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Considerations generales

1. ~

Les mots- "maladie" et "sante" se rencontrent souvent dans

lee conversations privees, dans les discours poI"1*™" ££?**£.

et internetibnaux, dans les reunions de sociologies, d'ethnologues
et de demo^raphes, et partout o* l;s questions de sante sont das-

cutees. Tons les gens qui emploient les mots "maladie" et sante
partent de l'idee que la definition de ces termes - s'll^en existe
une ou Bi elle a une signification quelconaue - est la meme pour

celui qui ecoute que pour celui qui parle-I/

Cette remarque

s'applique particulierement a l'_:fric.ue, laquelle est souvent consi-

der^e comme s'il s'a6-issait d'un tout homogene alors que ce continent
presente en fait une grande diversite linguistxque et culturelle,

Les maladies qui dominant la scene ne eont pas les memes suivant les
regions, et les attitudes vis-a-vis de ces uialadiee vanent elles-

meme

2.
Ce n'est pas par hasard que les regions les moms developpees
de l'Afrique sont celles ou les protolemes sanitaires sont les plus

graves et en particulier celles ou la transmission du plaudisme est

?e plus intense,

U developpement de la sante exxge une infrastruc

ture educative et administrative car il provoque par lui-meme dans

le systeme economique et social du pays certaines tensions qux ne
peuvent etre absorbees que si le pays repose sur une base economique,

culturelle et industrielie euffisamment stable.£/

Ce document ne constitute tas une publication.
II ne doit
faire 1'objet d(aucun compte rendu ou resume ni d'aucune citation
sans 1'autorisation de I1Organisation mondiale de la Sante. Les
opinions exprimees dans les articles signes n'engagent que leurs
auteurs...

1/ Ordonez-Plaja, A. (1971) In: Teamwork for World Health,
CIBA Foundation Symposium in honour of Professor S. Artunkal, p.1
London: J. & A.

Churchill.

2/ Macdonald, G. Hq6O Acta Tropjca^aO, 3, 269-278.
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Dans

une

tout

maladie

tout

le

pays

qui

est

ou meme
plus

dans

toute

repandue

tableau sanitaire

de

localite,

qu'ailleurs

la region,

et

il y a ordinairement
qui

par exemple

peut

meme

dominer

1'onchocercose

qui

provoque la cecite chez une proportion elevee des malades,!/ la trypanosomiase

qui

centrale et

s'^tendait autrefois

occidentale,£/

et humi Hants,

la dracunculose,

entites morbides*
sequences

sont a jeu pres
enfants,

tion.

et

le
les

vastes

que

partout

des

soins

les

de

l'Afrique

et d'autres

ces maladies

les memes

aux invalides,

regions de

entraine des effets

la lepre

bases

l'ignorance

Un programme de

de

pian,

Independamment de

souvent draraatiques,

alimentaires,

sur

la filariose qui

predominantes

la mauvaise

ailleurs:

ce

developpement de

et

les

sont

les

risques

la sante qui

aux con

sante en Afrique
carences

a donner aux nourrissons,

infections

invalidants

grandes

ne

aux

lies a

jeunes

la reproduc

porterait

que

sur les maladies exotiques ne pourrait pas e*tre couronne de succes; en
il importe de tenir pleinement compte aussi des maladies qui

effet,

frappent

les gens de

importante
4»

tous

En Afrique

comme

la planification des
secteurs de

grands
le

ailleurs,

Four

les

faible

niveau economique,

nel et

d'installations

rend difficile

gens

se

qui

constituent

une

source

morbidite.
il

faut

faire

sante de

la population,

secteur rural.

5«

pays et

services de

principaux problemes qui

qui

les

de mortality et de

la

c'est-a-dire
qui

posent

families

sanitaires,

la prestation

habitent

sont

les

une

distinction,

famille,
le

les regions

trop nombreuses,

deux

rurales,

ignorance,

penurie

moyens de

services

pour

les

secteur urbain et

suivants:

manque de
de

entre

de

lee

le

person

communication

sanitaires.

L'exode massif des populations rurales vers les villes a suscite

de

nombreux

problemes

nouveaux

ne

sont pas

les

importants.

anciens

dans

moins

syatemes

des

taudis

culturels

et

parmi

centre

les mauvaises

lesquels

Ces

les

problemes

populations

l'economie

conditions

ont

sanitaires

echange

monetaire,

d'hygiene.

leurs

1'entassement

Cette

situa

tion oppose de formidables obstacles a 1'amenagement d'un systeme de soins
de bonne qualite pour la population de nombreuses zones urbaines de ce
genre, population qui s'accroit a un rythme tres eleve.
Sante et

6.

fecondit^

Les donnees provenant de nombreux pays montrent une forte

correlation entre
sement de
tout

autre,

une

y a toujours une
tile.

