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Chaque année, le nombre de personnes touchées 
par les situations d’urgence humanitaire ne cesse 
d’augmenter alors que les contextes deviennent 
plus complexes, exigeant des innovations bien 
conçues et intentionnelles, et la création d’une base 
de preuves scientifi ques qui guide la conception 
et la mise en œuvre des programmes. En 2015, 
le nombre de personnes chassées de chez elles 
a atteint un record, avec 75% d’augmentation en 
deux décennies, passant de 37,3 millions en 1996 
à 65,3 millions en fi n 20151. Cela veut dire qu’en 
2015, suite à des persécutions, des confl its, des 
violences généralisées ou des violations des droits 
humains, 24 personnes ont été déplacées de force 
chaque minute de chaque jour. Cette tendance 
semble se poursuivre1. De plus, on dénombrait 
19,2 millions de nouveaux déplacements associés 
aux catastrophes naturelles dans 133 pays2. 

Le droit à la santé sexuelle et reproductive est 
une partie indispensable du droit à la santé et il 
est subordonné à plusieurs facteurs qui incluent 
la disponibilité et l’accessibilité de services 
de qualité, basés sur l’évidence. Alors que des 
populations entières bénéfi cient de l’accès à des 
services et des droits en matière de santé sexuelle 
et reproductive, les femmes et les adolescentes 
connaissent de multiples vulnérabilités particu-
lières. On estime que dans le monde près de 26 
millions de femmes et de jeunes fi lles en âge de 
procréer vivent dans des situations d’urgence et 
font face à des menaces accrues qui pèsent sur 
leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, ce 
qui exige l’accès à des services de qualité3. 

Si des services comme l’aide alimentaire, les 
abris, l’eau et l’assainissement, la sécurité et 
les soins de santé essentiels sont déterminants 
aux premiers stades d’une crise humanitaire, la 

prestation de services de santé reproductive a été 
reconnue comme priorité supplémentaire dans une 
situation d’urgence4,5. Des progrès remarquables 
ont été accomplis pour mettre à disposition des 
services de santé sexuelle et reproductive depuis 
la moitié des années 90, quand un rapport 
historique a mis en lumière le manque de soins 
de ce type parmi les populations en crise6. Cet état 
de choses a déclenché la création, en 1995, du 
Groupe de travail interorganisations sur la santé 
reproductive dans les situations de crise (IAWG), un 
réseau d’organisations dont le but est de combler 
les lacunes dans la prestation de services de santé 
sexuelle et reproductive pour des communautés 
touchées par un confl it ou une catastrophe. 
Pendant plus de deux décennies, les organisations 
et les individus membres de l’IAWG ont agi de 
concert pour faire avancer la santé reproductive 
par le plaidoyer, la recherche, la défi nition de 
normes et l’élaboration de conseils5. Dans ce sens, 
des progrès majeurs ont été accomplis, même s’il 
reste encore beaucoup à faire. 

En 2008, la revue Reproductive Health Matters 
(RHM) a consacré l’un de ses numéros au thème 
du confl it et des crises. Cette publication, sortie 
à un moment opportun, mettait en lumière les 
conséquences dévastatrices des confl its et des 
crises sur les femmes et les jeunes fi lles. Elle faisait 
une grande place aux interventions en cours et 
identifi ait les besoins en santé et droits sexuels et 
reproductifs insatisfaits des populations dans ces 
environnements fragiles. Près de dix ans plus tard, 
avec un nombre sans précédent de personnes qui 
font face à des crises et au déplacement forcé, il 
est à nouveau temps d’attirer l’attention sur les 
progrès accomplis, de partager les meilleures 
pratiques et de discuter des diffi cultés rencontrées 
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dans la prestation des services en situation de 
crise humanitaire prolongée. Une évaluation 
mondiale, réalisée de 2012 à 20145, a révélé que si 
des avancées considérables avaient été obtenues, 
certaines des préoccupations soulevées et des 
lacunes identifiées dans le numéro de RHM de 
2008 sont encore vraies aujourd’hui. Se basant sur 
les travaux précédents, les articles publiés dans ce 
numéro couvrent un éventail de thèmes complexes 
et délicats tels que les soins d’avortement sécurisé, 
la violence sexiste, la violence sexuelle à l’égard 
des hommes et le commerce du sexe parmi les 
réfugiés. Les études abordent aussi l’amélioration 
de la qualité et la formation des agents de santé 
dans le but d’améliorer la pratique et les soins afin 
de parvenir à un meilleur état de santé de la mère 
et du nouveau-né.  

Les progrès se sont poursuivis 
Après sa création en 1995, l’IAWG a compris 
qu’il fallait disposer de directives techniques 
qui guideraient la mise en œuvre de services de 
santé sexuelle et reproductive sur le terrain. Par 
la suite, un guide novateur faisant autorité, le 
Manuel de terrain interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire, 
a été publié en 19997. Le Manuel décrit les 
services de santé sexuelle et reproductive devant 
être assurés pendant différentes phases d’une 
urgence humanitaire. Il a été révisé et publié 
pour être testé sur le terrain en 2010. Depuis, 
des contributions de praticiens de terrain et de 
différents acteurs humanitaires sur le Manuel 
remanié ont nécessité un autre cycle de révisions 
et une nouvelle version du Manuel sera publiée 
en 2018. Grâce à un processus de collaboration 
intersectorielle, les amendements les plus récents 
sont destinés à répondre à la nature changeante 
du terrain ces dix dernières années et à inclure 
les plus récentes données de la pratique de santé 
sexuelle et reproductive. Dans ce numéro, Foster 
et al décrivent les révisions actuelles du Manuel. 
La plus remarquable est le repositionnement 
de la prévention des grossesses non désirées 
et l’inclusion explicite des soins d’avortement 
sécurisé. 

L’un des chapitres du Manuel est consacré au 
dispositif minimum d’urgence (DMU), un paquet 
de services de santé sexuelle et reproductive 
à mettre en œuvre dans la première phase 
d’une situation d’urgence. Pour parvenir à une 
application efficace du DMU, les prestataires de 

santé et d’autres parties prenantes ont besoin 
non seulement de comprendre ses objectifs, 
mais aussi de créer un environnement qui facilite 
son application, en garantissant la disponibilité 
des fournitures nécessaires pour les activités 
de santé sexuelle et reproductive d’importance 
vitale. Dans leur article, Krause et al examinent 
les progrès accomplis et les activités réussies qui 
se sont soldées par un recours accru au DMU et 
sa mise en œuvre dans les situations d’urgence. 
Les évaluations précoces de l’application du DMU 
dans des environnements humanitaires aigus ont 
produit des résultats nuancés, révélant une faible 
connaissance du DMU, une formation insuffisante 
au DMU parmi les acteurs humanitaires, des 
difficultés logistiques et une faible coordination8. 
Les rapports actuels montrent une disponibilité 
continue et une bonne reconnaissance du DMU 
comme étant la norme parmi les répondants, 
ce qui montre le succès de cette collaboration 
pluripartite et des différentes initiatives mises en 
place pour combler les manques. 

Sujets de forte préoccupation 

Avortement 
La question de l’avortement demeure très 
pertinente dans tous les contextes, mais encore 
plus dans les crises humanitaires où l’accès à 
l’avortement sécurisé et aux soins après avortement 
est d’autant plus important9. L’effondrement du 
système de santé dans une urgence réduit par 
exemple l’accès aux contraceptifs des femmes 
qui veulent retarder leur grossesse. Dans ces 
contextes, il est encore plus capital d’avoir accès 
à l’avortement car les conflits et les déplacements 
accentuent les vulnérabilités des femmes à la 
violence sexuelle, notamment au viol. Les femmes 
qui se retrouvent ensuite enceintes contre leur 
gré ne peuvent pas toujours bénéficier de services 
d’avortement médicalisé, ce qui les conduit à 
se soumettre à des avortements à risque, avec 
de graves conséquences pour leur santé10. Dans 
les situations de crise, les soins complets de 
l’avortement (aussi bien l’avortement sécurisé que 
les soins après avortement) doivent faire l’objet 
d’une priorité pour s’attaquer aux taux élevés 
de mortalité et morbidité maternelles dûs aux 
complications des avortements non médicalisés. 
Le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) estime que de 25 à 50% des décès 
maternels dans les situations de réfugiés sont dus 
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à des complications d’avortements à risque11. En 
dépit de cette réalité, l’accès aux services relatifs à 
l’avortement est encore négligé dans les réponses 
humanitaires, en partie du fait de sa nature 
extrêmement politisée ainsi que des attitudes des 
prestataires de soins et des idées fausses qu’ils 
se font des limitations des lois nationales sur 
l’avortement. McGinn et al 2016 examinent quatre 
raisons fréquemment citées par les organisations 
non gouvernementales humanitaires pour les 
lacunes dans les services d’avortement: le besoin 
n’est pas reconnu  ; l’avortement est jugé trop 
compliqué pour être assuré pendant les crises  ; 
les donateurs ne financent pas les services 
d’avortement et ils pensent que l’avortement est 
illégal9. Il est évident qu’il faut encore travailler 
sur cette question pour que l’avortement sécurisé 
soit disponible, que la santé des femmes en soit 
améliorée et que des vies soient sauvées. 

Dans ce numéro de la revue, trois articles portent 
sur les soins liés à l’avortement dans des situations 
de crise. Dans leur article, Radhakrishnan et 
al se penchent sur les obstacles juridiques et 
politiques aux soins liés à l’avortement sécurisé. 
Ils avancent que les services d’avortement 
devraient faire partie des protections accordées 
en vertu du droit international humanitaire et 
du droit international des droits humains, et 
demandent en conséquence que l’avortement 
sécurisé soit proposé dans la catégorie des soins 
médicaux protégés et non discriminatoires dans 
les crises humanitaires. Alors que beaucoup de 
besoins d’avortement sécurisé et de soins après 
avortement restent insatisfaits dans les contextes 
humanitaires, Chukwumalu et al affirment qu’il est 
possible d’appliquer des services complets de soins 
après avortement dans des contextes instables et 
culturellement conservateurs comme le Puntland, 
en Somalie. Les auteurs affirment que, malgré le 
fait que l’avortement et la contraception moderne 
soient des questions sensibles et sources de 
stigmatisation, il existe des méthodes qui peuvent 
en relever l’emploi. Enfin, Tousaw et al donnent un 
aperçu des possibilités de travail dans les limites 
juridiques pour élargir l’accès aux services de soins 
d’avortement parmi des populations déplacées 
à Chiang Mai, Thaïlande. Les auteures rendent 
compte d’entretiens qualitatifs approfondis menés 
avec des femmes sur leur recours à un programme 
d’aiguillage vers un avortement sécurisé, destiné 
à réduire les obstacles qui contrarient l’accès 
à des soins d’avortement sécurisés et légaux 
en Thaïlande. Les avis positifs exprimés par 

les immigrantes birmanes montrent que des 
programmes d’aiguillage pour un avortement 
sécurisé et légal peuvent être couronnés de 
succès dans des environnements où vit une vaste 
population migrante et déplacée. Les femmes 
ont particulièrement apprécié la bienveillance 
du personnel du programme, l’accompagnement 
jusqu’au centre, l’interprétation dans le centre, 
la sûreté des services et l’absence de coûts perçus 
pour ces prestations. 

Violence sexiste 
La violence sexuelle en tant que forme de 
violence sexiste a toujours existé dans l’histoire 
et a longtemps été associée à la guerre. Elle est 
bien documentée dans les récents contextes 
humanitaires. Ainsi, nous disposons de récits 
sur les viols et les meurtres de masse ciblés sur 
les femmes pendant la guerre de libération du 
Bangladesh en 1971. Dans les années 90, le monde 
a assisté aux viols systématiques des femmes dans 
les Balkans et pendant le génocide rwandais. Les 
abus sexuels perpétrés actuellement en République 
démocratique du Congo (RDC) et en Syrie en sont 
d’autres exemples12-15. Les victimes de violences 
sexuelles ressentent des répercussions physiques, 
psychologiques et sociales négatives qui peuvent 
se prolonger toute la vie. La revue de littérature 
de Robbers et Morgan sur la prévention et la 
réponse à la violence sexuelle parmi les réfugiées 
montre que si l’on insiste sur les programmes 
qui recrutent et éduquent les communautés, il 
est possible de cibler les causes sous-jacentes de 
la violence sexuelle. L’examen suggère que les 
interventions de lutte contre la violence sexuelle 
qui associent les membres de la communauté à 
leur conception et leur réalisation, qui s’attaquent 
aux normes sexuelles néfastes par l’éducation 
et le plaidoyer, et qui facilitent une étroite 
coopération entre acteurs pourraient optimiser 
l’utilisation de ressources limitées. Il est à noter 
que les données probantes sur ce qui fonctionne 
dans les programmes de lutte contre la violence 
sexuelle sont encore rares et la nature sensible 
de la question peut être un facteur contribuant 
à cette pénurie de données. Stark et Ager 201116 
ont déploré le manque de méthodes fortes pour 
quantifier l’ampleur de la violence sexiste dans 
les situations d’urgence. Une analyse intégratrice 
récente a découvert que plusieurs activités de 
prévention recommandées par la communauté 
humanitaire internationale sont actuellement 
appliquées dans différents contextes. Néanmoins, 
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les données sur l’efficacité des programmes, des 
interventions et des stratégies de prévention, 
particulièrement parmi les populations réfugiées, 
sont restreintes17. 

Si Robbers et Morgan ont centré leur analyse 
sur la violence sexuelle envers les réfugiées, il 
est important de mentionner que la violence 
sexuelle à l’encontre des hommes dans les conflits 
mérite aussi l’attention. Même si les femmes 
sont touchées de manière disproportionnée par 
la violence sexuelle, en particulier pendant les 
conflits, les victimes masculines de violences 
sexuelles ont beaucoup moins accès que les 
femmes aux programmes de santé reproductive et 
sont en général ignorées dans le discours sur la 
violence sexospécifique. De plus, les organisations 
humanitaires qui offrent des services de santé 
sexuelle et reproductive sont rarement équipées 
pour répondre aux complications physiques et 
psychologiques dont souffrent les hommes victimes 
de violences sexuelles18. Dans leur commentaire 
sur ce point, Chynoweth et al mettent en lumière 
la violence sexuelle à l’égard des hommes dans les 
conflits et les déplacements forcés, et donnent des 
conseils sur la manière d’améliorer la qualité des 
services et en élargir l’accès pour cette population 
négligée. 

Une autre population particulièrement 
vulnérable à la violence sexiste dans les situations 
de crise est composée des personnes qui font 
commerce du sexe. Le phénomène du commerce 
du sexe parmi les réfugiés, notamment les hommes 
et les femmes adultes ainsi que les mineurs non 
accompagnés des deux sexes, doit être abordé de 
toute urgence dans l’aide humanitaire. Les réfugiés 
qui pratiquent le commerce du sexe sont pour la 
plupart invisibles dans les situations humanitaires 
et sont plus vulnérables à la violence sexiste, 
spécialement si la prostitution est illégale dans le 
pays hôte. Des récits font état de professionnels du 
sexe dans de nombreux sites de réfugiés, depuis 
les camps des réfugiés rohingyas au Bangladesh 
jusqu’aux rues d’Athènes. La prostitution de 
survie et l’exploitation font suite, par exemple, 
à l’accès insatisfaisant aux besoins essentiels tels 
que les vivres et l’eau19,20. Rosenberg et Bakomeza 
ont mis en lumière la nécessité de programmes 
pour les réfugiés qui pratiquent le commerce du 
sexe. Présentant les résultats d’un projet pilote en 
Ouganda, ils montrent qu’il est possible d’adapter 
aux contextes humanitaires les interventions 
actuelles, fondées sur des données probantes et 
sur les droits, en faveur des professionnels du 

sexe. Leurs conclusions montrent comment une 
approche d’autonomisation de la communauté 
peut faciliter l’accès des réfugiés à un éventail 
d’informations, de services et d’options de soutien 
essentiels, depuis l’information sur la manière 
d’utiliser des contraceptifs et où demander des 
soins à des services conviviaux de dépistage et de 
traitement du VIH, aux conseils de pairs et aux 
réseaux de protection par les pairs. 

Santé maternelle et néonatale 
L’UNFPA estime que le taux de mortalité 
maternelle dans les crises humanitaires est près 
de deux fois la moyenne mondiale (417/100 
000 naissances vivantes dans les contextes 
humanitaires contre des niveaux internationaux 
de 216/100 000 naissances vivantes). Les pays 
plongés dans des crises humanitaires représentent 
61% du nombre total de décès maternels dans le 
monde21. Au cours des 20 dernières années, la 
santé maternelle et néonatale a connu des progrès 
relatifs dans son intégration au sein des services 
de santé primaires dans les situations d’urgence 
humanitaire. La santé maternelle et néonatale 
a aussi fait l’objet des plus nombreux appels de 
fonds, avec la plus vaste proportion (56%) de tous 
les éléments de santé reproductive des appels 
humanitaires relatifs à la santé de 2009 à 2013, 
et elle a été le volet le plus financé21. Prodiguer 
des soins maternels et néonatals de qualité 
est encore difficile en raison du manque de 
personnel qualifié, de formation et de supervision 
positive. Hynes et al ont partagé leur travail sur 
une méthode d’amélioration des soins maternels 
et néonatals au Nord-Kivu, en République 
démocratique du Congo. À l’aide d’une conception 
longitudinale quasi-expérimentale, les auteurs se 
sont demandé si une intervention participative 
d’amélioration de la qualité pouvait être utilisée 
dans un contexte de conflit prolongé pour relever 
les soins maternels et néonatals prodigués en 
institution. Ils ont observé des améliorations de la 
qualité de la prise en charge active de la délivrance 
(PCAD) et des soins néonatals essentiels (SNE) après 
la formation des prestataires de soins de santé. 

Renforcement des capacités 
De plus, trois articles de ce numéro ont abordé le 
renforcement des capacités des agents de santé 
afin d’améliorer les soins de santé maternelle et 
néonatale. Sami et al évoquent une formation qui 
a fait ses preuves et dont le but est de changer 
les attitudes et les connaissances sur les pratiques 
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de soins néonatals parmi les agents de santé 
communautaires et institutionnels au Soudan 
du Sud. Ils démontrent que cette formation est 
possible dans les situations de conflit et d’après-
conflit et qu’elle a le potentiel d’accroître, en 
particulier, les connaissances des agents de 
santé communautaires sur la santé néonatale. 
Tran et al ont abordé la méthode S-CORT (cours 
de perfectionnement clinique avancé en santé 
sexuelle et reproductive) qui peut être appliquée 
rapidement dans une intervention humanitaire, 
pour les prestataires de services opérant dans des 
crises aiguës et ont besoin de rafraîchir rapidement 
leurs connaissances et compétences. Les auteurs 
se sont entretenus avec les participants qui 
avaient suivi une formation sur la prise en charge 
clinique des victimes de la violence sexuelle et sur 
l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) pour 
leur demander ce qu’ils pensaient de la méthode 
S-CORT. Les participants ont jugé que cette 
approche était respectueuse des droits humains et 
des principes de qualité des soins. Même si cette 
approche n’est pas concluante en ce moment, c’est 
un modèle prometteur de formation dans la phase 
aiguë d’une situation d’urgence. Yalahow et al ont 
étudié la possibilité de proposer un enseignement 
sur la santé reproductive aux médecins, infirmiers 
et sages-femmes dans un environnement post-
conflit à Mogadiscio, en Somalie. Au moment 
de leur étude, l’enseignement relatif à la santé 
reproductive n’était pas cohérent. Ils suggèrent 
d’élaborer des stratégies créatives, comme la 
participation des acteurs pour améliorer l’ampleur 
et la profondeur de l’enseignement, basées sur 
l’évidence scientifique. 

Les droits sexuels et reproductifs sont des droits 
humains 
La protection des droits humains des populations 
déplacées par des crises humanitaires, spécialement 
les femmes et les enfants, est essentielle et fait 
partie intégrante de toute réponse humanitaire. 
Un article particulier sur ce thème met en lumière 
les lacunes des activités institutionnelles pour 
reconnaître, respecter et protéger les droits 
sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes 
filles comme droit fondamental. Dans son article, 
Laporta se réfère précisément à l’accord entre 
l’Union européenne et la Turquie, en mars 2016, 
qui place les intérêts économiques, politiques et 
sécuritaires au centre de la scène, en violation 
des droits humains des réfugiés, notamment les 
droits sexuels et reproductifs des femmes. Cet 

accord souligne les inadéquations des institutions 
dans les pays européens et de la Commission 
européenne pour respecter leurs obligations en 
matière de droits humains à l’égard des réfugiés 
au cours du dramatique exode qui les a conduits 
récemment à traverser la mer Méditerranée pour 
atteindre l’Europe en quête de sécurité1. Laporta 
rend compte dans son article du processus et 
du résultat d’une plainte déposée auprès du 
Médiateur européen par l’organisation Women’s 
Link Worldwide pour exiger que les institutions 
responsables assument leurs obligations de 
protection des femmes et des enfants. 

Catastrophes naturelles 
L’une des lacunes notables identifiées dans ce 
numéro était le nombre limité d’articles sur les 
réponses aux catastrophes naturelles. La seule, 
mais néanmoins importante, contribution dans ce 
domaine revient à Chaudhary et al, qui a discuté 
de l’intégration des services de santé sexuelle et 
reproductive dans la réponse humanitaire au 
séisme népalais en 2015. Le tremblement de terre 
dévastateur a laissé 1,4 million de femmes et 
d’adolescentes en quête d’assistance humanitaire. 
Les auteurs décrivent la réponse fournie par le 
Ministère népalais de la santé, avec le concours 
des institutions des Nations Unies et de plusieurs 
autres organisations, et mettent en exergue dix 
recommandations à envisager pour les futures 
activités de préparation. Ils soulignent qu’il 
convient de donner la priorité aux besoins en 
santé sexuelle et reproductive dans les plans de 
préparation aux catastrophes dans le domaine 
de la santé. Ils avancent que des fichiers d’agents 
de santé formés aux services de santé sexuelle et 
reproductive pour les besoins dans les urgences 
doivent être développés, parmi d’autres priorités. 

Davantage de recherches sont nécessaires 
Ainsi qu’illustré, ce numéro couvre un éventail de 
thèmes dans différents contextes autour du globe 
et il contribue au fonds commun de données 
qui guident la pratique. Néanmoins, même si le 
champ s’est élargi et les programmes abordent des 
questions délicates, des recherches plus solides 
sont non seulement nécessaires, mais requises de 
toute urgence pour consolider les données sur la 
manière d’offrir des services de santé sexuelle et 
reproductive critiques, capables de sauver des vies 
dans ces contextes particuliers. Plus important, 
les praticiens, les chercheurs et les donateurs 
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dans le contexte des crises humanitaires doivent 
trouver des façons d’identifier les obstacles 
politiques et juridiques qui minent les droits 
sexuels et reproductifs de ces populations et 
s’employer collectivement à lever les barrières qui 
s’opposent à la réalisation de ces droits humains 
fondamentaux. Des consultations sur la manière 
dont la communauté humanitaire peut au mieux 
corriger la rareté de recherches robustes dans ces 
environnements sont nécessaires. Si des études 
utilisant diverses méthodologies comme des 
méthodes mixtes, des conceptions descriptives 
quasi-expérimentales et des évaluations d’impact 
sont utiles et nécessaires, leurs limitations peuvent 
restreindre leur applicabilité dans un contexte 
plus large. Il va sans dire que la réalisation de 
travaux de recherche dans des crises humanitaires 
s’accompagne de difficultés comme l’insécurité 
et l’instabilité, des priorités en conflit et en 
concurrence, et un manque de financement. Il 
faut cependant comprendre que sans données 
solides, il sera difficile d’innover et d’accélérer les 
efforts pour réaliser les droits à la santé sexuelle et 
reproductive. RHM continue d’offrir la possibilité 
de publier des données émergentes dans ce 

domaine et encourage la soumission continue de 
nouveaux articles sur ce thème. 
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Résumé: Le dispositif  minimum d’urgence (DMU) pour la santé génésique est la norme minimale pour 
la prestation de services de santé génésique dans les situations d’urgence humanitaire depuis 1995. Les 
évaluations entreprises dans les crises humanitaires aiguës en 2004 et 2005 ont révélé peu de services de 
DMU en place et de faibles connaissances du DMU parmi les répondants humanitaires. Dix ans après, 
des évaluations menées dans des contextes humanitaires en 2013 et 2015 ont montré une disponibilité 
largement constante des services du DMU et une connaissance élevée du DMU comme norme parmi 
les répondants. Nous décrivons la stratégie multiple entreprise par Women’s Refugee Commission et 
d’autres institutions membres du Groupe de travail interinstitutions sur la santé génésique en situation 
de crise (IAWG) pour parvenir à des améliorations systémiques de la disponibilité du DMU au début d’une 
intervention humanitaire. Nous avons constaté que les investissements dans les missions exploratoires, les 
activités de sensibilisation, la consolidation des capacités, l’harmonisation des politiques, le fi nancement 
ciblé, la gestion des risques dans les situations d’urgence et le renforcement de la résilience communautaire 
ont été essentiels pour faciliter un changement radical dans les réponses de santé génésique lors de 
situations d’urgence aiguës et à grande échelle. Ces succès contiennent des leçons précieuses pour le secteur 
de la santé, notamment la santé génésique, et d’autres secteurs souhaitant mieux intégrer des questions 
émergentes ou marginalisées dans l’action humanitaire.

Introduction
En avril 2004, la Commission des femmes réfugiées 
et le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) ont évalué le dispositif minimum 
d’urgence (DMU) pour la santé reproductive 
(encadré 1) au Tchad oriental après l’affl ux de 
110 000 réfugiés soudanais venant du Darfour. À 
l’aide de la première version des outils d’évaluation 
interinstitutions du DMU, l’équipe s’est entretenue 
avec 53 agents de terrain, a évalué 12 centres de 
santé et organisé dix discussions en focus group 
avec 108 femmes, hommes et jeunes réfugiés. 
Les conclusions étaient peu encourageantes: la 
plupart des agents de l’aide humanitaire n’avaient 
pas entendu parler du DMU, aucun groupe de 
travail sur la santé reproductive n’avait été créé et 
peu de services prioritaires de santé reproductive 

étaient en place1. Un agent de l’aide humanitaire 
a déclaré:

« Nous n’avons pas de personnel qui se consacre à 
ce secteur. Les vivres, l’eau et les abris constituent 
notre priorité réelle. Après ça, quand nous aurons 
stabilisé la situation, l’équipe se concentrera 
probablement sur ce point [la coordination de la 
santé reproductive]. »1

Onze ans après, une équipe interinstitutions 
dirigée par la Commission des femmes réfugiées 
s’est rendue au Népal pour évaluer la mise en 
œuvre du DMU après le séisme de 2015. Avec 
32 focus groups, 17 évaluations de centres de 
santé et 24 entretiens d’informateurs clés avec 
des agents d’assistance, l’équipe a observé des 
progrès remarquables: l’UNFPA avait créé un 
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groupe de travail sur la santé reproductive dans 
les jours suivant la crise et, en dépit de quelques 
lacunes et difficultés, les services du DMU étaient 
dans l’ensemble en place. Les fournitures et 
le financement étaient en général suffisants. 
La plupart des agents d’assistance interrogés 
connaissaient le DMU comme norme minimale 
et les représentants des principales institutions 
concernées, telles que le Département des services 
de santé du Népal, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), pouvaient citer les objectifs et 
activités types2. Comment ce changement est-il 
intervenu en à peine plus de dix ans?

Contexte
L’histoire du DMU commence au milieu des années 
90, avec la conjonction de trois événements. Le 
premier est la publication par la Commission 
des femmes réfugiées de son rapport novateur 
sur la santé reproductive dans les situations 
humanitaires, Refugee Women and Reproductive 
Health Care: Reassessing Priorities, qui décrivait la 
rareté des services et la multiplicité des besoins 
insatisfaits dans de nombreux pays3. Peu de temps 
après, la santé reproductive a été articulée comme 
droit de l’homme avec une reconnaissance 
explicite des droits des réfugiés et des déplacés 
internes en 1994 dans le Programme d’action de 
la Conférence internationale sur la population 
et le développement4. À l’époque, les conflits au 
Rwanda et dans l’ex-Yougoslavie avaient attiré 
l’attention de la communauté internationale sur la 
violence sexuelle en temps de guerre à l’encontre 
des femmes et des filles. Ces événements ont 
suscité un vaste intérêt pour la santé reproductive 
dans les crises et un réseau international a été 
lancé pour progresser sur la question, soit le 
Groupe de travail interorganisations sur la santé 
reproductive dans les situations de crise (IAWG). 
L’IAWG s’est attelé à un manque capital sur le 
terrain: en 1996, il a publié le premier guide 
technique sur la mise en œuvre de services de 
santé reproductive dans les situations de crise 
humanitaire – la version à tester sur le terrain du 
Manuel de terrain interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire5. 
Ce manuel, qui a été finalisé en 1999, contenait 
les premières directives pour un paquet minimum 
de services de santé reproductive prioritaires – le 
DMU – conçu pour prévenir la surmorbidité et 
la surmortalité dans les urgences humanitaires, 

en particulier parmi les femmes et les filles6. 
Pour faciliter l’application du DMU sur le terrain, 
l’IAWG a soutenu la mise au point de 12 trousses 
de consommables et de médicaments de santé 
reproductive, connues sous le nom de trousses 
interorganisations de santé reproductive. Plus 
tard, en 2010, le manuel a été révisé et d’autres 
activités prioritaires de santé reproductive ont été 
incluses dans le DMU (encadré 1).

L’évolution du DMU depuis son articulation 
initiale comme paquet minimum de services 
prioritaires en 1995 jusqu’à sa mise en œuvre 
généralisée dans des situations d’urgence aiguës 
et de grande envergure en 2015 a été facilitée par 
une stratégie novatrice dirigée par la Commission 
des femmes réfugiés, l’UNFPA, l’initiative SPRINT 
(Sexual and Reproductive Health Programme in 
Crisis and Post-crisis Settings) de la Fédération 
internationale pour la planification familiale, 
parmi d’autres institutions membres actives 
au sein de l’IAWG. Au début des années 2000, 
la Commission des femmes réfugiées a mis en 
lumière les difficultés pour traduire les normes du 
DMU dans la pratique. L’organisation s’est fondée 
sur sa théorie du changement pour concevoir 
et exécuter, avec ses partenaires, une stratégie 
destinée à doter les acteurs humanitaires dans le 
secteur de la santé d’une connaissance détaillée du 
DMU et promouvoir des politiques d’appui et des 
ressources financières suffisantes pour soutenir 
l’application du DMU dès le déclenchement d’une 
intervention en réponse à une urgence. La théorie 
du changement comportait trois axes: 

•	 entreprendre des missions de recherche et 
d’observation sur l’application du DMU dans 
divers environnements humanitaires pour 
documenter les lacunes, les difficultés, les 
bonnes pratiques et les progrès; 

•	 repenser les méthodes actuelles de mise en 
œuvre du DMU et élaborer des guides, comme 
le module d’apprentissage à distance sur le 
DMU, et d’autres ressources afin de renforcer 
les capacités techniques et stimuler la 
sensibilisation; et 

•	 s’efforcer de résoudre les difficultés en 
préconisant une modification des politiques 
et des financements, en nouant des alliances 
interinstitutions, notamment avec les 
donateurs, et en soutenant le renforcement 
des capacités communautaires et la 
consolidation de la résilience.
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Encadré 1. Objectifs et activités prioritaires du Dispositif minimum d’urgence (DMU) selon le 
Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire de 2010 

• ASSURER l’identification d’une organisation par le secteur de la santé afin de diriger la mise en œuvre du DMU. 
L’organisation chef de file en matière de santé reproductive:

 → désigne un responsable de santé reproductive pour l’appui technique et opérationnel de toutes les organisations 
proposant des services sanitaires;
 → organise des réunions régulières des acteurs pour faciliter la mise en œuvre du DMU;
 → rapporte les problèmes associés à la mise en œuvre du DMU à l’occasion des réunions du secteur de la santé;
 → partage les informations relatives à la disponibilité des ressources et fournitures de santé reproductive.

• PRÉVENIR et prendre en charge les conséquences de la violence sexuelle:
 → en mettant en place des mesures pour protéger les populations touchées, surtout les femmes et jeunes filles, contre la 
violence sexuelle;
 → en proposant des soins cliniques aux victimes de viols;
 → en sensibilisant la communauté aux services cliniques disponibles.

• RÉDUIRE la transmission du VIH:
 → en s’assurant que les transfusions sanguines sont effectuées en toute sécurité;
 → en facilitant et en faisant appliquer les précautions standard;
 → en mettant à disposition des préservatifs gratuits.

• PRÉVENIR la surmorbidité et la surmortalité maternelles et néonatales:
 → en assurant les prestations de soins obstétricaux d’urgence et de soins néonatals:

 – dans les établissements de santé: des accoucheuses compétentes et des fournitures pour des accouchements 
normaux et la prise en charge de complications obstétricales et néonatales;

 – dans les hôpitaux référents: du personnel médical compétent et des fournitures pour la prise en charge des urgences 
obstétricales et néonatales.

 → en mettant en place un système d’orientation pour faciliter le transport et les communications entre la communauté et 
l’établissement de santé et entre ce dernier et l’hôpital;
 → en proposant des kits d’accouchement hygiénique aux femmes visiblement enceintes et aux accoucheuses pour 
permettre un accouchement à domicile dans de bonnes conditions d’hygiène lorsqu’aucun accès vers l’établissement 
de santé n’est possible.

• PROGRAMMER, dès que possible, des services complets de santé reproductive intégrés aux soins primaires. En aidant les 
partenaires du secteur de la santé à:

 → coordonner les commandes d’équipements et de fournitures de santé reproductive à partir de l’utilisation estimée et 
constatée;
 → recueillir les données existantes;
 → identifier des sites appropriés pour la prestation future de l’ensemble des services de santé reproductive;
 → évaluer la capacité du personnel à fournir des services complets de santé reproductive et prévoir une formation/mise à 
niveau du personnel.

Note: il convient également de prévoir des contraceptifs pour répondre à la demande, le traitement syndromique des IST pour 
les patients qui en présentent les symptômes et des antirétroviraux pour permettre aux patients de poursuivre leur traitement, 
y compris pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME). Par ailleurs, il convient de s’assurer de la distribution de 
protections hygiéniques culturellement appropriées (habituellement fournies avec d’autres produits de toilette dans les « kits 
d’hygiène ») aux femmes et aux jeunes filles.
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Exécuter la stratégie relative au DMU
Missions de recherche et d’observation

La Commission des femmes réfugiées a dirigé les 
évaluations du DMU, en collaboration avec les 
partenaires de l’IAWG après les situations d’urgence 
humanitaire au Tchad (2004), en Indonésie (2005), 
au Kenya (2008), en Haïti (2010), en Jordanie 
(2013) et au Népal (2015)1,2,7-10. Les évaluations 
étaient essentielles pour mettre en évidence les 
lacunes et suivre les progrès concernant la mise en 
œuvre du DMU, ainsi que pour centrer l’attention 
sur les voix et les expériences des femmes et des 
filles dans les crises humanitaires. Les principales 
conclusions et recommandations ont été promues 
aux niveaux national et mondial par des rapports, 
des communiqués de presse, des articles 
d’information, des publications avec comité de 
lecture, des présentations lors de conférences, 
des communications pendant des congrès et 
des réunions de plaidoyer avec les acteurs 
humanitaires, notamment des représentants des 
Nations Unies et d’institutions gouvernementales. 
Les rapports d’évaluation ont été traduits dans les 
langues locales pour soutenir la sensibilisation 
parmi le personnel local, et des résumés ont 
été partagés avec les communautés déplacées 
elles-mêmes, dans le cadre des engagements 
de redevabilité. Les outils d’évaluation, qui 
comprennent des questionnaires, des listes de 
contrôle et des conseils pour des discussions en 
focus groups, des entretiens avec des informateurs 
clés et des évaluations des centres de santé, ont 
été étayés par les outils de terrain du Consortium 
pour la réponse de santé reproductive dans les 
crises* élaborés en 1998 et qui ont depuis subi 
plusieurs révisions. En 2017, l’IAWG a lancé une 
boîte à outils actualisée d’évaluation du processus 
du DMU pour faciliter une approche standardisée 
de l’évaluation de la mise en œuvre du DMU, dans 
l’idéal dans les trois mois suivant la réponse à une 
urgence humanitaire11.

* Les membres du Consortium pour la réponse de santé 
reproductive dans les crises comprenaient le Comité américain 
pour les réfugiés, CARE, l’Université de Columbia, le Comité 
international de secours, l’Institut de recherche et de formation 
JSI, Marie Stopes International et la Commission des femmes 
réfugiées. Tous les membres participent activement à l’IAWG. 

Ressources pour améliorer les connaissances et 
la capacité des acteurs humanitaires 
Pour consolider les capacités au niveau du 
terrain, la Commission des femmes réfugiées, en 
collaboration avec d’autres membres de l’ancien 
Consortium pour la réponse de santé reproductive 
dans les crises, ont préparé du matériel pour 
former les agents chargés des secours et les 
sensibiliser aux responsabilités des acteurs 
humanitaires à l’égard du DMU comme norme 
de soins dans les nouvelles situations d’urgence. 
Ensemble, ils ont publié une série de manuels 
sur la santé reproductive pour aider la mise en 
œuvre du DMU, notamment des manuels sur la 
contraception d’urgence, les soins obstétricaux et 
néonatals d’urgence, le VIH et d’autres infections 
sexuellement transmissibles12-15.

Pour répondre plus directement au manque 
aigu de connaissance du DMU de la part des acteurs 
humanitaires, en 2007, la Commission des femmes 
réfugiées a dirigé l’élaboration d’un module 
d’auto-apprentissage à distance sur le DMU16. Ce 
module a été déterminant pour sensibiliser et 
accroître les capacités des agents d’assistance en 
matière de DMU. Le module du DMU est disponible 
en ligne et sous forme imprimée et a été traduit en 
dix langues, ce qui lui permet d’atteindre un large 
public. Il donne une perspective conviviale du 
DMU dans le contexte d’une urgence aiguë et offre 
au personnel humanitaire des conseils pratiques 
et des outils, notamment des modèles de collecte 
de fonds et des informations sur la manière de 
commander des trousses interorganisations de 
santé reproductive. L’inclusion d’un test final et 
d’un certificat de formation a incité les agents 
à compléter le module. La Commission des 
femmes réfugiées et les collègues de l’IAWG ont 
depuis travaillé pour intégrer le module dans 
le programme d’études de nombreux cours 
sur les urgences complexes et des formations 
universitaires dans le monde entier comme autre 
moyen pour promouvoir le renforcement des 
capacités et la sensibilisation au DMU.

Le principal catalyseur ayant ensuite renforcé 
les capacités en matière de DMU au niveau 
du terrain a été le lancement de l’initiative 
SPRINT de la Fédération internationale pour la 
planification familiale en 2007. Avec le concours 
du Gouvernement australien, l’initiative SPRINT et 
l’UNFPA ont mis au point un programme complet 
de formation sur la coordination et l’application 
du DMU dans la réponse à une crise aiguë17. La 
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formation SPRINT a été déployée dans plusieurs 
régions et l’UNFPA a utilisé la formation pour 
renforcer les capacités nationales. Alors que le 
module sur le DMU et la formation SPRINT ont aidé 
à augmenter les compétences et les connaissances 
des agents de la réponse humanitaire, davantage 
d’attention était requise pour affermir la 
résilience au niveau communautaire. Avec l’appui 
de l’UNFPA, la Commission des femmes réfugiées 
a préparé un programme de formation sur la 
santé reproductive et le genre pour aider les 
communautés à se préparer aux catastrophes et à 
mieux y résister18. Les participants ont dressé des 
plans d’action pour améliorer la préparation au 
DMU dans la communauté, comme la localisation 
des centres de santé et des espaces sûrs pour les 
garçons et les filles. 

À mesure que la prise de conscience et 
l’attention accordée au DMU s’accroissaient, les 
évaluations ont mis en évidence des lacunes dans 
les compétences cliniques des prestataires de santé 
dans certains services du DMU. En réaction, l’IAWG 
a lancé l’initiative sur le partenariat de formation, 
soutenue par le Gouvernement des États-Unis, qui 
s’efforce d’institutionnaliser des formations de 
remise à niveau pour les prestataires de santé sur 
les éléments cliniques du DMU dans les pays sujets 
aux crises. Il a préparé quatre modules cliniques: 
les soins cliniques pour les victimes de violence 
sexuelle, l’aspiration manuelle intra-utérine, 
l’extraction par ventouse et les soins obstétricaux 
et néonatals d’urgence.

Ainsi, la Commission des femmes réfugiées et 
les partenaires de l’IAWG se sont engagés dans 
un processus itératif dans lequel ils ont identifié 
les principales lacunes ou difficultés dans la mise 
en œuvre du DMU, préparé et diffusé des outils 
et des ressources pour les corriger et réalisé des 
évaluations pour suivre les progrès et étudier les 
manques supplémentaires. Ainsi, pour mieux 
associer les adolescents dès le début des situations 
d’urgence humanitaire, Save the Children 
et l’UNFPA ont créé une boîte à outils pour 
adolescents qui complète le Manuel de terrain 
interorganisations sur la santé reproductive en 
situations de crise humanitaire19. Afin de soutenir 
l’information, l’éducation et la communication 
communautaires sur le DMU, la Commission des 
femmes réfugiées a préparé un ensemble de 
modèles picturaux adaptables et universels sur les 
avantages qu’il y a à rechercher des soins après des 
violences sexuelles et les signes de complications 
de la grossesse et de l’accouchement. Ces images 

peuvent être aisément modifiées pour refléter le 
contexte local. Les soins néonatals ont longtemps 
été négligés dans l’intervention humanitaire 
et c’est pourquoi Save the Children et l’UNICEF 
ont créé un guide de terrain sur la santé du 
nouveau-né, qui complète également le Manuel20.

Politiques et plaidoyer pour le financement
La Commission des femmes réfugiées et les 
partenaires de l’IAWG ont plaidé avec succès 
pour l’intégration du DMU dans les principales 
directives et politiques relatives aux crises 
humanitaires dans le cadre des efforts pour 
garantir systématiquement l’inclusion du DMU 
dans les réponses humanitaires du secteur de 
la santé et promouvoir la cohérence entre les 
conseils des différentes institutions. Une étape 
initiale importante a été l’inclusion du DMU dans 
la version de 2000 du Manuel Sphère, l’ensemble 
de principes et normes humanitaires communes le 
plus largement accepté21. Le DMU a été élevé à une 
norme Sphère dans la révision 2004 du Manuel22. 
L’institutionnalisation du DMU s’est accélérée 
avec l’intégration du dispositif dans les directives 
du Comité permanent interorganisations sur la 
violence sexiste23, le genre24 et le VIH25. De 2006 
à 2010, les partenaires de plaidoyer de l’initiative 
RAISE (Reproductive Health Access, Information, 
and Services in Emergencies) de l’Université de 
Columbia, qui incluaient l’Institut de formation 
et de recherche JSI, Marie Stopes International 
et la Commission des femmes réfugiées, ont 
dirigé beaucoup d’activités destinées à faciliter 
une politique habilitante et un environnement 
de financement propice aux services de santé 
reproductive dans les contextes humanitaires. 
Ils ont fait pression avec succès pour que les 
Nations Unies incluent le DMU et/ou des services 
de santé reproductive complets dans quatre de 
leurs politiques, normes et conseils techniques 
interorganisations existants et dans 30 nouveaux 
outils, tels que le Guide pratique pour la création 
d’un groupe de responsabilité sectorielle Santé du 
Comité permanent interorganisations (CPI)26 et les 
Directives sur les critères du sauvetage et les activités 
sectorielles du Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF). Par l’action collective avec 
d’autres groupes de travail, le Conseil de sécurité 
de l’ONU a adopté les résolutions 1325, 1820, 1888, 
1889 et 1960 sur les femmes, la paix et la sécurité 
qui se référaient explicitement à la nécessité 
de garantir l’accès des femmes et des filles aux 
services de santé reproductive dans les conflits. 



176

SK Krause et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:12-23 

L’IAWG a également encouragé la connaissance 
du DMU par l’élaboration et la large diffusion 
de déclarations interinstitutions sur l’importance 
de la mise en œuvre de ce dispositif dès le début 
d’une crise humanitaire, comme après les séismes 
en Haïti et au Népal. En 2017, l’IAWG a aussi 
organisé 17 réunions annuelles dans le monde 
pour partager des recherches, des politiques et 
des conclusions programmatiques, obtenir des 
opinions collégiales et établir des possibilités de 
création de réseaux pour soutenir de nouvelles 
idées et des initiatives en collaboration. Ces 
réunions ont été des forums importants qui ont 
stimulé la poursuite d’un programme commun de 
plaidoyer.

S’agissant du financement, plusieurs donateurs 
privés et gouvernementaux ont été déterminants 
pour faire avancer le DMU. De 2003 à 2009, la 
Fondation Bill et Melinda Gates a explicitement 
soutenu le plan stratégique de la Commission 
des femmes réfugiées pour garantir que le DMU 
fasse systématiquement partie de la réponse 
humanitaire. La Fondation William et Flora 
Hewlett et la Fondation John D. et Catherine T. 
MacArthur ont aussi financé l’initiative du DMU de 
la Commission des femmes réfugiées ainsi que des 
activités plus larges de recherche et de plaidoyer 
de l’IAWG, et un donateur anonyme soutient 
actuellement l’IAWG. 

Le programme d’aide extérieure australien 
qui a financé l’initiative SPRINT pendant dix 
ans a été un donateur clé pour faire avancer le 
DMU aux niveaux mondial et du terrain. Il a 
apporté d’importantes contributions financières à 
l’appui de la santé reproductive et des initiatives 
de réduction des risques des catastrophes, les 
évaluations interinstitutions du DMU et un 
ensemble complet d’outils d’évaluation du DMU11 
préparé par les membres de l’IAWG. Le Bureau 
pour la population, les réfugiés et les migrations du 
Gouvernement des États-Unis et le Bureau d’aide 
en cas de catastrophe à l’étranger de l’Agence des 
États-Unis pour le développement international 
ont aussi soutenu les activités relatives au DMU 
par le biais de l’initiative sur le partenariat de 
formation de l’IAWG. 

Concernant la mise en œuvre, divers donateurs 
se sont engagés à appuyer le DMU dès le début 
de la réponse à une crise, ainsi que le montre le 
soutien financier dans des urgences en Jordanie 
et au Népal. D’après des informateurs clés, les 
donateurs qui ont soutenu la mise en œuvre du 
DMU en Jordanie et au Népal comprennent le 

CERF, des gouvernements, des institutions des 
Nations Unies et plusieurs grandes organisations 
non gouvernementales, alors que le processus 
d’appels consolidés et d’appels éclairs a également 
intégré des activités du DMU au Népal2,10. Plus 
important, les informateurs clés ont reconnu que 
le financement était suffisant pour l’intervention 
d’urgence, même si certains ont fait état de 
difficultés dans l’appui financier pour la transition 
du DMU vers des services de santé reproductive 
plus complets2. 

Gestion des risques de catastrophe et de 
situation d’urgence
Si au départ les efforts pour faire avancer le DMU 
portaient essentiellement sur le changement 
de politiques, le soutien des donateurs et le 
développement de ressources techniques, ces 
dernières années, les partenaires de l’IAWG ont 
accordé davantage d’attention au rôle de la 
santé reproductive dans la gestion des risques de 
catastrophe et de situation d’urgence, notamment 
le renforcement de la résilience des communautés. 
Au niveau national, l’initiative SPRINT, la première 
initiative de renforcement des capacités nationales 
axée sur le DMU à inclure la réduction des risques 
de catastrophe, a catalysé l’action sur le terrain. 
Lancée en 2007, l’initiative SPRINT s’est étendue à 
partir de son projet pilote initial dans la région de 
l’Asie de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique et 
elle fait maintenant partie du travail humanitaire 
central de la Fédération internationale pour la 
planification familiale, avec des opérations dans 
des pays choisis en Asie, dans le Pacifique, en 
Afrique et au Moyen-Orient. 

En 2010, la Commission des femmes réfugiées 
a créé un groupe de travail interinstitutions sur 
la réduction des risques de catastrophe. Avec 
le concours de l’OMS, ce dernier est devenu un 
groupe de travail officiel sur la santé reproductive 
au sein de la plateforme thématique de santé 
de la Stratégie internationale de prévention 
des catastrophes (SIPC) adoptée par les Nations 
Unies. Guidée par le Cadre d’action de Hyogo, le 
groupe de travail a élaboré et largement diffusé 
un dossier d’orientation politique sur l’intégration 
du DMU dans la gestion nationale des risques de 
catastrophe et de situation d’urgence27 et a mis 
au point un outil de suivi complémentaire28. La 
Commission des femmes réfugiées et d’autres 
membres de l’IAWG, dont l’OMS, l’UNFPA et 
l’initiative SPRINT, ont plaidé avec succès pour 
l’intégration de la santé reproductive dans le Cadre 
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d’action de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015-203029. La Commission des 
femmes réfugiées a collecté plusieurs études de 
cas remarquables sur l’intégration de la santé 
reproductive dans la gestion des risques de 
catastrophe et de situation d’urgence pour la 
santé, comme une évaluation régionale (18 pays) 
de la préparation au DMU, réalisée par plusieurs 
acteurs dans la région de l’Europe orientale et de 
l’Asie centrale30. 

Résultats
Les efforts globaux et coordonnés de la Commission 
des femmes réfugiées et des partenaires de l’IAWG 
tels que l’UNFPA, l’initiative SPRINT, l’initiative 
RAISE, parmi d’autres, ont contribué sensiblement 
aux progrès continuels de la mise en œuvre du 
DMU dans les environnements humanitaires. 
La capacité des agents de l’aide humanitaire 
à coordonner et mettre en œuvre le DMU s’est 
améliorée: en mai 2017, plus de 5000 personnes 
dans le monde avaient reçu un certificat de 
formation au module d’apprentissage à distance 
du DMU et près de deux douzaines de formations 
universitaires et de cours sur les situations 
d’urgence complexes avaient inclus le module du 
DMU dans leur programme d’études. Plus de 6000 
individus d’une cinquantaine de pays ont suivi 
la formation au DMU de l’initiative SPRINT, qui 
a été déterminante pour élargir la connaissance 
et consolider les capacités nationales et locales. 
L’évaluation mondiale de l’IAWG en 2012-2014 a 
révélé une augmentation marquée des capacités 
institutionnelles à mettre en œuvre le DMU, avec 
84% des institutions ayant fait l’objet de l’enquête 
qui ont affirmé avoir pris en compte le DMU31. De 
fait, la plus récente évaluation mondiale de l’IAWG 
a montré des progrès substantiels concernant la 
mise en œuvre du DMU depuis 2004, même si des 
lacunes persistent dans tous les objectifs32.

Au niveau politique, l’immense majorité des 
guides internationaux humanitaires relatifs à 
la santé et à la protection sont harmonisés avec 
le DMU tel qu’il est présenté dans la version 
2010 du Manuel de terrain interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise 
humanitaire24-26,33-35. Des améliorations évidentes 
ont été introduites au niveau institutionnel: 
selon l’évaluation mondiale de l’IAWG de 2012-
2014, 68% des 82 institutions humanitaires et du 
développement ayant fait l’objet de l’enquête 
ont déclaré avoir une politique interne ou des 

directives sur la santé reproductive dans les crises 
humanitaires, contre 43% des 30 institutions 
examinées lors de l’évaluation mondiale 2002-
2004 de l’IAWG31.

Du point de vue du financement, les 
institutions d’assistance ont présenté un nombre 
croissant de propositions de santé et de protection 
demandant d’appliquer des activités relatives 
au DMU dans le cadre des processus d’appel 
financier, et les fonds reçus pour ces activités ont 
aussi augmenté36. Par exemple, les propositions 
présentées aux appels humanitaires qui incluaient 
la mise en œuvre totale ou partielle du DMU ont 
enregistré respectivement une augmentation 
annuelle moyenne de 39,5% et de 2,4% de 2009 
à 201336. De plus, nous avons réexaminé les 
données correspondant au financement tirées 
de l’évaluation mondiale 2012-2014 de l’IAWG 
et nous avons observé que 120,7 millions $EU 
avaient été reçus pour des propositions qui 
prévoyaient une mise en œuvre totale du DMU 
et 688,6 millions $EU pour des propositions 
incluant une application partielle du DMU au 
cours de cette période quinquennale (figure 1). 
Il n’est pas surprenant que du point de vue des 
montants absolus en dollars, les propositions de 
mise en œuvre complète du DMU aient reçu bien 
moins de financement que ceux qui avaient noté 
une réalisation partielle du DMU, étant donné 
que davantage de propositions contenaient des 
activités qui étaient partiellement relatives au 
DMU que celles qui prévoyaient explicitement 
une mise en œuvre de la totalité du DMU. Dans 
l’ensemble, pendant cette période, toutes les 
propositions pertinentes de santé reproductive 
ont reçu un total de 1 592,9 millions $EU.

Les propositions qui souhaitaient appliquer le 
DMU dans sa totalité étaient financées à 42,9%, 
et celles qui prévoyaient une application partielle 
du DMU étaient financées à 44,1% sur la période 
de cinq ans. Cette tendance est similaire à la 
proportion de toutes les propositions pertinentes 
de protection et de santé reproductive qui ont été 
financées sur la même période, et qui était de 
45,6%36. 

Quand on examine en détail les propositions 
concernant une mise en œuvre partielle du DMU, 
les activités de santé maternelle et néonatale 
relatives au DMU étaient financées dans 50,4% 
des demandes d’application de ce volet de santé 
reproductive, alors que la planification familiale 
recevait 59,2% du financement sollicité. Le VIH et 
d’autres infections sexuellement transmissibles 
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étaient financés à 47,6%, la violence sexiste 
relative à la santé reproductive à 35,0% et la 
santé reproductive générale* à 57,6%†. Si la 
planification familiale semble avoir été le secteur 
le plus généreusement financé, le nombre absolu 
de propositions qui mentionnaient des activités 
de planification familiale relatives au DMU était 
nettement inférieur (171) par comparaison à 
celles qui prévoyaient des activités sur la santé 
maternelle et néonatale (565) ou la violence sexiste 
(736). Les tendances globales pour toutes les 
propositions pertinentes de santé et de protection 

* D’après l’article original sur l’évaluation mondiale 2012-
2014 de l’IAWG, la « santé reproductive générale » inclut: la 
coordination de la santé reproductive, l’achat de trousses de 
santé reproductive et de fournitures, la planification de services 
complets de santé reproductive, la réduction des risques de 
catastrophe, l’hygiène menstruelle et les kits de dignité, parmi 
d’autres activités.
† Selon la méthodologie de l’étude initiale 2012-2014 de 
l’IAWG, le financement demandé et reçu a été pondéré par 
le nombre de composantes de santé reproductive incluses 
dans chaque proposition. Par conséquent, des limitations et 
hypothèses similaires d’allocation proportionnelle des fonds par 
composante mentionnée de santé reproductive s’appliquent. 

en rapport avec la santé reproductive – et non 
pas seulement celles qui se limitaient au DMU -, 
dans l’évaluation mondiale 2012-2014 de l’IAWG 
ont montré que la santé maternelle et néonatale 
était la composante de santé reproductive la plus 
fréquemment présente dans les appels et financée 
au cours de la période de cinq ans36.

S’agissant de la mise en œuvre du DMU, les 
deux évaluations les plus récentes en Jordanie 
(2013) et au Népal (2015) ont montré une volonté 
réelle des gouvernements des pays d’accueil, 
des institutions des Nations Unies, en particulier 
de l’UNFPA, des donateurs et des organisations 
non gouvernementales d’établir des services 
du DMU2,10. Dans les deux pays, un organisme 
chef de file chargé de soutenir l’application 
du DMU était en place, les financements et les 
fournitures étaient dans l’ensemble suffisants 
et les personnels de santé formés accordaient 
leur attention à tous les volets du DMU. Les 
informateurs clés ont identifié les facteurs qui 
ont à leur sens facilité la mise en œuvre du DMU 
dans leur environnement: une institution chef 
de file pour la santé reproductive, la capacité du 
personnel à soutenir le DMU, un financement 
suffisant et des fournitures appropriées. D’autres 
facteurs facilitant l’application du DMU incluaient 

Figure 1. Financement ($EU) reçu pour les activités relatives au DMU, 2009–2013
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les investissements préalables à la crise dans la 
gestion des risques de catastrophe pour la santé, 
notamment la formation du personnel au DMU, 
des protocoles du ministère de la santé alignés (en 
particulier pour la violence sexuelle) pour soutenir 
le DMU et le positionnement préalable (même 
virtuel) des fournitures2.

Se tourner vers l’avenir
Les investissements dans la stratégie plurielle 
pour améliorer la politique, le financement et 
la connaissance des acteurs humanitaires et leur 
capacité à appliquer le DMU sont parvenus de 
manière suivie pendant plus de 20 ans à faciliter 
des progrès systématiques dans la mise en œuvre 
du DMU dans les situations d’urgence aiguës et de 
grande envergure. Les partenariats de collaboration 
entre institutions dans lesquels les institutions se 
sont engagées à travailler ensemble pour parvenir 
à des objectifs communs ont été déterminants 
pour ces efforts. De plus, les données provenant de 
l’évaluation du DMU au Népal mettent en lumière 
l’utilité d’investir dans l’intégration du DMU 
au sein de la gestion des risques de catastrophe 
pour la santé et de renforcer la résilience des 
communautés. Les succès remportés par le biais 
de cette stratégie complète contiennent des leçons 
importantes pour les acteurs souhaitant mieux 
intégrer d’autres domaines dans l’intervention 
humanitaire, par exemple les activités relatives 
aux personnes handicapées et les personnes avec 
des identités sexuelles et de genre différentes. 

L’histoire du DMU est loin d’être terminée. 
En fait, de nouvelles directives sur le DMU sont 
en cours d’élaboration alors que l’IAWG a pro-
fondément modifié le chapitre sur le DMU dans 
la version 2018 du Manuel en ajoutant un nouvel 
objectif et des activités prioritaires. Il s’agit de 
mettre à disposition la contraception volontaire, 
y compris des méthodes contraceptives réversible 
de longue durée pour répondre à la demande, des 
soins maternels et néonatals élargis et des services 
étendus de prévention et de soins du VIH. De plus, 
le chapitre du Manuel note la nécessité d’aborder 
la question des soins de l’avortement sécurisé, 
dans les limites de la loi, notamment dans le cadre 
des soins cliniques pour les victimes de la violence 
sexuelle37. 

Si l’ajout d’activités remet en question la 
construction du DMU comme ensemble d’activités 
prioritaires limitées, l’objectif est de garantir 
la disponibilité rapide de services de santé 

reproductive d’importance vitale et faisables dès 
le début de toutes les interventions humanitaires. 
Il est possible que l’attention des gouvernements 
et des donateurs, et l’injection de fonds et de 
ressources humaines au début d’une réponse 
humanitaire puissent ouvrir la voie à des services 
complets quand la situation se stabilisera. Cela 
a un potentiel important pour «  reconstruire en 
mieux ». Ces activités prioritaires supplémentaires 
obligent aussi les acteurs humanitaires à stimuler 
la coordination, étant donné qu’il est probable 
qu’aucune institution ne possède la capacité de 
financer tous les services. 

Si des progrès substantiels ont été accomplis 
sur le DMU, beaucoup d’efforts sont encore requis 
pour garantir sa mise en place systématique 
et son utilisation dans une crise aiguë. De fait, 
l’utilisation des services ne suit pas toujours 
la disponibilité des services, pas plus que la 
disponibilité n’implique une couverture équitable. 
Les acteurs de l’aide humanitaire doivent porter 
les services du DMU à l’attention de la population, 
comme ils l’ont fait au Népal, pour faciliter le 
recours à travers les services de proximité et 
disséminer l’information sur les avantages et la 
localisation des services à la radio, à la télévision, 
dans les médias sociaux et avec d’autres méthodes 
appropriées au contexte. Les communautés 
touchées par une crise, notamment des groupes 
souvent marginalisés comme les adolescents, les 
personnes handicapées et les personnes avec des 
identités sexuelles et de genre diverses, doivent 
être associées plus régulièrement à la planification, 
la mise en œuvre, le soutien et l’évaluation des 
services du DMU. Les hommes et les garçons 
ont aussi des besoins de santé reproductive qui 
méritent davantage d’attention, comme les soins 
en cas d’infection par le VIH et d’autres infections 
sexuellement transmissibles, ainsi que des soins 
adaptés après des violences sexuelles. En fait, 
la prestation systématique de soins cliniques à 
toutes les victimes de la violence sexuelle est 
une lacune persistante dans les services de santé 
dans les crises humanitaires, qui semble être en 
partie influencée par la rareté des protocoles et 
services préalables. Beaucoup de questions de 
santé reproductive sont culturellement sensibles 
et exigent une approche réfléchie et nuancée, 
et des domaines émergents comme la santé 
reproductive pour les très jeunes adolescents, 
la violence sexuelle à l’égard des hommes, des 
garçons et des personnes avec des orientations 
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sexuelles et des identités de genre diverses, ainsi 
que les soins complets d’avortement, peuvent 
exiger de nouvelles stratégies et approches. 

Pour des raisons éthiques ainsi que pour 
une mise en œuvre plus efficace, il est essentiel 
de construire sur base des capacités locales et 
nationales existantes. Si la possibilité de soutenir la 
prestation de services complets existe dès le début 
d’une crise, alors tel devrait être le but. Néanmoins, 
dans beaucoup de situations d’urgence, cela n’est 
pas possible et il est donc important de planifier 
dès que possible la transition du DMU à des 
services complets. La transition en temps voulu 
vers des services complets a longtemps été un 
manque dans l’application du DMU et, même si 
cet objectif a été renforcé en utilisant l’approche 
des fondements du système de santé dans le 
Manuel révisé, il est nécessaire de lui prêter une 
attention plus suivie. Le climat politique actuel 
aux États-Unis menace aussi le financement et 
le soutien à la santé reproductive dans les crises, 
même si de nouveaux donateurs ont indiqué qu’ils 
étaient prêts à compenser les déficits financiers. 
Au niveau politique, l’IAWG et d’autres acteurs 
doivent continuer de veiller à ce que la version 
2018 du Manuel et le DMU cadrent avec toutes les 
évolutions des directives humanitaires, comme 
les prochaines révisions du Manuel Sphère et du 
manuel du CPI sur le genre, et dans tout nouvel 
« ensemble de services » soutenu par le groupe de 
santé dans les urgences humanitaires. 

Plusieurs initiatives sont en cours pour 
poursuivre le soutien à la mise en œuvre et 
l’utilisation de services de DMU de qualité. Par 
exemple, l’IAWG prévoit d’actualiser toutes les 
ressources du DMU pour les aligner sur la version 
révisée du Manuel de 2018, comme le module 
d’apprentissage à distance sur le DMU, et de 
diffuser largement le Manuel révisé, notamment 
par des séances d’information sur le terrain. 
L’IAWG mondial aidera aussi des IAWG régionaux 
à diffuser efficacement le Manuel révisé et 
d’autres ressources et outils apparentés, comme 
le Guide de terrain sur la santé néonatale dans 
les situations humanitaires et les Modules de 
perfectionnement clinique sur le DMU de l’IAWG. En 
outre, l’IAWG a récemment achevé un ensemble 
complet d’outils d’évaluation du DMU, appuyé 
par l’initiative SPRINT, qui est disponible sur le 
site web de l’IAWG. Les outils peuvent être utilisés 
par les acteurs nationaux et locaux pour évaluer 
le DMU et plaider pour une attention aux besoins 
de santé reproductive dans toutes les situations 

d’urgence soudaines, notamment les crises moins 
visibles et à plus petite échelle. L’IAWG prévoit 
également de piloter et de diffuser largement 
une boîte à outils existante intitulée « Du DMU à 
des soins de santé reproductive complets  » pour 
catalyser la planification participative parmi les 
acteurs nationaux en vue d’intégrer des services 
de santé reproductive complets dans les efforts 
de reconstruction du système de santé. Pour 
mieux répondre aux catastrophes climatiques, 
les membres de l’IAWG continueront de renforcer 
les capacités aux niveaux mondial, national 
et communautaire en vue d’intégrer la santé 
reproductive dans la planification de la gestion des 
risques de catastrophe. À mesure que de nouveaux 
obstacles à la mise en œuvre et l’utilisation du DMU 
seront identifiés, l’IAWG préparera des solutions 
pour les lever, dans le cadre de la campagne 
globale du réseau pour s’assurer que tous ceux, 
femmes, filles, hommes et garçons, qui survivent 
aux crises et au déplacement réalisent leur droit à 
des soins de santé reproductive de qualité. 

Acronymes 
CERF Fonds central d’intervention d’urgence
CPI Comité permanent interorganisations
DMU  Dispositif minimum d’urgence pour la 

santé reproductive en situations de crise 
IAWG  Groupe de travail interorganisations sur 

la santé reproductive dans les situations 
de crise

OMS Organisation mondiale de la santé 
RAISE Reproductive Health Access, Information 

and Services in Emergencies 
SIPC Stratégie internationale de prévention 

des catastrophes 
SPRINT Sexual and Reproductive Health 

Programme in Crisis and Post-crisis 
Settings

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la 
population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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Résumé: Depuis les années 90, le Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en 
situations de crise humanitaire fournit des conseils faisant autorité sur la prestation de services de santé 
reproductive pendant différentes phases de situations d’urgence humanitaire complexes. En 2018, le 
Groupe de travail interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise publiera une nouvelle 
édition de cette ressource mondiale. Dans cet article, nous décrivons le processus de révision collaboratif  et 
intersectoriel et mettons en lumière les changements majeurs apportés au Manuel de 2018. Les principales 
révisions incluent le repositionnement de la prévention des grossesses non désirées et l’inclusion explicite de 
soins d’avortement sécurisé dans le chapitre sur le dispositif  minimum d’urgence (DMU), qui souligne un 
ensemble d’activités prioritaires à appliquer dès le début d’une crise humanitaire; des recommandations 
plus solides sur la transition du DMU à des services complets de santé sexuelle et reproductive; et l’ajout 
d’un chapitre sur la logistique. En outre, le Manuel met désormais davantage l’accent sur les obligations et 
les principes des droits humains, la violence sexiste et les liens entre la santé de la mère et du nouveauné, 
et il donne une gamme diversifi ée d’exemples de terrain. Nous concluons cet article avec un aperçu des 
activités prévues pour publier le Manuel de 2018 et en faciliter l’emploi par ceux qui travaillent dans des 
situations de réfugiés, de crise, de confl it et d’urgence.
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Situer le contexte
En 2015, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) estimait que le nombre 
de personnes déplacées de force avait dépassé 
65 millions pour la première fois dans l’histoire1. 
Ce chiffre comprenait plus de 21 millions de 
réfugiés, 40 millions de déplacés internes et plus 
de 3 millions de demandeurs d’asile1. Près d’une 
personne sur quatre ayant besoin d’une aide 
humanitaire était une femme ou une jeune fille 
en âge de procréer2. 

C’est au milieu des années 90 que la 
communauté internationale a commencé à 
accorder la priorité aux besoins de santé sexuelle 
et reproductive des réfugiés et des personnes 
déplacées. En 1995, plus de 50 gouvernements, 
institutions des Nations Unies et organisations 
non gouvernementales (ONG) se sont engagés à 
consolider les services de santé reproductive pour 
les populations réfugiées et ont par la suite formé 
le Groupe de travail interorganisations (IAWG) sur 
la santé reproductive en situations de crise*. L’une 
des premières activités de la nouvelle organisation 
a été de définir des directives pour assurer des 
services de santé reproductive dans les situations 
de réfugiés. Après un essai de grande ampleur 
sur le terrain d’une version beta, en 1999, les 
institutions membres de l’IAWG ont publié La 
santé reproductive en situations de réfugiés: Manuel 
de terrain interorganisations3. Point important, 
cet ouvrage insistait sur un paquet minimal 
d’interventions de santé reproductive, connu sous 
le nom de dispositif minimum d’urgence (DMU) 
pour la santé reproductive, qui doit être mis en 
place dès le début d’une crise humanitaire. Le 
Manuel a également servi d’outil pour faciliter 
la discussion et la prise de décisions relatives à la 
planification, l’application, le suivi et l’évaluation 
d’interventions de santé reproductive complètes. 
Il a guidé les fonctionnaires, gestionnaires de 
programmes et prestataires de services de santé 
sexuelle et reproductive dans l’introduction et/
ou le renforcement d’interventions à base des 
preuves scientifiques. Il a aussi plaidé pour une 
approche multisectorielle afin de répondre aux 
besoins globaux des populations touchées et a 
favorisé la coordination entre partenaires3.

* L’IAWG s’appelait initialement Groupe de travail inter
organisations sur la santé reproductive dans les situations de 
réfugiés.

En 2010, l’IAWG a publié une nouvelle édition 
du Manuel. Afin de bien montrer la pertinence 
du document pour une vaste palette de situations 
de réfugiés, de crises, de conflits et d’urgence, les 
institutions de l’IAWG en ont modifié le titre et 
l’ont appelé Manuel de terrain interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise 
humanitaire4. En plus des mises à jour techniques, 
la version 2010 du Manuel recadrait la maternité 
sans risque comme santé maternelle et néonatale; 
elle comprenait des chapitres autonomes sur 
la santé reproductive des adolescents, le VIH 
et les infections sexuellement transmissibles, 
et présentait un nouveau chapitre sur les soins 
complets en cas d’avortement. Disponible 
sous forme imprimée et en ligne, la ressource 
multimodale aiguillait aussi les usagers vers des 
directives techniques détaillées publiées par les 
organes normatifs. 

En 2016, l’IAWG a entamé un processus de 
24 mois pour réviser le Manuel. Dans le présent 
article, nous décrivons les cadres et principes 
qui ont guidé la version 2018 de l’ouvrage. Nous 
mettons ensuite en lumière les changements 
majeurs dans la nouvelle édition. Nous terminons 
par une discussion des projets de l’IAWG pour 
diffuser des informations sur les changements et 
faciliter l’adoption du Manuel par les institutions 
humanitaires et le personnel de terrain.

La version 2018 du Manuel: fruit d’une 
collaboration mondiale 
Comme dans les précédentes versions, le Manuel 
est fondé sur les principes des droits humains et 
les politiques et pratiques basées sur l’évidence. 
La version de 2018 reconnaît explicitement que 
la santé et les droits sexuels et reproductifs sont 
au centre de la réalisation des droits humains 
fondamentaux, notamment le droit à la vie, le 
droit à la santé, le droit de ne pas être soumis à 
la torture et aux mauvais traitements, le droit à la 
protection de la vie privée, le droit à l’éducation et 
l’interdiction de la discrimination, en particulier 
en raison du sexe et du genre. Conformément 
aux obligations des droits internationaux relatifs 
aux droits humains et aux conseils de nombreux 
organes politiques et des droits humains, le 
Manuel de 2018 insiste sur le fait que pour 
faire progresser la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, il faut que les femmes et les filles 
dans les situations de crise aient accès à des 
informations et des services complets de santé 
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reproductive et qu’elles disposent de la capacité 
de prendre des décisions éclairées, sans violence, 
discrimination ou coercition5. 

