ameliorations touchant les autres facteurs socir -economique qui contribuent au succe's
de la planification familiale, en ce qui concorne plus speoialement 1'existence

d'tine structure administrative efficace dans le paysE en ger'raij et dans les

services de la sante\ en particulie,1, .qui psraatte d'entreprendrc, de diriger ct de
superviser la preparation, 1'application et 1'evaluation du programme,,
^

eervices sanitaires sont organises aux niveaux central, intermedia!re et pe-

ripherique et sur le plan administratif, on distingue les i'onctions hierarchiques

suivantes ? elaboration des politiques, supervision adminiscrativa et operationnelle,
services fonotionnels.

En ce qui conceme les problSmes poses par 1'administration generals d'un pro-gramme de planification familiale, les interventions doivent Stre adaptees aux trois
niveaux de la structure organique des services de Santa*
1.1

fliveau central

l& groupe administratif central assure st I'echalle nationale la planification,
1'administration et 1'elaboration des politiques,,

Ce service peut Stre ou non 1'organisnie central de coordination du programme
national de reunification familiale, mais il ne s'occupera que de 1'administration
du programme dans le secteur de la sante publique et des mesures necessaires pour
instaurer une cooperation et une coordination etroites avec les activites relevant
administrativement d'auties secteurs ou d'autres organismes*
Dans certains pays ou les.regions ne beneficient dTaucune autonomie, 1'autorite
et la competence administrative de cet organi3me s'etendront &m terrxtoire national
entier, Dans d'autres pays qui sont alles plus loin dans la voie de la regionalisation, 1'administration, la direction et la supervision da programme Ee feront aux
siSges regionauxc Les developpements consacres au niveau administratif central
s'appliqueront egalement a ces administrationse

II est important que le personnel participant a la definition des options fonda-

mentales au niveau central connaisse bien lee activites d'execution st lea probl&nes

que rencontreni lee services peripheriques, at

s'y intere3se

En matiSre de definition des options fondamentaleB, l'organisne central elaborera
la politique nationaie de planification familiaie, en preoisant ies objec!/xfs du

programme et les secteurs de la population auxquels il est destinet,
Les decisions
a prendre porteront en particulier sur les questions oi-aprSs s Dispositions finan-

ci^res concernant le programme; normas op^rationnelles, en ce qui conceme en parti-culier la formation de personnel et les services d'execution; criteres dfevaluation
et syst&me de rassemblement et d'analyse des donnees; perfectionnemeni; des cadres et

des agents auxiliaires; base legislative du programme,* politique de la recherchej

organisation d'experiences pratiques, de projets pilotes et de services de demonstra

tion.

Sur le plan de 1'administration et de 1'execution^ 1'action a mener par le
service central portera essentiellement but deux demaines interdependants. En
premier lieu, la planification generale du reseau des services de planification

familiaie relevant du eecteur de la sante publique, y compris la foumiture des
ressources et des moyans de transport necessaixes pourle programme,, En second
lieu, la coordination continue avsc d'autres ministeres ou services publics, d'autres
secteurs et d'autres organismes tels que les organisations professionnelles les plus
importantes et les groupes oommunautaires, afin de les encourages a joindre leurs
efforts on vue de contribuer a 1'execution du programme et de lui apporter leur
concours dans les domaines de Revaluation et de la recharche.

En be crai concerne 1'execution foricxionnelle du programme, le service central
aura pour rVspons&bilite-principals de rester en contacts personnels ecroits aveo
les activites sur le terrain afin d'encourager et d'appuyer la mise en oeuvre
oontinas du programme, en ce qui concerne en particulier les apports ininterrompus
de fournitures, et d'assurer 1'orientation et la supervision techniques ntcessaires,
Dans le cadre de ses activites, le service central pourra etre appele a preparer
les textes legislatifs necessaires, a mettre au point les syst§mes uniformises de

fichiers a etablir differents textes sur 1'education sanitaire dont certains seront
destines aux organe? dfinformation, et a rediger aes manuels a 1"intention des agents
d'execution*,

1*2

Niveau intermediaire

Le service intermediaire a pour mission essentielle d'assurer 1'administration
generals de l?activite de plusieurs services peripheriques et de leur apporter son
concours en matiere de consultation, d'encadrement et de references.

Des decisions de principe devront peut-^tre intervenir en ce qui concerne en

particulier 1'elaboration dTun calendrier du programme qui tienne compte des
strategies locales, alors mSme <rae les mesures d'administration et de directxon intervenant au'hiveau central toucheront la supervision des services d'appui au programme
et le maintien de liens de coordination et de cooperation avec d'autres organismes.
On s'interessera en particulier aux domaines suivants : programmes de formation,
achat de fournitirres et techniques d1evaluation^
1.3

hiveau --4riphericrue

Les difficultes particulieres que l'on eprouve a atteindre la population rurale
ont et€ evoque ci-d.essus dans la section sur les raisons d'etre et lss avantages de
l'inclusion des services de planification familiaie dans les autres prastatious

inte-ressant la sante de la famille et de la collectivite. Ces obstacles sont encore
agsraves par la penurie de personnel sanitaire qualifie, 1•insuffisance des moyfens

et des BOrvioes existanf et la repartition geogiaphique megale dea colleotivites
ruralsB. Lfacc^s aux services sanitaires de base est aussi entrave par le mauvais
etat des routes et le manque de moyens de transport pour les patients et pour le
personnel, sanitaire*

Dans sa resolution WHA 21.43, la vin^t-et^uniSme Assemblee mondiale de la sante

a demande que la planification familiaie soit incluse dans les fonctions des services

sanitaires debase.

Cette conclusion n'etait pas fondee sur les hypotheses relatives

a la valeur de cet integration, mais decoulait plutot de nombreuses experiences

acquises dans les campagnes de masse a objectif unique et tenait particuligrement
oompte de la nature de la planification familiaie en tant que pratique personnelle
et preventive (Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la sante, 196b1; n 160,
pp 521 a 522 de 1'edition anglaise). Pour lutter contre une maladie contagieuse, ll
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peut Stre necessaire d'agir sur-un ou plusieurs elements du milieu humain de faire
••une seule piqure.
La planification familiale fait entrer en ligne de compte le
complexe socio-culturel "et psychologique entier des relations conjugales, les couples
etant tenus de prendre des decisions repetees d'un caracte're hautement personnel.
Quand on s'efforce d^atteindre les populations rdrales,; il faut s'attacher tout
specialement 3 mettre' en place une infrastructure qui permette;au moins d'assurer
les services sanitaires de "base, en ce qui concerns en particulier I'hygi&ne maternelle et infantile et la planification familiale* Lorsque lfon deploie des efforts
realistes pour'appliquer le programme jusqiie dans les.regions'peripheriques, les

"deperises et les'difficultes d'organisation augmentent, et surtout celles que soulSvent
le recrut-ement, la selection, la formation et 1'encadrement du personnel specialise
et du personnel localc II faudra aussi ameliorer les installations materielles,

acheter du materiel et des fournitures, fournir et entretenir des moyens de transport
pour le personnel^ ameliorer le mode de presentation des rapports et les modalites
d'evaluation et adapter le programme aux "besoins de la collectivite.