Ce

infantile
rurales,

1'augmentation du revenu par habitant et

la mortalite,
incidence

sur

taux de

est

juvenile

un nouveau-ne

mortalite

la sante de

correlation entre

phenom,ene
et

Le.s

la farnille

la fecondite et

bien net en Afrique

sont

eleve^

infantile

et

oiu,

n'a souvent guere

ou les

dans

en ce

qu'il

la mortalite

infan

taux de mortalite
chance

regions
sur deux

1/ Hunter, J.li. (1966) Geoff. Rev., ^6, 398.
2/ Mulligan, H.W. (1970) Ed. with Potts, W.H. The African
Trypanosomiases-

London:

Allen & Unwin.

que

sens

beaucoup de

plus d'une

1'abais-

ont, plus
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d'atteindre l'age de cinq ansX Farallelement a ces taux eleves de
mortalite, le taux de natalite peut aller jusqu'a 49 pour 1.000 et
la fecondite totale moyenne est d'environ 6,5 par femme, soit plus
que

dans toute autre region du monde.
La mortalite elevee est
certainement un facteur importa.it, sinon le principal, de cette
tendance a une grande fecondite.
Bes donnees de plus en plus nora-

breuses raontrent que 1'abaissement de la mortalite infantile doit
preceder celui de la fecondite.
L'evolution de la mortalite" peut

influer sur celle de la fecondite de deux manieres: (i) quand la
mortalite baisse, il est necessaire d1avoir une reduction compensatrice
de la fecondite pour que la familie ait la dimension souhaitee, (ii)
quand la su.rvie est moins incertaine, on peut diminuer la dimension

souhaitee de la famille.2/

7-

Les mesures sanitaires (y compris la planification familiale)

peuvent, par leurs effets sur la morbidity, la mortalite et la fecon
dite, accelerer le passage d'un faible niveau de production et de
consommation a un niveau eleve.
Enpareilcas, on observe una tendance
au parallelisme entre les faibles taux de mortalite et les faibles taux
de natalite.
Une telle situation assure le rendement maximal
des

"investissements en ressources humaines" et maintient a un minimum
la charge que representent les enfants.
Les besoins et les ressources
concernant les activites en faveur de la sante et de la planfication
familiale evoluent dans le cadre d'une amelioration generale des
conditions de vie, entrainant ,les changements souhaites des taux
de mortalite et de xecondite et assurant les transitions concomitantes

sur le plan sanitaire, demo^raphique et economique.2/

Froblemes de sante des meres et des enfants

8.

II convient de se rappeler que les problemes sanitaires auxquels

se heurte

la region africaine

sont determines tout autant par des

"

facteurs economiques que par des facteurs geographiques.
La comparaison entre les pay^j developpes et les pays en vcie de developpement
montre, dans les tableaux de la morbidity, des differences marquees
qui sont plus manifestes en pediatrie et en obstetrique que dans les
autres disciplines cliniques.
Les meres et. les enfants representent

entre 60 et 75^ de la population totale des pays africains.
La
vulnerabilite de ce groupe resulte des problemes parti cullers associes
a la reproduction et a la croissance.
La mortalite maternelle est
elevee et

la morbidite est

frequente-

SLes dix principaux groupes de maladies ohez les enfants en
Afrique rurale sont les suivants: infections aigues des voies respiratoires, troubles gastro-intestinaux avec deshydration, malnutrition

\j Pradervand, F. (1970) Les programmes de planification fami

liale en-Afrique„ Paris: Centre de Developpement de 1'Organisation de
Cooperation et de Developpement economiques*

S/.Frederiksen, H. (1969) Science, 166, 837.
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proteino-calorique, complications de la rougeole, paludisme , tetanos,
anemie, tuberculose, meningite purulente et troubles "iatrogenes".

En outre, 1'infestation par des parasites intestinaux constitue une
importante charge supplementaire dans la majorite des pays.
Ce sont
les maladies univ.irselles qui font payer le plus lourd tribut de deqes,

mais elles sont plus frequentes et plus le" tales parce qu'elles se
produisent, en regie generale, dans des organismes affaiblis par la
malnutrition proteino-calorique.

10.
Pour la mere, les risques de la grossesse, de 1'accouchement et
des suites de couches presentent dee caracteres particuliers dans
certains pays de la region africaine.

Toutefois, dans tous les pays,

le mauvais etat nutritionnel, 1'anemie et la multiparite constituent
les principaux risques pendant la groseesses. ' Lors de 1'accouchement,
les risques de deces les plus frequents sont la dystocie, 1'hemorragie

et 1'infection.1/

Sante et planification familiale

11-

Du point de vue medical, la planification familiale doit etre

considered comme visant 1'ensemble de la famille et en particulier

la sante et le bien-etre des meres et des enfants.

Elle porte done

sur des questions tres diverses suivant les pays, dans certains de
ceux-ci la fecondite est relativement faible et 1'accroissement de
la. dimension des families est considere comme souhaitable alors que,
dans d'autresj les principaux problemes sont la ^rande taille des
families et le taux eleve d'accroissement demo^raphique.

12.