Les principes directeurs sur la santé sexuelle et 
reproductive publiés par les organes normatifs, et 
en particulier ceux de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), constituent le fondement technique 
du Manuel. Lorsque c’est possible, ce Manuel inclut 
des exemples ou des données spécifiques tirées 
de l’application et de l’adaptation des normes 
mondiales de santé sexuelle et reproductive ou 
des droits humains dans des crises humanitaires. 
Même si les lois, politiques et ressources nationales 
dans des contextes spécifiques peuvent compliquer 
la mise en œuvre des normes internationales, 
le Manuel de 2018 présente les interventions à 
la base des preuves scientifiques qui devraient 
être proposées dans tous les environnements et 
à toutes les populations touchées, une position 
qui cadre avec les principes plus larges des droits 
humains. Le Manuel est destiné à être utilisé sur 
le terrain par tout un éventail de collaborateurs 
des institutions d’exécution et ne donne donc pas 
de directives cliniques détaillées. Les usagers sont 
aiguillés vers des ressources complémentaires et 
encouragés à les consulter en cas de besoin. 

Depuis la publication du Manuel de 2010, les 
membres de l’IAWG ont réalisé des évaluations 
formelles et informelles de l’utilisation du Manuel 
et de la mise en œuvre des interventions de 
santé sexuelle et reproductive dans les situations 
humanitaires6. Prises ensemble, ces évaluations 
ont indiqué qu’en dépit de progrès considérables 
accomplis dans le financement des programmes de 
santé sexuelle et reproductive, dans l’information 
sur ces activités et dans la capacité à les assurer, 
des lacunes importantes existent pour prodiguer 
des services de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents, offrir tout l’éventail des méthodes 
contraceptives et des soins complets en cas 
d’avortement, assurer des soins obstétricaux 
et néonatals d’urgence, et prévenir la violence 
sexuelle. Ces résultats ont guidé le processus de 
révision qui s’est aussi inspiré des commentaires 
des praticiens sur le terrain. Outre les mises à jour 
techniques, les usagers du Manuel qui travaillent 
dans divers pays et environnements ont préconisé 
l’emploi d’un langage plus simple, l’établissement 
de liens facilités entre les thèmes et les chapitres 
et l’inclusion d’études de cas et d’exemples 
programmatiques pour guider la mise en œuvre. 

Le Manuel de 2018 est un produit de l’IAWG et 
c’est donc la structure de leadership existante d’un 

réseau qui inclut plus de 2100 membres et 450 
institutions qui a gouverné l’activité d’ensemble7. 
L’IAWG a commencé officiellement le processus de 
révision en mars 2016. Les sous-groupes de travail 
de l’IAWG ont dirigé les révisions des chapitres 
individuels, apportant des contributions de fond et 
des actualisations techniques par la consultation 
et un examen des sources publiées. Ces sous-
groupes de travail ont également pris contact avec 
le personnel de terrain dans de multiples pays et, 
dans certains cas, directement avec les populations 
réfugiées et déplacées pour recueillir leurs avis. 
L’Équipe spéciale sur le Manuel de 2018, un 
organe formé de plus de 50 individus issus de 21 
institutions des Nations Unies, ONG internationales 
et institutions de recherche, a encore développé 
et en fin de compte approuvé les changements de 
fond apportés aux chapitres individuels et a pris 
des décisions concernant les révisions structurelles 
d’ensemble. Des conférences téléphoniques 
régulières et trois réunions en face à face ont 
permis un débat robuste, des compromis et un 
accord. L’étape finale dans le processus comportait 
un examen technique de l’OMS et l’approbation 
du Comité permanent de l’IAWG. Par conséquent, 
le Manuel de 2018 est le fruit d’un processus 
délibéré de collaboration qui a mobilisé des 
centaines d’individus de dizaines d’institutions 
et d’organisations travaillant dans les situations 
humanitaires aux niveaux international, régional 
et local. Les actualisations apportées au Manuel, 
détaillées ci-dessous, représentent les positions 
de consensus d’un vaste éventail d’institutions 
actives dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive dans le secteur humanitaire. 

Changements dans le dispositif  minimum 
d’urgence 
L’une des caractéristiques du Manuel est le 
dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la 
santé reproductive8. Le DMU définit quels services 
de santé sexuelle et reproductive sont les plus 
importants pour prévenir la morbidité et la 
mortalité, tout en protégeant le droit à la vie dans 
la dignité, en particulier des femmes et des filles, 
dès le début d’une situation d’urgence humanitaire 
(dans les 48 heures si possible). Toutes les activités 
de prestation de services du DMU doivent être 
mises en œuvre simultanément par des mesures 
coordonnées avec tous les partenaires concernés. 
Les éléments du DMU forment une exigence 
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minimale et sont destinés à être appliqués en 
toute circonstance. 

Dans le Manuel de 2010, le DMU mettait en avant 
un ensemble d’objectifs et d’activités prioritaires 
correspondantes conçues pour coordonner les 
interventions de santé sexuelle et reproductive dès 
le déclenchement d’une crise, prévenir et gérer 
les conséquences de la violence sexuelle, réduire 
la transmission du VIH, prévenir la surmortalité 
et la surmorbidité maternelles et néonatales, et 
planifier des services complets de santé sexuelle et 
reproductive4. Le Manuel référençait la prestation 
de contraceptifs spécifiques dans le contexte 
de la réponse aux agressions sexuelles et de la 
prévention de la mortalité et du handicap de la 
mère, ainsi que dans une note mettant en lumière 
un certain nombre de priorités supplémentaires. 
Dans le Manuel de 2018, la prévention des 
grossesses non désirées est un objectif en soi. Les 
activités prioritaires identifiées sont destinées à: 

1. garantir la disponibilité d’un éventail de 
méthodes contraceptives réversibles de longue 
durée et de courte durée (y compris des 
préservatifs et une contraception d’urgence) 
dans les centres de soins de santé primaires 
pour répondre à la demande; 

2. diffuser des informations, avec notamment 
du matériel informatif, éducatif et de 
communication, et garantir des conseils sur la 
contraception qui privilégient le choix éclairé, 
l’efficacité et qui soutiennent le respect de la 
confidentialité et de la vie privée des clients; 
et 

3. veiller à ce que la communauté soit consciente 
de la disponibilité de contraceptifs pour les 
femmes, les adolescents et les hommes. 

Le repositionnement de la contraception au 
sein du DMU traduit une amélioration sensible 
et reconnaît l’importance de la prévention des 
grossesses non désirées pour la santé et la vie des 
femmes9. Dans l’encadré 1, nous présentons une 
liste des objectifs du Manuel de 2010 et 2018.   

Un deuxième changement majeur dans le 
chapitre du DMU concerne la référence explicite 
aux soins de l’avortement sécurisés. Même si l’on 
manque de données dignes de foi sur l’avortement 
dans les situations de réfugiés, de crise, de conflit 
et d’urgence, l’avortement à risque est une cause 
majeure de mortalité maternelle dans le monde 
et les besoins en soins d’avortement sécurisé 
augmentent probablement dans les crises 

humanitaires10.. En plus d’inclure le conseil sur 
les options relatives à la grossesse et la prestation 
ou l’aiguillage vers des soins d’avortement 
sécurisé dans les soins cliniques pour les victimes 
de la violence sexuelle, la prestation de soins 
d’avortement sécurisé, dans le plein respect de 
la loi, est désormais intégrée dans le chapitre 
sur le DMU comme «  autre activité prioritaire  » 
autonome.

Enfin, en plus d’importantes mises à jour 
techniques et de changements terminologiques, le 
Manuel de 2018 étoffe ses conseils sur la transition 
du DMU vers des services complets de santé 
sexuelle et reproductive. Ces révisions répondent à 
une lacune identifiée dans l’évaluation mondiale 
de l’IAWG6. La nouvelle version offre un contenu 
élargi pour faciliter la planification de services 
globaux et se centre sur les pierres angulaires du 
système de santé (voir encadré 1). 

Ajout d’un chapitre sur la logistique 
La chaîne d’approvisionnement est un élément 
capital de la prestation réussie de services 
de santé sexuelle et reproductive. Sans des 
médicaments de santé sexuelle et reproductive et 
d’autres fournitures, les personnels de santé ne 
peuvent assurer de services efficaces. Lorsqu’une 
situation d’urgence humanitaire se produit, les 
organisations participant à la réponse doivent 
rapidement identifier ou établir des chaînes 
d’approvisionnement souples et qui fonctionnent 
bien pour répondre aux besoins des populations 
touchées, que ce soit dans les villes ou dans des 
zones rurales éloignées. Il incombe également 
aux institutions chargées des interventions 
humanitaires de contribuer à construire et 
maintenir des chaînes d’approvisionnement 
solides, flexibles et durables dans tous les 
environnements où elles travaillent. Cette 
mission correspond aux concepts de disponibilité 
et d’accessibilité géographique présents dans 
les instruments relatifs aux droits humains. 
Reconnaissant l’importance de ces questions, le 
Manuel de 2018 inclut un chapitre consacré à 
la logistique qui recense les principales parties 
prenantes et les processus qui sont essentiels 
pour obtenir des chaînes d’approvisionnement 
efficaces en matière de santé sexuelle et 
reproductive. Il fournit des recommandations sur 
la transition depuis la situation d’urgence vers 
des chaînes d’approvisionnement permanentes 
et souligne les principales étapes, notamment la 
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prévision, l’achat, le transport et la distribution 
de dernière minute. Enfin, il identifie les rôles et 
les responsabilités du personnel pour une gestion 
judicieuse de la chaîne d’approvisionnement. 
L’inclusion de ce chapitre répond directement aux 
commentaires des usagers sur le terrain.

Changements terminologiques et 
déplacements d’accent 
Le Manuel de 2018 accorde une place plus large 
aux obligations et principes des droits humains, 
à la violence sexiste et aux liens entre la santé de 
la mère et du nouveau-né. L’introduction et le 
chapitre révisé sur les « principes fondamentaux » 
tiennent davantage compte des droits humains 
sur lesquels est fondé le Manuel et placent les 
recommandations dans le contexte plus large 
des directives internationales. Le chapitre révisé 
sur la violence sexiste fournit non seulement de 
solides informations techniques actualisées sur la 
prestation des services, mais il met aussi davantage 
l’accent sur un éventail élargi de types de violence 

sexiste rencontrés dans les environnements 
humanitaires. Ainsi, il explore les liens entre les 
questions de fond que sont la violence sexuelle, 
la violence familiale et la violence dans le couple, 
la mutilation sexuelle féminine et le mariage 
précoce, avec la santé sexuelle et reproductive. 
La troisième édition présente ces questions dans 
une optique axée sur les victimes et centrée sur les 
droits dans les environnements humanitaires qui 
accorde une attention spécifique aux adolescents 
et aux populations lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transsexuelles, homosexuelles, intersexuelles et 
asexuelles. La nouvelle version du Manuel insiste 
aussi davantage sur des soins de qualité pour les 
mères et les nouveau-nés le jour de la naissance 
et contient des informations plus détaillées sur la 
santé néonatale11, avec notamment un contenu 
élargi relatif aux soins obstétricaux et néonatals 
d’urgence, aux soins essentiels du nouveau-né et 
aux soins des nouveau-nés malades et de faible 
poids. Enfin, la version 2018 du Manuel utilise 
l’expression «  santé sexuelle et reproductive  », 
au lieu de santé reproductive, reflétant ainsi 

Encadré 1. Objectifs du dispositif minimum d’urgence

Version 2010 du Manuel Version 2018 du Manuel

Assurer l’identification d’une organisation par le secteur de 
la santé afin de diriger la mise en œuvre du DMU

Prévenir et prendre en charge les conséquences de la 
violence sexuelle

Réduire la transmission du VIH

Prévenir la surmorbidité et la surmortalité maternelles et 
néonatales

Programmer, dès que la situation le permet, des services 
complets de santé reproductive intégrés aux soins 
primaires.

Note : il convient également de prévoir des contraceptifs 
pour répondre à la demande, le traitement syndromique 
des IST pour les patients qui en présentent les symptômes 
et des antirétroviraux pour permettre aux patients de 
poursuivre leur traitement, y compris pour la prévention de 
la transmission mère-enfant (PTME). Par ailleurs, il convient 
de s’assurer de la distribution de protections hygiéniques 
culturellement appropriées (habituellement fournies avec 
d’autres produits de toilette dans les « kits d’hygiène ») aux 
femmes et aux jeunes filles.

Assurer l’identification d’une organisation par le secteur de 
la santé afin de diriger la mise en œuvre du DMU

Prévenir la violence sexuelle et répondre aux besoins des 
victimes

Prévenir la transmission et réduire la mortalité et la 
morbidité dues au VIH

Prévenir la surmorbidité et la surmortalité maternelles et 
néonatales

Prévenir les grossesses non désirées

Programmer dès que possible des services complets de 
santé sexuelle et reproductive, intégrés aux soins de 
santé primaires. Travailler avec les partenaires du secteur 
de la santé sur les six fondements du système de santé : 
la prestation des services, la maind’œuvre, le système 
d’information sanitaire, les fournitures médicales, le 
financement et la gouvernance, et le leadership

Note : il est également important de prévoir des soins 
d’avortement sûr, dans le plein respect de la loi, dans les 
centres de santé et les structures hospitalières.
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plus exactement la portée du Manuel et la 
compréhension élargie du domaine de la santé 
sexuelle. 

Inclusion d’exemples de programmes: 
mettre en lumière les succès et les obstacles 
En réponse aux besoins exprimés sur le terrain, le 
Manuel de 2018 comprend une série d’exemples 
de programmes qui illustrent la mise en œuvre 
d’activités de santé sexuelle et reproductive dans 
différents contextes humanitaires. Ces exemples 
concernent plusieurs institutions d’exécution 
dans différents pays et régions opérant à plusieurs 
stades d’une urgence. Les études de cas explorent 
également une série d’obstacles auxquels se 
heurte habituellement le personnel sur le terrain. 

Prochaines étapes pour le Manuel de 2018 
L’IAWG publiera officiellement la troisième 
édition du Manuel début 2018. À ce moment, les 
acteurs humanitaires auront eu accès aux versions 
imprimées et en ligne de la version anglaise 
du Manuel. Des matériels supplémentaires, 
notamment des directives cliniques détaillées, des 
auxiliaires pour la prise de décision et des modèles, 
seront disponibles en ligne. Des traductions 
du Manuel en arabe, espagnol et français 
paraîtront fin 2018. Au cours de l’année suivant 
la publication, les membres de l’équipe spéciale 
du Manuel de 2018 collaboreront avec leurs 
propres organisations et réseaux professionnels 
pour garantir l’adoption de la nouvelle version du 
Manuel. Les membres de l’IAWG entreprendront 
une série d’activités pour appliquer les nouvelles 
directives et poursuivront le travail avec les acteurs 
locaux, régionaux et mondiaux en vue de faciliter 
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre. 
La nouvelle édition du Manuel et les activités 
de diffusion associées représentent des étapes 
importantes pour améliorer la santé sexuelle et 
reproductive en situation de crise humanitaire. 
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maternités. Nous décrivons également comment des abris et des foyers relais ont été créés pour les femmes 
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soulignons les lacunes, les difficultés et les leçons retirées ; et nous proposons des recommandations pour la 
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Le séisme de 2015 au Népal: présentation 
et contexte 
Le samedi 25 avril 2015, un séisme de magnitude 
7.8 Mw a frappé le Népal, l’épicentre se situant 
dans le district de Gorkha. Il a été suivi de 
centaines de répliques, notamment le 12 mai 2015 
une de magnitude de 7,3 Mw, dont l’épicentre se 
trouvait dans le district de Sindupalchowk, qui 
ont à nouveau causé de sérieuses destructions. 
Au total, 31 districts sur 75 ont été touchés par le 
séisme et ses répliques, dont 14 gravement (figure 
1)1. Dans ce pays d’Asie du Sud-Est à faible revenu 
d’environ 28 millions d’habitants2, huit millions 
de personnes ont été directement touchées1; 8 890 
personnes ont perdu la vie et 22 303 blessés ont 
été recensés3. Plus de 885 000 logements privés et 
1 400 bâtiments publics ont été très endommagés 
ou détruits, dont 1 147 centres de santé publics4. 
Le tremblement de terre a occasionné d’autres 
catastrophes de petite envergure, notamment 
plusieurs glissements de terrain qui ont bloqué 
l’accès à de vastes zones pendant plusieurs 
semaines et ont provoqué des inondations 
fluviales, avec d’autres morts et blessés. 

Avant le séisme, le taux de mortalité maternelle 
s’établissait à 190 pour 100 000 naissances vivantes 
au Népal5. L’UNFPA a estimé que le tremblement 
de terre avait touché 1,4 million de femmes et de 
jeunes filles en âge de procréer et, parmi elles, 
93 000 femmes enceintes6. Il a calculé que 10 300 
d’entre elles accoucheraient chaque mois dans 
la zone concernée, dont 1  000 à 1  500 femmes 
qui risquaient des complications nécessitant une 
césarienne6. 

De plus, ainsi que l’ont montré d’autres 
situations après des catastrophes, les femmes 
couraient davantage de risques de subir des 
violences sexistes7. Ainsi, près de 28 000 femmes 
avaient potentiellement besoin de services de soins 
suite à viol, d’après l’estimation du calculateur 
proposé par le dispositif minimum d’urgence 
(DMU) du Groupe de travail inter-organisations sur 
la santé reproductive dans les situations de crise 
(IAWG).

Cinq heures après le séisme, le Ministère de 
la santé du Gouvernement népalais a activé le 
centre d’opérations en cas d’urgence sanitaire. 
Toutes les forces civiles, armées et de sécurité ont 
immédiatement lancé des opérations de recherche 
et de sauvetage, alors que les hôpitaux de soins 

tertiaires nommés « hôpitaux de pôle  »* dans la 
phase de préparation ont commencé à traiter 
les blessés, en coordination avec leurs hôpitaux 
« satellites » désignés au préalable. 

Le 26 avril 2015, la première réunion du Groupe 
sectoriel-santé a été organisée par le Ministère de 
la santé. Codirigé par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), la fonction de ce Groupe était de 
coordonner la réponse du secteur de la santé, 
d’identifier les besoins et les manques ainsi que 
de définir de manière optimale les priorités dans 
l’allocation des ressources. 

Le 1er mai, une évaluation des soins après la 
catastrophe a été entreprise sous la direction 
du Gouvernement népalais dans les 31 districts 
touchés par le séisme. Elle a couvert 23 domaines 
thématiques, notamment les services de santé et 
de population, et a compté sur la participation 
de plus de 250 fonctionnaires et experts du 
Gouvernement et de partenaires externes du 
développement. Les données de référence d’avant 
le tremblement de terre ont été comparées avec 
les conditions observées après le séisme. Les 
dommages, les pertes et le coût de la prestation 
des services aux populations touchées ont été 
estimés, sur la base de l’inventaire des dégâts aux 
bâtiments, aux équipements, aux instruments, au 
mobilier, aux produits pharmaceutiques et aux 
fournitures. 

L’objet de cette étude de cas est d’examiner 
l’intervention de santé post-catastrophe menée par 
le Ministère de la santé avec l’appui des institutions 
des Nations Unies, des partenaires bilatéraux 
du développement, des organisations non 
gouvernementales internationales et nationales 
et de la société civile pour répondre aux besoins 
des adolescentes et des femmes. Nous mettons en 
évidence les succès, les lacunes, les difficultés et 
les leçons tirées de ces activités et nous proposons 
des recommandations pour la préparation et la 
réponse à de futures catastrophes. 

* Les hôpitaux de pôle sont les hôpitaux principaux prêts à 
assurer la coordination de la prise en charge des victimes dans 
leurs zones respectives, en utilisant leurs propres installations/
personnels/ressources et ceux de leurs hôpitaux satellites, qui 
sont les hôpitaux publics et privés avec plus de 50 lits opérant 
dans ces zones spécifiques.
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Méthodes et sources d’information 
En mars et avril 2017, les auteurs ont réalisé une 
analyse systématique des documents publiés et 
non publiés sur l’intervention sanitaire suite au 
séisme de 2015 au Népal. 

Premièrement, la recherche a porté sur la base 
de données bibliographiques Medline, en utilisant 
le portail PubMed et les mots clés «  Népal  » 
(Nepal), « séisme » (earthquake) et « intervention/
réponse  » (response), dans le but de trouver les 
articles pertinents décrivant les activités mises en 
œuvre pour répondre aux besoins des femmes. 
Sur 11 résultats, trois seulement se rapportaient 
à des questions concernant les femmes10 ou à la 
santé des femmes: deux présentaient seulement 
des commentaires (et n’apportaient aucune 
information pertinente pour cette analyse) et le 
troisième concernait la traite d’êtres humains 
pendant les situations d’urgence.

Nous avons ensuite examiné les données 
rassemblées par l’OMS en 2016, en préparation 
d’une conférence conjointe du Ministère de la 
santé et de l’OMS sur la réponse du secteur de la 
santé au séisme népalais de 2015; de plus, nous 
avons décrit les interventions mises en œuvre 
pendant les phases ayant suivi immédiatement 
la catastrophe et intermédiaire. Des éléments clés 

de discussion pour définir des recommandations 
politiques, techniques et opérationnelles ont aussi 
été trouvés. 

Troisièmement, afin d’évaluer si les 
interventions avaient été mises en œuvre 
conformément aux plans nationaux pour 
imprévus, nous avons analysé le cadre national 
de réponse aux catastrophes (National Disaster 
Response Framework/NDRF), qui définit les rôles et 
responsabilités des institutions gouvernementales 
et non gouvernementales participant à la gestion 
des risques au Népal11, et le volet du secteur de la 
santé du NDRF, qui a été élaboré par le Ministère 
de la santé avec le concours de l’OMS en 201412. 

La littérature « grise » disponible, par exemple 
les rapports quotidiens produits par le Ministère 
de la santé, les comptes rendus des conférences 
nationales des sages-femmes, les rapports 
et publications internes du bureau national 
de l’OMS au Népal1, du bureau national de 
l’UNFPA7, du bureau national de l’UNICEF ainsi 
que les publications d’autres institutions ayant 
participé à la réponse du secteur de la santé, 
comme la Midwifery Society of Nepal (MIDSON) 
et Deutsche Gesellschaft fuer internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), ont été réunis et examinés. 
Les principaux acteurs des programmes de santé 

Figure 1. Carte du Népal, épicentres du séisme de 2015 au Népal
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sexuelle et reproductive ou de santé de la mère, 
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 
ont été contactés pour rassembler également 
leurs rapports sur la réponse donnée au séisme 
népalais de 2015. Les conclusions de l’évaluation 
des besoins post-catastrophe de l’UNFPA4 ont aussi 
été étudiées, de même que les communications, 
les procès-verbaux de réunions et les rapports 
des réunions du Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive tenues au niveau national et dans 
deux plateformes humanitaires basées dans des 
districts13. 

Enfin, nous avons consulté les rapports 
d’une évaluation inter-institutions dirigée par 
la Commission des femmes réfugiées sur la 
mise en œuvre du DMU en santé reproductive 
dans les cinq mois ayant suivi le séisme dans 
la capitale, Katmandou, et à Sindhupalchowk, 
district parmi les plus touchés et disposant de 
l’une des plateformes humanitaires14. Le DMU est 
un ensemble coordonné d’activités prioritaires 
destinées à enrayer la violence sexuelle, en traiter 
les conséquences, réduire la transmission du 
VIH, prévenir la surmorbidité et la surmortalité 
maternelles et néonatales et planifier des services 
complets de santé reproductive15. L’évaluation de 
la Commission des femmes réfugiées s’est penchée 
sur la connaissance de l’existence du DMU, la 
mise en œuvre des normes et les facteurs qui ont 
influencé son application. 

Les auteurs du présent article qui ont participé 
aux interventions de réponse à la catastrophe 
(sept auteurs sur dix) ont analysé les conclusions 
de cette étude documentaire lors de trois réunions 
successives de triangulation. Nous avons alors 
dressé la liste des succès de cette réponse, les 
difficultés rencontrées et les lacunes observées; 
nous avons souligné les principaux résultats et 
avons tiré ensemble les leçons de l’expérience. 

Réponse de santé sexuelle et reproductive 
Plus d’une trentaine d’institutions ont participé 
à l’intervention de santé sexuelle et reproductive 
en réponse au séisme népalais de 201513. Les 
interventions sont décrites ci-après par ordre 
chronologique de mise en œuvre (phases de 
réponse immédiate, intermédiaire et de reprise). 

Phase de réponse immédiate: pendant le 
premier mois 
Quatre jours après le séisme, un Sous-groupe 
sectoriel-santé reproductive, dirigé par la Division 

de santé familiale du Ministère de la santé et 
codirigé par l’UNFPA, a été activé sous l’égide du 
Groupe sectoriel-santé. Il s’agissait d’une structure 
de coordination décidée par le Groupe sectoriel-
santé qui n’était pas prévue dans le cadre national 
de réponse aux catastrophes. C’est toutefois un 
objectif clé dans les directives sur le DMU de santé 
reproductive qui ont été adaptées et approuvées 
par le Ministère de la santé début 2015 (figure 
2). En mai 2015, au moins 33 institutions étaient 
actives dans ce secteur, appelé Sous-groupe 
sectoriel-santé reproductive.

Le premier objectif du Sous-groupe sectoriel-
santé reproductive était de réaliser une rapide 
analyse de situation. Un outil de recueil de données 
a été préparé sur la base des directives du DMU et 
d’autres pour la réponse aux catastrophes (dossier 
supplémentaire 2). Cette analyse de situation a 
été menée dans les 14 districts les plus durement 
touchés par des équipes d’infirmières senior/
confirmées de la MIDSON, des fonctionnaires 
du Ministère de la santé, des obstétriciens de la 
principale maternité et des collaborateurs des 
Nations Unies. Elle a révélé que sur les 360 sites de 
soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base 
ou centres de naissances, 112 étaient gravement 
endommagés et 144 l’étaient partiellement. Six 
hôpitaux de district et 331 structures de santé 
rurales, y compris les logements du personnel, 
avaient aussi subi de sérieux dégâts dans ces 
districts. En conséquence, les services de soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence étaient 
désorganisés dans la plupart de ces districts et 
les services de santé reproductive, y compris 
la distribution de traitement antirétroviral, la 
planification familiale et la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles, étaient 
pour la plupart suspendus. 

Les besoins immédiats de santé reproductive 
ont été identifiés à partir de l’analyse rapide de 
situation, suivie par des visites complémentaires 
sur le terrain et des communications avec les 
structures de santé touchées13. Les huit priorités 
suivantes ont été présentées au Groupe sectoriel-
santé: 1) fournir des tentes aux structures 
endommagées pour garantir la continuité des 
services de santé; 2) distribuer des kits de santé 
reproductive aux centres assurant des soins 
obstétricaux d’urgence essentiels, en mettant 
l’accent sur les zones difficiles à atteindre; 3) 
assurer des camps de santé reproductive dans les 
zones où les structures de santé ne fonctionnaient 
plus; 4) distribuer des kits de santé reproductive 
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pour des soins obstétricaux d’urgence complets 
aux districts; 5) distribuer des kits de motivation 
aux personnels de santé et aux femmes enrôlées 
comme agents de santé communautaires 
volontaires; 6) prévenir et prendre en charge 
les risques de violence sexuelle; 7) renforcer 
les compétences des personnels de santé sur la 
violence sexiste en mettant l’accent sur la prise en 
charge clinique du viol; et 8) distribuer des trousses 
hygiéniques aux jeunes filles et aux femmes. 

Les besoins suivants ont été définis comme 
intermédiaires4,13,16: 1) rétablir ou renforcer les 

services de santé reproductive, de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant dans toutes les zones 
touchées; 2) établir dans chaque district des foyers 
de transition dans les locaux des structures de 
santé pour y loger un nombre maximal de femmes 
enceintes, de femmes ayant récemment accouché 
avec leurs nourrissons et d’enfants de moins de 
cinq ans blessés; 3) renforcer la coordination 
intersectorielle, en particulier pour prévenir 
la violence sexiste et établir une infrastructure 
temporaire pour la prestation des services de 
santé; et 4) planifier l’installation de bâtiments 

Figure 2. Dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la santé reproductive. Source: fiche 
d’information de l’UNFPA15

Objectif 1:
S'assurer que le groupe sectoriel de santé identifie  
l'institution qui dirigera la mise en oeuvre du DMU

• Formation du sous-groupe sectoriel de santé reproductive
• Coordination avec le sous-groupe sectoriel sur la violence 

sexiste (groupe sectioriel de la protection)
• Coordination avec le groupe de travail sur la santé sexuelle et 

reproductive de l'adolescent
• Distribution de trousses et fournitures de santé reproductive

Objectif 3:
Réduire la transmission du VIH

• Responsable de la santé reproductive en poste
• Organisation de réunions pour mettre en oeuvre de 

la santé reproductive
• Le responsable de la santé reproductive rend compte 

de son travail au groupe sectoriel de santé
• Disponibilité et utilisation des trousses et fournitures 

de santé reproductive

Objectif 2:
Prévenir la violence sexuelle  

et aider les victimes

• Espaces adaptés aux femmes
• Lieux pour les adolescents

Objectif 5:
Planifier des services complets de santé 

reproductive intégrés dans les soins de santé 
primaires

• Recueil des données générales
• Identification des sites pour le prestation future 

de services complets de santé reproductive
• Évaluation des capacités du personnel et 

planification de la formation
• Commande de l'équipement et des fournitures 

de santé reproductive

Objectif 4:
Prévenir la surmortalité et la surmorbidité  

de la mère et du nouveau-né

• Disponibilité de services de soins obstétricaux 
et néonatals d'urgence

• Mise en place d'un système d'aiguillage 24h/24 
et 7j/7

• Distribution de trousses d'accouchement 
hygiénique aux personnels assurant les 
accouchements et aux femmes visiblement 
enceintes

• Les communautés sont informées des services

Priorités supplémentaires

• Poursuivre la planification familiale
• Traiter les infections sexuellement transmissibles
• Continuer les soins et traitement du VIH
• Distributer des trousses hygiéniques et du matériel de protection 

menstruelle

BUT:

Réduire la mortalité, 
la morbidité et les 
handicaps chez les 

populations touchées 
par une crise



366

P Chaudhary et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:31-47

préfabriqués dans les lieux où les structures de 
santé opéraient sous tente (en vue de la prochaine 
mousson).

Après l’analyse rapide de situation, le Sous-
groupe sectoriel-santé reproductive a commencé 
à coordonner la réponse parmi les partenaires, 
afin d’éviter que les interventions ne fassent 
double-emploi et pour s’attaquer aux lacunes et 
aux obstacles. L’une des premières décisions a été 
de fournir des kits d’accouchement hygiénique (y 
compris de la chlorhexidine pour la prévention de 
l’infection du cordon ombilical chez les nouveau-
nés) à toutes les femmes visiblement enceintes 
dans les 31 districts touchés par le séisme, à 
l’exception de la vallée de Katmandou où l’accès 
à des structures de santé fonctionnelles avait 
été maintenu14. Le Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive a aussi décidé de télécharger les 
directives et protocoles nationaux pertinents de 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et 
de santé reproductive, notamment les directives 
sur la prévention des infections et la prise en 
charge des IST/du VIH sur le site web du centre 
d’opérations d’urgence de santé pour que les 
équipes médicales nationales et étrangères les 
utilisent. De nouvelles directives, par exemple 
sur la manière d’utiliser des contraceptifs 
d’urgence et de dispenser des services adaptés aux 
adolescents, ont été préparées et diffusées parmi 
les partenaires. 

Plusieurs initiatives ont été rapidement mises 
en œuvre par les partenaires du Sous-groupe 
sectoriel-santé reproductive afin de redémarrer 
les services et d’aider les personnels de santé 
à faire face à l’augmentation d’activités et au 
bouleversement des services de santé, notamment: 
1) la distribution de kits pour camps médicaux de 
l’OMS et l’installation de tentes médicales pour y 
dispenser des services de santé reproductive; 2) le 
déploiement d’équipes médicales et infirmières 
pour aider le personnel des maternités à faire face 
aux urgences et à l’intensification des activités; 
3) l’organisation de camps de santé reproductive 
de proximité pour prodiguer des services gratuits 
de santé sexuelle et reproductive aux personnes 
affectées par le séisme dans des communautés 
éloignées des 14 districts touchés7; 4) la distribution 
de kits de santé reproductive d’urgence7,17; et 
5) des conseils psychosociaux au personnel des 
maternités (tableau 1). 

Entre-temps, et dans les deux semaines suivant 
le séisme, des sous-groupes sectoriels-santé 
reproductive ont été formés dans deux plateformes 

humanitaires dans la zone la plus touchée, la 
première dans la région occidentale à Gorkha et 
l’autre dans la partie orientale de Sindupalchowk 
(figure 3)14. Ces sous-groupes étaient dirigés par les 
bureaux de santé de district respectifs, codirigés par 
l’OMS et tous les partenaires de santé reproductive. 
Les groupes se sont réunis régulièrement pour 
affiner les besoins et coordonner les interventions 
prévues par le Sous-groupe sectoriel central-santé 
reproductive. Les Sous-groupes sectoriels-santé 
reproductive des deux plateformes humanitaires 
ont également été chargés de coordonner la 
réponse de santé reproductive dans d’autres 
districts touchés attribués aux différentes 
plateformes humanitaires. 

Fin mai 2015, des services de césarienne étaient 
disponibles dans tous les hôpitaux de district, des 
14 districts les plus touchés, à l’exception d’un 
seul13. Tous les services ambulatoires, notamment 
les soins prénatals, étaient rétablis dans l’ensemble 
des sites de services, et la majorité des centres de 
naissance avaient commencé à assurer des services 
d’accouchement 24 heures sur 24 dans des tentes 
ou des bâtiments non endommagés.

Phase de réponse intermédiaire: de deux à six 
mois après la catastrophe 
Les interventions décrites ci-dessus ont permis 
de réactiver des services de santé sexuelle et 
reproductive dans toutes les zones touchées à la 
fin de la phase de réponse immédiate. Des mesures 
complémentaires ont été mises en œuvre pendant 
la phase intermédiaire pour élargir encore l’accès 
à ces services et garantir leur qualité. Au total, 
1  080 trousses obstétricales ont été distribuées 
aux équipes des maternités ainsi que 53  000 
vêtements chauds pour nouveau-nés afin d’éviter 
l’hypothermie. 

De plus, dans les 14 districts les plus touchés, 
à l’exception de Katmandou, l’UNICEF et l’UNFPA 
ont établi 50 foyers et abris de transition dans les 
locaux des centres de santé assurant les services de 
maternité. Il s’agissait de logements résidentiels 
pouvant héberger gratuitement les femmes 
enceintes et parturientes. Ces foyers et abris 
de transition visaient à améliorer l’accessibilité 
des services de santé, principalement des soins 
obstétricaux pour les femmes enceintes, dans les 
districts touchés. L’UNICEF a observé que l’accès 
aisé aux soins médicaux, un abri sûr avec un 
approvisionnement en eau et des installations 
d’assainissements et des repas gratuits (quatre 
par jour) étaient les principales raisons incitant 
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Tableau 1. Interventions mises en œuvre pendant la phase de réponse immédiate après le 
séisme népalais de 2015

Distribution de kits individuels d’accouchement hygiénique 

Description • Kits d’accouchement hygiénique comprenant de la chlorhexidine pour la prévention de l’infection du 
cordon ombilical chez les nouveau-nés

Bénéficiaires • 1 100 femmes visiblement enceintes dans les 31 districts touchés par le séisme, à l’exception de la 
vallée de Katmandou

Installation de camps médicaux fournis par l’OMS et de tentes médicales 

Description • 40 camps médicaux fournis par l’OMS avec tout l’équipement nécessaire pour établir un centre de 
naissance et un département ambulatoire fonctionnel

• Plus de 350 tentes médicales fournies par l’UNFPA, l’UNICEF et la Coopération allemande au 
développement

• Les camps médicaux ont été installés dans les hôpitaux endommagés, les centres de santé primaires et 
les dispensaires pour servir d’abris d’urgence pour la prestation de services de santé

• D’autres tentes médicales ont abrité les services de santé reproductive

Résultats • Plus de 100 centres de naissance ont recommencé à assurer leurs services sous ces tentes

Déploiement d’équipes médicales et de soins infirmiers avec des compétences d’accompagnement des accouchements

Description • 25 infirmières qualifiées pour les accouchements (dans 24 centres de naissance) ont été déployées ainsi 
que huit infirmières senior/confirmées (pour couvrir 40 centres de naissance)

• Ce programme était soutenu par l’UNICEF et mis en œuvre par le biais de la MIDSON
• Les infirmières se sont portées volontaires depuis les hôpitaux publics et les écoles de soins infirmiers
• Elles ont prodigué un soutien supplémentaire et une supervision sur place en encadrant le personnel 

habituel des maternités, ont aidé le personnel à faire face à l’intensification des activités et ont facilité 
les accouchements en institution et la prise en charge ponctuelle des grossesses/ accouchements 
compliqués. Certaines infirmières se sont aussi portées volontaires pour se joindre aux programmes 
d’urgence des ONG

• Un obstétricien itinérant a été déployé dans les hôpitaux touchés pour commencer/continuer les 
césariennes et d’autres procédures médicales de santé reproductive 

Résultats En juin 2015, les soins prénatals avaient été rétablis dans tous les sites de prestation des services; la 
majorité des centres de naissance étaient en mesure d’assurer les accouchements et les césariennes 
étaient disponibles dans 13 des 14 hôpitaux de districts

Organisation de camps de santé reproductive de proximité

Description • Les camps de santé reproductive étaient mobiles par nature, ne restant dans un site qu’entre deux et 
quatre jours avant de se déplacer dans la communauté suivante. Le nombre de camps mobiles allait 
de huit à 14 par district, selon la population desservie et les besoins. Ils comprenaient également le 
renforcement des capacités locales sur place, permettant des aiguillages vers les centres de santé et 
une unité mobile pour des séances d’information. Ils ont été mis en œuvre conjointement avec les 
bureaux de santé publique des districts. Les informations sur les dates prévues pour les camps mobiles 
ont été diffusées par les femmes bénévoles de santé communautaires et les groupes de jeunes quelque 
temps avant les camps.
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8

Tableau 1. Interventions mises en œuvre pendant la phase de réponse immédiate après le 
séisme népalais de 2015 (suite)

Organisation de camps de santé reproductive de proximité (suite)

• 132 camps de ce type ont été organisés dans 128 villages, avec l’appui de l’UNFPA
• Les camps de santé reproductive ont été mis en œuvre par des professionnels nationaux de santé
• Ils ont fourni des services gratuits de santé sexuelle et reproductive aux personnes touchées par le 

séisme dans des communautés éloignées dans les 14 districts touchés7

• Ils ont prodigué des soins de santé vitaux aux femmes et à leur famille, avec notamment des examens 
prénatals et postnatals, des accouchements sûrs, la planification familiale, les équipements de 
laboratoire (y compris pour le VIH), la prise en charge d’infections sexuellement transmissibles, le 
soutien psychosocial, la réponse sanitaire à la violence sexiste et les aiguillages de patients vers des 
structures adaptées. Des messages et informations clés ont été transmis aux femmes et jeunes filles

• Transport gratuit des cas graves identifiés par le camp

Bénéficiaires • 104 740 femmes et adolescentes desservies. L’UNFPA a estimé que les besoins de 1,4 million de 
personnes touchées avaient été couverts

Distribution de kits de santé reproductive d’urgence

Description • 1 331 kits de santé reproductive d’urgence ont été fournis aux hôpitaux du niveau tertiaire, aux 
hôpitaux de district et aux centres de santé plus petits dans les 14 districts les plus touchés, par le 
biais d’un total de 37 partenaires. Les kits ont aussi été utilisés dans les camps de proximité et dans 
les camps médicaux de l’OMS. Les kits supplémentaires ont été distribués/réapprovisionnés selon la 
demande du Ministère de la santé, des bureaux de santé publique des districts et/ou des partenaires 
d’exécution

• Fournis aux niveaux communautaire, des soins de santé primaires et des hôpitaux de référence, allant 
d’une à 35 boîtes d’équipement

• Les kits comprenaient des contraceptifs, des médicaments et des fournitures pour le traitement des 
IST et l’assistance clinique d’accouchements, des instruments, des équipements et des fournitures 
pour la prise en charge des complications obstétricales, notamment les accouchements assistés et les 
césariennes, l’avortement médicalisé et des trousses de traitement après un viol

• Du misoprostol a été ajouté aux kits dans les centres où un programme visant à prévenir les 
hémorragies du post-partum pendant les accouchements à la maison était déjà en cours

Résultats • 213 centres dWde près de 1,4 million de personnes touchées avaient été couverts
• L’UNFPA a calculé que les besoins de près de 1,4 million de personnes touchées avaient été couverts

Conseils psychosociaux

Description • Conseils dispensés aux personnels de santé des maternités qui avaient besoin d’un soutien, sur une 
base volontaire, pendant six semaines après la catastrophe pour les aider à gérer le stress induit par le 
séisme et la répétition des répliques ainsi que l’augmentation sans précédent du nombre de patientes 
à traiter

• Des mobilisateurs sociaux et prestataires de services de santé formés au conseil psychosocial ont été 
identifiés et engagés en étroite collaboration avec les bureaux de santé publique de district et Dalit 
Welfare Organisation 

Bénéficiaires • Près d’un quart des 400 personnes dans la maternité centrale de référence de Katmandou 
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les femmes à utiliser les abris. Des services de 
prévention et de traitement de la violence sexiste 
étaient aussi disponibles. Pendant l’hiver 2015-
2016, ces installations ont été aménagées pour 
protéger les résidentes du froid, et des couvertures 
ont été distribuées pour garder les enfants et les 
femmes au chaud. Au total, 15 301 femmes et plus 
de 5 000 nouveau-nés ont bénéficié de ces foyers 
et abris de transition (les détails sont fournis dans 
le tableau 2).

Entre-temps, le Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive a commencé à préconiser l’inclusion 
de services de santé sexuelle et reproductive, et 
de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
dans toutes les interventions immédiates pouvant 
sauver des vies et mises en œuvre par le secteur 
de la santé et d’autres. Des liens ont été établis 
entre Sous-groupe sectoriel-santé reproductive et 
le Sous-groupe sectoriel-violence sexiste opérant 
sous les auspices du Groupe sectoriel-protection. 

Un groupe de travail séparé sur la santé sexuelle 
et reproductive des adolescents a été formé au 
sein du Sous-groupe sectoriel-santé reproductive, 
afin de veiller à ce que les questions de santé 
sexuelle et reproductive des adolescents soient 
correctement intégrées dans la réponse globale de 
santé reproductive (Figure 3). 

Facilitées par cette coordination et coopération 
entre groupes, d’autres interventions ont été 
conçues et appliquées pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes et des adolescentes, comme 
la distribution de trousses hygiéniques à 56  000 
femmes et jeunes filles18 et des kits de motivation 
à 10  327 femmes recrutées comme agentes de 
santé communautaires volontaires7 (voir détails 
au tableau 2). Parallèlement, le Ministère des 
femmes, des enfants et de la protection sociale 
et l’UNFPA ont lancé la campagne «  D’abord la 
dignité » pour sensibiliser aux besoins insatisfaits 

Figure 3. Coordination des interventions du secteur de la santé sexuelle et reproductive, séisme 
népalais de 2015

Groupe sectoriel de santé

Leader: Ministère de la santé
Co-leader: Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Groupe sectoriel de la protection

Leaders: Ministère des femmes, des enfants et du 
bien-être social et Commission Nationale de Droits 
Humains
Co-leaders: Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et UNICEF

Sous-groupe sectoriel-violence sexiste

Leader: Ministère des femmes, des enfants et du 
bien-être social
Co-leaders: FNUAP

Sous-groupe sectoriel de la santé 
reproductive

Leader: Division de la santé des familles, Ministère 
de la santé
Co-leader: FNUAP

Groupe de travail de 
la santé reproductive 
de l'adolescent

Coordination de la réponse en santé 
reproductive dans 17 districts moins 
affectés et dans 8 districts très affectés

Sous-groupe sectoriel santé 
reproductive

Pôle de Sindhupalchowk
Coordination de la réponse dans 3 districts 
gravement affectés

Sous-groupe sectoriel santé 
reproductive

Pôle de Gorkha
Coordination de la réponse dans 3 districts 
gravement affectés
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des victimes du séisme, en particulier en matière 
de santé reproductive et d’hygiène7.

Au total, 97 espaces dédiés aux femmes, installés 
dans de grandes tentes dotées de personnel de 
soin et de conseillers, ont été créés près des centres 
de santé pour offrir une réponse multisectorielle à 
la violence sexiste. Ces espaces étaient des lieux 

sûrs où les femmes et les jeunes filles pouvaient 
se reposer, parler librement, recevoir des conseils 
psychosociaux, participer à des activités récréatives 
et de sensibilisation, obtenir des trousses 
hygiéniques et trouver des services de protection 
ainsi que des liens pour mener des activités de 
subsistance. Plus précisément, des services de 

Tableau 2. Interventions mises en œuvre pendant la phase de réponse intermédiaire, après le 
séisme népalais de 2015

Création de foyers et d’abris de transition

Description • 14 abris (UNFPA) et 36 foyers de transition (UNICEF) ont été créés près des hôpitaux de district et des 
centres de santé dans tous les districts touchés, à l’exception de Katmandou

• Pour héberger temporairement les mères, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans blessés, 
pour garantir leur accès à des services de santé, à des vivres, à l’eau et l’assainissement avant qu’ils 
puissent rentrer sans danger dans leur communauté

• Préparation à l’hiver pour offrir un havre sûr pendant la saison froide

Bénéficiaires • 15 031 femmes enceintes et récemment accouchées, plus de 5000 nouveau-nés dans 13 districts, un 
nombre indéterminé d’enfants de moins de cinq ans blessés

• Près d’une de ces femmes sur six appartenait aux communautés dalit traditionnellement marginalisées

Création d’espaces dédiées aux femmes

Description • 97 espaces dédiés aux femmes créés dans les 14 districts, dont 14 financés par l’UNFPA et la 
coopération au développement allemande

• Ils étaient installés dans de grandes tentes dotées de personnel de soins et de conseillers, et étaient 
établis près des centres de santé afin d’offrir une réponse multisectorielle à la violence sexiste

Bénéficiaires • 147 337 femmes et adolescentes desservies
• Plus de 15 000 adolescentes et femmes victimes de la violence sexiste ont bénéficié de services de 

conseil psychosocial
• 2799 cas de violence sexiste ont été enregistrés par l’UNFPA (se conjuguant avec les cas enregistrés par 

le biais des camps de santé reproductive de proximité)

Création d’espaces de services dédiés aux adolescents

Description • Des espaces de services dédiés aux adolescents ont été installés dans les 132 camps de santé 
reproductive de proximité, avec des liens avec les espaces d’information adaptée aux adolescents dans 
les écoles et les centres de services pour adolescents dans les structures de santé

• Gérés par des animateurs adolescents formés à cet effet
• Activités de sensibilisation réalisées pour promouvoir le recours aux services de santé sexuelle et 

reproductive. Thèmes abordés: conséquences de la grossesse chez les adolescentes, accouchement, 
signes de danger pendant la grossesse, contraceptifs, questions relatives à la santé et l’hygiène 
menstruelles, conséquences d’un avortement à risque, violence sexiste et risques d’IST, VIH

Bénéficiaires • 4231 jeunes (dont 71% de femmes) desservis par les programmes de sensibilisation
• 14 666 adolescents ont bénéficié de services de santé reproductive et de santé sexuelle de l’adolescent



4111

P Chaudhary et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:31-47

Tableau 2. Interventions mises en œuvre pendant la phase de réponse intermédiaire, après le 
séisme népalais de 2015 (suite)

Mise en œuvre d’un programme de gestion de la santé et l’hygiène menstruelles

Description • Des serviettes hygiéniques ont été distribuées gratuitement par le biais du Ministère de la santé et du 
Ministère de l’éducation aux écoles secondaires dans les 14 districts les plus touchés. Les serviettes 
hygiéniques provenaient de dons de l’Inde et de la Chine

• Les enseignants et les personnels de santé ont été formés à donner des informations sur la prise en 
charge de la santé menstruelle et sur la manière de fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables

Bénéficiaires • 4148 adolescentes dans le seul district de Dhading. On ignore le nombre total de bénéficiaires dans 
d’autres districts 

Distribution de trousses obstétricales

Description • 1080 trousses obstétricales ont été fournies par l’UNICEF aux services de maternité et aux centres de 
naissance de 14 districts

• Les trousses obstétricales contenaient des équipements, des fournitures renouvelables et des 
médicaments

• Elles ont été livrées aux centres de naissance dans les 14 districts les plus touchés

Bénéficiaires • Près de 50 000 paires de mères et nourrissons

Distribution de vêtements chauds pour nouveau-nés

Description • 53 000 vêtements chauds pour nouveau-nés ont été fournis par l’UNICEF, afin de prévenir 
l’hypothermie

• Ils ont été livrés aux centres de naissance dans les 14 districts les plus touchés

Bénéficiaires • 53 000 nouveau-nés

Distribution de trousses hygiéniques

Description • Distribution de 56 000 trousses dirigée par l’équipe de l’UNFPA ou ses institutions partenaires
• Les trousses contenaient des articles pour maintenir l’hygiène personnelle et la sécurité comme des 

vêtements, des serviettes hygiéniques réutilisables, des sous-vêtements, une serviette de toilette, du 
savon, une brosse à dents et du dentifrice, des ciseaux à ongles et une lampe de poche

Bénéficiaires • 56 000 femmes et jeunes filles

Distribution de kits de motivation

Description • 10 327 kits ont été distribués par les partenaires du Sous-groupe sectoriel-santé reproductive
• Les kits contenaient les articles de la trousse hygiénique complétés par des fournitures, des auxiliaires 

professionnels et des médicaments essentiels pour aider les femmes agents de santé communautaires 
volontaires à continuer d’assurer leurs services à la communauté

Bénéficiaires • 10 327 bénévoles
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dépistage et de conseil sur la violence sexiste 
étaient disponibles dans ces espaces et les victimes 
de la violence sexiste pouvaient être traitées en 
toute sécurité ou aiguillées vers les structures 
compétentes pour un avortement sécurisé, le cas 
échéant. Au total, 147 337 femmes et adolescentes 
dans les 14 districts les plus touchés ont profité 
de ces espaces7, et plus de 15 000 filles, femmes 
et victimes de la violence sexiste ont bénéficié 
de conseils psychosociaux adaptés, d’une prise 
en charge de leur cas et d’un soutien. L’UNFPA a 
enregistré 2  799 cas de violence sexiste à partir 
des rapports effectués dans les espaces dédiés aux 
femmes et les camps de santé reproductive de 
proximité.

Des espaces de services adaptés aux adolescents 
ont été créés dans les 132 camps de santé 
reproductive de proximité, gérés par des 
animateurs adolescents formés à cet effet et des 
bénévoles, dont 56% de filles. Ces adolescents 
ont réalisé des activités de sensibilisation pour 
leurs pairs et les ont encouragés à utiliser les 
services de santé sexuelle et reproductive dans un 
environnement sûr et adapté aux adolescents. Des 
liens ont été créés entre les espaces d’information 
adaptés aux adolescents et les centres de services 
pour adolescents dans les structures de santé 
pour promouvoir l’utilisation de ces services par 
les étudiants qui en avaient besoin. Les espaces 
de services pour adolescents ont atteint plus de 
4231 jeunes dont 71% de femmes7,19 et plus de 
14 666 adolescents ont reçu des services de santé 
sexuelle et reproductive de l’adolescent pendant 
l’ensemble de l’intervention. 

Un programme de gestion de la santé et l’hygiène 
menstruelles a été préparé et appliqué dans les 
14 districts les plus touchés. Sous les auspices 
du Ministère de la santé et du Ministère de 
l’éducation, les enseignants et les personnels de 
santé ont appris à informer dans ce domaine ainsi 
qu’à fabriquer sur place des serviettes hygiéniques 
réutilisables, en utilisant leurs propres vêtements 
de coton usagés. Dans le district de Dhading, par 
exemple, ce programme financé par la coopération 
au développement allemande a desservi 4148 
adolescentes dans 42 écoles. 

Le rôle du Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive au niveau central et dans les deux 
plateformes humanitaires est resté essentiel tout 
au long de la phase de réponse intermédiaire. Il 
était indispensable de collecter, de rassembler 
et de partager des informations au niveau 
local pour répondre aux lacunes restantes et 

éviter la duplication des interventions. Le Sous-
groupe sectoriel-santé reproductive a contribué 
notablement à la coordination de l’intervention 
des partenaires en préparant régulièrement des 
mises à jour de « l’outil de coordination des quatre 
Q »: « qui » travaillait, dans « quel » endroit, sur 
« quoi », et depuis ou jusqu’à « quand ».

Phase de reprise: du septième mois après la 
catastrophe jusqu’à présent 
Toutes les interventions pertinentes lancées 
pendant les phases de réponse immédiate et 
intermédiaire ont été prolongées pendant la phase 
de reprise. De plus, plusieurs directives et outils ont 
été mis au point et appliqués pendant cette phase, 
pour relever les connaissances et les compétences 
des personnels de santé sur les questions de santé 
reproductive et de réponse aux catastrophes 
(tableau 3). Enfin, la reconstruction de beaucoup 
de structures liées à la santé a aussi commencé 
pendant cette phase. Dans les zones les plus 
touchées, plusieurs institutions ont participé à la 
reconstruction ou au réaménagement de centres 
de santé publics complètement ou partiellement 
endommagés. Dans certains cas, les bâtiments 
ont été réparés, alors que, dans d’autres, on a 
installé des structures préfabriquées ou construit 
des bâtiments permanents. Par exemple, la GIZ et 
l’UNICEF ont édifié 34 et 50 nouveaux dispensaires 
de santé préfabriqués respectivement, chacun 
avec une salle d’accouchement. Le soutien 
complémentaire comprenait des équipements 
d’approvisionnement énergétique et hydrique, des 
solutions de gestion des déchets et la fourniture 
d’équipement médical ou de mobilier de base. 

Discussion 
Les conditions structurelles et environnementales 
ont gravement gêné la réponse de santé reproductive 
après cette catastrophe. Premièrement, le volet de 
santé du plan-cadre national de réponse à une 
catastrophe, publié une année avant le séisme par 
le Ministère de la santé, décrivait clairement les 
principales difficultés auxquelles le Népal aurait 
à faire face si un désastre de grande envergure 
devait se produire. Les hôpitaux privés et publics 
«  n’avaient pas la capacité de répondre aux 
besoins de santé  » et «  des directives complètes 
de gestion de catastrophe n’étaient pas en 
place  »11. Le plan-cadre national affirmait que, 
du fait de la préparation limitée des institutions 
aux situations d’urgence, il y avait des «  lacunes 
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dans les ressources pour le secteur de la santé, 
notamment les stocks régulateurs de médicaments 
et d’équipement  ». De plus, parallèlement à ces 
difficultés structurelles, la réponse humanitaire 
a été encore entravée parce que beaucoup des 
régions touchées étaient géographiquement 
difficiles à atteindre et beaucoup de routes et 
ponts avaient été endommagés. La mousson a 
commencé tout de suite après la catastrophe, ce 
qui a compliqué encore l’accès aux zones écartées, 

en raison des inondations et des glissements de 
terrain. De surcroît, pendant l’hiver 2015, un 
blocus de quatre mois à la frontière indo-népalaise 
a provoqué des pénuries de combustible et de 
médicaments et a ralenti le rythme de la reprise21. 

En dépit des difficultés, le Sous-groupe 
sectoriel-santé reproductive a dirigé une réponse 
à la catastrophe qui fut, dans une grande mesure, 
efficace14. Plusieurs facteurs ont peut-être facilité 
cette réponse. Premièrement, la collaboration du 

Tableau 3. Formation, directives et outils mis au point pendant la phase de reprise

Type Description

Formation sur le Manuel de terrain du Groupe inter-
institutions sur la santé reproductive en situations de crise, 
directives sur le DMU8

25 membres du personnel de santé publique ont été formés 
et ont ensuite formé 100 de leurs collègues dans quatre 
districts touchés par le séisme

Élaboration et diffusion d’un manuel de formation sur la 
santé reproductive et de matériel supplémentaire

Y compris un guide sur site, plus des informations sur la 
préparation de camps de santé reproductive de proximité 
et un dispositif de traitement des traumatismes

Préparation et mise en œuvre d’une liste de contrôle pour 
des naissances sans risque

En utilisant les directives mondiales, après la formation par 
le programme de soutien au secteur de la santé népalais, 
afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services 
d’accouchement dans les centres de naissance et les 
maternités

Formations et séances de sensibilisation à la prévention 
et au traitement de la violence sexiste dans les crises 
humanitaires 

Dispensées à plus de 400 membres du Groupe sectoriel-
protection, femmes agents de santé communautaires 
volontaires, membres des Scouts du Népal et autres 
acteurs19. Des messages de prévention de la violence 
sexiste ont été diffusés par le biais de radios FM locales 

Formation à la prise en charge clinique des viols Dispensée à plus de 300 personnels de santé dans tous les 
hôpitaux de district et d’autres structures de santé dans les 
14 districts les plus touchés, en collaboration avec plusieurs 
ONG et la principale maternité de Katmandou 

Formation à l’utilisation de la boîte à outils mondiale sur 
la santé sexuelle et reproductive de l’adolescent dans des 
crises humanitaires20

74 personnels de santé ont été formés, à l’aide de 
directives s’inspirant d’un guide international, par la 
Division de santé familiale du Ministère de la santé en 
2014

Formation à la prise en charge immédiate des 
traumatismes et d’un grand nombre de blessés

Dispensée à 56 personnels de santé, notamment sur 
les premiers secours psychosociaux, la prévention et le 
diagnostic des troubles du syndrome post-traumatique et 
leur transfert vers des structures de santé compétentes. 
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secteur de la santé était fondée sur un engagement 
de longue date des organisations de la société 
civile ainsi que du secteur privé. L’activation du 
Sous-groupe sectoriel-santé reproductive sous 
la direction de la Division de santé familiale du 
Ministère de la santé quelques jours après le séisme 
a aidé à hiérarchiser les interventions prioritaires 
qui devaient être appliquées immédiatement, 
avec l’appui de plusieurs institutions du sous-
groupe et de partenaires de développement. 
D’autres facteurs ont contribué à permettre 
la mise en œuvre d’une réponse rapide et de 
grande envergure: la mobilisation médiatique 
qui a aidé les communautés touchées à exprimer 
leurs besoins, la préparation des institutions des 
Nations Unies, et la mobilisation très efficace des 
ressources de la part des partenaires externes du 
développement ainsi que du Gouvernement. 

Un mois après le tremblement de terre, tous 
les services ambulatoires, y compris les soins 
prénatals, avaient été rétablis dans tous les 
sites opérant sous tente ou dans des bâtiments 
non endommagés, la majorité des centres de 
naissance étaient en mesure d’assurer des services 
obstétricaux; les camps de santé reproductive 
de proximité étaient organisés pour desservir 
les communautés éloignées et des césariennes 
étaient pratiquées dans 11 des hôpitaux de 
district dans les 14 districts les plus touchés. Cinq 
mois après le séisme, tous les services du DMU 
et les activités prioritaires étaient largement 
disponibles dans ces districts, ainsi que l’a évalué 
une équipe inter-institutions dirigée par la 
Commission des femmes réfugiées14. Il faut aussi 
noter qu’en dépit des efforts déployés, les troubles 
politiques et les rudes conditions géographiques 
et climatiques ont ralenti la phase de reprise et 
ont entravé la reconstruction et la remise en état 
des infrastructures de santé endommagées. 

Il est intéressant de remarquer que la 
plupart des interventions réalisées n’étaient pas 
clairement pré-définies dans le volet de santé du 
plan-cadre national de réponse à une catastrophe. 
Ainsi, l’activation d’un sous-groupe sectoriel 
dédié aux questions de santé reproductive n’était 
pas précisée dans le plan-cadre national. La 
seule mesure de santé sexuelle et reproductive 
clairement mentionnée était la nécessité de 
traiter la violence sexiste dans les 24 heures après 
la catastrophe. Certaines mesures prises, qui se 
sont révélées très efficaces, comme l’organisation 
de camps de santé reproductive de proximité, 
la création d’espaces dédiés aux femmes ou aux 

adolescents, n’étaient pas planifiées au préalable 
ou bien les directives pour leur mise en œuvre 
n’étaient pas aisément disponibles et ont été 
développées en se basant sur d’autres expériences 
nationales efficaces (comme les camps de dépistage 
du prolapsus utérin au Népal)21. Ces interventions 
ont été examinées et approuvées mutuellement 
dans les réunions du Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive, sur la base de l’analyse de situation. 

Les lacunes que nous avons identifiées dans la 
réponse se rapportent principalement aux kits de 
santé reproductive d’urgence. Peu de kits d’urgence 
étaient pré-positionnés. Le rétablissement et 
la poursuite de services essentiels de santé 
reproductive dans certains sites ont été retardés 
en raison de problèmes relatifs à l’achat et au 
transport des kits. De plus, même si ces kits étaient 
distribués après un programme d’information sur 
leur contenu et leur utilisation, une formation 
complémentaire du personnel des centres de santé 
périphériques aurait été bénéfique. Une autre 
lacune concernait le manque de disponibilité de 
directives adaptées au contexte népalais, même 
si des directives mondiales étaient disponibles. 
Nous avons aussi noté le manque de fonds 
renouvelables d’urgence disponibles au niveau 
des districts et des centres de santé pour faciliter 
le transport de malades, de blessés ou de femmes 
présentant des complications obstétricales. 

Sur la base des leçons tirées de la présente étude 
de cas, nous proposons dix recommandations 
pour une réponse efficace aux besoins de santé 
sexuelle et reproductive des femmes et des 
adolescentes dans de futures interventions en cas 
de catastrophe: 

•	 Donner la priorité aux problèmes et besoins 
de santé sexuelle et reproductive dans les 
plans de préparation aux catastrophes et aux 
plans pour imprévus dans le secteur de la 
santé; parmi d’autres priorités, les activités 
de préparation devraient aborder la création 
de fichiers des personnels de santé formés 
aux services de santé sexuelle et reproductive 
pour les urgences, notamment la prévention 
et le traitement de la violence sexiste ainsi 
que l’établissement de fonds d’urgence 
renouvelables à tous les niveaux de la 
structure de l’intervention. 

•	 Immédiatement après une catastrophe, 
officialiser un Sous-groupe sectoriel-santé 
reproductive, sous l’égide du Groupe sectoriel-
santé, avec des liens étroits avec d’autres 



4515

P Chaudhary et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:31-47

groupes d’intervention, comme le Groupe 
sectoriel-protection pour la réponse à la 
violence sexiste.

•	 Estimer les besoins immédiats de santé 
sexuelle et reproductive en utilisant le 
calculateur du DMU, mais planifier une 
évaluation ultérieure des besoins en 
interventions intermédiaires et de reprise.

•	 Protéger et répondre aux besoins essentiels 
et psychosociaux des personnels de santé 
sexuelle et reproductive qui ont survécu à la 
catastrophe, afin de les aider à supporter le 
traumatisme et la tension et leur permettre de 
reprendre leur service.

•	 Organiser des camps de santé reproductive 
de proximité pour assurer des services aux 
femmes se trouvant dans des zones écartées 
ou difficiles d’accès, ou encore logées dans des 
camps temporaires, afin de leur faciliter l’accès 
aux centres de santé. 

•	 Inclure des programmes de prévention, de 
dépistage, de traitement de la violence sexiste 
ainsi que d’aiguillage des victimes vers des 
structures de santé adaptées, puisque les actes 
de violence sexiste, notamment la traite et les 
abus sexuels, augmentent dans les situations 
postérieures aux catastrophes et sont souvent 
sous-déclarés. 

•	 Créer des espaces dédiés aux femmes et 
des foyers de transition pour offrir un abri 
temporaire sûr aux femmes enceintes et 
parturientes et à leurs nourrissons et garantir 
leur accès aux soins de santé sexuelle et 
reproductive. 

•	 Répondre aux besoins de santé sexuelle 
des adolescents, notamment en matière de 
protection contre les abus sexuels, la traite 
et la toxicomanie, et prévoir la fourniture 
et le traitement de produits de prise en 
charge des règles; associer les adolescents 
aux interventions, comme dans la création 
d’espaces destinés aux adolescents dans les 
camps de santé reproductive. 

•	 Établir des mécanismes de notification, de 
suivi et d’évaluation de la réponse pour 
s’acquitter des obligations de redevabilité 
et mettre en place un outil « 4Q » (qui, quoi, 
à quel endroit et quand) pour éviter les 
doublons d’activités. 

•	 Dans le cadre des activités de préparation, 
mettre à disposition des kits de santé 
reproductive d’urgence avec du matériel 
d’information adapté, planifier le 
réapprovisionnement de ces kits après leur 
distribution et surveiller leur utilisation dans 
les communautés concernées.
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Résumé: Les femmes et les fi lles sont toujours plus souvent les victimes directes et ciblées des confl its armés 
qui les touchent différemment et de façon disproportionnée, ainsi que le montrent des études. Néanmoins, 
le droit, les politiques et les protocoles humanitaires n’ont pas encore été interprétés et adaptés 
effi cacement pour répondre à leurs besoins spécifi ques, notamment de services et droits de santé sexuelle et 
génésique. En particulier, les services d’avortement sans risque sont systématiquement absents des services 
de santé sexuelle et génésique assurés dans les contextes humanitaires pour différentes raisons, notamment 
une déférence indue à la législation nationale, l’infl uence anormalement importante de politiques de 
fi nancement restrictives et l’incapacité de considérer les avortements comme des soins médicaux. Pourtant, 
correctement interprétés, les services d’avortement relèvent des protections universelles et non dérogeables 
garanties en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Ce 
commentaire examine les protections du droit international humanitaire et explique comment les services 
d’avortement entrent dans une catégorie de soins médicaux protégés. Il souligne ensuite les obstacles 
contemporains qui compromettent la réalisation de ces droits. Enfi n, il propose l’unifi cation des approches 
actuelles par l’utilisation du droit international humanitaire afi n de garantir des soins complets aux 
personnes touchées par les confl its armés.

Introduction 
Les femmes et les fi lles sont toujours plus souvent 
les victimes directes et ciblées des confl its armées 
qui les touchent différemment et de façon 
disproportionnée, ainsi que le montrent les études1. 
De plus, la violence sexuelle dans les confl its armés 
d’aujourd’hui est utilisée systématiquement contre 
les civils pour démoraliser, détruire, terroriser 
et même modifi er la composition ethnique de 
communautés entières. Ces changements dans le 
visage de la guerre exigent des réponses effi caces 
dans les protocoles, lois et pratiques humanitaires. 
Ce besoin n’est nulle part plus criant que dans 
la nécessité d’intégrer et de systématiser les 
services de santé sexuelle et reproductive dans les 
environnements humanitaires liés à des confl its.

Si les services de santé sexuelle et reproductive 
dans les crises humanitaires, y compris dans 
la réponse à la violence sexuelle, recouvrent 
une gamme de soins, depuis la prophylaxie 

du VIH jusqu’au traitement des blessures et à 
la prévention des IST, un service mérite d’être 
distingué: l’avortement. Aujourd’hui, les femmes 
et les jeunes fi lles, y compris celles qui deviennent 
enceintes après un viol, dans les contextes de 
confl it se voient habituellement refuser les 
avortements, avec des conséquences dramatiques. 
S’il existe une multitude de raisons expliquant 
que les services d’avortement sécurisés ne soient 
pas actuellement disponibles dans la majorité 
des situations humanitaires (notamment la 
stigmatisation de l’avortement, les attitudes des 
acteurs humanitaires et les politiques limitatives 
des donateurs), une raison fréquemment citée 
est le droit restrictif sur l’avortement2. Pourtant, 
reléguer les services d’avortement aux confi ns des 
lois nationales ne tient pas compte de la totalité 
du cadre juridique qui régit la prestation de soins 
aux personnes touchées par les confl its armés, 
comme le droit international humanitaire et la 
législation relative aux droits humains. 

© Les auteurs. Publié par Sexual and Reproductive Health Matters.
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Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) qui autorise l’utilisation, la distribution et la 
reproduction sans restriction dans tous les supports, à condition que l’œuvre originale soit correctement citée.  
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La disponibilité de services d’avortement 
est aussi entravée par le fait que beaucoup 
d’organisations humanitaires ne considèrent 
pas que l’avortement entre dans le cadre des 
soins qu’elles administrent2. Cette idée évolue 
lentement du fait de l’omniprésence de la violence 
sexuelle dans les zones de conflit et des politiques 
progressistes des donateurs qui comprennent qu’il 
est impératif d’assurer des services d’avortement 
pour les victimes de violences sexuelles dans 
les situations de crise humanitaire, que nous 
abordons dans le présent article. 

Malgré ces progrès, les restrictions qui pèsent 
sur l’aide humanitaire sont aussi puissantes 
qu’auparavant. L’amendement Helms et le 
rétablissement par le Président Trump de la 
« Global Gag Rule » (ou règle du bâillon mondial) 
ont abouti à une confusion collective, à des 
effets dissuasifs sur le discours et à de nouvelles 
obstructions pour les services d’avortement. 
Comme les États-Unis sont le principal bailleur 
de fonds de l’aide mondiale dans le secteur de 
la santé, l’impact combiné de ces politiques 
américaines sera meurtrier pour les femmes 
partout dans le monde. Par conséquent, il est 
urgent de préciser le cadre juridique qui définit les 
droits des femmes et des jeunes filles à des soins 
médicaux pendant les conflits, y compris des soins 
d’avortement sécurisé. 

Ce commentaire aborde les lacunes dans 
les services d’avortement en soins de santé 
sexuelle et reproductive dans les environnements 
humanitaires en lien avec un conflit. Il montre 
d’abord que les services d’avortement entrent 
dans une catégorie de soins médicaux qui est 
protégée par le cadre juridique le plus solide de 
la communauté internationale. Il souligne ensuite 
les difficultés contemporaines qui contrarient la 
réalisation des droits protégés par ce cadre. Enfin, 
il propose une unification des approches actuelles 
pour garantir des soins complets aux femmes 
victimes des conflits armés. 

Droit international humanitaire et 
protection des besoins médicaux des 
femmes et des jeunes filles
Le droit international humanitaire (DIH) est un 
ensemble de lois qui réglemente spécifiquement 
les conflits et garantit un éventail de droits 
fondamentaux et de protections aux victimes de 
la guerre. Plus précisément, les Conventions de 
Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels 

exigent que les «  blessés et malades  » soient 
recueillis et soignés et qu’ils reçoivent un traitement 
médical non discriminatoire et complet, fondé 
uniquement sur leur condition médicale. Ainsi 
que détaillé ci-dessous, ces protections juridiques 
internationales, intentionnellement larges, englo-
bent les services d’avortement, qui sont des soins 
médicaux nécessaires seulement par un sexe 
biologique, dans les situations de conflit. 