La ioet^iccle .axee. ",sur la naternite^ rdont on a dej^ expos^ les grandes lignes, a
pour ,Qi3Ject if :;p£incipal devJ'ournir^dans.ie.cadre des services sanitaires, des:

■.prestatioksVintSgx^^^
planification familiale
aux populations riiralea'dis^ersles'"£\i^£la^~l£B>'■?&§$'im voie' de developpement ,■ representent souvent plus des quatire cinquiSme-a-de- la- population totale. L'adaptation de cette methode aux conditions existent a-la campagne, pose-deux problSmes
particuliers qui iiennent,.lfun, au petit nombre de femmes beneficiaiit pour 1'accou
chement de 1'assistance d'un personnel qualifie et;, l'autre, a la necessity de faire

" participer la "oonfliunauter y compris les accoucheuses traditionnelles, au programme.

Pour ce qui est dii: premier problSme, sa solution peut e"tre facilitee par 1'ameliora
tion et 1'extension :des soins lies a la mate,mit^V par les .vlsites a domicile ^servant
"& donner des conseils sur tousles aspects de la'Sante de la famille et par 1'inclu" sion de la planification familiale dans les fonotions ;de,s services d'hygiSne

infantile. En ce qui concerne le second probl&me, certainee mesures ont ete adoptees
pour encourager les collectivites a participer activement aux programmes de sante" de
la famille et de planification familiale (WHO/faES-0509, 197l)c DSs avant l'accouchement, il faut commencsr a renseigner les parents sur certains aspects de 1'hygiSne
infantile et..ldur £aj£ri3.cprnprendre 1'importance que les consultations reguliSres
reve^tent pour la'sante del* enfant, Au cours"de visites'a l'Kopital ou de visites
a domicile au moment del'accouchement, il faut insister sur la necessite de pre

senter 1'enfant re*gu'l'ie"rement au dispensaire ainsi que sur la necessite de la plani

fication familiale. "' Finalement, au moment ou 1'on prooSde a l'insertion d'un
appareil intra-uterin aprSs 1'accouchement ou que l'on presorit un contraceptif, il
faut rappeler qu'il eet necessaire de presenter lfenfant reguliirement S un me"decin
et les raisons de cette recommandation doivent etre reiterees*

On a avance que les echanges de vues avec des personnalites qui influencent

l'opinion de leurs concitoyenstels que les chefs de villages, les membres de conseils

municipaux, les chefs religieux, les animateurs de jeonesse, les enseignants, etc.
contribueraient a faire accepter la planification familiale et a instaurer un climat
propre a favoriser les contacts suivis 6t a inoiter la collectivite a appuyer ces

programmes-

Les agents d'execution au nive,au du village peuvent aider a identifier

les femmes enseintes et les femmes ayant accouche et.faciliter 1'orientation des
mSres et de leurs enfants en bas a*ge vers les services d'hygiene maternelle et
infantile, qui s'occupent aussi des aotivites de planification familiale. Dans le
cadre de leur action, les agents d'execution peuvent aussi aider les notables 3.
"* inciter les "clientes" a participer au programme* L'accoucheuse traditionnelle qui,
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dans lss zones rurales des pays en vole de developpement aide la plupart des femmes
a mettre au toonde leurs enfahts, doit e*tre tre"s Stroitement associee aux programmes*
de planification familiale axes sur la maternite.
Sa cooperation est absolument

indispensable pour le succe"s du programme. "La cliente satisfaite" peut elle aussi
se rev&ler trds utile pour obtenir l!appui actif de la collectivite. En fait, les
avis et conseils que donnent les personnes qui sont contentes d'avoir accepte la
planification de la famille et 1'action des notables visant a mobiliser et-a maintenir l'appui de la communaute peuvent se' completer reciproquement.

Accouchement a I'hopital,
II peut Stre utile de creer ou de renforcer de
petites maternites dans les zones rurales, mais I1installation rapide et generalise©
de ces services est impossible, sauf dans aes zones relativement tres peuplees, pour
des raisons liees aux difficultes de transport, a l'importance des investissements
necessaires et a la reticence de la campagnarde a accoucher dans un etablisseinent
hospitalier. On a en fait observe que les lits etaient sous-utilises dans certains
services de maternite et centres sanitaires de campagne*

Accouchement a domicile par des sageB-femmeB qualifiers ^u par des sages-fenapes

auxiliaires, les spins prenatals et post-natals etant fournis 3. la mere au centre^
sanitaire s'occupant des prestations d'hygi^ne rcaternelle et infantile et de planifi

cation familiale. Ce systeme permet d'assurer de trSs bonne qualite de soins, mais
il exige un si grand nombre de sages-femmes qualifiees qu?il est peu realiste d envisager son application generale dans la grande majorite des pays en voie de developpement, a moins que lfon fasse aussi appel aux accoucheuses traditionnelles.^ En
revanche, quelques pays ont developpes leur infrastructure sanitaire et forme un

'nombre relativement important de sages-femmes auxiliaires. MSme dans des conditions
aussi favorables, le deplacement et lfaccSs des villageois continuent a poser des

difficultes importantes.

En Thailand«f on a lance un projet visant a fournir 3 600

motocycle.s aux sages-femmes qualifiees et aux infirmiSres sages-femmes* L'entretion
du materiel, l'etablissement, selon un plan systematise, de contacts entre la sagefemme et la population qu'elle est appelee a soigner et l'acceptation de la sagefemae qualifiee par la population locale constituent des obstacles importants a

1'execution de ce pro jet prometteur et ambitieux (Taylor and Banks, 1971)»

Accouchement a domicile par les accoucheuses traditionnelles encadrees par

quelqnes^specialistes, Comme on l!a deja indique, dans la plupart des regions
ruales, la'" penurie de personnel qualifie, le manque de moyens de transport et les
traditions en mati&re d'aide a 1'accouchement rendent trds souhaitable le recours

aux sageB-femmes traditionnelles, a condition qu'elles beneficient d'une formation
,et d'un appui indispensables. En fait, 1- situation existant a la campagne rend
souvent necessaire et inevitable le recours a l'accoucheuse traditionnelle.
Depuis de nombreuses annees, des stages de formation a l'intention des accoucheu

ses traditionnelles sont organises au titre de projet appuyes par 1'OMS et par le
FISEa L'utilite de ces efforts dependait de nombreux facteurs, dont 1'attitude du
personnel sanitaire a l'egard des accoucheuses traditionnelles, les soins apportes
a la conception de ces stages, la mesure "dans laquelle ils etaient adaptes a 1 ex
perience professionnelle des stagiaires et le maintien de liens etroits avec les
personnes ayant suivi un de ces stages, Eepuis peu on s'efforce d'inserer les
accoucheuses traditionnelles dans les activites de planification familiale, Le
succe-s a ete limite, mais

la mise en place de systemes structures dotes d un appui

administratif et logistique suffisant parait justified

Si 1'on veut faire largement

appel aux.accoucheuses traditionnelles, il faut en assurer 1'encadrement par du
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personnel competent

et

il faut que

leur contribution Boit acceptee par tous lee

membres de l'equipe sanitaire.
II faut ap'porter une solution aux problSmes poses
par leur statut legal, les modalites de leur agre"ment et leur formation^
La sagefemme qualifie*e doit entrer en relation avec les accoucheuses tr&ditionnelles et leur
apporter un appui actif, afin que l'encadrement puisse se faire d'une manie"re ouverte
et constructive.