La justification sanitaire de la planification familiale en tant

que facteur de reduction de la morbidite et de la mortalite maternelles

et infantiles peut etre examinee sous ."Les trois rubriques suivants;

(a) age de la r.hre, (b) rang de naissance, (c) autres facteurs augmen-

tant les risques associes a la reproduction.

(a) Age de la mere:

Jin general, les risques associes a la

reproduction augmentent a me sure que 1'age de la mere

diminue en deca de 20 ans et, d'autre part, a mesure que.
l'age de la mere s'etend vers les dernieres annees de la
periode fertile.£/

(b) Rgng_de_:_naiasance: La mortalite maternelle augmente avec

chaque grossesso au-dela de troie et est significativement
plus grende avec chaque grossesse au-dela de cinq.
L'age

avance et la parite elevee contribuent parfois independamment

l'une de l'autre a augmenter le risque pour la mere, mais en

general leurs effets s'additionnent.

1/ OhS (1969) Organisation et administration des services de

protection maternelle et infantile . A,i'R/;:CH/49. Brazzavilie: OliS
Bureau regional
pour lAfrique.
l'Afrique.
g
pour
PP

"

¥7 F?rkfn' G'^;(1^9) In: Family Flanning and National Development.

-67- Londres: Federation internationale pour le planning familial.
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La frequence des mortinaissances augment aussi avec ces deux

facteurs.l/
14.
Les programmes de planification familiale qui s'oocupent
specialement des meres exposees a un risque Sieve ont done des^chances
d'avoir une influence importante non seulement sur la mortalite infan
tile et maternelle, mais aussi sur la fecondite non desiree ou exces
sive

(c) Autres facteurs lies a la reproduction! Les grossesses tres
rapprochees contribuent a l'anemie qui est si repandue chez les femraes

en Asie et en afrique. Yerushalmyi/ et al. ont montre qu'un mter-

valle de trois ans ou davantage entre les grossesses est celui qui
assure le mieux la survie de I1enfant et que la mortalite infantile
augments progressivement a mesure que

1'intervalle intergenesique

diminue.
La mortalite infantile est significativement plus elevee
dans les regions rurales que danc les regions urbaines.
Pans les
premieres, la plupart des meres ont tenu a accoucher chez eiUes,
a peu pres sans aucune assistance d'une personne qualifiee. D'une
raaniere generale les risques lies a la reproduction sont sensiblement
plus eleves chez las meres peu instruites dss regions rurales que
chez les femmes des villes,

plus instruites.

15.
L'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'espacement des naissances est l'effet qu'entrainent sur le plus jeune enfant
des grossesses trop rapprochees.
Si la mere interrompt soudainement
l'alimentation au sein, a cause d'une ^rossesse nouvelle, I1enfant

risque de souffrir d'une carence marquee en proteines, car il ne pout
assimiler les proteines moins digestes et moine abondantes que lui

fournit la nourriture familiale.
iln Afrique, parmi les enfants en
^
bas age, la mortalite est maximale (en dehors de la periode neonatale;
a^1'epoque' du sevrage.
Le danger augmente si le sevrage est precoce,
parce que la resistance de 1'enfant aux infections est abaissee juste
au moment ou 1'immunite d'origine maternelle vis-a-vis des maladies
infantiles

16.

commence a s'epuiser.

Une revue d'ensemble des aspects sanitaires de la planification

familiale a ete faite par un groupe scientifique en 1570.3/ Indepen- .

damment des questions pi-oprement sanitaires qu'il mentionne, d|autres
considerations sanitaires et sociales justifient la planification
farailiale; en effet, celle-ci permet: (i) d'ameliorer les soins

aux enfants et. 1'etat de nutrition de ceux-ciT (ii) d'ameliorer 1'etat
de nutrition et le bien-etre de la mere, (iii) d'eviter les risquas
lies

aux avortements

provoques.

\J Eastmen, H.J. & Hellman, L.U. (1961) William's Obstetrics;
12th Edn.

New York:

A^pleton-Century-Crofts.

2/ Yerushalmy, J. ,

Bierman, J.i'i. , Kemp, D.K. , Connor- A- &

3/

Rapp.

French, P.E. (1956) Amer, J. Obstet. Gyn., 21 j ^-8o°
(1970) £er.

techn. ■

N° 442-

.
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La prevention dc

trobablemcnt
ment

le

18,

la grossesse

le jioyen eanitaire

nombre

des

decen

et

le

ches

les femmes a r:.sc;ue

eleve est

le plus efficace pour influencer directenombre

de j

naissancec,

Les categories da fcmmee suivantes peuvent etre considerees comme

exposees

a

un

risque

eleve;

(i) Pemmes souffrant dc certaines maladies chroniques qui
menacent

la

vie

en

cas

femmes atteintes de

de

£. rosso sse

maladies

tell'.es

et

que

d' accouchement,

les maladies

car&io-vaeculairesj 1'anemie grave, la toxemie au debut ■
de la grotisaose, le diabete, la "tuberculose, les troubles
ronauz et

lo

cancer-

(ii) Pts mines chez les que lies les grosssssej sont pou espacees.