Les femmes enceintes dans les conflits armés 
sont considérées comme des « blessés et 
malades » en vertu du droit international 
humanitaire 

Au titre du DIH, les termes « blessés et malades » 
s’entendent de personnes, civiles ou militaires, qui 
ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent 
de tout acte d’hostilité. Le sens juridique des 
termes « blessés  » et « malades  » vise aussi «  les 
femmes en couches… et les autres personnes 
qui pourraient avoir besoin de soins médicaux 
immédiats telles que… les femmes enceintes  »*. 
De plus, pour être considéré « blessé et malade », 
il «  n’est pas non plus important de savoir si le 
besoin de soins médicaux naît d’un état de santé 
antérieur au conflit ou s’il est lié au conflit ou 
causé par celui-ci » (comm.par.743). la définition 
couvre toutes les personnes qui ont besoin d’un 
traitement médical immédiat, notamment, sans 
s’y limiter, les victimes de la violence sexuelle.

Les futures mères dans des situations de conflit 
ont un besoin immédiat de soins médicaux et sont 
des « femmes enceintes ». Il est donc clair que les 
femmes enceintes dans les situations de conflit 
entrent dans la catégorie protégée des « blessés et 
malades » en vertu du DIH.

Les femmes enceintes dans les conflits armés 
doivent être recueillies et soignées et recevoir 
les soins médicaux qu’exige leur état 

Le DIH exige que les blessés et les malades soient 
recueillis et soignés. La règle fondamentale est que 
les blessés et les malades doivent « recevoir, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les 
plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état », 
sans « aucune distinction fondée sur des critères 

* Comité international de la Croix-Rouge. Commentaire de 2016 
sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne3. 
Les citations de ce commentaire seront référencées dans le 
texte comme (comm.par.724.4,art.8(a)).
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autres que médicaux  » (comm.par.762,764;3 
Protocole I,art.10 ;4 Protocole II5). Le DIH ne décrit 
pas en détail les types de traitement médical 
qui devraient être prodigués. Il exige plutôt que 
ces traitements soient ceux qui sont exigés par 
l’état du patient. En d’autres termes, les femmes 
enceintes pendant la guerre ont droit à tous les 
soins dont elles peuvent avoir besoin, que ce soit 
des soins maternels sûrs et de qualité que, pour 
celles qui souhaitent interrompre leur grossesse, 
des services d’avortement sécurisés. 

Les femmes enceintes dans les conflits armés ont 
droit à un traitement sans aucune distinction de 
caractère défavorable basée sur le sexe 
Dans le traitement des blessés et des malades, 
le DIH interdit les distinctions de caractère 
défavorable basées sur la race, la couleur, la 
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou 
la fortune, ou tout autre critère analogue6. Point 
important, le DIH n’interdit pas de distinctions 
non défavorables, c’est-à-dire des distinctions qui 
sont justifiées par des situations substantiellement 
différentes et par les besoins des blessés et des 
malades. En conséquence, le DIH autorise le 
traitement qui répond aux besoins spécifiques 
d’une personne (comm.par.576)3. Le sexe 
biologique d’une personne est reconnu comme 
nécessitant ce traitement différencié. 

Les femmes et les jeunes filles ont des besoins 
médiaux distincts de ceux des hommes et des 
garçons, ce qui les expose à des risques particuliers 
et une stigmatisation sociale en lien avec l’état 
de malade ou de blessée. Reconnaissant ces 
faits, le DIH établit que des soins médicaux 
non discriminatoires signifient que les femmes 
bénéficieront dans tous les cas d’un traitement 
médical aussi favorable que celui qui est accordé 
aux hommes (comm.par.1430)3. Le droit exige que 
le résultat pour chaque sexe soit le même, et non 
que le traitement soit forcément identique7. 

Par exemple, dans le contexte d’un viol, qui 
est perpétré de différentes manières et avec 
différentes méthodes, les blessures subies exigent 
des soins médicaux différents. Une personne 
violée avec le canon d’un pistolet et qui développe 
une fistule a besoin d’un traitement différent 
qu’une personne violée par un pénis et qui tombe 
enceinte. Alors que dans le premier cas, son état 
peut nécessiter une intervention chirurgicale ou 
une autre procédure, la femme enceinte peut 
devoir se soumettre à un avortement. En fait, dans 
certains cas, comme lorsque la grossesse menace 

la vie de la femme, l’avortement est la seule option 
médicale. 

Le refus d’une catégorie de soins médicaux 
(avortement) aux personnes d’un sexe biologique 
(les femmes et les jeunes filles) dans les conflits 
armés est donc considéré comme une pratique 
discriminatoire interdite par le DIH. Des 
services d’avortement sécurisés doivent par 
conséquent faire partie des soins médicaux non 
discriminatoires.

Le refus de l’avortement viole le droit à 
un traitement humain et le droit de ne 
pas être soumis à des traitements cruels et 
inhumains
En plus d’englober les services d’avortement 
comme traitement médical nécessaire et non 
discriminatoire, le DIH protège aussi cette 
intervention par le biais de sa garantie de 
traitement humain et le droit de ne pas être 
soumis à des traitements cruels et inhumains. Si 
une définition précise de l’expression « traitement 
humain » fait défaut, sa signification est spécifique 
au contexte et recouvre «  la condition mentale 
et physique de la personne  » et les différences 
fondées sur le sexe (comm.par.553,577). De plus, 
pour être qualifié de cruel ou d’inhumain, un acte 
doit causer de grandes souffrances physiques ou 
mentales, comme l’absence d’assistance médicale 
ou le fait de mener à terme une grossesse non 
désirée (comm.par.618,620). 

Le refus de services d’avortement sécurisé 
provoque des souffrances physiques et 
psychologiques prolongées et intensifiées. Les 
femmes enceintes dans des situations de conflit 
pâtissent d’innombrables traumatismes allant 
des dangers de la grossesse pendant la guerre à, 
lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol, 
la stigmatisation et l’ostracisme dans la société et 
au sein de la famille. En fait, il a été déterminé 
explicitement que le refus de services d’avortement 
a provoqué de graves souffrances mentales et 
physiques qui constituent un traitement cruel et 
inhumain dans certains contextes7. 

Protections des femmes et des filles en vertu 
du droit international des droits humains 
Si le DIH est la lex specialis – ou loi gouvernant 
un thème spécifique – du conflit armé, les 
obligations et les droits au titre du droit 
international des droits humains sont mis en 
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œuvre simultanément et aident à définir les droits 
du DIH. En conséquence, l’inclusion des services 
d’avortement dans les différentes protections 
juridiques du DIH est étayée par les protections 
pertinentes au titre de la législation relative aux 
droits humains. Le Comité des droits humains 
(CDH), le Comité contre la torture et le Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes ont tous donné leur point de vue sur 
l’obligation juridique de fournir des avortements 
dans certains contextes8,9. 

La garantie de soins médicaux nécessaires 
et non discriminatoires pour les femmes et les 
jeunes filles, mise en évidence ci-dessus et qui 
constitue un élément central de la protection des 
blessés et des malades, est un concept partagé 
avec la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 
Cette Convention est le premier traité des droits 
humains à obliger explicitement les États parties 
à garantir l’accès aux services de planification 
familiale10,11. Dans les situations de conflit et de 
post-conflit, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, chargé du 
suivi de l’application de la Convention, a établi que 
les États parties doivent veiller à ce que les services 
de santé sexuelle et reproductive comprennent 
« la contraception d’urgence; des services de santé 
maternelle, y compris des soins prénatals… des 
services d’avortement sécurisé; [et] des soins après 
avortement…  »12. Le CDH et le Comité contre 
la torture reconnaissent aussi que le refus de 
l’avortement est une discrimination sexiste8,9. En 
conséquence, l’incapacité des États parties à lever 
les obstacles à l’accès réel des femmes aux services 
de santé sexuelle et reproductive constitue une 
discrimination à l’égard des femmes, en violation 
de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 
de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
et du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques.

Le refus d’assurer des services d’avortement 
a aussi été considéré comme une violation des 
droits humains internationaux à un traitement 
humain et à ne pas être soumis à la torture. Un 
éventail d’experts des Nations Unies, y compris le 
Rapporteur spécial sur la torture, ont estimé que 
« refuser l’accès aux services de santé reproductive 
dont seules les femmes ont besoin est par essence 
discriminatoire et peut violer les engagements 
des États en vertu de la Convention contre la 

torture »14 . Le Comité contre la torture est de plus 
en plus convaincu que l’accès à l’avortement, 
en particulier pour les victimes de viols, a trait 
aux droits garantis par la Convention contre la 
torture9,14. Dans la même veine, le CDH, chargé 
du respect et du suivi de l’application du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, a 
estimé que les restrictions à l’avortement violaient 
l’article 7 du Pacte qui interdit la torture ou les 
traitements cruels, inhumains ou dégradants8,9. 

Le droit à des soins médicaux non discrimina-
toires et en fonction des besoins, reconnu par le 
DIH, ainsi que le droit à un traitement humain et 
à ne pas être soumis à des traitements cruels et 
inhumains doivent être interprétés à la lumière de 
ces dispositions parallèles des droits humains. Ce 
faisant, les clauses du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, la Convention contre 
la torture et la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes confirment fermement que les services 
d’avortement pour les femmes victimes de conflit 
sont inclus dans les différentes protections du DIH. 

Reconnaissance grandissant des protections 
du DIH 
On constate une reconnaissance internationale 
croissante du fait que les services d’avortement 
font partie des protections du DIH de «  soins 
médicaux fondés sur les besoins » dans les milieux 
intellectuels et universitaires15-17, les directives 
politiques internationales et la pratique des États. 
En 2013, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 
deux résolutions exhortant les États à prodiguer 
des services d’avortement sécurisés aux femmes 
et jeunes filles violées pendant la guerre18,19. 
En réponse à ces résolutions, le Royaume-Uni a 
examiné et révisé sa politique d’aide humanitaire 
pour prendre acte du fait que les services 
d’avortement sûr sont protégés par le DIH20. Les 
Pays-Bas et la France ont également souligné 
combien il était important de respecter cette 
obligation du DIH21. 

De même, en septembre 2015, la Commission 
européenne a publié un document d’orientation 
politique qui déclare que si la vie d’une femme 
ou d’une fille est en danger ou si une grossesse 
provoquerait des souffrances insupportables, le 
DIH autorise l’option de l’avortement21. De plus, 
le Parlement européen a adopté une série de 
résolutions invitant l’Union européenne et ses 
États membres à séparer leur aide humanitaire 
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d’autres donateurs dont l’aide humanitaire est 
faussée par des restrictions à l’avortement (comme 
les États-Unis), à maintenir l’aide humanitaire 
exempte de restrictions sur le traitement 
médical nécessaire et à veiller à ce que l’aide soit 
administrée conformément au DIH21. Plusieurs de 
ces résolutions demandent en outre que les États 
s’engagent à prodiguer aux femmes et aux filles 
dans des situations de conflit tous les services 
de santé sexuelle et reproductive, y compris les 
avortements sécurisés. 

Le Secrétaire général de l’ONU a aussi reconnu à 
de multiples reprises la réalité du besoin de garantir 
que des services d’avortement sécurisé soient 
mis à disposition des victimes de viol, et inclus 
dans le financement de l’aide humanitaire22-24. 
Parallèlement, l’Étude mondiale sur la mise en 
œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité 
a noté que l’accès à l’avortement médicalisé est 
particulièrement important dans les régions en 
conflit, où la grossesse est considérablement plus 
dangereuse (en raison de la destruction et de la 
désorganisation des services de santé et de l’accès 
aux soins), et elle a demandé à l’Organisation des 
Nations Unies et à ses États Membres, ainsi qu’à 
d’autres donateurs et acteurs humanitaires, de 
garantir l’accès à ces services comme obligation 
des droits des femmes en vertu du DIH et du droit 
international des droits humains1. 

Malgré ces progrès, les services d’avortement 
sont encore très absents dans les contextes 
humanitaires liés au conflit, en raison de tendances 
et de points de vue anciens profondément 
enracinés. 

Difficultés contemporaines 

Relations entre la législation nationale sur 
l’avortement et le DIH
Les législations nationales restrictives sur 
l’avortement sont souvent invoquées pour 
bloquer l’application des droits et obligations 
du DIH. Les tenants de cette position citent 
fréquemment l’idée selon laquelle il n’y a «  pas 
de droit international à l’avortement  » lorsqu’ils 
s’en remettent à la législation nationale sur cette 
question. Mais, ainsi que nous l’avons souligné plus 
haut, le DIH ne garantit pas le droit à un service 
médical particulier. Il contient plutôt des règles 
généralisées qui protègent ceux qui sont couverts 
par ses protections, notamment les femmes 
enceintes. Même si le DIH n’est pas spécifique, il 

est clair que ses protections sont universelles et 
qu’il est impossible d’y déroger. 

Comme nous l’avons noté plus haut, dans les 
conflits armés, le DIH est la lex specialis, ce qui 
signifie que ses dispositions concernant les blessés 
et les malades dans les conflits armés l’emportent 
sur les clauses d’autres régimes juridiques, 
nationaux et locaux. L’universalité et la relation 
avec le droit national sont une caractéristique 
unique du DIH qui veille à ce que les politiques et 
pratiques nationales ne puissent pas être utilisées 
pour abroger les protections du DIH. L’une des 
particularités des Conventions de Genève est 
qu’elles protègent les individus à l’exclusion 
d’autres lois et qu’il est impossible d’y renoncer 
ou de les abroger (comm.par.987–1002). 

Les Standards professionnels pour les activités 
de protection du Comité international de la 
Croix-Rouge demandent à tous les acteurs de la 
protection «  d’être prêts à rappeler que le droit 
interne ne peut pas être invoqué pour se soustraire 
aux obligations internationales  »26. Cela signifie 
qu’une loi nationale ne peut pas être utilisée 
comme bouclier pour bloquer l’application de 
la législation internationale et, en fait, les lois 
internes pertinentes ne devraient être prises en 
compte que lorsqu’elles « renforcent la protection 
et sont conformes au droit international »26.

Un domaine où la fusion entre le droit national 
et le DIH est particulièrement problématique 
concerne les protections du personnel médical 
dans les situations humanitaires. En vertu du DIH, 
le droit aux soins médicaux déterminé par le besoin 
est si important que les médecins bénéficient 
de l’immunité qui les protège de poursuites 
judiciaires et de sanctions locales, pour autant 
qu’ils prodiguent des soins conformes aux besoins 
des victimes de la guerre (comm.par.1758– 1760). 
Les médecins et le personnel médical ne peuvent 
pas non plus être obligés ou tenus d’agir d’une 
manière qui ne soit pas conforme aux besoins des 
victimes. Le personnel sanitaire doit guider ses 
soins uniquement dans le respect de la déontologie 
médicale, qui exige que les traitements soient 
fondés sur les besoins des patients et avec leur 
consentement éclairé (comm.par.765). Lorsque, 
par erreur, la législation nationale prévaut, les 
protections ne sont pas prises en considération. 
À l’avenir, il convient de sensibiliser davantage 
les acteurs humanitaires, sur les protections que 
leur offre le DIH aussi bien que sur les droits 
qui guident la prestation des soins. De plus, une 
approche plus positive doit être adoptée dans la 
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négociation des accords humanitaires, puisque 
le DIH protège précisément les médecins des 
poursuites judiciaires, une menace qui représente 
l’un des principaux obstacles à la prestation de 
soins d’avortement sécurisé. 

En résumé, dans le contexte des services 
d’avortement, les lois nationales sur l’avortement 
ne peuvent remplacer les obligations du DIH pour 
fournir aux blessés et aux malades tous les soins 
médicaux nécessaires et non discriminatoires, 
un traitement humain et la protection contre la 
torture ou les traitements inhumains. 

Les politiques de financement comme force 
positive et négative 
Même lorsque les préoccupations juridiques 
ne sont pas un problème, les restrictions 
financières ont constitué une formidable entrave 
à la prestation de services d’avortement dans les 
situations de crise humanitaire, en particulier 
celles qui ont été imposées par le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique. Depuis 1973, les États-
Unis ont appliqué des restrictions à l’avortement 
sécurisé l’ensemble de leur aide extérieure. 
Depuis l’amendement Helms à la loi sur 
l’assistance extérieure, les États-Unis interdisent 
catégoriquement que leurs fonds soient utilisés 
pour prêter des services d’avortement, pour 
envisager l’avortement comme option, ou 
même pour discuter de la nécessité de services 
d’avortement sécurisés dans des rapports 
d’établissement des faits26. L’amendement Helms 
est actuellement appliqué sans exception pour le 
viol, la mise en danger de la vie ou l’inceste. En 
outre, alors que l’amendement Leahy autorise les 
conseils et les informations sur toutes les options 
pour la grossesse, conformément à la législation 
locale, des études ont montré que cet amendement 
est mal compris et peu utilisé27. Aujourd’hui, la 
situation est aggravée par la décision du Président 
Trump de rétablir la « règle du bâillon mondial » 
(Global Gag Rule) appelée désormais « Protection 
de la vie dans l’aide mondiale à la santé  », qui 
censure presque totalement les activités en rapport 
avec l’avortement dans toute aide mondiale à 
la santé des États-Unis pour tout bénéficiaire 
non américain, avec d’étroites exceptions en cas 
de viol, d’inceste et de danger pour la vie de la 
femme28. 

Non seulement ces politiques asphyxient 
activement les soins relatifs à l’avortement, mais 
elles créent aussi un environnement dissuasif 
autour de la santé sexuelle et reproductive, à tel 

point que beaucoup de bénéficiaires de l’aide 
des États-Unis refusent de s’engager même dans 
les activités autorisées27,29. Puisque les États-
Unis sont le principal bailleur de fonds de l’aide 
humanitaire, la politique américaine donne le ton 
sur l’avortement dans la majorité des contextes 
humanitaires. De surcroît, pour les organisations 
qui hésitent déjà à inclure l’avortement dans leurs 
activités, ces restrictions sont une excuse commode 
pour ne pas introduire l’avortement dans leurs 
ensembles de santé sexuelle et reproductive. 

Néanmoins, le vent est en train de tourner 
lentement. La prise de conscience mondiale 
des dommages occasionnés par les restrictions 
permanentes des États-Unis sur l’avortement, 
comme l’amendement Helms, ces huit dernières 
années a débouché sur les progrès décrits plus 
haut, notamment l’adoption de politiques de 
financement qui reconnaissent explicitement 
l’avortement comme un soin protégé par le DIH 
et des engagements à financer ces services. De 
telles politiques répondent à deux objectifs. 
Premièrement, elles démontrent aux acteurs 
humanitaires que certains donateurs jugent que les 
services d’avortement sont des soins d’importance 
vitale et que des fonds sont disponibles pour 
prodiguer des soins d’avortement sécurisés. 
Deuxièmement, puisque ce sont les États qui 
définissent le contenu du DIH, ces politiques de 
financement facilitent la reconnaissance du fait 
que l’avortement est protégé au titre du DIH. 

L’importance de la reconnaissance de 
l’avortement comme un traitement équivalent à 
tout autre soin médical 

L’avortement est souvent distingué des autres 
soins médicaux, ce qui le stigmatise encore plus, et 
justifie également le refus de le pratiquer. Quand 
des femmes font face à une grossesse non désirée/
non planifiée, qui menace leur santé ou leur vie, 
l’option de l’avortement est le seul service médical 
qui s’offre à elles pour améliorer la situation. 
Dans ce contexte, l’avortement cadre de toute 
évidence avec la définition des « soins médicaux » 
(« ensemble de mesures nécessaires pour la santé 
et le bien-être d’une personne prises par un 
médecin, une infirmière ou un autre professionnel 
de sa nté »30). Par conséquent, il est important que 
les restrictions à l’avortement, y compris de nature 
juridique, soient comprises comme des entraves à 
l’accès des femmes aux soins médicaux.
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Relever les défis: les droits protègent les 
soins nécessaires 
Ces difficultés sont néanmoins exactement 
ce qu’il incombe au DIH de surmonter. Dans 
son essence, le DIH veille à ce que les victimes 
reçoivent les soins médicaux dont elles ont besoin 
en les protégeant avec des droits. De fait, le DIH 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, est 
né d’une réaction mondiale face aux mauvais 
traitements des prisonniers de guerre comme 
«  personnes protégées  » pendant la seconde 
guerre mondiale. L’une des nombreuses leçons 
apprises au lendemain de cette guerre a été que 
les prérogatives politiques et militaires minent 
le traitement des victimes de guerre. Dans la 
pratique, cette affirmation n’est pas moins vraie 
pour un prisonnier de guerre que pour la victime 
d’un viol de guerre. 

Pourtant, les difficultés soulignées plus haut 
et leur corollaire de discrimination sexiste se 
conjuguent pour rendre les services d’avortement 
presque absents dans les contextes humanitaires 
liés à des conflits2. Dans la pratique actuelle, 
beaucoup de donateurs et d’acteurs humanitaires 
ont conçu un modèle «  fondé sur les besoins  », 
qui distingue les «  besoins  » des «  droits  ». Au 
lieu de défendre les droits des victimes en vertu 
du DIH, ces acteurs affirment qu’ils adhèrent au 
plus haut niveau de soin en se centrant sur les 
besoins des victimes. Mais, comme nous l’avons 
expliqué, ce n’est pas de cette façon que le DIH 

fonctionne. Comme nous l’a appris l’histoire, en 
dépit des bonnes intentions, les victimes de la 
guerre sont vulnérables aux mauvais traitements, 
à moins que leurs droits ne soient spécifiquement 
invoqués (comm.par.990). Il est donc essentiel que 
les approches fondées sur les besoins et les droits 
soient considérées comme les deux faces d’une 
même médaille. Exprimé simplement, les besoins 
des victimes de guerre sont explicitement protégés 
par les principes du DIH. 

Conclusion 
Le DIH a prévu l’expansion des conflits armés 
qui incluent désormais les victimes civiles et 
accorde en conséquence des droits larges mais 
déterminés aux «  blessés et malades  ». Ainsi 
que nous l’avons montré, ces droits obligent à 
assurer des services d’avortement à l’intention des 
victimes enceintes lors des conflits armés. En dépit 
de la reconnaissance internationale croissante 
du fait que les services d’avortement sont un 
élément des protections du DIH, des tendances 
mondiales inquiétantes risquent de revenir à un 
paradigme discriminatoire et obsolète, qui mine 
les protections juridiques fondamentales des 
victimes. Pour faire face à ces défis, les acteurs 
humanitaires, les militants et les donateurs 
doivent veiller à ce que leur travail et leurs 
politiques soient fondés sur les droits des victimes, 
afin que les besoins des victimes soient totalement 
satisfaits.
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Résumé: Les avortements à risque sont responsables d’au moins 9% des décès maternels dans le monde; 
néanmoins, ce chiffre est plus élevé dans les situations d’urgence humanitaire, où les systèmes de santé 
sont faibles et les services de santé reproductive souvent indisponibles ou désorganisés. Au Puntland, 
en Somalie, Save the Children International (SCI) a mis en œuvre des services de soins post-avortement 
pour traiter le problème des taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles dus aux avortements 
à risque. L’avortement est explicitement autorisé par le droit somalien pour sauver la vie de la femme, 
mais demeure une question sensible en raison du conservatisme religieux et social qui règne dans la 
région. Moyennant une approche plurielle centrée sur le renforcement des capacités, la garantie des 
approvisionnements et de l’infrastructure, ainsi que la collaboration et la mobilisation de la communauté, 
la demande de services de soins post-avortement a augmenté, tout comme la proportion de femmes 
ayant adopté une méthode de planification familiale après l’avortement. De janvier 2013 à décembre 
2015, un total de 1111 clientes ont reçu des services de soins post-avortement dans les quatre centres 
de santé soutenus par SCI. Le nombre de clientes pour des soins de cette nature a augmenté d’une 
moyenne mensuelle de 20 en 2013 à 38 en 2015. Pendant la même période, 98% (1090) de ces clientes 
ont été conseillées pour une contraception post-avortement, dont 955 (88%) ont accepté une méthode 
contraceptive avant de quitter le centre, avec 30% d’entre elles optant pour une contraception réversible 
de longue durée. Ces résultats montrent que des services complets de soins post-avortement peuvent 
être mis en œuvre dans des environnements politiquement instables et culturellement conservateurs, 
où l’avortement et la contraception moderne sont des questions sensibles et réprouvées parmi les 
communautés, les personnels de santé et les décideurs. Néanmoins, comme dans toutes les situations de 
crise humanitaire, de vastes besoins insatisfaits demeurent pour des services de soins post-avortement en 
Somalie.

Introduction
Dans le monde, 830 femmes meurent chaque 
jour de causes évitables liées à la grossesse et 
l’accouchement, presque toutes (99%) dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire1. Plus 
des deux tiers des décès maternels résultent de 
complications obstétricales telles que l’hémorragie, 
les troubles hypertensifs de la grossesse, la 
septicémie, l’avortement et d’autres causes 
directes2. En Afrique subsaharienne, plus de 97% 
des avortements sont pratiqués dans de mauvaises 
conditions et les avortements à risque sont 
responsables d’au moins 9% des décès maternels, 

avec plus de 1,6 million de femmes hospitalisées 
chaque année pour des complications dues à ces 
interventions dangeureuses3-5. Alors que l’on sait 
que ces pratiques contribuent substantiellement à 
la mortalité maternelle, en 2008, on estime que 3 
millions de femmes présentant des complications 
après un avortement à risque ont été laissées 
sans soins dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, souvent à un coût extrême pour 
les individus, les communautés et le système de 
santé3,6,7. 

Les soins nécessaires après un avortement 
se réfèrent à un ensemble de services dispensés 
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dans les structures de santé pour prendre 
en charge les complications d’avortements 
spontanés ou provoqués. Le modèle des trois 
composantes, attribué à l’USAID, comprend 
le traitement d’urgence des complications 
de l’avortement, notamment, l’infection, la 
septicémie, l’hémorragie, le choc et les lésions 
de l’appareil reproducteur; des conseils sur 
la planification familiale et la distribution de 
méthodes contraceptives pour la prévention 
d’autres grossesses non désirées ou non prévues 
qui pourraient aboutir à un nouvel avortement 
induit; et la sensibilisation et la mobilisation de 
la communauté autour de la nature essentielle 
des soins après avortement, permettant des 
liens importants avec d’autres services de 
santé reproductive, notamment en matière de 
violence sexiste et de VIH, qui sont essentiels 
pour les populations de déplacés internes dans 
les crises humanitaires. Même si l’on sait que 
les services de soins post-avortement peuvent 
prévenir la morbidité et la mortalité causées par 
les complications de l’avortement, l’accès à ces 
services salvateurs est largement indisponible 
aux femmes en Afrique subsaharienne8. Les 
obstacles à l’accès incluent, sans s’y limiter, les 
lois et politiques restrictives, un manque de 
compréhension de ces lois et politiques par les 
prestataires et les membres des communautés, 
la stigmatisation associée à l’avortement, les 
attitudes négatives des prestataires de services, la 
pénurie de personnel médical formé, le fait que 
la prestation de ces services soit circonscrite à un 
niveau supérieur des soins et à un personnel de 
niveau plus élevé, l’inadéquation des fournitures 
et des équipements, et le manque d’intégration 
dans le système des soins de santé primaires8,9.

La situation est aggravée dans les crises 
humanitaires où l’accès aux services généraux 
de santé reproductive pour les femmes touchées 
par les crises est gravement circonscrit, souvent 
en raison de la détérioration ou de l’inexistence 
des infrastructures10-13. Les services de santé 
reproductive sont particulièrement nécessaires 
pendant les conflits, alors que leur disponibilité 
est faible14. Même si des progrès importants 
ont été accomplis pour élargir l’accès aux 
services de santé reproductive pour les femmes 
placées dans des crises humanitaires depuis la 
Conférence internationale sur la population et le 
développement en 1994, des lacunes persistent 
pour les interventions clés, comme les services 
salvateurs de soins après avortement15-17. Améliorer 

l’accès des femmes aux soins post-avortement, à 
la planification familiale et à d’autres services de 
santé reproductive dans les crises humanitaires est 
une stratégie capitale pour prévenir la morbidité 
et la mortalité maternelles.  

Les données programmatiques dont on dispose 
pour déterminer la faisabilité, l’efficacité et la 
qualité des services de soins après avortement 
dans les environnements fragiles sont minces16. 
Cet article documente les stratégies, les résultats et 
les leçons tirées de la mise en œuvre de soins post-
avortement par Save the Children International 
(SCI) au Puntland, en Somalie. La législation 
somalienne autorise explicitement l’avortement 
pour sauver la vie de la femme, ce qui permet de 
dispenser des soins après un avortement. En plus 
de son contexte juridique restrictif, le Puntland 
présente une situation humanitaire difficile se 
conjuguant avec un conservatisme religieux 
et social qui dresse de nouveaux obstacles à 
l’élargissement de la disponibilité et l’accessibilité 
de services post-avortement de qualité. Cette 
étude fait une contribution importante à la base 
existante de preuves scientifiques pour la mise en 
œuvre de services de soins après avortement dans 
un contexte humanitaire périlleux. 

Contexte
La population somalienne est en majorité jeune, 
rurale et nomade. Sur les 12,3 millions d’habitants 
du pays, près de 9% sont des déplacés internes18. 
La Somalie a connu un conflit chronique pendant 
plus de deux décennies, depuis l’effondrement du 
dernier gouvernement central. Les capacités de 
l’actuel gouvernement et les systèmes en place 
sont faibles et l’accès aux services essentiels, 
notamment aux soins de santé, est limité. La 
Somalie connaît l’un des taux de fécondité totaux 
les plus élevés du monde (TFT = 6,4), associé à une 
prévalence très faible des contraceptifs modernes 
(1%), de forts besoins insatisfaits de planification 
familiale (29,2%) et un accès restreint aux soins 
post-avortement19,20. Avec un risque de 1 sur 
18 tout au long de la vie pour une femme de 
mourir pendant la grossesse ou l’accouchement, 
la Somalie reste l’un des pays qui enregistrent le 
risque le plus élevé pour les mères21. 

La Somalie est un pays culturellement et 
religieusement conservateur. La quasi-totalité de 
la population (99,9%) est musulmane. C’est une 
nation nataliste, où les enfants sont très désirés 
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pour le statut social et les avantages économiques 
qu’ils procurent. 

Le Puntland, en Somalie, est l’une des régions 
où SCI a mis en œuvre l’initiative de planification 
familiale et de soins post-avortement. Le Puntland 
est relativement stable et dispose d’un système 
de gouvernement semi-autonome qui fonctionne 
bien, mais ses ressources sont limitées et un 
manque de personnel de santé formé empêche 
les autorités d’assurer des services sociaux 
essentiels, notamment des soins de santé. En 
raison du conflit persistant en Somalie centrale du 
sud, l’afflux de déplacés internes au Puntland a 
augmenté, exerçant de nouvelles pressions sur un 
système de santé déjà fragile. On estime que près 
de 130 000 déplacés internes vivent actuellement 
au Puntland22. 

En 2010, le Ministère de la santé au Puntland 
a élaboré une stratégie de santé reproductive qui 
incluait des services de planification familiale et 
de soins post-avortement parmi ses priorités. Cette 
stratégie n’est pas encore appliquée totalement, 
ce qui prive la majorité des femmes d’accès à des 
services essentiels de santé reproductive. Save the 
Children a commencé à appliquer l’initiative de 
planification familiale et de soins post-avortement, 
en collaboration avec le Ministère de la santé 
en juillet 2012, sur une période de trois ans, en 
accord avec les disponibilités du financement. 
L’objectif d’ensemble du projet portait sur 
l’élargissement de l’accès à la planification 
familiale et aux soins après avortement des 
femmes résidant dans des communautés 
éloignées de la région de Karkaar au Puntland, 
Somalie. Le Gouvernement somalien s’est engagé 
à stimuler les services de santé reproductive 
et, en 2009, il a lancé l’ensemble essentiel de 
services de santé (EPHS), qui est un cadre pour 
assurer des services de soins de santé primaires 
en santé maternelle, reproductive, néonatale et 
infantile; surveillance et traitement des maladies 
transmissibles, notamment la promotion de l’eau 
et de l’assainissement; premiers secours et soins 
aux patients gravement malades et aux blessés; 
traitement des maladies courantes et du VIH, 
des infections sexuellement transmissibles et de 
la tuberculose. Le Gouvernement et le Ministère 
de la santé considèrent les soins dispensés après 
un avortement comme une procédure essentielle 
pouvant sauver bien des vies. Le personnel qualifié 
est aligné sur l’ensemble de services de santé 
assurés aux différents niveaux des centres de santé 
et le système d’aiguillage des patients fonctionne 

comme une pyramide, les aiguillages commençant 
au niveau communautaire et s’étendant 
jusqu’à l’hôpital régional (figure 1). Avant le 
commencement du projet de SCI, la population 
locale ne disposait pas de services de planification 
familiale ni de soins post-avortement. Les soins 
après un avortement étaient limités à la dilatation 
et au curetage (D&C) pratiqués seulement dans 
certains hôpitaux régionaux. Les districts ruraux 
sont situés à une moyenne de 450 kilomètres 
de l’hôpital régional, avec un terrain accidenté, 
de mauvaises communications et de piètres 
infrastructures de transport. Par conséquent, il 
était souvent impossible de bénéficier de services 
de soins post-avortement d’urgence. Le projet a 
été mis en œuvre dans quatre structures de santé 
gouvernementales (dans un hôpital régional 
de référence et trois centres de santé) dans des 
districts urbains et ruraux, avec une population 
combinée de 87  704 habitants (dont près de 
10 000 déplacés internes), dont 18 415 femmes en 
âge de procréer. Save the Children est la seule ONG 
collaborant avec le bureau régional de santé pour 
la prestation de services de planification familiale 
et de soins post-avortement au Puntland. Grâce 
au travail avec le Ministère somalien de la santé 
afin de garantir la présence des trois composantes 
des soins post-avortement dans l’ensemble des 
communautés, davantage de femmes ont accès à 
des soins d’importance vitale.

Approche de mise en œuvre du projet 
L’approche double du programme se concentre 
sur la prestation de services et la mobilisation 
communautaire; cela inclut le renforcement des 
capacités, l’amélioration des infrastructures, la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, le suivi 
et l’évaluation ainsi qu’une stratégie de plaidoyer 
et d’activités de création de la demande sur 
mesure. 

Prestation des services
Renforcement des capacités 

La stratégie de renforcement des capacités du 
personnel de santé adoptée par SCI associe une 
formation clinique fondée sur les compétences, 
une supervision positive et un appui individuel 
aux prestataires. Au total, 12 prestataires de 
services (deux cliniciens, sept sages-femmes 
et trois infirmières) ont suivi une formation 
de trois semaines fondée sur les compétences 
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pour la planification familiale et les soins 
post-avortement, deux personnes recevant 
une formation complémentaire pour devenir 
elles-mêmes formatrices. Au fil du temps, des 
remises à niveau ont été assurées pour garantir 
l’actualisation des compétences des prestataires. 
En raison du roulement du personnel, les 
prestataires nouvellement recrutés suivent la 
formation pour que chaque structure dispose de 
suffisamment de personnel qualifié. De plus, le 
fait d’avoir une diversité de professionnels formés 
aux soins post-avortement et à la planification 
familiale peut influencer de manière positive le 
recours à la contraception après l’avortement23. 
Le programme complet de la formation incluait 
le traitement des complications de l’avortement, 
notamment l’aspiration manuelle intra-utérine 
(AMIU) et le misoprostol; les conseils post-
avortement sur la planification familiale; et un 
éventail complet de méthodes contraceptives, 
notamment des méthodes de contraception 
permanente et réversible de longue durée. De 
plus, les personnels de santé ont été formés à 
d’autres domaines nécessaires pour la prestation 
de services de qualité, par exemple la prévention 
et le traitement des infections. Après la formation, 
chaque prestataire a été suivi dans les trois à six 
mois de la formation à son poste d’affectation 
par des animateurs et l’équipe du programme 
afin de lui apporter un appui complémentaire 
et garantir une bonne qualité des soins. Un 

encadrement additionnel a été assuré pendant 
la formation en cours d’emploi et des séances 
de supervision trimestrielle conjointe ont été 
organisées par SCI et le Ministère de la santé. 
Quand le nombre de clientes était faible, les 
compétences des prestataires étaient évaluées 
avec des démonstrations sur des modèles 
anatomiques. Pendant la supervision positive, 
on a utilisé des listes de contrôle standardisées 
pour évaluer l’infrastructure des centres de santé 
et les compétences du personnel de santé dans la 
prestation de soins post-avortement, notamment 
une contraception. Les observations ont été 
transmises aux personnels de santé sur la base des 
lacunes identifiées et des plans d’amélioration ont 
été convenus conjointement par le superviseur et 
les personnels de santé. 

Pour encadrer les performances individuelles, 
les personnels de santé ont tenu des registres 
individuels des cas de soins donnés après un 
avortement, le traitement fourni et les évaluations 
des compétences pendant les visites de supervision 
positive. Les registres étaient complétés par une 
base de données Microsoft Excel sur la formation. 
La base de données donne à l’équipe du 
programme de SCI la possibilité de suivre le niveau 
de formation de chaque prestataire de services, les 
procédures réalisées et les visites de supervision 
positive reçues, ce qui permet d’identifier les 
besoins en formation au fil du temps. 

Figure 1. Ensemble essentiel de services de santé (EPHS) en Somalie
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Une initiative cruciale dans le cadre de la 
stratégie de renforcement des capacités du 
programme a été la création d’un centre de 
formation. Avec la collaboration du Ministère 
de la santé, SCI a construit et équipé un centre 
à Kakaar pour la formation des prestataires de 
services à la planification familiale, aux soins post-
avortement et à d’autres compétences de santé 
reproductive. Ce centre, associé aux formateurs 
formés localement, a été capital pour maintenir 
les capacités des prestataires de services durant 
toute la mise en œuvre du projet.

Amélioration de l’infrastructure et gestion de la 
chaîne d’approvisionnement 
L’infrastructure du centre est essentielle pour 
garantir la confidentialité et l’intimité des 
patientes. Une évaluation initiale des centres de 
santé a identifié les domaines d’amélioration 
pour permettre de prodiguer des services post-
avortement avec suffisamment de confidentialité 
et d’espace pour les procédures, le conseil et la 
contraception post-avortement. En raison d’un 
manque de pièces supplémentaires dans les 
sites soutenus, les procédures de soins post-
avortement ont dû être pratiquées dans les 
salles d’accouchement. Même si cela présentait 
des difficultés dans la gestion des données et le 
respect de la vie privée, ces problèmes ont été 
résolus grâce à l’engagement du Ministère de la 
santé et des prestataires formés aux services de 
soins post-avortement. 

Des produits de base essentiels pour les 
soins post-avortement ont été sélectionnés 
conformément aux recommandations approuvées 
par le Ministère de la santé présentées par 
l’UNFPA. Ils comprenaient des trousses d’AMIU, 
des médicaments essentiels (doxycycline, 
comprimés, 100 mg; métronidazole, comprimés, 
250 mg; misoprostol, comprimés, 200 mcg; 
ibuprofène, comprimés, 400 mg; ocytocine, 
injections, 10 IU/ml; chlorhydrate de lidocaïne, 
injections, 10 mg/ml (1%); sulfate d’atropine, 
1 mg/ml; eau pour injection; gluconate de 
chlorhexidine, solution détergente, 4%; gluconate 
de chlorhexidine, solution concentrée, 5%), et des 
fournitures renouvelables (gants chirurgicaux, 
gants d’examen, seringues, aiguilles, compresses, 
gaze et réceptacles de sécurité). Les besoins 
pharmaceutiques étaient régulièrement évalués, 
sur la base de la consommation mensuelle de 
chaque centre de santé. Les stocks régulateurs 
servaient de mécanisme de secours pour éviter les 

ruptures de stock des équipements et fournitures 
qui auraient interrompu les services. Les produits 
achetés étaient stockés dans le dépôt régional du 
Ministère de la santé et distribués aux centres de 
santé par le biais de la chaîne d’approvisionnement 
existante du Ministère de la santé. Les prestataires 
de services de santé dans les centres ont été 
formés à la demande de produits sur la base de 
la consommation pendant la dernière période et 
les projections pour la prochaine période. Sauf à 
ses débuts, le projet n’a jamais connu de rupture 
de stock de fournitures essentielles pour les soins 
post-avortement ou les services de planification 
familiale. 

Suivi et évaluation 
Pour suivre le programme, prendre des décisions 
programmatiques en fonction des données et 
optimiser les performances du programme, SCI 
a appliqué un cadre complet et adapté de suivi-
évaluation. Des registres de soins post-avortement 
ont été préparés en collaboration avec le Ministère 
de la santé. Ces registres recueillent les informations 
démographiques essentielles (âge, parité et lieu), 
l’âge gestationnel, le mode d’évacuation utérine, 
les complications, les médicaments administrés, 
les conseils sur la planification familiale et la 
méthode contraceptive choisie. Les registres de 
soins post-avortement incluent des données à la 
fois sur les soins et sur la planification familiale, 
puisque ces services sont prodigués dans le 
même espace physique. Les données recueillies 
dans ces registres ont ensuite été rassemblées 
et saisies dans une base de données. Une fois 
par mois, l’équipe de SCI les complétait avec les 
données manquantes, examinait et analysait les 
données, discutait avec le Ministère de la santé et 
le personnel des centres de santé, et préparait des 
mesures pour les domaines à améliorer. Puisque 
les indicateurs du programme sont surveillés en 
permanence, le personnel du programme et les 
prestataires peuvent hiérarchiser leur travail afin 
d’aborder les domaines les plus essentiels pour 
l’amélioration. En plus du recueil systématique 
des données, des entretiens de sortie auprès des 
clientes et une évaluation externe du programme 
ont été réalisés pour évaluer la satisfaction 
des clientes et la qualité de la prestation des 
services. Les entretiens ont servi de mécanisme 
de redevabilité du programme en renseignant 
sur la satisfaction des patientes et en fournissant 
des suggestions d’amélioration. Des collecteurs 
de données qualifiés ont mené des entretiens 
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annuels de sortie auprès des clientes à l’aide de 
questionnaires semi-structurés standardisés. En 
2015, l’Initiative RAISE à l’Université Columbia a 
complété une évaluation externe du programme 
qui a porté sur des domaines du programme, 
comme la prestation des services, la gestion 
des déchets, la prévention et le traitement des 
infections, les fournitures et l’équipement, la 
supervision positive, la formation du personnel, 
l’utilisation des données et les activités 
communautaires. Les résultats ont indiqué que 
les services de planification familiale et de soins 
post-avortement étaient disponibles et utilisés, 
ainsi que confirmé par l’augmentation progressive 
des clientes. Le faible pourcentage d’utilisation 
de méthodes contraceptives réversibles de longue 
durée et la participation limitée des hommes 
aux activités communautaires ont été identifiés 
comme des domaines d’amélioration possible. Les 
conclusions et recommandations de l’évaluation 
indépendante ont guidé SCI pour ses activités 
d’amélioration de la qualité. 

Mobilisation communautaire 
Activités de création de la demande 

À l’aide d’une stratégie de sensibilisation 
communautaire systématique, SCI a travaillé en 
collaboration avec le Ministère de la santé pour 
faire connaître les services post-avortement 
et susciter un changement de comportement 
parmi les communautés au Puntland. L’approche 
prévoit de collaborer avec un large éventail 
d’acteurs communautaires, notamment des 
comités de santé communautaires, des agents 
de santé communautaires, des champions de 
la planification familiale et des soins post-
avortement ainsi que des responsables religieux 
et communautaires. Les communautés ciblées ont 
été informées des risques relatifs aux complications 
de l’avortement, des avantages sanitaires des soins 
après avortement et des services de planification 
familiale. Avant avril 2014, aucun agent de 
santé communautaire ne travaillait dans le 
cadre du programme et le suivi des clientes a 
été initialement assuré par téléphone, en raison 
du caractère sensible des services de soins post-
avortement et de planification familiale. Avec 
une meilleure acceptation des services post-
avortement de la part des communautés, deux 
agents de santé communautaires par structure 
ont été recrutés et formés à la réalisation de 
visites à domicile, à la recherche des clientes 

et à la sensibilisation des communautés avec 
des informations sur mesure, du matériel de 
communication et des auxiliaires professionnels. 
Les responsables religieux et communautaires se 
sont faits les champions des soins post-avortement 
et se sont employés à garantir des solutions à assise 
communautaire pour veiller à ce que les femmes 
puissent atteindre les centres de santé à temps 
pour y recevoir des services après un avortement. 
De plus, ils ont fréquemment évoqué l’importance 
des soins post-avortement avec les communautés 
pour réduire la stigmatisation potentielle qui 
entourait initialement ces services. 

Approche de plaidoyer 

L’approche de plaidoyer de SCI comporte la 
participation du Ministère de la santé aux 
niveaux régional et central, dans le but de créer 
un environnement propice à la prestation de 
services post-avortement. Du fait des sensibilités 
initiales concernant les services de planification 
familiale, les services de soins post-avortement 
ont été conçus comme un élément central de la 
santé maternelle. SCI a associé les pouvoirs publics 
à la conception, à l’application, aux examens et à 
l’évaluation du programme. Pendant les examens 
périodiques, SCI a partagé les données et les 
leçons tirées de la mise en œuvre du programme 
avec les fonctionnaires à tous les niveaux, dans le 
but d’influencer les plans, politiques et approches 
gouvernementaux. Le Gouvernement a exprimé sa 
volonté d’adopter l’approche de SCI pour les soins 
post-avortement et la planification familiale dans 
l’ensemble du Puntland. 

Méthodologie 
Une analyse descriptive a été réalisée pour 
observer les changements dans les statistiques 
des services de santé relatifs aux soins post-
avortement attribuables au programme de SCI. 
Toutes les patientes qui ont reçu des soins après 
un avortement dans les quatre centres de santé 
soutenus par SCI de janvier 2013 à décembre 2015 
ont été incluses dans cette analyse. Les données 
brutes sur les clientes recueillies par la base de 
données du programme ont été analysées à l’aide 
de Microsoft Excel pour produire des tableaux 
de fréquence, des moyennes et des graphiques. 
Les données ont été nettoyées et vérifiées 
mensuellement dans le cadre du système de suivi-
évaluation systématique. 
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Résultats 
Services et traitement 
De janvier 2013 à décembre 2015, un total de 1111 
clientes ont reçu des soins post-avortement dans 
les quatre centres de santé soutenus par SCI. Le 
nombre de ces clientes est passé d’une moyenne 
mensuelle de 19,91 (écart-type = 15,95) en 2013 
à une moyenne mensuelle de 34,75 (écart-type = 
4,11) en 2014, et enfin à une moyenne mensuelle 
de 37,92 clientes des services post-avortement 
(écart-type = 9,52) en 2015 (figure 2). La hausse 
moyenne était importante entre 2013/2014 (p = 
,006) et 2013/2015 (p = ,001). 

Pendant cette même période de trois ans, 
57% (629/1111) des clientes ont été traitées avec 
une AMIU, 24% (268/1111) avec du misoprostol, 
alors que 19% (214/1111) n’ont pas eu besoin 
d’une évacuation, puisqu’elles avaient expulsé 
naturellement le produit de la conception. Le 
nombre mensuel moyen de clientes des services 
post-avortement traitées avec du misoprostol 
a plus que triplé, passant de 3,17 (écart-type = 
4,20) en 2013 à 11,5 (écart-type = 3,21) en 2015 
(p < ,001).

Acceptation des conseils et soins de planification 
familiale post-avortement 
Pendant la période 2013–2015, 98% (1090/1111) 

des clientes des soins post-avortement ont 
reçu des conseils pour une contraception après 
l’avortement; 88% (955) d’entre elles ont accepté 
une méthode contraceptive avant de quitter le 
centre (figure 3). Le pourcentage de clientes des 
soins post-avortement ayant adopté une méthode 
de planification familiale était en général élevé 
et le total mensuel moyen de clientes de soins 
post-avortement ayant accepté une planification 
familiale est passé de 15,58 (écart-type = 12,92) 
en 2013 à 35,75 (écart-type = 6,14) en 2015 (p < 
,001). Après une baisse sensible de la proportion 
de clientes de soins post-avortement ayant adopté 
une méthode de contraception en mai 2014, des 
formations et un encadrement sur site ont été 
réalisés avec les prestataires pour garantir des 
soins et des conseils de qualité. 

Au cours de l’ensemble de la période 2013–
2015, 70% (673/1111) des clientes des soins 
post-avortement ont opté pour une méthode de 
planification familiale à court terme, dont 34% 
(375/1111) ont choisi des pilules contraceptives 
orales et 27% (298/1111) des contraceptifs 
injectables. Parmi les femmes ayant choisi une 
méthode contraceptive réversible de longue 
durée, 14% (160/1111) ont opté pour un stérilet 
et 11% (122/1111) ont choisi un implant. Ainsi 
que le montre la figure 4, la gamme de méthodes 

Figure 2. Nombre de clientes des soins post-avortement par mois; Save the Children, Puntland, 
Somalie, 2013–2015
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contraceptives pour les clientes des soins post-
avortement et de la planification familiale a 
beaucoup évolué au fil du temps pour inclure 
une plus grande variété de choix contraceptifs. 
Près de 30% (68/223) ont opté pour une méthode 
contraceptive réversible de longue durée pendant 
les six derniers mois (juillet – décembre 2015) 
contre 10% (3/29) pendant les six premiers mois 
(janvier – juin 2013).

Discussion 
En Somalie, pays à la religion conservatrice, avec 
des lois extrêmement restrictives et un système de 
santé mis à mal par une crise prolongée, l’accès 
ponctuel à des soins complets post-avortement de 
qualité est essentiel non seulement pour prendre 
en charge les complications des fausses couches 
et des pratiques d’avortement à risque, mais aussi 
pour prévenir de futures grossesses non planifiées 
par la contraception. Les réalisations et les résultats 
du programme de soins post-avortement mis en 
œuvre par SCI au Puntland, Somalie, démontrent 
qu’il est possible de proposer avec succès des 
services post-avortement de qualité dans une 
région touchée par les conflits et les catastrophes 
naturelles et dans un contexte culturellement 

sensible. Depuis le début du programme jusqu’en 
décembre 2015, le projet a desservi 1111 femmes 
avec des services complets post-avortement, 
dépassant les objectifs du programme sur la base 
de la taille de la population, le taux de fécondité 
total et les données sur les établissements de santé. 
L’augmentation régulière du recours aux services 
post-avortement dans les centres bénéficiant du 
soutien montre qu’un programme complet et bien 
appliqué peut relever l’acceptation et l’utilisation 
des services, même dans des environnements 
humanitaires instables. Cela prouve aussi que 
l’approche du programme de prestation de 
services améliorés par la dotation suffisante en 
équipements et fournitures, le renforcement des 
capacités et la participation communautaire est 
un modèle réussi pour la prestation de services 
de soins post-avortement et qui pourrait être 
transposé dans des contextes similaires. Le projet 
a garanti la disponibilité de personnel compétent 
dans tous les centres, 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept, avec une source d’énergie solaire de 
secours; les fournitures essentielles n’ont jamais 
manqué, permettant une disponibilité fiable et 
constante des services. 

La collaboration suivie avec différents segments 
des communautés, notamment les chefs religieux 

Figure 3. Pourcentage de clientes des soins post-avortement qui ont adopté une méthode de 
planification familiale, par mois; Save the Children, Puntland, Somalie, 2013–2015

Ja
nv

. 2
01

3

Fé
vr

. 2
01

3

M
ar

s 
20

13

Av
ril

 2
01

3

M
ai

 2
01

3

Ju
in

 2
01

3

Ju
ill

. 2
01

3

Ao
ût

 2
01

3

Se
pt

. 2
01

3

O
ct

. 2
01

3

N
ov

. 2
01

3

Dé
c.

 2
01

3

Ja
nv

. 2
01

4

Fé
vr

. 2
01

4

M
ar

s 
20

14

Av
ril

 2
01

4

M
ai

 2
01

4

Ju
in

 2
01

4

Ju
ill

. 2
01

4

Ao
ût

 2
01

4

Se
pt

. 2
01

4

O
ct

. 2
01

4

N
ov

. 2
01

4

Dé
c.

 2
01

4

Ja
nv

. 2
01

5

Fé
vr

. 2
01

5

M
ar

s 
20

15

Av
ril

 2
01

5

M
ai

 2
01

5

Ju
in

 2
01

5

Ju
ill

. 2
01

5

Ao
ût

 2
01

5

Se
pt

. 2
01

5

O
ct

. 2
01

5

N
ov

. 2
01

5

Dé
c.

 2
01

5

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Po
ur

ce
nt

ag
e 

(%
) d

e 
cl

ie
nt

es
 d

es
 s

oi
ns

 p
os

t-
av

or
te

m
en

t q
ui

  
ad

op
te

nt
 p

la
ni

fic
at

io
n 

fa
m

ili
al

e



64 9

K Chukwumalu et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:56-67

et communautaires, a été vitale pour dissiper les 
idées erronées sur les soins post-avortement et 
la planification familiale après un avortement, 
ainsi que pour améliorer l’utilisation des services. 
La participation du Ministère de la santé à tous 
les stades du cycle du programme a favorisé une 
bonne coopération et préparé la voie pour une 
mise en œuvre réussie du programme. Si notre 
approche actuelle est parvenue à atteindre la 
communauté avec des services et à la sensibiliser 
à l’avortement en général, certaines lacunes 
demeurent. Par exemple, la présente approche 
de la participation communautaire ne vise pas 
spécifiquement les hommes et les jeunes. De plus, 
les messages autour des soins post-avortement 
et de la contraception n’étaient pas adaptés aux 
besoins précis des différents groupes au sein 
de la communauté. Des messages sur mesure, 
parallèlement à des activités de sensibilisation 
plus diversifiées, pourraient toucher et mobiliser 
plus efficacement des membres spécifiques de la 
communauté, par exemple les jeunes gens et les 
conjoints. 

Avant la mise en œuvre du programme, seul 
l’hôpital disposait de services de soins post-
avortement et il pratiquait toutes les évacuations 
par dilatation et curetage (D&C). En dépit de ses 
avantages, de sa sécurité et de son bon rapport 
coût-efficacité, l’aspiration manuelle intra-
utérine (AMIU) n’était presque pas pratiquée 
au Puntland, du fait de l’absence de personnel 
formé et de fournitures. Après la mise en œuvre 
des soins post-avortement par le biais de l’AMIU 
et du misoprostol dans les centres de santé et les 
hôpitaux, et la formation du personnel, des soins 
post-avortement ont été assurés par les personnels 
de santé de niveau intermédiaire, comme les 
infirmières et les sages-femmes. L’AMIU était la 
méthode préférée de traitement de l’avortement 
incomplet dans notre environnement (57%), par 
comparaison avec le misoprostol (24%). Cette 
introduction a non seulement permis de proposer 
des services de soins post-avortement dans 
les centres de santé, mais elle a aussi élargi la 
disponibilité des services dans les zones éloignées, 
qui ne bénéficiaient auparavant d’aucune 
possibilité de traitement après un avortement. 
Le partage des tâches en matière de soins post-
avortement par l’introduction de l’AMIU et du 
misoprostol élargit la disponibilité, l’accès et la 
sécurité des services. Les données disponibles 
montrent que les deux méthodes, l’AMIU et 
le misoprostol, sont aussi efficaces pour le 

traitement de l’avortement incomplet et d’autres 
complications24. L’OMS recommande les deux 
méthodes pour la prise en charge de l’avortement 
incomplet. L’AMIU est plus sûre, présente un 
meilleur rapport coût-efficacité et est plus facile 
à réaliser dans les environnements à faible 
ressources que la méthode D&C, qui prédominait 
avant le projet. Le misoprostol est une option non 
chirurgicale sûre; il peut être administré en toute 
sécurité par des personnels de santé de niveau 
peu élevé possédant des compétences minimes et 
dans des zones rurales8. 

Les conseils aux clientes sur la contraception 
est un volet standard des soins après l’avortement. 
Dans les sites soutenus par SCI, toutes les 
clientes des soins post-avortement devraient 
systématiquement recevoir des conseils sur la 
contraception et obtenir en principe la méthode de 
leur choix avant de quitter le centre. Le prestataire 
conseille les clientes sur les méthodes disponibles 
et leur efficacité, les effets secondaires et 
l’utilisation, et les femmes choisissent la méthode 
qu’elles préfèrent. Une stratégie ayant fait ses 
preuves a été de mettre les services contraceptifs 
directement à disposition au point de service 
des soins post-avortement afin d’éviter de devoir 
aiguiller les clientes vers d’autres structures, de 
façon qu’un même prestataire puisse prendre en 
charge une femme pour les complications d’un 
avortement et lui proposer une contraception. 
La proportion de femmes qui ont accepté cette 
contraception dans nos sites est supérieure à la 
cible recommandée au niveau international de 
80% et est également plus élevée par comparaison 
avec des environnements fragiles similaires 
tels que Djibouti, le Pakistan, la République 
démocratique du Congo, le Mali et le Tchad où des 
taux de planification familiale post-avortement 
allant de 28% à 77% ont été notifiés25. Même si le 
pourcentage de clientes des soins post-avortement 
ayant accepté une méthode contraceptive 
moderne a fluctué, probablement en raison 
de variations naturelles, il s’est constamment 
amélioré grâce à la formation en matière de 
conseil pour la planification familiale post-
avortement, l’appui individuel aux prestataires 
et le suivi pendant la supervision positive. Notre 
conclusion est similaire aux observations faites 
dans d’autres pays à revenu faible où l’acceptation 
de la planification familiale post-avortement a 
augmenté après une formation spécifique sur le 
conseil26.
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Même si 70% des clientes des soins post-
avortement ont opté pour des méthodes 
contraceptives à court terme au cours de la 
période de trois ans, une réorientation progressive 
en faveur de méthodes réversibles de longue 
durée, plus efficaces, a été observée. On suppose 
que l’acceptation de ces méthodes de la part 
des clientes augmente au fur et à mesure de la 
dissipation des idées erronées et du relèvement 
des compétences des prestataires au fil du temps, 
en particulier du point de vue du conseil. S’il 
n’y a pas de gamme standard «  escomptée  » 
pour un site, la prédominance (>50% de toute 
méthode) d’une ou deux méthodes dans tout 
environnement doit faire l’objet de recherches 
plus approfondies puisqu’elle pourrait supposer 
un éventail insuffisant d’options, des partis pris 

des prestataires ou des préférences culturelles27,28. 
Dans le contexte du programme au Puntland, 
toutes les options étaient toujours disponibles, 
la question de l’insuffisance des méthodes ne se 
pose donc pas. D’autres facteurs socioculturels 
susceptibles d’avoir influencé le choix de méthodes 
à court terme dans notre site pourraient être le 
désir de la plupart des femmes de récupérer leur 
fécondité dès que possible après un avortement 
spontané. Dans la culture somalienne, les familles 
nombreuses sont appréciées et les femmes sont 
constamment exposées à des pressions sociales 
leur enjoignant d’avoir davantage d’enfants. Il est 
aussi possible que, du fait de l’âge relativement 
jeune de notre clientèle générale, les préjugés 
des prestataires puissent jouer un rôle pour 
influencer les choix des femmes. D’après les 
données provenant d’un échantillon de clientes 
ayant participé à un examen de registres réalisé 
au Puntland en décembre 2014, 57% des clientes 
générales de planification familiale qui ont 
accepté une méthode de planification familiale 
dans les centres soutenus par SCI avaient moins 
de 30 ans. Même si 50% des clientes générales 
avaient cinq enfants ou plus, aucune des clientes 
âgées de moins de 25 ans n’a reçu de stérilet29. 
Des recherches plus détaillées seront néanmoins 
nécessaires pour mieux comprendre les facteurs 
qui influencent les femmes dans leur choix 
d’une contraception post-avortement dans notre 
environnement. 

Limitations 
Nos données proviennent des données de routine 
du programme et la couverture de l’intervention 
est limitée à quatre centres de santé; néanmoins, 
en avril 2016, le programme a été élargi à six 
structures supplémentaires et a montré qu’il était 
rentable et pouvait être étendu. Nos résultats 
ne peuvent être généralisés à l’ensemble des 
habitants car les caractéristiques de la population 
ayant accès à nos services peuvent différer de la 
population générale. Il n’y avait pas de chiffre 
de référence pour le taux de prévalence de la 
contraception avant le début du programme; il 
n’est donc pas possible de mesurer la contribution 
de notre programme à l’amélioration de ce taux 
en général. De plus, il manque à l’étude un groupe 
de comparaison approprié qui pourrait servir de 
groupe témoin.

Figure 4. Changements dans la palette 
de méthodes de planification familiale 
après avortement; janvier-juin 2013 par 
comparaison à juillet-décembre 2015, Save 
the Children, Puntland, Somalie
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Conclusion 
Nos données montrent qu’il est possible de 
mettre en œuvre des services complets de soins 
post-avortement dans des environnements 
politiquement instables et culturellement 
conservateurs, où l’avortement et la contraception 
moderne peuvent être des questions de caractère 
sensible et un motif de stigmatisation parmi 
les communautés, les personnels de santé et 
les décideurs. L’approche à plusieurs facettes 
est essentielle et a été choisie pour garantir 
la mise en œuvre efficace de services de soins 
post-avortement de qualité. L’approche s’est 
centrée sur le renforcement des capacités des 

personnels de santé, l’amélioration permanente 
de la prestation des services, la collaboration 
suivie avec les autorités sanitaires locales et 
l’engagement communautaire constant. Comme 
tous les contextes humanitaires, de vastes besoins 
insatisfaits existent en matière de services post-
avortement en Somalie. Il faut engager davantage 
de ressources pour élargir encore la prestation de 
services post-avortement de qualité dans les pays 
touchés par des crises, pour traiter les complications 
des avortements, garantir des conseils efficaces et 
l’octroi de méthodes de planification familiale, et 
contribuer ainsi à réduire la mortalité maternelle 
dans le monde.
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Résumé: Pour les migrantes et les femmes déplacées en Thaïlande septentrionale, l’accès aux soins de 
santé est souvent limité, les grossesses non désirées sont fréquentes et l’avortement à risque est un facteur 
majeur de décès et de handicap maternels. Sur la base d’une recherche sur une analyse de situation 
et un projet pilote, en 2015, une équipe multinationale a présenté le programme d’aiguillage vers 
un avortement sécurisé (SARP) à Chiang Mai, Thaïlande, pour réduire les obstacles sociolinguistiques, 
économiques, administratifs et logistiques que les femmes du Birmanie rencontrent pour avoir accès à des 
soins pour avortement sûrs et légaux en Thaïlande. Notre étude qualitative a documenté l’expérience des 
femmes ayant eu une grossesse non désirée et qui ont bénéficié du SARP, afin de guider l’amélioration et 
l’expansion du programme. Nous avons réalisé 22 entretiens approfondis en personne et nous les avons 
analysés pour le contenu et les thèmes à l’aide de techniques déductives et inductives. Les femmes ont 
jugé extrêmement positive leur utilisation du SARP. Elles ont cité l’absence de frais, la bienveillance du 
personnel du programme, l’accompagnement et l’interprétation dans le centre de prestation des soins 
et la sécurité des services comme principales caractéristiques. Les circonstances juridiques et financières 
déterminent l’accès au programme et les femmes ont connu le SARP par le bouche à oreille et les ateliers 
communautaires. Après avoir reçu un soutien du SARP, les femmes ont commencé à plaider en faveur 
de la santé génésique dans leur communauté. Les activités pour élargir le programme et sensibiliser les 
groupes migrants semblent justifiées. Nos conclusions indiquent que les programmes d’aiguillage pour un 
avortement sûr et légal peuvent être couronnés de succès dans des contextes avec de vastes populations 
migrantes et déplacées. L’identification de manières de travailler dans les limites juridiques pour élargir 
l’accès à des services sûrs a le potentiel de réduire les dangers des avortements à risque, même dans des 
situations humanitaires.
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Introduction 
L’environnement politique et économique général 
en Birmanie* a entraîné le déracinement de 
millions d’individus. Quelque 230 000 personnes 
sont déplacées à l’intérieur du pays1 et plus de 
100 000 autres vivent dans neuf camps de réfugiés 
le long de la frontière entre la Thaïlande et la 
Birmanie2. De plus, le nord de la Thaïlande abrite 
des centaines de milliers de migrants originaires 
de Birmanie avec et sans papiers3. Les besoins 
de santé reproductive insatisfaits des femmes 
déplacées et des migrantes originaires de Birmanie 
sont bien documentés4-10. On estime que le taux de 
mortalité maternelle dans la région orientale de la 
Birmanie touchée par le conflit est d’environ 1000 
décès pour 100  000 naissances vivantes11. C’est 
près de cinq fois le taux de mortalité maternelle 
dans l’ensemble de la Birmanie12 et encore plus si 
on le compare au taux de mortalité maternelle en 
Thaïlande, qui est de 2013. En dépit des activités de 
nombreuses organisations internationales et non 
gouvernementales4,5,14, les Birmanes déplacées 
risquent de subir des violences sexuelles, alors 
que les grossesses non désirées et les avortements 
clandestins demeurent fréquents4,10,15-17.

En Birmanie, l’avortement est illégal, à moins 
qu’il ne soit pratiqué pour sauver la vie de la 
femme, une exception qui est interprétée de 
manière étroite18. Les avortements clandestins 
font risquer la prison, une amende ou les deux à la 
femme et au prestataire des soins17. En Thaïlande, 
l’avortement est autorisé pour un large éventail de 
circonstances, notamment quand la grossesse met 
en danger la vie, la santé physique ou mentale 
de la femme, résulte d’un viol ou d’un inceste, se 
produit avant que la femme ait 16 ans ou s’il y 
a une anomalie fœtale19. Il demeure néanmoins 
difficile pour les Birmanes d’obtenir des soins 
d’avortement en Thaïlande, même si leur grossesse 
entre dans l’une des catégories prévues par la loi. 
Les obstacles à l’accès proviennent du manque de 
centres et de personnel, de l’incompréhension ou 
d’une interprétation erronée de la loi thaïlandaise, 
des différences linguistiques entre les prestataires 

* Bien que la junte militaire ait rebaptisé le pays « Myanmar » 
en 1989, plusieurs groupes minoritaires ethniques remettent 
en question la légitimité de ce changement de nom. Par respect 
pour ces parties, nous utilisons l’appellation « Birmanie » dans 
l’article.

des soins et les patientes, des coûts, des restrictions 
aux déplacements et des tabous sociaux et 
culturels4,10,16,19-22.

Dans ce contexte, en 2012, une équipe 
multinationale pluridisciplinaire a lancé un projet 
pilote d’aiguillage vers un avortement sécurisé à 
Mae Sot, Thaïlande21. Se fondant sur des années de 
collaboration et avec le financement d’un donateur 
anonyme et d’un groupe de femmes en Nouvelle-
Zélande, les chercheuses, expertes en droit et 
politique et cliniciennes à Ibis Reproductive Health 
(États-Unis d’Amérique), l’Université d’Ottawa 
(Canada) et le centre Mae Tao Clinic (Thaïlande), 
ont conçu et appliqué le projet. Basé sur 18 mois 
de recherche analytique situationnelle et de 
participation des parties prenantes, le projet pilote 
visait à adresser les Birmanes qui réunissaient les 
critères pour obtenir un avortement légal à un 
prestataire thaïlandais qualifié du secteur public. 
Pendant la première année du programme, les 
organisations communautaires birmanes opérant 
dans la région de la frontière entre la Thaïlande 
et la Birmanie ont aiguillé avec succès 24 femmes 
vers l’Hôpital Mae Sot pour des soins d’avortement 
sûr et légal21. Les recherches ultérieures avec les 
femmes qui avaient utilisé le système d’aiguillage 
ont montré que le programme culturellement 
adapté avait répondu à un besoin important et 
ont mis en lumière des domaines pouvant être 
améliorés23. 

Le succès du projet pilote a suggéré qu’il était 
possible de gérer des paramètres juridiques 
complexes pour élargir l’accès des femmes 
déplacées à un avortement sécurisé et légal dans 
un environnement touché par le conflit et qu’il 
justifiait l’expansion de l’initiative21. À l’automne 
2014, une équipe multinationale de Cambridge 
Reproductive Health Consultants (États-Unis 
d’Amérique), de l’Université d’Ottawa, du centre 
Mae Tao et de la zone de santé reproductive de 
l’adolescent (Thaïlande) a réalisé une recherche 
analytique situationnelle pour évaluer s’il était 
possible d’introduire un programme d’aiguillage 
vers un avortement sécurisé (Safe Abortion Referral 
Programme/SARP) à Chiang Mai, Thaïlande22. 
La recherche comprenait des examens des 
documents institutionnels et des entretiens avec 
des professionnels de santé concernés et des 
représentants d’organisations communautaires. 
Les discussions avec les migrantes et les femmes 
déplacées ont aussi aidé l’équipe à comprendre 
les perceptions publiques de l’avortement et 
stimuler l’intérêt pour un projet d’aiguillage 
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des patientes. Les résultats indiquaient que la 
création du SARP avait le potentiel de répondre à 
un besoin important parmi les femmes résidant 
en Thaïlande septentrionale et les organisations 
communautaires aussi bien que les prestataires 
thaïlandais locaux souhaitaient participer au 
programme. 

Guidé par les résultats du projet pilote à 
Mae Sot et les conclusions de la recherche 
analytique situationnelle à Chiang Mai, la zone 
de santé reproductive de l’adolescent (Adolescent 
Reproductive Health Zone/ARHZ), un réseau de 
cinq organisations communautaires desservant 
les réfugiées et les migrantes birmanes, a lancé 
le projet SARP en avril 2015. Avant le lancement, 
les conseillers de l’ARZH ont participé à une 
formation de trois jours axée sur les cadres 
juridiques et médicaux autour de l’avortement 
en Thaïlande et en Birmanie, des exercices de 
renforcement des compétences en matière 
de conseil sur la grossesse et la logistique du 
SARP. La formation a aussi donné l’occasion aux 
conseillers de l’ARZH de rencontrer des collègues 
qui avaient participé au projet pilote à Mae Sot, 
des prestataires d’avortement thaïlandais, et des 
chercheurs nord-américains qui ont prodigué 
une assistance technique et un appui au suivi et 
à l’évaluation. En plus d’orienter les femmes vers 
des soins, le SARP leur offre un soutien financier, 
notamment la couverture de la procédure et des 
frais de déplacement, des services d’interprétation 
et un accompagnement, selon les besoins et les 
désirs des intéressées. 

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, 81 femmes 
issues de communautés birmanes en Thaïlande 
septentrionale ont eu accès au SARP. Ces femmes, 
migrantes ou réfugiées, étaient âgées en moyenne 
de 23 ans (fourchette: 15–39 ans). Elles venaient 
de différentes communautés en Birmanie et 
appartenaient à divers groupes linguistiques, 
ethniques et religieux. Cinquante-deux femmes 
(64%) ont été aiguillées avec succès vers des soins 
et ont subi un avortement sécurisé et légal dans 
un hôpital public thaïlandais ou une clinique 
privée thaïlandaise. Dix-sept femmes (21%) ont eu 
accès au SARP mais se sont vu refuser un aiguillage 
ou un avortement parce qu’elles ne réunissaient 
pas les critères pour bénéficier d’un avortement 
légal en Thaïlande. La plupart de ces refus se 
sont produits dans le mois suivant le lancement 
du programme et étaient dus à l’interprétation 
étroite de l’exception de la santé mentale faite par 
un clinicien individuel. Les conseillers du SARP ont 

tiré les enseignements de cette expérience précoce 
et ont adressé les femmes en priorité à d’autres 
prestataires. De plus, huit femmes (10%) n’ont 
pu obtenir l’avortement souhaité en raison d’un 
déficit de financement en 2016; une fois qu’un 
financement complémentaire a été assuré, le 
programme a repris. Enfin, quatre femmes (5%) ont 
eu accès au SARP et, après avoir reçu des conseils 
sur les options pour leur grossesse, ont décidé de 
poursuivre la grossesse jusqu’à son terme; ces 
femmes n’ont pas été aiguillées vers des soins 
d’avortement. Dans cet article, nous présentons 
les conclusions d’une étude qualitative auprès des 
femmes qui ont fait appel au SARP pour mieux 
comprendre leurs expériences et identifier les vois 
d’amélioration du programme.