Pour assurer la prestation des services suffisants,

il faut mettre

au point un syste"me qui permette de detector les personnes encourant des risques
eleves et de les diriger vers les services specialibeso

2#

Education de la famille et de la communaute*

Si la plupart des programmes de planification familiale prevoient, aux fins
de motivation et de contrSle, l'etablissement de contacts directs avec les femmes
en a*ge de procreer, on ne peut trop insister sur 1'importance du role de la famille
et la necessite de sa participation au programme*
Tout d'abord il s'agit des maris
qui sont souvent oublies dans les programmes d'education
II faudra peut-Stre

s'attacher tout specialement a menager des activites d'enseignement a l'intention
d'individus ou de groupes, afin d'inciter les hommes a" discuter les questions de
planification familiale avec le personnel sanitaireQ
II est important d'instaurer
un climat tel que les interesses puissent exprimer librement leur opinion qui peut
f-oumir les renseignements necessaires pour corriger des idees erronees.
Les
syndicats et les etablissements industriels peuvent servir d 'intermediaires pour ces
prises de contact.
Dans les societes ou la famille elargie continue si exister, les
programmes d'enseignement doivent viser a" atteindre la famille dans son ensemble,
et surtout les chefs des clans, Dans l'elaboration d'un programme d'education sanitaire
systematique destine & la collectivite, on peut faire appel & des amis influents, aux
chefs respectes de la collectivite, aux chefs religieux, aux animateursde jeunesse,
aux groupements professionnels, aux representants des organes de 1'information, aux
groupes administratifs et legislatifs et aux agents communautai:-esa

Des programmes d*information de caractSre general faisant appel aux organes d*infor

mation (radio, journaux, affiches bulletins, cinema, television etc,) doivent sensibiliser la population et

justifier le programme,,

Ces efforts doivent etre ettayes
II faut faciliter
cette action educative par 1'organisation de groupe d1etudes, de seminaires, de cours
par defi contacts personnels avec les individus ou avec des groupes^

pour parents ou par 1'examen des questions de planification familiale au sein de
groupes de discussion existants.

Ces

echanges continus de renseignements et

la

participation des groupes vises sont necessairea pour eveiller I1 interest des personnes

concernees et pour leur donner le

J

sentiment

qu'on

s^hteresse 3, elles en tant

qu'individus et qu'on se preoccupe de leur ^bien—§tre global,

II n'existe pas de methode optimale qui puisse £tre recommandee,,
II faut
examiner les differentes techniques qui ont deja ete employees et mettre el l'essai
les techniques nouvelles.
II faut oependant rappeler que pour respecter le principe
fondamental d'integration, les efforts, d'education doivent Stre diriges egalement,
sinon principalement, vers le recours aux services d'hygiene aatemelle et infantile*

3«

j

Collaboration et cooperation entre les programmes sanitaires integres, d'une
part, et. d'autres programmes communautaires ou activites de planification

familiale ne relevant pas du secteur sanitaireT d'autre part
*.

Pour les personnes chargees de planifier et de mettre but pied les services
sanitaires au niveaux central, intermediaire ou local, il est absolument necessaire
de definir les modalites qui permettent d'instaurer une collaboration et une co-
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operation reelles avec les autres organismes publics ou non publics s'interessant
aux differents aspects du programme de planification familialeo
L'education du
public par exemple, peut £tre facilitee par le concours des organismes responsables
des questions de communication, d1 information et de publication^
Un appui personnel
peut etre obtenu par la coordination avec les agents de developpement communautaire,
lee valgarisateur^ agricoles,
que les enseignants.

les chefs religieux et

les amnateurs de

Tout concours financier dont beneficie une famille

jeunesse ainsi

etant fonctj.on

de

1'importance numerique de celle-ci. il faut detoute evidence solliciter la parti
cipation des organismes de protection sociale, des services de protection de 1'enfance

et des

services destines aux mSres celibataires,

tenu au courant de 1 'action de ces organismes,,

et le personnel

La production et

sanitaire doit

etre

1 'importation de

prodv.-'.ts anti.concnptionnels peut exiger une coordination avec les milieux ccrnmercants

et le service de la douaneo

Depuis de nombreuses annees, il est manifeste qu'il faut

obtenir 1'appui des services de recensement et de recherche

sociale ainsi que des
etablissements d'enseignement professionnelD
L'experience acquise dans plusienrs
pays a deraontre qu'il peut etre avantageux de faire appel aux minist&res du travail
et a l'armeeo Detoute evidence, il sst absolument indispensable d'exposer avec
precision I16bjet et les exigences du programme de planification familiale aux
services des finances,,
Les textes legislatifs concernant les activates de planifi
cation familiale doivent definir, d'une maniSre realiste, les responsabilites des
agents sanitaires,

VI.

compte tenti des conditions propres a cliaque

payso

EDUCATION ET FORMATION DES AGMTS SANITAIRES ET AUTRES EN FJE DE LEUR
ROLE DANS LES ASPECTS SANITAIRES DE U

P1A1OTICATION

FAMILIALE

La penurie de personnel sanitaire qui se fait sentir dans le raonde entier et

surtout dans les pays en voie de developpement, constitue un obstacle de taille qu'il
faut

surmonter lorsque 1'on met sur pied un organisme permanent pour la prestation de

soins, qui englobe la planification familiale (OMS Documents officials 1971? n° 194t

P« ■ 559 & 579 d.e l'edition anglaise)*

II faut prevoir les besoins en personnel

sanitaire afin d'aider les gouvernements a evaluer la quantite et

le type de connais-

sances, competences et aptitudes dont ils auront besoin pour appliquer leurs program
mes sanitaires.
Chaque pays qui entreprend de
familiale rencontre
tion,

1'effectif,

lancer ou d'elargir les activites de planification

le prcbleme qui consiEta a determiner la categorie,

le mode de recrutement,

sanitaire et autre,

nscessaire au programme.

personnel qualifie,

des programmes de formation de grande

en chantier avant qu'une reponse ait

la qualifica

et les modalites de formation du personnel
Par

suite de

la penurie aigue de
envergure

sont

souvent mis

ete apportee a ces questions fondamentales0

Quelques notions de planification familiale devant etre donnees a 1'ensemble
sanitairet il est necessaire d'aborder la planification familiale dans

du personnel
le

programme

ordinaire d'ecoles de medecine r dans les

etablissements formant les

infirmiSres et lee sages-femmes, et dans d'autres etablissements de l*enseignement
sanitaire.
A titre d'objectif a long terme, il faudrait faire comprendre a tous les
agents sanitaires que la planification familiale fait partie des soins sanitaires

generaux et qu'elle entre done dans leur domaine de competence (OMS serie de rapports
technique, n° 476, 1971)• En outre, pour inclure la planification familiale parmi
les fonctions des services sanitaires, il faut definir, avec precision, les attribu
tions du personnel sanitaire de toutes les categories et de tous les niveaux orienter

le personnel en poste ou susceptible d"1 fit re recrute et insurer la planification
familiale dans I'education de "base de touies les categories de personnel interessees,
pour faire en sorte que les services sanitaires aient a leur disposition des connais—
sances et des competences suffisantes.