(iii) Meres de paritu sr.perieurs a 'tr.-is.

(iv) Eevea ay ant moins dt 20 a.ns ou pl;:s dc 35 ana,
(v) Fcmmcs ay ant des ^.ntecedcntr; dc groseeKce;-:! ancrmales.

(vj.) Fem,i:3s ay ant une rnaava:.se siiua+i';^ ^concrniqac t gene.^alerent apsoc^e a un ou pJucLou^s den faoteurs

ilacliques ci

ties sus.

Services do

P;"_^tti de^j.a fLqii 1.1 e

19Lor oroblo.mGs speciaiiz qui so posent 'jn Afrique rura .c ct generaletoent dann ?.qe regions tropicaloa reaulLont du fa;Lt q^i'il s'est.
etabli une relation delicate entre lee .'.actsura phyEj.qu^G (clirnat. sol)
et la commanaute biolosiquo. nature I lo.
Cor, 4cu51ibre est faoilement rotnpu

et toute alteration importaiite risque d'etre cats.strophique.1/ Toutefois,
comme

on 1'a note;

los

f?otru::-s

soci o-eoouomiques ont aussi unn grande

influence sr.r les nivoaux genc,?a,u.. dg frantj: en particu.lior lee services
sanitaires mas a ie, disposition de la oollectivitu sont directement

tributaires O.O's oontrsintG -ioonomiques.2/

20.
Indepondamni^nt das .iTaite tTjjidtmiolo^iques, la presentation de
soins r-.edicaux a la famille eat done :...ilucnc4e pa.r beauconp d'autres
factoura.

21.
La protection medicaic a fait i'cojot d.'une definition large
comprerant toute la ^amme des aervicGG uanitaircs personnels: promotion
de la san-te; pi.vyor/lior uea malad:'..Gs: depistage preo; ce des maladies;

1/ Aduv A,L. (1964) ^iiuiiIl\0J

cations N>S.4. *

lior^-js,
^js,

£uisse .

2/ Absl Smith, B- (19^3) P^ll._-2l_J!L^L^fie.'t"'g.nt ^-es services medicoBanitaires. P.?:h:ierrj__d 2__ .Sante ^ut*U_que/ N ° TfT OilS , Geneve.
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diagnostic,

traitement

et

readaptation des malades.

7

Cos

services

sanitaires personnels sont arnenag-es, finances et fournis sous la
forme d*activites tres diverses, tant dans le secteur public que dans
le secteur prive*
L'expression "protection medicale" doit done etre
consideree comme couvrant tout le systeme des re]ations personnelles
et des mo.vens organises par lesquels lea services sanitaires

sont

mis a la disposition de la population.1/
Le

systeme

22.

de

protection medicr.le

Les trois principaux elements du systeme de protection medicale

eont

les

suivants:

(1) L1element personnel, e'est-a-dire les gens qui ont besoin
de

services

sanitaires-

families qui,
besoin des

Ce

services mi&

de, protection medicale

les

individus

les

de

et les

leur vie,

a leur disposition par Is
et

(2) L'element professionnel.
fournissent

sont

a un moment ou un autre
"tilisent

ces

ont
systeme

services.

c'est-?.-dire les ^,ens qui

services

sanitaires.

(3) L'element social, e'est-a-dire les organisations pubiiques
et

privees

fonctions

qui

exercent

destinees

la disposition de
23-

Les

liaisons

la structure
et montrant

see

les'gens qui
il

malade

et

qui
du

intervient
systeme

families
et

les

etc.,

peut

de

les

organiser

le

elements
lui

besoin

fournis
Les

das

personnel
encourage

et

de

ceux qui

ei

centres
par

ou 1'on peut
des

les

fournis-

par exemple

et

affections

entre

quelque

masse.

1'interaction personnelle

re9us

gens,

pour fournir des

malades nombreux presentant

forme

toujours

vaccination de

services

essentiels

ex

constituent

donnant

interaction o-st

indirect©,

dispensaircB,

etablissements

etre

diverses

sanitaires a

interaction indireote

oampagne
ou

services

ont

Les

ces

services

d'une

airecte

les

ou groupes,

d'equipe peut
de

dans

soit

dans unc

soit

services

interaction 7ersonnelle,

protection medicale.

utilisentsont

"besoin den

comme

qu'elle

entre

La principals

d'une

son medecin,

peu impersonnelle
Toutefois,

ont

soit

colleotivite

les

protection medicale.

fonctions.

sent;

s'agit

de

la

la population.

interactions

du systeme

entre
le

et

dans

a mettre

en

constitue
tant

sanitaires
de

sante,

le

moyen

services,

le

coeur

qu'individus,
personnels
hopitaux.
desquels

ou le

on

travail

s'occuper efficacement
tres

diverses.