Méthodes 
De décembre 2016 à mars 2017, nous avons réalisé 
22 entretiens approfondis, semi-structurés et 
ouverts avec des femmes qui avaient voulu avorter 
par le biais du SARP depuis son lancement en avril 
2015. À l’aide des coordonnées fournies par les 
femmes qui avaient bénéficié du programme, 
RKL, une Birmane parlant couramment le birman 
et l’anglais, a pris contact avec les femmes et les 
a invitées à rencontrer l’équipe de recherche à 
un moment et dans un lieu convenant aux deux 
parties. Nous avons recruté volontairement des 
femmes qui avaient été aiguillées avec succès vers 
des soins pour avortement et d’autres qui n’avaient 
pas avorté; nous n’avons pas retenu les femmes 
qui avaient décidé de mener leur grossesse à 
terme. Nous avons aussi veillé à ce que les femmes 
soient d’âges différents et issues de communautés 
ethniques et religieuses distinctes, afin d’obtenir 
un éventail de perspectives. Nous avons utilisé 
la saturation thématique24 comme point final; 
nous avons pensé que nous avions atteint la 
saturation thématique après 16 entretiens et nous 
avons mené six entretiens supplémentaires pour 
confirmation, après quoi nous avons cessé de 
recruter des participantes. 

Nous avons fondé nos guides d’entretien 
pour cette évaluation sur les résultats du projet 
pilote à Mae Sot, Thaïlande, et sur la recherche 
analytique situationnelle à Chiang Mai21-23. ET, 
une ressortissante canadienne, a mené tous les 
entretiens avec l’aide de RKL, après avoir reçu 
une formation dispensée par AMF, anthropologue 
médicale et médecin américaine avec une vaste 
expérience dans la région frontalière. Après avoir 
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obtenu le consentement verbal des participantes, 
nous avons commencé chaque entretien en 
recueillant des informations démographiques 
générales. Nous avons ensuite interrogé les 
participantes sur leurs antécédents sexuels, 
contraceptifs et obstétricaux et avons étudié 
plus précisément chaque événement significatif 
de santé reproductive. Puis nous les avons 
questionnées sur les circonstances entourant 
la grossesse non désirée et l’expérience de la 
participante pour obtenir les conseils sur les 
options s’offrant à elle par le biais du SARP. À partir 
de là, les deux guides d’entretien différaient: nous 
avons demandé aux femmes qui avaient obtenu 
un transfert de nous parler de leur expérience 
avec les soins d’avortement et avons interrogé 
les femmes qui n’avaient pas bénéficié d’un 
avortement sur l’issue de leur grossesse et les 
répercussions de leur incapacité à bénéficier d’un 
avortement financé. Nous avons conclu tous les 
entretiens par une discussion sur la manière dont 
les services de santé reproductive en général, et 
le SARP en particulier, pouvaient mieux répondre 
aux besoins des migrantes et des réfugiées en 
Thaïlande septentrionale. 

La durée des entretiens était en moyenne 
d’une heure. Pour remercier les femmes de leur 

participation, nous leur avons remis une somme 
de THB 300 ($US 9), avons pris en charge tous 
les frais de déplacement occasionnés par leur 
participation à l’entretien et leur avons offert 
des boissons et une collation. Presque toutes les 
participantes ont refusé que les entretiens soient 
enregistrés. ET a pris beaucoup de notes pendant 
et après chaque entretien, a immédiatement fait 
le point avec RKL à l’issue de chaque entretien 
et a envoyé des notes formelles peu de temps en 
suivant. Le processus d’envoi de notes a permis des 
réflexions sur l’interaction participant-chercheur-
interprète, de même que l’établissement de la 
saturation thématique. 

Notre plan analytique comportait un processus 
itératif qui a commencé avec le recueil des 
données. Nous avons analysé les notes détaillées 
et les mémorandums, ainsi que les transcriptions 
du petit nombre d’entretiens enregistrés, pour 
le contenu et les thèmes, en utilisant des codes 
et catégories prédéterminés et émergents25; ET a 
préparé le livre de codage avec des conseils d’AMF. 
Des réunions régulières de l’équipe ont guidé 
notre interprétation et nous avons résolu nos 
désaccords par la discussion.

Le Comité directeur de l’ARHZ a convoqué un 
groupe éthique communautaire pour examiner 

Encadré 1. L’histoire de Soi Win

Soi Win est une travailleuse migrante sans papiers âgée de 30 ans, originaire de l’État de Kayin. Elle est arrivée en Thaïlande 
pour y chercher du travail en 2014 ; elle a vécu pendant un an dans un camp de réfugiés près de la frontière entre la 
Thaïlande et la Birmanie et s’est ensuite rendue à Chiang Mai. L’an dernier, Soi Win est tombée enceinte sans le vouloir. Elle 
souhaitait interrompre la grossesse parce que sa relation était instable et qu’elle ne pouvait pas élever seule un enfant : 

« Je vivais avec mon ami, mais il ne voulait pas se marier ni rester avec moi, alors je n’ai personne d’autre pour m’aider. Sans 
un père, comment puis-je m’occuper d’un bébé ? Je n’ai pas d’argent… je n’ai pas de vivres et tous les jours, j’ignore ce que 
je vais pouvoir manger. J’ai dit à mon ami que j’étais enceinte et il a dit qu’il n’en prendrait pas la responsabilité. C’était une 
période très difficile pour moi. »

Soi Win a entendu parler du SARP auprès d’autres migrantes dans la communauté. Elle a reçu des conseils sur les 
options relatives à sa grossesse et le conseiller du SARP a jugé qu’elle avait droit à un aiguillage pour des motifs de santé 
mentale. L’avortement s’est déroulé dans une clinique privé à Chiang Mai. Comme Soi Win ne parle pas thaïlandais, elle était 
reconnaissante à la conseillère du SARP qui l’a accompagnée afin de servir d’interprète. Elle a trouvé les médecins et les 
infirmiers amicaux et prêts à l’aider.

En repensant au passé, Soi Win est parfois triste d’avoir avorté et elle déplore les circonstances entourant la grossesse 
non désirée, mais elle sait que c’était la meilleure décision pour elle à cette époque. Dans l’ensemble, son expérience avec le 
SARP a été très positive :

« J’expliquerai et je raconterai mon expérience à d’autres femmes. Le plus important pour moi c’est qu’il n’y a pas de frais 
de traitement ou de frais de transport. La chose la plus positive est que le projet peut aider d’autres femmes avec le même 
problème. »
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et approuver le protocole de l’étude et s’assurer 
que le projet respectait les normes de recherche 
locales et internationales. Dans notre section 
sur les résultats, nous présentons les principaux 
thèmes qui ont émergé dans nos entretiens. Nous 
incluons des citations illustratives que ET et RKL 
ont transcrites mot pour mot au moment de 
l’entretien. Nous avons rédigé ou masqué toutes les 
informations permettant d’identifier la personne 
et utilisé à chaque fois des pseudonymes. Afin 
de fournir une description dense des expériences 
vécues par les femmes, nous rapportons aussi 
l’histoire de deux femmes (encadrés 1 et 2).

Résultats

Caractéristiques des participantes 

Nous avons interrogé 22 femmes qui avaient eu 
accès au SARP pour des grossesses non désirées. 
Dix-sept participantes ont avorté dans la sécurité 
et la légalité grâce au système d’aiguillage et 
cinq n’ont pas obtenu d’avortement financé. Au 
moment de l’entretien, l’âge de nos participantes 
allait de 17 à 41 ans, avec un âge moyen de 29 ans. 

Toutes nos participantes vivaient à ce moment-là 
en Thaïlande septentrionale (voir carte27) comme 
migrantes légales (n = 10) ou clandestines (n 
= 12)*; elles se trouvaient en Thaïlande depuis 
une moyenne de sept ans. Elles étaient issues 
de différentes ethnies, possédaient un bagage 
éducatif différent et possédaient différentes 
expériences professionnelles. Au moment de 
l’entretien, nos 22 participantes avaient eu un 
total de 24 avortement dans leur vie et 17 avaient 
au moins un enfant. 

Quinze de nos participantes avaient utilisé au 
moins une méthode contraceptive moderne à un 
moment quelconque de leur vie; quatre utilisaient 
une méthode contraceptive moderne pendant le 
mois où elles sont tombées enceintes. Au moment 
de leur premier contact avec le SARP, les grossesses 
des participantes étaient entre quatre et huit 
semaines de gestation, avec un âge gestationnel 
moyen d’environ cinq semaines, d’après la date 

* Bien que toutes les personnes interrogées soient identifiées 
comme migrantes au moment de l’entretien, ces catégories 
sont assez floues. En fait, plusieurs participantes ont vécu dans 
des camps de réfugiés en Thaïlande à un moment donné. 

Encadré 2. L’histoire de Lu Shi Ya

Lui Shi Ya a 40 ans et elle est mère de trois enfants âgés de 19, 18 et 11 ans. Elle est venue en Thaïlande il y a 19 ans et vit 
depuis à Mae Hong Son et Chiang Mai. Elle travaille dans la construction et est mariée depuis une vingtaine d’année. Son 
mari souffre d’alcoolisme et la maltraitait physiquement, verbalement et psychologiquement. 

À 39 ans, Lu Shi Ya a fait face à une grossesse non désirée et a eu accès aux soins par le biais du SARP. Elle a expliqué les 
circonstances entourant cette grossesse :

« Nous avons beaucoup de problèmes. À ce moment-là, j’avais changé d’emploi et mon mari ne travaillait pas. Il n’avait pas 
d’argent et ne m’aidait absolument pas. Mes trois enfants allaient à l’école et je devais payer pour eux. Mon mari buvait 
beaucoup. Il criait souvent et me battait. Et une fois, il m’a attaquée avec un couteau. Mon mari est fou. À ce moment-là, je 
suis partie de la maison et j’ai vécu dans [le foyer relais d’une organisation communautaire]. J’étais enceinte, alors j’ai parlé de 
cette situation avec [la conseillère du SARP]. Elle m’a donné des conseils sur l’avortement et sur la manière de faire avec mon 
mari. »

Lu Shi Ya est reconnaissante au SARP car le programme l’a aidée non seulement à obtenir l’avortement souhaité, mais 
aussi à résoudre certaines des difficultés auxquelles elle faisait face.

« Ces conseils étaient très judicieux. Quand j’y repense, tout est comme un rêve. J’avais tellement de problèmes et je ne 
savais pas quoi faire. Si je n’avais pas obtenu cette aide, je serais morte. J’étais contente d’avoir de l’aide, pas à pas, pour mes 
problèmes. Je me suis adressée au SARP et j’ai reçu de bons conseils. Non seulement ça, mais j’ai pu rester éloignée de mon 
mari. »

En fin de compte, le soutien qu’on lui a prodigué lui a rendu une certaine maîtrise de sa situation familiale et lui a permis 
de divorcer.
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autodéclarée des dernières règles. Sur les 17 
femmes qui ont été aiguillées avec succès vers 
des soins d’avortement par le programme, quatre 
ont obtenu des soins dans un hôpital public et 
13 dans une clinique privée à Chiang Mai. Quatre 
ont subi un avortement médicamenteux avec 
seulement du misoprostol et 13 un avortement 
par aspiration. Des cinq femmes qui n’ont pas 
pu obtenir d’avortement financé par le biais du 
programme, deux ont mené leur grossesse à terme 
et trois ont interrompu la grossesse avec d’autres 
méthodes; ces méthodes comprenaient les 
massages abdominaux ou les manipulations, les 
médicaments birmans traditionnels (par exemple 
kay thi pan) et l’alcool.

L’expérience des femmes avec le SARP est 
extrêmement positive 

«  Le programme est bon, j’ai eu une bonne 
expérience… Ce projet est bon pour les gens qui 
n’ont pas de papiers ou ne peuvent pas payer les 
frais pour se rendre à la clinique. J’espère qu’à 
l’avenir, le programme se poursuivra… Pour 
d’autres migrantes qui ont des emplois précaires 
ou qui sont exploitées ou n’ont pas de papiers, 
elles ne peuvent pas aller par elles-mêmes dans un 
centre pour une grossesse non désirée … Sans ce 
programme, les femmes peuvent perdre la vie. » (Ra 
Mi La, 31 ans)

Toutes les participantes, aussi bien celles qui 
ont bénéficié d’un avortement que les autres, 
ont parlé très positivement de leur expérience 
globale avec le SARP. Ainsi que le montre l’histoire 
de Soi Win (encadré  1), les femmes qui ont 
obtenu un avortement ont insisté sur le fait que 
cette interruption de grossesse leur avait permis 
d’éviter les conséquences négatives sur elles-
mêmes et leur famille d’un avortement à risque 
ou d’une grossesse non désirée menée à terme 
et la venue d’un (autre) enfant. Les participantes 
ont décrit les conseillères du SARP comme 
compréhensives, ouvertes et amicales, et elles 
ont apprécié les conseils qu’elles ont reçus. Il était 
aussi réconfortant d’obtenir des informations et 
un soutien sans jugement de quelqu’un dans la 
communauté qui comprend les luttes quotidiennes 
des femmes. Ainsi que l’a dit succinctement Phyu 
Phyu, âgée de 27 ans: 

«  J’ai beaucoup apprécié les conseils qu’on m’a 
donnés. Elle [la conseillère du SARP] était très 
chaleureuse; c’était comme parler à quelqu’un de 
la famille. » 

La plupart des femmes ont évoqué la pauvreté 
profondément enracinée, l’insécurité de l’emploi, 
des relations instables et violentes et/ou les 
besoins de leurs enfants comme raisons pour 
souhaiter avorter. Compte tenu de l’insécurité 
économique dans ce contexte, les femmes étaient 
particulièrement reconnaissantes que le SARP 
ait pris en charge les frais de l’intervention et du 
transport. Ainsi que Chaw Su Da, âgée de 31 ans, 
l’a remarqué:

« À l’époque, je n‘avais pas du tout d’argent pour 
le transport, pas même 10 bahts [$US 0,30]. Je suis 
surprise … que tout soit payé. Je suis heureuse car 
je n’ai vraiment pas d’argent pour payer quoi que 
ce soit. Je travaille, mais je ne peux pas économiser 
car j’ai beaucoup de dettes… Alors ce projet est 
très efficace pour aider les migrantes. Elles sont très 
pauvres et ce programme peut les aider [à obtenir 
l’avortement dont elles ont besoin]. » 

Les migrantes sans papier ont en particulier 
déclaré que, sans le SARP, elles n’auraient pas pu 
avoir accès à un avortement sécurisé, du fait des 
conséquences juridiques et financières des soins. 
Comme l’a expliqué Ra Mi La, 

« Je suis venue en Thaïlande pour gagner de l’argent 
et en envoyer à mes parents, mais [après mon 
arrivée] j’ai rencontré beaucoup de problèmes. 
Je dois me déplacer et je suis découragée… Mon 
patron n’est pas très gentil et parfois je n’ai pas 
d’argent, alors je dois changer de travail. Je n’ai pas 
de papiers, alors je me demande comment je ferais 
si j’étais enceinte pour aller à la clinique. Dans tous 
les hôpitaux, ils demandent les papiers et je n’en ai 
pas. C’est pourquoi je ne voulais pas d’enfant… Je 
ne sais jamais quand mon patron me licenciera. Je 
m’inquiète beaucoup. Si j’avais un bébé, je sais que 
je ne pourrais pas m’en occuper. » 

Pour beaucoup de Birmanes, le système médical 
thaïlandais n’est pas intuitif et c’est une source de 
confusion, des difficultés qui sont aggravées par 
les différences culturelles et linguistiques. Le fait 
que les conseillères du SARP aient accompagné les 
femmes pendant le processus et les aient aidées à 
naviguer dans le système était essentiel. Ainsi que 
l’a expliqué Su Su Aung, âgée de 33 ans: 

«  Avant, je pensais que cela était impossible, 
que tous les frais soient couverts et que j’aie une 
traduction. Je ne pouvais pas croire que j’avais une 
aide qui couvrait tout. »



74 7

E Tousaw et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:68-79

La plupart des femmes ont raconté que leur 
expérience à l’hôpital ou à la clinique avait été 
positive et aucune des participantes ne s’est 
plainte d’avoir été réprimandée lors des soins. 
Néanmoins, trois femmes ont décrit les médecins 
qui ont pratiqué l’avortement comme brusques 
et pressés, ce qui les a mises mal à l’aise. Enfin, 
une femme a expliqué que l’un des hôpitaux 
partenaires du SARP avait initialement refusé de 
l’avorter. Elle a rapporté que faire de nombreuses 
visites à l’hôpital et remplir beaucoup de papiers 
pour s’entendre dire qu’elle était inéligible était 
décourageant et peu pratique. Cependant, un 
médecin qualifié dans un autre hôpital a jugé 
qu’elle pouvait prétendre à un avortement 
sécurisé et légal; elle a été en fin de compte très 
satisfaite des soins qu’elle a reçus. 

Un arrêt du financement du programme s’est 
produit en 2016. Huit femmes qui avaient pris 
contact avec le SARP n’ont donc pas pu obtenir 
d’avortement financé. En parlant avec cinq de 
ces femmes, il est apparu que, même si elles 
n’ont pas pu obtenir de soins sûrs et légaux, 
elles étaient reconnaissantes pour les conseils 
et les encouragements qu’elles avaient reçus du 
programme. Ainsi que l’a expliqué Su Khin Kyaw, 
26 ans: 

«  Les conseils de l’ARHZ sont bons. L’organisation 
donne les options et un nouvel espoir aux femmes 
qui n’en ont plus. » 

Les femmes ont entendu parler du SARP par 
le bouche à oreille et au cours d’ateliers 
communautaires 

«  D’autres femmes à Hang Dong m’ont dit qu’il y 
avait une femme qui pouvait aider les migrantes. » 
(Soi Win, 30 ans) 

Nos participantes comptent principalement 
sur leurs réseaux sociaux pour des informations 
et des conseils. Plus de la moitié des femmes que 
nous avons interrogées ont connu le SARP par le 
bouche à oreille, grâce à une amie ou une parente 
qui avait entendu parler du programme ou l’avait 
utilisé, ou une conseillère du SARP dans le contexte 
d’activités religieuses ou communautaires. Ainsi 
que l’a expliqué Chaw Su Da:

«  Au début, je ne savais pas où demander de 
l’aide. Mais j’ai expliqué ce que je ressentais à la 
collaboratrice d’une organisation communautaire 
qui m’a parlé du programme d’aiguillage. Elle 

est très proche des migrantes. Au début, je n’étais 
pas amie avec elle, mais je la connaissais dans la 
communauté, par le biais de mes amies. Maintenant 
nous sommes très proches. »

Pendant les entretiens, plusieurs participantes 
ont aussi évoqué les expériences d’amies et 
d’autres migrantes et femmes déplacées qui 
s’étaient retrouvées enceintes ou avaient eu 
recours à des avortements à risque. Ces récits 
placent dans son contexte le rôle que le SARP joue 
dans ces communautés, mais soulignent aussi la 
facilité avec laquelle les informations circulent 
parmi les femmes. Na Bo, 39 ans, a déclaré: 

« J’avais entendu beaucoup de choses qui arrivaient 
aux migrantes. Elles utilisaient des méthodes 
dangereuses comme la médecine traditionnelle… 
J’ai entendu parler d’une jeune fille d’à peine 14 
ou 15 ans. Elle était tombée enceinte et n’avait rien 
dit à personne. Elle s’est tuée, suicidée. Je ne veux 
plus entendre de choses comme ça. Ça m’inquiète 
beaucoup. » 

Les activités de sensibilisation des conseillères 
du SARP ont aussi été efficaces pour informer les 
Birmanes du programme. Les collaborateurs se 
rendent régulièrement dans les communautés 
migrantes et réfugiées pour organiser des ateliers 
sur la santé reproductive, l’avortement sécurisé et 
le programme d’aiguillage. En 2016, par exemple, 
les conseillères ont donné des formations dans 
six régions différentes. Huit des 22 femmes 
avec lesquelles nous avons parlé avaient connu 
l’existence du SARP grâce à l’un de ces ateliers.

Les femmes reçoivent un soutien du SARP pour 
un éventail de problèmes sociaux et de santé 
reproductive 

« Ici, les femmes sont tout le temps malheureuses, 
elles pleurent parce que la vie d’une femme ici est 
très difficile. Alors, merci, car il n’y a aucune autre 
organisation qui nous aide comme ça.  » (Na Na 
May, 30 ans) 

Pour les Birmanes qui vivent le long de 
la frontière, une grossesse non désirée est 
souvent une difficulté de plus. Outre les facteurs 
contextuels qui ont abouti à leur déplacement ou 
leur migration, nos participantes ont aussi cité le 
manque de papiers, les difficultés linguistiques, 
l’insécurité de l’emploi, les faibles salaires, les 
relations instables, le viol, la violence familiale 
et la discrimination au nombre des écueils. Ainsi 
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que l’a montré l’histoire de Lu Shi Ya (encadré 2), 
les conseillères du SARP ont souvent aidé les 
femmes à régler un éventail de problèmes qui 
s’entrecroisaient avec la grossesse non désirée. 
Comme l’a raconté Myar Neh, 32 ans: 

«  Quand je suis tombée enceinte, j’ai pris contact 
avec [la conseillère du SARP] parce que je savais 
qu’elle pourrait résoudre mon problème. J’avais 
aussi une MST à l’époque, alors elle m’a aidée avec 
mes deux problèmes ! » 

En tant que membres respectés de la 
communauté, les conseillères du SARP connaissent 
bien les complexités de la vie des migrantes et des 
réfugiées, et elles offrent un soutien global, sans 
jugement. Les conseillères du SARP, qui travaillent 
souvent par le biais de leurs organisations 
communautaires, ont aidé les participantes à 
trouver un emploi, les ont guidées dans leurs 
relations et leurs décisions de santé sexuelle et 
de contraception. De plus, après avoir contacté 
le SARP en raison d’une grossesse non désirée, 
plusieurs femmes ont vécu temporairement dans 
les centres des organisations communautaires 
pour des raisons financières et familiales. Par 
conséquent, pour certaines femmes, le SARP a 
servi de point d’entrée pour une gamme plus large 
de services de soutien. Ainsi que l’a noté Ra Mi La: 

« Pour moi, l’aide principale a été [le personnel du 
SARP]. Avant, si quelque chose arrivait ou si j’avais 
besoin d’aide pour un problème, je ne savais pas 
quoi faire. Maintenant je peux les contacter. »

Après avoir utilisé le SARP, les femmes sont 
devenues des ambassadrices de l’avortement 
sécurisé et de la santé reproductive. 

«  [Nous] devons plaider pour les femmes qui ne 
connaissent pas la [santé reproductive]. Des femmes 
comme moi doivent le dire à d’autres. Nous devons 
conseiller aux femmes d’assister aux ateliers… 
Non seulement le projet et le personnel, mais 
aussi nous autres femmes devons plaider dans nos 
communautés. Je peux maintenant partager mes 
connaissances avec d’autres. » (Ma Wai, 23 ans) 

Après avoir eu accès à des conseils et des 
soins par le biais du SARP, presque toutes les 
participantes à notre étude se sont identifiées 
comme des ambassadrices communautaires de 
la santé reproductive et de l’avortement sécurisé. 
Leurs expériences personnelles avec le programme 
et les connaissances qu’elles ont acquises au cours 
du processus les ont motivées et leur ont donné 

les moyens de partager leur histoire avec d’autres 
dans la communauté. Ainsi que Myar Neh l’a 
expliqué: 

«  J’ai l’expérience du programme d’aiguillage, 
alors je n’ai pas peur de l’expliquer aux autres… 
Maintenant je peux expliquer tant de choses, très 
différentes, et tout est si bon, alors je peux les 
recommander. » 

Les femmes que nous avons interrogées 
étaient préoccupées par le fait que la prise de 
conscience communautaire de la santé sexuelle 
et reproductive, en général, et de l’avortement 
sécurisé, en particulier, était minime. Comme l’a 
noté Na Bo: 

«  Les conseils [par le biais du SARP] sont bons, 
mais à l’avenir, pour améliorer la situation, nous 
devons donner des formations ailleurs. J’ai entendu 
parler de jeunes migrantes qui vivent ensemble 
loin de Chiang Mai. C’est important de les former. 
Beaucoup de jeunes migrantes tombent enceintes et 
avortent seules. Nous devons informer de ce service 
celles qui vivent dans les villages éloignés. Elles ne 
savent pas comment se protéger. » 

Chaque femme avec qui nous avons parlé a 
souligné la nécessité d’une meilleure connaissance 
de la santé reproductive et de l’avortement sécurisé 
parmi les migrantes et les réfugiées birmanes. 
L’immense majorité des participantes ont indiqué 
que la connaissance du SARP, précisément, 
pouvait être élargie. Les participantes ont suggéré 
des formations régulières et permanentes sur 
la santé reproductive et l’avortement sécurisé, 
puisque de nouvelles femmes arrivent sans cesse 
dans les communautés migrantes. Plusieurs ont 
mentionné le besoin de campagnes d’information 
dirigées spécifiquement sur les jeunes afin que 
les adolescentes qui sont enceintes sans le vouloir 
puissent obtenir un avortement sécurisé et rester 
à l’école. Plusieurs participantes voulaient aussi 
voir des ateliers et des formations dans des 
communautés écartées et difficiles à atteindre en 
Thaïlande septentrionale, où les femmes ont du 
mal à accéder aux informations et soins de santé 
reproductive. Enfin, les femmes espéraient que 
des programmes semblables au SARP puissent 
être disponibles en Birmanie à l’avenir. Ainsi que 
l’a résumé Su Su Aung: 

«  Le projet est bon, mais nous devons l’étendre à 
d’autres endroits, particulièrement en Birmanie. 
En Birmanie, on sait très peu de chose sur la santé 
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reproductive. Personne n’a ce type d’organisation 
en Birmanie. »

Discussion 
L’avortement à risque reste un facteur important 
de mortalité et de morbidité maternelles dans le 
monde28 et jusqu’à 65% des avortements en Asie du 
Sud-Est sont définis comme à risque29. Beaucoup 
d’efforts ont été déployés dans des environnements 
juridiquement restrictifs de la région pour élargir 
l’accès à des services sûrs, ou plus sûrs, notamment 
un plaidoyer pour une réforme juridique, des 
programmes de télémédecine et des initiatives 
de réduction des risques19,30-33. Néanmoins, 
beaucoup moins d’activités ont été entreprises 
pour étendre l’accès à des soins d’avortement 
sécurisé dans les situations de réfugiés, de crise, 
de conflit et d’urgence34. Même si l’avortement 
à risque est probablement un facteur majeur de 
mortalité maternelle dans les crises humanitaires, 
un certain nombre d’obstacles politiques, 
institutionnels, financiers et logistiques ont 
entravé les initiatives pour aborder ce domaine 
de la santé reproductive34-36. En fait, une étude 
de 2015 sur 82 institutions assurant des services 
dans des environnements humanitaires a révélé 
que 65% seulement des activités mises en œuvre 
se rapportaient à des aiguillages vers des services 
d’interruption de grossesse ou après avortement35. 

Les résultats de ce projet suggèrent qu’il est 
possible d’établir un programme d’aiguillage 
vers des services d’avortement légal dans une 
situation humanitaire prolongée avec restrictions 
juridiques. Même si le programme continue de 
s’étendre, les conclusions initiales démontrent 
que le SARP est efficace pour mettre en rapport les 
migrantes et les femmes déplacées originaires de 
Birmanie avec des services d’avortement sécurisé 
et légal en Thaïlande septentrionale. De fait, la 
réponse extrêmement positive des femmes de la 
communauté au programme indique que le SARP 
répond à un besoin important, mais le fait d’une 
manière appropriée au contexte et à la culture. 

L’expérience des femmes avec le SARP a aussi mis 
en lumière le fait que le programme ne concerne 
pas seulement les aiguillages vers des soins pour 
avortement. Un faisceau de facteurs sociaux, 
communautaires, relationnels et individuels 
influence le risque de grossesse non désirée et la 
décision d’avorter de la femme. Les conseillères 
du SARP comprennent ces dynamiques complexes 

et, non contentes d’aider les femmes à naviguer 
dans le système de santé thaïlandais pour obtenir 
un avortement légal, elles les soutiennent pour 
divers problèmes structurels et familiaux qui 
influent sur la santé reproductive. Cela montre 
bien combien il est important d’intégrer les soins 
de l’avortement dans les programmes plus larges 
de santé reproductive et de services sociaux, 
plutôt que d’isoler cet élément de la santé et de 
la vie des femmes. De plus, le fait que ces contacts 
avec le SARP aient incité beaucoup des femmes 
que nous avons interrogées à prendre la parole et 
à défendre publiquement dans leur communauté 
non seulement les soins d’avortement sécurisé, 
mais aussi la santé reproductive plus large, 
illustre combien il est essentiel de (ré)intégrer 
l’avortement dans les programmes et les cadres 
de planification familiale, de santé reproductive 
et de droits reproductifs.

Les résultats de ce programme suggèrent 
aussi des domaines d’amélioration. Les femmes 
qui ont eu accès aux services par le biais du 
SARP soutiennent fermement l’élargissement de 
l’initiative à de nouvelles populations et zones 
géographiques. Elles ont à plusieurs reprises noté 
qu’il fallait cibler les séances d’information et les 
ateliers en particulier sur les célibataires. Travailler 
officiellement avec les précédentes bénéficiaires 
du programme peut être une méthode judicieuse 
d’élargir la portée du programme. Cependant, 
pour y parvenir, il faudra davantage de ressources. 
Huit femmes n’ont pu obtenir de soins pour 
l’avortement en 2016, en raison d’un déficit de 
financement, et au moins trois de ces femmes 
ont persisté dans leur décision et ont subi un 
avortement à risque, ce qui est un rappel brutal 
que des perturbations, pour temporaires ou 
légères qu’elles soient, dans le soutien des 
donateurs peuvent avoir de graves conséquences 
dans ces contextes. 

Limitations 
Notre étude a plusieurs limitations. Même si nous 
pensons que nos résultats peuvent être transférés 
au-delà des limites de la population immédiate 
de l’étude, il s’agit là d’une étude qualitative et 
ses conclusions ne sont ni représentatives, ni 
généralisables. De plus, pour des raisons liées à 
la logistique et la sécurité, nous avons interrogé 
des femmes qui continuaient à vivre en Thaïlande 
septentrionale ou qui pouvaient s’y déplacer. Par 
conséquent, l’étude n’inclut pas les perspectives 
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des femmes qui étaient rentrés en Birmanie 
orientale après avoir eu accès au SARP et qui 
n’ont pas été en mesure de revenir en Thaïlande. 
Il serait utile que des recherches supplémentaires 
tiennent compte des perspectives des femmes des 
deux côtés de la frontière. De plus, des travaux 
qui étudient précisément les expériences des 
femmes qui se sont vues refuser un aiguillage ou 
un avortement pour des problèmes d’éligibilité 
pourraient être précieux. Enfin, comme c’est 
vrai pour la recherche qualitative en général, 
la position des membres de notre équipe a 
sans nul doute influencé les interactions entre 
la personne interrogée, l’interrogatrice et 
l’interprète. Nous pensons que grâce aux notes et 
aux séances d’information régulières, nous avons 
pu comprendre ces influences, ce qui accroît la 
crédibilité et la fiabilité de l’étude. 

Conclusion 
Dans tous les pays du monde, à l’exception de six, 
l’avortement est autorisé légalement au moins 
pour certaines indications37. Le SARP à Chiang 
Mai, Thaïlande, renforce l’idée selon laquelle il est 
possible de travailler dans le cadre de contraintes 
juridiques pour élargir l’accès à des services sûrs, 
même dans une crise humanitaire. Collaborer 
avec des acteurs humanitaires pour identifier 
des façons de prodiguer des soins d’avortement 
dans tous les cas autorisés par la loi et établir des 
systèmes d’aiguillage tels que les femmes éligibles 
puissent obtenir des services sûrs et légaux 

semble justifié. Les leçons tirées de ce projet du 
point de vue de la conception, la mise en œuvre, 
les résultats et l’évaluation peuvent faciliter ces 
efforts. 
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Résumé: Les conflits internationaux forcent chaque année plusieurs millions de personnes, dont la moitié 
sont des femmes, à chercher asile dans d’autres pays. La surpopulation des camps où elles sont accueillies, 
les lacunes de la sécurité associées aux limitations de l’information et de la protection, multiplient leur 
risque d’être exposées à la violence sexuelle. Cette étude des publications s’est intéressée aux possibilités 
de lutter contre la violence sexuelle à l’égard des réfugiées, en mettant particulièrement l’accent sur les 
environnements à faibles ressources. Une étude systématique des articles publiés entre 2000 et 2016 a été 
menée conformément aux directives PRISMA. La recherche a porté sur des bases de données, notamment 
Medline (Ovid), PubMed, Scopus, PsychINFO, CINAHL, ainsi que la littérature grise de la bibliothèque 
Cochrane tirée des principaux sites web de réfugiés. Les études ont été examinées pour évaluer leur qualité 
et analysées selon le cadre d’action préconisé dans les Principes directeurs du HCR pour la prévention et 
l’intervention en matière de violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés. Vingt-neuf études répondaient 
aux critères d’inclusion, dont sept études sur la prévention, 14 sur l’intervention et huit sur les deux thèmes. 
On dispose d’un nombre limité d’activités de prévention et d’intervention en matière de violence sexuelle 
évaluées de manière rigoureuse, en particulier dans le contexte des personnes déplacées. Néanmoins, les 
données émergentes montrent qu’une priorité accrue aux programmes dans la catégorie de l’engagement/
la participation et la formation/l’éducation a le potentiel de cibler les causes sous-jacentes de la violence 
sexuelle. La violence sexuelle à l’égard des réfugiées est causée par des facteurs tels que le manque 
d’information et l’inégalité entre hommes et femmes. Cette analyse suggère que les interventions qui 
associent les membres de la communauté à leur conception et leur mise en œuvre, s’attaquent aux normes 
sexuelles néfastes par l’éducation et le plaidoyer, et facilitent une coopération resserrée entre les parties 
prenantes pourraient optimiser l’utilisation judicieuse de ressources limitées.

Contexte 
Fin 2016, les confl its persistants, la crainte de 
persécutions, la violence et les violations des 
droits humains avaient provoqué le déplacement 
de quelque 65,6 millions de personnes dans le 
monde, dont 22,5 millions de réfugiés1. C’est le 
nombre le plus élevé de réfugiés jamais enregistré 
et beaucoup d’entre eux ont été déracinés par 
le confl it syrien entre 2012 et 2015. Néanmoins, 
d’autres guerres en Iraq, au Yémen et en Afrique 
subsaharienne ont aussi contribué à la crise 
mondiale des réfugiés1,2. En conséquence, le 
principal pays d’origine des réfugiés en 2016 était 

la Syrie, suivie de l’Afghanistan, du Soudan du Sud 
et de la Somalie1,2. Plus de la moitié des réfugiés 
sont accueillis dans dix pays à peine, dont neuf 
sont des pays à revenu faible ou intermédiaire qui 
ne disposent pas de ressources suffi santes pour 
subvenir aux besoins de ces nombreux réfugiés et 
leur prodiguer un soutien1,3. L’Europe a aussi reçu 
un fl ux croissant de réfugiés, avec deux millions 
d’arrivées entre 2015 et 2016, dont 55% de femmes 
et de fi lles4-8.

Beaucoup de femmes sont en butte à des 
violences sexuelles dans les situations de 
confl it et d’après-guerre, pendant le transit et 
dans les pays de destination9-13. Une récente 
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analyse systématique a estimé que dans les 
pays en guerre, 21% des femmes avaient subi 
des violences sexuelles infligées par un étranger 
ou un partenaire intime14. D’après une autre 
étude, réalisée en Belgique et aux Pays-Bas, qui a 
interrogé 223 réfugiés en 2012, 69,3% des femmes 
réfugiées avaient souffert de violence sexuelle 
depuis leur arrivée dans l’Union européenne15. 
Néanmoins, les données disponibles sur la 
prévalence de la violence sexuelle contre les 
réfugiées sont limitées car les incidents sont 
rarement notifiés ou documentés, en raison de la 
formation insuffisante du personnel humanitaire 
dans ce domaine, de la stigmatisation associée à la 
violence sexuelle ou d’un manque d’information 
sur les services disponibles16,17.

Cet article est centré sur la violence sexuelle, qui 
et définie comme « tout rapport sexuel, tentative 
pour obtenir un rapport sexuel, commentaire ou 
avance de nature sexuelle, ou tout acte visant à 
un trafic (…) contre la sexualité d’une personne 
en utilisant la coercition »18. La violence sexuelle 
est une forme de violence sexiste qui décrit la 
violence contre les femmes perpétrée de manière 
prédominante par les hommes à l’encontre 
des femmes et des filles, suite à des relations 
de pouvoir inégales entre les sexes. La violence 
sexuelle peut être infligée par des inconnus, des 
connaissances, des membres de la famille et 
des partenaires intimes; la violence sexuelle du 
fait d’un partenaire intime est appelée violence 
sexuelle interpersonnelle19,20. Même si les hommes 
peuvent être soumis à la violence sexuelle, les 
femmes y sont plus vulnérables en raison des 
inégalités enracinées et de la discrimination 
dont elles pâtissent14,21,22. C’est la conséquence 
des normes et attentes socioculturelles de genre 
qui désavantagent les femmes par rapport aux 
hommes et contribuent à accroître les risques 
de violence qu’elles courent. Les situations de 
déplacement et de crise peuvent encore aggraver 
les inégalités entre les sexes ainsi que le risque de 
violence sexuelle, en raison de l’effondrement des 
structures sociales et de la perte du soutien familial 
élargi, de l’insécurité physique et économique, du 
manque d’accès à l’information et aux ressources 
ou services ainsi que de l’incertitude du statut 
juridique12,15,23. La violence sexuelle à l’encontre 
des réfugiées comprend le viol, le harcèlement 
sexuel, le mariage forcé afin d’obtenir la protection 
d’un homme et la prostitution de survie contre des 
papiers d’identité, des vivres ou un transport12,13,24. 
Les femmes sont la cible de passeurs, de trafiquants 

d’êtres humains, d’hommes réfugiés, de membres 
du personnel humanitaire ou d’inconnus11-13. La 
violence sexuelle a de graves conséquences, parmi 
lesquelles des répercussions sanitaires à court et 
long terme, comme des grossesses non désirées, 
la transmission du VIH ou d’autres infections 
sexuellement transmissibles, ainsi que des 
troubles de santé mentale, notamment l’anxiété, le 
stress post-traumatique et la dépression. De plus, 
les femmes abusées sexuellement sont souvent 
stigmatisées, ce qui compromet encore plus leur 
santé mentale et peut les inciter à ne pas signaler 
les violences, ou les pousser au suicide, leur 
valoir d’être rejetées par la société ou assassinées 
par la communauté ou des membres de leur 
famille25,26. Les victimes de la violence sexuelle 
courent aussi plus de risques d’être soumises à des 
violences ultérieures, ce qui alourdit encore les 
conséquences sanitaires à long terme15.

En dépit des tentatives des pays hôtes de réfugiés, 
des organisations humanitaires et des Nations 
Unies pour mettre en œuvre des interventions de 
protection, les mesures de sécurité élémentaire et 
les directives sur la protection ne sont souvent pas 
appliquées correctement, ainsi que le montrent 
de récentes évaluations de la situation dans des 
pays qui accueillent des réfugiés10,16,17,27. Beaucoup 
d’ONG internationales et d’institutions des Nations 
Unies ont publié des directives de prévention et de 
réponse, les plus pertinentes étant celles du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), du Comité permanent interorganisations 
(CPI) et du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA), à savoir: 

1. Violence sexuelle à l’encontre des réfugiés – 
Principes directeurs concernant la prévention 
et l’intervention (HCR, 1995)28

2. Manuel du HCR pour la protection des femmes 
et des filles (HCR, 2008)29

3. Action contre la violence sexuelle et sexiste: 
stratégie actualisée (HCR, 2011)30

4. Directives pour l’intégration d’interventions 
ciblant la violence basée sur le genre dans 
l’action humanitaire – réduction des risques, 
promotion de la résilience et aide au relèvement 
(Comité permanent interorganisations, 2015)31

5. Normes minimales pour la prévention et la 
réponse à la violence basée sur le genre dans 
les situations d’urgence (UNFPA, 2015)32

En réaction, le HCR, qui a pour mandat principal 
au sein des Nations Unies de protéger et de soutenir 
les réfugiés, a formulé des principes directeurs 
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complets qui sont propres à la prévention et au 
traitement de la violence sexuelle contre les 
réfugiés28. Ces principes directeurs utilisent une 
approche globale fondée sur les droits humains, 
qui vise à s’attaquer aux causes à l’origine de la 
violence sexuelle et garantir la protection et la 
promotion des normes internationales des droits 
humains. Le HCR reconnaît l’importance des 
normes sexospécifiques et des dynamiques de 
pouvoir néfastes dans la perspective de la violence 
sexuelle et recommande des approches basées 
sur les droits humains et sur les communautés, 
notamment: autonomiser les femmes, par 
des interventions ciblées sur les moyens de 
subsistance ou la création de groupes de femmes; 
garantir la confidentialité pour les victimes de la 
violence sexuelle et poursuivre les coupables en 
justice; mettre en place des mesures de sécurité et 
de sûreté, y compris un logement sûr; et informer 
davantage sur la violence sexuelle28-30. 

Malgré ces principes directeurs, on constate des 
lacunes dans la compréhension de la manière dont 
il faut appliquer les programmes de prévention et 
de traitement de la violence sexuelle dans divers 
contextes humanitaires, et en particulier pendant 
le transit ou dans les sites temporaires de réfugiés33. 
Cette analyse souhaite combler le manque de 
«  savoir-faire  », en synthétisant les publications 
sur l’efficacité des interventions pour prévenir et 
traiter la violence sexuelle contre les réfugiées. 
Elle se centre sur les approches prometteuses 
alignées sur les principes directeurs du HCR qui 
ont prouvé leur impact sur la prévalence de la 
violence sexuelle dans les situations humanitaires 

avec des ressources limitées, puisque la majorité 
des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire1. Si l’analyse se concentre 
sur les réfugiés protégés par le droit international, 
elle inclut également les personnes déplacées 
dans des situations assimilables à celles de 
réfugiés, qui sont aussi en quête de protection, 
mais ne réunissent peut-être pas les critères de 
la définition du réfugié telle qu’elle figure dans la 
Convention de 19511,2.

Méthodes 
Une recherche des publications a été réalisée en 
juillet-août 2016. L’analyse portait sur les articles 
à comité de lecture obtenus à partir des bases 
de données suivantes: Medline (Ovid), PubMed, 
Scopus, PsychINFO, CINAHL et la Bibliothèque 
Cochrane. La littérature grise a été examinée à 
partir de sites web de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), du HCR, de la Commission des 
femmes réfugiées, du Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA) et de la Banque 
mondiale. De plus, des listes de référence 
d’articles pertinents ont fait l’objet de recherches 
manuelles. L’analyse était limitée aux articles et 
rapports rédigés en anglais et en allemand, publiés 
entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2016. Les 
termes de recherche englobant des variantes de 
la violence sexuelle, des environnements de crise 
humanitaire et de l’évaluation des programmes 
ont été inclus. Un résumé des termes de recherche 
se trouve au tableau 1. 

Tableau 1. Stratégie de recherche

Thème Termes de recherche

Violence sexuelle Viol, mariage forcé, mariage précoce, prostitution de survie, violence sexiste OU violence sexuelle

Interventions Évaluation, constatation, programme, services de santé, intégration, meilleure pratique, modèles de 
soins, évidence, réponse OU prévention

Déplacement Crise, environnement humanitaire

Réfugiés Réfugié* OU migrant* OU demandeur* d’asile

Note: * utilisé dans les recherches des bases de données afin d’inclure aussi les mots commençant par réfugié, migrant ou 
demandeur d’asile, mais qui finissent différemment, par exemple au pluriel.
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Le titre et le résumé de tous les articles ont été 
triés pour vérifier leur éligibilité, conformément 
aux critères spécifiques d’inclusion et d’exclusion 
décrits au tableau 2. Les articles et rapports qui 
correspondaient aux critères d’inclusion ont été 
obtenus en texte intégral et examinés plus en 
détail pour veiller à leur éligibilité conformément 
à leur contenu. Des données synthétisées de tous 
les articles inclus ont été extraites dans une feuille 
de calcul d’Excel pour être analysées par les deux 
auteures. 

Évaluation de la qualité 

Les études retenues ont fait l’objet d’une évaluation 
de la qualité de leur rigueur méthodologique, 
qui a été classée de «  faible  », «  modérée  » ou 
«  élevée  ». Elles ont ensuite été jugées avec 
un outil d’appréciation différent selon le type 
d’étude: les études quantitatives ont été soumises 
à l’outil d’évaluation de la qualité pour les études 
quantitatives du Projet de pratique efficace 
en santé publique (PPESP)34. Pour les études 

Tableau 2. Critères d’éligibilité

Critères Inclus Exclu

Thème Violence sexuelle Autres types de violence

Type d’étude Interventions évaluées, rapports d’ONG ou des 
Nations Unies, examens systématiques, essais 
contrôlés randomisés, études de cohorte, études 
avec groupe-témoin, études transversales avec 
comparaison

Études de cas, études écologiques, études 
transversales sans groupe de comparaison

Type de 
participants

Victimes de la violence sexuelle et de la 
violence sexiste/interpersonnelle si elle inclut 
aussi la violence sexuelle. Femmes et filles 
réfugiées ou femmes vulnérables, prestataires 
de soins de santé et communautés déplacées

Ne ciblent pas ou n’incluent pas la violence 
sexuelle et sexiste. N’incluent pas/ne 
mentionnent pas les réfugiés ou les personnes 
déplacées ou les femmes et filles vulnérables

Type 
d’intervention

Interventions évaluées intégrant la santé 
sexuelle et reproductive ou les soins de santé 
maternelle avec les services de traitement de 
la violence sexuelle et sexiste OU interventions 
évaluées abordant la prévention ou le 
traitement de la violence sexuelle et sexiste

Interventions avec des résultats descriptifs 
seulement dans le cadre d’études qualitatives. 
Rapports d’interventions sans description des 
résultats

Contextes Conflit, crise, contexte humanitaire, 
déplacement, camps de réfugiés, lieux de transit 
de réfugiés

Autres environnements

Type de 
publication 

Recherche quantitative et qualitative Commentaires, lettres à l’éditeur, récits

Langue de 
publication

Anglais et allemand Autres qu’anglais et allemand

Date de 
publication

1er janvier 2000 – 31 août 2016 Avant le 1er janvier 2000
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qualitatives, on a choisi l’outil d’appréciation de 
la qualité du Critical Appraisal Skills Programme 
(CASP)35, alors que pour les examens systématiques, 
l’instrument de mesure AMSTAR a été utilisé36,37. 
Enfin, l’outil d’évaluation des méthodes mixtes a 
été employé pour examiner les études à méthodes 
mixtes38. 

Analyse des études
Les études retenues ont été examinées et évaluées 
par rapport à un cadre de travail fondé sur le 
document du HCR Violence sexuelle à l’encontre 
des réfugiés – Principes directeurs concernant la 
prévention et l’intervention, y compris les mises 
à jour ultérieures, en raison de sa spécificité 

Tableau 3. Principes directeurs du HCR avec cadre d’analyse

Prévention Réponse

Participation/engagement

• Toutes les mesures doivent associer les réfugiés, dans le cadre des mesures de 
protection

• Conserver la communauté sociale du pays d’origine dans toute la mesure du 
possible 

• Associer la communauté de réfugiés et les organisations de femmes aux 
mesures de protection

• Se centrer sur les réfugiées vulnérables et les associer à la gestion des camps 
et aux rôles de leadership pour la sécurité alimentaire, la multiplication 
des possibilités d’activités de subsistance, la prise de décision à l’égard des 
mesures de protection, etc., aux processus de paix et de réinsertion

• Proposer des activités, par exemple pour la création de revenus, afin de 
prévenir la frustration et l’ennui des hommes réfugiés 

• Recruter des réfugiées comme collaboratrices, par exemple comme chargées 
de la protection

• Établir des comités et des groupes de femmes dans les camps de réfugiés
• Associer les hommes et les garçons aux activités en vue de l’égalité des sexes

Traitement et conseil
• Prodiguer un traitement médical 

adapté, par exemple une 
contraception d’urgence, une 
prophylaxie du VIH, un test de 
grossesse et donner des conseils 
s’il se révèle positif, organiser des 
visites de suivi

• Garantir une réponse coordonnée 
confidentielle

• Donner des conseils et soutenir les 
victimes

• Associer les organisations de 
femmes aux mesures d’intervention

Sécurité

• Installer les camps dans des sites géographiques sûrs et concevoir les camps 
avec des mesures essentielles de protection, par exemple un éclairage public 
suffisant, des logements fermant à clé et des installations sanitaires séparées 
par sexe

• Mener des patrouilles de sécurité régulières de jour et de nuit
• Trouver des solutions de rechange aux camps fermés
• Identifier les réfugiés vulnérables et trouver des stratégies de protection à leur 

intention
• Créer des espaces sûrs pour les réfugiées
• Donner la priorité au regroupement familial
• S’attaquer aux facteurs qui contribuent à l’exposition aux risques de violence 

sexuelle à tous les niveaux de la protection
• Améliorer les conditions de sécurité par un mécanisme clair et adapté de 

suivi, d’évaluation, d’audit et de notification

Protection contre la répétition 
des abus 

• Fournir une protection pour 
épargner de nouvelles souffrances 
à la victime, agir dans l’intérêt 
supérieur de la victime et 
conformément à ses souhaits, 
respecter la confidentialité et 
faire en sorte que le personnel 
d’intervention, par exemple le 
médecin, soit du même sexe

• Suivi de la violence sexuelle 
de nature familiale en faisant 
particulièrement attention aux 
mesures d’intervention

• Créer des filières de notification 
sûres pour la violence sexuelle, 
par exemple les organisations de 
femmes
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Tableau 3. Principes directeurs du HCR avec cadre d’analyse (suite)

Prévention Réponse

Protection juridique

• Assurer une protection juridique et les poursuites des auteurs de violences 
sexuelles, avec l’aide des organisations de femmes, par exemple

• Doter toutes les réfugiées de documents d’identité personnels
• Garantir la protection et la jouissance des droits en tant que réfugiés 

(approche fondée sur les droits) 

Protection juridique

• Notifier la violence à la police
• Interroger la victime pour 

obtenir des informations pour les 
poursuites judiciaires

• Veiller à entamer une action en 
justice (si la victime l’accepte) et à 
sanctionner le(s) coupable(s)

• Fournir les informations essentielles 
sur les droits et les options offertes 
à la victime

Éducation et formation

• Mener des campagnes d’information et des séances de formation sur la 
violence sexuelle et les problèmes apparentés pour le personnel et les 
réfugiés

• Réaliser des activités qui encouragent l’égalité entre hommes et femmes car 
l’inégalité est une cause de violence sexuelle (aider les femmes à obtenir 
des capacités et des compétences leur permettant de maîtriser leur propre 
subsistance)

Éducation et formation 

• Cours de formation sur la violence 
sexuelle et des problèmes 
apparentés pour le personnel et les 
réfugiés

De plus, les principes généraux suivants s’appliquent à tous les programmes :

• Les mesures de protection doivent tenir compte des spécificités de chaque sexe et y répondre
• Les mesures doivent inclure des solutions immédiates, à moyen terme et à long terme pour une protection véritablement 

durable 
• Inclure les femmes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles comme groupe cible vulnérable
• Inclure les femmes handicapées comme groupe cible vulnérable
• L’autonomisation et l’engagement sont des volets majeurs de la majorité des mesures de protection
• Les mesures de prévention et d’intervention doivent être multisectorielles (soins de santé, soutien psychosocial et 

juridique, etc.)
• Améliorer les méthodes de recueil des données et le partage des informations entre les institutions pour concevoir des 

programmes efficaces, guidés par les données factuelles

au thème de l’examen28-30. Le cadre est classé 
par catégories en stratégies de prévention et 
d’intervention et en sous-catégories, qui partagent 
des éléments communs de protection pour la 
prévention ou l’intervention. La prévention a été 
divisée en quatre sous-catégories: a) participation 
et engagement, b) sécurité, c) protection juridique 
et d) éducation et formation. L’intervention a 
été divisée dans les quatre sections suivantes: 
a) traitement et conseil, b) protection contre la 
répétition des abus, c) protection juridique et 
d) éducation et formation. Les articles ont été 
analysés conformément à ce cadre pour évaluer 

la priorité et l’orientation des données disponibles 
et pour identifier les lacunes de la recherche et les 
possibilités d’intervention.

Le tableau 3 présente une synthèse des principes 
directeurs et du cadre de travail appliqué. 

Résultats 
La recherche des publications a produit 1422 
articles. Après avoir retiré 54 doublons et avoir 
procédé à un filtrage par titre et résumé des 
articles restants, 110 articles ont été inclus pour 
examen ultérieur. Le texte intégral de sept articles 
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n’a pu être trouvé et ils ont été exclus. Après un 
examen du texte complet, 74 articles ont été 
exclus en raison des informations incomplètes sur 
les interventions décrites, de l’incertitude sur le 
fait que la violence sexuelle avait été visée et de 
quelle manière, ou parce que l’intervention avait 
concerné un environnement à ressources élevées. 
À la fin de ce processus, 29 articles ont été retenus 
pour la synthèse (voir figure 1). Il s’agissait de 
neuf études qualitatives, six études quantitatives, 
deux études à méthodes mixtes, sept examens et 
cinq rapports. Sept publications traitaient de la 
prévention, 14 étaient axées sur l’intervention et 
huit publications concernaient ces deux aspects. 
Enfin, 12 études étaient de qualité «  faible  », 14 
« modérée » et trois « élevée ». 

Le tableau A1 résume les principales caractéris-
tiques des articles retenus et le tableau A2 fait 
la synthèse des études par rapport au cadre de 
travail du HCR.

Prévention 
Les articles identifiés abordaient la prévention de 
la violence sexuelle par rapport à la participation 
des hommes aux mesures de protection, la 
mobilisation communautaire ainsi que les 
stratégies de renforcement des compétences 
et d’amélioration des moyens de subsistance 
semblables aux recommandations des principes 
directeurs du HCR. Plusieurs articles touchaient 
plus d’une catégorie des principes directeurs.

Participation et engagement 

Neuf articles décrivaient des interventions qui 
avaient compté sur la participation de commu-
nautés de réfugiés ou d’hommes aux activités de 
prévention de la violence sexuelle. 

Un essai de faible qualité réalisé en Côte d’Ivoire, 
pays alors touché par un conflit, a recruté des 
hommes dans des groupes de discussion réflexive. 
Il a montré que même une période courte mais 
intensive d’intervention de quatre mois pouvait 
changer les normes et attentes de genre négatives, 
augmenter les compétences de gestion des conflits 
et le respect des droits des femmes. L’intervention, 
qui a mobilisé 174 hommes et leurs partenaires 
féminines, a mené une enquête sur l’incidence 
de la violence interpersonnelle, notamment 
sexuelle, avant l’intervention et un an après. Un 
an après l’intervention, les femmes ont affirmé 
lors de l’enquête qu’elles subissaient moins de 
violences interpersonnelles sexuelles et davantage 
d’hommes étaient d’accord pour affirmer que les 
femmes avaient le droit de refuser des rapports 
sexuels quelles que soient les circonstances. La 
force de cette étude était l’inclusion des récits 
des partenaires féminines dans l’analyse, ce 
qui réduisait l’éventuel parti-pris inhérent à des 
rapports émanant exclusivement des hommes 
participants39. 

D’après Gurman40, les stratégies de réduction 
de la violence sexuelle doivent aussi envisager 
l’influence des réseaux sociaux et de la 
communauté locale sur les actions de l’individu. 
Les interventions communautaires semblent les 
plus adaptées puisque les personnes peuvent 
être recrutées comme agents du changement 
social40. Une stratégie prometteuse est l’utilisation 
de projets de courts métrages et de films vidéo 
afin d’éduquer la communauté locale et lancer 
une discussion publique sur la violence sexuelle 
et sexiste41-43. Un projet participatif pluriannuel 
de films vidéo, qualifié de faible qualité, s’est 

Figure 1. Financement ($EU) reçu pour les 
activités relatives au DMU, 2009–2013

1422 articles identifiés

Examen du texte intégral 
de 110 articles

 54 doublons retirés 

Filtrage par titre et 
résumé – 1258 articles 

retirés

7 articles en texte 
integral indisponibles

74 articles exclus

29 articles inclus pour 
examen
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déroulé en Thaïlande, le long de la frontière 
entre la Thaïlande et le Myanmar, ainsi qu’en 
Afrique, au Rwanda, au Libéria, au Soudan du 
Sud et en Ouganda. Il a mobilisé efficacement 
la communauté et associé différentes parties 
prenantes comme des ministères, des chefs 
religieux et des groupe de jeunes et de femmes 
à la création de plusieurs films vidéo ciblés qui 
informaient sur la violence sexiste, y compris la 
violence sexuelle40. Chaque diffusion publique était 
suivie de discussions de réflexion. Une évaluation 
qualitative de 18 discussions de groupes d’intérêt 
a montré que les participants pensaient que le 
projet avait permis de sensibiliser et de faire 
mieux respecter les droits des femmes, d’établir 
une dynamique sexospécifique plus équitable 
dans les relations et au sein des familles, de 
diminuer le nombre de mariages précoces forcés 
et d’augmenter la notification des incidents de 
violence sexiste, y compris sexuelle, et l’utilisation 
des services s’y rapportant. Néanmoins, il a aussi 
été reconnu qu’il est nécessaire de poursuivre les 
actions pour changer les normes de genre à long 
terme, puisque certaines femmes maltraitées 
font encore face à la stigmatisation et peuvent 
donc préférer garder le silence40. Dans une étude 
qualitative au Rwanda, les réfugiés ont aussi 
indiqué qu’il fallait que les dirigeants des camps, 
les communautés locales et les ONG collaborent 
pour éviter une approche d’intervention du haut 
vers le bas, ce qui accroîtrait la redevabilité, 
l’appropriation et l’acceptabilité des services de 
protection43. Une intervention de faible qualité 
dans un camp de réfugiés au Darfour a montré 
qu’il était plus efficace et viable de consulter 
activement les réfugiées et les dirigeants du camp 
et de les associer à la préparation de solutions 
pour résoudre les problèmes de sécurité que de 
s’efforcer d’appliquer les directives et politiques 
existantes44. Un autre article de Spangaro et al41 
a révélé que les interventions conçues et mises en 
œuvre avec le concours actif de la communauté 
étaient associées à de plus nettes réductions 
de l’exposition à la violence sexuelle et de son 
incidence, concluant que la participation des 
communautés visées était peut-être déterminante 
pour le succès et la viabilité des activités de 
prévention de la violence sexuelle.

L’autonomisation des femmes par l’éducation 
et la formation professionnelle est aussi 
prometteuse comme tentative pour multiplier les 
moyens de subsistance des femmes et réduire le 
risque de violence sexuelle43,45-47. En Sierra Leone, 

il a été constaté que cette approche élargissait 
les choix des femmes et relevait leur capacité à 
gagner un revenu durable, et qu’elle diminuait 
donc la vulnérabilité des femmes à l’exploitation 
sexuelle46. Néanmoins, les projets soutenant 
les possibilités économiques des femmes 
peuvent aussi amplifier leur risque de violence 
interpersonnelle, qui peut inclure la violence 
sexuelle47. Ray et al47 recommandent vivement 
d’associer les hommes à tous les programmes 
d’activités de subsistance. Il est déconseillé 
d’appliquer ces interventions dans l’isolement, 
compte tenu de la complexité de la violence sexiste 
dans les situations de déplacement. Même si l’on 
sait que les interventions en matière de moyens 
d’existence peuvent être capitales pour protéger les 
réfugiées, on dispose de données limitées dans les 
études incluses concernant l’efficacité des activités 
économiques dans les situations de déplacement 
pour réduire la violence sexuelle. Dans de 
nombreux pays d’accueil, les gouvernements 
appliquent d’importantes restrictions au droit des 
réfugiés à travailler47.

Aucune des études identifiées n’a évalué les 
efforts pour conserver les structures commu-
nautaires originales du pays d’origine dans les 
camps de réfugiés ou la manière d’associer les 
réfugiées à leur conception et leur gestion ou à 
la direction des mesures de protection contre la 
violence sexuelle, ainsi que le recommande le 
HCR.

Sécurité 
Onze études ont évalué l’impact de la prévention 
de la violence sexuelle sur l’amélioration de la 
sécurité personnelle et de l’environnement. 

Toutes les études du domaine de la sécurité 
abordaient le risque de violence sexuelle auquel 
les femmes sont exposées lorsqu’elles ramassent 
du bois41-45,48-53. Les méthodes d’intervention 
incluaient la distribution de bois ou la formation 
à la production de fours peu gourmands en 
combustible41-43. Une évaluation complète d’un 
projet au Kenya, qualifié de qualité modérée, a 
distribué du bois afin de réduire le nombre de 
viols. Si l’incidence des viols était de 10% inférieure 
pendant la collecte de bois, elle a augmenté dans 
d’autres situations dans le même camp53. De plus, la 
valeur monétaire du bois a été majorée pendant le 
projet et certaines femmes ont ramassé davantage 
de bois pour gagner de l’argent, ce qui a multiplié 
les risques encourus, alors même que leurs propres 
besoins en combustible étaient couverts52,53. Le 
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projet a été évalué comme ni rentable ni durable 
et il a en fait avivé les tensions entre réfugiés et 
communautés hôtes puisque ces dernières n’ont 
pas apprécié la distribution de bois car elles ne 
bénéficiaient pas de la même assistance53. Tappis 
et ses collègues ont examiné la distribution 
de fours peu gourmands en combustible pour 
réduire les voyages nécessaires pour ramasser du 
bois et diminuer l’exposition à la violence sexuelle 
des femmes. Ils se sont aperçus que la nécessité 
d’acheter du combustible peut accroître à son 
tour la charge économique et la vulnérabilité à la 
violence sexuelle43. Malgré son impact douteux, 
la distribution de bois ou de fours demeure une 
approche majeure des organisations humanitaires 
pour améliorer la sécurité et diminuer les risques 
de violence sexuelle51. Toutefois, un projet dans 
un camp de personnes déplacées soudanaises a 
décrit une approche prometteuse, qui comportait 
la formation d’un comité de patrouille des voies 
empruntées pour ramasser du bois, placé sous la 
direction de femmes. Des réunions régulières de 
ces femmes leur ont permis de discuter de toute 
préoccupation de sécurité et elles ont augmenté 
la confiance, les compétences de règlement des 
problèmes et, en fin de compte, la sécurité des 
femmes42,44,52. 

Protection juridique 
Cinq articles, dont trois examens systématiques, 
ont abordé les interventions juridiques, comme 
les lois, les politiques, les directives de protection 
et les programmes de formation comme mesures 
préventives de la violence sexuelle. 

Le nombre limité de publications sur les 
interventions juridiques de protection dans la 
prévention de la violence sexuelle à l’égard des 
réfugiés dénote un grave manque de données 
disponibles. De plus, les publications incluses 
décrivaient des interventions avec une efficacité 
restreinte, puisque les évaluations ont montré que 
les réfugiés n’étaient pas suffisamment informés 
de leurs droits ou des mécanismes juridiques 
disponibles et pouvaient considérer la violence 
sexuelle comme un phénomène déplorable, mais 
inévitable, «  normalisant  » en quelque sorte la 
violence sexuelle. Par conséquent, beaucoup de 
cas de violence sexuelle ne sont peut-être pas 
déclarés, en dépit des mécanismes juridiques 
en place41-43,54. Les interventions juridiques 
sont cependant considérées comme des volets 
importants de la prévention, afin de décourager 
les coupables par des lois et politiques complètes42. 

Cependant, un examen systématique de qualité 
modérée de Spangaro et al42 a montré que même 
si des politiques et mécanismes légaux sont en 
place et si les plaintes pour violence sexuelle 
sont déposées, beaucoup d’affaires ne sont pas 
jugées. De nombreux coupables demeurent donc 
impunis et les victimes n’obtiennent pas justice. 
Il en ressort que les politiques et lois protectives 
sont d’une efficacité limitée pour dissuader les 
individus de perpétrer des actes de violence 
sexuelle ou de récidiver41-43. 

Éducation et formation 
Sept études ont évalué les interventions 
d’éducation et de formation pour la prévention de 
la violence sexuelle. 

Une étude de faible qualité, mise en œuvre par 
l’UNIFEM dans 11 camps de réfugiés au Darfour 
entre 2008 et 2011, avait pour objectif d’améliorer 
la sécurité interne des réfugiées en familiarisant 
les dirigeants des camps, la police et le personnel 
humanitaire avec les sexospécificités et en les 
formant sur les protocoles de protection contre 
la violence sexuelle et sexiste44. Ces cours ont 
permis de sensibiliser et de mieux comprendre 
la violence contre les femmes tout en améliorant 
les capacités et les compétences de règlement 
des problèmes de la communauté pour protéger 
plus efficacement les femmes réfugiées contre 
la violence sexuelle44. Thompson et al44 ont 
souligné l’importance de la participation des 
dirigeants des camps aux interventions et à une 
formation participative, avec une formation 
continue, comme stratégie à long terme pour 
changer les normes sociales et les attitudes 
néfastes qui aboutissent à la violence sexuelle. 
De plus, cette étude a montré que le concours des 
dirigeants religieux jouait un rôle déterminant 
pour renforcer d’importants messages contre 
la violence sexuelle44. Un autre programme de 
formation exécuté en Guinée a obtenu des succès 
dans la prévention de la violence sexuelle par le 
déploiement de «  formateurs communautaires  » 
dans les sites de réfugiés. Ces formateurs ont 
sensibilisé les réfugiés à la violence sexuelle et 
associé la communauté à un processus participatif 
de règlement des problèmes en vue d’établir des 
systèmes de prévention de la violence sexuelle. 
Le programme est aussi parvenu à recruter des 
réfugiés, notamment des femmes, et à les former 
comme travailleurs sociaux paraprofessionnels 
pour soutenir les activités de sensibilisation, par 
exemple en organisant des groupes de femmes, 
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afin d’informer et de sensibiliser les femmes à 
leurs droits en cas de maltraitance. Il a ainsi permis 
un recours accru aux services relatifs à la violence 
sexuelle41,42. Quatre études se concentraient aussi 
sur les mesures qui encouragent la poursuite de 
l’éducation et de la formation pratique comme 
approches prometteuses pour la prévention de 
l’exploitation sexuelle des réfugiés45-47. Néanmoins, 
dans certaines circonstances, les possibilités 
économiques offertes aux femmes déplacées 
multiplient aussi les risques de harcèlement sexuel 
ou les attaques d’employeurs, spécialement si ces 
femmes travaillent illégalement, car elles peuvent 
craindre d’être expulsées ou détenues si elles 
demandent de l’aide aux autorités ou à la police47. 
L’accès limité aux emplois pour les filles et femmes 
déplacées sans soutien familial ou conjugal est 
particulièrement préoccupant, puisque les rations 
alimentaires distribuées par les institutions 
humanitaires sont souvent insuffisantes. Cela 
peut obliger les filles et les femmes à rechercher 
des moyens précaires de gagner un revenu par 
la prostitution ou le travail domestique illégal, 
où elles risquent le harcèlement sexuel. Ray et 
al47 a vivement recommandé aux gouvernements 
d’accorder dès que possible un statut juridique aux 
femmes et de les autoriser à travailler légalement 
dans le pays d’asile pour prévenir le cycle de 
vulnérabilité qui favorise l’exploitation sexuelle. 

Deux examens systématiques sur la violence 
sexuelle dans les situations humanitaires dans 
le monde, toutes deux de qualité modérée, 
ont déterminé que les programmes de 
formation pour les bénévoles, le personnel, 
les dirigeants communautaires et les réfugiés 
sont le plus efficaces pour réduire le risque de 
violence sexuelle lorsqu’on les associe à des 
interventions à plusieurs volets, par exemple 
des discussions communautaires et des activités 
de sensibilisation41,42. D’après Spangaro et al41,42, 
c’est parce que cette approche aborde mieux 
tout l’éventail de problèmes qui ont initialement 
abouti à l’exposition et au risque de violence 
sexuelle. 

Intervention 

Les publications identifiées portaient essentielle-
ment sur le traitement et le conseil comme 
réponses à la violence sexuelle. Plusieurs articles 
abordaient plus d’une catégorie des principes 
directeurs. 

Traitement et conseil 

Dix-huit études se sont penchées sur le traitement 
de la violence sexuelle et le conseil des victimes, 
avec une seule étude de qualité élevée. 

La majorité des publications identifiées se 
concentrait sur des activités qui tentaient de 
soulager le stress post-traumatique par une 
thérapie individuelle ou collective et des groupes 
de soutien avec une formation aux compétences; 
ces techniques ont obtenu quelques succès pour 
alléger la détresse psychologique et accroître le 
soutien social perçu41,42,44-46,55-61. Néanmoins, les 
études manquaient souvent de rigueur méthod-
ologique et de systèmes de suivi, particulièrement 
si elles étaient menées dans des zones de 
conflit56,57. Dans un essai de faible qualité réalisé 
en République démocratique du Congo (RDC), 
des femmes victimes de la violence sexuelle avec 
des niveaux élevés de stress post-traumatique, 
d’anxiété et de dépression, ont été traitées de 
manière aléatoire par un soutien individuel ou 
une thérapie cognitive. Les évaluations ont montré 
que les femmes ayant achevé l’intervention de 
thérapie cognitive enregistraient une plus nette 
réduction de la détresse mentale que les femmes 
ayant reçu uniquement un soutien individuel. 
De plus, les déficiences fonctionnelles avaient 
également diminué sensiblement dans le groupe 
bénéficiant de la thérapie cognitive55. Une autre 
intervention, mise en œuvre dans une situation 
de conflit au Congo, a montré que le soutien 
psychologique prodigué par des psychologues 
formés peut réduire les déficiences liées au 
traumatisme de la violence sexuelle d’environ 60% 
et que ses bénéfices ont été maintenus jusqu’à 
deux ans après l’intervention58. 