La conception integree de l'enseignement de la planification familiale englobe
des mati£res telles que la physiologic, l'obsterique et la gynecologie, la pSdiatrie,
et la medecine sooiale et preventive.,
Recemment encore 1'enseignement medical ne
faisait guSre appel a la gamme de plus en plus etoffee de moyens audio-visuels qui

peuVent aider les enseignants a ameliorer chez 1'etudiant la rapidite et 1'efficacite de 1'acquisition de connaissances.
On n'a pas besoin d'un materiel complexe
pour moderniser les methodes pedagbgiques et des auxiliaires audio-visuels, mSme
simples, peuvent aider a compenser l'insuffisance numSrique du personnel enseignant

daris les pays en voie de developpement (Bowling, 1971 )•

L'enseignement des methodes de gestion a ete presque totalement neglige dans les
programmes d'enseignement et de formation destines au personnel sanitaire.
L'une
des ta*ches essentielles qui se posent au niveau de la gestion, qu'il s'agisse d'un
service national de sante1 ou d'un poste sanitaire peripherique, consiste a proceder
a des ajustements rationneis eri fonction des changements qui b& produisent.
II

s'agit de limiter autant que possible les effets perturbateurs d'ev§nements impr^vus

et d_!a.ccroitre au maximum la possibilite de realiser les pbjectifa en evolution

(UNESCO. 1970 fediO Teaching and Learning;').
Les methodes de gestion presentent
un interest, particulier pour 1'introduction et 1'inclusion des fonotions de planifica
tion familiale dans les services de sante et devraient faire 1'objet de la formation
dispensee a 1'ensemble du personnel sanitaireo

Le perfectibhnement des competences
et des specialisations dans le domaine de la gestion et de 1'administration est
e"galement important pour 1'administration et la formation.
Dans la plupart des pays
ce point ji'a cependant pas retenu une attention suffisante et cette lacune est parnii
les facteurs qui entravent le plus la mise au point de programmes de planification
familiale efficaces,,
II faut des personnes qualifiers pour s'occuper de la planifica

tion de la main-d'oeuvrer

de la'conception des strategies de formation et de perfec—

tionnement du personnel et de 1'administration, de 1'application et de I1 Evaluation
des programmes ds

services*

II faut aus3i orienter la formation en fonction des ta*ches a accomplir; ainsi
il est recomirande d'accorder une importance particuliSre a la creation de zones de
formation pratique debouchant sur la prestatioh de soiiis sanitaires complete 3- la
famille et a la qollec-fciviteo
Le renforcement des activites de formation ne doit
pas £tre concentre sur la planification familiale, prise dans une acceptation etroit©
du terme, mais doit s'inspirer d'une optique plus large afin de rendre le personnel
plus apte a fournir des soins complets qu'il ne l'est actuellemento
Lr personnel engage dans des programmes sanitaires impliquant la planification
familiale doit recevoir des notions d'education sanitaireo
Les specialistes bien
qualifies de 1'education sanitaire doivent "aider a entreprendre une Stude systematique
et d^taillee des besoins.educatifs des differentes categories de personnes d'une
communaute, et en particulier les adolescents et les futurs parents; par ailleurs ils
doivent aider a identifier, a renforcer et a etayer les fonctions et les tctches
relatives a I1 education sanitaire du personnel qui est employe aux diffe*rents niveaux
du programme de planification
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Les conditions generates de I1 education et de la formation qui sont esquissees
cirdessus, doivent £tre complStees compte tenu des categories de personnels en
question et de leurs besoins particuliers.
1,

Enseignement medical

..II y a relativement peu de temps que la reproduction humaine, la planification
familiale et la dynamique des populations sont abordes dans lss cadres des etudes
de medecine et dans de nombreux pays qui se sont dotes de programme de planification
familiale, cet enseignement en est encore au premiSres phases de son developpement.
L'etude chez les eirudiants en meaecine des connaissances et des attitudes en matiere

de planification familiale indique que les e"tudiants n'en connaissent guSre les

objectifs et. qu'ils ignorent beaucoup du rSle qu'ils pourraient jouer eux mSmes a
cet egard dans leur carriSre future, Cependant une prise de conscience de la ne"cessite de cet enseignement a provoque", ces derniSres annees, des efforts tendant a
inc-lure ce domaine dans le programme des Scoles de medecine.

Le perfectionnement du personnel enseignant les disciplines en question, et en
particulier la medecine preventive et sociale, la gynecologie, l*obste"trique et la
pediatrie, le recours K 1'enseignement interdisciplinaire, 1'amelioration^et I'expan-

tion des faoultes demedecine et des e"tablissements de formation et la creation, & la
campagne- et en ville, de domaines da* travail pratique ou les etudiants peuvent

acquerir une connaissance theorique et pratique de la prestation de soins d'hygiSne
maternelle et infantile, y compris la planification familiale, doivent beneficier

dfun rang eleve de priornt^ dans lfelaboration de programmes d'etude appropries pour

les ecoles de medecine, au moment de 1'inolusion de disciplines ^ouvelles dans lee

programmes existants, et lors de la mise au point de moyens et da methodes de forma
tion nouveaux.

...

.Les pediatres, les obstetriciens et les medecins de medecine generale qui sont

deji" employes dans les services sanitaires ou qui exercent'ft titr© individuel, doivont
pouvoir suivre des cours d'orientation ou de recyclage. Cette fprmation pourrait
Stre organisee par differentes associations medicales qui agissent avec le concours

de 1'administration, Dans le cadre de cette formation, les questions suivantes
pourraien-t €tre abordees : L'examen general des differents aspects de la reproduction

humaine et de la.dynamique des populations, la politique officielle conce-rnant 1 inclu
sion des activites de planification familiale dans le programme sanitaire ordinaire
du pays,les avantages pour la sante et les aspects promotionnels deJa planification

familiale, 1'inclusion de la planification familiale dans le travail quotidien visant
a eduquer les patients et leurs families; la formation clinique en matiere de tech
niques anticonceptiomielles nouvelles,

2»

Infirmilres et

sage-femmes

Comme dans le cas de Venseignement medical, la reproduction humaine, la plani
fication familiale, et la dynamique des populations sont des matiSres qui peuvent
et doivent etre abordees dans le programme d1 enseignement des etablissements formant

les infirmiSrea et les sages-femmes, Le personnel qui doit s'occuper de la planifi
cation familiale dans l'activite quotidienne d'un centre sanitaire, d'un dispensaire
ou d'un hSpital, doit Stve bien inform^ et comprendre les fonctions dont il est

appele a s'acquitter, en ce qui conceme en particulier I'encadrement et la formation
du personnel auxiliaire et beneficier d'une certaine orientation surle r6*le a jouer
par chaque membre d'une equipe sanitaire pluridisciplinaire.