\j Myers, B.h. (1969) A Guide to nedical Care Administration.
New York:

American Public Health Association..
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lnd"ldus et leB families sont les coneoamateure ultimes des
T^
^ personnels et il y a entre eux, bien entendu, de
ff s ifferences en ce qui concerne les services qu'ils attendent.

ioutefoiE, en general, les principals raisons pour lesquelles un indi-

™ *+}

ST

?mS le syst&me de P^tection medioale sont les suivantes:

on attend le soula^ement de la douleur et des symptomes ou bien 1'on

oheroha a evi oer pour I'avemr une douleur ou une invalidity

l*Zt\

\

Four la

idnS' 6n Afrll3ue, les «°ins medicaux seront surtout

recherches loroqu'une maladie ou un tral.matisrne vient troubler les
activates quotidiennes. Far consequent, pour la majorite des individus,
les soins medicaux sont une necessity qu'on cherche plutot a eviter.

otL»!7e
souvent

flZl t',

™«

POK? °'Ue lui-mSrae »« lea Personnes de son entourage

S°T rdloaux- Particulierement en ce qui concerne 1-enfant;

S1 iB b6S01n 6St reoonnu> 1'individu ne cherchera pas a se

foins
: f6r °U ta8n,il ign°rera ^"i^^oe d-etablissements locaux de
soms medicaux auxquels il pourrait fairt appel.
lystfel d

+ ??

imPortance capitals pour les plans

-fS dS ^a»if"ation familiale dans le

systeme de protection raedicale. Les services sanitaires qui sont
EMtS ^n ^tite ou en qualite ou qui ne parviennent pas a
repondre a« demandoe des individus et de la collectivite pour le single

f^ie ?" ^T rt-Wtfe" ou des invalidity resultant de la
ffi
en matiere de
Planiiicationf? i
services deL^?+AUTe m6re n'acceP^ra les conseils ou les
l^!

Plamfxoation familiale si 1'etablissement sanitaire

sa^ts
rEerfiT " lncarble
rbl de
d don»^
d
dd»s -oinB medicaux satisfaisants a ses enfancs quand ilK sont malades.
Sue faut-il entendre par "soins medicaux eatisfaisants"?

Les critere

It suivants!me^S e8Bentlala des "soi-^ raedicaux satisfaisants" sont
(i) accessibility
(ii) qualite

(iii) continuity

(iv) efficienca.-"^
27.

Cos elements doivert constituer les objectifs de la prestation

de soms medicaux de bonne qualite.

prestation

B°inB m6dioa« doivent etre accessibles

f .f U mt i ±l
a besoin> *"die que celui
doit pouvoir recourir lui-meme a une gale
Wew York: American Puolic Health Association.
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etendue de services de la part de ses collegues, et disposer des
installations, de l'ecuipement et des medicaments necessaires pour
ses malades-

(i"0 Qualite;
Pour etre de qualite, les soins medicaux doivent
s'appuyer sur les connaissances scientifiques et les techniques

modernes et, en meme temps, doivent etre acceptables par 1'individu.

(iii) Continuite:
Du point de vue du malade, le processus des
soins medicaux doit traiter en lui la personne et non pas simplement
la maladie.
Far consequent, pour l'individu, la continuite signifie
que 1'on se preoccupe de lui en tant quTetre humain dans le cadre de
sa famille et de sa communaute et que I1on s'oriente vers la promo

tion et le maintien de sa sante totale.
Cela implique done I1inte
gration des services preventifs et des services curatifs.
Par exemple,
une mere qui emmene son enfant dans un dispensaire ou elle constate
qu'on s'occupe de son enfant avec gentillesse et efficacite sera plus
sensible a toute suggestion tendant h ce qu'elle amene au dispens^ire.
ses autres enfants pour y subir des examens preventifs et elle acceptera plus volontiers des conseils sur les services de planification
familiale visant a ameliorer la sante de sa famille.

(iv) i^fficience: Le quatrieme element essentiel est 1'efficience,
dont l'economie constitue un aspect important.
Une administration
efficace des programmes de soins medicaux favorise I'emplci economique
de ressources sanitaires limitees et permet d'assurer une bonne pro
tection medicale
&ervices

de

sante

de

la

qe

collectivite-

base

23.
La protection medicale de la famille et de la collectivite
est assuree par un reseau d'unite peripherique et intermediaire

coordonnees, coiffees par une administration centrale capable
d'accomplir ef f icacoment certaines fonctions indi spensables a la f.ante
de la region et de veiller a la mise en place d'un personnel professionnel et auxiliaire competent pour exercer ces fonctions,
Ce reseau

constitue 1'ensemble des services sanitaires de base..!/

29.
L'unite sanitaire peripherique doit- etre un etablisssrnent
permanent facilement accessible a la population qu'il dessert et
etre dote d'une equipe de travailleurs sanitaires professionals
et/ou auxiliaires capable? d'exercer ses fonctions soit dans 1'etablissernent, soit au domicile des gens.
Lorsque la zone a couvrir
est petite a cause de la densite de la population, le personnel de
1'etablissement sera normaleinent en poste au centre principal; dans
les regions a population dispersee ou bien lorsque 1'etat des moyens
de communications rend les deplacements difficiles, il sera necessaire
de prevoir des postes
residant

sanitaires

ou des

centres dotes de travailleurs

sur place.