Cinq de ces 16 études suggèrent aussi que 
l’inclusion de rituels traditionnels a aidé les 
victimes de la violence sexuelle à faire face au 
traumatisme et a renforcé leur résilience41,42,59,60,62. 
D’après une étude de qualité modérée de Stark60, les 
cérémonies de guérison traditionnelle, organisées 
dans les communautés pour les anciennes filles 
soldats qui avaient été victimes de violences 
sexuelles pendant le conflit en Sierra Leone, ont 
aidé leur guérison personnelle et leur réinsertion 
dans la société. Une autre étude en Sierra Leone, 
qui a interrogé des travailleurs sociaux locaux 
et des femmes qui avaient subi des violences 
sexuelles en lien avec la guerre, a montré qu’une 
approche de soins personnels, qui comprenait 
des conseils directifs, une autorévélation et la 
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participation personnelle des travailleurs sociaux, 
qui étaient souvent eux-mêmes victimes de 
violence sexuelle, a été grandement appréciée 
par les femmes cherchant de l’aide et vue comme 
une source de connaissance et de courage59. 
Ces conclusions sont renforcées par l’analyse 
analytique d’une intervention en matière de 
violence sexuelle et sexiste ayant échoué dans 
un camp de personnes déplacés en Érythrée. Ce 
projet a tenté de fournir des services de santé 
et des conseils individuels aux victimes de la 
violence sexuelle du groupe ethnique saho après 
la deuxième guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée. 
La plupart des femmes n’ont pas fréquenté ces 
services et les évaluations ultérieures ont conclu 
que l’intervention mise en œuvre avait peut-
être imposé des modèles de psychothérapie 
occidentale, qui étaient insuffisants pour 
répondre aux besoins des victimes de la violence 
sexuelle en Érythrée, puisque les femmes saho 
sont plus habituées à un soutien collectif avec des 
femmes de leur communauté qui ont rencontré 
des problèmes similaires. Par conséquent, les 
systèmes traditionnels ou communautaires de 
soutien n’étaient pas pleinement envisagés et 
auraient pu influer sur l’impact de l’intervention63. 

Lekskes et al61 ont évalué deux programmes 
psychosociaux au Libéria, qui ont été appliqués 
pendant trois mois chacun par deux ONG locales 
différentes. L’évaluation a comparé leurs activités 
respectives, qui comportaient une intervention 
avec conseil individuel et une autre avec un 
groupe de soutien et une formation pratique pour 
la création de revenus. Le but de l’évaluation était 
de mesurer l’incidence sur la réduction du stress 
et du traumatisme ressentis par les victimes de la 
violence sexuelle. Les deux interventions avaient 
eu des effets positifs, même si, pour beaucoup de 
participants, leur stress n’était pas dû à la seule 
expérience de la violence sexuelle, mais était 
aggravé par les privations socio-économiques 
persistantes61. 

Seuls quatre articles ont évalué les services 
de santé à l’aune de la réponse à la violence 
sexuelle48,49,63,64. Une étude de faible qualité, 
située en Colombie, a souligné l’importance 
d’une intervention intégrée sensible à la culture 
permettant aux femmes vulnérables d’avoir 
accès à des services complets de santé sexuelle et 
reproductive. Le projet a collaboré étroitement 
avec différentes organisations locales et de la 
société civile, comme des conseils de santé, des 
comités de santé, des pasteurs, des groupes de 

femmes et des réseaux de jeunes, pour créer 
des liens forts avec d’autres services compétents 
comme l’aide juridique, et pour organiser des 
campagnes de lutte contre les attitudes locales et 
les mécanismes sociaux qui excusent la violence 
sexuelle. Cette approche a été jugée essentielle 
pour le succès du projet qui est parvenu à 
accroître la visibilité des services disponibles et 
à élargir l’accès à des soins appropriés46. De plus, 
Henttonen et al64 ont montré que des services 
de santé appropriés exigent une formation 
régulière en matière de violence sexuelle de tous 
les collaborateurs ainsi qu’une orientation plus 
marquée des services vers les adolescents afin 
de maintenir des soins corrects. Les adolescentes 
ont été jugées particulièrement vulnérables à la 
violence sexuelle, ce qui exige des services de santé 
offrant des prestations adaptées aux jeunes, avec 
des heures spéciales pour mieux répondre à leurs 
besoins de soins en cas de violence sexuelle64. 

Une étude de qualité élevée par Wirtz et al49 et 
une seconde, plus faible, par Vu et al48 ont décrit 
l’élaboration et l’essai de l’outil de dépistage ASIST-
GBV, spécialement conçu pour les zones de conflit 
en Colombie et en Éthiopie en vue d’augmenter 
l’identification ponctuelle et le transfert des 
victimes de violence sexuelle vers des services 
appropriés et un traitement. Il a été démontré que 
l’outil était précis, pratique et d‘utilisation aisée, 
qu’il était adaptable au contexte, spécifique aux 
besoins des filles et des femmes et qu’il convenait 
aux situations humanitaires à ressources limitées. 
Les données recueillies sur les patients peuvent 
être liées aux systèmes de notification et de 
suivi, comme le GBV-IMS, pour éviter de créer 
des doublons et de traumatiser à nouveau les 
femmes violentées. L’outil de dépistage ASIST-GBV 
est à ce jour le seul à être testé dans un contexte 
humanitaire, qui ne vise pas seulement la violence 
interpersonnelle. Néanmoins, l’acceptabilité de 
l’outil par les utilisateurs finals, comme les réfugiés 
et les prestataires de services, n’a pas été étudiée 
en détail et elle est en cours d’évaluation48,49. En 
dépit des avantages d’une détection précoce de la 
violence sexuelle, le dépistage n’est pas conseillé 
en l’absence d’un système fonctionnel et efficace 
d’aiguillage en place49.

Protection contre la répétition des abus
Huit études retenues abordaient ce domaine du 
cadre de travail du HCR. Une étude de rigueur 
méthodologique élevée de Lattu et al54 s’intéressait 
à plusieurs mécanismes en place dans différentes 
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situations de réfugiés en cas d’exploitation sexuelle 
et de maltraitance, en particulier si ces actes 
étaient commis par du personnel humanitaire. 
Cette recherche qualitative54 a montré que 
les résidents des camps hésitaient souvent et 
avaient peur de présenter une plainte et qu’ils 
étaient insuffisamment informés de la manière 
de se protéger des abus ou de la procédure 
pour signaler une inconduite sexuelle en toute 
sécurité. Par conséquent, les réfugiés ont suggéré 
de licencier le personnel humanitaire reconnu 
coupable d’actes de violence sexuelle et ont 
estimé que les communautés déplacées devaient 
être mieux informées de leurs droits, notamment 
de la manière de bénéficier gratuitement des 
services humanitaires disponibles. Des activités 
de sensibilisation, comme des ateliers et des 
clubs de théâtre pour jeunes, se sont révélées 
efficaces pour lancer les discussions au sein des 
communautés déplacées sur la violence sexuelle 
et la notification en toute sécurité des incidents. 
De plus, il a été montré que la collaboration 
avec les sentinelles, comme les responsables des 
camps, était essentielle pour réussir à mettre en 
œuvre des interventions apparentées54. Une autre 
étude, dans le camp de réfugiés de Kaluma au 
Kenya, a étudié les mécanismes communautaires 
en réponse à la violence interpersonnelle, 
notamment sexuelle, et a découvert une 
hiérarchie de réponse, qui a montré que les 
interventions communautaires, qui comportaient 
souvent des négociations avec les responsables 
communautaires et les parents, étaient préférées 
aux services assurés par le personnel humanitaire. 
C’était aussi dû au fait que beaucoup de réfugiés 
ne faisaient pas confiance aux services offerts par 
les institutions internationales car ils pensaient 
que ces organismes agissaient avec une approche 
du haut vers le bas et uniquement en faveur 
des femmes, contre les intérêts des familles 
impliquées. Néanmoins, l’étude a aussi montré 
que les mesures communautaires n’aboutissaient 
pas forcément à la protection des femmes abusées 
et pouvaient même soutenir la poursuite des abus 
sur ces femmes, car beaucoup de femmes étaient 
blâmées pour la maltraitance subie des mains 
de leur partenaire43,65. De plus, les publications 
retenues ont aussi souligné combien il était 
important de changer les normes sexospécifiques 
nuisibles, en informant le public sur la violence 
sexuelle et en offrant des possibilités économiques 
aux réfugiées pour diminuer leur vulnérabilité à la 
répétition de l’exploitation sexuelle ainsi que pour 

s’attaquer aux mécanismes sociaux sous-jacents 
qui conduisent à la répétition des abus sur les 
réfugiées40-42,45,50. 

Protection juridique 
Cinq études ont abordé des interventions juridiques 
telles que les services d’entraide juridique et de 
poursuites judiciaires des responsables d’actes de 
violence sexuelle, mais on disposait de données 
limitées sur leur efficacité. 

Deux études étaient centrées sur des campagnes 
de sensibilisation publique, qui ont informé sur les 
droits des femmes et les services disponibles en cas 
de violence sexuelle. Ces activités se sont révélées 
essentielles pour affirmer la tolérance zéro à 
l’égard de la violence sexuelle et pour encourager 
les victimes à demander justice43,46. Néanmoins, 
deux études incluses de qualité modérée ont 
affirmé que, sans une protection appropriée des 
femmes abusées contre la stigmatisation et les 
attitudes négatives du public, ou faute de moyens 
d’éviter une nouvelle victimisation ou de nouveaux 
traumatismes, les interventions juridiques ne 
parviendront pas à atteindre les femmes et ne 
leur permettront pas d’obtenir justice car elles 
craindront de se faire entendre41,42. Les services 
juridiques ont toutefois été jugés déterminants 
pour contrer l’impunité dominante pour les actes 
de violence sexuelle à l’encontre des réfugiés et il 
faut donc les aborder dans les interventions41,42,50.

Éducation et formation 
Neuf études identifiées ont évalué l’efficacité des 
interventions d’éducation et de formation sur la 
violence sexuelle. 

Les études se centraient en majorité sur la 
formation des réfugiés en matière de violence 
sexuelle grâce à des campagnes ou des ateliers 
de sensibilisation ou avec l’enseignement de 
compétences professionnelles afin de diminuer la 
vulnérabilité à la violence sexuelle et d’augmenter 
le bien-être40-42,44-46,50. Une étude de qualité 
modérée a décrit un programme à plusieurs 
volets en RDC qui visait les femmes qui avaient 
été victimes de violence sexuelle pendant le 
conflit. L’intervention comprenait des activités 
de plaidoyer et un appui aux groupes locaux 
de femmes dans l’organisation de possibilités 
éducatives pour les femmes et les filles. Elle a 
montré qu’elle avait un impact positif sur le 
bien-être des participants et leur fonctionnement 
dans les tâches quotidiennes et sociales50. Une 
intervention similaire de faible qualité, mise en 
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œuvre en Sierra Leone, ciblait les femmes touchées 
par la violence sexuelle pendant la guerre civile et 
qui avaient été forcées à se livrer au commerce du 
sexe. L’intervention avait pour but de transmettre 
des connaissances et des compétences, qui 
permettraient à ces femmes de trouver d’autres 
activités créatrices de revenu et de se protéger 
du VIH. Les stratégies appliquées pour éduquer 
les femmes comprenaient la musique, la danse 
et le théâtre ainsi que l’éducation par les pairs. 
Elles se sont révélées efficaces pour diffuser des 
messages sensibles et importants. Les évaluations 
d’impact ont aussi montré que le programme 
avait réussi à encourager les femmes à acquérir 
de nouvelles compétences et trouver d’autres 
moyens d’existence. Les infections et la mortalité 
par le VIH ont diminué parmi les participantes au 
programme46. Une autre intervention en Colombie, 
qui souhaitait protéger et éduquer les femmes 
touchées par la violence, notamment sexuelle, a 
utilisé la radio et des brochures, et a formé des 
équipes mobiles pour atteindre les femmes sur 
la violence sexuelle et sexiste, afin d’accroître la 
visibilité des services disponibles et de faire face 
à l’acceptation culturelle de la violence sexiste. 
En outre, la coopération avec les organisations 
de jeunes, de femmes et les organismes sociaux 
a augmenté la portée du projet46. Un autre 
facteur déterminant pour les programmes de 
formation était leur besoin d’être autonomisants 
et participatifs afin de transmettre aux réfugiés 
des compétences pratiques leur permettant 
de résoudre leurs préoccupations de sécurité 
en lien avec la violence sexuelle et de changer 
les attitudes nuisibles qui excusent la violence 
sexuelle. Une intervention réussie, qui a appliqué 
cette approche, a été menée par Thompson et 
al44. Elle a formé les réfugiées en matière de droits 
des femmes et de compétences de leadership. Ces 
femmes ont transmis ces compétences à d’autres 
femmes au cours de réunions dans les centres 
et comités féminins. Cela leur a permis de faire 
entendre leurs préoccupations et leurs problèmes 
aux décideurs et de jouer un rôle actif dans la 
planification de mesures de sécurité dans leur 
propre camp44.

Trois études ont aussi évalué la formation 
sur la réponse donnée à la violence sexuelle 
s’adressant aux prestataires de services et au 
personnel humanitaire44,64,66. Une étude de 
qualité modérée, qui a mis à l’essai une formation 
multimédias des prestataires de santé dans les 
situations humanitaires de quatre pays différents, 

est parvenue à améliorer le respect des droits des 
patients, la prise en charge et le traitement des 
cas66. Néanmoins, les attitudes négatives à l’égard 
des victimes de la violence sexuelle n’ont pas été 
influencées par la formation, ce qui a représenté 
un obstacle de poids à la notification des actes de 
violence sexuelle aux prestataires de services66

. 
Une 

autre évaluation des services de santé prodigués 
aux victimes de la violence sexuelle pendant l’après-
guerre en Ouganda a révélé que le personnel 
de santé devrait être formé régulièrement à la 
prise en charge des cas de violence sexuelle dans 
le cadre de leur formation médicale continue, 
puisque les formations uniques sur les protocoles 
de réponse à la violence sexuelle assurées par 
les institutions internationales étaient jugées 
insuffisantes pour garantir des soins adaptés. En 
outre, il a été recommandé de mettre davantage 
l’accent sur les adolescents victimes de la violence 
sexuelle car les jeunes filles étaient les principales 
cibles de ces actes64. Dans cette catégorie, une 
seule étude, de faible qualité44, a souligné 
l’importance et l’impact sur la réduction de la 
violence sexuelle d’une formation des réfugiés 
et des prestataires de services en vue d’améliorer 
la compréhension et la communication entre 
réfugiés et professionnels travaillant avec eux, 
tout en instaurant un environnement habilitant et 
autonomisant pour que les réfugiés trouvent des 
solutions pratiques et tangibles pour la protection 
contre la violence sexuelle. Toutefois, si cet 
examen a identifié des études avec l’objectif de 
transformer des normes sexospécifiques négatives 
au sein des communautés déplacées, aucune 
ne s’est attaquée aux attitudes et préjugés des 
prestataires de services et d’autres professionnels, 
qui travaillent directement avec les victimes de la 
violence sexuelle.

Discussion 
L’examen a démontré que la violence sexuelle 
contre les réfugiées est un problème de santé 
publique complexe exigeant une solution 
globale, à plusieurs volets et sensible aux normes 
culturelles. Les interventions comprises n’étaient 
en général pas bien conçues, elles manquaient 
d’un suivi et d’une évaluation correcte et étaient 
souvent à court terme, ce qui empêchait une solide 
évaluation de leur impact sur la violence sexuelle 
à long terme ou une estimation digne de foi de 
leurs répercussions sur la violence sexuelle41-43,45. 
Peu de programmateurs ont suivi les principes 
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directeurs du HCR, à l’exception de l’intervention 
limitée de collecte de bois dans le domaine de la 
sécurité (prévention) et de nombreux programmes 
prodiguant des conseils dans le domaine du 
traitement et du conseil (intervention). Il 
convient de noter qu’aucune étude n’a évalué les 
méthodes de recueil de données ou de partage 
des informations entre institutions pour améliorer 
les mesures de prévention et de traitement 
de la violence sexuelle28-30,43. Tous les acteurs 
humanitaires approuvent la nécessité d’intégrer la 
prévention et le traitement de la violence sexuelle 
dans l’ensemble des programmes pour parvenir à 
un véritable impact sur la protection des femmes et 
des filles réfugiées28. Pourtant, aucune des études 
identifiées n’a évalué les méthodes d’intégration 
de la prévention de la violence sexuelle dans les 
activités humanitaires plus larges. 

Néanmoins, l’examen a recensé plusieurs 
approches prometteuses pour la prévention et le 
traitement de la violence sexuelle, qui méritent 
une attention plus soutenue de la part des acteurs 
humanitaires et des chercheurs. Ces approches 
incluent la participation active des réfugiées à la 
conception, la planification et la mise en œuvre de 
mesures préventives. La participation des réfugiées 
a accru l’autonomisation et l’appropriation des 
programmes réalisés et a relevé les capacités, 
réduisant par conséquent la violence sexuelle dans 
toutes les études incluses41-44,46. Les stratégies de 
participation communautaire ont également aidé 
à sensibiliser à la violence sexuelle, transformer les 
normes sexospécifiques négatives et renforcer la 
redevabilité au sein des communautés pour réduire 
et prévenir la violence sexuelle39-41,43-46. D’après 
notre examen, les interventions de formation 
et d’éducation, qui associent les réfugiés et les 
informent sur la violence sexuelle et la valeur de 
normes équitables pour les deux sexes, sont aussi 
efficaces dans la prévention et le traitement de la 
violence sexuelle40-42,44,46,50. Toutefois, peu d’études 
visaient les prestataires de services directement en 
contact avec les victimes64,66. De plus, rares étaient 
les études retenues à aborder des méthodes 
efficaces de collaboration entre organisations, 
services ou même entre le personnel humanitaire 
et les réfugiés, afin de mieux répondre aux 
préoccupations de sécurité ou mieux intégrer 
et améliorer les services pour les victimes de la 
violence sexuelle44,46 

Même si les principes directeurs du HCR sont 
importants pour la protection contre la violence 
sexuelle, les recommandations ont tendance 

à placer les réfugiés en isolement et à les 
déconnecter du contexte, méconnaissant donc 
les dynamiques et facteurs souvent complexes 
qui contribuent à l’exposition des réfugiées à la 
violence sexuelle. Les principes directeurs sont 
aussi centrés sur la violence sexuelle perpétrée 
par des étrangers plutôt que des partenaires 
intimes, même si les cas de violence sexuelle 
interpersonnelle ne sont pas rares en temps de 
crise et de déplacement14. Les risques posés par 
la communauté hôte, notamment les réseaux 
de contrebande et de traite, sont à peine notés 
et examinés15. De plus, les femmes maltraitées 
rencontrent beaucoup d’obstacles en raison des 
préjugés sexuels nuisibles, de la stigmatisation, 
de la xénophobie et de la marginalisation sociale, 
en dépit des mesures de protection en place66-68. 
Les principes directeurs existants du HCR sont plus 
applicables dans des camps de réfugiés28-30. Sur 
le chemin vers leur destination, les populations 
réfugiées en transit font face à des circonstances 
qui évoluent en permanence, une situation 
très difficile pour mener des recherches, ce qui 
explique la rareté des études portant sur les 
populations en mouvement. 

Plusieurs interventions habituellement 
appliquées par les ONG ou les institutions des 
Nations Unies dans les situations humanitaires ont 
été exclues de notre examen en raison des données 
limitées sur leur efficacité. Elles comprennent les 
espaces sûrs pour les femmes et les tentes pour 
jeunes, où les femmes et les filles déplacées 
peuvent tisser des liens sociaux, se retirer, acquérir 
des compétences et recevoir des informations sur 
la violence sexiste23. D’autres approches essayées 
incluent l’établissement d’équipes de santé 
mobiles qui atteignent les populations déplacées 
éloignées qui seraient autrement marginalisées23. 

Enfin, si le HCR reconnaît l’importance des 
interventions multisectorielles et coordonnées en 
matière de violence sexuelle et sexiste, aucune 
des publications identifiées dans cet examen n’a 
analysé l’avantage potentiel d’une coordination 
efficace entre les institutions humanitaires dans 
un contexte donné. Le modèle de coordination du 
HCR pour les réfugiés conseille sur l’harmonisation 
de l’action humanitaire pour la protection contre 
la violence sexiste, avec la création d’un groupe de 
travail concernant la protection des réfugiés chargé 
de la coordination des services humanitaires et 
l’intégration de la protection contre la violence 
sexuelle dans tous les secteurs69. L’absence de 
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toute évaluation des mécanismes de coordination 
est une lacune importante de la recherche.

Limitations 
Cet examen comporte quelques limitations. La 
priorité donnée aux publications en anglais et 
en allemand peut avoir exclu des publications 
pertinentes disponibles uniquement dans d’autres 
langues. La sélection des articles a été réalisée par 
une seule personne, ce qui a peut-être comporté 
un parti-pris. De plus, la complexité du contexte 
qui caractérise les conflits et les crises humanitaires 
fait qu’il est particulièrement ardu d’évaluer les 
programmes de manière rigoureuse. Il convient de 
noter que seuls trois des articles retenus avaient 
appliqué une rigueur méthodologique élevée. 

Conclusion 
On dispose de données limitées sur l’efficacité 
des interventions en matière de violence sexuelle 
qui protègent les réfugiés et préviennent les actes 
de cette nature. Cet examen suggère que des 
approches d’autonomisation, de participation, 
de transformation des normes sexospécifiques, 
globales et respectueuses des cultures représentent 
les stratégies les plus prometteuses pour prévenir 
la violence sexuelle. Les réfugiées ne peuvent pas 
dépendre des interventions à court terme; elles 
doivent pouvoir compter sur un engagement 
à long terme par lequel tous les secteurs 

gouvernementaux et humanitaires promettent 
d’assurer la protection de toutes les femmes. Nous 
recommandons de mettre davantage l’accent 
sur l’évaluation et l’application de modèles 
efficaces de protection juridique, de stratégies 
de participation des hommes, d’interventions en 
matière de moyens de subsistance et de formation 
des prestataires de services. Notre examen donne 
des exemples d’interventions prometteuses dans 
les domaines de l’engagement et la participation 
ainsi que la formation et l’éducation, et met en 
exergue les lacunes importantes des données, qui 
doivent être comblées pour veiller à ce que les 
réfugiées jouissent de tous leurs droits et mènent 
une vie utile et en bonne santé. 
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Annexe

Tableau A1. Principales caractéristiques des publications incluses

Étude
Contexte et 
participants

Type de 
violence

Conception 
de l’étude

Intervention Qualité

Bass et al55 RDC (conflit), victimes de 
la violence sexuelle

Violence sexuelle Essai contrôlé 
randomisé

Victimes de la violence sexuelle 
originaires de 16 villages 
bénéficiant au hasard d’une 
thérapie cognitive processuelle ou 
d’un traitement d’appui individuel 
pendant environ quatre mois

Faible

Hossain et 
al39

Côte d’Ivoire rurale 
(conflit), hommes 
réfugiés 

Violence 
interpersonnelle/ 
violence sexuelle

Essai 
randomisé 
par grappe 
non aveugle à 
deux bras

Groupe de discussion d’hommes 
de 16 semaines pour la 
prévention de la violence 
interpersonnelle

Faible

Vu et al48 Éthiopie et Colombie 
(conflit), réfugiés et 
déplacés internes

Violence sexuelle 
et sexiste

Évaluation 
quantitative

Évaluation de la phase de mise en 
œuvre d’un outil de dépistage de 
la violence sexiste

Faible

Willman et 
al45

Afrique, Indonésie, Sri 
Lanka, Haïti (conflit, 
déplacement, post-conflit 
et post-catastrophe), 
réfugiés et communautés 
déplacées

Violence sexuelle Examen 
stratégique

Examen des programmes de 
démobilisation et de réinsertion, 
interventions de subsistance 
pour la prévention de la 
violence sexuelle, campagnes de 
sensibilisation et programme de 
soutien psychosocial

Modérée

Casey et 
al56

Afrique subsaharienne, 
Asie et Haïti (contexte 
humanitaire) femmes et 
hommes

Violence sexuelle Examen 
systématique

Examen des programmes de 
santé reproductive dans les crises 
humanitaires

Modérée

O’Brien et 
al62

Monde entier, Afrique 
(conflits), femmes 
victimes de la violence 
sexuelle

Violence sexuelle 
et sexiste

Examen 
systématique

Intégration de pratiques culturelles 
dans les modèles de traitement de 
la violence sexiste pour améliorer 
l’accessibilité de davantage de 
femmes de différents horizons à la 
réponse à la violence sexuelle 

Modérée

Spangaro 
et al41

Afrique, ex-Yougoslavie, 
Libéria, Rwanda, Kenya 
(conflit, post-conflit 
et environnement 
humanitaire), réfugiés, 
populations déplacées et 
victimes de la violence 
sexuelle

Violence sexuelle Examen 
systématique

Examen des soins aux victimes, 
moyens de subsistance, 
mobilisation communautaire, 
systèmes et interventions 
sécuritaires et juridiques pour la 
réduction de la violence sexuelle 
parmi les communautés déplacées

Modérée

Spangaro 
et al42

Afrique, Haïti, 
Afghanistan, Bosnie-
Herzégovine (conflits 
et crises), populations 
déplacées

Violence sexuelle Examen 
systématique

Examen réaliste des publications 
sur les interventions pour 
l’identification de mécanismes 
efficaces dans tout l’éventail des 
types d’intervention

Modérée



9920

GML Robbers, A Morgan. Questions de Santé Reproductive 2019;5:80-103

Tableau A1. Principales caractéristiques des publications incluses (suite)

Étude
Contexte et 
participants

Type de 
violence

Conception 
de l’étude

Intervention Qualité

Tappis et 
al43

Monde entier 
(environnements 
humanitaires), 
populations réfugiées

Violence sexuelle 
et sexiste

Analyse 
intégratrice

Examen des publications 
scientifiques sur les stratégies 
pour la prévention primaire de la 
violence sexiste et leur efficacité 
parmi les populations réfugiées

Modérée

Tol et al57 Afrique centrale et de 
l’Ouest, États-Unis et 
Albanie (conflits), femmes 
vulnérables

Violence sexuelle 
et sexiste

Examen 
systématique

Examen de la santé mentale 
et interventions de soutien 
psychosocial pour les victimes de 
la violence sexuelle dans les pays 
touchés par les conflits

Modérée

Smith et al66 Kenya, Congo, Éthiopie, 
Jordanie (environnements 
de conflit dans quatre 
pays), prestataires de 
soins de santé en contact 
avec des victimes de la 
violence sexuelle

Violence sexuelle Méthodes 
mixtes

Enquête auprès d’un échantillon 
raisonné de 106 prestataires de 
soins de santé avant et trois mois 
après la formation pour mesurer 
les attitudes, les connaissances 
et la confiance à l’égard des 
agressions sexuelles et du 
traitement l

Modérée

Wirtz et al49 Éthiopie et Colombie 
(environnements 
humanitaires), femmes 
vulnérables

Violence sexuelle 
et sexiste

Méthodes 
mixtes

Élaboration et essai pilote d’un 
outil de dépistage ASIST-GBV pour 
les crises humanitaires en quatre 
phases : 1) examen systématique 
des publications, 2) recherche 
qualitative comprenant des 
entretiens et des focus groups avec 
des victimes de la violence sexiste 
et des prestataires de services, 3) 
essai pilote de l’outil de dépistage 
élaboré et 4) application d’essai de 
trois mois de l’outil de dépistage

Élevée

Hustache et 
al58

République du Congo 
(conflit), femmes victimes 
de la violence sexuelle

Violence sexuelle Étude 
rétrospective 
de cohorte

Évaluation des conséquences 
psychologiques de la violence 
sexuelle et effets du soutien 
psychologique après un viol

Faible

Doucet et 
Denov59

Sierra Leone (post-
conflit), expériences de 
travailleurs sociaux et de 
femmes victimes de la 
violence sexuelle

Violence sexuelle Étude 
qualitative

Exploration des expériences et des 
facteurs communs de succès pour 
les interventions psychosociales

Faible

Stark60 Sierra Leone (post-
conflit), filles soldats qui 
ont été violées pendant 
le conflit 

Violence sexuelle Évaluation 
qualitative

Exploration de l’effet des 
cérémonies de purification des 
filles soldats qui ont été violées sur 
leur guérison psychosociale et leur 
processus de réinsertion

Modérée
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Tableau A1. Principales caractéristiques des publications incluses (suite)

Étude
Contexte et 
participants

Type de 
violence

Conception 
de l’étude

Intervention Qualité

Lekskes et 
al61

Libéria (conflit), femmes 
victimes de la violence 
sexuelle 

Violence sexuelle Étude 
quantitative 
de cas-témoins 
à deux bras 
d’intervention

Comparaison de l’efficacité 
de deux interventions 
psychosociales, un groupe de 
soutien avec formation pratique 
par comparaison avec les 
conseils, pour le traitement des 
traumatismes de la violence 
sexuelle

Modérée

Gurman40 Libéria, Soudan du Sud, 
Thaïlande, Ouganda, 
Rwanda (post-conflit), 
personnel de projet, 
prestataires de services et 
communautés locales

Violence sexuelle 
et sexiste

Évaluation 
qualitative

Projet vidéo participatif 
pluriannuel à assise 
communautaire pour sensibiliser 
et lancer un discours public sur la 
violence sexiste

Faible

Bolten50 RDC orientale (conflit), 
femmes victimes de la 
violence sexuelle

Violence sexuelle 
et sexiste

Étude de 
cohorte

Étude 
quantitative

Analyse de l’effet du programme 
du Comité international de 
secours contre les traumatismes 
causés par la violence sexiste 
sur le fonctionnement et la 
symptomatologie

Modérée

Abdelnour51 Darfour, Soudan 
et Dabaab, Kenya 
(situations de conflit 
et de déplacement), 
communautés réfugiées

Violence sexuelle Analyse de 
discours

Analyse de la tendance à 
trop simplifier des problèmes 
complexes comme la violence 
sexuelle, ce qui aboutit à la 
distribution de fours comme 
traitement du viol, dans un 
contexte de déplacement

Modérée

Commission 
des femmes 
pour les 
femmes et 
les enfants 
réfugiés52

Darfour, Soudan (situation 
de déplacement), 
femmes et communautés 
déplacées 

Violence sexuelle Rapport 
d’évaluation

Discussion d’approches efficaces 
pour réduire la vulnérabilité des 
femmes déplacées à la violence 
sexiste pendant la collecte de bois

Faible

Henttonen 
et al64

Ouganda (situation 
de déplacement), 
communautés déplacées

Violence sexuelle 
et sexiste

Évaluation 
qualitative

Évaluation des programmes 
et services de lutte contre la 
violence sexiste dans un camp de 
déplacés internes dans le nord de 
l’Ouganda. L’étude a organisé des 
entretiens avec 26 collaborateurs 
chargés de la programmation en 
matière de violence sexiste et 11 
prestataires de services de soins 
de santé

Faible
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Tableau A1. Principales caractéristiques des publications incluses (suite)

Étude
Contexte et 
participants

Type de 
violence

Conception 
de l’étude

Intervention Qualité

Lattu54 Kenya, Thaïlande, 
Namibie (situation 
de déplacement), 
communautés réfugiées

Violence sexuelle Évaluation 
qualitative

Exploration des perceptions sur 
les mesures de prévention et 
d’intervention en place dans les 
cas d’exploitation sexuelle par 
le personnel humanitaire. 295 
bénéficiaires de l’aide humanitaire 
ont été consultés

Élevée

Gruber63 Érythrée (post-conflit), 
victimes de la violence 
sexuelle

Violence sexuelle Évaluation 
analytique

Évaluation d’un programme ayant 
échoué à atteindre les victimes 
de la violence sexuelle avec des 
services et un traitement. Il tente 
d’analyser les raisons potentielles 
et les dynamiques expliquant 
le recours limité aux services 
proposés

Modérée

Horn65 Kenya (situation de 
déplacement), femmes 
maltraitées

Violence 
interpersonnelle/ 
violence sexuelle

Évaluation 
qualitative

Réalisation de 18 discussions 
de groupes d’intérêt avec des 
résidents du camp afin d’étudier 
les réponses communautaires à la 
violence interpersonnelle

Élevée

UNFPA46 Sierra Leone et Colombie 
(situation de post-conflit 
et de conflit), femmes 
et filles vulnérables 
à l’exploitation et la 
violence

Violence sexuelle 
et sexiste

Rapport 
d’évaluation

Présentation et évaluation 
d’interventions dans différents 
pays, qui ont abordé la violence à 
l’égard des femmes

Faible

Ray et al47 Niveau mondial 
(situations de 
déplacement), femmes et 
filles déplacées

Violence sexuelle 
et sexiste

Rapport 
d’évaluation

Évalue l’impact des programmes 
d’autonomisation économique sur 
la réduction et la prévention de la 
violence sexiste

Faible

Doedens et 
al70

Tchad (situation 
de déplacement), 
communauté réfugiée

Violence sexuelle Évaluation 
qualitative

Évaluation qualitative du dispositif 
minimum d’urgence (DMU) en 
santé reproductive, mis en œuvre 
pour les réfugiés soudanais au 
Tchad

Modérée

Thompson 
et al44

Darfour, Soudan (situation 
de déplacement), femmes 
et filles réfugiées

Violence sexuelle 
et sexiste

Rapport de 
programme

Description et leçons tirées d’un 
programme auquel ont participé 
des réfugiées afin d’améliorer la 
sécurité du camp et diminuer la 
violence sexiste

Faible

CASA 
Consulting53

Dabaab, Kenya (situation 
de déplacement), 
réfugiées

Violence sexuelle Rapport 
d’évaluation

Évaluation d’un projet de 
distribution de bois comme 
solution contre le viol

Modérée
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Tableau A2. Publications incluses conformément au cadre de travail 

Étude

Prévention Réponse

Participation, 
engagement

Sécurité
Protection 
juridique

Éducation, 
formation

Traitement, 
conseil

Protection 
contre la 
répétition 
des abus

Protection 
juridique

Éducation, 
formation

Bass et al55 √

Hossain et 
al39 √

Vu et al48 √ √

Willman et 
al45 √ √ √ √ √ √

Casey et al56 √

O’Brien et 
al62 √

Spangaro 
et al41 √ √ √ √ √ √ √ √

Spangaro 
et al42 √ √ √ √ √ √ √ √

Tappis et 
al43 √ √ √ √ √

Tol et al57 √

Smith et al66 √ √

Wirtz et al49 √ √

Hustache et 
al58 √

Doucet et 
Denov59 √

Stark60 √

Lekskes et 
al61 √

Gurman40 √ √ √

Bolten50 √ √ √ √ √

Abdelnour51 √

WCRWC*52 √

Henttonen 
et al64 √ √

Lattu54 √ √
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Tableau A2. Publications incluses conformément au cadre de travail (suite)

Étude

Prévention Réponse

Participation, 
engagement

Sécurité
Protection 
juridique

Éducation, 
formation

Traitement, 
conseil

Protection 
contre la 
répétition 
des abus

Protection 
juridique

Éducation, 
formation

Gruber63 √

Horn65 √

UNFPA46 √ √ √ √ √

Ray et al47 √ √

Doedens et 
al70 √

Thompson 
et al44 √ √ √ √

CASA 
Consulting53 √

* Commission des femmes pour les femmes et les enfants réfugiés
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1

Introduction
À l’automne 2016, deux des auteures de l’article 
se sont rendues dans des sites de réfugiés au 
Moyen-Orient et en Grèce pour entreprendre des 
projets relatifs à la violence sexuelle et sexiste* 
Nous y avons entendu des récits inquiétants de 
violence sexuelle, notamment d’exploitation et 
d’abus sexuels, contre les hommes et les garçons 
réfugiés et constaté que peu de services étaient 
disponibles, en particulier pour les adolescents et 
les hommes adultes†. 

* En octobre 2016, SKC s’est rendue au Liban, en Jordanie et 
dans la région du Kurdistan iraquien afi n d’entreprendre des 
recherches pour le HCR sur la violence sexuelle à l’égard des 
hommes et des garçons dans la crise syrienne. JF a été déployée 
comme spécialiste de la violence sexiste auprès de l’UNFPA en 
Grèce d’août 2016 à janvier 2017 pour préparer et coordonner 
des réponses à la violence sexiste contre les réfugiés, les 
migrants et les demandeurs d’asile dans les camps et en milieu 
urbain. 
† Il convient de noter que les services relatifs aux violences 
sexuelles et sexistes pour les femmes et les fi lles exigent aussi 
un renforcement substantiel dans ces contextes.

Au Moyen-Orient, les réfugiés ont raconté 
d’horribles histoires de violence sexuelle, avec 
notamment des tortures sexuelles et des viols, sur 
la personne d’hommes et d’adolescents en Syrie 
de la part d’acteurs étatiques et non étatiques. 
Dans leur pays d’asile, certains réfugiés ont fait 
état de l’exploitation sexuelle d’hommes et de 
garçons. Les réfugiés homosexuels et transsexuels 
ont affi rmé qu’ils avaient été la proie sexuelle 
de multiples prédateurs. Pourtant, beaucoup 
d’agents d’assistance, y compris les prestataires de 
santé, ignoraient ces problèmes ou ne savaient pas 
comment les aborder. Certains ne croyaient pas 
que des hommes ou des garçons soient victimes 
de sévices sexuels. La directrice d’un programme 
sur la violence sexiste en Iraq a raconté comment, 
quand elle a soulevé la question pendant 
une formation sur les soins après un viol, les 
médecins et les infi rmières ont éclaté de rire en 
lui demandant « comment un homme peut-il être 
violé? » 

En Grèce, les fournisseurs de services d’héberge-
ment ont raconté que des hommes adultes 
exploitaient des garçons non accompagnés âgés 
de 14 à 17 ans à Pedion tou Areos, un grand parc 
d’Athènes, en échange d’argent, de vivres, de 
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vêtements propres et d’autres services essentiels. 
En dépit d’une vaste prise de conscience de ce 
problème, les praticiens ne disposaient pas des 
conseils et des approches basées sur l’évidence 
nécessaires pour empêcher ces garçons d’être 
exposés de manière répétée aux abus sexuels. 
Quand des adolescents ont révélé ce type de 
maltraitance, les prestataires ne savaient souvent 
pas où les adresser pour des soins médicaux et 
psychologiques appropriés. 

Dans cet article, nous mettons en lumière 
les besoins et les lacunes dans la prestation de 
services de santé physique pour les victimes 
masculines dans les environnements touchés 
par des conflits ainsi que dans des situations de 
déplacement forcé. La violence sexuelle à l’égard 
des hommes et des garçons comprend le viol oral 
et anal, notamment avec des objets, les actes de 
violence sur les organes génitaux, la stérilisation 
forcée comme la castration, l’esclavage sexuel, 
l’activité sexuelle forcée avec d’autres personnes, 
des animaux ou des cadavres, et d’autres formes 
de violence sexualisée d’une gravité comparable1.

La charge pesant sur les hommes et les 
garçons
Les recherches entreprises sur la violence sexuelle 
à l’égard des hommes pendant une guerre sont 
limitées. Néanmoins, dans les lieux où elles ont 
été menées, elles ont qualifié la violence sexuelle 
à l’égard des hommes et des garçons liée à un 
conflit de «  courante et non exceptionnelle, 
envahissante et très répandue »1. Ainsi, dans des 
territoires sélectionnés en proie à la guerre dans la 
région orientale de la République démocratique 
du Congo (RDC), une enquête démographique a 
révélé que près d’un quart des hommes (23,6%) 
avaient subi des violences sexuelles2. Une enquête 
auprès d’hommes vivant dans un État du Soudan 
touché par un conflit a montré que près de la 
moitié d’entre eux (46,9%) avaient dû faire face ou 
assister directement à l’abus sexuel d’un homme3. 
Au Libéria, d’après une enquête démographique, 
un tiers (32,6%) des anciens combattants masculins 
ont indiqué qu’ils avaient fait l’objet de violences 
sexuelles4. La violence sexuelle contre les hommes 
et les garçons était généralisée pendant le conflit 
en ex-Yougoslavie, ainsi que l’ont confirmé des 
rapports d’Amnesty International et des Nations 
Unies, de même que le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et les tribunaux nationaux5,6. 

La violence sexuelle à l’égard des garçons et des 
hommes a aussi été documentée dans le contexte 
des déplacements forcés. Sur les cas de viol signalés 
au système de gestion des informations sur la 
violence basée sur le genre (IMSVBG)* au Liban 
de janvier à mai 2016, par exemple, 20% l’avaient 
été par des hommes et des garçons réfugiés; le 
nombre total de victimes n’était pas précisé7. 
D’après Keygnaert et al8, 53 (37,2%) des 142 viols 
notifiés parmi les réfugiés et demandeurs d’asile 
subsahariens au Maroc concernaient des victimes 
masculines. Selon une enquête de Médecins sans 
Frontières sur 429 réfugiés fuyant la violence en 
Amérique centrale, 17,2% des hommes ont raconté 
qu’ils avaient subi des abus sexuels pendant qu’ils 
transitaient par le Mexique9.

Pour les garçons non accompagnés, le problème 
a connu un regain d’urgence car le nombre de 
mineurs non accompagnés enregistrés, dont une 
majorité de garçons, a été multiplié par cinq dans 
le monde depuis 201010. En particulier, la crise 
des réfugiés et des migrants en Europe a attiré 
l’attention internationale sur l’exploitation et les 
abus sexuels des adolescents non accompagnés, 
qui composent 89% des 63  300 mineurs non 
accompagnés qui ont demandé l’asile dans la 
Communauté européenne en 201611. Même si les 
recherches empiriques sont limitées, les récits des 
agents d’assistance, les articles dans les médias 
et les rapports des Nations Unies, des ONG et des 
instituts de recherche montrent que les garçons 
non accompagnés connaissent l’exploitation et 
les abus sexuels aussi bien pendant la migration 
qu’après leur arrivée dans le pays de destination. 
Ainsi, d’après une étude de 2016 comportant 
61 entretiens avec des enfants migrants non 
accompagnés dans des camps du nord de la France 
et le long de la côte de la Manche, les garçons et les 
filles étaient régulièrement abusés sexuellement 
par les trafiquants12. L’étude a noté que tout au 

* L’IMSVBG est un système de gestion des données qui permet 
aux prestataires de services travaillant avec les victimes 
de violences sexuelles et sexistes de recueillir, de stocker, 
d’analyser et de partager des données en toute sécurité. Il faut 
noter que les données de l’IMSVBG proviennent uniquement 
des cas signalés et ne sont donc pas représentatives de 
l’incidence ou de la prévalence totale de la violence sexuelle 
et sexiste dans chaque site. Au Moyen-Orient, par exemple, 
plusieurs institutions qui prêtent des services aux victimes 
masculines n’utilisent pas l’IMSVBG et leurs données n’y sont 
donc pas incluses.  
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long de la route migratoire depuis l’Afghanistan 
jusqu’à Calais, en particulier, «  les abus sexuels 
des garçons semblent être devenus courants  »12. 
En Libye, une évaluation des besoins de 122 
femmes et enfants migrants qui voyageaient sur 
la route migratoire depuis l’Afrique du Nord vers 
l’Italie a révélé que la violence sexuelle était très 
fréquente aux frontières et aux points de contrôle 
et a remarqué que les garçons connaissaient 
« plusieurs formes » de violence sexuelle pendant 
la migration13. En Grèce et en Italie, de plus en 
plus de données attestent de l’exploitation et des 
abus sexuels des adolescents non accompagnés 
après leur arrivée en Europe14,15. Une étude de 
2017 sur ce thème en Grèce a décrit l’exploitation 
sexuelle de garçons originaires d’Afghanistan, de 
Syrie, d’Iraq, d’Iran et du Bangladesh. Cherchant 
désespérément de l’argent pour survivre en Grèce 
ou payer un passeur pour quitter le pays, ils 
avaient subi des sévices sexuels dans des parcs, des 
hôtels ou des résidences privées contre de petites 
sommes16. Si la plupart de la documentation sur 
l’exploitation et les abus sexuels des garçons se 
concentre sur la route vers l’Europe, d’autres voies 
dangereuses exposent les enfants à des violences 
sexuelles et physiques, comme celle qui mène 
d’Amérique centrale aux États-Unis, ou celle qui 
part du Myanmar et traverse l’Asie du Sud-Est10.  

Impact sur la santé et lacunes
La violence sexuelle a des répercussions 
déstabilisantes dans plusieurs domaines. À lui 
seul, l’impact sur la santé physique des victimes 
masculines peut être considérable, avec, 
notamment, des infections sexuellement trans-
missibles dont le VIH, l’incontinence, les lésions 
génitales et rectales, la stérilité, la dysfonction 
sexuelle, et la castration totale ou partielle. Deux 
études sur la violence sexuelle dans l’est de la 
RDC et en Croatie/Bosnie ont montré que 13% 
et 12% des victimes masculines respectivement 
avaient subi des lésions génitales traumatiques17. 
Certains hommes ayant subi un viol présentaient 
des traumatismes rectaux comme des abcès et 
des fissures, qui peuvent rendre douloureuse la 
position assise, la marche ou même la toux. Ces 
lésions exigent des interventions chirurgicales 
réparatrices spécialisées. Sans elles, les victimes 
peuvent souffrir pendant des années de douleurs 
et présenter des pertes fécales malodorantes, 
avec les coûts sociaux et économiques associés, 
comme l’ostracisme et la pauvreté. On ignore 

l’ampleur des traumatismes physiques exigeant 
des soins spécialisés, mais tout indique qu’elle est 
loin d’être modeste: par exemple, dans des zones 
précises de l’est de la RDC, on estime que 760 000 
hommes et garçons ont été victimes de violences 
sexuelles2. Même si un petit pourcentage d’entre 
eux exige des services spécialisés, cela concerne 
des milliers d’hommes.

De nombreux obstacles empêchent les hommes 
et les garçons d’avoir accès aux soins dont ils 
ont besoin. Les victimes masculines ont moins 
de probabilités de demander des soins de santé 
que les victimes féminines17,18, en raison d’une 
variété de contextes et de facteurs culturels, 
notamment la honte, la crainte d’être découverts 
par la communauté et d’être stigmatisés, la 
peur de représailles ou d’être arrêtés là où les 
rapports entre partenaires du même sexe sont 
un délit pénal. Certains hommes ou garçons 
peuvent avoir des difficultés à verbaliser la 
violence sexuelle, préférant plutôt parler de 
« mauvais traitements ». En effet, ils considèrent 
fréquemment que la violence sexuelle est dirigée 
uniquement à l’encontre des femmes et des 
filles19. Les conséquences sanitaires de la violence 
sexuelle peuvent se présenter différemment chez 
les hommes et les garçons que chez les femmes et 
les filles, ce qui rend difficile pour les prestataires 
de services d’identifier les victimes possibles. Le 
personnel de santé peut se concentrer sur le viol 
anal et manquer les symptômes d’autres formes de 
violence sexuelle, comme la dysfonction sexuelle, 
l’incontinence et les scarifications génitales20. On 
tend à attribuer un rôle plus actif aux victimes 
masculines de l’exploitation sexuelle et du trafic 
sexuel qu’aux filles. Par exemple, certains peuvent 
juger que les garçons « se prostituent » ou « font 
des expériences sexuelles  » et qu’ils ont donc 
moins besoin d’une protection ou qu’ils méritent 
moins de soutien21. Les soins cliniques pour les 
victimes sont parfois intégrés dans les programmes 
de santé maternelle et infantile ou les services 
de violence sexiste qui exigent la révélation de 
la violence sexuelle, ce qui peut décourager les 
hommes de demander des soins22. Des protocoles 
clairs et des points d’aiguillage sensibles aux 
besoins des victimes masculines adultes sont 
rares dans les environnements humanitaires et les 
agents d’assistance ne savent pas trop où adresser 
les victimes. Il y a des exceptions notables, comme 
à Beyrouth, au Liban, où un système modeste 
mais efficace de transfert des hommes et des 
transsexuels a été mis en place. Une chirurgie 
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réparatrice n’est pas toujours disponible pour les 
victimes qui présentent des traumatismes rectaux 
et, si elle l’est, des systèmes n’ont pas forcément 
été établis pour mettre efficacement en relation 
les victimes avec ces services, comme en Jordanie 
au moment où nous écrivons. 

Même si cet article se concentre sur les 
conséquences pour la santé physique, il est 
important de souligner que la violence sexuelle 
peut avoir de graves répercussions sur la santé 
mentale des hommes et des garçons, avec 
notamment la dépression, l’anxiété, des troubles 
post-traumatiques et des idées suicidaires23. 
C’est pourquoi il est impératif que les acteurs 
humanitaires de la santé préparent des conseils 
ciblés sur le traitement des victimes masculines, 
comme le manuel sur la prise en charge de 
la violence sexuelle à l’égard des hommes de 
MOSAIC, une organisation locale à but non 
lucratif de Beyrouth24. Le personnel de santé 
masculin et féminin doit être formé et sensibilisé 
à l’identification et au traitement approprié des 
victimes masculines. Sans une sensibilisation 
adaptée, les prestataires risquent de ne pas déceler 
les victimes ou de créer de nouvelles blessures 
émotionnelles. Par exemple, certains prestataires 
de santé pourraient croire que toutes les victimes 
sont homosexuelles ou que les hommes et les 
garçons plus âgés ne peuvent pas subir de violence 
sexuelle. Les attitudes homophobes et autres 
comportements négatifs des prestataires de santé 
peuvent humilier les victimes, causer de nouveaux 
dommages et les décourager de demander des 
soins. 

Orientations futures
En 1994, la Conférence internationale sur la 
population et le développement affirmait le droit 
à la santé des réfugiés et des déplacés internes, 
qui comprennent les hommes et les garçons 
victimes de violences sexuelles25. Une approche 
multisectorielle est requise pour répondre 
pleinement aux besoins des victimes masculines 
et les acteurs de la santé jouent un rôle important 
dans ce processus. Comme point de départ, 
les hommes et les garçons doivent avoir une 
plus grande place dans les conseils, protocoles, 
évaluations et matériels de communication 
pertinents26. Les institutions d’aide humanitaire 
doivent sensibiliser le personnel de santé ainsi 
que d’autres répondants de première ligne, 
notamment les personnes qui travaillent sur 

la protection, la santé mentale et la violence 
sexiste. Les prestataires de santé, les points focaux 
pour la santé reproductive, les gestionnaires 
de cas, les travailleurs sociaux et, bien sûr, tous 
les acteurs humanitaires doivent comprendre 
que les hommes et les garçons hétérosexuels, 
ainsi qu’homosexuels, transsexuels et autres 
orientations de genre non conformistes sont 
vulnérables à la victimisation sexuelle dans les 
conflits et les déplacements, que les victimes 
masculines ont tout un éventail de besoins 
sanitaires, psychosociaux et autres et qu’elles ont 
le droit de bénéficier de soins bienveillants de 
qualité. Les acteurs de la santé doivent veiller à 
ce que la formation à la prise en charge clinique 
du viol intègre correctement les hommes et 
les garçons, qu’elle dissipe les mythes sur la 
victimisation sexuelle des hommes et s’attaque aux 
attitudes négatives des prestataires à l’égard des 
victimes masculines. Des mécanismes d’aiguillage 
qui comprennent des points de transfert sensibles 
aux caractéristiques des victimes masculines et 
homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuelles devraient être établis de manière 
systématique. Les hommes qui présentent des 
traumatismes rectaux doivent être identifiés et 
aidés à avoir accès aux soins, notamment à l’option 
de la réinstallation si les soins médicaux ne sont 
pas disponibles dans le pays où ils se trouvent. 
Les hommes et les garçons ne forment pas un 
groupe monolithique et une attention doit être 
accordée à tout l’éventail des victimes masculines, 
comme les jeunes garçons, les adolescents, les 
hommes et garçons homosexuels et bisexuels, les 
hommes et les femmes transsexuels, les hommes 
adultes hétérosexuels ainsi que les hommes et les 
garçons handicapés. Enfin, des degrés accrus de 
précision et d’exactitude dans le recueil, l’analyse 
et la diffusion des données, y compris par les 
acteurs de l’IMSVBG, sont essentiels pour mieux 
comprendre et traiter l’ampleur et la nature de la 
violence sexuelle faite aux hommes. 

S’il faut identifier et lever les obstacles à l’accès 
des hommes et des garçons aux services de santé, 
par exemple l’intégration de tous les soins de la 
violence sexuelle dans les services de santé pour 
les femmes ou des points focaux de violence 
sexuelle uniquement féminins, il est capital de 
s’assurer que les interventions pour répondre 
aux besoins de santé des victimes masculines 
s’imbriquent dans les activités existantes visant les 
femmes et les filles, qui supportent l’essentiel de 
la violence sexuelle et dont les besoins de santé et 
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en rapport avec la violence sexiste restent élevés 
dans les environnements humanitaires*. En fait, 
la prise en charge clinique des victimes de viol 
est une lacune de longue date dans les crises 

* Pour un débat sur l’inclusion des hommes et des garçons 
dans la programmation sur la violence sexiste dans les 
environnements de crise humanitaire, voir le débat entre 
Jeanne Ward et Chris Dolan dans International Review of the 
Red Cross (2014, 2016, 2017). 

humanitaires27; les institutions humanitaires 
et les donateurs doivent donc faire en sorte 
que toutes les victimes de la violence sexuelle 
– femmes, filles, hommes et garçons – réalisent 
leur droit à des soins de santé d’importance vitale. 
Les conséquences du viol et d’autres formes de 
violence sexuelle vont bien au-delà de l’individu 
et peuvent avoir des répercussions à travers les 
communautés, longtemps après la fin du conflit 
et du déplacement.

Références

 1. Sivakumaran S. Sexual violence against men in armed 
conflict. Eur J Int Law. 2007;18(2):253–276.

 2. Johnson K, Scott J, Rughita B, et al. Association of sexual 
violence and human rights violations with physical and 
mental health in territories of the Eastern Democratic 
Republic of the Congo. JAMA. 2010;304(5):553–562.

 3. Nagai M, Karunakara U, Rowley E, et al. Violence against 
refugees, non-refugees and host populations in southern 
Sudan and northern Uganda. Glob Public Health. 2008;3 
(3):249–270.

 4. Johnson K, Asher J, Rosborough S, et al. Association of 
combatant status and sexual violence with health and 
mental health outcomes in postconflict Liberia. JAMA. 
2008;300(6):676–690.

 5. Amnesty International [Internet]. Bosnie-Herzégovine: 
flagrantes atteintes aux droits fondamentaux de l’homme. 
22 octobre 1992 [citation du 31 mai 2017]. Disponible 
à l’adresse: https://www.amnesty.org/en/documents/
eur63/001/1992/fr/.

 6. Conseil de sécurité de l’ONU. Rapport final de la 
Commission d’experts constituée conformément 
à la résolution 780 (1992) du Conseil de 
sécurité. 1992 (S/1994/674, 1994). Disponible à 
l’adresse: http://www.icty.org/x/file/About/OTP/
un_commission_of_experts_report1994_fr.pdf.

 7. Inter-Agency Coordination-Lebanon, SGBV Sector 
[Internet]. Key advocacy messages; 2016 June [citation 
du 31 mai 2017]. Disponible à l’adresse: https://docs.
unocha.org/sites/dms/Documents/SGBV_Key_Messages_
Messages_June_2016.pdf.

 8. Keygnaert I, Dialmy A, Manço A, et al. Sexual violence 
and sub-Saharan migrants in Morocco: a community-
based participatory assessment using respondent driven 
sampling. Global Health. 2014;10(1):32.

 9. Médecins Sans Frontières [Internet]. Forced to flee Central 
America’s Northern triangle: a neglected humanitarian 
crisis. 2017 May [citation du 31 mai 2017]. Disponible 
à l’adresse: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

resources/MSF_Forced-to-flee-Central-America_s-
Northern-Triangle.pdf.

10. UNICEF. A child is a child: protecting children on the move 
from violence, abuse, and exploitation, UNICEF, 2017.

11. Eurostat [Internet]. 63 300 mineurs non accompagnés 
parmi les demandeurs d’asile dans l’UE en 2016. 
11 mai 2017 [citation du 31 mai 2017]. Disponible 
à l’adresse: http://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-press-releases/-/3-11052017-AP.

12. UNICEF France. Ni sains ni saufs. Enquête sur les enfants 
non accompagnés dans le Nord de la France. UNICEF, 
2016. Disponible à l’adresse: https://www.unicef.fr/
sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-saufs_mna_
france_2016_0.pdf. 

13. UNICEF. Un périple meurtrier pour les enfants. Sur la 
route de la Méditerranée centrale. UNICEF SOS Enfants. 
UNICEF, 2017. https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/
FR_UNICEF_Central_Mediterranean_Migration.pdf.

14. Damon A. The teenage refugees selling sex on Athens 
streets [Internet]. CNN Cable News Network. 29 
novembre 2016 [citation du 31 mai 2017]. Disponible 
à l’adresse: http://www.cnn.com/2016/11/29/europe/
refugees-prostitution-teenagers-athens-greece/.

15. Esselmont T. Exclusive: Migrant children fleeing 
poverty face labor, sex exploitation in Italy [Internet]. 
Reuters. 1er juin 2015 [citation du 31 mai]. Disponible 
à l ‘adresse: http://www.reuters.com/article/
us-italy-child-labour-idUSKBN0OH2YP20150601.

16. Digidiki V, Bhabha J. Emergency within an emergency: the 
growing epidemic of sexual abuse and exploitation of 
migrant children in Greece. Boston (MA): FXB Center for 
Health and Human Rights, Harvard University; 2017.

17. Ba I, Bhopal R. Physical, mental and social consequences 
in civilians who have experienced war-related sexual 
violence: a systematic review (1981–2014). Public Health. 
2016:1–15.

18. Young SM, Pruett JA, Colvin ML. Comparing help-seeking 
behavior of male and female survivors of sexual assault: 



1096

SK Chynoweth et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:104-109

a content analysis of a hotline. Sex Abuse. 2016. doi:10. 
1177/1079063216677785

19. Oosterhoff P, Zwanikken P, Ketting E. Sexual torture of 
men in Croatia and other conflict situations: an open 
secret. Reprod Health Matters. 2004;12(23):68–77.

20. Carlson ES. The hidden prevalence of male sexual assault 
during war: observations on blunt trauma of the male 
genitals. Br J Criminol. 2006;46:16–25.

21. Dennis JP. Women are victims, men make choices: the 
invisibility of men and boys in the global sex trade. 
Gender Issues. 2008;25:11–25.

22. Ramadan MM. Too many barriers: associations between 
the setup of sexual violence care programmes and access 
for male victims. [Internet]. Paper presented at: MSF 
Scientific Days. 2017 May 19–20 [citation du 31 mai 
2017]; London. Disponible à l’adresse: https://www.msf.
org.uk/sites/uk/files/9._id72_final.docx.

23. Priddy A. Sexual violence against men and boys in armed 
conflict. In: Casey-Maslen S, editor. The war report: armed 
conflict in 2013. Oxford: Oxford University Press; 2014. p. 
271–296.

24. El Kak F. Male survivors of sexual assault: A manual on 
evaluation and management for general practitioners. 
Beirut: MOSAIC; 2015.

25. Nations Unies. Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement. 
Nations Unies; 1994.

26. Touquet H, Gorris E. Out of the shadows? The inclusion 
of men and boys in conceptualisations of wartime sexual 
violence. Reprod Health Matters. 2016;24 (47):36–46.

27. Chynoweth SK. Advancing reproductive health on the 
humanitarian agenda: the 2012–2014 global review. 
Confl Health. 2015;9(Suppl 1):I1.



110 © Les auteurs. Publié par Sexual and Reproductive Health Matters.
Cet article est publié en accès ouvert et il est distribué conformément aux dispositions de la Licence publique Creative 
Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) qui autorise l’utilisation, la distribution et la 
reproduction sans restriction dans tous les supports, à condition que l’œuvre originale soit correctement citée. 

1

Introduction
Dans le monde entier, les réfugiés se livrent au 
commerce du sexe comme source de revenu, pour 
eux-mêmes ou pour leur famille. Ce faisant, ils 
courent de graves risques pour leur santé et leur 
sécurité, notamment l’exposition au VIH et à la 
violence sexuelle de leurs clients et des agents de 
sécurité1. En même temps, les besoins de santé et 
de protection de ces réfugiés, qui sont complexes, 
sont en général insatisfaits au niveau du terrain. 
La stigmatisation et le silence entourent la 
question du commerce du sexe dans les contextes 
humanitaires, ce qui contrarie l’instauration d’un 
dialogue et le développement de recherches et 
de programmes cruellement nécessaires. Pour 
contribuer à combler ce manque, en 2016, la 
Commission des femmes réfugiées s’est associée 
à Reproductive Health Uganda (RHU) pour tester 
une approche d’éducation par les pairs pour le 
travail avec les réfugiées faisant le commerce 
du sexe à Kampala. Les conclusions du projet 
confi rment qu’il est possible d’adapter les 

interventions factuelles fondées sur les droits avec 
les professionnelles du sexe de façon à répondre 
aux besoins des réfugiées qui font le commerce 
du sexe. L’étude montre également qu’il est 
possible de cette manière de faciliter l’accès de ces 
réfugiées à des informations et services critiques 
(c’est-à-dire en rapport avec leurs santé et droits 
sexuels), tout en leur donnant les moyens d’être 
des militantes et des agentes du soutien entre 
pairs dans leurs communautés.

Contexte
Les réfugiés ont souvent peu d’options qui 
s’offrent à eux pour gagner leur vie. C’est vrai des 
millions de réfugiés qui sont en transit, ont fui la 
guerre ou d’autres crises, et ceux qui vivent dans 
des situations de déplacement prolongé, dans des 
camps de réfugiés ou, plus fréquemment, dans 
des villes.

Là où ils ont cherché asile, ils se heurtent à 
de nombreux obstacles à l’emploi. Ces obstacles 
opèrent presque toujours en tandem et 
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comprennent des restrictions juridiques de leur 
droit au travail, des barrières linguistiques et les 
vecteurs croisés de la discrimination fondée sur la 
classe sociale, le sexe, la race, le statut de réfugié 
ou le handicap. Pour la majorité des réfugiées – 
cisgenres et transgenres – la discrimination sexiste 
dans la famille et la communauté bloque encore 
leur accès à un emploi sûr et fiable.

Les recherches menées précédemment par la 
Commission des femmes réfugiées soulignaient 
ce que beaucoup d’acteurs humanitaires savent 
déjà, c’est-à-dire que le commerce du sexe dans 
les contextes humanitaires n’est pas rare1. Ces 
conclusions ont aussi mis en lumière combien 
cette question reste une source de stigmatisation et 
n’est guère abordée dans le cadre de l’intervention 
humanitaire.

Le terme de «  commerce du sexe  » n’est pas 
souvent utilisé dans la programmation ou le 
discours humanitaire. Au lieu de cela, le commerce 
du sexe consensuel entre adultes est souvent 
appelé « prostitution de survie »2. Cette pratique 
est considérée comme une stratégie négative 
d’adaptation et citée comme justification pour des 
interventions auxiliaires telles qu’un renforcement 
de l’aide alimentaire ou la programmation 
de moyens de subsistance. Compte tenu de la 
nécessité d’une terminologie qui ne porte pas de 
jugement, fondée sur des hypothèses minimales 
et qui intègre les différentes circonstances et 
perspectives des individus touchés, le présent 
article utilise le terme de « commerce du sexe ». 
Puisque beaucoup de personnes déplacées de 
force qui font commerce du sexe ne s’identifient 
pas à des «  professionnels du sexe  », nous nous 
référons à eux comme à des individus «  qui 
pratiquent le commerce du sexe ». 

Les besoins de santé et de protection des 
réfugiés qui pratiquent le commerce du sexe 
sont très largement insatisfaits au niveau du 
terrain. C’est dû à une combinaison de facteurs, 
depuis la propre crainte des réfugiés d’être jugés 
ou incarcérés, jusqu’aux croyances personnelles 
des prestataires de services autour du sexe ou 
du commerce du sexe. Les réfugiés qui font 
le commerce du sexe indiquent qu’ils ne se 
sentent pas à l’aise s’ils révèlent cette pratique 
aux prestataires de services, notamment aux 
spécialistes de santé sexuelle et reproductive et 
aux gestionnaires des cas de violence sexiste. 
Les individus qui la révèlent se sentent victimes 
de la stigmatisation et de la discrimination. 
Ils racontent que les prestataires de services 

leur donnent des informations qui ne reflètent 
pas la réalité de leur situation ni leurs propres 
priorités. Ainsi, ils sont parfois aiguillés vers des 
programmes d’autres activités de subsistance 
(notamment confessionnels) sans tenir compte 
de leur propres processus de prise de décision ou 
d’autres types d’assistance, comme l’information 
sur les pratiques sexuelles sans risque, les centres 
d’accueil ou les options de soutien par les pairs1. 
Les conseils opérationnels pour travailler avec les 
réfugiés qui pratiquent le commerce du sexe sont 
aussi très limités3,4.

Bien que les interventions de réponse à 
l’épidémie de VIH aient dès le début compris 
qu’il fallait collaborer avec les professionnels 
du sexe, ce groupe demeure négligé dans la 
lutte contre le VIH5. Néanmoins, nous disposons 
aujourd’hui d’un ensemble de bonnes pratiques 
établies pour travailler avec les professionnels du 
sexe afin d’appliquer des programmes complets 
de prévention du VIH. L’une des principales 
caractéristiques de ces modèles est qu’ils ont été 
mis au point et appliqués en collaboration avec les 
professionnels du sexe6-8. La plupart de ce travail 
a son origine en dehors du secteur humanitaire 
et reste inconnu des acteurs humanitaires. C’est 
un manque capital dans la réponse humanitaire, 
compte tenu de la charge disproportionnée 
de l’infection à VIH9,10, la stigmatisation11,12 et 
la violence13 supportée par les personnes qui 
pratiquent le commerce du sexe. De plus, 92% 
des décès dus au VIH/sida attribués au commerce 
du sexe se produisent parmi les Africaines14 
et les pays où plus de 50% des professionnels 
du sexe sont séropositifs se trouvent tous en 
Afrique subsaharienne15. Cette région est aussi un 
épicentre de la crise mondiale des réfugiés: quatre 
des dix principaux pays abritant des réfugiés sont 
en Afrique subsaharienne16. Travailler avec les 
réfugiés d’Afrique subsaharienne qui pratiquent 
le commerce du sexe devrait donc être une 
préoccupation prioritaire.

Peu de recherches ont été consacrées aux 
réfugiés qui pratiquent le commerce du sexe, mais 
d’après les travaux dont on dispose, ces individus 
font face à de multiples facteurs de risque 
supplémentaires et de problèmes d’accès par 
comparaison avec les professionnels du sexe des 
communautés hôtes1. Ces réfugiés sont la cible de 
violences, notamment de viol, de torture sexuelle 
et de vol, parce que les agresseurs supposent qu’ils 
risquent encore moins que les professionnels du 
sexe des communautés hôtes de porter plainte 
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ou d’avoir un quelconque recours1. Les obstacles 
linguistiques, la stigmatisation et un manque de 
mobilité restreignent encore l’accès des réfugiés 
à des informations et services essentiels, comme 
l’information sur la prévention du VIH et d’autres 
infections sexuellement transmissibles (IST) ou des 
prestataires, espaces ou soutiens communautaires 
adaptés aux professionnels du sexe qui peuvent 
se trouver à proximité1. Il est aussi important 
de noter que, par rapport aux professionnels 
du sexe des communautés hôtes, les réfugiés 
engagés dans le commerce du sexe jouissent de 
droits et de prérogatives spécifiques en vertu du 
droit international et du mandat de protection 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR)17,18, comme l’accès à différentes 
formes d’assistance et la prestation de services qui 
respectent leurs droits*. 

Un autre facteur de complication est que 
beaucoup de réfugiés qui pratiquent le commerce 
du sexe ne s’identifient pas à des professionnels 
du sexe. Ils ne sont pas familiers avec ce terme, 
ou ce qu’il signale du point de vue des droits 
et de l’accès aux ressources1. Les réfugiés qui 
pratiquent le commerce du sexe ont aussi des 
opinions différentes sur cette activité: certains le 
voient comme un travail, d’autres le font pour 
satisfaire des besoins économiques pressants et 
souhaitent désespérément s’en sortir; d’autres 
encore en parlent comme la meilleure parmi des 
options limitées ou leur seule option réaliste. 
Parmi les motivations citées figurent la capacité 
de gagner suffisamment d’argent pour satisfaire 
leurs besoins essentiels (acheter de quoi manger, 
payer le loyer); acheter un smartphone; pouvoir 
travailler la nuit afin de garder leurs enfants 
pendant la journée1. Certains réfugiés racontent 
que ce type de travail leur permet de gagner 
davantage, tout en travaillant moins d’heures 
que dans d’autres emplois disponibles, comme 
le travail domestique ou les travaux agricoles ou 
en usine. Il leur permet aussi d’exercer plus de 
maîtrise sur le moment, le lieu et la manière dont 
ils travaillent1.

Cette diversité de perspectives est encore 
brouillée par l’éventail de circonstances dans 

* Si cet article se concentre sur les réfugiés qui pratiquent le 
commerce du sexe, sa discussion est pertinente pour le travail 
au moyen de méthodes factuelles et fondées sur les droits 
avec d’autres personnes déplacées de force qui s’adonnent au 
commerce du sexe, par exemple les déplacés internes.

lesquelles les réfugiés font le commerce du sexe, 
depuis des hôtels dans les grandes villes à des 
tentes dans les camps de réfugiés, dans des pays 
où le commerce du sexe est passible de sanctions 
à d’autres où il ne l’est pas. Ces variations dans 
les conditions et les environnements normatifs/
sociojuridiques exigent des approches réfléchies 
et nuancées qui s’adaptent à chaque contexte et 
individu. 

Simultanément, tous les réfugiés qui pratiquent 
le commerce du sexe, qu’ils le considèrent comme 
un travail ou comme une tactique de survie, 
partagent les mêmes droits et devraient bénéficier 
de la même panoplie de services, d’informations 
et d’options de soutien. C’est le message central 
d’une récente note d’orientation3. Cette note 
exprime un besoin urgent de:

« disposer de politiques minimales, de protocoles et 
de programmes … pour protéger les droits essentiels 
des réfugiés qui pratiquent le commerce du sexe; 
pour atténuer leur exposition à la violence et à la 
discrimination; et pour les doter des moyens de 
défendre leurs droits; et de consolider les capacités 
des prestataires de services à travailler avec eux »3.

Elle avance que pour travailler avec ces réfugiés 
au moyen d’une approche factuelle et fondée 
sur les droits réfugiés, il faut tirer parti des 
bonnes pratiques établies en dehors du secteur 
humanitaire, en les ajustant si nécessaire aux 
contextes de crise.

Ce sont là les raisons qui ont poussé à mener 
un projet pilote adapté pour répondre aux besoins 
des réfugiées qui pratiquent le commerce du sexe 
à Kampala, Ouganda, que nous décrivons ci-après.

Étude de cas: adopter un modèle 
d’éducation par les pairs pour des réfugiées 
qui pratiquent le commerce du sexe

Méthodes

Depuis 2008, RHU, un organisme associé à 
la Fédération internationale de planification 
familiale, assure des services intégrés de santé 
sexuelle et reproductive et de traitement de la 
violence sexiste à l’intention des professionnelles 
du sexe à Kampala. Les piliers de ce travail sont 
un centre d’accueil gratuit ouvert la nuit pour 
les professionnelles du sexe et un programme 
d’éducation par les pairs. Avant le printemps 
2016, RHU n’avait jamais facilité volontairement 
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l’inclusion des réfugiées dans ses programmes en 
faveur des professionnelles du sexe ni réalisé de 
projet d’éducation par les pairs avec les réfugiées. 