En plus de la competence^.
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4ana leur discipline particuliere, tous ceB agents doivent avoir une bonne connaissance de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique

des populations; des principes et des methodes de 1'education sanitaire et deB parametres des statistiques demographiques et sanitaires dans la mesure ou ils se rappor-

tent aux facteurs biologiques, sociaux et culturels qui influenV fcur la sante de

1'individu, et de la famille et de la communaute dans eon ensemble IWHO/WUK^/bywy;.

Dans les communautes traditionnelles ou aeul le personnel feminin peut s occuper de
prestations d'hygiene maternelle et infantile et de planification familiale et ou on
manque de femmes medecins, certaines operations techniques telles que 1 insertion
d'appareils intra-uterins peuvent Stre confiees a des infirmiSres/sages-femmes. A

cet effet, il faut organiser des cours de formation spe"ciaux et prevoir un encadrement
particulier.

3.

Formation de fonctionnaireB d'administration, de cadres et de specialistes de
la main-d' oeuvre

:

:'.'''

Les competences sp^ciales dont on a besoin pour, preparer, executer, administrer
et evaluer les programmes de planification familiale doivent Stre d^velopp6es grfice
a la creation de programmes de formation appropries. Ses programmes doivent servir
S assurer la formation des cadres superieure et interm&iiaires, et insister en parti

culier sur les sujets ci-ap-rds : encadrement du personnel? personnel et reseau
d'encadrement; techniques ioodemes de gestioii; evaluation des programmes et recherche
operationnelle, notions de base cohcernant la planification, 1 utilisation, la
formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre. La formation des specialistes
du perfectionnemen-t de la main-d 'oeuvre doit porter but lea sujets suivants : Plani
fication de la main-dfoeuvre et conception des strategies de formation et de perleotionnement de la main-d'oeuvrej accomplissement et analyse des tSches; administration
et supervision du personnel; besoins de formation et leur determination; evaluation
de la formation; mise au point de programmes de formation et do materiel d enseignement.
4»

rl
Formation en matiSre d'education eanitaire

Le personnel de tous les niveaux doit connaftre les methodes particulifires a
l'eduoation sanitaire et gtre capable de s'en servir lorsqu'il communique des renseignements et des notions interessant la planification familiale, si bien qu il P^88*
encourager les interesses a prendre eux-m^mes des decisions et des mesures yisant a

ameliorer la sante de leur famille.

Rares sont malheureusement les pays qui disposent

de suffisamment de specialistes qualifies de l'education sanitaire pour pouvoir
eohstituer des services a'&luoation sanitaire capables de foumir orientation et aide
dana ia planification, dans 1'execution et dans 1'Evaluation des activites educatives
interessant la planification familialev Par ailleurs, il y a une penurie aigue
d'enseignants dans l'anseignement Sanitaire, en ce qui conceme. non seulement la
formation des specialistes del'education sanitaire et d'autres agents sanitaires,

mais aussi la formation des enseignants de 1'enseignement priinaire et secondaire,
des ecoles normales et des classes dIalphabe"tisation fonctionhelleso

En ce qui concerne la preparation en matiere d1education sanitaire, d'aspects
sanitaires, de la planification familiale et de toute question connexe presentant de
1'importance pour les services sanitaires et le bien-Stre des individus, des families
et des collectivites, la priorite doit §tre donhee au personnel charge de 1 education
et de la formation d'autres peraonnes, c'est-a-dire aux ^ducateurs.
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On a deja traite de; la1 ne"ceseite" d'ameliorer la formation de personnel auxiet surtout d'infirmie"res et de" sages-femmeB auxiliaires, afin de rendra dee
services aux families et

surtout aux meres et aux enfants<>

On attache un rang eleve

da priorite a la, formation, en nombre euffisarit, d'auxiliaires charges do fournir
dans les zones rurales, des preetations d'hygiene maternelle et ijafantile et de
planiflcdtion'fam31iale<> '
*:
Le personnel auxiliaire affecte aux bureaux exterieurs deB services sanitaires

joue un r$le essenuiel dans le systSme des services sanitaireso
cas de besolii on.s'adrosee le ,pliis...souvent en premier lieu*.

Cfest a lui qu'en

Son integrite,

ses

attitudes, s&d connaissances et ses competences peuvent determiner l'acGeptation ou
le rejet par les inter©sses des acquis de la medecine moderne, quand on mot ceux~ci
a la dispoBition des villageoisa
II est absolument indiepensable que ces auxiliaires
belieficient de tout appui n^cessaire de la part du personnel specialiseo
Pour psrmettre aux auxiliaires de s'acquitter effioacement d^e leurs attribution,
il faut reunir les conditions suivantes

: definirdairement

les responsabilites;;

assxrer uii ancadreiaent approprie" qui compi*enne une formation continue en cours d'emploi,
des mesures dsor5.entation et d'encouragement; appuyer la constitution d'equipes

,-..

snultidiKciplinaires; pr^voir un-systeme effioace de renvoi aux services appropries^-.

inoiter :la connrunaut^ a participer au maximum au programme eanitaire; foumir
les approvisionnements necessaires#

.

.

. ■■

La formation continue en cours d'emploi doit servir a communiquer auxint^ress^s
des connaiBBmces supplementaires concernant les soins m&licaux deatines a la famille,
y conpris la planification familiale; les principes et les m^thodes des consultations

individuelles; les m^thodee de travail en groupe afin d'instaurer une atmosphere
favorable £ lfacceptation d'/.dees nouyejtle&p telles que la planification famil5.ale

los noyens de faire participer la collectivite entiSre a la planification ou au
fonct'ionner'ieirt d'un service sanitaire
d'autres Pecteurs

■..

Tj? poreoiinel occup^ dans d'autressecteurs tels que le travail social, l'ensei—
gnement mer.5.gerF le developpement communautaire et I1 agriculture, a un role important
a .jcusr1 en faieant comprendre a la collectivite et a 1'individu, l'importance des
quo3tions en J3U et en contribuant a l'amelioration des services sanitalras disponibles,
y compris leo services de planification familialeo Avant de pouvoir jouer un r&Me

reel, ce personnel doit prendre conscience de lfintere*t que les avantages deoox'lant
de la planification familiale pr^senteht pour la poursuite des objectif3 relevant de
leurs propres disciplineB«
C'est seulement ainsi que la planifioation familiale
pstrt fftra reolleniant integr^e dans les activit^s menees au niveau operationnel*
II faut encouragor l'inclusion des aspects sanitaires de la planification
familiale aux programmes de base des ecoles d'aoministration publique, de service
social o"i; d'eoonomie m^nagere,-des eoole« normalee, des instituts de developpcment
commohautalra, des instituts d!agronomie et des etablissements analogues qui forment
du perconnal eiisceptlbles d'Stre mis en contact avec lee programmes sanitaires ou
do participer & certaineB activites li€es a la planification famllialeo

.*
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Les cours d'orientation destines a" ces groupes peuvent comprendre des renseignements sur les facteurs influant sur la sante de la mere, de l'enfant et de la famille,
en ce qui concerne en particulier les avantages d'ordre sanitaire que la planification
familiale presente pour les families, les mesures gouvernementales affectant la
planification familiale, 1'organisation, par l'entremise des services de sante communautaire, de la planification familiale, et le fonctionnement de ces .services,^les

methodes de contraception, l'attitude de la collectivite d 1'egard da la procreation,
de 1?education des enfants et de la planification de la famille, et la foumiture de
conseils sur les questions relatives 3, la sante et a" la planification familiale aux
individus et aux groupes. Ces agents peuvent contribuer dans leur propre domaine
d'activite 3, faire accepter la planification familiale comme moyen d'ameliorer la
sante de la famille et de la collectivite",

VII.