\j OiJS (1954) Ser. Rapp. techn. , N° 83.
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On estime c,ue les services sanitaires de base doivent comprendre

les elements suivants;

(1) Sante maternelle et infantile, y cornpris la planification
familiale

(2) Lutte centre les maladies transmissibles
(3) Assainissement

(4) Tenue de dossiers a des fins atatistiques

'

(5) Education sanitaire de la population

(6) Services infirmiers de sante publique

(7) Soins medioaux (dans une mesure variable avec les besoine

de la region et 1'accessibilite des grands centres hospitaliers).

31Four assurer d-as soins msdicaux satisfaisants et repondre aux
cnteree d'accessibilite, qualite, continuity et efficacite, 1'admini
stration sanitaire doit avoir pour objectif d'offrir un service sanitaire
integr^, assurant la protection de la sante d'une zone donnee soit dans
le cadre d'une seule administration, soit par 1' intermediate de plusieurs

institutions dont les services sent coordonnes.l/

La planification fami Hale dans le cadre des services de sante

32.

II y a de multiples avanta^es a assurer la planification fami-

liale dans le caare du system de protection de la sante. Les travail
leurs sanitaires ont de nombreuses occasions d'aborder ce sujet: soins
donnes apres un accouchement ou un avorternent, soins aux enfants, vac
cinations, conseils aux families sur 1'alimentation, conduite du traite
nant de certames inaladise comme la tuteroulose. Hon seulement les
travailleurs sanitaires de base rencontrent les personnes a cee moments
critiques mais ij <a ont aussi la possibilite d'etablir des rapports
personnels avec les individus, ce c,ui est un element tres important

pour les jrobleuos relatifs a la reproduction.

En outre, de nombreuse

categories de travailleurs sanitaires beneficient ;,iaintenant d'une

formation et d'une experience <;ni leur permettent d'exercer aupres
des individus et des -Oroupes 1'action educative c,ui est si indispen
sable r- tout effort de planif ication familiale,

33.

L'ensemble des probleme^ aesocies a la reproduction (sterilite,

^rossesse, prevention de l'avortcment;

education sexuelle, etc.) exige

les competences et les techniques des services sanitaires generaux.
Lorsque les services de planification familiale sont ainsi integres
dans les services do sante generaux, ils peuvent tenir corapte de l'interdependance de tous les faotsurs et mioux determiner les priorites et les
ressources necessaires a des collectivites larticulieres.

1/ OMS (1954)
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34.
Le nombreuses methodes de regulation de la fecondite existent
actuellement ou sont susceptibles d'etre utilisees; elles exigent
un personnel

sanitaire

ayant

recu 1'entrainement necessaire

pour

fournir les techniques, en surveiller 1'utilisation, en etudier
les effets secondaires et y remedier.
L'utilite des differences
methodes repose sur un certain nombre de facteurs: l'efficacite
avec laquelle elles empechent la grossesse; les risques qu'entraine

leur utilisation j.our la sante; leur cout et leur simplicity d'emploi,
et autres facteurs qui influent sur leur acceptability.
Ces facteurs
reagissent les uns sur les autres et contribuent a influencer le
choix de telle ou telle methode par les administrateurs ainsi que
le choix et la continuity d'emploi des methodes par les individus ou
les

couples.

35.
Be nombreuses methodes employees avec succes par des individus
ayant une Motivation suffisante sont trop difficile ou^desa&reables
a employer regulierement par ceux qui sont rnoins motives.
Certaines
methodes d'empbi facile sont trop inefficaces pour empecher une

grossesse non desiree,

Les effets secondaires importants et, plus^

souvent, les effete secondaires mineurs de nombreuses methodes empech-

ent

la persistance

36.

d'utilisation.

Essentiellement,

les risques associes a n'importe quelle

methode doivent etre compares aux risques qu'il y a a utiliser d1
autres methodes ou a n1 employer aucune methode.
Par exernple, les
risques

qu'entraine

pour la

sante

ou la vie

une

grossesse non

desiree dans une situation donnee peuvent etre beauooup plus graves

que les risques d'effets secondaires dus a tel ou tel contraceptif.
Les conditions de morbidite et de mortalite qui regnent dans un

pays ou une collectivite et la possibility de recourir aux soins
medicaux dont on peut avoir besoin pour certaines methodes doivent
etre

prises en consideration lorsqu'on determine

les

risques

compares

de la prevention des grossesses non desirees et, d'autre part, ceux
des effets secondaires graves ou mineurs des differentes methodes.

37.

De grands pro^res ont ete faits ces dernieres annees dans la

mise au point et 1'amelioration des methodes de regulation de^la
fecondite mais, a en juger d'apres n'importe quel critere, 1'etat
actuel de ces methodes est loin d'etre satisfaisant et il est
indiscutablement necessaire que le secteur sanitaire elargisse et
intensifie les recherches fondamentales et appliquees en vue de la
mise

au point

de

methodes

meilleures.