Le programme d’éducation par les pairs 
de RHU comporte une autonomisation 
communautaire pour travailler avec les personnes 
qui font le commerce du sexe6,8. Après avoir 
complété une formation de cinq jours, les 
éducatrices fonctionnent comme points focaux et 
coordonnatrices de proximité pour leurs pairs qui 
pratiquent le commerce du sexe dans la même 
communauté. Elles s’approprient la conception 
et la réalisation des activités notamment: la 
distribution de préservatifs; l’organisation de 
séances de renforcement des capacités et de 
connaissance des droits; la réalisation de séances 
de conseils et d’appui aux pairs (en groupe ou 
un par un); et l’aiguillage des individus qui 
recherchent des services juridiques conviviaux, de 
santé sexuelle et reproductive ou de traitement de 
la violence sexiste. 

En mars 2016, la Commission des femmes 
réfugiées et RHU se sont associés pour tester une 
intervention d’éducation par les pairs avec les 
réfugiées qui font commerce de sexe à Kampala*. 
Le principal objectif du projet était de former 50 
réfugiées qui pratiquaient le commerce du sexe 
afin qu’elles deviennent des éducatrices de leurs 
pairs, puis d’obtenir leur avis sur le programme. 
RHU prévoyait aussi de travailler avec les 
éducatrices des pairs pour adapter son programme 
de formation existant afin qu’il réponde mieux 
aux besoins et aux priorités des réfugiées. 

Une invitation ouverte aux réfugiées qui 
pratiquaient le commerce du sexe a été diffusée 
par le biais du personnel de RHU et de la clientèle, 
notamment à des individus bénéficiant des 
services dans le dispensaire gratuit de RHU ouvert 
la nuit aux professionnelles du sexe. Quatre-
vingt-deux femmes se sont inscrites pour 50 
places disponibles, ce qui a incité RHU à créer des 
critères de sélection propres à garantir la diversité 
des éducatrices des pairs du point de vue de la 
nationalité, de la langue et de la zone de travail 
ou de résidence dans la ville. Toutes les femmes 

* L’intervention a été conceptualisée par la Commission des 
femmes réfugiées et RHU alors qu’elle a été mise en œuvre 
par RHU. 

enregistrées étaient cisgenres, même si cela n’était 
pas délibéré†.

Les éducatrices des pairs ont été formées dans 
deux cohortes de 25 femmes groupées selon une 
langue commune. À leur choix, les femmes se sont 
aussi vu proposer des services de santé sexuelle et 
reproductive et des services de traitement de la 
violence sexiste, ainsi qu’un test et des conseils sur 
le VIH/les IST.

Les formations couvraient différents thèmes, 
notamment les droits humains; des questions 
relevant de la santé sexuelle et reproductive, par 
exemple la planification familiale ainsi que la 
prévention et le traitement du VIH/sida et d’autres 
IST; les lois locales en rapport avec le commerce 
du sexe; la violence sexiste et la sécurité dans le 
commerce du sexe; l’interaction avec la police et 
d’autres forces de l’ordre; le conseil par les pairs; 
élever des enfants quand on est professionnelle du 
sexe; les compétences essentielles pour la vie et la 
planification des actions; les services de proximité 
dans la communauté; et le plaidoyer individuel et 
communautaire.

Le personnel de RHU s’est entretenu indivi-
duellement avec chaque participante pendant la 
formation. L’outil d’entretien était principalement 
qualitatif et couvrait les données personnelles, 
les conditions dans lesquelles ces femmes avaient 
quitté leur pays d’origine, leurs débuts dans le 
commerce du sexe, les risques de violence et de la 
part de qui, l’accès à des services de santé sexuelle 
et reproductive, les perspectives sur le contenu de 
la formation et les connaissances des contraceptifs 
et l’accès à ces produits, ainsi qu’à différents 
appuis financiers et psychosociaux et au soutien 
fourni par les pairs. Les entretiens ont été menés 
en français et en kiswahili. Les données collectées 
ont ensuite été transcrites et traduites en anglais 
par du personnel trilingue de RHU. 

En juin 2016, des discussions de suivi par 
groupe d’intérêt ont été organisées au dispensaire 
de RHU à Bwaise avec 18 éducatrices de pairs. 
Un outil qualitatif à réponses ouvertes a été 
utilisé pour faciliter les discussions dirigées par le 
personnel de la Commission des femmes réfugiées 
et RHU et menées en français et kiswahili, avec 
traduction en anglais. Les données ont été 
transcrites en anglais. Les questions portaient sur 

† La recherche affirme que les réfugiés de différentes 
orientations sexuelles, sexes, âges et handicaps/aptitudes font 
commerce du sexe comme source de revenu1.
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les perspectives des réfugiées sur leur formation et 
leur expérience en tant qu’éducatrices de pairs. Le 
personnel de la Commission a réalisé les entretiens 
individuels avec des membres de l’équipe de RHU 
pour comparer le travail avec les réfugiées par 
rapport au travail avec les professionnelles du 
sexe ougandaises. Ces entretiens ont été menés 
en anglais, avec des membres multilingues de 
l’équipe de RHU.

Résultats
Les 50 éducatrices de pairs étaient en majorité 
(79%) congolaises. D’autres avaient fui en Ouganda 
depuis le Rwanda (9%), le Burundi (6%), le Soudan 
du Sud (3%) et la Somalie (3%). La plupart d’entre 
elles (80%) étaient âgées de 30 ans ou moins; 30% 
de ces femmes étaient âgées de 20 ans ou moins. 

Impressions des participantes

Les commentaires des participantes sur les 
formations étaient dans leur grande majorité 
positifs. Lorsqu’on leur a demandé quels thèmes 
étaient les plus utiles pour elles, certaines ont 
cité les conseils juridiques, alors que d’autres 
préféraient les informations sur le sexe sans risque 
et la planification familiale. 

Une mère de cinq enfants a noté: 

«  Je suis reconnaissante pour la formation. 
Maintenant, je peux éviter d’avoir d’autres enfants 
car j’ai été formée. J’apprends la planification 
familiale à mes voisines. »

Une autre femme a confié qu’elle ne savait pas 
auparavant que les préservatifs étaient à usage 
unique: 

« Avant cette formation, j’ignorais que je ne pouvais 
pas utiliser un préservatif plus d’une fois. » 

En tant qu’éducatrices de pairs, les participantes 
ont exprimé une ferme volonté d’aider leurs 
camarades à avoir accès aux mêmes informations 
et à combler les lacunes des services qu’elles 
avaient rencontrées. 

« La formation a été assez agréable car j’y ai appris 
beaucoup de choses que je ne savais pas avant… 
Je parle aux gens de ce que j’ai appris. J’essaye 
d’atteindre les gens et de leur transmettre ce que je 
sais. Oui, chaque fois que possible, quand je peux 
les prendre avec moi, je distribue des préservatifs. »

«  La formation m’aide à renseigner mes sœurs, 
qui font le même travail que moi. Comme je suis 

une éducatrice sur le VIH, cela m’aide vraiment 
beaucoup. » 

« Je suis l’une des bénéficiaires de la formation… J’ai 
vraiment aimé la manière dont on nous a formées 
et j’ai décidé de transmettre cette information dans 
ma communauté. »

«  Nous avons été formées comme ambassadrices. 
Maintenant, j’ai des contacts avec quatre groupes 
de femmes. Je partage des informations et je leur 
montre comment utiliser des préservatifs et d’autres 
informations pour les protéger. De cette façon, les 
gens savent comment se protéger… »

Les répondantes ont noté que l’éducation entre 
pairs est probablement plus efficace que les autres 
options, par exemple avec des acteurs de la santé 
publique, car ils doivent souvent travailler « dans 
l’ombre  » et faire preuve de discrétion lorsqu’ils 
parlent de leurs expériences. 

« Être un ambassadeur signifie que nous desservons 
la communauté… nous pouvons les escorter ou 
les accompagner à des rendez-vous. Nous avons 
des groupes qui se forment, il est ainsi possible de 
rencontrer dix personnes et de les informer, et elles 
font passer l’information à leur tour. C’est comme 
une chaîne. »

La plupart des éducatrices de pairs (88%) 
ont indiqué qu’elles pratiquaient le commerce 
du sexe faute d’autres solutions disponibles où 
elles pouvaient gagner un revenu comparable. 
Presque toutes les femmes ont avoué que leur 
travail était « un secret », quelque chose qu’elles 
devaient cacher à leur famille, leurs amis et la 
communauté. Parmi les femmes mariées, presque 
toutes ont indiqué que leur époux ne savait pas 
et ne devait pas apprendre qu’elles faisaient 
commerce du sexe. Conformément aux résultats 
de recherches précédentes à Kampala et ailleurs1, 
les femmes ont déclaré qu’elles pensaient être plus 
ciblées pour les viols, les passages à tabac et les 
vols que les professionnelles du sexe ougandaises 
car les agresseurs, à savoir les clients et les agents 
de sécurité, savent qu’elles ont encore moins de 
probabilités de se plaindre de la violence car elles 
sont réfugiées.

Les éducatrices de pairs ont affirmé prendre 
part à plusieurs stratégies d’atténuation des 
risques, notamment le travail en groupes et le 
partage des informations sur les lieux sûrs ou 
non pour travailler. Elles ont parlé de la violence 
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qu’elles connaissent régulièrement des mains de 
la police, des clients et des professionnelles du 
sexe ougandaises qui les considèrent comme des 
« concurrentes », ainsi que des conseils pour éviter 
ces affrontements. 

Le personnel de RHU, après avoir comparé les 
récits des réfugiées avec ceux des professionnelles 
du sexe ougandaises, a conclu que les femmes 
réfugiées qui pratiquent le commerce du sexe 
risquent davantage de connaître des violences 
sexuelles et physiques que leurs camarades de la 
communauté hôte, particulièrement de la part des 
clients et de la police. Elles gagnent aussi moins 
d’argent et le vol des rémunérations est fréquent. 
Ainsi qu’un collaborateur de RHU l’a raconté: 

«  Les professionnelles du sexe réfugiées sont plus 
souvent harcelées par les agents de sécurité et 
d’autres organes locaux de maintien de l’ordre, et 
dans de nombreux cas, elles ont signalé que leur 
argent et d’autres possessions étaient confisqués 
par les agences de sécurité; elles sont aussi plus 
fréquemment battues et violées, et on leur dit 
parfois qu’elles sont ‘venues pour tuer les Ougandais 
en les infectant avec le VIH’. »

Le commerce du sexe est pénalisé en Ouganda 
et les agresseurs peuvent dont agir en toute 
impunité en menaçant de dénoncer les réfugiées 
qui s’adonnent au commerce du sexe à la police 
ou à d’autres institutions de sécurité. Le personnel 
de RHU a remarqué qu’au moment où elles ont 
commencé les formations, les réfugiées étaient 
comparativement moins familières avec un 
éventail de questions de protection et de santé 
sexuelle et reproductive que les professionnelles 
du sexe ougandaises. 

Les éducatrices de pairs ont déclarées qu’elles 
souhaitaient en savoir plus sur la contraception 
et participer à un forum amical pour poser des 
questions; certaines n’avaient jamais assisté à une 
démonstration sur la manière correcte d’utiliser 
un préservatif masculin ou féminin, même si 
l’intérêt pour ce dernier était particulièrement 
dynamique. La plupart des participantes n’avaient 
jamais entendu parler du préservatif féminin, mais 
espéraient qu’il pouvait être utile pour offrir une 
protection avec les clients qui refusent d’utiliser 
un préservatif masculin. Des différends à ce sujet 
ont d’ailleurs souvent été cités par les éducatrices 
de pairs comme déclencheur de la violence sexiste 
de la part des clients.

Les conseils et les tests du VIH étaient proposés 
sur site à toutes les participantes. Des 50 

éducatrices de pairs, 15 (30%) étaient séropositives. 
Deux seulement connaissaient leur statut avant la 
formation et les 13 autres l’ont appris pendant le 
cours.

Difficultés de mise en œuvre 

Les collaborateurs de RHU ont rencontré 
des obstacles pour faciliter les formations, 
notamment pour adapter le contenu aux 
besoins des participantes et pour répondre à 
leurs inquiétudes concernant la confidentialité, 
particulièrement leur peur que l’on « découvre » 
qu’elles pratiquaient le commerce du sexe.

Les réfugiés en Ouganda sont originaires de pays 
divers et parlent plusieurs langues et dialectes. 
Les obstacles linguistiques « n’avaient jamais fait 
partie de la pensée de RHU auparavant », quand 
l’organisation a commencé à mener les formations, 
et elle a donc dû s’adapter. Le personnel de RHU 
a identifié des éducatrices des pairs qui ont fait 
office de traductrices. 

La langue d’instruction est maintenant au 
centre du recrutement des éducatrices de pairs 
par RHU et de l’affectation du personnel pour 
travailler avec ces femmes. L’utilisation de 
nouvelles traductrices a néanmoins soulevé des 
préoccupations quant au respect de la vie privée 
et les collaborateurs de RHU ont donc insisté sur 
la confidentialité comme droit et attente, tout en 
mettant en place des mécanismes pour protéger 
les identités des éducatrices. Un collaborateur de 
RHU a confié: 

«  Les questions de la confidentialité et de la 
protection des droits de chaque réfugiée individuelle 
se sont révélées être les plus importantes pour les 
réfugiées, car beaucoup avaient des parents dont 
elles ne voulaient pas qu’ils apprennent leur 
métier et aucun autre prestataire ne répondait 
pratiquement [à leur besoin de services]. » 

Réfléchissant à la peur d’être découvertes des 
réfugiées, un autre membre du personnel de RHU 
a noté:

« Les réfugiées qui pratiquent le commerce du sexe, la 
première chose, c’est qu’elles ont peur. Alors, même 
si elles sont victimes de violences, elles ne peuvent 
pas les signaler. La violence à l’égard des réfugiées 
qui font commerce du sexe est plus forte car leur 
vulnérabilité est plus grande. Parce qu’elles n’ont 
personne pour les protéger. Les professionnelles 
du sexe ougandaises, pour la plupart, savent se 
débrouiller et porter plainte sans admettre la 
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prostitution à leur communauté et aux autorités. 
Elles savent aussi où aller pour obtenir des services 
[en toute sécurité]. Mais les réfugiées, où vont-elles ? 
Les clients profitent des réfugiées. » 

Les collaborateurs de RHU ont déclaré qu’il 
était difficile de convaincre les réfugiées que les 
installations de RHU et le dispensaire nocturne 
pour les professionnelles du sexe pouvaient être 
des lieux sûrs pour elles. Ils ont attribué cette 
réticence à la peur des réfugiées que la police 
découvre qu’elles faisaient commerce du sexe et 
qu’elles soient stigmatisées et ostracisées par leur 
famille et leurs amis. Les éducatrices de pairs ont 
confié qu’elles avaient l’intention d’abandonner 
le commerce du sexe dès qu’elles « sortiraient de 
la situation de réfugiée » et ne voulaient pas être 
jugées sur leur passé.

Expansion au site d’installation de Nakivale 

Sur la base du projet pilote, en juillet 2016, la 
Commission des femmes réfugiées et RHU ont 
obtenu un financement supplémentaire pour 
élargir la formation d’éducatrices de pairs à 
Nakivale, à six heures de route à l’est de Kampala. 
Après avoir consulté plusieurs parties prenantes, 
notamment le HCR et le commandant du site 
d’installation, les collaborateurs de RHU ont 
formé 30 réfugiées pour qu’elles deviennent 
éducatrices auprès de leurs pairs, en adaptant 
le dossier de formation employé à Kampala. Il 
s’agissait de Congolaises (40%), de Rwandaises 
(30%), de Burundaises (20%) et de Tanzaniennes (< 
1%). Des 30 éducatrices de Nakivale, sept (23,3%) 
étaient séropositives; comme avec les éducatrices 
séropositives à Kampala, toutes ont maintenant 
accès à un traitement antirétroviral et des services 
apparentés (rapport de projet de RHU non publié, 
en possession des auteurs). 

Limitations
Les limitations de cette recherche incluent la 
taille des échantillons et le biais des échantillons. 
Toutes les participantes étaient des réfugiées 
cisgenres, avec une clientèle masculine, et toutes 
ont connu le projet par le bouche à oreille. Les 
obstacles linguistiques signifient que le personnel 
de RHU a dû faire un suivi individuel de certaines 
participantes pour vérifier les informations. Le 
personnel de RHU a aussi fourni des commentaires 
sur les formations, ce qui a créé des risques 
inhérents aux données autodéclarées. L’analyse 

des données a été menée manuellement par les 
auteurs. 

Le financement et les limitations pratiques 
ont rendu difficile d’évaluer l’impact des 
formations des pairs aux niveaux individuels 
et communautaires au-delà de la discussion 
en groupe de juin 2016. Une recherche plus 
approfondie est nécessaire pour évaluer comment 
beaucoup d’autres réfugiées ont été desservies 
par les éducatrices (du point de vue des effets du 
réseau) et comment l’information, les ressources 
et les modes de soutien fournis par les éducatrices 
continuent d’avoir un retentissement sur le bien-
être individuel et communautaire.

Discussion
Les résultats du projet pilote montrent comment 
une intervention fondée sur les droits et testée 
sur le terrain, mise en œuvre précédemment 
uniquement avec des professionnelles du sexe 
de la communauté hôte, peut être adaptée à un 
contexte humanitaire et modifiée pour satisfaire 
les besoins de réfugiées. Le projet suggère les 
avantages potentiels de l’éducation par les pairs 
comme intervention pour combler les lacunes 
des services et des informations dont souffrent 
les réfugiées qui pratiquent le commerce du sexe 
et en fin de compte pour améliorer leur santé 
et leur protection. Il met en évidence d’autres 
avantages potentiels, notamment le bon rapport 
coût-efficacité des partenariats entre les acteurs 
humanitaires et les organisations locales qui 
travaillent avec les professionnels du sexe des 
communautés hôtes. Puisque ces prestataires 
de services peuvent ne pas être sensibilisés à la 
prestation de services pour les réfugiés, leurs 
connaissances du travail avec les réfugiés et 
leur capacité à l’accomplir, et dans le cadre de 
contextes humanitaires, auront probablement 
besoin d’être renforcées. 

Compte tenu de la piètre qualité des données 
sur les réfugiés qui pratiquent le commerce 
du sexe et les conditions dans lesquelles ils le 
font, la communauté humanitaire manque 
actuellement d’indicateurs objectifs sur la 
fréquence de cette activité, ainsi que sur les 
risques et les besoins de ces réfugiés. La recherche 
disponible montre comment ces réfugiés ont 
été exclus des conceptions des «  personnes 
relevant de la compétence  » des organisations 
humanitaires. La question du commerce du sexe 
dans les contextes humanitaires a été minimisée 
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Résumé: Au début de l’intervention humanitaire en réponse à une crise, on dispose d’un temps limité 
pour former les prestataires de santé aux services cliniques vitaux du dispositif minimum d’urgence (DMU) 
pour la santé reproductive. Afin de satisfaire ce besoin, l’initiative du partenariat de formation du Groupe 
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connaissances et compétences. Avec une recherche qualitative, cette étude visait à déterminer les facteurs 
habilitants et les obstacles opérationnels relatifs à la mise en œuvre de deux modules de S-CORT: gestion 
clinique des victimes de la violence sexuelle (GCVVS) et aspiration manuelle intra-utérine (AMIU). Dans 
les trois pays participants (Burkina Faso, Népal et Soudan du Sud), 135 agents de santé ont suivi le cours 
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des entretiens approfondis indiquent que l’approche S-CORT respecte les principes des droits humains et 
de la qualité des soins. De plus, elle est potentiellement efficace pour renforcer les connaissances et les 
compétences des prestataires de services existants, consolider leurs capacités et changer leurs attitudes, par 
exemple à l’égard des services relatifs à l’avortement. La formation S-CORT est un modèle prometteur à 
appliquer dans la phase aiguë d’une situation d’urgence, après stabilisation des conditions de sécurité. Ce 
modèle peut aussi être intégré dans des activités plus larges de renforcement des capacités après une crise. 
À l’avenir, la recherche opérationnelle devrait non seulement insister sur une évaluation des contenus de 
nouveaux modules, mais aussi déterminer si la mise en œuvre de ce modèle de perfectionnement dans des 
environnements éloignés est faisable, efficace et utile.

Introduction
Le Groupe de travail interorganisations sur la santé 
reproductive dans les situations de crise (IAWG) 
a été créé pour garantir l’accès des populations 
touchées par les crises aux services de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) d’importance vitale. 
L’initiative du partenariat de formation de l’IAWG 
(IAWG-TPI) fait avancer cet objectif en renforçant 
la capacité des acteurs de la SSR dans les pays et 
régions touchés par les crises, y compris le personnel 
de santé et les prestataires de services1. Dans le 
cadre de partenariats locaux et internationaux, 
d’appropriation locale et de participation des 
acteurs locaux de la SSR, l’initiative du partenariat 
de formation vise à élargir l’accès aux services 
de SSR et en relever la qualité dans les situations 
humanitaires en: i) coordonnant, consolidant et 
maintenant des partenariats de renforcement 
des capacités entre les membres de l’IAWG et les 
institutions de formation dans les pays touchés 
par les crises; ii) déployer des formations de 
perfectionnement clinique sur les interventions 
vitales de SRR fondées sur des données solides et 
des normes internationales; et iii) étoffer la somme 
de données sur le renforcement des capacités pour 
la SSR dans les situations humanitaires. 

Au début d’une crise, on dispose de peu de 
temps pour apprendre aux personnels de santé 
à mettre en œuvre les éléments cliniques des 
soins connus sous le nom de dispositif minimum 
d’urgence (DMU) pour la santé reproductive2. 
Les personnels déployés ou exerçant sur le 
terrain devraient être expérimentés et posséder 
les compétences cliniques prioritaires du DMU 
capables de sauver des vies. Cela n’est pas toujours 
le cas, ainsi que l’a montré l’évaluation mondiale 
de l’IAWG de 2012 à 2014 qui a identifié des 
lacunes majeures dans le domaine de la SSR dans 
les contextes humanitaires, notamment pour la 
prévention de la violence sexuelle et la prise en 
charge globale des victimes de la violence sexuelle, 

les soins d’avortement et après avortement sûrs, et 
les soins obstétricaux et néonatals d’urgence3-5. On 
dispose de données limitées sur les approches de 
renforcement des capacités les plus efficaces pour 
perfectionner les connaissances et les aptitudes 
des prestataires de services dans ces situations6. 
Des modèles de formation bien établis n’ont pas 
été évalués, pas plus que les conclusions n’ont été 
publiées, comme les formations de deux semaines 
sur la SSR ou les cours avancés d’une semaine 
en réanimation obstétricale (ALSO) organisés par 
Médecins Sans Frontières (MSF) uniquement pour 
ses collaborateurs dans un site central, comme l’un 
des centres opérationnels de MSF en Europe7. Un 
autre exemple est la formation de trois semaines 
en soins obstétricaux d’urgence ou de soins 
après avortement prodiguée par Marie Stopes 
International/l’initiative RAISE, qui est ouverte au 
personnel d’autres institutions et menée dans leur 
centre international de formation au Kenya8. Des 
formations en cours d’emploi plus brèves peuvent 
être essentielles pour rafraîchir les connaissances 
et les compétences acquises pendant les études 
avant l’emploi et elles permettent de garantir la 
disponibilité continue des services de DMU en 
maintenant les prestataires dans leur centre ou 
près de celui-ci.

Pour répondre à ce besoin, deux modules 
de perfectionnement ont été préparés sur les 
principaux éléments cliniques qui aident à 
prendre en charge les conséquences de la violence 
sexuelle et à réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles et ils ont fait l’objet d’un projet pilote: 
l’un sur la gestion clinique des victimes de la 
violence sexuelle (GCVVS) et l’autre sur l’aspiration 
manuelle intra-utérine (AMIU). Pour commencer, 
l’équipe de l’initiative du partenariat de formation 
de l’IAWG (IAWG-TPI) a mené un examen rapide 
des publications pour identifier les programmes 
de formation existants sur la GCVVS et l’AMIU. 
Compte tenu des connaissances approfondies 
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de nos experts dans ce domaine et des lacunes 
concernant ces cours de perfectionnement, une 
étude rapide a été jugée suffisante pour produire 
des informations ponctuelles, tout en limitant le 
risque de passer à côté de publications majeures9. 
Cette recherche n’a pas produit de résultats 
spécifiques aux cours de perfectionnement sur 
la SSR dans les situations humanitaires. Plusieurs 
programmes d’étude sur la GCVVS et l’AMIU ont été 
identifiés et ont servi d’inspiration pour concevoir 
les deux formations. Le programme d’étude de la 
GCVVS est fondé sur des directives bien établies 
de l’Organisation mondiale de la santé/du Fonds 
des Nations Unies pour la population/du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés10. 
Le programme de formation sur l’AMIU s’inspire 
du vaste programme de formation de l’Ipas11. 

Les modules des programmes d’étude 
adaptables de deux jours sont conçus pour 
les prestataires de services dans les contextes 
humanitaires, comme les sages-femmes, les 
infirmières ou les médecins qui ont été formés aux 
interventions cliniques spécifiques dans le passé 
et souhaitent rafraîchir leurs connaissances et 
aptitudes cliniques. La conception des deux cours 
était fondée sur les hypothèses et considérations 
suivantes: i) les prestataires ont reçu une formation 
sur l’intervention clinique (pendant leur formation 
préalable ou en cours d’emploi), mais ne l’ont pas 
utilisée depuis quelque temps ou emploient des 
techniques obsolètes et ont par conséquent besoin 
d’un cours de perfectionnement; et ii) pour éviter 
de compromettre la disponibilité des prestataires 
à leur poste de travail, les programmes d’étude 
sont limités à deux jours et dispensés sur le lieu 
de travail des apprenants ou à proximité, dans 
une salle de classe ou en cours d’emploi, selon 
les cas. Ce modèle de formation est appelé S-CORT 
(cours de perfectionnement clinique avancé 
en santé sexuelle et reproductive). Les cours 
S-CORT ont été créés en utilisant les plus récentes 
données cliniques et techniques d’apprentissage 
des adultes (notamment des jeux de rôle, des 
études de cas, des films vidéo de démonstration 
et une rétroaction constructive); ils intègrent 
des présentations PowerPoint interactives et des 
séances de travaux pratiques12,13. Les modules sont 
accessibles gratuitement en ligne14.

Pour guider les futurs cours de perfectionnement 
clinique, l’IAWG-TPI a réalisé une recherche 
opérationnelle sur les modules relatifs à la 
GCVVS et l’AMIU pour déterminer les facteurs 
opérationnels habilitants et les obstacles relatifs à 

leur mise en œuvre, puis a évalué les contenus des 
modules dans une perspective programmatique. 
L’hypothèse de la recherche opérationnelle était 
que les stratégies de renforcement des capacités 
qui font appel aux instituts de formation dans les 
pays touchés par des crises pour faciliter les cours 
de perfectionnement clinique de courte durée 
peuvent contribuer à consolider les compétences 
des prestataires de services de SSR dans les 
situations humanitaires.

Méthodologie
Cette recherche s’inscrit dans un cadre de gestion 
des ressources humaines, où plusieurs facteurs se 
conjuguent pour renforcer les ressources humaines 
pour la santé. Ces facteurs incluent: les politiques, 
le leadership et la gestion, le financement, 
les partenariats ainsi que l’éducation et le 
développement des capacités15. Si tous ces facteurs 
sont importants pour consolider les ressources 
humaines pour la santé, notamment dans les 
situations humanitaires, par la mise à l’essai des 
modules S-CORT, cette étude se concentre sur 
l’influence du dernier composant, l’éducation 
et le renforcement des capacités des ressources 
humaines pour la santé. Les mesures suivantes 
ont été prises pour faciliter les formations sur les 
modules et réaliser la recherche opérationnelle 
pendant la mise en œuvre sur le terrain. 

Sélection des sites
Un appel aux institutions susceptibles d’être 
intéressées par l’étude de recherche opérationnelle 
a été lancé par le biais de la liste de distribution de 
l’IAWG. Les critères pour la participation étaient les 
suivants: i) les institutions devaient travailler dans 
une situation humanitaire aiguë ou prolongée; 
ii) elles devaient collaborer avec des partenaires 
d’exécution locaux; et iii) elles devaient avoir 
l’expérience de la recherche ou collaborer avec 
des institutions de recherche locales. Six pays 
ont présenté une demande: le Burkina Faso, le 
Népal, le Pakistan, la République démocratique 
du Congo, le Soudan du Sud et Sri Lanka. Après 
avoir examiné les capacités institutionnelles pour 
faciliter le cours de formation et appliquer le 
protocole de recherche, les partenaires suivants 
ont été sélectionnés: le Burkina Faso (Institut 
africain de santé publique, en partenariat avec 
le Ministère de la santé), le Népal (Association de 
planification familiale du Népal, en collaboration 
avec un consultant de recherche) et le Soudan du 
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Sud (le Juba College of Nursing and Midwifery, 
soutenu par les International Medical Corps). Les 
trois équipes nationales se sont engagées à mettre 
en œuvre les modules de formation S-CORT dans 
des situations de crise choisies (voir tableau 1). 

Élaboration du protocole de recherche et 
approbation éthique

L’équipe de l’IAWG-TPI a préparé le protocole de 
recherche et des instruments de recherche qui 
ont été présentés et discutés avec les partenaires 
nationaux pendant un atelier régional de 
participation des différents acteurs concernés. 
L’approbation éthique a été obtenue auprès du 

Comité d’éthique du Ministère de la santé du 
Burkina Faso (numéro de référence: 2016-6-074), 
du Juba College of Nursing and Midwifery au 
Soudan du Sud (le conseil d’examen éthique du 
Ministère de la santé a approuvé la recherche avec 
un retard important le 15 septembre 2016) et du 
Conseil de recherche en santé du Népal (numéro 
de référence: 153/2016).

Participation des acteurs régionaux

Un atelier organisé par l’équipe de l’IAWG-
TPI en mars 2016 à Dakar, Sénégal, a réuni des 
formateurs cliniques ayant l’expérience de la 
GCVVS et l’AMIU (n = 8; 2 femmes, 6 hommes) et 

Tableau 1. Nombre de participants, lieu de la formation et remarques sur les participants et les 
situations de crise par pays étudié

Module sur la GCVVS
Nombre de 

prestataires formés 
(lieu de formation)

Module sur l’AMIU
Nombre de 

prestataires formés 
(lieu de formation)

Remarques sur les 
participants et les 
situations de crise

Burkina Faso 25 (région du Sahel)
24 (Ouagadougou)

22 (région du Sahel) Comprenant des 
prestataires de deux 
dispensaires gérés par 
des ONG situés dans 
deux camps de réfugiés 
(Goudebo et Mentao – 
touchés par des conflits)

Népal 38 (Dhulikhel)
18 (Gokarna)

38 (Dhulikhel)
18 (Gokarna)

Comprenant des 
prestataires des districts 
de Kavre, Lalitpur 
et Katmandou, tous 
gravement touchés par le 
séisme de 2015

Soudan du Sud 30 (Maban et Juba) 16 (Maban et Juba) Les formations ont été 
suivies par des participants 
de sites affectés par des 
crises dans l’ensemble du 
pays (notamment Maban, 
Nyal, Ganyiel, Yei, Doro 
et Batil – touchés par des 
conflits)

Total 135 94 Nombre total de situations 
de crise: 11
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des chercheurs (n = 3; 1 femme, 2 hommes) des 
trois équipes nationales, ainsi que des partenaires 
internationaux de l’IAWG-TPI (Jhpiego, Ipas et 
Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée; n =5; 
2 femmes, 3 hommes). La réunion a été animée 
par l’équipe de coordination de l’IAWG-TPI (n =3; 
2 femmes, 1 homme) qui a invité les participants 
à examiner et discuter des projets de modules de 
formation (y compris les travaux pratiques) ainsi 
que du protocole de recherche et des instruments, 
comme les guides pour les discussions par focus 
group et les entretiens approfondis. À la fin de 
l’atelier, sept des formateurs cliniques ont été 
confirmés comme maîtres formateurs.

Déploiement du modèle S-CORT
Entre avril et juin 2016, les maîtres formateurs ont 
facilité le déploiement de chaque modèle S-CORT 
au cours d’une séance de formation de deux 
jours pour les prestataires de services (médecins, 
infirmiers, sages-femmes et responsables 
cliniques). Les femmes représentaient près des deux 
tiers des prestataires, contre un tiers d’hommes. 
Les participants ont été testés avant et après la 
formation, et ils ont complété une évaluation 
du cours, notamment une auto-évaluation de 
leur confiance lors de la mise en œuvre des 
interventions sur lesquelles ils avaient été formés. 
Les résultats de l’évaluation du cours sont résumés 
dans les rapports des projets nationaux et ne sont 
pas inclus dans le présent article. Les prestataires 
ont été encouragés à appliquer les compétences 

acquises dans leurs centres de santé respectifs. Le 
tableau 1 décrit le nombre de participants et la 
situation de la formation par pays. 

Recherche qualitative
Quatre à huit semaines après le déploiement des 
modèles S-CORT – une certaine souplesse étant 
nécessaire dans la définition de la période pour 
surmonter les problèmes logistiques propres 
à la réalisation de recherches dans différents 
sites – chacune des trois équipes de recherche 
nationales a mené une recherche qualitative à 
l’aide de discussions par focus group et entretiens 
approfondis avec les participants. Les entretiens 
avec les maîtres formateurs ont été menés par le 
secrétariat de l’IAWG-TPI à une date ultérieure, en 
raison des contraintes temporelles. 

Échantillonnage
Les équipes de recherche ont utilisé des 
échantillons de convenance pour la sélection 
des participants, compte tenu de la diversité 
des professionnels de santé et de la situation 
géographique des structures médicales où les 
prestataires travaillaient, ce qui a abouti à un 
nombre différent d’entretiens menés dans chaque 
pays et un nombre différent de participants dans 
chaque discussion par focus group (voir tableau 
2). Tous les maîtres formateurs ont été invités 
à participer à un entretien approfondi, pour 
lequel le modèle de guide d’entretien pour les 
apprenants a été adapté.

Tableau 2. Nombre de discussions par focus group et d’entretiens approfondis par type de 
personnel et pays

Nombre de discussions 
par focus group (nombre 

total de prestataires)

Nombre d’entretiens 
approfondis avec les 

coordonnateurs

Nombre d’entretiens 
approfondis avec les 
maîtres formateurs

Burkina Faso 2 (20) 3 1

Soudan du Sud* 1 (8) 4 1

Népal 6 (23) 5 1

Total 9 (51) 12 3

* De plus, 8 répondants ont fourni des commentaires par écrit: 6 prestataires et 2 maîtres formateurs
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Recueil des données

Les guides des entretiens ont été traduits dans les 
langues locales respectives (français au Burkina 
Faso, népalais au Népal) avant d’être testés sur le 
terrain par les chercheurs. Les principaux thèmes 
incluaient: i) connaissances, attitudes et pratiques 
relatives aux services cliniques du DMU; ii) 
perception qu’avaient les répondants de l’efficacité 
du modèle S-CORT; iii) applicabilité du modèle 
S-CORT; et iv) considérations relatives aux droits 
humains et qualité des soins dans la prestation 
des services, notamment la confidentialité et la 
protection de l’intimité, l’accès et le choix pour 
les clients, le consentement éclairé et la non-
discrimination. Les entretiens ont été enregistrés 
sur bande audio après obtention de l’accord des 
participants. Le tableau 2 présente le nombre 
de discussions par focus group et d’entretiens 
approfondis par type et pays. Les assistants de 
recherche ont transcrit les entretiens à l’aide de 
Microsoft Word. Les discussions par focus group 
ont réuni des prestataires masculins et féminins 
et, par conséquent, la distinction entre sexes 
n’a pas été rapportée dans la transcription. Des 
vérifications de l’exactitude ont été menées en 
comparant les transcriptions avec les bandes 
audio. Pour trois des six maîtres formateurs que 
le secrétariat de l’IAWG-TPI pouvait contacter, des 
entretiens approfondis ont été réalisés par Skype 
(un maître formateur a répondu par écrit).

Analyse des données

Une analyse thématique a été réalisée par un 
analyste qualitatif à l’aide du logiciel QSR NVivo 11, 
un outil de gestion de la recherche qualitative16. 
Un livre-code élémentaire, qui décrit tous les codes 
utilisés pour l’analyse, a été préparé et utilisé 
pour codifier les données. Les quatre principaux 
codes reflétaient les thèmes décrits ci-dessus. Les 
contenus des modules ont été évalués par les 
changements perçus dans les connaissances, les 
attitudes et les pratiques relatives au DMU global 
dont l’AMIU et la GCVVS font partie; la perception 
de l’efficacité (renforcement des connaissances, 
des compétences et des capacités relatives à 
l’AMIU et la GCVVS); et la mesure dans laquelle 
les droits humains et la qualité des soins ont été 
améliorés comme résultat des modules S-CORT. 
L’applicabilité des modules a été explorée en 
s’intéressant aux obstacles opérationnels et aux 
facteurs habilitants relatifs à la mise en œuvre du 
modèle de formation. Le livre-code a été enrichi 

avec de nouveaux codes au fur et à mesure de leur 
apparition pendant le processus de codage.

Résultats
La section suivante présente une synthèse des 
conclusions de la recherche qualitative.

Le DMU comme fondement

Après leur formation, les participants ont semblé 
connaître le DMU et ont indiqué qu’il était 
important pour les patients et les personnels de 
santé.

« Pendant le tremblement de terre, nous n’étions pas 
prêts à assurer les services relatifs au DMU. Nous ne 
savions pas qu’il y avait des guides et des kits pour ces 
services… La formation sur le DMU a été bénéfique. 
Nous avons pris connaissance des services essentiels 
que nous devrions fournir. Les services du DMU sont 
utiles pour les femmes et les enfants qui forment les 
groupes les plus vulnérables. » (Discussion par focus 
group avec des apprenants masculins et féminins, 
Népal)

Néanmoins, les maîtres formateurs ont suggéré 
que si les participants obtenaient un certificat 
pour le module d’apprentissage à distance du 
DMU avant de suivre l’atelier S-CORT, tout le 
monde pourrait commencer depuis une base 
commune du point de vue de la compréhension 
du DMU dans le cadre humanitaire.

« Les participants à la formation devraient suivre et 
réussir le module de formation sur le DMU car, de 
cette façon, la formation en est facilitée. En effet, 
beaucoup de participants n’avaient jamais entendu 
parler du DMU et ils travaillent dans les crises 
humanitaires, alors cela devient un peu difficile. 
Et la GCVVS [et l’AMIU] sont des objectifs du DMU, 
il est donc important qu’ils suivent le module du 
DMU en ligne et le réussissent avant de participer au 
cours de perfectionnement. » (Entretien approfondi 
avec une maîtresse formatrice, Soudan du Sud)

Perception de l’efficacité du modèle S-CORT

Dans les trois pays, les prestataires étaient en 
général satisfaits du contenu et du déroulement 
des séances de formation. Ils ont souligné le 
professionnalisme des formateurs et leur capacité 
à communiquer et à interagir. Ils ont apprécié le 
matériel inclus dans les modules et estimaient 
qu’il aidait à actualiser leurs connaissances, 
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tout en leur permettant d’acquérir de nouvelles 
compétences. 

«  La formation nous a rappelé ce que nous 
avions oublié depuis l’école [professionnelle] et 
nous a sensibilisés aux nouveaux changements 
et aux traitements actuels… Pour les soins après 
avortement, il y avait une procédure que j’avais 
oubliée, mais dont je me suis souvenu pendant 
l’exercice pratique. Maintenant, je connais toutes 
les étapes et je suis capable de les appliquer après 
la formation. » (Discussion par focus group avec des 
apprenants masculins et féminins, Soudan du Sud)

La mise à jour rapportée des connaissances 
et des compétences cadre avec l’amélioration 
des résultats de la formation préalable et 
postérieure dans les trois pays. Ainsi, au Soudan 
du Sud, les résultats de la formation préalable et 
postérieure pour le module sur la GCVVS étaient, 
respectivement, de 48% et 67% et de 55% et 74% 
pour le module de l’AMIU (ces résultats sont 
disponibles dans les rapports non publiés sur la 
formation dans chaque pays). 

L’utilisation de pictogrammes pour documenter 
les lésions présentes sur les parties du corps dans 
le module sur la GCVVS a été jugée novatrice et a 
été très appréciée.

«  Nous avons beaucoup appris sur la manière 
d’examiner la victime. On nous a enseigné à dessiner 
un pictogramme et tenter de situer les blessures, 
une chose à laquelle nous n’avions jamais pensé 
auparavant. Dans le passé, quand nous recevions 
les victimes, nous regardions seulement les parties 
génitales et nous n’essayions pas de trouver s’il y 
avait des lésions ailleurs.  » (Discussion par focus 
group avec des apprenants masculins et féminins, 
Burkina Faso)

Les prestataires ont apprécié l’exercice sur la 
documentation des constatations médicales et les 
conseils sur la rédaction d’un certificat médical 
dans le module sur la GCVVS. Plusieurs d’entre 
eux ont indiqué qu’il y avait beaucoup d’erreurs et 
des informations manquantes dans les certificats 
qu’ils rédigeaient avant cette formation. 

« Mais il y a d’autres choses comme les certificats 
médicaux et la manière de les préparer. Car avant, 
nous ne savions pas comment rédiger un certificat. 
Nous en délivrions, mais ils ne donnaient pas toutes 
les informations utiles.  » (Discussion par focus 
group avec des apprenants masculins et féminins, 
Burkina Faso)

Enfin, la formation a eu une incidence sur 
la prise en charge de la douleur pendant la 
procédure de l’AMIU dans les trois pays grâce à 
l’administration d’une anesthésie paracervicale 
en cas d’indication clinique.

«  Je pratiquais des soins après avortement; il y a 
des choses que je ne faisais pas systématiquement. 
Mais, après la formation, je les ai adoptées. Par 
exemple, l’anesthésie paracervicale: elle soulage 
les femmes et réduit la douleur de façon à nous 
permettre de faire notre travail.  » (Discussion par 
focus group avec des apprenants masculins et 
féminins, Burkina Faso) 

S’agissant d’un changement d’attitudes, il a été 
jugé que les cours avaient contribué à améliorer 
l’empathie des prestataires à l’égard des patients 
et à lever les obstacles comportementaux, comme 
les jugements ou les reproches associés aux 
procédures d’AMIU ou pendant la prise en charge 
des victimes de violences sexuelles. 

«  La formation a sensibilisé à la vulnérabilité des 
victimes [de la violence sexuelle] et des patientes 
recevant des soins post-avortement. Elles n’ont pas 
besoin de nouvelles tortures et de discriminations. Il 
leur faut plutôt une gestion psychosociale correcte 
pour leur redonner espoir … [Le cours de formation] 
a été excellent pour améliorer la technique de prise 
en charge des victimes de manière non stigmatisante 
et pour obtenir des informations auprès des 
victimes.  » (Rapport écrit d’un apprenant – sexe 
non précisé, Soudan du Sud) 

De plus, les formations ont créé un dialogue 
entre les cadres et les ONG sur les attitudes à 
l’égard des soins après avortement et ont mis 
en lumière la nécessité d’une clarification des 
valeurs intentionnelles et une transformation des 
attitudes par le biais des groupes de travail sur la 
SSR au niveau de la coordination. 

Même si les modules S-CORT sont conçus 
comme des cours de perfectionnement, beaucoup 
de participants, tels que ceux du Burkina Faso, 
n’avaient jamais été formés à la GCVVS. Par 
conséquent, ce cours a permis aux centres de 
santé de disposer de davantage de prestataires 
capables d’offrir des services aux victimes de la 
violence sexuelle, ce qui a élargi la disponibilité 
des services.

« Nous avons quatre personnes de plus qui ont été 
formées. Cela aide à avoir davantage de personnel 
pour s’occuper des victimes de la violence sexuelle. Je 
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pense que les pratiques de ces personnes changeront 
et qu’elles peuvent inspirer d’autres personnes qui 
n’ont pas été formées. » (Discussion par focus group 
des apprenants masculins et féminins, Burkina 
Faso) 

Applicabilité des modules S-CORT
Concernant la durée de la formation, les séances 
de deux jours ont été jugées, dans les trois pays, 
trop courtes pour aborder en profondeur certains 
sous-thèmes et obtenir suffisamment de pratique 
directe. Pour évaluer la faisabilité du modèle 
S-CORT dans les situations humanitaires, les pays 
avec des contextes humanitaires stables ont été 
sélectionnés pour un essai pilote. Néanmoins, 
certaines des formations se sont déroulées dans 
des sites de développement au sein des pays 
participants, en raison de contraintes logistiques 
et de problèmes de sécurité. Les participants ont 
déclarés qu’il serait difficile de continuer à amener 
les prestataires dans un lieu central, comme cela 
a été fait pour l’essai pilote, dans les situations 
de crise aiguë où la sécurité et la disponibilité du 
personnel peuvent être des barrières à la mise en 
œuvre.

« Si nous sommes dans une crise et si, par exemple, les 
belligérants sont revenus en ville, les gens resteront 
chez eux; les personnels de santé ne sortiront 
pas comme ça pour aller suivre les formations.  » 
(Discussion par focus group avec des apprenants 
masculins et féminins, Burkina Faso) 

Ces préoccupations peuvent être minimisées 
en organisant les formations sur le lieu de 
travail des participants ou à proximité, ce qui 
est la localisation recommandée pour le modèle 
S-CORT, de façon à réduire le plus possible les 
déplacements et le temps passé loin de la pratique 
clinique. 

Sensibilisation aux droits humains et qualité des 
soins
Grâce à la formation, les participants ont indiqué 
qu’ils étaient plus conscients des droits des patients, 
y compris de la confidentialité et de la protection 
de l’intimité dans la prestation des services. 
Ils ont reconnu qu’une bonne communication 
est essentielle pour veiller à ce que les patients 
comprennent les risques et les avantages des soins 
et puissent prendre des décisions éclairées.

« Avant la formation, nous savions moins de choses 
sur l’obtention du consentement. Mais maintenant, 

nous avons appris que nous devrions d’abord 
dire au patient les effets bénéfiques et ensuite les 
conséquences néfastes. Puis, après avoir reçu le 
consentement du patient, nous prenons la signature 
de notre client et nous commençons la procédure. » 
(Discussion par focus group avec des apprenants 
masculins et féminins, Népal) 

La non-discrimination, la protection de la 
vie privée et la confidentialité étaient aussi des 
principes que les prestataires ont indiqué avoir 
intégré dans leur pratique clinique après avoir 
suivi la formation S-CORT.

« Pour assurer des soins de qualité aux victimes, il 
faut le faire sans demander d’où vient la victime 
ou à quelle tribu elle appartient et sans tenir 
compte de son âge ni de son sexe, car la victime 
peut avoir n’importe quel âge et être un homme 
ou une femme… La protection de la vie privée et 
la confidentialité dans la prestation de services de 
SSR permet aux victimes de partager sans crainte 
leur récit de ce qui est arrivé. Il/elle est capable de 
tout expliquer en détail, ce qui facilite le travail du 
prestataire de services. » (Commentaires écrits d’un 
apprenant, sexe non précisé, Soudan du Sud) 

Enfin, les prestataires ont cité l’attention 
accordée aux groupes avec des besoins spéciaux 
dans les situations humanitaires comme un autre 
principe directeur souligné pendant les cours de 
perfectionnement.

«  Il est important de s’occuper des groupes qui 
viennent pour des besoins spéciaux. Tout cela a 
été renforcé et nous savons qu’en temps de crise, il 
y a toujours ces caractéristiques dont il faut tenir 
compte.  » (Discussion par focus group avec des 
apprenants masculins et féminins, Burkina Faso)

Discussion
Les modules S-CORT offrent une approche 
novatrice du renforcement des capacités des 
prestataires de services à assurer des services 
de SSR d’importance vitale dans les situations 
humanitaires. Cette stratégie peut déjà être mise 
en œuvre dans la phase aiguë d’une urgence, dès 
que la situation de sécurité le permet. À notre 
connaissance, le modèle S-CORT est le premier de 
ce genre, qui se concentre sur les services cliniques 
inclus dans le DMU, les prestataires cibles qui ont 
besoin d’un cours de perfectionnement pratique 
rapide, prodigué près de l’endroit où ils offrent ces 
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services. Diminuer le temps que les personnels de 
santé seront éloignés de leurs tâches cliniques est 
particulièrement important lorsque des conflits 
ou des catastrophes naturelles ont sans nul doute 
prélevé un lourd tribut sur le capital humain, 
notamment les ressources humaines pour la 
santé17. Cette approche complète d’autres modèles 
bien établis de renforcement des capacités en SSR, 
qui peuvent être moins adaptés à la phase aiguë 
d’une crise puisque les formations durent plusieurs 
semaines, éloignent les apprenants de leur lieu 
de travail en les réunissant dans un lieu central 
de formation et visent à impartir un éventail de 
nouvelles compétences à des professionnels qui 
n’ont peut-être pas suivi de formation préalable 
sur cette question7,8. 

La recherche opérationnelle provenant des 
essais pilotes des modules sur la GCVVS et l’AMIU 
indique que l’approche S-CORT est respectueuse 
des droits humains et des principes de qualité 
des soins, qu’elle pourrait être appliquée 
dans des situations humanitaires et qu’elle 
est potentiellement efficace pour élargir les 
connaissances et les compétences, modifier les 
attitudes et étoffer les capacités des prestataires 
existants. 

Modèle de formation
Les apprenants ont indiqué que les méthodes 
d’enseignement diverses et dynamiques utilisées 
avaient très bien fonctionné. Néanmoins, lorsque 
c’est possible, les directeurs des programmes de 
SSR devraient veiller à ce que les participants 
obtiennent le certificat du module d’enseignement 
à distance du DMU comme base avant de suivre 
l’atelier du S-CORT. Cela contribuera à accroître 
l’utilité du modèle et permettra aussi aux 
prestataires de comprendre comment chaque 
compétence fait partie d’un paquet minimum de 
services salvateurs qui doivent avoir la priorité en 
temps de crise.

L’approche S-CORT a pour objectif de per-
fectionner les connaissances et compétences 
des participants qui ont déjà été formés sur 
une intervention précise. Dans les trois pays, 
les rapports de fin de projet de nos partenaires 
d’exécution ont indiqué que très peu de 
personnels de santé avaient déjà été formés à la 
GCVVS, particulièrement au Burkina Faso. Si le 
module sur la GCVVS a été jugé extrêmement utile 
pour les participants compte tenu des besoins, les 
deux jours de formation ont semblé insuffisants 
et n’ont pas permis aux maîtres formateurs de 

couvrir tout le contenu du manuel de formation. 
Par conséquent, les directeurs des programmes 
qui encadrent les formations des personnels de 
santé devraient d’abord déterminer si le module 
de perfectionnement répondra aux besoins de 
formation des prestataires de santé, ou si une 
formation plus complète est nécessaire. Si les 
prestataires opérant dans des situations de crise 
ont besoin de modules S-CORT, les directeurs des 
programmes devraient se conformer aux critères 
de participation, évaluer rapidement les besoins 
en apprentissage et communiquer ces lacunes 
dans les connaissances et les intérêts pour la 
formation aux maîtres formateurs qui pourront 
modifier le cours en conséquence.

Dans les pays où il n’y a pas de formation 
préalable sur des interventions vitales de SSR, 
par exemple la GCVVS, l’AMIU et d’autres services 
relatifs au DMU, les groupes de travail sur la 
SSR devraient plaider auprès des décideurs 
et collaborer avec les écoles professionnelles, 
comme les écoles de sages-femmes et 
d’infirmières, en vue d’intégrer les thèmes 
manquants et d’adapter le cours de formation 
dans le programme national d’études. C’est une 
bonne pratique dans le contexte des réductions de 
risques de catastrophe, notamment les plans de 
préparation aux situations d’urgence. Le modèle 
S-CORT n’est pas une baguette magique capable 
de combler tous les déficits du capital humain 
dans les situations humanitaires. Il doit être mis 
en œuvre dans le cadre du renforcement de la 
collaboration interinstitutions et d’une approche 
holistique fondée sur la réduction des risques 
de catastrophe, la préparation aux situations 
d’urgence et les principes de l’intervention en 
cas de crise. Il doit aussi comporter la mise en 
place de systèmes d’aiguillage efficaces, une 
diffusion de l’information en collaboration, des 
mécanismes de mobilisation communautaire et 
des forums de partage des expériences, parmi 
d’autres initiatives, pour garantir la disponibilité 
de services vitaux de SSR.

Le modèle de deux jours a été jugé trop 
court pour permettre suffisamment de travaux 
pratiques. Certains participants ont suggéré une 
durée de quatre à cinq jours. Néanmoins, cela 
provoquerait une importante interruption de 
la disponibilité du personnel de santé dans les 
centres participants et réduirait l’accès aux soins 
des populations concernées. Pour augmenter 
le plus possible l’impact de la formation en face 
à face, et quand c’est possible du point de vue 
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logistique, les participants devraient recevoir 
du matériel pédagogique et être encouragés à 
l’étudier à l’avance. Ce modèle de classe inversée a 
été étudié pour la formation avancée en médecine 
et peut être particulièrement judicieux pour le 
modèle S-CORT18. De plus, les formateurs peuvent 
examiner et éventuellement organiser à la fin 
de la formation une série d’occasions au cours 
desquelles les apprenants pourront pratiquer 
leurs compétences dans leur institution et fournir 
des ressources de formation complémentaires 
s’il semble possible de prolonger la durée de la 
formation d’un ou deux jours.

Intégration dans le cadre plus large du 
renforcement des capacités
Le modèle S-CORT donne l’occasion d’étoffer les 
connaissances et les compétences (comme une 
sorte de «  piqûre de rappel  » d’un vaccin) des 
prestataires de services qui travaillent dans des 
crises humanitaires aiguës et qui ont déjà été 
formés à ces interventions d’importance vitale 
avant de travailler ou en cours d’emploi (ce qui 
pourrait être considéré comme la «  première 
injection du vaccin »). Ce modèle s’attaque à une 
lacune spécifique dans les situations humanitaires. 
Cependant, il ne saurait remplacer une stratégie 
nationale complète de renforcement des capacités 
qui devrait être préconisée auprès des autorités 
responsables, des professionnels et des organes 
régulateurs nationaux et mise en œuvre dès que 
la situation le permet. 

Si le modèle S-CORT peut être considéré comme 
un rappel des connaissances et des compétences, les 
données d’expérience montrent qu’il faut répéter 
ces rappels à intervalles réguliers pour améliorer 
les résultats de l’apprentissage et la performance 
des personnels de santé19. Il est possible de le faire 
par le biais de l’apprentissage permanent entre 
pairs et de la pratique. Une supervision positive 
programmée régulièrement, dans le cadre des 
activités globales d’amélioration de la qualité, 
s’est aussi révélée efficace pour relever les résultats 
du renforcement des capacités20. Ces activités 
peuvent être difficiles à appliquer dans la phase 
aiguë d’une crise, mais devraient être envisagées 
dès que la situation le permet et s’inscrire dans 
les efforts déployés pour se fonder sur le DMU 
et la transition vers des services complets de 
SSR. Pour encourager une telle approche, les 
modules S-CORT devraient proposer un calendrier 
d’apprentissage clinique continu avec des séances 
structurées et permanentes de pratique pour que 

l’équipe des prestataires puissent pratiquer les uns 
avec les autres. Cela peut inclure un apprentissage 
fondé sur des cas pour simuler des décisions 
cliniques et la mise en pratique de compétences 
en utilisant des listes de contrôle et des auxiliaires 
professionnels. La plupart de ces exercices sont 
déjà disponibles dans les modules existants, mais 
doivent être réaménagés en programme géré par 
une équipe de formation clinique continue.

Limitations
Du fait des contraintes de temps, l’essai pilote et la 
recherche opérationnelle se sont concentrés sur les 
contenus des modules plutôt que sur l’évaluation 
de la faisabilité du modèle dans des lieux éloignés. 
La recherche opérationnelle sur de futurs modules 
S-CORT devrait donc se demander en priorité si la 
mise en œuvre de ce modèle dans des endroits 
plus écartés lors de situations humanitaires aiguë 
ou prolongées est faisable, efficace et utile. 

Les équipes nationales du Népal et du Burkina 
Faso ont appliqué les modèles S-CORT dans des 
situations de crise humanitaire, mais aussi dans 
des contextes non humanitaires où certaines 
des questions de la recherche n’étaient pas 
pertinentes. Pour des raisons logistiques, les 
participants des deux contextes ont suivi les 
mêmes ateliers organisés dans un endroit central. 
Beaucoup ont à nouveau été invités à se rendre 
dans un lieu central pour la recherche qualitative 
et ont été interrogés dans les mêmes discussions 
de groupe. Ce mélange de participants est reflété 
dans les discussions de groupe et les résultats. Les 
transcriptions ont dû être triées pour les contenus 
relevant uniquement des situations humanitaires. 

Les partenaires dans les pays ont rapporté 
des difficultés pour garantir la participation de 
tous les apprenants à la recherche qualitative. 
Ces difficultés comprenaient des préoccupations 
de sécurité, des effectifs et charges de travail 
inadaptés dans certains centres de santé, et le 
roulement du personnel. Par conséquent, un 
échantillonnage de convenance a été appliqué et 
peut restreindre la possibilité de généraliser les 
conclusions. Les trois partenaires de recherche 
dans les pays sont néanmoins parvenus à recruter 
près de 40% des apprenants pour la recherche 
qualitative, ce qui a contribué à atténuer les 
limitations de l’échantillon de convenance. 

Le modèle S-CORT est conçu pour être appliqué 
dans les crises aiguës, mais il a des limitations 
inhérentes: des maîtres formateurs doivent 
être disponibles dans le pays ou la région, la 
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situation doit être suffisamment sûre pour leur 
permettre de se rendre dans les lieux éloignés 
et les prestataires de santé doivent avoir déjà 
été formés sur la question. Les deux dernières 
limitations ne dépendent pas de la volonté de 
l’IAWG-TPI, mais la première est intimement liée 
à sa stratégie centrale: donner aux acteurs locaux 
et régionaux, comme les institutions éducatives 
et professionnelles (par exemple les écoles de 
médecine ou de sages-femmes), les moyens de 
s’approprier les modules S-CORT ou d’autres cours 
de formation approuvés par l’IAWG-TPI et être 
prêts à les appliquer rapidement à la demande. 

Conclusions
Le S-CORT est un modèle prometteur de 
collaboration interinstitutions mondiale et 
locale afin d’optimiser le capital humain dans 
la prestation d’interventions cliniques vitales 
du DMU pendant les crises humanitaires. Les 
modules actuels et futurs doivent tenir compte 
des résultats de cette recherche et intégrer ses 
recommandations. De nouvelles recherches 
opérationnelles sont requises et devraient en 
priorité non seulement évaluer les contenus 
des nouveaux modules, mais aussi se demander 
si l’application de ce modèle dans des lieux 
écartés au cours des crises humanitaires aiguës et 
prolongées est faisable, efficace et utile.
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Résumé: Après deux décennies de guerre civile, la Somalie est récemment entrée dans la phase de 
reconstruction postérieure au confl it qui a abouti à une prolifération rapide d’institutions d’enseignement 
supérieur. Compte tenu du taux élevé de mortalité maternelle, le Gouvernement fédéral a estimé que la 
formation à la santé reproductive des professionnels de santé était une priorité. Pourtant, on sait peu 
de chose sur la couverture de la contraception, l’avortement, la grossesse, l’accouchement et la violence 
sexuelle et sexiste en médecine, soins infi rmiers ou obstétrique. En 2016, nous avons réalisé une étude 
à plusieurs méthodes pour comprendre la situation de la formation et de l’enseignement en matière de 
santé reproductive ainsi que pour identifi er des moyens d’améliorer le développement de la prochaine 
génération de professionnels des services de santé. Notre étude comprenait deux volets: des entretiens avec 
20 informateurs clés et sept discussions de groupes d’intérêt avec 48 médecins, infi rmiers, sages-femmes 
et étudiants en médecine. À l’aide de transcriptions, de mémorandums et de notes d’observation sur le 
terrain, nous avons appliqué une approche à plusieurs phases pour analyser le contenu et les thèmes de 
nos données. Nos conclusions montrent que l’enseignement de la santé reproductive suivi par les étudiants 
en médecine et en soins infi rmiers n’est pas cohérent et qu’il comporte des lacunes importantes de contenu, 
en particulier sur l’avortement et la violence sexuelle et sexiste. Les étudiants ont peu d’occasions de 
formation clinique et les obstacles globaux dont souffre l’enseignement supérieur en Somalie touchent 
également les programmes des professions de santé à Mogadiscio. Il existe actuellement une possibilité 
de défi nir des stratégies créatives pour améliorer l’ampleur et la profondeur de l’enseignement et de la 
formation à base factuelle, et la participation pluripartite de même que la promotion d’échanges Sud-Sud 
semblent justifi ées.

Introduction
La Somalie est récemment sortie de deux décennies 
de guerre civile, une période pendant laquelle des 
systèmes déjà fragiles se sont effondrés1,2. Avant 
le début du confl it, en 1991, on s’accordait en 
général à considérer le système de santé somalien 
comme faible et le Gouvernement dirigeait la 
majorité de l’aide extérieure vers les dépenses 
militaires1. L’écroulement de ce Gouvernement 
en 1991 a provoqué le chaos, la guerre civile, 
la destruction de l’infrastructure locale et une 
déréglementation3. Pendant les années du confl it, 
les institutions du secteur public, y compris les 
institutions d’enseignement et les hôpitaux, 

étaient rares et cette confl uence de facteurs a 
laissé 80% de la population sans accès aux soins 
de santé essentiels4,5. 

Les indicateurs de santé reproductive en 
Somalie refl ètent cette dynamique. À plus de 
1000 décès pour 100  000 naissances vivantes, la 
Somalie enregistre le troisième taux de mortalité 
maternelle le plus élevé du monde, ainsi que l’un 
des taux de mortalité infantile les plus hauts, à 
peine moins de 100 décès pour 1000 naissances 
vivantes6,7. Avec un taux de fécondité total de près 
de six enfants par femme et un taux d’emploi de 
contraception de seulement 1%8, les indicateurs 
de santé reproductive de la Somalie illustrent le 
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manque de disponibilité des services prénatals, 
obstétricaux et de planification familiale. En 
fait, en Somalie, l’avortement n’est autorisé par 
la loi que pour sauver la vie de la femme9. Les 
hémorragies du post-partum et les avortements 
à risque sont les principales causes de décès 
relatifs à la santé reproductive dans le pays10. 
Des recherches qualitatives récentes avec les 
principaux acteurs et des femmes en Somalie ont 
mis en évidence des besoins de santé reproductive 
prononcés11,12. 

Les difficultés de santé reproductive 
auxquelles fait face la Somalie sont exacerbées 
par une pénurie de professionnels de santé; les 
obstétriciens/gynécologues, les infirmiers et les 
sages-femmes sont extrêmement rares8,13. Faute 
d’institutions d’enseignement formelles ayant 
fonctionné pendant la guerre civile de 1991 à 
2012, une génération de personnel de santé n’a pu 
être formée. Des procédures médicales obsolètes, 
des méthodes fondées sur la tradition plutôt que 
sur des données factuelles et une absence de 
protocoles s’inspirant des meilleures pratiques 
ont encore aggravé le déclin du système de santé 
pendant la période du conflit8. Pour les personnels 
formés avant le début de la guerre civile en 1991, 
la formation continue a stagné et les examens 
d’autorisation de l’exercice de la profession et les 
organes de supervision sont devenus caducs alors 
que le Gouvernement central s’effondrait. 

Depuis son installation en 2012, le nouveau 
Gouvernement fédéral somalien a donné la 
priorité à la formation du personnel de santé et 
au remplacement de la cohorte vieillissante qui 
quittera bientôt la profession. Le plan d’ensemble 
comporte plusieurs stratégies, notamment la 
formation et le recrutement de davantage de jeunes 
dans les soins de santé2. La formation de sages-
femmes plus nombreuses est particulièrement 
prioritaire puisque cette catégorie de personnel 
exige moins de temps d’enseignement et est 
généralement préférée par les femmes2. Par 
conséquent, ces dix dernières années, le secteur 
de l’enseignement formel a changé de manière 
spectaculaire; en 2013, 22 universités étaient 
opérationnelles à Mogadiscio, dont près de la 
moitié abritaient des facultés de santé publique 
ou de sciences médicales, et elles scolarisaient près 
de 20% des 25  000 étudiants de l’enseignement 
supérieur de la capitale somalienne14. Le nombre 
d’institutions post-secondaires en fonction avait 
près de doublé en 201613 et le secteur privé avait 
été le principal moteur de cette prolifération14,15. 

Après l’installation du premier Gouvernement 
fédéral depuis plus de 20 ans et la stabilisation 
relative de la situation, une occasion s’est présentée 
d’étudier l’état actuel de l’enseignement et la 
formation en santé reproductive. Dans un effort 
pour guider les politiques et les programmes dans 
ce domaine en Somalie, nous avons réalisé une 
étude à plusieurs méthodes pour comprendre le 
contexte de l’enseignement et la formation en 
santé reproductive et identifier ainsi des moyens 
d’améliorer le développement de la prochaine 
génération de professionnels de la santé.

Méthodes
En avril-juin 2016, notre équipe de recherche a 
mené une étude à plusieurs méthodes consacrée à 
l’enseignement en santé reproductive en Somalie. 
Notre projet global comprenait une analyse du 
matériel pédagogique existant, des entretiens 
avec des informateurs clés dans les secteurs de 
l’éducation et la santé ainsi que discussions en 
focus group avec des médecins, des infirmiers et 
des sages-femmes, de même qu’avec des étudiants 
en médecine à Mogadiscio, Somalie. Même si la 
santé reproductive englobe un vaste éventail 
de thèmes et de problèmes, pour cette étude, 
nous nous sommes centrés sur la contraception, 
l’avortement, la grossesse et l’accouchement, 
ainsi que la violence sexuelle et sexiste. Dans 
l’article, nous présentons plus particulièrement les 
résultats des entretiens avec les informateurs clés 
et les discussions en focus group.

Recueil des données: les entretiens avec les 
informateurs clés
Nous avons réalisé 20 entretiens avec des 
informateurs clés choisis parmi les leaders et les 
décideurs occupant différents postes, notamment 
des représentants des Ministères de la santé et 
de l’éducation, des doyens et professeurs de 
médecine, de soins infirmiers et d’obstétrique 
dans des universités et institutions publiques et 
privées, des représentants d’organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales et locales, 
du personnel et des administrateurs hospitaliers, 
ainsi que des professionnels pratiquant les soins 
de santé. Pour obtenir un éventail de perspectives, 
nous avons volontairement pris contact avec des 
individus dans des organisations et institutions 
spécifiques, en ayant recours aux informations 
publiques, aux réseaux personnels de l’équipe de 
l’étude et aux références des premiers participants. 
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manque de disponibilité des services prénatals, 
obstétricaux et de planification familiale. En 
fait, en Somalie, l’avortement n’est autorisé par 
la loi que pour sauver la vie de la femme9. Les 
hémorragies du post-partum et les avortements 
à risque sont les principales causes de décès 
relatifs à la santé reproductive dans le pays10. 
Des recherches qualitatives récentes avec les 
principaux acteurs et des femmes en Somalie ont 
mis en évidence des besoins de santé reproductive 
prononcés11,12. 

Les difficultés de santé reproductive 
auxquelles fait face la Somalie sont exacerbées 
par une pénurie de professionnels de santé; les 
obstétriciens/gynécologues, les infirmiers et les 
sages-femmes sont extrêmement rares8,13. Faute 
d’institutions d’enseignement formelles ayant 
fonctionné pendant la guerre civile de 1991 à 
2012, une génération de personnel de santé n’a pu 
être formée. Des procédures médicales obsolètes, 
des méthodes fondées sur la tradition plutôt que 
sur des données factuelles et une absence de 
protocoles s’inspirant des meilleures pratiques 
ont encore aggravé le déclin du système de santé 
pendant la période du conflit8. Pour les personnels 
formés avant le début de la guerre civile en 1991, 
la formation continue a stagné et les examens 
d’autorisation de l’exercice de la profession et les 
organes de supervision sont devenus caducs alors 
que le Gouvernement central s’effondrait. 

Depuis son installation en 2012, le nouveau 
Gouvernement fédéral somalien a donné la 
priorité à la formation du personnel de santé et 
au remplacement de la cohorte vieillissante qui 
quittera bientôt la profession. Le plan d’ensemble 
comporte plusieurs stratégies, notamment la 
formation et le recrutement de davantage de jeunes 
dans les soins de santé2. La formation de sages-
femmes plus nombreuses est particulièrement 
prioritaire puisque cette catégorie de personnel 
exige moins de temps d’enseignement et est 
généralement préférée par les femmes2. Par 
conséquent, ces dix dernières années, le secteur 
de l’enseignement formel a changé de manière 
spectaculaire; en 2013, 22 universités étaient 
opérationnelles à Mogadiscio, dont près de la 
moitié abritaient des facultés de santé publique 
ou de sciences médicales, et elles scolarisaient près 
de 20% des 25  000 étudiants de l’enseignement 
supérieur de la capitale somalienne14. Le nombre 
d’institutions post-secondaires en fonction avait 
près de doublé en 201613 et le secteur privé avait 
été le principal moteur de cette prolifération14,15. 

Après l’installation du premier Gouvernement 
fédéral depuis plus de 20 ans et la stabilisation 
relative de la situation, une occasion s’est présentée 
d’étudier l’état actuel de l’enseignement et la 
formation en santé reproductive. Dans un effort 
pour guider les politiques et les programmes dans 
ce domaine en Somalie, nous avons réalisé une 
étude à plusieurs méthodes pour comprendre le 
contexte de l’enseignement et la formation en 
santé reproductive et identifier ainsi des moyens 
d’améliorer le développement de la prochaine 
génération de professionnels de la santé.

Méthodes
En avril-juin 2016, notre équipe de recherche a 
mené une étude à plusieurs méthodes consacrée à 
l’enseignement en santé reproductive en Somalie. 
Notre projet global comprenait une analyse du 
matériel pédagogique existant, des entretiens 
avec des informateurs clés dans les secteurs de 
l’éducation et la santé ainsi que discussions en 
focus group avec des médecins, des infirmiers et 
des sages-femmes, de même qu’avec des étudiants 
en médecine à Mogadiscio, Somalie. Même si la 
santé reproductive englobe un vaste éventail 
de thèmes et de problèmes, pour cette étude, 
nous nous sommes centrés sur la contraception, 
l’avortement, la grossesse et l’accouchement, 
ainsi que la violence sexuelle et sexiste. Dans 
l’article, nous présentons plus particulièrement les 
résultats des entretiens avec les informateurs clés 
et les discussions en focus group.