DEVALUATION DES PROGRAMMES DE PIAKIFICATION FAMILIALE
DANS LES SERVICES SAFITAIRES

.

Des questions concretes touchant les programmes devaluation et de recherche
operationnelles interessant la planification familiale sont abordees dans un autre
document intitule "Research on the Biomedical Aspects of Fertility Regulation and on

the Operational Aspects of Family Planning Programmes1' (Recherches sur les aspects

Dio-medicaux de la regulation de la fecondite" et sur les aspects operationnels des

programmes de planification familiale) que 1'OMS a etabli pour la Conference mondiale
de la population. On trouvera ci-apre"s quelques notions generales relatives a" deva
luation des programmes de planification familiale.

II est des maintenant generalement admis que devaluation doit Stre integree
au proceBSUs de planification et que l'evaluation continue est a"bsolument indispensable
si l'on veut mesurer d'une maniere systematique la faeon dont le programme contribue
ou non a"atteindre les objectifs generaux poursuivis*
Si dans le cadre de la plupart
des programmes de planification familiale on accordQune assez grande, importance 3.
1'operation d'evaluation, les pays sont relativement peu nombreux a Stre dotes de
systeme qui leur permettent de;reeueillir les renseignements dont ils ont besoin
pour la prise continue de decisions.
II n'empSche que les programmes de la planifi
cation familiale paraissent d£s maintenant faire une plus large part a l'evaluation
que de nombreuses autres activites sanitaires^

En theorie,

lfefficac±te des pro

grammes de planification familiale, gui sont integres aux services sanitaires devrait
e*tre mesiiree a l'aide des effets sur la sante qui ont ete" obtenus- et selon les
resultats enregistres en matiSre de regulation de la fecondite, comme on l'a deja
indique dans le present document.
Ces changements sont cependant influences par de
nombreux facteurs sociaux et ecologiques qui1 se situent en dehors du domaine des
services sanitaires.
II s'y ajoute que ces changements ne se produisent que lentemento
En depit de ces difficultes, on pent parvenir a des resultats appreciables si
l'on affecte des ressourcee suffisantes et un personnel specialise competent a la
planification et a* l'evaluation S 1'echelon central, et qu'on assure la formation
suffisante du personnel aux niveaux intermediaire et local.
En ce qui concerne
l'evaluation des services de planification familiale et d'hygiene maternelle et

infantile, il.faut reunir les conditions generales suivantes : l) definir les
objectifs du programme; 2) determiner les ressources investies (apports) et les

*resultats obtenus; 3) adopter des mesures et des normes d'application suffisamment
simple et aisee; 4) fixer des bases de reference ou choisir des situations temoins

qui rendront possible des comparaisons; 5) determiner le processus de mesure

(methode3 de mesure et de raseeroblement des donnees); 6) rassembler, analyser et
interpreter les renseignements recueillis,

oompte tenu des objectifs du programme

(OMS, serie des rapports techniquesn° 476, 197l)«

- la plupart des programmes de .planification familiale contiennent des precisions

concernant les objactifs pGursuivis, les apports humains et riateriels (tels que le
personnel affecte au dispensaire), la formation et lesactivites d'education, les

services,les moyens materiels, les fournitures et les fonds9
On peut tenter d'evaluer la maniSre dont les apports qualitativement et quantitativement different^
influent sur la poursuite des objectifs arretes; par exemple, on peut determiner
comment faut-il combiner certains Elements touchant

implantatjon,
resultat

les hsures d'ouverture,

le personnel du dispensairer son
le nombre de patients, etcc pour obtenir des

recherches.

On peut essayer de repondre aux questions relatives au rapport entre les apports
et

les resultats obtenus en recourant a des etudes ccmpareeso

exemple,
de

Dans certains cae par

ce rapport peut accuser des differences si nettes selon les caracteristiques

la region,

du personnel ou del'administration,

peuvent en £tre immediatement degagees0

que des conclusions importantes

L'evaluation peut aussi porter sur les

personnes assurant ces services.
Les variations de leur effectif, de leur-reparti
tion, de leurs caracteristiques et de leurs aptitudes revStent une grande importance

pour le programme, alors meme que les attitudes du personnel sanitaire eii sa connals—'
sance des methodes de planification familiale peuvent avoir des repercussions directes
pour le programmeo
Dans le cadre de la plupart des programmes sanitairesj la quality

des prestations est analysee non seulement a partir de l'observation de la competence
technique, mais aussi compte tenu d'elements chronologiques, des effoi-ts d'explica—
tion & l?intention des"clientes" et de la comprehension montree i leur egarde
II
sera le plue souvent necessaire de definir une base de reference pour mesurer 1'evo
lution, qui se produit au cours d'une certaine periode de temps lorsque les apports
commencent a se faire sentir,
Selpnun autre systeme de mesure relativement simple,
et d^application frequente, on fait appel aux statistiques sur les services fournis :
le succSs du programme est mesure par le nombre de personnes acceptant la planifica—
tion familiale,

y compris les personnes ayant

recourant actuellement aux contraceptifs,

ete

classes

sterilisees et

les personnes

selon la methode utilisee.

chiffres sont enregistres au niveau peripherique et communiques pour analyse,
pretation et retroaction au niveau centra"1,

ou au niveau intermediairer

Ces

inter

En soij

les

chiffres sur les acceptations (nouvelles et anciennes) n'ont qu'une valeur restreinte.
Pour determiner le taux de continuite,
speciales par sondage,

il faudra peut etre proceder a des enque^fces

mais ce taux constitue un indice intermediaira et plus utile

de l'efficacite du programme.
II est aussi important de classer les renseignements
sur les acceptations et 1'utilisation continue selon les caracteristiques des

"clientes" (age, notibre d'enfants vivantsr intervalle depuis la derniere naissance,
emploi anterieur de contraceptifs, etct).
L'analyse de ses renseignements a une place
importante dans l'4valuation du programme, ces resultats revSlant qui a ete touche,
et ce qui est encore plus important, qui n!a pas ete touche dans la population visee.
L'analyse et l'etude de ces donnees et leur rapprochement avec les objectifs de
programme permettent parfois.de parvenir a une

programmation pluB efficace.

Pour ^valuer les services de planification familiale et de sante on peut aussi

se fonder sur Involution observee en matiSre d'opinions, de Connaissances, d'atti—
tudes et de pratiques des personnes exposees au programme.