38.
D1autres facteurs encore renforcent 1'efficacite de la planification familiale dans le cadre des services sanitaires. La structure
administrative etablie pour recueillir des donnees sur les naissancee,
les deces, les maladies, le travail fourni par le personnel et les
moyens disponibles, constitue un moyen commode pour I1evaluation de
1'element "planification familiale" des services sanitaires. II y a
egalement des raisont logistiques pour integrer les activites de
planification familiale dans celles qui concernent les autres^b
sanitaires des

collectivites.

Le

financement

peut

etre

groupe,

Pago
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on peu-t- r-snforoer ^infrastructure, ameliorer le controle du person
nel et sviter loe doubles emplois d'installations.1/

39«
Ccnae la rnise en oeuvre des activites de planification fami
lial© c'addrnsse h des individus ou a dee groupes d'individus, toute
integration des aotivites de planification familiale dans un systeme
de services sanitaires doit wiser l'individu et la familie- Les
resources ot autres facteurr etant divers,

il en est de meme de

l^etendue des services sanitaires, de sorte que les activites et les
tachee sani^aires eont assurees par differentes categories de person

nel suivant Igs situations,, Les facteurs comrauns sont les taches a
remplir pour assurer un service ou repondre a une demande.
Ces taches
sont universeilemon-J: reconnucc sinon uniformement executees. II y a
peu de variations dans les Caches, maib la variation peut porter sur
la calorie de personnel dont on dispose pour les realiser.

40,
Les etablissements des services san^taires varient suivant
le systome da praatat.-.ons des soins medicau.T. L'utilisation de ces
etablissomants pour la planification familiale dependra des engagements

actuels^du personnel (charge de travail et temps disponible) ainsi que
des contacts possibles aveo les groupee vises par les objectifs du

Frogramrne.
Plutot c;u3 de considerer isolement les etablissements
prestatair^, ±± peut done etre plus profitable de passer en revue

les aotivi + es a^surefis dans les secteurs correspondant t:ux services

de sante de hasc in.diquee plus haut et de voir comment ces services
peuvent ja'ar-fc-Louler ave-.
se

reaunoj.1

conniG

suit;

la plans £ ication familiale.

Get examen peut

"[ i

41Las j.roblemjs sanitaires que posont les meres et les enfants
sont ror,ibi-3ur. et complcxoB, e+ ils reagissent les uns sur les autres
de fa?o» importcn-te. Ley facteurs qui contribuent a la mauvaise
sante -ojix en ^rando pai'tic connus e-u il faut constamment les avoir
presents r, l'eapn-t lorequ'on che,.-che a fixer les objectifs des

programmes do oa^rie maternolle et infantile en Afrique, L'objectif

Ultimo doit 6-hra d'atteindra 1'effoctif maximum de la population
avec le minima do services que 1' on r-eut considerer comme fonda-

mentau;:0

42•
L'o-oenduo de^ soins et du controle compris dans ces services
couvro 1-j oo:vbi'jlo y-zn.^,1 e-[ postnatal. 1 'accouchement, les dispen
saires pcin- nnur:- ssons et enfants ain&i que les enquetes speciales

de depiBtagc.

J.^s aotivites de planifioation familiale peuvent etre

raccorde-ds a toutos le- activites des dispensaires do protection

maternoUe e^ infantile car ils parmettent a l»infirmiers sage-femme
de montrur les cartages de la planification ianiiliale lors de ses
QMS

n^,
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visites a domicile avant et apres 1'accouchement et de suivre
I1utilisation des methodss de planification familiale.
Avec une
bonrie

organisation,

la planification familiale et les soins generaux

de protection materr.elle et infantile se renforceront mutuollement
et leur association iV.yoi-iccra ^a continuity des soins destines a la
famille.
II est facile de oalculer la de.nande potentielle de ces
services; l'objectif, en termes quantitatifs, est d'assurer la
protection sanitaire de toutes les meres eL de tous les enfants,
L'efficacite de ces services peut done etre determmee facilement
d1apres

43

leur utilisation.

En Afrique,

es activites de protection maternelle et infantile

sont aseurees principalement, dans les etablissements peripheries s

par des auxiliaires qui ne peuvent pas travailler correctement tout
seuls.

L'efficacite des auxiliaires est done directement proportion-

nelle a la quantite de formation en cours de service et de directives
donnees par des cadres professionals ainsi qu'a l':.nteret qu i..

portent a leur travail.
La sage-fernme villageoise non qualifies a
aussi un role important k Jouer en matiere de planification familiaie
dans les collectivizes rurales, dans le cadre des operations de
protection maternelle et infantile.

44.
II est indispensable que les services de sante maternells eo .
infantile aient dos objectifs bien definis et acceseibles, cempte
tenu de leur situation geographique et de leurs ressources -totalee,
et que la realisation de ces objectifs ait ete evaluee avant quo
l'on ne fixe la place des activites de planification familiale dans
ce

cadre.