Recueil des données: les entretiens avec les 
informateurs clés
Nous avons réalisé 20 entretiens avec des 
informateurs clés choisis parmi les leaders et les 
décideurs occupant différents postes, notamment 
des représentants des Ministères de la santé et 
de l’éducation, des doyens et professeurs de 
médecine, de soins infirmiers et d’obstétrique 
dans des universités et institutions publiques et 
privées, des représentants d’organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales et locales, 
du personnel et des administrateurs hospitaliers, 
ainsi que des professionnels pratiquant les soins 
de santé. Pour obtenir un éventail de perspectives, 
nous avons volontairement pris contact avec des 
individus dans des organisations et institutions 
spécifiques, en ayant recours aux informations 
publiques, aux réseaux personnels de l’équipe de 
l’étude et aux références des premiers participants. 
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AY, un Somalo-Canadien achevant sa maîtrise 
dans le programme interdisciplinaire de sciences 
de la santé à l’Université d’Ottawa, a interrogé 
tous les informateurs clés en anglais et/ou somali, 
après avoir été formé par AMF, une anthropologue 
médicale et médecin avec une vaste expérience 
dans la réalisation de recherches en santé 
reproductive dans des environnements touchés 
par les conflits. Nous avons utilisé un guide 
d’entretien préparé spécialement pour cette étude 
et nos domaines d’enquête comprenaient les 
caractéristiques démographiques des participants, 
les connaissances et expériences relatives aux 
services de santé reproductive et à l’enseignement 
supérieur dans ce domaine, des données sur 
la préparation du curriculum et l’inclusion 
de thèmes de santé reproductive dans les 
programmes de formation, les perspectives sur les 
difficultés auxquelles fait face l’enseignement des 
professions de santé, et des idées pour améliorer et 
élargir l’enseignement de la santé reproductive en 
Somalie. Nos entretiens ont duré en moyenne 50 
minutes et se sont déroulés sur les lieux de travail 
des informateurs clés ou dans des bureaux fournis 
par les partenaires locaux. Avec le consentement 
des participants, nous avons enregistré tous les 
entretiens que nous avons transcrits et traduits 
(si nécessaire) en anglais. Immédiatement après 
chaque entretien, AY a envoyé un mémorandum 
formel, un processus de réflexion qui a aussi servi 
comme étape analytique critique. 

Recueil des données: focus groups

Nous avons mené sept focus groups avec des 
professionnels des services de santé et des 
étudiants en médecine. Afin de créer un certain 
degré d’homogénéité, nous avons organisé deux 
discussions avec des médecins, des infirmiers 
et des étudiants en médecine, et une discussion 
avec des sages-femmes. Compte tenu des normes 
sociales dominantes et du thème de notre étude, 
nous avons groupé par sexe tous les participants 
aux discussions; néanmoins, puisque le travail 
des sages-femmes est un domaine dominé par les 
femmes, nous avons réalisé un seul focus group. 
Les représentants de nos partenaires universitaires 
locaux, l’Université de Mogadiscio et l’Université 
internationale Al-Imra, nous ont aidés à recruter 
des participants dans plusieurs hôpitaux, cliniques 
et universités de la ville. Le recrutement a eu 
lieu par annonces, bouche à oreille et réseaux 
personnels.

Chaque groupe comprenait de cinq à dix 
participants. Nous avons organisé toutes nos 
discussions dans un espace de réunion privé mis 
à disposition par nos partenaires universitaires 
locaux. AY a dirigé toutes les discussions avec 
les hommes, alors que MH, une Somalienne 
possédant un bagage médical et de recherche, les 
animait conjointement et prenait des notes tout 
au long des discussions. Après avoir été formée 
par AY, MH a dirigé les discussions avec les femmes 
alors qu’AY servait de coanimateur. Nous avons 
utilisé un guide de discussion créé spécialement 
pour cette étude et conduit toutes les discussions 
en somali.

Les discussions commençaient par une 
présentation des participants et des informations 
démographiques de base. Nous avons alors exploré 
les connaissances, les attitudes et les expériences 
des participants en matière de soins et prestation 
de services de santé reproductive en Somalie. 
Notre domaine suivant d’enquête était centré sur 
les connaissances et les opinions des participants 
sur le curriculum en santé reproductive et sur les 
matériels d’enseignement. Nous avons ensuite 
exploré les connaissances et les opinions des 
participants sur la contraception, l’avortement, 
la grossesse et les soins obstétricaux, ainsi que la 
violence sexuelle et sexiste. Nous avons conclu par 
une discussion sur les domaines prioritaires et les 
moyens d’améliorer et d’élargir l’enseignement en 
santé reproductive et la prestation de services à 
Mogadiscio. Nous avons obtenu le consentement 
verbal de tous les participants avant le début des 
discussions et avons enregistré les discussions. 
Chaque discussion a duré en moyenne 90 minutes. 
Pour remercier les participants d’avoir contribué 
à l’étude et pour couvrir les frais occasionnés 
par le déplacement, nous leur avons remis $US 
10. Immédiatement après chaque discussion, 
AY et MH ont fait le point sur le processus, 
le contenu, les dynamiques verbales et non 
verbales et l’animation. De plus, AY a envoyé un 
mémorandum formel après chaque focus group 
pour réfléchir de manière plus approfondie sur les 
dynamiques globales et commencer le processus 
analytique. Nous avons ensuite transcrit et traduit 
toutes les discussions en anglais. 

Analyse des données 
Notre plan analytique se centrait sur le contenu et 
les thèmes. Nous avons utilisé le logiciel de gestion 
des données qualitatives ATLAS.ti pour organiser 
nos données, qui comprenaient les transcriptions 
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en anglais, les mémorandums et les notes de 
terrain. L’analyse thématique et du contenu est un 
processus itératif permanent qui commence avec 
le recueil des données. Sur la base des questions 
de notre étude et des guides des entretiens et 
des discussions, nous avons mis au point des 
codes et catégories a priori (prédéterminés). 
À mesure que nous nous sommes familiarisés 
avec les données, nous avons créé des codes 
supplémentaires pour saisir les idées émergentes; 
ce processus a donc comporté des techniques 
déductives et inductives16,17. Pour les discussions 
de groupe, nous avons utilisé une approche 
analytique comparative constante modifiée pour 
explorer les similitudes et les différences entre 
les groupes sur la base du terrain, du sexe et du 
statut professionnel/d’étudiant. Initialement, 
nous avons analysé les deux éléments du projet 
séparément. Dans la phase finale du plan 
analytique, nous avons combiné les résultats 
des entretiens avec les informateurs clés et focus 
groups, en accordant une attention particulière 
aux données discordantes. Des réunions régulières 
de l’équipe de l’étude tout au long du processus 
ont guidé notre interprétation globale.

Considérations éthiques

Le Conseil d’éthique de la recherche en sciences 
sociales et humanités de l’Université d’Ottawa a 
approuvé le projet. De plus, des chercheurs en 
médecine à l’Université de Somalie ont examiné 
notre protocole d’étude et tous ses instruments 
et ont estimé que notre approche répondait aux 
normes locales de recherche. Dans la section sur 
les «  Résultats  », nous présentons les principaux 
thèmes qui ont émergé pendant nos discussions 
et incluons des citations illustratives à l’appui de 
notre interprétation. Nous avons masqué toutes 
les informations pouvant identifier les personnes 
et avons toujours utilisé des pseudonymes.

Résultats
Caractéristiques des participants

Nous avons interrogé 20 informateurs clés, 11 
hommes et neuf femmes. Nos informateurs 
clés travaillaient pour différentes structures 
et organisations, notamment des institutions 
gouvernementales, des universités, des hôpitaux/
cliniques et des ONG. En moyenne, ils travaillaient 

Tableau 1. Composition de nos sept focus groups avec 48 participants

Focus group Type Sexe
Nombre de 
participants

Description

1 Infirmières F 8 Infirmières travaillant à Mogadiscio, âgées de 22 à 34 ans

2 Infirmiers M 8 Infirmiers travaillant à Mogadiscio, âgés de 22 à 34 ans

3 Médecins M 5 Médecins de sexe masculin travaillant à Mogadiscio, âgés 
de 24 à 34 ans

4 Médecins F 5 Médecins de sexe féminin travaillant à Mogadiscio, âgées 
de 24 à 34 ans

5 Étudiantes 
en médecine

F 9 Étudiantes en médecine fréquentant trois universités de 
Mogadiscio, âgées de 18 à 34 ans

6 Étudiants en 
médecine

H 5 Étudiants en médecine fréquentant trois universités de 
Mogadiscio, âgés de 18 à 34 ans

7 Sages-
femmes

F 8 Sages-femmes travaillant à Mogadiscio avec une certaine 
instruction formelle âgées, de 18 à 34 ans
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dans le domaine de la santé reproductive 
depuis 15 ans. S’agissant de nos focus groups, 
48 personnes y ont participé, 18 hommes et 30 
femmes. Les professionnels des services de santé 
étaient âgés de 22 à 34 ans; en moyenne, ils 
travaillaient dans leur domaine respectif depuis 
huit ans. Les 14 étudiants en médecine ayant pris 
part aux discussions fréquentaient trois écoles de 
médecine en Somalie. Le tableau 1 présente de 
plus amples informations sur les caractéristiques 
des participants aux discussions. 

L’enseignement de la santé reproductive n’est 
pas normalisé et d’importantes lacunes de 
contenu existent en médecine et soins infirmiers
«  Chaque université crée son propre curriculum… 
[Les universités] essayent de suivre les normes 
internationales, mais il n’y a pas de programmes 
d’études publiés par le Ministère. » (Ali, professeur 
de médecine)

Les informateurs clés et les participants 
aux discussions de groupe ont à plusieurs 
reprises souligné que le curriculum de la santé 
reproductive variait énormément selon les 
programmes médicaux et de soins infirmiers. De 
l’avis de plusieurs informateurs clés, l’absence de 
directives nationales sur les programmes d’études 
contribuait à cette situation. Ainsi que l’a noté 
un informateur, Abdirahman, «  J’enseigne [la 
médecine] dans plusieurs universités, mais ce 
n’est pas pareil. Chaque université répartit ses 
crédits horaires [différemment] par discipline.  » 
En conséquence, l’enseignement de la santé 
reproductive est influencé par les priorités des 
dirigeants et des décideurs dans les programmes 
individuels, mais aussi par leurs donateurs et par 
les programmes d’enseignement médical et de 
soins infirmiers d’autres pays; beaucoup d’écoles 
individuelles sont financées ou directement liées à 
des programmes en Turquie, dans le monde arabe 
(en particulier les États du Golfe) et en Afrique 
orientale. 

En dépit de la variabilité entre institutions, 
certains thèmes de santé reproductive ont 
régulièrement la priorité sur d’autres. Les 
étudiants dans tous les programmes médicaux 
et de soins infirmiers reçoivent des informations 
didactiques sur la grossesse et l’accouchement. 
Un doyen de médecine dans une université privé 
de Mogadiscio a expliqué: «  L’enseignement 
périnatal est très important… depuis la manière 
d’accoucher, la prise en charge de la grossesse, 

après l’accouchement, tout est important.  » 
Les informateurs clés et les participants aux 
discussions ont indiqué que cet élément de la santé 
reproductive était systématiquement inclus dans 
les cours de santé maternelle et de santé familiale. 
L’espacement des naissances et la contraception 
figurent aussi dans la plupart des programmes 
d’enseignement médical et de soins infirmiers. 
Néanmoins, aussi bien pour la médecine que pour 
les soins infirmiers, l’accent semble être placé 
sur les méthodes «  traditionnelles  » plutôt que 
« modernes ». Ainsi que l’a expliqué Fatima, une 
infirmière qui a participé à l’une des discussions: 
«  Nous avons étudié la contraception, mais 
nous pensons que les méthodes traditionnelles 
sont les meilleures.» Nos échanges avec les 
informateurs clés et les professionnels de santé 
dans les discussions de groupe donnent à penser 
que les informations erronées sur les méthodes 
contraceptives modernes abondent et sont étayées 
par l’instruction didactique dans les programmes 
médicaux et de soins infirmiers. Comme une 
autre infirmière dans nos discussions l’a raconté: 
« Si j’utilise une injection [Depo-Provera], je peux 
attraper une maladie. Il y a aussi l’anneau, mais 
que se passe-t-il si je le perds? Les conséquences 
sont trop négatives.  ». Aisha, une étudiante en 
médecine, a fait écho à ce sentiment. «  Nous 
utilisons ces méthodes traditionnelles depuis très 
longtemps. Pourquoi devrions-nous utiliser ces 
choses [la contraception moderne] alors qu’elles 
apportent des effets secondaires? Et que se passe-
t-il si nous ne pouvons plus avoir d’enfants? Qui 
va régler ça? »

Contrairement à la grossesse et la contraception, 
les soins de l’interruption de grossesse et de 
la violence sexuelle et sexiste reçoivent une 
couverture didactique limitée. Les étudiants 
en médecine et les récents diplômés des écoles 
de médecine ont déclaré avoir reçu quelques 
informations sur les soins après avortement 
et la prise en charge des fausses couches et ils 
pensaient en général que répondre à la perte de 
grossesse était une partie essentielle de la santé 
maternelle. Néanmoins, l’avortement provoqué 
et les questions ayant trait à la violence sexuelle 
et sexiste semblent être considérées comme de 
nature familiale et sociale, et non médicale. En 
réponse aux questions sur la couverture de la 
violence sexuelle et sexiste, un informateur clé 
a exprimé des sentiments qui étaient largement 
partagés par d’autres. « Nous avons des procédures 
en place pour aborder ces problèmes au sein de la 
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dans le domaine de la santé reproductive 
depuis 15 ans. S’agissant de nos focus groups, 
48 personnes y ont participé, 18 hommes et 30 
femmes. Les professionnels des services de santé 
étaient âgés de 22 à 34 ans; en moyenne, ils 
travaillaient dans leur domaine respectif depuis 
huit ans. Les 14 étudiants en médecine ayant pris 
part aux discussions fréquentaient trois écoles de 
médecine en Somalie. Le tableau 1 présente de 
plus amples informations sur les caractéristiques 
des participants aux discussions. 

L’enseignement de la santé reproductive n’est 
pas normalisé et d’importantes lacunes de 
contenu existent en médecine et soins infirmiers
«  Chaque université crée son propre curriculum… 
[Les universités] essayent de suivre les normes 
internationales, mais il n’y a pas de programmes 
d’études publiés par le Ministère. » (Ali, professeur 
de médecine)

Les informateurs clés et les participants 
aux discussions de groupe ont à plusieurs 
reprises souligné que le curriculum de la santé 
reproductive variait énormément selon les 
programmes médicaux et de soins infirmiers. De 
l’avis de plusieurs informateurs clés, l’absence de 
directives nationales sur les programmes d’études 
contribuait à cette situation. Ainsi que l’a noté 
un informateur, Abdirahman, «  J’enseigne [la 
médecine] dans plusieurs universités, mais ce 
n’est pas pareil. Chaque université répartit ses 
crédits horaires [différemment] par discipline.  » 
En conséquence, l’enseignement de la santé 
reproductive est influencé par les priorités des 
dirigeants et des décideurs dans les programmes 
individuels, mais aussi par leurs donateurs et par 
les programmes d’enseignement médical et de 
soins infirmiers d’autres pays; beaucoup d’écoles 
individuelles sont financées ou directement liées à 
des programmes en Turquie, dans le monde arabe 
(en particulier les États du Golfe) et en Afrique 
orientale. 

En dépit de la variabilité entre institutions, 
certains thèmes de santé reproductive ont 
régulièrement la priorité sur d’autres. Les 
étudiants dans tous les programmes médicaux 
et de soins infirmiers reçoivent des informations 
didactiques sur la grossesse et l’accouchement. 
Un doyen de médecine dans une université privé 
de Mogadiscio a expliqué: «  L’enseignement 
périnatal est très important… depuis la manière 
d’accoucher, la prise en charge de la grossesse, 

après l’accouchement, tout est important.  » 
Les informateurs clés et les participants aux 
discussions ont indiqué que cet élément de la santé 
reproductive était systématiquement inclus dans 
les cours de santé maternelle et de santé familiale. 
L’espacement des naissances et la contraception 
figurent aussi dans la plupart des programmes 
d’enseignement médical et de soins infirmiers. 
Néanmoins, aussi bien pour la médecine que pour 
les soins infirmiers, l’accent semble être placé 
sur les méthodes «  traditionnelles  » plutôt que 
« modernes ». Ainsi que l’a expliqué Fatima, une 
infirmière qui a participé à l’une des discussions: 
«  Nous avons étudié la contraception, mais 
nous pensons que les méthodes traditionnelles 
sont les meilleures.» Nos échanges avec les 
informateurs clés et les professionnels de santé 
dans les discussions de groupe donnent à penser 
que les informations erronées sur les méthodes 
contraceptives modernes abondent et sont étayées 
par l’instruction didactique dans les programmes 
médicaux et de soins infirmiers. Comme une 
autre infirmière dans nos discussions l’a raconté: 
« Si j’utilise une injection [Depo-Provera], je peux 
attraper une maladie. Il y a aussi l’anneau, mais 
que se passe-t-il si je le perds? Les conséquences 
sont trop négatives.  ». Aisha, une étudiante en 
médecine, a fait écho à ce sentiment. «  Nous 
utilisons ces méthodes traditionnelles depuis très 
longtemps. Pourquoi devrions-nous utiliser ces 
choses [la contraception moderne] alors qu’elles 
apportent des effets secondaires? Et que se passe-
t-il si nous ne pouvons plus avoir d’enfants? Qui 
va régler ça? »

Contrairement à la grossesse et la contraception, 
les soins de l’interruption de grossesse et de 
la violence sexuelle et sexiste reçoivent une 
couverture didactique limitée. Les étudiants 
en médecine et les récents diplômés des écoles 
de médecine ont déclaré avoir reçu quelques 
informations sur les soins après avortement 
et la prise en charge des fausses couches et ils 
pensaient en général que répondre à la perte de 
grossesse était une partie essentielle de la santé 
maternelle. Néanmoins, l’avortement provoqué 
et les questions ayant trait à la violence sexuelle 
et sexiste semblent être considérées comme de 
nature familiale et sociale, et non médicale. En 
réponse aux questions sur la couverture de la 
violence sexuelle et sexiste, un informateur clé 
a exprimé des sentiments qui étaient largement 
partagés par d’autres. « Nous avons des procédures 
en place pour aborder ces problèmes au sein de la 
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famille; on peut s’adresser aux aînés, alors ce n’est 
pas très important dans l’enseignement médical. »

Enfin, même si la couverture didactique varie par 
thème et par institution, les participants aux deux 
éléments de l’étude ont indiqué que les étudiants 
en médecine et en soins infirmiers suivaient très 
peu de formation pratique en santé reproductive. 
Les informateurs clés ont identifié le manque de 
possibilités de formation clinique, en général, 
comme la principale difficulté des programmes 
médicaux et de soins infirmiers à Mogadiscio. 
Fathiya, une employée gouvernementale, a noté: 
« Ils n’ont pas de formation clinique… parce qu’on 
a besoin d’hôpitaux qui sont équipés et il faut 
qu’ils participent et que de bons médecins soient 
en poste pour pouvoir instruire les étudiants. »

Améliorer l’enseignement et la formation en 
matière de grossesse et d’accouchement est une 
priorité dans la médecine et les soins infirmiers

« La grossesse et l’accouchement sont des domaines 
très importants; il s’agit de sauver la vie de deux 
personnes! » (Fathiya, employée gouvernementale)

Les informateurs clés ont identifié à maintes 
reprises les soins périnatals comme une priorité de 
la médecine et des soins infirmiers. Les personnes 
que nous avons interrogées et les participants 
aux discussions de groupe ont reconnu que les 
taux élevés de mortalité maternelle et infantile 
étaient critiques pour le pays et ont estimé que 
tous les professionnels de santé, pas seulement 
les femmes, devaient être formés complètement. 
Asli a été approuvée par les autres participantes 
à la discussion avec le groupe des sages-femmes 
quand elle a affirmé: « Les hommes aussi devraient 
apprendre les soins obstétricaux; il est important 
que tout le monde soit capable de sauver une 
vie. » Les participants aux deux volets du projet ont 
souligné la nécessité d’une instruction didactique, 
d’une formation clinique et de campagnes de 
sensibilisation du public sur l’importance des 
accouchements en institutions comme moyens de 
s’attaquer à un grave problème de santé publique 
en Somalie. 

Au contraire, la plupart des informateurs 
clés ont exprimé un intérêt minime pour 
la priorisation d’une couverture didactique 
complète sur la contraception dans la formation 
et l’enseignement de la médecine et des soins 
infirmiers. Les participants aux deux volets de 
l’étude ont indiqué qu’un manque de demande 
globale, des craintes quant aux effets secondaires 

et une méfiance à l’égard des motifs du Nord pour 
promouvoir la planification familiale expliquaient 
leurs réserves. Dans l’une des discussions, une 
femme médecin a commenté à propos de la 
contraception: «  C’est une chose occidentale ça, 
vous savez, les Somaliennes la rejettent, alors ce 
n’est pas important.  » Les informateurs clés et 
les participants aux discussions de groupe ont 
souvent fait référence aux normes socioculturelles 
et aux interprétations locales dominantes de 
l’islam sunnite. Quand les professionnels en soins 
infirmiers qui ont participé aux discussions de 
groupe ont évoqué les difficultés rencontrées pour 
améliorer l’enseignement de la contraception 
parmi les professionnels des services de santé, 
une participante a exprimé l’avis du groupe: « Les 
Somaliens sont prêts à avoir des enfants, nous 
n’en sommes pas à un stade où nous avons besoin 
d’interrompre les grossesses. » 

De même, quand ils ont abordé le rôle des soins 
d’avortement complets dans l’enseignement de la 
médecine et des soins infirmiers, les participants 
ont fréquemment cité leurs perceptions de la 
permissibilité socioculturelle et religieuse de 
l’avortement provoqué. Les participants pensaient 
en général que l’avortement était justifié pour 
sauver la vie de la femme, mais qu’autrement, 
il mettait un terme à une vie et interférait avec 
la volonté de Dieu. Comme Saida, une sage-
femme, l’a expliqué, «  Dieu nous a confié 
cette connaissance; nous devons l’utiliser pour 
lui plaire [en sauvant des vies] et non en lui 
désobéissant [en provoquant des avortements]. » 
Cependant, des informateurs clés et quelques 
participants aux discussions de groupe ont 
reconnu que les avortements se produisent et que 
les professionnels de santé devraient être formés 
sur ce thème. Zaynab, directrice d’une ONG à 
Mogadiscio, a remarqué: «  L’avortement en tant 
que connaissance est une bonne chose. Mais si les 
personnes apprennent [à le faire], ils pratiqueront 
des avortements sur n’importe qui et ce n’est pas 
bon pour notre société. » 

La conceptualisation de la violence sexuelle et 
sexiste comme problème social plutôt que médical 
signifie que les participants aux deux volets du 
projet ne pensaient pas que la formation au 
dépistage, à la documentation, à la prise en charge 
ou au traitement des cas de violence sexuelle ou 
sexiste était une priorité. Les informateurs clés 
ont particulièrement insisté sur le fait que cette 
violence devrait être abordée par des processus 
familiaux et communautaires. Des mots d’un 
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représentant d’une ONG internationale, «  Nous 
avons des procédures en place pour traiter ces 
problèmes au sein de la famille. Vous pouvez aller 
voir les aînés, ce n’est donc pas très important dans 
les études médicales. » Les étudiants en médecine 
ont fait écho à cette opinion. Ainsi que l’a affirmé 
une participante aux discussions de groupe, « Ce 
n’est pas important que nous apprenions cela si 
nous ne nous en servirons pas. Il y a des choses plus 
importantes dont nous devons nous occuper. »

Les programmes de formation des sages-femmes 
comprennent systématiquement un éventail de 
questions relatives à la santé reproductive
« Nous recevons les sages-femmes toute l’année et 
nous les formons à pratiquer des accouchements 
jusqu’à ce qu’elles soient à l’aise en les faisant toutes 
seules. » (Faisa, instructrice de sages-femmes dans 
un hôpital d’enseignement)

Les informateurs clés et les participants 
aux discussions de groupe ont à plusieurs 
reprises chanté les louanges des programmes 
de formation des sages-femmes en Somalie, 
décrivant ces programmes comme «  l’étalon or » 
de l’enseignement et de la formation en santé 
reproductive. Les informateurs clés ont expliqué 
que, contrairement à la médecine et aux soins 
infirmiers, le Gouvernement somalien joue un 
rôle de premier plan dans la formation des sages-
femmes et influence le programme d’études, qui 
est standardisé. L’expansion des programmes 
obstétricaux dans la période de l’après-guerre est 
la conséquence d’une initiative gouvernementale 
pour renforcer les capacités locales et consolider 
les services périnatals. 

Se fondant sur les directives internationales, 
les informateurs clés et les sages-femmes de nos 
focus groups ont indiqué que les programmes 
à Mogadiscio incluent un éventail de thèmes de 
santé reproductive et donnent la priorité aux 
occasions de formation clinique. Les programmes 
somaliens sont centrés sur la formation d’un 
corps professionnel de femmes qui pratiquent 
des accouchements sûrs dans la communauté et 
qui savent à quel moment transférer une femme 
enceinte ou en travail dans un hôpital pour la 
délivrance. Les stages dans les maternités et auprès 
d’ONG garantissent aux sages-femmes l’acquisition 
des compétences cliniques appropriées.

Les futures sages-femmes étudient aussi 
un éventail de technologies de contraception, 
en particulier à utiliser pendant la période du 

post-partum. Ainsi que l’a expliqué Asli, «  On 
nous apprend les différentes modalités de 
contraception et leur efficacité, ainsi que la 
manière de les recommander aux femmes.  » Les 
programmes intègrent aussi systématiquement 
des informations sur l’avortement et la violence 
sexuelle et sexiste. D’après Asli, « Nous n’apprenons 
pas vraiment à pratiquer un avortement, mais on 
nous enseigne à aiguiller les patientes, et c’est la 
même chose pour la violence sexuelle et sexiste. » 
Par conséquent, les programmes de formation 
des sages-femmes semblent inclure un éventail 
plus large de thèmes de santé reproductive dans 
la formation et l’enseignement ordinaires que 
les programmes médicaux et de soins infirmiers. 
Cependant, les soins de l’avortement et de la 
violence sexuelle et sexiste sont davantage axés 
sur les transferts des patientes et, compte tenu 
du fait que les médecins et les infirmières suivent 
une formation minimale dans ces domaines, ces 
transferts risquent de ne pas être suffisants pour 
répondre aux besoins. 

Les difficultés plus larges auxquelles fait 
face l’enseignement supérieur influencent la 
couverture de la santé reproductive
«  Notre principal problème est le manque de 
gouvernement. » (Muna, participante à la discussion 
de groupe des infirmières)

D’après nos informateurs clés, l’enseignement 
supérieur en Somalie se heurte à plusieurs 
écueils. La prolifération d’institutions privées 
d’enseignement supérieur élargit rapidement les 
possibilités d’études post-secondaires. Néanmoins, 
le manque de supervision gouvernementale a 
abouti à un manque de normes unifiées dans 
les institutions privées. Abukar, professeur, a 
expliqué: «  Il y a trop d’universités et elles se 
font la concurrence pour attirer les étudiants, 
alors elles ne maintiennent pas leurs normes.  » 
Les informateurs clés ont aussi raconté que, par 
crainte de perdre des étudiants au profit de leurs 
concurrentes, les universités doivent souvent 
simplifier les programmes et donner rapidement 
un diplôme aux étudiants; cela a des conséquences 
sur la solidité du curriculum.

Les médecins et infirmiers participant aux 
discussions de groupe ont aussi exprimé à plusieurs 
reprises leurs préoccupations sur la qualité de la 
formation des professionnels de santé. La rareté 
des possibilités de stages cliniques, le manque 
de cohérence dans les programmes et l’absence 
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de normes nationales affectent les programmes 
d’enseignement de la médecine et des soins 
infirmiers en général, et non pas seulement le 
domaine de la santé reproductive. Par conséquent, 
les informateurs clés et les participants aux 
discussions ont jugé que le Gouvernement fédéral 
somalien devait encadrer toutes les professions de 
santé, pas seulement les sages-femmes, et faciliter 
la définition de normes nationales et de priorités 
curriculaires.

Discussion
Ces dix dernières années, le secteur de 
l’enseignement supérieur en Somalie s’est 
substantiellement élargi; la plupart de cette 
croissance s’est concentrée dans la capitale 
Mogadiscio14,15. Ces institutions, dont la majorité 
sont privées, sont devenues un symbole de 
progrès pendant la période de l’après-guerre où 
le pays a connu plus de stabilité et de sécurité. En 
2013, plus de 50 000 étudiants de l’ensemble de 
la Somalie ont fréquenté plus d’une quarantaine 
d’instituts d’enseignement supérieur, un nombre 
qui continue d’augmenter chaque année14. 
Pourtant, la prolifération des institutions privées 
s’est soldée par une concurrence féroce pour 
des ressources et une main-d’œuvre qualifiée 
limitées; à peine 11% des professeurs ont obtenu 
un doctorat ou son équivalent et 50% ont passé 
une maîtrise14. La majorité de ces institutions 
manque de bibliothèques, d’équipements des 
technologies de l’information et de laboratoires 
scientifiques, une situation qui compromet 
la qualité de l’enseignement et l’aptitude des 
étudiants à acquérir les compétences requises 
dans divers domaines1,14. 

Nos résultats semblent indiquer que ces 
tendances générales influencent la globalité et 
la qualité de la formation en santé reproductive 
dans le domaine de la médecine et des soins 
infirmiers. Bien que le Gouvernement fédéral 
somalien ait identifié la santé reproductive comme 
une priorité2, nos conclusions montrent que les 
professionnels des services de santé manquent 
d’informations et de formations complètes sur 
la santé reproductive et qu’il existe de vastes 
incohérences dans l’offre disponible. La formation 
des sages-femmes fait figure d’exception; ce 
domaine possède un curriculum unifié qui est 
guidé par les normes internationales éducatives 
de la Confédération internationale des sages-
femmes18. Les programmes pour les sages-femmes 

ont bénéficié du soutien logistique du Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) et de la 
supervision du Gouvernement somalien et ils ont 
été reconnus pour la qualité et la complétude de 
la formation et de l’enseignement. Même si des 
améliorations sont encore possibles, la trajectoire 
des études de sage-femme en Somalie peut 
donner des leçons aux personnes qui s’efforcent 
d’améliorer l’enseignement et la formation en 
général et dans la santé reproductive, aussi bien 
pour la médecine que pour les soins infirmiers. 

Avec un manque de normalisation des 
curricula de santé reproductive en médecine et 
soins infirmiers, les décisions concernant ce qu’il 
faut y inclure semblent être discrétionnaires. En 
conséquence, nos résultats montrent que le contenu 
et la couverture didactique semblent fortement 
influencés par les croyances socioculturelles et 
religieuses sur ce qui est permissible, acceptable 
et constitue un problème de santé. Les positions 
théologiques dans l’islam sunnite considèrent en 
général religieusement permissibles l’utilisation 
de méthodes de contraception non permanentes 
dans les rapports conjugaux et l’avortement 
provoqué avant que l’âme se joigne au corps19-21. 
Néanmoins, les participants à l’étude n’ont pas 
adhéré systématiquement à ces interprétations 
dominantes, une conclusion qui cadre avec des 
recherches précédentes en Somalie11. Il pourrait 
être utile de promouvoir l’échange d’idées 
et d’informations entre les représentants de 
programmes à Mogadiscio et des représentants 
de programmes dans d’autres pays à majorité 
musulmane sunnite qui ont intégré un éventail 
plus large de questions de santé reproductive. 

Nos résultats suggèrent qu’il serait judicieux 
d’identifier des stratégies créatives pour multiplier 
les possibilités de formation clinique dans tous 
les domaines de la santé reproductive pour 
les futurs médecins et infirmiers. En l’absence 
de changements globaux dans le système de 
l’enseignement supérieur aboutissant à un 
encadrement gouvernemental accru, ces activités 
seront probablement réalisées par le biais des ONG 
et des secteurs privés. Soutenir les efforts des ONG 
internationales pour offrir une formation à base 
factuelle et de qualité et des possibilités de stages 
cliniques pourrait combler un manque important. 
Une collaboration avec les pouvoirs publics pour 
définir les normes minimales du contenu relatif à 
la santé reproductive permettrait de contribuer à 
garantir un certain degré d’uniformité. Faire appel 
à la vaste diaspora somalienne de professionnels 
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de normes nationales affectent les programmes 
d’enseignement de la médecine et des soins 
infirmiers en général, et non pas seulement le 
domaine de la santé reproductive. Par conséquent, 
les informateurs clés et les participants aux 
discussions ont jugé que le Gouvernement fédéral 
somalien devait encadrer toutes les professions de 
santé, pas seulement les sages-femmes, et faciliter 
la définition de normes nationales et de priorités 
curriculaires.

Discussion
Ces dix dernières années, le secteur de 
l’enseignement supérieur en Somalie s’est 
substantiellement élargi; la plupart de cette 
croissance s’est concentrée dans la capitale 
Mogadiscio14,15. Ces institutions, dont la majorité 
sont privées, sont devenues un symbole de 
progrès pendant la période de l’après-guerre où 
le pays a connu plus de stabilité et de sécurité. En 
2013, plus de 50 000 étudiants de l’ensemble de 
la Somalie ont fréquenté plus d’une quarantaine 
d’instituts d’enseignement supérieur, un nombre 
qui continue d’augmenter chaque année14. 
Pourtant, la prolifération des institutions privées 
s’est soldée par une concurrence féroce pour 
des ressources et une main-d’œuvre qualifiée 
limitées; à peine 11% des professeurs ont obtenu 
un doctorat ou son équivalent et 50% ont passé 
une maîtrise14. La majorité de ces institutions 
manque de bibliothèques, d’équipements des 
technologies de l’information et de laboratoires 
scientifiques, une situation qui compromet 
la qualité de l’enseignement et l’aptitude des 
étudiants à acquérir les compétences requises 
dans divers domaines1,14. 

Nos résultats semblent indiquer que ces 
tendances générales influencent la globalité et 
la qualité de la formation en santé reproductive 
dans le domaine de la médecine et des soins 
infirmiers. Bien que le Gouvernement fédéral 
somalien ait identifié la santé reproductive comme 
une priorité2, nos conclusions montrent que les 
professionnels des services de santé manquent 
d’informations et de formations complètes sur 
la santé reproductive et qu’il existe de vastes 
incohérences dans l’offre disponible. La formation 
des sages-femmes fait figure d’exception; ce 
domaine possède un curriculum unifié qui est 
guidé par les normes internationales éducatives 
de la Confédération internationale des sages-
femmes18. Les programmes pour les sages-femmes 

ont bénéficié du soutien logistique du Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) et de la 
supervision du Gouvernement somalien et ils ont 
été reconnus pour la qualité et la complétude de 
la formation et de l’enseignement. Même si des 
améliorations sont encore possibles, la trajectoire 
des études de sage-femme en Somalie peut 
donner des leçons aux personnes qui s’efforcent 
d’améliorer l’enseignement et la formation en 
général et dans la santé reproductive, aussi bien 
pour la médecine que pour les soins infirmiers. 

Avec un manque de normalisation des 
curricula de santé reproductive en médecine et 
soins infirmiers, les décisions concernant ce qu’il 
faut y inclure semblent être discrétionnaires. En 
conséquence, nos résultats montrent que le contenu 
et la couverture didactique semblent fortement 
influencés par les croyances socioculturelles et 
religieuses sur ce qui est permissible, acceptable 
et constitue un problème de santé. Les positions 
théologiques dans l’islam sunnite considèrent en 
général religieusement permissibles l’utilisation 
de méthodes de contraception non permanentes 
dans les rapports conjugaux et l’avortement 
provoqué avant que l’âme se joigne au corps19-21. 
Néanmoins, les participants à l’étude n’ont pas 
adhéré systématiquement à ces interprétations 
dominantes, une conclusion qui cadre avec des 
recherches précédentes en Somalie11. Il pourrait 
être utile de promouvoir l’échange d’idées 
et d’informations entre les représentants de 
programmes à Mogadiscio et des représentants 
de programmes dans d’autres pays à majorité 
musulmane sunnite qui ont intégré un éventail 
plus large de questions de santé reproductive. 

Nos résultats suggèrent qu’il serait judicieux 
d’identifier des stratégies créatives pour multiplier 
les possibilités de formation clinique dans tous 
les domaines de la santé reproductive pour 
les futurs médecins et infirmiers. En l’absence 
de changements globaux dans le système de 
l’enseignement supérieur aboutissant à un 
encadrement gouvernemental accru, ces activités 
seront probablement réalisées par le biais des ONG 
et des secteurs privés. Soutenir les efforts des ONG 
internationales pour offrir une formation à base 
factuelle et de qualité et des possibilités de stages 
cliniques pourrait combler un manque important. 
Une collaboration avec les pouvoirs publics pour 
définir les normes minimales du contenu relatif à 
la santé reproductive permettrait de contribuer à 
garantir un certain degré d’uniformité. Faire appel 
à la vaste diaspora somalienne de professionnels 
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de la santé pourrait aussi être un mécanisme pour 
accroître les capacités de formation culturellement 
adaptées. Enfin, en facilitant les efforts pour créer 
des conseils volontaires d’assurance qualité ou 
des normes d’accréditation22, il serait possible de 
soutenir la mise au point ultérieure de normes 
nationales.

Limitations
Notre étude a un certain nombre de limitations. 
Même si nous sommes convaincus que les thèmes 
que nous avons identifiés ont une importance qui 
va au-delà de la population de l’étude et qu’ils 
reflètent des normes sociales plus larges, la nature 
qualitative de l’étude signifie par définition que 
nos conclusions ne sont pas généralisables. Le 
fait que nous n’ayons pas inclus d’étudiants en 
soins infirmiers ou de futures sages-femmes 
dans cette étude est une lacune qui devrait être 
corrigée par de futurs travaux de recherche. 
De plus, pour plusieurs raisons pragmatiques, 
notamment les conditions de sécurité au moment 
de la collecte des données, nous avons restreint 
notre projet à Mogadiscio. Bien que la majorité 
des universités et des étudiants soient situés 
dans la capitale, les projets futurs seraient bien 
inspirés d’inclure des universités d’autres régions 
du pays. La positionnalité est importante dans la 
recherche qualitative et nous comprenons que les 
chercheurs ont influencé aussi bien les entretiens 
avec les informateurs clés que les discussions de 
groupe. Nous avons pris de multiples mesures, 
notamment l’envoi de notes pour faire le point 
et l’organisation régulière de réunions d’équipe, 
pour comprendre ces influences et augmenter la 
crédibilité et la fiabilité de l’étude. 

Conclusion
Dispenser une formation complète à des 
personnels de santé et intégrer un éventail 

de questions de santé reproductive dans les 
programmes d’études des professions de santé sont 
des priorités importantes en Somalie. Néanmoins, 
l’enseignement de la santé reproductive continue 
d’être fragmenté. La formation des sages-femmes 
fournit un modèle pour ce qu’il est possible de 
réaliser avec une collaboration multisectorielle. 
Le climat de reconstruction de l’après-guerre et 
la volonté déclarée du Gouvernement fédéral de 
réduire la mortalité et l’invalidité maternelles 
donnent l’occasion de mettre au point des 
stratégies créatives pour améliorer l’ampleur et la 
profondeur de l’enseignement et de la formation 
à base factuelle.
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Résumé: Les taux les plus élevés de mortalité néonatale se produisent dans les pays qui ont récemment 
connu un conflit. En juin 2016, International Medical Corps a mis en œuvre un ensemble d’interventions 
pour le nouveau-né basé sur le manuel Newborn Health in Humanitarian Settings: Field Guide (Santé du 
nouveau-né dans les crises humanitaires: guide pratique) et qui visait les agents de santé communautaires 
ou employés par une institution dans les camps de personnes déplacées au Soudan du Sud. Nous décrivons 
les connaissances et attitudes des agents de santé quant aux interventions de santé néonatale, avant 
et après avoir reçu une formation clinique et des fournitures, et nous recommandons des stratégies de 
diffusion pour une meilleure application des directives pendant les crises. Une approche à méthodes mixtes 
a été utilisée, comprenant des tests des connaissances avant et après, et des entretiens approfondis. Les 
participants à l’étude étaient des agents de santé communautaires ou employés par des institutions dans 
deux camps de déplacés internes situés à Juba et Malakal et deux camps de réfugiés à Maban, de mars 
à octobre 2016. La moyenne des résultats des connaissances pour les pratiques de soins néonatals et les 
signes de danger a augmenté chez 72 agents de santé communautaires (avant la formation: 5,8 [écart 
type: 2,3] et après la formation: 9,6 [écart type: 2,1]) et 25 personnels de santé employés dans un centre 
(avant la formation: 14,2 [écart type: 2,7] et après la formation: 17,4 [écart type: 2,8]). Les connaissances 
et les attitudes relatives aux principales pratiques essentielles, comme l’utilisation du partogramme pour 
évaluer les progrès du travail, le démarrage précoce de l’allaitement maternel, le placement du bébé 
directement sur la peau de la mère et la pesée du nourrisson, se sont améliorées chez les accoucheuses 
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qualifiées. En dépit des difficultés rencontrées dans les environnements touchés par les conflits, les cours 
de formation ont le potentiel d’élargir les connaissances des personnels de santé sur les soins néonatals. La 
communauté humanitaire devrait renforcer ces connaissances avec des mesures essentielles pour modifier 
les normes culturelles et étendre les soins prodigués aux femmes et à leurs nouveau-nés dans ces contextes. 

Contexte
Les 28 premiers jours de la vie, qui constituent 
la période néonatale, sont les plus dangereux 
du cycle de vie humain. En 2015, on estime 
que 2,7 millions de nouveau-nés sont morts1, 
principalement en raison de complications d’une 
naissance prématurée (36%), d’infections (23%) et 
de complications périnatales (23%)2,3. Beaucoup 
de ces décès sont évitables, spécialement dans 
le contexte de systèmes de santé médiocres dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. On 
observe une disparité croissante dans la mortalité 
néonatale entre les personnes qui vivent dans des 
environnements politiques stables et celles qui 
connaissent les conflits et la violence. Ainsi, 14 
des 15 pays qui enregistrent le plus fort taux de 
mortalité néonatale sont en proie à une situation 
d’urgence humanitaire4. Les crises humanitaires 
exacerbent les difficultés rencontrées pour assurer 
des services de santé, en contrariant l’accès 
des populations déjà à risque, en ralentissant 
la livraison des fournitures médicales et des 
médicaments, et en aggravant les pénuries de 
personnels de santé. Les femmes enceintes, celles 
qui ont récemment accouché et leurs nouveau-nés 
forment un groupe particulièrement vulnérable 
dans les situations touchées par un conflit ou une 
catastrophe et ont cruellement besoin d’efforts 
ciblés pour des soins de qualité. Pour réaliser les 
objectifs de développement durable relatifs à la 
santé reproductive, maternelle et néonatale, les 
responsables de la santé mondiale doivent donner 
la priorité aux interventions ayant fait leurs 
preuves dans ces contextes5. 

Des ensembles d’interventions sur mesure 
sont recommandés pour accroître l’efficacité dans 
les contextes humanitaires et de fragilité, ce qui 
oblige les communautés politiques, humanitaires 
et développementales à intégrer leurs activités 
de manière concertée6. L’un des résultats de la 
collaboration entre les institutions humanitaires 
et de développement, le Guide de terrain sur la 
santé néonatale dans les crises humanitaires 
(Newborn health in humanitarian settings: field 
guide), ci-après appelé Guide de terrain, publié en 
2016, est un recueil et une synthèse des normes de 

soins existantes de l’OMS. Il offre des conseils sur la 
manière de fournir des services aux nouveau-nés 
dans le contexte d’une crise humanitaire7. Le Guide 
de terrain accorde la priorité aux services de santé 
et fournitures médicales les plus essentiels pour 
prévenir et prendre en charge les trois principales 
causes de mortalité néonatale, avec des outils 
pour intégrer les soins de santé néonatale dans 
le contexte des services de santé reproductive 
plus large. Ces interventions sont alignées sur les 
normes de soins du dispositif minimum d’urgence 
(DMU) pour la santé reproductive en temps de 
crise et elles les renforcent8.

Rares sont les exemples de traduction réussie 
de directives basées sur l’évidence factuelle 
pour promouvoir une meilleure santé néonatale 
dans les contextes humanitaires9. Avant d’être 
adoptées, les directives et les procédures sur 
les soins cliniques doivent être avalisées par 
de multiples composants du système de santé, 
comme les ressources humaines de santé et le 
mécanisme de prestation des services10. Proctor et 
al définissent l’acceptabilité comme « la perception 
parmi les parties chargées de la mise en œuvre 
qu’un traitement, un service ou une innovation 
est convenable, correct ou satisfaisant  »11. Plus 
précisément, parmi les agents de santé, l’adoption 
de pratiques nouvelles ou existantes est fondée sur 
des attitudes influencées par les caractéristiques 
des prestataires, les facilitateurs organisationnels 
et les réseaux sociaux, ainsi que défini par le cadre 
d’Aaron sur le rôle des attitudes12. Par conséquent, 
il est capital de comprendre ces attitudes pour 
accepter et mettre en œuvre le Guide de terrain.

Au Soudan du Sud, le conflit qui a éclaté en 
décembre 2013 et a connu une escalade en juillet 
2016 a intensifié les déplacements massifs, les 
pénuries alimentaires et les violences contre les 
civils et les travailleurs humanitaires. Fin octobre 
2016, les Nations Unies estimaient que près 
de 1,8 million de déplacés internes vivaient au 
Soudan du Sud, dont près de 204  918 dans des 
camps et la majorité en dehors des camps de 
personnes déplacées13. De plus, 262 730 réfugiés, 
principalement originaires du Soudan, résident au 
Soudan du Sud13. Le pays enregistre un nombre 
élevé de décès maternels (789 pour 100  000 
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naissances vivantes), de décès néonatals (39 pour 
1000 naissances vivantes) et de mortinatalité 
(30 pour 1000 naissances totales)14-16. Le Soudan 
du Sud connaît aussi une grave pénurie de 
personnels de santé et dispose d’un nombre 
limité d’institutions de formation17. Le Ministère 
de la santé et ses partenaires, notamment les 
International Medical Corps (IMC), s’efforcent 
d’étoffer les personnels de santé en formant des 
infirmiers et des sages-femmes diplômées et 
communautaires18; beaucoup de sages-femmes 
locales ont récemment obtenu leur diplôme dans 
le cadre de ces programmes. Dans ces formations, 
les soins néonatals se limitaient à la période du 
travail et ils étaient absents de la plupart des 
programmes s’adressant aux agents de santé 
communautaires. 

Nous rapportons les résultats d’une étude quasi-
expérimentale qui a examiné les connaissances 
et les attitudes des agents de santé à l’égard de 
l’adoption d’interventions de soins néonatals 
avant et après avoir suivi une formation pendant 
une crise humanitaire. Nous souhaitions: 1) 
décrire le changement dans les connaissances 
sur les soins néonatals parmi les agents de santé; 
2) expliquer le changement d’attitude, comme 
l’importance accordée aux pratiques recom-
mandées ou l’intention de les adopter; et 3) décrire 
les caractéristiques des facteurs ayant influencé 
les attitudes des agents de santé.

Méthodes
Conception et localisation
Cette étude a utilisé une méthodologie mixte 
concomitante. Elle s’inscrivait dans une étude plus 
large qui a examiné l’impact de l’application d’un 
ensemble d’interventions de santé néonatale dans 
des camps de personnes déplacées au Soudan du 
Sud. L’objectif de l’étude élargie était de mesurer 
le recours aux interventions de la part des agents 
de santé et des directeurs de programmes, en 
utilisant l’observation directe et les entretiens 
approfondis, qui incluaient les participants à cette 
sous-étude. Des questionnaires auto-administrés 
et des entretiens approfondis ont été réalisés 
dans cette étude avec des agents de santé ainsi 
que des sages-femmes travaillant en institution 
et des accoucheuses traditionnelles engagées par 
les IMC. L’étude a été mise en œuvre de mars à 
octobre 2016 dans quatre camps de personnes 
déplacées: deux camps de réfugiés situés dans 

le comté de Maban (Gendrassa et Kaya) et deux 
camps de déplacés internes situés dans le comté 
de Juba (site de protection des civils (POC) de Juba) 
et le comté de Malakal (POC de Malakal). Les camps 
ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité 
de programmes de santé institutionnels et 
communautaires gérés par les IMC, notamment 
la prestation de soins, dont on prévoyait qu’ils 
resteraient opérationnels pendant la durée de 
l’étude. La population de chaque camp allait de 
17 000 à 40 000 personnes déplacées en octobre 
2016, avec des réfugiés originaires principalement 
du Soudan et des déplacés internes du Soudan 
du Sud19,20. À Juba, les prestataires institutionnels 
assurent une rotation entre l’hôpital (opérationnel 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec des 
personnels formés, un service d’hospitalisation 
et des soins obstétricaux d’urgence complets) et 
le centre de soins de santé primaires (SSP). Les 
centres de SSP en dehors de Juba sont opérés 
conjointement par des sages-femmes et des 
accoucheuses traditionnelles. Les sages-femmes 
étaient qualifiés et avaient suivi un enseignement 
formel dans une école de sages-femmes, alors que 
les accoucheuses traditionnelles faisaient partie 
du personnel non qualifié, avaient fréquenté 
l’enseignement primaire et reçu une formation en 
cours d’emploi de la part d’une organisation non 
gouvernementale.

Module de formation
Un programme de formation a été conçu par 
les partenaires de l’étude à l’aide de matériel de 
Save the Children, l’OMS, l’UNICEF et l’Académie 
américaine de pédiatrie, notamment du contenu 
tiré du programme «  Helping Babies Survive  », 
avec des films vidéo éducatifs d’appui du Global 
Health Media Project21–25. Le matériel était adapté 
à un cours de deux jours sur les connaissances 
et pratiques essentielles pour prévenir et 
prendre en charge les trois principales causes de 
mortalité néonatale (c’est-à-dire les complications 
périnatales, la prématurité et les infections), ainsi 
que décrit dans le Guide de terrain (tableau 1). 
Plus précisément, le programme pour les agents 
de santé institutionnels abordait les signes de 
danger pendant la grossesse, la surveillance fœtale 
avec le partogramme, la réanimation néonatale, 
les soins immédiats du nouveau-né, le soutien 
à l’allaitement maternel, la reconnaissance des 
signes de danger chez le nouveau-né, l’alimentation 
et la méthode « mère kangourou » pour les petits 
bébés, la prise en charge des graves infections et les 
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conseils postnatals avant la sortie de la patiente. 
Pour les agents de santé communautaires, les 
thèmes couvraient la détection et la surveillance 
de la grossesse, l’importance des soins prénatals 
et des accouchements dans un centre de santé, 
les signes de danger pendant la grossesse et 
pour les nouveau-nés, les pratiques de soins 
essentiels, le soutien à l’allaitement maternel, les 
visites à domicile pour les nouveau-nés pendant 
la première semaine de vie et l’utilisation d’un 
appareil de mesure de la fréquence respiratoire, 
d’une balance et d’un thermomètre. Les 
formations étaient principalement dispensées 
sous forme de jeux de rôle et de séances pratiques 
fondées sur la simulation à l’aide de NeoNatalie™, 
PreemieNatalie™ et MamaBreast™ de Laerdal 

Medical26–28, introduits par de brèves présentations 
et des films vidéo.

Les formations ont été menées en juin 2016 avec 
72 agents de santé communautaires (43 hommes 
et 29 femmes) et 25 agents de santé employés 
par des structures de santé (neuf hommes et 16 
femmes). Tous les agents de santé communautaires 
et les agents de santé institutionnels (par exemple 
les sages-femmes, les infirmiers, les responsables 
cliniques et les accoucheuses traditionnelles) qui 
travaillaient pour les IMC dans les quatre camps 
ont complété la formation. Les accoucheuses 
traditionnelles employées par des centres de 
santé ont été formées séparément des autres 
personnels de santé des centres, en utilisant le 
même programme, en raison des limitations 
linguistiques et des différences de niveau de 

Tableau 1. Éléments clés de la formation sur les soins aux nouveau-nés pour les agents de santé 
communautaires et le personnel employé dans des structures de santé

Éléments de la formation pour les 
soins essentiels aux nouveau-nés

Éléments complémentaires de la 
formation pour prendre en charge 
les complications des prématurés 

et les graves infections

Éléments complémentaires de la 
formation pour prendre en charge 

les complications périnatales

Niveau des ménages (par les 
agents de santé communautaires)
• Identifier les femmes enceintes 

(déjà en cours)
• Création de la demande pour les 

accouchements dans les centres 
de santé

• Utilisation de la trousse en 
possession des agents de santé 
communautaires et des articles 
devant être distribués aux femmes

• Formation sur l’application d’un 
antiseptique à la chlorhexidine sur 
le cordon ombilical

• Visites à domicile pendant la 
première semaine pour promouvoir 
les soins essentiels au nouveau-né 
(protection thermique, hygiène, 
soins du cordon, allaitement 
exclusivement au sein) et 
évaluation des signes de danger 

• Aider les familles à demander 
de l’aide pour les nouveau-nés 
gravement malades

• Aider les familles à demander 
des soins pour les nouveau-nés 
gravement malades

• Transfert immédiat des femmes 
en travail, ou préparation d’un 
accouchement hygiénique et sûr à 
domicile
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compétences et de connaissances. Chaque groupe 
a suivi la formation de deux jours au niveau du 
centre ou de la communauté sur son lieu de 
travail, dispensée par six formateurs masculins 
et féminins. Les formateurs, qui ont participé à 
une formation conjointe dirigée par un maître 
formateur à Juba, étaient des coordonnateurs 
médicaux expatriés ou des superviseurs de sages-
femmes venant des sites sur le terrain. Cela a 

également permis une supervision positive et un 
encadrement pendant la période d’étude de la 
part de ces formateurs. Les cours ont été limités à 
deux jours car le personnel ne pouvait pas délaisser 
ses activités quotidiennes pendant une période 
prolongée. Par conséquent, la formation initiale a 
été complétée par des cours de perfectionnement 
en cours d’emploi et des visites de supervision 
hebdomadaires au moyen de listes de contrôle 

Tableau 1. Éléments clés de la formation sur les soins aux nouveau-nés pour les agents de santé 
communautaires et le personnel employé dans des structures de santé (suite)

Éléments de la formation pour les 
soins essentiels aux nouveau-nés

Éléments complémentaires de la 
formation pour prendre en charge 
les complications des prématurés 

et les graves infections

Éléments complémentaires de la 
formation pour prendre en charge 

les complications périnatales

Niveau du centre de santé

• Reconnaissance des signes de 
danger pour le nouveau-né 
pendant la grossesse 

• Monitoring du fœtus et 
enregistrement pendant le travail

• Soins néonatals essentiels pendant 
la période suivant immédiatement 
la naissance:

 → Report du clampage du cordon 
ombilical
 → Protection thermique, 
notamment contact corporel 
immédiat et report du bain de 
plus de six heures
 →Application d’un antiseptique 
à la chlorhexidine sur le cordon 
ombilical
 →Allaitement au sein exclusif et 
précoce
 → Lavage des mains et hygiène
 → Propreté du cordon et soin de 
la peau
 → Évaluation et conseils sur les 
signes de danger
 → Pesée du bébé et enregistrement 
de la courbe de poids
 → Identifier et soutenir les 
nouveau-nés qui ont besoin de 
soins supplémentaires
 → Fournir une notification de la 
naissance 

• Compléter l’examen physique dans 
les deux heures

• Protection thermale 
supplémentaire avec la méthode 
des « mères kangourous » pour 
les bébés stables pesant moins 
de 2 kg

• Mesures supplémentaires de 
prévention des infections et 
traitement rapide

• Soutien supplémentaire pour 
l’allaitement, y compris en tirant le 
lait si nécessaire

• Surveiller et enregistrer les signes 
vitaux pendant au moins 24 heures

 → Température toutes les quatre 
heures
 → Pesée quotidienne
 → Enregistrement des tétées

• Identification rapide et première 
dose d’antibiotiques, ainsi qu’un 
transfert facilité (avec également 
des directives pour le traitement si 
le transfert n’est pas possible)

• Soutien à la famille en cas de 
décès néonatal ou de handicap du 
nouveau-né 

• Réaction immédiate à la ligne 
d’action sur le partogramme ou 
les décélérations tardives dans 
la fréquence cardiaque fœtale, 
notamment transfert si possible

• Stimulation et réanimation par 
ballon ou masque des bébés qui ne 
respirent pas à la naissance

• Soutien aux familles en cas de 
mortinatalité, de décès néonatal 
ou de handicap du nouveau-né
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uniformes à compter d’un mois après la formation 
impartie par les formateurs. Les listes de contrôle 
ont été adaptées du programme intégré de santé 
maternelle et infantile pour observer les pratiques 
de soins néonatals inclus dans notre formation. 

Échantillonnage des participants

Tous les agents de santé communautaires et les 
agents de santé institutionnels (c’est-à-dire sages-
femmes et accoucheuses traditionnelles employés 
par un centre) qui ont participé à la formation 

Tableau 2. Caractéristiques des participants aux entretiens approfondis, mars-octobre 2016

Variable
Avant la formation Après la formation Total

N° (%) N° (%) N° (%)

Lieu
Juba
Malakal
Maban

5
4
8

(29)
(24)
(47)

4
6
6

(25)
(38)
(38)

9
10
14

(27)
(30)
(42)

Type d’agent de santé
Agents de santé communautaires

Hommes
Femmes

Sages-femmes
Hommes
Femmes

Accoucheuses traditionnelles
Hommes
Femmes

3
3

3
6

0
2

(18)
(18)

(18)
(35)

(0)
(12)

5
1

3
3

0
4

(31)
(6)

(19)
(19)

(0)
(25)

8
4

6
9

0
6

(24)
(12)

(18)
(27)

(0)
(18)

Sexe
Hommes
Femmes

6
11

(35)
(65)

8
8

(50)
(50)

14
19

(42)
(58)

Âge moyen, années 31.5 ± 9.2 34.25 ± 10.9 32.8 ± 10.0

Niveau d’instruction atteint
Primaire

Hommes
Femmes

Secondaire
Hommes
Femmes

Diplôme ou supérieur
Hommes
Femmes

1
3

2
1

3
7

(6)
(18)

(12)
(6)

(18)
(41)

0
3

4
2

4
3

(0)
(19)

(25)
(13)

(25)
(19)

1
6

6
3

7
10

(3)
(18)

(18)
(9)

(21)
(30)

Durée moyenne de l’emploi 
auprès des IMC, années

Hommes
Femmes 

1.6 ± 1.6
1.7 ± 1.4

1.3 ± 0.9
2.0 ± 1.3

1.4 ± 1.2
1.8 ± 1.3
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sur les interventions ont été invités à compléter 
les questionnaires auto-administrés. Pour les 
entretiens approfondis, les participants ont été 
recrutés à dessein et ont été classés par type d’agent 
de santé (communautaires et employés par un 
centre de santé) et comté (Juba, Malakal, Maban). 
Les agents de santé qui étaient disponibles à la 
date de l’entretien, avaient 18 ans et plus, parlaient 
anglais ou arabe, prévoyaient de participer au 
module de formation et avaient donné leur 
consentement oral, ont été sélectionnés pour un 
entretien préalable à la formation. Les personnes 
indisponibles pour un deuxième entretien trois 
mois après la formation ont été remplacées par 
des agents de santé éligibles appartenant à la 
même catégorie professionnelle, travaillant 
au même endroit et qui avaient complété la 
formation. Pour chaque période, chaque camp a 

organisé au moins deux entretiens avec les agents 
de santé communautaires et deux avec les sages-
femmes ou les accoucheuses traditionnelles. Des 
participants supplémentaires ont été sélectionnés 
pendant la collecte des données jusqu’à ce 
qu’aucune nouvelle information pertinente pour 
la question de la recherche ne soit obtenue. Un 
total de 17 entretiens ont été achevés avant la 
formation et 16 après, afin d’atteindre le point de 
saturation pour les comtés et les types d’agents de 
santé (tableau 2). 

Recueil des données
Un questionnaire auto-administré a été utilisé 
pour évaluer les connaissances relatives aux 
soins néonatals immédiatement avant et après le 
module de formation suivi par les agents de santé 
dans chaque comté en juin 2016. Le questionnaire 

Tableau 3. Réponses correctes au questionnaire d’évaluation des connaissances des agents de 
santé communautaires, avant et après la formation (n = 72)

Variable

Avant la 
formation

Après la 
formation

N° (%) N° (%)

Grossesse, travail et naissance
 1. Pourquoi est-il important d’identifier les femmes enceintes dans votre 

communauté ?
 2. Pourquoi est-il important que les femmes accouchent dans un centre 

de santé ?

55

42

(76,4)

(58,3)

68

58

(94,4)

(80,6)

Soins postnatals
 3. Parmi les signes suivants, lequel montre que le bébé est allaité au sein 

correctement ?
 4. Quand faut-il donner au bébé des liquides autres que le lait maternel ?
 5. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle il faut peser les 

bébés juste après la naissance ?
 6. Pourquoi est-il important de placer un bébé sur la peau nue de sa mère 

après l’accouchement ? 
 7. Pourquoi est-il important d’appliquer un gel à la chlorhexidine sur le 

cordon ombilical d’un bébé ?
 8. Quelle est la fourchette de température normale d’un bébé en bonne 

santé ?
 9. Combien de temps doit s’écouler après la naissance avant de pouvoir 

baigner un bébé en bonne santé ?
10. À quelle vitesse un bébé normal devrait-il respirer ?
11. Quels sont les messages clés que vous devriez faire passer aux parents 

d’un nouveau-né en bonne santé ?
12. Quels sont les signes de danger chez un nouveau-né ? 

35 

26
46 

38 

34 

33 

21 

12
25 

28

(48,6) 

(36,1)
(63,9) 

(52,8) 

(47,2) 

(45,8) 

(29,2) 

(16,7)
(34,7) 

(38,9)

49 

48
52 

64 

52 

71 

65 

67
61 

55

(68,1) 

(66,7)
(72,2) 

(88,9) 

(72,2) 

(98,6) 

(90,3) 

(93,1)
(84,7) 

(76,4)
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Tableau 4. Réponses correctes au questionnaire d’évaluation des connaissances des agents de 
santé en poste dans une structure de santé, avant et après la formation (n = 25)

Variable

Avant la 
formation

Après la 
formation

N° (%) N° (%)

Grossesse, travail et naissance
 1. Combien de fois faut-il enregistrer la fréquence cardiaque fœtale sur le 

partogramme ?
 2. De quelles fournitures doit-on disposer dans la salle d’accouchement 

pour tous les accouchements ? 
 3. Si un bébé doit être réanimé, où faut-il placer le masque sur l’enfant ?
 4. Si un bébé doit être réanimé, quand faut-il clamper et couper le cordon 

du bébé ?

22 

24 

17
16

(88,0) 

(96,0) 

(68,0)
(64,0)

22 

25 

20
11

 (88,0) 

(100,0) 

 (80,0)
 (44,0)

Soins postnatals
 5. Pourquoi est-il important de démarrer l’allaitement maternel dès que 

possible après la naissance ?
 6. Quand faut-il donner des liquides autres que le lait maternel à un 

nouveau-né ?
 7. Pour quel problème est-il souhaitable d’alimenter les bébés avec du 

lait maternel dans une tasse ? 
 8. À quelle fréquence une mère doit-elle tirer son lait pour un bébé qui 

ne peut pas téter au sein ?
 9. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle il faut peser les 

bébés juste après la naissance ?
10. Pourquoi est-il important de placer un bébé sur la peau nue de sa mère 

après l’accouchement ? 
11. Combien de temps le contact corporel initial devrait-il durer pour les 

mères en bonne santé de bébés sains ?
12. Comment faut-il maintenir un bébé au chaud après le contact 

corporel ?
13. Combien de temps doit s’écouler après la naissance avant de pouvoir 

baigner un bébé en bonne santé ?
14. À quelle vitesse un bébé normal devrait-il respirer ?
15. Quelle est la fourchette de température normale d’un bébé en bonne 

santé ?
16. À 90 minutes après la naissance, un bébé de 2700 grammes a une 

température de 35,8 °C. Que devriez-vous faire ensuite ?
17. Dans quels cas faut-il administrer des antibiotiques à un bébé ?
18. Vous avez déterminé qu’un bébé avec un poids de naissance de 1800 

grammes a besoin d’antibiotiques. Combien d’ampicilline (200 mg/ml) 
devriez-vous lui administrer ?

19. Qu’appliquez-vous sur le cordon ombilical d’un bébé après l’avoir 
coupé ?

20. Citez cinq pratiques essentielles de soins néonatals que les mères 
devraient apprendre à réaliser.

21. Citez cinq signes de danger chez le nouveau-né qui exigent des 
mesures immédiates.

15 

14 

18 

20 

22 

21 

8 

22 

21 

20
11 

17 

21
16 
 

8 

6 

9

(60,0) 

(56,0) 

(72,0) 

(80,0) 

(88,0) 

(84,0) 

(32,0) 

(88,0) 

(84,0) 

(80,0)
(44,0) 

(68,0) 

(84,0)
(64,0) 

 

(32,0) 

(24,0) 

(36,0)

20 

17 

20 

17 

24 

24 

20 

23 

24 

23
21 

20 

24
19 
 

17 

13 

20

 (80,0) 

 (68,0) 

 (80,0) 

 (68,0) 

 (96,0) 

 (96,0) 

 (80,0) 

 (92,0) 

 (96,0) 

 (92,0)
 (84,0) 

 (80,0) 

 (96,0)
 (76,0) 

 

 (68,0) 

 (52,0) 

 (80,0)
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consistait en 12 et 19 questions à choix multiple 
pour les agents de santé communautaires 
et institutionnels, respectivement (tableaux 
3 et 4). On a posé deux questions ouvertes 
supplémentaires aux agents de santé employés 
par un centre de santé afin qu’ils citent cinq 
signes de danger pour le nouveau-né et cinq 
messages d’éducation de santé néonatale; on a 
posé les mêmes questions aux agents de santé 
communautaires sur les signes de danger en 
utilisant des choix multiples. L’outil a été conçu 
à l’aide des évaluations des connaissances types 
utilisées dans des contextes similaires et tirées de 
modules existants de formation néonatale comme 
Helping Babies Survive24. Les superviseurs de la 
recherche ont administré les questionnaires aux 
agents de santé communautaires et sages-femmes 
analphabètes ainsi qu’aux personnes ayant besoin 
d’une aide à la traduction. 

Des entretiens approfondis ont été menés avant 
la formation (mars–avril 2016) et trois mois après 
(septembre–octobre 2016). Les entretiens se sont 
déroulés dans un lieu privé près d’un centre des 
IMC, ont été enregistrés sur bande audio et ont 
duré une moyenne de 63 minutes. L’enquêteur 
était un chercheur de l’étude qui possédait 
une formation et avait l’expérience pratique 
de la recherche qualitative dans les contextes 
humanitaires. Des superviseurs basés localement, 
qui avaient suivi une formation sur l’éthique de la 
recherche et la qualité des données dans le cadre 
de l’étude plus large, ont traduit les discussions 
avec les participants non anglophones. En raison 
de l’escalade du conflit au Soudan du Sud en 
juillet 2016, le chercheur de l’étude a eu un accès 
limité aux sites de l’étude pour les entretiens post-
formation. Par conséquent, les entretiens ont 
été réalisés par les superviseurs après qu’ils ont 
reçu une formation de cinq jours dispensée en 
Ouganda par le chercheur pour les réorienter en 
matière de méthodes de recherche qualitative et 
des instruments de l’étude. 

L’équipe de l’étude a mis au point un guide 
semi-structuré pour les entretiens, sur la base des 
facteurs identifiés dans des études précédentes 
pour capturer les attitudes à l’égard de l’adoption 
d’interventions à base des preuves scientifiques 
(par exemple le report du clampage du cordon 
ombilical, la promotion du contact corporel, la 
prise de température du nouveau-né) dans le 
module de formation11,29,30. Une technique plus 
structurée, appelée classement par piles, a été 
employée pour évaluer les attitudes, comme le 

niveau perçu d’importance de chaque pratique 
(très importante, un peu importante ou pas 
du tout importante) et l’intention d’adopter 
chaque pratique (probabilité faible, moyenne 
ou élevée). Les participants ont été interrogés 
sur les facteurs qui influencent leurs attitudes. 
Le guide postérieur à la formation a été modifié 
pour saisir comment la crise de juillet avait influé 
sur les intentions des participants d’adopter les 
pratiques. Des caractéristiques des participants, 
telles que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction et 
le nombre d’années de travail pour les IMC, ont 
été recueillies pendant l’entretien. Les animateurs 
ont documenté des observations non verbales 
et des réflexions sur le processus de collecte des 
données. Les entretiens ont ensuite été traduits 
et transcrits en anglais et leur exactitude a été 
vérifiée par l’équipe de l’étude. L’approbation 
éthique a été obtenue auprès du Ministère de la 
santé de la République du Soudan du Sud. 

Analyse
Les données provenant des questionnaires auto-
administrés ont été initialement saisies dans 
Microsoft Excel (version 15.31), puis exportées 
vers Stata (StataCorp LLC, version 13.1) pour 
être analysées. Les questionnaires qui étaient 
complétés par des infirmiers ou des responsables 
cliniques ont été exclus de cette analyse, qui 
porte principalement sur les agents de santé 
communautaires, les sages-femmes et les 
accoucheuses traditionnelles. Des questions à 
choix multiple et ouvertes ont été analysées 
comme variable binaire (correct/incorrect). Les 
réponses manquantes ont été codifiées comme 
«  ne sais pas  » et analysées comme incorrectes. 
Nous présentons des statistiques descriptives pour 
les connaissances des agents de santé groupées 
par type d’agent de santé. 

Pour les entretiens approfondis, l’analyse 
thématique a suivi un processus à deux étapes, 
pendant lequel les entretiens ont été codés et 
recodés en catégories et sous-catégories pour 
discerner les modèles émergeant des données. 
Premièrement, un codage inductif a été utilisé 
pour identifier les thèmes dominants étant 
apparus dans les entretiens avec les agents de 
santé. Nous avons utilisé le codage initial pour 
définir les sous-thèmes du livre-code et groupé 
ces codes en utilisant le cadre conceptuel sur 
le rôle des attitudes dans la mise en pratique 
à base scientifique12. Les codes ont été classés 
selon quatre thèmes principaux qui influencent 
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les attitudes à l’égard des pratiques néonatales à 
base scientifique: 1) caractéristiques personnelles; 
2) complexité de l’intervention; 3) facteurs 
facilitant l’organisation; et 4) environnement 
externe (tableau 5). Deuxièmement, nous avons 
employé un codage ciblé pour recoder toutes 
les transcriptions sur NVivo (QSR International, 
version 11.4.0) à l’aide du livre-code final. Un 
assistant de recherche a simultanément codé 
un sous-ensemble des transcriptions et comparé 
les notes analytiques avec le premier auteur 
pour obtenir des observations supplémentaires. 
Des 16 entretiens menés après la formation, dix 
concernaient les personnes ayant eu un entretien 
avant la formation et six des individus qui n’avaient 
pas été interrogés avant la formation. Nous avons 
comparé les conclusions entre les agents de 
santé ayant eu des entretiens avant et après la 
formation et ceux qui n’ont eu qu’un entretien 
postérieur, et nous avons constaté qu’elles étaient 
similaires. Les citations des participants illustrent 
les exemples de réponses communes. Les réponses 
tirées du classement par piles ont été tabulées par 

niveau d’importance ou d’intention, et examinées 
qualitativement pour comprendre l’évolution 
globale d’attitude. 