■
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la plus difficile de I1evaluation consists a determiner les effets

des services de planification familiale et de sante sur 1'etat general de sante et
de fecondite dTune population,,
Les avantages d'ordre sanitaire sont les plus difficilee a cemer, puisqu'ils sont influences par de nombreux facteurs.
Pour mesurer les
variations de la fecondite dues a 1'adoption de la planification familiale ont peut
avoir recours a l'enregistrement des naissances,
complets.

let ou il existe des registres

L'existence de registres des nuissanoes est un element critique pour la

preparation de I1 operation devaluation des services de planification familiale et
d'hygi&ne maternelle

encourant un risque

et

infantile,,

Les changements de fecondite chez les femmes

eleve de mortalite et de moroidite maternelles et infantiles,

selon les indications fournies dans la pa,rtie premiere du present document (la

planification de la familie en tant que priorite sanitaire) peuvent aussi Stre
cernees jusqu'aun certain degre,
Les changements de

a partir du registre des naissances et des dece's*

la frequence des avortements perilleux qui

personnes incompetentes,

presente un interest

sont

effectues par des

specials

On peut aussi mesurer 1'evolution du taux de mortalite et de morbidite maternel
perinatales et infantiies, par cause, et egalement les effets defavorables sur
la sante qu'ont l'espacement insuffisant des grossesses et la dimension de la
les,

famille,

si elle est nombreuset effets dont il a deja ete" quest ion*1

Les changements que peuvent accuser les taux ci—dessus aprSs que les services de
planification familiale et de
l'efficacite du programme^

tions socxales et

ecologiques

des groupes temoins et

3ante ont

Cependant,

commence de fonctionner peuvent

refleter

quand les groupes de population et

subissent eux aussi des changements,

lee condi

il faut constituer

proceder a des verifications plus affinees pour otrfcenir des

resultats qui repondent 5 des normes soientifiques rigoureuses.
Les stades d'evaluation ci-dessus se rapportent a 1'efficacite du programme de

planification familiale ou aux avantages qui en decoulent.
La mesure de l'efficacite
est un element important de i1 evaluation,,
Potir determiner le cout dfun programme f il
faut mettre

en oeuvre differentes meth'odes comptables et determiner le rapport qui

existe entre le coiit des ressources utilisees et les; depenses de fonctionnement*
rapportant le montant des depensos engagees au volume des services utilises,

effets sur le comportement procreateur,
peut mesurer l'efficacite du programme-

En

aux

ou aux conditions de sante atteintes, on
Plusieurs pays estiment que devaluation

est un 'element important du programme et '-s'efforcent avec plus ou moins de succes,
a inserer un element devaluation systematique dans leurs programmes en cours.
i

VIH.

RESUTJE ET CONCLUSIONS

Le present document s'est int^resse principalement aux avantages sanitaires qui
peuvent decoultr de la planification familiale et sur leur realisation gra^ce a la
prestation de services sanitaires, y compris de planification familiale.
Les renseignements presentes confirment 1'opinion selon laquelle 1'accroissement
de la dimension de la famille,

surtout

en presence de grossesses rapprochees,

est

associe avec ; l) une mortalite et une morbidite maternelles, foetales, neonatales

et post-neonatales plus elevees; 2) une proportion plus forte d'enfants ayant a l«ur
-<naissance un poids insuffisant et les implications de cet etat d&. choses; 3) une
frequence accrue de maladies contagieuses chez les parents et les enfants; 4) une
croissance plus lente (taille et poids) chez les enfants d'a*ge prescolaire et
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scolaire; 5)'un developpement intellectual relativement lent chez les enfants;

6) lino fiequencc accrue de certaines maladies chez les parents. Noncalement, les
enfants et les. parents de families moins nombreuses et ou les nai-BBafcoer sont mieux
espacees, jouissent d'un meilleur etat de sante. Bien que I1on se soit interesse en
particulier aux avantages d'ordre sanitaire de 1'espacement des grossesaes et de la
reduction de la dimension de la famille, les prestations de planification familiale

assures par les services de bante englobeiri; au&si, a propi-ement parler, I'aotioa sar
la fecondite inferieure a la normale,

et 1'infeconditeo

,

Ce resume de nos connaissances actuelles doit Stre examine compi-o "Cenu de3
implications ci-apr^s pour 1'elaboration des politicoes et des "besoiiis lies au

foaictlctLriemoib dea services de eant.e et de planification familial.6 et ?t l'ftablicSsment de

progTammeS»

Si 1'on paryenait a constituer des families moins nombreuses,

ou les naissances

soient inieux echelonnees, dans toutes les categories socio-^conomicrues,'on o"btien~
drait tout dTabord. dans, le monde entier une amelioration des chances de 3urvie et de
la sante desacx'es, des enfants et des families en general^ Une m^re en "bonne sante,
dans un etat nutritionnel suffisant, qui n'a pas ete epuisee par des grossesbes
frequ*jnttoo, risque moins de donner naissanoe a un enfant qui, du fait de son faibls
poids a la nalssance, encourt certains dangers.
La ou la malnutrition $t l'anemie
Bont frequentes chez les meres, les conditions sanitaires et socio~e"oonomique3
pr^caires e+ les sexvices sanitaires peu developpes,
frequentes

les effet nuisibies des grosceSBes

sont plus grands'et plus repandus,

Sur le plan sanitaire, les autres avantages decoulant, d'une card ere moins
dirocte, de 1'action sur 3,a dimension de la famille et de 1'espacemen^ des naissanoes
peuyent .se traduire par une reduction des taux de mortalite et de la proportion des
per.sonnes qui souffirent d'une maladie ou qui sont invalides.
Lc Eupcuplemont et sea
corollairas seroni; bien moins serieux et les parents pourront consacrei* davantage de

nourriture, de ressources d'energie et de temps a chaoun des enfantsP

Ainsi la

malnutrition'et le retard de croissance et de developpement Beront moins frequents

chea las enfants, qui seront plus resistants aux maladies contagieuses de 1'enfance,
sortout .IS o\Z des. service's d'hygiene maternelle et infantile, comprerant'la planifi
cation familiale, peuvent €"tre assures^ Les enfants peuvent faire 1'objet de soins

meilleurs et ils seront moins exposes a des situations presentant dot: rinquea df.iocident o

Las parents devraient etre moins sujets k certaines maladies chroniqaes et la
reduction de la dimension de la famille peut contribuer a ameliorer leur sante mentale
et .:.ejr rslatiioaB conjusales,
Ils auront d,e plus grandes ohances do oo:oti.raer a
realiser .Ituic perSonnalite en ce qui concern© surtout les meres qui, ^tant inoins
epuisees, risquant .moins de n6gliger leurs enfants et de se negliger voi-m&mes, Elles
doivent etre oapables d?allaiter leurs enfants pendant une period? plus longca et
leur inter^t pour les soins destines a 1'enfant et la planification familiale doit

augmen-fcer0 Les avantages d'ordre econoraique de la regulation de la fecoadite" permottrcnt, en fin de compte, de realiser des .aspirations plus .eievees en mat^iere d'education, des enfants,,

la. realisation de qes aspirations sera aussi facilitee par un

meilleur developpement intellectuel d^ a une plus graride stimulation au'eours de la
premiere'"enfanqe qui resulte, de son cSte, de la meilleure sante physique et mentale
des parents»