(2) Lutte p.nntre__lgs^jjj.ajlad.ies transmissibleg

45.
Les programmes speoicux de lutte contre des maladies telles qua
le p^?uHi,n-.e et la taberoulose, la lepre et les maladies ve^nsnncB,
donnent~au"personnel I1occasion de &e rendre au domicile des gens.
Cn fait en general une reconnaissance geographique comportant 1]etabliseemeut de registres des menaces, lesquels constituent la base d', n
enregietrement ulterieur des donnees d'etet civil.
On peut done^
tres bien utiliser ce personnel pour identifier les groupes vulnerables et pour prendre ds:: mesures educatives simples.

(3) Mssi^P-J^iS6-46.

Dans la plupart des plans nationaux,

l'un des principaux

objectifs du secteur sanitaire est celui de la participation at

de la cooperation des collectivites, particulierement en ce qui

concerue I1amelioration du milieu.

Cette notion fait d'ailleurs

pax-tie de la definition de la sante publique.ly La parti£ipa"tion

de la collectivite doit etre associee de preference a 1'education
des adultee dans tous les domaines de la sante des collectivites,

et en particulier dans celui de la planification familial©•
(1$52) Ser^HaES-^teohn^, N° 55
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(5) Educat_ion iSa.n_:Lt_ai:i.'o
4'3e

d'

1'endiguement

faud**

&.- :.iy donner ties informations et des conseilc sur la planification
familialeLee ^oins inedioau?: connee dans les services d'hospitali— -
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sation des hopitaux offrent de nombreuses occasions d'exercer des

activites. de. planification .familiale.'

On mentionnera par exemple

1'accouchement, les suites de couches, ainsi que les avortements,
Les exarnens et traitements gynecologiques permettent de meme. d1 iden
tifier les femmes qui ont besoin de conseils et d'aide.pour la
planification familiale.

,

51.
C'est dans ces differents cadres des services sanitaires de
base que I1 on peut organiser 1'introduction de la planification
familiale.
Avant de faire des choix d&finitifs, il est necessaire

d'etablir une prevision sur 1'acceleration probable de la demande

de services, car ceux-ci- c.omme n.1 importe quel autre element des ser
vices sanitaires de base, doivent repondre aux criteres d'accessibilite,

qualite,

continuite et efficacite.

Conclusion

52.
II est facile de voir que, lorsQu'on examine l'utilisation
possible des services sanitaires actuels pour les activates de
planification familiale, les services qui ne parviennent pas a
ameliorer la sante et a s'occuper de la famille seront probablaraent

tout aussi inefficaces dans la regulation de la reproduction.J

53.
La tache de l'administrateur sanitaire est de fournir un
systeme assurant un service medical preventif et curatif integre,
appuye par une administration efficace.
II est necessaire de rechercher constamment un equilibre entre efficacite et economie, entre
services nationaux et services locaux, ©nt-re services mobiles et

services fixes, entre lee soins quotidiens a la population et la
necesBite de developper les recherches scientifiques qui profiteront
a la collectivite.2/
54.

Les

services de

sante de

la Xarnille

doivent done viser a pre-

venir, endiguer et, le moment venuT eliminer les principaux problemes
pathologiques, a iroteger les enfants en bas age et les jeunes enfants,
et, enfin, a prevenir et a traiter les maladies et accidents courants
de la vie.
Ces conclusions appellent un effort constant en faveur
de

l'e*tablissement

d'une

infrastructure de

services

sanitaires

capables de repondre a tous les besoins sanitaires, y compris la
planification familiale.
Une fois cette infrastructure installee,
les objectifs de la sante generale et ceux de la planification familiale
seront atteints et se

1/ Bryant, J.
and London:

soutiendront mutuellement.

(1969) Health and the Developing World. Ithaca

Cornell University Press.

2/ Oi,S (1S6?) Ser. Rapp. techn., N° 35O.
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55"
Une bonne planification sanitaire est necessaire si 1' on veut
repartir et utiliser de la fa9on la plus judicieuse des ressources

limitees.-V D'apres les estimations actuelles sur le cout d'un systeme

mondial de

services sanitaires de

base,

ceux-ci

sont

technique,

les

la sante publique

tout a fait dans

les limites des ressources economiques disponibles.s/ Sur le plan
administrateurs

de

connaissances necessaires pour 1'organisation de
de base

decentralises.

cette methode

56.

de

accumule

les

Banitaires

politique et humanitaire,

partout.

Ce dont on a besoin maintenant, c'est en quelque sorte dtune

"campagne
gne

D'un point de vue

est acceptable

ont

services

qui

de masse" en faveur des

permettra d'apporter avec

sante generaux, y compris

nombre possible de gens.3/

1/

services

eanitaires de base,

campa—

succes les bienfaits des services

la planification familiale,

au plus

grand

OMS (1967) Ser. Happ. techn., N° 350.

2/'■- Taylor & Eerelson (1968).
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