+
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Les raisons tV$tre et les avaniages de 1'inclusion de la planificatr.on familiale
dans les faactionn d/hygue-ne .mternolle et infantile et dans d'autres mesures interessant^la Bante de la faniille et dela collectivite .ont. fait l'objet d'un expose
aesez detaille dans le present document* La conception tre"s large de la planifioation familiale qui, axee sur la maternite, s'attache essentialleaent aux prestations

d hygiSne inatemelle ot infantile, y compris la plauification- familiale, est de- plus

en plus adoptee dar.s 1q cadre hpspitalier urbain et progreesiveiiient adaptee aux zones

ruraleso

Depuis 1'elaboration, au debut dos annees 50, das premiers plans nationaux de

planification familiale, le nombre de pays ayant adopts uno politique favorisant ou

appuyant les activates de planificaiion familiale a connu une augmentation conside-

rablao Selon les estimations, plus des quatre-cinquigries de la population des regions
en voie de developpement vivent dans des pays qxii sont en faveur de la purification
familiale^ Dars les pays e\i voio de d^veloppemcnt, 1'expansion des programmes de planification fazuaiaie s'5jiscrivan+ dans le cadrs defini.par lee services de sant^,
vise tout specialenifcnt k atteiiidre les.populatiohs ruraleso Bien entenduf lTorganisationet 1'^ministration vtirient d© pays a paySo Qun.lles quo soient les caracteristiques du systsJiTis d'execution, rets.rju pour lc progi-aimne, il txlste- cai haines condi
tions Gczmcnes qui influent sur son .efficapite,. telles que le degre do confiance que

les citoyens accordont. aux' services d« sante, l/exic-oence de ressources suffieantes
et 1ft qmlite de soihs fournis. et 1]engagement aveo loqr.el Is personnel sanitaire
s acquitto de sae fonctioxis« Si les moyans & conmr^nication .de raasse ss eont r^v^l^s
utiUs dens quelquea pa^s. leur efficacite depend en dernier rsscort en grande partie
de 1 etablisseiEsnt de.c0nt.a9ts par.soiiiaels difc

Pour faire beneficier une societe donnec dos avantagoc decoulan-f; dp lca planification faoiliaie, des agents sanitaires et des services de sante pcuvent aider les
couples, en iwaaxtf cowpte dee av^ptages..powr..la*faraiXle co:isiderees des objeotifs et
des projets de I'imdr.vidu, dc ses besorms ressentis et.dos val^irrr, culturelles

propres a la societe dont l.Vindividu.fait ,partlfio

Etre sensible -aux bosc-Ins, voiU

ce qux contromera 'A 5tra un" elemont primordial poxir las ser-vicBE de sante fournissant

des prestations d ?h;rgiSne rrat^neilo et -infantilG et da pl^ifLca^ion femiliale^ Le
parent excp.de qiai doit fa.ire,face aux nonbreox problemes sanitaircs qui sont generali
ses dans les pays en vo:,e de dev^loppement, Be trquvera pr,ut~6tro dans l^mpossibilite
de pro-Citor des consoils et .des sqins qui lu_i sont .offeree et qui, an lieu d^tre
utilea, suscitoront choz aui un. sentient do, culpabil-rfcec Appliqaees .par des families
moirs noribrousas, ,& les naissancer> sont nieux esps-cecs, les pratj.qu.es reoommand^s
en mat-ie-re de nutrition, d'rbnminisation, .d'asBair.isserDant ot d? sxite gsnerale
peuvent presenter un intorS't nouvoau ^t uiw plus gramo sfficaoite^ Lv&menorrh^e du
post-partuza llaXlaitomant matomol; &% U* pratiq^eB do sevrago sont autant d«

facteurs qri precentent ano grande importanco pour la regulation de la fecondite ot
pour la survie des nourrissons et doE onfants en bas «g&«

r^ans la preparation ot

dans 1-execution du prograiume, il faut oxamlttar eerieuseinsnt Is3 traditions touohant
1 £ge au ffiariago.^la valour attaches a d<;s families nombraueos yt It la naissanoe de
file, ainsi que 1'attltuAo da certains Mombres d-s comrnunautes rural©s, y compris les

aocoucheuses traditionnell^s et les dirigeants de la

La penurie mondialo do personnel sanitaire constitue un serieux obstacle aux
prestations sanitaires, «t do planiflcatior. fhailiaXa, La formation do porsomnl
sanltaire ss fait couworfc sans iuo Van deterrain^ Irs categories ds personnel, drait
le concours7 en nombro suffisant, est indispor.sable pour la preparation *t l'nxecu-

tion ratxc-nnellos das programmes., ni los qualifications requlses do oe personnel.
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Dans le present document on s'attache en particulisr a I1education et a la
formation de medecins, d'infirmieTes, d'educateurs, et d'administrateurs, de
specialistes de l'education sanitaire et d'auxiliaires sanitaires, y compris les
sages-femmes qualifiers, sur tous les aspects de la sante de la famille, dont

l'toygiSne matemelle et infantile et la planification familiale, ainsi qu'a 1'orga

nisation de 1'enseignement necessaire pour donner des notions d'administration et
de gestion aux interesses. II a aussi e"te question de la formation des accoucheuses
traditionnelles et d'autres praticiens locaux qui peuvent appuyer les mesures de
planification familiale et d'hygiSne maternelle et infantile. Finalement, on
procSde a tin examen approfondi du rSle des agents travaillant dans d'autres secteurs
tels que les specialistes de 1'administration publique, les travailleurs sociaux,
les enseignants, les agents de developpement communautaires, et les specialistes de

l'e'conomie menage"re.

v;

t)

Developper et renforcer les services charges de dispenser des soins, y compris

les prestations d'hygiene matemelle et infantile et de planification familiale, dans
les zones rurales, voilH, un protlSme auquel la plupart des pays en voie de developpe
ment font face a l'heure actuelle. Des efforts sont deployes pour tirer le meilleur
parti possible des competences et des ressources existantes, alors que se poursuivent
la formation de personnel supplementaire et la mise en valeur d'autres ressources.
Les organismes nationaux et internationaux s'interessent vivement a la structure des

services de sante et a leur fonctionnement, afin d'adopter des reformes qui peuvent
ameliorer le rendement et le dynamisme de ces services. Le recours aux techniques
modemes de gestion pour ameliorer la qualite des soins foumis illustre les efforts
qui sont deployes pour ameliorer la portee des services de sante et 1'usage qui en
est fait.

Si l'on veut inciter les parents a planifier leur famille, il faut leur donner
l'assurance que les enfants auxquels ils attachent tant de soins, survivront et
grandiront pour devenir des e*tres ©n "bonno eante et productifs. Les parents ont
aussi besoin d'aide pour preserver leur propre sant€# De toute evidence, la plani
fication familiale est un moyen important d'ameliorer l'etat de sante. On se rend
aussi de plus en plus compte que des ameliorations intervenant dans le domaine
sanitaire peuvent apporter une contribution importante a la planification familiale.
Sur le plan des options fondamentales, ce rapport d'interdependance a pour implica
tion manifeste que justifiee sur le plan theorique lfintegration a long terme de la
planification familiale aux services de sante est administrativement faisable et
efficace et permettra d'exercer des effets plus soutenus sur l'individu, la famille
et

la

societe*

■>

'
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