Nous présentons les conclusions quantitatives 
issues des questionnaires sur les connaissances 
avant et après la formation, suivies de données 
qualitatives sur les attitudes à l’égard de l’adoption 
d’interventions de santé néonatale avant et après 
la formation, avec les facteurs influençant la non-
adoption. Les résultats ont été analysés séparément 
pour les agents de santé communautaires et les 
agents de santé exerçant en institution. 

Résultats
Connaissances des pratiques de soins néonatals 
et des signes de danger

D’après les tests de connaissances auto-
administrés, avant de suivre le module de 
formation, les agents de santé en poste dans des 
institutions ont obtenu un pourcentage moyen 
plus élevé de réponses correctes (73,0%) que les 

Tableau 5. Synthèse des thèmes émergeant des entretiens approfondis pour la non-adoption

Thème Sous-thème émergent

Caractéristiques personnelles Connaissance personnelle des avantages pour les mères et/ou les nouveau-nés

Croyances personnelles ou valeur accordée à l’importance de la tâche

Complexité de l’intervention Confort traduit par la difficulté ou la facilité perçue de la tâche par l’utilisation ou la 
connaissance

Temps nécessaire pour compléter la tâche

Manque de clarté sur la manière d’appliquer les mesures requises pour la tâche

Facteurs facilitant l’organisation Formations pertinentes ou thèmes qui requièrent une formation complémentaire

Protocoles cliniques organisationnels qui facilitent ou entravent la mise en œuvre de 
la tâche

Niveau de ressources dédiées aux tâches ou aux opérations en cours

Référence à la disponibilité du personnel pour réaliser les tâches

Niveau de supervision ou commentaires transmis au personnel

Réseau avec d’autres institutions de référence, y compris des aspects du processus de 
transfert

Environnement externe Acceptation perçue de la tâche par la communauté 

Effet du conflit sur le système de soins de santé



15111

S Sami et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:141-158

agents de santé communautaires (48,3%). Dans 
l’ensemble, les agents de santé ont montré une 
connaissance accrue des pratiques de soins 
néonatals et des signes de danger après avoir 
participé à la formation (tableaux 3 et 4). Pour 
les agents de santé communautaires, le nombre 
moyen de réponses correctes est passé de 5,8 
(écart type: 2,3) avant la formation à 9,6 (écart 
type: 2,1) après la formation. Parmi les agents 
de santé communautaires, les connaissances ont 
augmenté de 40% ou plus pour les questions 
sur la fourchette de température normale, la 
fréquence respiratoire normale, le report du bain 
et les principaux messages de santé néonatale. Si 
les agents de santé institutionnels ont connu une 
tendance similaire avec leur nombre moyen de 
réponses correctes, qui est passé de 14,2 (écart 
type: 2,7) avant la formation à 17,4 (écart type: 
2,8) après la formation, les améliorations pour 
des questions individuelles ont été plus faibles 
en ampleur, principalement du fait des scores 
initiaux plus élevés, ce qui a limité la possibilité de 
vastes progrès absolus. De plus, sur deux questions 
(moment du clampage du cordon pour les bébés 
nécessitant une réanimation et fréquence du 
tirage du lait maternel), la proportion d’agents 
avec une réponse correcte a diminué légèrement. 
Néanmoins, pour les questions relatives à la 
connaissance de la durée recommandée pour 
le contact corporel initial, de la fourchette de 
température normale et des signes de danger 
chez le nouveau-né, les scores des agents de 
santé exerçant dans une structure de santé ont 
augmenté de 40% ou plus.

Changement d’attitude à l’égard des soins 
pendant la grossesse, le travail et la naissance
Les résultats des entretiens approfondis décrivent 
les changements dans les attitudes des agents 
de santé avant et après la formation. Avant de 
participer à la formation, les sages-femmes et les 
accoucheuses traditionnelles considéraient que la 
plupart des pratiques de soins néonatals pendant 
la grossesse, le travail et la naissance étaient 
très importantes et ils ont continué de le penser 
après la formation. Après la formation, plusieurs 
prestataires ont reconnu que des événements 
comme des saignements et la rupture prématurée 
des membranes comportaient un risque pour 
les nouveau-nés, en plus des femmes enceintes. 
De même, avant la formation, les participants 
étaient conscients des avantages de l’utilisation du 
partogramme pour la santé maternelle.

« Le partogramme peut aider à déceler une dystocie, 
ce qui permet de prendre des décisions précoces. 
Vous décidez si la mère peut être transférée et quelle 
est la prise en charge en cas de problème parce que 
lorsqu’on atteint le stade de la ligne d’action, il faut 
faire quelque chose. » (Juba, sage-femme féminine, 
après la formation) 

Les participants qui ont suivi la formation ont 
déclaré qu’ils étaient davantage conscients de 
l’utilité du partogramme comme intervention 
pouvant déceler une détresse fœtale en plus 
d’un travail prolongé, et ceux de Juba avaient la 
ferme intention d’utiliser le partogramme pour le 
monitoring fœtal. De même, avant la formation, 
les agents de santé communautaires estimaient 
qu’il était important d’identifier les femmes 
rapidement pendant la grossesse, compte tenu du 
piètre statut nutritionnel des femmes dans le camp 
et de l’impact négatif sur l’issue des grossesses. 
Néanmoins, les agents de santé communautaires 
hésitaient souvent à adopter cette pratique, 
compte tenu de la stigmatisation sociale liée à 
la révélation de la grossesse. Après la formation, 
ils ont indiqué qu’en établissant des relations de 
confiance et en informant les femmes en âge de 
procréer des avantages des soins prénatals, ils 
pourraient identifier rapidement les grossesses. 
Avant la formation, ils avaient déjà recours à 
d’autres pratiques telles que la promotion des 
accouchements dans les centres de santé et ils 
ont continué de penser que c’était l’intervention 
la plus importante pour prévenir la mortalité 
maternelle et néonatale. 

« Un bon agent de santé communautaire ne devrait 
pas dire que vous êtes enceinte. Vous devez vous 
adresser à la communauté. Ce sont les membres 
de la communauté qui vous aident à identifier les 
femmes enceintes. Si vous les éduquez, alors ils 
respecteront ce que vous leur dites et ils vous aideront 
dans votre recherche des femmes enceintes. » (Juba, 
agent de santé communautaire masculin, après la 
formation)

La réanimation néonatale a été considérée 
régulièrement comme une intervention vitale 
et les prestataires exerçant dans des centres de 
santé ont estimé que la formation leur donnait 
davantage d’assurance pour utiliser sans 
assistance le ballon et le masque sur des nouveau-
nés. Avant la formation, deux sages-femmes 
à Maban hésitaient à retarder le clampage 
du cordon de plus d’une minute, l’une d’elles 
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affirmant: « Nous ne devrions pas trop tarder… car 
le sang circule encore dans le cordon et il y a donc 
peut-être un risque de transmission d’une infection 
mère-enfant.  » Après avoir suivi la formation, les 
prestataires comprenaient mieux les avantages 
du report du clampage du cordon pour accroître 
les réserves de fer et les cellules sanguines, même 
s’ils n’ont pas réussi à citer la nécessité de clamper 
immédiatement le cordon pendant la réanimation 
du nouveau-né. 

Changement d’attitude à l’égard des soins 
postnatals
Aussi bien avant qu’après la formation, 
l’allaitement maternel exclusif, la propreté du 
cordon et les soins de la peau, ainsi que les conseils 
sur les signes de danger chez le nouveau-né étaient 
universellement considérés comme très importants 
par les prestataires employés dans des centres 
de santé. Si plusieurs participants connaissaient 
les avantages d’un allaitement maternel exclusif 
(par exemple la prévention des infections ou 
l’espacement des naissances), l’importance d’un 
démarrage précoce pour instaurer un lien affectif, 
la nutrition et la perte sanguine pendant le 
post-partum étaient de nouveaux concepts pour 
beaucoup d’entre eux. Alors que les avantages 
d’un démarrage rapide de l’allaitement ont été 
mieux connus grâce à la formation, les prestataires 
ont exprimé leur volonté de promouvoir le 
contact corporel pendant la première heure après 
la délivrance. D’autres interventions comme la 
pesée du nouveau-né, l’octroi d’une notification 
de la naissance et le report du premier bain ont 
acquis de l’importance pour les prestataires après 
la formation; initialement, ces mesures étaient 
jugées moins importantes car elles ne semblaient 
pas susceptibles de prévenir un danger pour le 
nouveau-né. Ainsi qu’une sage-femme l’a expliqué 
avant de suivre la formation, « peser le bébé peut 
être important, mais ce n’est pas une urgence  ». 
Après la formation, les prestataires ont décrit 
l’avantage d’enregistrer le poids pour identifier 
les bébés présentant une faiblesse pondérale 
et qui avaient besoin de soins supplémentaires. 
Les agents de santé communautaires se sont 
servi de leur expérience des soins d’enfants 
de moins de cinq ans et l’ont appliquée à leurs 
attitudes à l’égard de l’importance des pratiques 
de soins postnatals. Initialement, la mesure de la 
fréquence respiratoire, de la température et du 
poids était considérée comme essentielle pour 
déceler des maladies chez les enfants plus âgés, 

compte tenu de ses indications sur la santé et la 
nutrition, mais après avoir suivi la formation, les 
agents de santé communautaires ont compris les 
risques spécifiques pour les nouveau-nés. 

« Certains enfants pèsent moins de 2,5 kg. Ce n’est 
pas un bon poids pour un nouveau-né et le bébé 
doit être soigné à l’hôpital et non à la maison. 
C’est pourquoi je dis que la pesée du nouveau-né 
est très importante.  » (Malakal, agent de santé 
communautaire masculin, après la formation)

Avant la formation, de nouvelles interventions 
telles que les conseils aux mères sur les signes 
de danger chez le nouveau-né et les visites 
postnatales étaient jugées par les agents de santé 
communautaires comme des activités pouvant 
être intégrées dans leur travail existant. Trois 
mois après, les agents de santé communautaires 
ont indiqué qu’ils avaient adopté la plupart des 
pratiques postnatales, même si elles n’étaient 
pas mises en œuvre systématiquement pendant 
la première semaine de vie. Plusieurs agents 
de santé ont attribué le recours à ces pratiques 
au renforcement positif pendant les visites 
de supervision. Une femme agent de santé 
communautaire à Juba a décrit son expérience 
après avoir suivi la formation: «  Nous rendons 
compte de notre travail tous les jours et cela nous 
permets de savoir ce que nous devons améliorer, par 
exemple s’il y a quelque chose que nous ne pouvons 
pas faire comme le superviseur le souhaite, alors il 
nous le dit. »

Changement d’attitude à l’égard des enfants de 
faible poids et malades
La perception de l’importance et l’adoption 
des pratiques comme des examens physiques 
ponctuels, la mesure de la température du 
nouveau-né, le tirage du lait maternel et la 
méthode «  mère kangourou  » variait parmi les 
prestataires travaillant dans une institution avant 
de suivre la formation. Si la méthode «  mère 
kangourou  » peut être utilisée en l’absence de 
couveuses et représente en fait la norme la plus 
élevée de soins pour les bébés prématurés stables31, 
ces prestataires attribuaient une faible importance 
à une préférence pour les couveuses (qui n’étaient 
disponibles dans aucun des centres) pour prévenir 
l’hypothermie, alors que la faible adoption de 
la méthode «  mère kangourou  » était due à un 
manque de formation clinique et d’acceptation de 
la part des soignants. Une sage-femme à Maban a 
noté: « Ce qu’ils appellent couveuses ne se trouvent 
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pas du tout et je me sens vraiment à l’aise d’utiliser 
des couveuses pour les petits bébés… avant, dans 
un centre bien équipé, il y avait des couveuses pour 
tous les bébés prématurés. » 

Après la formation, une sage-femme a décrit 
ce changement d’attitude: «  D’après la méthode 
«  mère kangourou  », si la mère donne naissance 
à un bébé prématuré, parce que la peau du bébé 
ne peut à elle seule augmenter de température, il 
faut le placer contre la peau de sa mère pour qu’il 
bénéficie de sa chaleur. »

Avant notre formation, les prestataires 
travaillant dans des centres de santé étaient 
largement conscients de la septicémie comme 
maladie grave pouvant aboutir au décès. 
Les pratiques de prévention des infections 
étaient fréquemment adoptées dans le centre, 
mais l’administration d’une première dose 
d’antibiotique avant de transférer les nouveau-
nés souffrant d’une possible septicémie était 
rare parmi les prestataires avant la formation. 
Les agents de santé des centres qui ont suivi la 
formation ont indiqué qu’ils se sentaient plus à 
l’aise dans les soins aux nouveau-nés de faible 
poids et malades. Après la formation, les agents de 
santé communautaires ont fréquemment rapporté 
qu’ils entendaient transférer les nouveau-nés au 
centre parce qu’ils savaient désormais comment 
utiliser le poids et la température pour identifier 
les bébés petits et malades; les agents de santé 
communautaires n’ont pas cité d’autres signes de 
danger dans la discussion. 

Facteurs influençant les attitudes à l’égard 
de la non-adoption de pratiques néonatales 
après la formation
Complexité des interventions parmi les agents 
de santé
Les participants ont identifié plusieurs obstacles 
à l’adoption de certaines interventions de soins 
néonatals, même après la formation. La difficulté 
perçue des éléments des soins néonatals et le 
temps supplémentaire que ces soins exigeaient 
étaient les principaux thèmes identifiés dans 
les entretiens approfondis. Ainsi qu’une sage-
femme à Maban l’a signalé, «  si c’est un bébé à 
faible poids à la naissance, vous devez lui accorder 
davantage d’attention, alors vous devez ignorer 
les mères ayant besoin de soins prénatals  ». Les 
accoucheuses traditionnelles travaillant dans des 
institutions étaient dans l’incapacité d’adopter le 

partogramme car elles étaient analphabètes; par 
conséquent, les sages-femmes dans ces centres 
n’utilisaient pas le partogramme parce que le 
travail d’une femme se prolongeait pendant les 
gardes de nuit, couvertes par les accoucheuses 
traditionnelles. La prise en charge des nouveau-
nés avec de la fièvre, une grave infection ou une 
mauvaise alimentation restait difficile pour les 
sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles. 
Ils ont souligné qu’une formation de deux jours 
n’était pas suffisante et qu’ils avaient besoin de 
cours plus intensifs sur ces pratiques. De même, 
certains agents de santé communautaires ont aussi 
jugé qu’il était difficile de mesurer la fréquence 
respiratoire et le poids, du fait de la mauvaise 
conception de l’appareil d’enregistrement et de la 
balance.

Obstacles institutionnels
Le manque de protocoles cliniques et d’aiguillage, 
de ressources, de supervision et de formation 
permanente spécifiques aux soins néonatals a 
continué d’entraver l’adoption des pratiques 
néonatales dans les centres de santé et les 
communautés après la formation. Ces goulets 
d’étranglement étaient particulièrement fréquents 
lors du traitement de nouveau-nés de faible 
poids et malades. Les protocoles organisationnels 
incitaient le personnel des maternités à 
aiguiller tout enfant présentant des problèmes 
d’alimentation vers le département de nutrition. 
Cela posait néanmoins des problèmes pour 
surveiller les progrès chez les bébés de petit poids 
qui avaient besoin de soins différents par rapport 
aux enfants plus âgés souffrant de malnutrition 
aiguë. Plusieurs pratiques, comme le transfert ou 
les injections intramusculaires, étaient souvent 
retardées parce qu’elles nécessitaient la présence 
d’un responsable clinique ou d’un médecin. 
Les effectifs insuffisants et le manque d’espace 
dans le département de maternité étaient les 
principaux obstacles au traitement des bébés à 
l’hôpital. Le manque de lits pour surveiller les 
bébés prématurés au-delà de six heures à l’hôpital 
de Juba a été exacerbé pendant la crise de juillet 
puisque l’hôpital a été détruit et les services de 
travail/d’accouchement ont été transférés dans les 
dispensaires de soins de santé primaires. Les agents 
de santé communautaires ont cité le manque 
d’effectifs et la hiérarchisation des priorités comme 
les principales barrières contrariant la réalisation 
de visites à domicile ponctuelles, particulièrement 
avec des activités concurrentes comme les 
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campagnes de vaccination ou la surveillance des 
maladies. Les emplois du temps hebdomadaires 
incluaient des activités de santé mentale et 
d’autres interventions sectorielles, mais les soins 
néonatals étaient intégrés de manière aléatoire 
dans ces autres activités planifiées régulièrement.

Environnement externe
Les interventions qui exigeaient des changements 
sociaux et comportementaux des soignants 
ont continué d’avoir peu de probabilités 
d’être adoptées, même après l’introduction 
du module de formation. Les agents de santé 
dans le centre ont indiqué que la résistance des 
mères à l’allaitement exclusivement au sein, au 
tirage du lait maternel et aux contacts corporels 
prolongés affaiblissait l’intention des agents de 
santé de promouvoir ces pratiques. Les mères 
ont en général cité le temps leur semblant 
nécessaire pour ces interventions de la méthode 
«  mère kangourou  » comme leur principal grief. 
Le manque d’acceptation communautaire est 
demeuré parmi les principales raisons de ne pas 
peser un nouveau-né. Pour corriger ce manque, 
les agents de santé communautaires ont expliqué 
qu’ils devaient disposer de davantage de temps 
pour travailler avec la communauté afin de 
réduire l’appréhension suscitée par les soins aux 
nouveau-nés. Un agent de santé communautaire 
masculin à Juba a déclaré: « En tant qu’agent de 
santé communautaire qui est professionnel… vous 
devez gagner la confiance, vous devez instaurer un 
climat de confiance avec la famille car c’est difficile 
jusqu’à ce qu’ils vous donnent accès à l’enfant… 
pendant le premier mois, les familles ne permettent 
même pas au père de l’enfant d’entrer dans la 
maison… mais cela change grâce à l’intensification 
des messages de santé. » 

En dépit des attitudes positives des agents de 
santé à l’égard de la plupart des interventions de 
soins néonatals, l’effet du conflit à travers le Soudan 
du Sud a été l’un des facteurs ayant influencé 
la faible adoption les plus souvent évoqués. La 
limitation des déplacements causée par la crainte 
d’attaques des agents humanitaires a empêché 
les accoucheurs qualifiés d’être disponibles pour 
gérer les complications et les ambulances de 
transférer les familles. Ainsi que l’a noté une sage-
femme à Maban, « les auxiliaires des sages-femmes 
[les accoucheuses traditionnelles employées par les 
institutions] que nous avons sur le terrain ne savent 
ni lire ni écrire, alors elles savent accoucher la mère 
seulement si l’accouchement est normal et elles ne 

peuvent pas identifier les complications… et alors 
pendant quatre ou cinq jours nous n’aurons pas de 
dossiers de toutes les mères qui ont accouché. »

Les accoucheuses traditionnelles à Juba étaient 
dans l’incapacité de mettre en place des mesures 
de prévention des infections et d’adhérer aux 
précautions types parmi les nouveau-nés ou de 
prendre en charge les bébés de faible poids quand 
les services ont été intégrés dans le département 
de soins ambulatoires, après la destruction de la 
maternité. Les agents de santé étaient inquiets 
de l’augmentation des cas de septicémie et des 
naissances d’enfants de faible poids pendant cette 
période d’escalade du conflit. L’éducation sur la 
santé reproductive a aussi été négligée pendant 
la crise en raison de la disponibilité limitée de 
tous les agents de santé. Les agents de santé 
communautaires se sont quant à eux centrés sur les 
activités de proximité en matière de santé mentale 
et de violence sexiste et ont aussi trouvé de plus en 
plus difficile de localiser ou de contacter les mères 
pendant les visites à domicile. Ainsi que l’a décrit 
un autre agent de santé communautaire masculin 
à Juba, « ces personnes qui étaient touchées, quand 
j’ai repris mon travail, je n’ai pas pu les trouver… 
elles avaient fui pour se mettre en sécurité… alors 
vous voyez, cela rend difficile pour moi de suivre, de 
voir qui est ici et qui est là… ces personnes étaient 
vraiment inaccessibles. »

Discussion
Même si des progrès substantiels ont été accomplis 
ces dernières années pour comprendre comment 
mettre en œuvre des interventions de santé 
néonatale, peu d’études ont été réalisées dans 
des contextes en proie à une crise humanitaire32. 
Notre étude des connaissances et des attitudes 
des agents de santé à l’égard d’interventions 
néonatales à base des preuves scientifiques 
au Soudan du Sud fournit des données sur les 
facteurs qui influencent l’adoption de pratiques 
de soins des nouveau-nés parmi les agents 
de santé. Nous avons évalué les résultats de 
la recherche sur la mise en oeuvre11, comme 
l’acceptabilité et l’adoption de ces interventions 
après avoir suivi une formation dans un contexte 
en rapide évolution. En dépit de la brièveté de 
la formation, principalement due aux difficultés 
pour détourner des personnels essentiels de la 
prestation de services, les agents de santé ont 
amélioré leur connaissance des signes de danger 
chez le nouveau-né après la formation. Même si 
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les visites de supervision hebdomadaires visaient 
à maintenir les connaissances et les pratiques 
après la formation, des facteurs organisationnels 
et externes étaient les principaux obstacles à 
l’adoption. Des différences n’ont pas été observées 
entre le personnel de santé masculin et féminin au 
niveau communautaire ou des centres de santé. 

Les interventions postnatales constituaient 
de nouvelles responsabilités pour les agents de 
santé communautaires, alors que l’identification 
des femmes enceintes et la promotion des 
accouchements en institution faisaient déjà partie 
de leur travail. Cela explique probablement les 
disparités entre pratiques dans les scores sur les 
connaissances avant la formation. Au contraire, les 
sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles 
avaient un rôle plus défini depuis la période 
prénatale jusqu’au post-partum et possédaient 
initialement un niveau plus élevé de connaissances 
que les agents de santé communautaires. Si 
la possibilité d’amélioration chez les agents 
employés dans les centres était moindre, en 
raison de résultats initiaux supérieurs, les deux 
groupes ont relevé leurs connaissances globales 
immédiatement après la formation, avec des 
progrès particuliers dans la reconnaissance des 
signes de danger, comme la fréquence respiratoire 
rapide, l’hypothermie ou la fièvre, exigeant une 
action immédiate. La connaissance du moment 
souhaitable pour clamper le cordon ombilical pour 
les bébés devant être réanimés peut avoir diminué 
après la formation, en raison de l’accent placé sur 
le report du clampage du cordon pendant les cours. 
Néanmoins, la diminution de la connaissance 
de la fréquence du tirage du lait maternel peut 
refléter une mauvaise compréhension de la 
question. Les entretiens qualitatifs de suivi ont 
démontré qu’après la formation de deux jours, 
des changements positifs ont été observés dans 
les attitudes des agents de santé. Ils comprenaient 
mieux les avantages sanitaires de pratiques 
telles que le contact corporel et le démarrage 
précoce de l’allaitement. Les sages-femmes et 
les accoucheuses traditionnelles étaient plus 
confiants pour pratiquer une réanimation sans 
soutien supplémentaire, alors que l’acceptation 
de la méthode « mère kangourou » (par opposition 
aux couveuses) comme intervention aisément 
disponible et de faible coût, capable de sauver 
des bébés de faible poids, s’est révélée plus ardue. 
Parallèlement, malgré les obstacles rencontrés 
pour réaliser des visites à domicile ponctuelles, les 
agents de santé communautaires ont déclaré qu’ils 

comprenaient les messages de santé néonatale 
clés pendant la période postnatale et avaient 
l’intention de mesurer les signes de danger relatifs 
à la température et à la fréquence respiratoire afin 
d’aiguiller les nouveau-nés vers des soins adaptés.

L’amélioration des connaissances observée 
n’a cependant pas garanti nécessairement 
l’acceptation ou l’adoption d’une intervention. 
La connaissance dans les deux groupes d’agents 
de santé s’est améliorée immédiatement après 
la formation, mais trois mois après, les agents de 
santé masculins et féminins continuaient d’avoir 
peu de probabilités d’adopter certaines pratiques, 
en particulier celles qui exigeaient de remettre 
en question les normes culturelles, comme les 
visites postnatales dans la communauté pendant 
la première semaine de vie, et les pratiques 
exigeant d’avoir accès aux accoucheurs qualifiés, 
comme les soins aux nouveau-nés de petite taille 
ou malades dans la structure de santé. De même, 
une étude menée avant et après la formation 
en République-Unie de Tanzanie a montré des 
avancées sensibles dans la connaissance de la 
réanimation néonatale chez les agents de santé, 
sans amélioration des compétences33. Cela semble 
indiquer que l’amélioration des connaissances 
ne suffit pas à elle seule à garantir l’adoption des 
directives. 

Les interventions pendant le travail et 
l’accouchement ont le plus fort impact sur 
la mortalité néonatale34. Les interventions 
concernant cette période essentielle étaient 
les plus largement acceptées par les agents de 
santé employés dans un centre. Bien sûr, après 
la formation, les accoucheuses traditionnelles 
n’avaient pas l’ensemble de compétences pour 
surveiller la fréquence cardiaque fœtale à l’aide 
du partogramme ou pour prendre en charge les 
accouchements compliqués. Plusieurs études, 
même dans des contextes non frappés par les 
crises, ont montré que le partogramme était 
une méthode à faible adoption35,36, mais, selon 
les sages-femmes, dans cette étude le facteur 
influençant l’utilisation de cette intervention 
était l’accès constant aux accoucheurs qualifiés 
pendant les heures de service. Dans cette étude, 
le conflit limitait les déplacements du personnel 
non local en soirée ou pendant des moments 
de crise aiguë, ce qui a abouti à un manque 
d’accoucheurs qualifiés dans les centres de santé. 
Après la formation, nous n’avons pas décelé 
d’attitudes négatives parmi les agents de santé 
communautaires à l’égard de l’identification 
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des femmes enceintes ou de la promotion des 
accouchements dans une structure de santé.

De même, la plupart des interventions 
postnatales étaient acceptables pour les agents 
de santé communautaires et ceux qui travaillaient 
dans un centre, si elles semblaient vitales. La faible 
valeur accordée à l’enregistrement des naissances 
empêche probablement son adoption par les 
sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles, 
ce qui a des conséquences sur la protection 
des droits de l’enfant, en particulier dans les 
populations déplacées où l’identité est capitale 
pour garantir l’accès de l’enfant aux services37,38. 
Les visites à domicile pendant la première 
semaine de vie avaient peu de chance d’être 
adoptées par les agents de santé communautaires 
pendant les périodes de déplacements massifs, 
du fait de l’incapacité à localiser les familles 
et de la disponibilité limité de personnel pour 
gérer des priorités concurrentes. Les données 
provenant de contextes de développement ont 
identifié des obstacles aux soins communautaires 
pour les nouveau-nés, qui peuvent s’accentuer 
en cas d’épidémie de choléra et de déplacement 
soudain39. 

L’adoption d’interventions pour les bébés 
de faible poids et malades a été influencée 
principalement par des facteurs organisationnels. 
Nous avons remarqué que les sages-femmes 
n’avaient pas le droit d’administrer des 
antibiotiques injectables pour la septicémie ou de 
prodiguer un soutien nutritionnel à ces nouveau-
nés et qu’ils les aiguillaient souvent vers d’autres 
départements ou organisations qui disposaient 
à leur avis de praticiens ou d’infrastructures 
de niveau plus élevé. Les politiques adoptées 
dans les contextes de développement pour les 
nouveau-nés malades ou de faible poids, comme 
le plan «  Chaque nouveau-né: plan d’action 
pour mettre fin aux décès évitables  »40, peuvent 
guider les organisations humanitaires qui ont pu 
élargir l’accès à des personnels qualifiés et des 
équipements de santé.

Limitations
La possibilité de généraliser nos résultats est limitée 
par les périodes et les contextes dans lesquels les 
données ont été recueillies. Notre mesure des 
connaissances des participants a été restreinte à 
la période précédant et suivant immédiatement la 
formation, alors que les attitudes ont été mesurées 
trois mois après la formation. Les facteurs 
influençant les attitudes à l’égard de l’adoption de 

pratiques améliorées peuvent être extrêmement 
susceptibles au changement, en particulier 
dans une crise humanitaire. Les participants 
qui réunissaient les critères d’inclusion pour un 
entretien ont été sélectionnés en fonction de leur 
disponibilité et ceux qui n’étaient pas disponibles 
pour un deuxième entretien ont été remplacés 
par d’autres agents de santé. Une sous-analyse 
des dix agents de santé qui ont participé à un 
entretien avant et après la formation a reflété 
les résultats globaux. Nous pensons donc que 
cela n’a pas gravement menacé la validité de nos 
résultats. Enfin, nous nous sommes centrés sur les 
connaissances et attitudes des prestataires; nous 
n’avons pas pu mesurer les changements réels 
dans les pratiques après la formation. 

Conclusions
En dépit des difficultés créées par la persistance 
du conflit, les connaissances des agents de santé 
sur la santé néonatale ont augmenté après notre 
formation de deux jours. À l’avenir, un cours de 
cette durée peut être envisagé dans des contextes 
instables en proie à des conflits prolongés, 
parallèlement à un suivi des personnes formées 
et un programme de mentorat. Néanmoins, la 
communauté humanitaire doit renforcer ces 
connaissances avec des mesures clés, par exemple 
en donnant aux collectivités les moyens de 
changer les normes culturelles et en fournissant 
des ressources organisationnelles comme des 
protocoles cliniques actualisés et une supervision 
qui élargira les soins prodigués aux femmes et à 
leur nouveau-né dans ces contextes. Les sages-
femmes et les agents de santé communautaires qui 
assurent des soins dans des camps de personnes 
déplacées au Soudan du Sud ont affirmé qu’il est 
important d’aborder les facteurs organisationnels 
et externes, en plus d’organiser des formations 
et de distribuer des fournitures, afin d’améliorer 
l’adoption de soins néonatals de qualité. Cette 
étude met en lumière la nécessité d’appliquer des 
interventions néonatales basées sur l’évidence 
pendant les crises aiguës, avec des stratégies 
novatrices et des ressources supplémentaires pour 
garantir la continuité des soins.

Remerciements
Les auteurs souhaitent remercier les participants 
à l’étude et les collaborateurs du programme des 
International Medical Corps qui ont rendu possible 
cette recherche, en partenariat avec des collègues au 



15717

S Sami et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:141-158

Soudan du Sud de Save the Children, du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). Nous remercions aussi le groupe technique 
consultatif de l’étude composé de Sheena Currie, 
Jean Bosco Niyonzima, Josep Vargas, Teshome 
Ashagre, Grace Njiru, Sarah Moxon, Heather 
Papowitz, Sadia Azam, Consolata Maina, Steve Wall 
and Luwei Pearson. Les résultats et conclusions du 
présent rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement la position officielle des Centers 
for Disease Control and Prevention. Le contenu 
de l’article est exclusivement la responsabilité des 

auteurs et ne représente pas nécessairement les 
opinons officielles des deux bailleurs de fonds.

Financement
Cette étude a été financée par le programme Saving 
Newborn Lives de Save the Children et par une 
allocation de la Fondation Elma Relief.

ORCID
Samira Sami  
http://orcid.org/0000-0002-2995-5957
Caitlin E. Kennedy  
http://orcid.org/0000-0001-6820-063X

Références

 1. UNICEF. Levels & trends in child mortality report 
2015. 2015. Disponible à l’adresse: http://www.
who.int/maternal_child_adolescent/documents/
levels_trends_child_mortality_2015/en/.

 2. Lee ACC, Katz J, Blencowe H, et al. National and regional 
estimates of term and preterm babies born small for 
gestational age in 138 low-income and S Sami et al. 
Reproductive Health Matters 2017;25(51):124–139 136 
middle-income countries in 2010. Lancet Glob Health. 
2013;1:e26–36.

 3. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al. Every newborn: 
progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet. 
2014;384:189–205.

 4. Wise PH, Darmstadt GL. Confronting stillbirths and 
newborn deaths in areas of conflict and political 
instability: a neglected global imperative. Paediatr Int 
Child Health. 2015;35:220–226.

 5. Horton R. Offline: the future for women’s and children’s 
health. Lancet. 2016;387:1982.

 6. Zeid S, Gilmore K, Khosla R, et al. Women’s, children’s, and 
adolescents’ health in humanitarian and other crises. BMJ. 
2015;351:h4346.

 7. Save the Children, UNICEF. Newborn health in 
humanitarian settings: field guide (Interim Version). 
[citation du 1er février 2016]. Disponible à l’adresse: http://
www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-
healthhumanitarian-settings-field-guide-interim-version/.

 8. Groupe de travail interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise. Manuel de 
terrain interorganisations sur la santé reproductive 
en situations de crise humanitaire: version 2010 
révisée pour revue sur le terrain (manuel de terrain). 
2010. Disponible à l’adresse: http://www.who.
int/reproductivehealth/publications/emergencies/
field_manuel_rh_humanitarian_settings_fr.pdf.

 9. Morof DF, Kerber K, Tomczyk B, et al. Neonatal survival 
in complex humanitarian emergencies: setting an 
evidencebased research agenda. Confl Health. 2014;8:8.

10. WHO. Everybody’s business: strengthening health systems 
to improve health outcomes: WHO’s framework for action. 
Production. 2007:1–56.

11. Proctor E, Silmere H, Raghavan R, et al. Outcomes 
for implementation research: conceptual distinctions, 
measurement challenges, and research agenda. Adm 
Policy Ment Health. 2011;38:65–76.

12. Aarons GA. Measuring provider attitudes toward 
evidencebased practice: consideration of organizational 
context and individual differences. Child Adolesc Psychiatr 
Clin N Am. 2005;14:255–271. viii.

13. UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs. South Sudan: humanitarian snapshot 
(October 2016). 2016. Disponible à l’adresse: 
http://reliefweb.int/report/south-sudan/
south-sudan-humanitarian-snapshot-october-2016.

14. Blencowe H, Cousens S, Jassir FB, et al. National, regional, 
and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with 
trends from 2000: a systematic analysis. Lancet Glob 
Health. 2016;4:e98–e108.

15. Fonds des Nations Unies pour l’enfance. La situation des 
enfants dans le monde 2016. 2016. Disponible à l’adresse: 
https://www.unicef.org/french/sowc2016/.

16. OMS. Tendances de la mortalité maternelle: 1990-2015. 
Estimations de l’OMS, de l’UNICEF, de l’UNFPA, du Groupe 
de la Banque mondiale et de la Division de la population 
des Nations Unies. 2015. Disponible à l’adresse: http://
www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/
maternal-mortality-2015/fr/.

17. Achiek M, Lado D. Mapping the specialist medical 
workforce for Southern Sudan: devising ways for capacity 
building. South Sudan Med J. 2010;3:6–9. 



15818

S Sami et al. Questions de Santé Reproductive 2019;5:141-158

18. Wakabi W. South Sudan faces grim health and 
humanitarian situation. Lancet. 2011;377:2167–2168.

19. OCHA. OCHA South Sudan: humanitarian data exchange. 
[citation du 23 mai 2017]. Disponible à l’adresse: https://
data.humdata.org/organization/ocha-south-sudan.

20. UNHCR. South Sudan situation: information sharing 
Portal. [Citation du 23 mai 2017]. Disponible à l’adresse: 
http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=251.

21. Save the Children. Chlorhexidine for umbilical 
cord care. Disponible à l’adresse: http://
www.healthynewbornnetwork.org/issue/
chlorhexidine-for-umbilical-cord-care/.

22. Save the Children and Powerfree Education and 
Technology. Helping babies survive labour: an educational 
programme to empower Ugandan midwives to save 
mothers’ and babies’ lives. 2014. Disponible à l’adresse: 
http://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/
uploads/HBSL-training-booklet.pdf.

23. World Health Organization. Caring for the newborn 
at home: a training course for community health 
workers: community health worker manual. 
Geneva; 2012. Disponible à l’adresse: http://www.
who.int/maternal_child_adolescent/documents/
caring-for-the-newborn-at-home/en/.

24. American Academy of Pediatrics. Helping babies survive. 
[Citation du 23 mai 2017]. Disponible à l’adresse: https://
www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-
initiatives/helpingbabies-survive/Pages/Facilitator%20
Tools.aspx.

25. Global Health Media Project. Global health media. 
[Citation du 23 mai 2017]. Disponible à l’adresse: https://
globalhealthmedia.org.

26. Laerdal Medical. MamaBreast. [Citation du 23 mai 2017] 
Disponible à l’adresse: http://www.laerdalglobalhealth.
com/doc/2557/MamaBreast.

27. Laerdal Medical. PreemieNatalie. [Citation du 23 
mai 2017] Disponible à l’adresse: http://www.
laerdalglobalhealth.com/doc/2525/PreemieNatalie.

28. Laerdal Medical. NeoNatalie. [Citation du 23 mai 
2017] Disponible à l’adresse: http://www.laerdal.com/
us/products/simulationtraining/obstetrics-pediatrics/
neonatalie/.

29. Aarons GA. Mental health provider attitudes toward 
adoption of evidence-based practice: the evidence-based 
practice attitude scale (EBPAS). Ment Health Serv Res. 
2004;6:61–74.

30. Aarons GA, Palinkas LA. Implementation of 

evidence-based practice in child welfare: service provider 
perspectives. Adm Policy Ment Health. 2007;34:411–419.

31. Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Kangaroo mother 
care to reduce morbidity and mortality in low birthweight 
infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016; 
Issue 8. Art. No.: CD002771.

32. Bang A, Bellad R, Gisore P, et al. Implementation and 
evaluation of the helping babies breathe curriculum 
in three resource limited settings: does helping babies 
breathe save lives? A study protocol. BMC Pregnancy 
Childbirth. 2014;14:e1001080.

33. Makene CL, Plotkin M, Currie S, et al. Improvements 
in newborn care and newborn resuscitation following 
a quality improvement program at scale: results from 
a before and after study in Tanzania. BMC Pregnancy 
Childbirth. 2014;14:395.

34. Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, et al. Can available 
interventions end preventable deaths in mothers, 
newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet. 
2014 Jul 26;384 (9940):347–70.

35. Ameh CA, Kerr R, Madaj B, et al. Knowledge and skills 
of healthcare providers in sub-saharan Africa and 
Asia before and after competency-based training in 
emergency obstetric and early newborn care. PLoS One. 
2016;11:e0167270.

36. Sama C, Takah NF, Danwe VK, et al. Knowledge and 
utilization of the partograph: a cross-sectional survey 
among obstetric care providers in urban referral public 
health institutions in northwest and southwest Cameroon. 
PLoS One. 2017;12:e0172860.

37. Duff P, Kusumaningrum S, Stark L. Barriers to birth 
registration in Indonesia. Lancet Glob Health. 
2016;4:e234–235.

38. UNICEF. Un droit de chaque enfant à sa naissance 
– inégalités et tendances dans l’enregistrement des 
naissances. New York; 2013. Disponible à l’adresse: 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/
Birth_Registration_French_LoRes_24.pdf.

39. Tulenko K, Møgedal S, Afzal MM, et al. Community 
health workers for universal health-care coverage: from 
fragmentation to synergy. Bull World Health Organ. 
2013;91:847–852.

40. OMS, UNICEF. Chaque nouveau-né: plan d’action pour 
mettre fin aux décès évitables, Résumé d’orientation. 
Genève; 2014. Disponible à l’adresse: http://www.
healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/
Every_Newborn_Action_Plan-EXECUTIVE_SUMMARY-
FRENCH_updated_July2014.pdf.



159© Les auteurs. Publié par Sexual and Reproductive Health Matters.
Cet article est publié en accès ouvert et il est distribué conformément aux dispositions de la Licence publique Creative 
Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) qui autorise l’utilisation, la distribution et la 
reproduction sans restriction dans tous les supports, à condition que l’œuvre originale soit correctement citée. 

1

Introduction
La prestation des soins de santé pendant les 
crises humanitaires ainsi que la morbidité et la 
mortalité en résultant sont infl uencés directe-
ment et indirectement par les confl its armés. 
Assurer des soins de santé dans des crises 
humanitaires contribue à la sécurité sanitaire 
mondiale en prenant en charge les menaces 
pour la santé publique à leur origine. Les 
mouvements de population, la désintégration 

des infrastructures sanitaires, le bouleversement 
des chaînes d’approvisionnement et le manque 
de personnel de santé et de supervision sont 
autant d’obstacles à la prestation de soins de 
santé de qualité1. Les déplacés internes et les 
communautés hôtes peuvent enregistrer une plus 
forte surmortalité que les populations réfugiées2. 
Dans les crises humanitaires, peu d’attention a 
été accordée à l’évaluation de l’effi cacité et de 
la qualité des interventions de santé sexuelle et 
reproductive, en particulier dans les contextes 
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humanitaire, en raison du déplacement des populations, du manque de supervision et de personnel 
qualifi é, et de la désintégration des chaînes d’approvisionnement. Cette étude s’est demandé s’il était 
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confl it prolongé, afi n d’améliorer les soins maternels et infantiles prodigués en institution. Un modèle de 
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des soins maternels et infantiles dans 12 centres de santé à l’est de la République démocratique du 
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volets de l’étude: la gestion active de la troisième période de l’accouchement (GATPA) et les soins essentiels 
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Au moyen de modèles fondées sur les équations d’estimation généralisées, le groupe d’intervention avancée 
a montré un taux plus élevé de changement que le groupe témoin pour la GATPA (RC 3,47, 95% IC: 1,17-
10,23) et les SEN (RC: 49,62, 95% IC: 2,79-888.28), et il est parvenu à achever 100% des SEN à la fi n de la 
période. C’est l’une des premières études où cette méthodologie d’AQ a été utilisée dans une situation de 
confl it prolongé. Une méthode où le personnel de santé s’approprie l’amélioration des soins est encore plus 
précieuse dans un contexte humanitaire où le soutien et les ressources externes sont rares.
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de conflits prolongés. D’après une étude des 
données relatives aux interventions dans les 
crises humanitaires, il faut que des recherches 
plus nombreuses se concentrent sur la qualité des 
ensembles de prestation de services de santé3. Le 
dispositif minimum d’urgence (DMU) a été créé 
par le Groupe de travail interorganisations sur 
la santé reproductive dans les situations de crise 
(IAWG) comme ensemble minimal d’activités 
prioritaires et d’interventions à impact élevé 
devant être mis en œuvre de manière coordonnée 
par un personnel formé au début d’une situation 
d’urgence, avec un élargissement des activités au 
fil du temps4. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que la prise en charge active de la 
délivrance (PCAD) (aussi parfois appelée gestion 
active de la troisième période de l’accouchement/
GATPA) est une intervention essentielle pour 
prévenir les hémorragies du post-partum, l’une 
des principales causes de mortalité maternelle5. 
Les soins néonatals essentiels (SNE) sont une série 
d’interventions qui devraient être prodiguées à 
tous les nouveau-nés, même dans la phase aiguë 
d’une urgence humanitaire. Les SNE incluent la 
protection thermique, la prévention des infections, 
un appui à l’alimentation, la surveillance des 
signes de danger et des contrôles postnatals6. 
Les membres de l’IAWG ont accordé la priorité 
aux soins obstétricaux et néonatals d’urgence de 
base (SONUB), notamment la PCAD et les SNE, 
comme domaines qui exigent des recherches plus 
approfondies sur la programmation et la mise en 
œuvre efficace dans des situations d’urrgence7. 
Cet article contribue à ces questions capitales en 
examinant les soins prodigués à la mère et au 
nouveau-né et en se demandant si la prestation 
des soins est relevée par un processus participatif 
d’amélioration de la qualité dans les structures de 
santé qui desservent des populations touchées par 
un conflit au Nord-Kivu, République démocratique 
du Congo (RDC).

Violence prolongée en RDC
Depuis 20 ans, la RDC est en proie à un conflit 
de longue durée, à l’intérieur de ses frontières et 
suite à des affrontements dans des pays voisins. 
L’insécurité politique a encore aggravé la violence 
et, en 2016, la RDC était le pays du monde qui 
comptait le plus grand nombre de nouveaux 
déplacés internes en lien avec un conflit8. Les 
Nations Unies estimaient qu’en décembre 2016, 
3,7 millions de déplacés internes vivaient en 

RDC9,10. La plupart des déplacés internes en RDC 
ont été déracinés par la violence dans l’est du 
pays, qui inclut la province du Nord-Kivu. Le Nord-
Kivu abrite 23,3% des déplacés internes de la RDC 
et près de 82% des 863 000 déplacés internes dans 
la province du Nord-Kivu vivent dans des familles 
d’accueil10. Ces familles partagent souvent les 
vivres, le logement et les terres agricoles avec leurs 
hôtes, ce qui leur impose une charge additionnelle 
et épuise leurs ressources. 

Santé maternelle et néonatale en RDC
À l’échelon national en RDC, au cours de sa vie, 
une femme a une probabilité sur 24 de mourir 
de causes liées à la maternité et plus de 30 
décès de nouveau-nés se produisent sur 100 000 
naissances vivantes11. Au Nord-Kivu, les résultats 
sont mauvais: le taux de mortalité maternelle 
pour le premier semestre de 2013 était de 
790 décès pour 100  000 naissances vivantes12. 
L’insécurité, les piètres infrastructures sanitaires, 
le manque de soins obstétricaux et néonatals 
d’urgence de base, ainsi que les retards pour se 
faire soigner, atteindre les centres de santé et 
recevoir un traitement sont quelques-unes des 
causes de cette mortalité si élevée. Le pourcentage 
d’accouchements supervisés par du personnel 
qualifié dans les zones sanitaires de l’étude 
vont de 42% à 62% des naissances attendues et, 
dans certaines zones, le pourcentage de femmes 
complétant quatre visites prénatales est de moins 
de 20%13. Des communautés au Nord-Kivu doivent 
parfois marcher plus de deux jours pour atteindre 
des centres de santé capables de dispenser des 
soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base. 

Méthodes
Conception de l‘étude
Cet article présente les résultats relatifs à la 
prestation de soins maternels et néonatals dans le 
cadre d’une étude pilote plus large qui a utilisé 
des méthodes de conception mixtes longitudinales 
quasi-expérimentales afin d’évaluer la mise en 
œuvre des éléments du dispositif minimum 
d’urgence (DMU) et des soins obstétricaux et 
néonatals d’urgence de base (SONUB) à l’aide d’une 
approche d’amélioration de la qualité. Le projet 
était une collaboration entre les International 
Medical Corps (IMC), la University Research Co., 
LLC (URC), les US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), le Fonds des Nations Unies pour 
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la Population (UNFPA) et le Ministère de la santé 
de la RDC dans la province du Nord-Kivu. Les 
IMC travaillent en RDC depuis 1999 où ils portent 
secours à plus de deux millions de personnes, 
dont 80% de déplacés internes. Ils collaborent 
étroitement avec le Ministère de la santé pour 
soutenir les dispensaires et les hôpitaux au Nord-
Kivu et au Sud-Kivu en fournissant des fournitures 
médicales, en formant les personnels de santé et 
en assurant des services d’aiguillage des patients. 
Les zones de l’étude ont été sélectionnées en 
fonction des lieux où les IMC prodiguaient ce 
soutien au Nord-Kivu. 

Un échantillon de commodité de 12 centres 
de santé où les IMC avaient des activités de 
programme en cours a été sélectionné dans trois 
des 34 zones sanitaires de la province du Nord-
Kivu, dont six dans la zone sanitaire d’Itebero, 
trois dans la zone sanitaire de Walikale et trois 
dans la zone sanitaire de Kibua. Sur ces 12 centres, 
dix sont des centres de soins de santé primaires 
qui assurent des services pour des accouchements 
sans complications et deux sont des structures de 
santé de référence capables de dispenser des soins 
obstétricaux d’urgence. Tous les centres desservent 
des déplacés internes et des populations hôtes. 

Une évaluation de référence a été réalisée 
sur une période de six semaines sur des aspects 
des soins maternels et néonatals dans toutes les 
structures de l’étude avant toute intervention, par 
des entretiens avec les jeunes accouchées et des 
données dans les partogrammes correspondants. 
Le personnel de santé qui s’occupait du travail 
et de la délivrance dans les 12 centres visés par 
l’étude a bénéficié d’une intervention initiale 
«  standard  » de formation clinique aux SONUB 
et aux SNE, assurée par les IMC et le Ministère de 
la santé, pour apprendre notamment à remplir 
les partogrammes. La formation a duré un total 
de 12 jours: quatre jours de séances théoriques, 
quatre jours de travaux pratiques sur des modèles 
anatomiques, trois jours de pratique dans les 
centres de santé et un jour de synthèse générale. 
De plus, tous les centres de l’étude ont reçu 
de nouveaux équipements et des fournitures 
médicales contenues dans les trousses de santé 
reproductive en situation de crise humanitaire de 
l’UNFPA.

Les centres de l’étude ont été divisés en deux 
groupes, selon leur situation géographique. 
Le groupe d’intervention «  renforcée  » a été 
sélectionné pour participer à l’intervention 
d’amélioration de la qualité. Il s’agissait de 

former des équipes dans chaque centre pour 
qu’elles testent des petits changements afin de 
perfectionner les soins. Dans toute la mesure du 
possible, les centres ont été répartis entre groupes 
selon les caractéristiques suivantes, afin de garantir 
la comparabilité des résultats: type de centre 
et niveau de soins disponibles (chaque groupe 
comptait cinq centres de soins de santé primaires 
avec une capacité de SONUB et un centre de santé 
de niveau de référence capable de prodiguer des 
soins obstétricaux et néonatals d’urgence complets 
(SONUC), taille de la population desservie et 
nombre moyen d’accouchements par mois. 

L’intervention d’amélioration de la qualité 
a été mise en œuvre pendant neuf mois, après 
quoi une évaluation finale a été réalisée sur une 
période de six semaines. Le groupe de contrôle a 
été formé à la méthodologie d’amélioration de la 
qualité après l’achèvement du recueil des données 
finales.

Approbation déontologique
Le Comité déontologique de l’Université libre des 
pays des Grands Lacs à Goma, RDC, a examiné 
et approuvé le protocole de l’étude; le Bureau 
de recherche sur les sujets humains des CDC a 
estimé que le personnel des CDC ne participait pas 
à une recherche sur les sujets humains, puisque 
l’assistance technique fournie ne comportait pas 
d’interaction avec des sujets humains ni d’analyse 
de données identifiables. Un consentement éclairé 
oral a été obtenu de tous les participants avant le 
recueil des données.

Intervention renforcée
Le modèle pour l’amélioration, conçu par la 
University Research Company (URC), est une 
méthode participative d’amélioration de la 
qualité qui a été appliquée avec succès dans une 
grande variété de contextes de soins de santé dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, afin de 
faire progresser la santé maternelle et infantile, 
les soins des patients touchés par le VIH/sida et 
la tuberculose ainsi que des enfants vulnérables, 
notamment, au niveau communautaire et des 
centres de santé14-16. Une approche d’amélioration 
a été utilisée avec succès dans une situation de 
crise humanitaire pour perfectionner les soins 
maternels et néonatals dans les centres et les 
communautés en Afghanistan, où trois des dix 
provinces de l’étude connaissaient des conflits 
de longue date17. Ce projet a permis d’augmenter 
l’utilisation correcte des partogrammes, la 
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proportion de femmes qui connaissaient les 
signes de danger pour la mère et le nouveau-né, 
de même que la proportion de centres qui 
pratiquaient correctement la PCAD sur plusieurs 
années pendant le projet. Un point fort de cette 
méthodologie est l’appropriation du processus 
par ceux qui connaissent le mieux le système de 
santé. Les collaborateurs des centres de santé sont 
les mieux à même d’identifier les forces et les 
faiblesses sur leur lieu de travail et de concevoir 
des mesures pour améliorer ce système. Notre 
étude donne l’occasion d’explorer l’application 
de la méthode d’amélioration de la qualité 
exclusivement dans un environnement de conflit 
prolongé dans une autre région du monde. 

Pour l’intervention de l’étude, l’URC a formé 
des équipes de santé de chaque centre bénéficiant 
de l’intervention renforcée. Ces équipes étaient 
formées du personnel du centre qui participait 
aux soins de santé maternelle et néonatale à de 
multiples niveaux (par exemple, le gardien du 
centre, le responsable des admissions des patients 
et une sage-femme). Dans le cadre du processus 
participatif, chaque équipe a sélectionné les 
mesures qui lui semblaient propres à améliorer un 
aspect de la prestation de soins aux mères et aux 
nouveau-nés. Les équipes ont testé une mesure à 
la fois, recueilli les données du processus pendant 
la période d’essai, puis utilisé ces données pour 
déterminer si la mesure avait permis d’améliorer 
les soins. Les mesures jugées réussies ont été 
adoptées. Les mesures qui n’étaient pas parvenues 
à améliorer les soins ont été examinées par l’équipe 
qui les a modifiées ou qui a suggéré une nouvelle 
mesure pour arriver aux objectifs d’amélioration. 
Des exemples de mesures testées par les équipes 
d’amélioration de la qualité comprennent la 
garantie de la disponibilité d’équipements et de 
fournitures dans la salle d’accouchement, afin 
que les soins soient dispensés ponctuellement 
même par un seul accoucheur. D’autres mesures 
concernaient le renforcement des compétences 
cliniques couvertes dans la formation ou la 
formation du personnel qui n’avait pas suivi la 
formation clinique. Les équipes ont continué à 
mettre en œuvre et à tester les mesures tout au long 
de la période d’intervention. Les collaborateurs 
des IMC et du Ministère de la santé, qui assuraient 
la supervision des centres de santé dans le cadre 
de leur travail habituel, ont suivi une formation 
complémentaire de l’URC sur la manière d’épauler 
et d’entraîner les équipes. Les référents ont visité 
les centres toutes les quatre à huit semaines pour 

guider et examiner les données du processus et 
les progrès accomplis avec les équipes. L’URC et 
les IMC ont constamment prodigué conseils et 
commentaires. 

Sources des données de l’étude
Des analyses ont été menées avec les deux sources 
suivantes de données collectées pendant l’étude 
initiale (novembre-décembre 2015) et finale 
(septembre-novembre 2016). Des entretiens 
de sortie des patientes en face à face ont été 
réalisés avec les femmes qui avaient accouché 
spontanément par voie vaginale sans complication 
pour la mère ni pour l’enfant dans les centres 
de l’étude pendant les deux périodes de recueil 
des données. Les entretiens étaient menés par 
des femmes des communautés desservies par 
les centres de santé de l’étude, formées par 
l’équipe de recherche des IMC sur une période 
de huit jours. La formation comprenait un test 
pilote du questionnaire et des ajustements des 
points du questionnaire sur la base des résultats 
du test. Le questionnaire abordait des questions 
démographiques, les antécédents de la grossesse, 
les soins dispensés à la mère et au nouveau-né 
pendant le travail et la délivrance, et la qualité 
perçue des soins. Le questionnaire a été traduit du 
français en swahili et retraduit avant d’être piloté. 
Les femmes pouvaient participer aux entretiens 
de sortie si elles étaient âgées d’au moins 18 ans, 
avaient eu un accouchement vaginal spontané 
normal (sans complications ni pour  la mère ni pour 
l’enfant) dans l’un des centres de l’étude, parlaient 
swahili et avaient la capacité mentale de donner 
leur consentement éclairé. Les complications qui 
excluaient les femmes de l’étude comprenaient: la 
césarienne, l’hémorragie, le transfert à un niveau 
supérieur de soins pour la mère ou le nouveau-né 
et l’asphyxie du nouveau-né. Les femmes qui 
avaient eu besoin d’une épisiotomie n’ont pas été 
exclues. Les partogrammes complétés du Ministère 
de la santé (dossiers graphiques des informations 
sur la mère et le nouveau-né pendant le travail 
et des soins maternels et néonatals pendant 
l’accouchement et le post-partum) ont été 
appariés avec les entretiens de sortie. L’équipe de 
recherche des IMC a recueilli les informations des 
partogrammes après les entretiens. 

Calcul de la taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon a été calculée en fonction 
du nombre de femmes requises pour les entretiens 
de sortie afin de mesurer les indicateurs de notre 
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étude par le biais de deux échantillons transversaux 
séparés comme valeur initiale et finale. Étant 
donné que les taux de prévalence sont inconnus, 
l’équipe de recherche a pris pour hypothèse le 
taux le plus prudent de 50% de prévalence de 
tous les indicateurs de l’étude. En supposant une 
puissance de 80% et un alpha de 0,05, une taille 
de l’échantillon de 97 femmes par groupe était 
nécessaire pour détecter une différence absolue 
de 20% pour les résultats maternels et néonatals 
entre les valeurs initiales et finales. Prévoyant un 
taux de non-réponse de 10%, l’étude avait besoin 
d’un échantillon de 107 femmes par groupe et par 
période, soit un total de 214 femmes dans chaque 
période et 428 femmes dans l’ensemble.

Mesures

Comme les décès maternels et néonatals sont 
des événements rares, il n’y avait pas de puis-
sance statistique suffisante pour identifier des 
changements appréciables dans ces résultats. Par 
conséquent, des indicateurs de substitution de la 
PCAD et des SNE ont été utilisés pour mesurer les 
changements à l’intérieur et entre les groupes au 
fil du temps. 

Aux fins de la présente étude, on a défini la 
PCAD comme la réalisation de deux activités: 
administration d’un médicament utérotonique 
(en RDC, le médicament recommandé est 
l’ocytocine) et massage utérin après expulsion du 
placenta (tableau 1). Ces éléments ont été évalués 
par autodéclaration lors des entretiens de sortie. 
La traction contrôlée du cordon, souvent incluse 
comme composante de la PCAD, n’a pas été 
retenue dans la présente étude étant donné que 
l’OMS recommande cette pratique uniquement 
lorsque des accoucheurs qualifiés sont présents 
et ont reçu une formation spécialisée, ce qui n’est 
pas toujours le cas pour les centres étudiés. 

De multiples activités sont essentielles pour 
des soins de qualité aux nouveau-nés. Pour cette 
étude, trois interventions clés ont été évaluées 
pour déterminer si des soins essentiels avaient été 
prodigués: 1) pesée du nouveau-né, 2) application 
de tétracycline sur les yeux du nouveau-né, et 3) 
soins hygiéniques du cordon. Ces activités ont été 
sélectionnées sur la base de leur inclusion dans 
les partogrammes. Les données des entretiens de 
sortie n’ont pas été utilisées pour mesurer les soins 
aux nouveau-nés car les interventions pouvaient 
avoir eu lieu hors de la vue de la mère.

Tableau 1. Indicateurs de résultats et sources des données

Indicateur Numérateur Dénominateur Composantes
Source(s) des 

données

Pourcentage 
d’accouchements 
dans les centres 
avec la PCADa

Nombre de femmes 
dans les centres 
qui ont reçu de 
l’ocytocine et un 
massage utérin 
après l’expulsion du 
placenta

Nombre de femmes 
qui ont accouché 
dans le centre 
pendant la même 
période

1. Ocytocine 

2. Massage utérin

Entretiens de sortie

Pourcentage 
d’enfants nés dans 
les centres qui 
ont reçu des soins 
néonatals essentiels 
(SNE)b

Nombre de 
nouveau-nés qui ont 
reçu trois éléments 
des soins néonatals 
essentiels 

Nombre d’enfants 
nés dans le centre 
pendant la même 
période

1. Soins hygiéniques 
du cordon 

2. Application 
d’antibiotique sur 
les yeux 

3. Pesée

Partogrammes 
correspondants

Note: Nord-Kivu, RDC 2015-2017.
a Prise en charge active de la délivrance – Nouvelles recommandations de l’OMS: pour un recadrage de la mise en œuvre. 

OMS, 2014. 
b Newborn Health in Humanitarian Settings Field Guide. UNICEF and Save the Children, New York, 2015
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Les mesures sociodémographiques suivantes 
ont été incluses dans les analyses comme variables 
catégorielles: âge (18-24, 25-34, +35), la situation 
matrimoniale (célibataire/non-cohabitant, mariée/ 
cohabitant), la parité (primipare, multipare) et le 
niveau d’études (aucun, primaire, secondaire ou 
supérieur). 

Analyses

Toutes les analyses ont été réalisées en utilisant 
le logiciel SAS version 9.3. Des statistiques 
descriptives ont fait la synthèse des caractéristiques 
démographiques et cliniques entre les valeurs de 
référence et finales et entre les deux groupes. Des 
tests T et du khi carré ont été utilisés pour évaluer 
la signification statistique. Les tests T ont été 
menés dans chaque groupe pour les résultats de 
la PCAD et des SNE afin de déterminer s’il y avait 
des changements appréciables au fil du temps. De 
plus, les différences entre groupes dans les valeurs 
initiales ont aussi été évaluées par des tests T pour 
déterminer si les groupes démarraient avec des 
niveaux différents de soins.

Afin de calculer l’impact des interventions 
d’amélioration de la qualité sur les résultats de 
la PCAD, des équations d’estimation généralisées 
ont été employées en tenant compte du temps 
(valeurs initiales par rapport aux valeurs finales), 
du groupe (si le site a reçu ou non l’intervention 
d’amélioration de la qualité) et d’une interaction 
entre le temps et le groupe pour évaluer les 
différences dans les différences – le taux de 
changement – entre les deux groupes. Chaque 
modèle a comptabilisé des mesures répétées au 
sein du centre à l’aide une matrice de corrélation 
échangeable. Deux modèles différents ont été 
créés: le premier qui a examiné simplement 
l’influence de l’intervention d’amélioration de 
la qualité au fil du temps et la deuxième qui a 
contrôlé les facteurs démographiques, notamment 
le groupe d’âge, le niveau d’études, la situation 
matrimoniale et la parité. La multicolinéarité 
entre les données démographiques a été évaluée 
au moyen de corrélations et de facteurs d’inflation 
des variances.

Le modèle des équations d’estimation 
généralisées pour évaluer le taux de changement 
des SNE a été modifié du fait que le groupe 
d’intervention renforcée a atteint 100% de soins à 
l’accouchement dans les valeurs finales. Pour tenir 
compte de la valeur zéro de la cellule, et donc de 
l’absence de variabilité, la correction d’Haldane 

de 0,5 a été ajoutée à chaque cellule en utilisant 
des données ventilées par période, groupe et taux 
de changement seulement18. 

Résultats
La collecte des données initiales s’est déroulée du 
6 novembre au 22 décembre 2015. La collecte des 
données finales, du 22 septembre au 10 novembre 
2016, a été avancée d’un mois afin d’éviter les 
violences prévues à l’occasion des élections 
nationales qui devaient se tenir fin novembre 
2016, ce qui a légèrement raccourci la période 
d’intervention.

Caractéristiques des centres de santé

On a initialement recueilli des informations sur 
les centres de santé et leur personnel. Les centres 
ont déclaré avoir de deux à six prestataires qui 
étaient capables de superviser un accouchement 
(moyenne = 3,5). Les prestataires étaient des 
accoucheurs qualifiés, des infirmiers et des sages-
femmes. Vingt-trois prestataires de santé qui 
travaillaient dans les services de maternité ont été 
interrogés (deux pour chacun des 11 centres et un 
dans le centre restant) sur leur formation en santé 
maternelle et néonatale et leur connaissance des 
signes de danger pour les femmes enceintes et les 
nouveau-nés. 

Douze des 23 prestataires (52,1%) avaient suivi 
une formation sur les accouchements normaux 
(sans complications), alors que dix d’entre eux 
(43,4%) avaient été formés aux complications de 
l’accouchement. Toutes ces formations avaient eu 
lieu après 2010 et la plupart avaient été prodiguées 
par les IMC. Seuls six prestataires (26,0%) ont 
répondu qu’ils n’avaient pas été formés à la PCAD. 

Huit prestataires (34,7%) avaient suivi une 
formation sur les soins néonatals essentiels 
ces cinq dernières années et la majorité de ces 
cours avaient été prodigués par les IMC. Sept 
des huit prestataires qui avaient été formés aux 
SNE ont aussi indiqué qu’ils avaient suivi une 
formation sur les complications néonatales et un 
prestataire supplémentaire n’avait pas été formé 
aux soins néonatals essentiels, mais avait reçu 
une formation sur les complications néonatales. 
Dix-huit prestataires (78,2%) ont répondu qu’ils 
connaissaient les neuf signes de danger pour 
les femmes enceintes, mais 11 seulement 
(47,8%) étaient en mesure d’en nommer quatre. 
Seize prestataires (69,5%) ont répondu qu’ils 
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connaissaient les signes de danger pour les 
nouveau-nés, mais neuf seulement (39,1%) ont pu 
en citer quatre.

Pendant la période de recueil des données 
initiales, 257 entretiens ont été complétés, 142 
dans le groupe d’intervention renforcée et 115 dans 
le groupe témoin, parmi des femmes qui avaient 
accouché par voie vaginale sans complications. Il 
n’y a pas eu de refus et 200 (78%) entretiens ont 
été appariés à un partogramme complet. Pendant 

la période de recueil des données finales, 224 
entretiens ont été complétés, 133 dans le groupe 
d’intervention renforcée et 91 dans le groupe 
témoin, et 194 (87%) partogrammes ont été 
appariés aux femmes interrogées. 

Les entretiens de sortie contenaient des questions 
sur la situation de déplacement et l’utilisation 
des centres de santé pour les accouchements 
(tableau 2). Parmi les femmes interrogées avec 
des partogrammes correspondants, 12,0% pour les 

Tableau 2. Caractéristiques de déplacement et d’accouchement des femmes interrogées 
pendant les entretiens de sortie avec des partogrammes correspondants, par période

Période initiale 
(N = 200)

Période finale 
(N = 194)

n (%) n (%)

Situation de déplacement
Pas déplacée
Déplacée
Ne répond pas

173 (86,50)
 24 (12,00)
  3 (1,50)

110 (56,70)
 84 (43,33)
  0 (0,00)

Durée du déplacement
Déplacée depuis deux ans ou moins
Déplacée depuis plus de deux ans
Ne répond pas/ne sait pas

N = 24
15 (62,50)
 6 (25,00)
 3 (12,50)

N = 84
39 (46,43)
41 (48,81)
 4 (4,76)

Mode de transport vers le centre de santé pour le présent 
accouchement
À pied
En moto
Autre moyen de transport
Ne répond pas

 

157 (78,50)
 41 (20,50)
  2 (1,00)
  0 (0,00)

 

159 (81,96)
 31 (15,98)
  3 (1,55)
  1 (0,55)

Lieu préféré pour le présent accouchement
Le centre de santé actuel
Un autre lieu
Ne sait pas

173 (86,50)
 25 (12,50)
  2 (1,00)

168 (86,60)
 26 (13,40)
  0 (0,00)

Lieu de l’accouchement précédent le plus récent
Ce même centre
Un autre centre
À domicile
Autre
Ne répond pas

N = 170
92 (54,12)
47 (27,65)
12 (7,06)
16 (9,41)
 3 (1,76)

N = 171
82 (47,95)
63 (36,84)
12 (7,02)
10 (5,85)
 4 (2,34)

Note: Nord-Kivu, RDC 2015–2017.
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valeurs initiales et 43,3% pour les valeurs finales 
s’étaient auto-identifiées comme déplacées, dont 
62,5% et 46,4% étaient déplacées depuis deux 
ans ou moins au moment du recueil des données 
initiales et finales, respectivement. Environ 80% 
des femmes avaient marché jusqu’au centre et 
86% ont déclaré qu’elles voulaient accoucher au 
centre de santé, pour les deux périodes. Parmi 
les femmes qui avaient déjà été enceintes, 54,1% 
dans les valeurs initiales et 48,0% dans les valeurs 
finales avaient accouché dans le même centre 
pour la naissance la plus récente. Près de 7% des 
femmes avaient précédemment accouché à la 
maison pour les deux périodes (tableau 2). 

Caractéristiques sociodémographiques
Les caractéristiques sociodémographiques des 
participantes aux entretiens de sortie par période 
figurent au tableau 3. Au total, 394 femmes, 
âgées de 18 ans ou plus, qui avaient récemment 
accouché dans l’un des centres de l’étude et avaient 
des partogrammes correspondants, ont participé à 
l’étude: 200 pendant la période initiale et 194 à la 
fin. Il n’y avait pas de différences notables dans les 
caractéristiques sociodémographiques entre les 
participantes initiales et finales, sauf pour l’âge 
moyen, qui était légèrement plus élevé, à 26,8 ans 
par comparaison avec un âge moyen de 25,3 ans 
pour la période initiale (p = ,02).

Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques par période

Période initiale 
(n = 200)

Période finale  
(n = 194)

Valeur p-
n (%) ou 

μ (σ)
n (%) ou 

μ (σ)

Âge moyena 25,33 (5,77) 26,8 (6,39) 0,02

Groupe d’âge
18-24
25-34
+35

94 (47,47)
86 (43,43)
18 (9,10)

76 (39,79)
84 (43,98)
31 (16,23)

0,07

Parité
Primipare
Multipare

 30 (15,00)
170 (85,00)

 23 (11,86)
171 (88,14)

0,36

Nombre moyen de naissances précédentesc 4,8 (2,40) 5,3 (2,45) 0,12

Niveau d’études
Aucun
Primaire
Secondaire ou supérieur

45 (22,50)
79 (39,50)
76 (38,00)

32 (16,49)
92 (47,42)
70 (36,08)

0,19

Situation matrimonialeb

Mariée
Célibataire, ne cohabitant pas

182 (91,00)
 18 (9,00)

172 (89,12)
 21 (10,89)

0,53

Notes: Nord-Kivu, RDC 2015-2017. Les valeurs en gras indiquent une signification au niveau p < ,05.
a Il manque deux réponses avec des âges inconnus ou illogiques dans la période initiale et trois dans la période finale.
b Il manque une réponse dans la période finale. 
c Donnée évaluée uniquement pour les multipares.
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Taux de changement dans la PCAD et les SNE 
entre groupes
La figure 1 montre les changements intervenus au 
fil du temps pour la PCAD et les SNE dans le groupe 
d’intervention renforcée et le groupe témoin. Les 
deux groupes ont sensiblement amélioré leurs 
résultats entre les mesures initiales et finales pour 
la PCAD (p < ,001 pour les deux groupes), et pour 
les SNE (p < ,001 dans le groupe d’intervention 
renforcée, p = ,006 pour le groupe témoin). Il est 
à noter que le pourcentage d’achèvement des SNE 

était nettement plus élevé initialement pour le 
groupe d’intervention renforcée (p < ,001), mais 
il n’y avait pas de différence significative entre 
groupes pendant la période initiale pour les 
résultats de la PCAD. Dans le groupe d’intervention 
renforcée pendant la période finale, tous les 
nouveau-nés avaient reçu les trois composantes 
des SNE. 

Dans le modèle multivarié (tableau 4), le 
groupe d’intervention renforcée avait un taux 
sensiblement plus élevé de changement que le 
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Figure 1. Changement au sein des groupes entre la période initiale et la période finale pour la PCAD 
et les SNE. Nord-Kivu, RDC 2015-2017

Tableau 4. Résultats des équations d’estimation généralisées pour le taux de changement de la 
PCAD, avec contrôle des variables sociodémographiques

PCAD (n = 376)

RCa (95% IC)

Période 

Groupe 

Taux de changement

Groupe d’âge 

Situation matrimoniale

Parité 

Niveau d’instruction

Finale comparée à initiale

Intervention d’amélioration de la qualité par comparaison à pas 
d’intervention d’amélioration de la qualité

25-34 comparé à 18-24 
+35 comparé à 18-24

Célibataire et ne cohabitant pas comparé à mariée ou cohabitant

Primipare comparée à multipare 
Primaire comparé à aucun

Secondaire ou supérieur comparé à aucun

3,04 (1,73–5,34)

0,57 (0,21–1,53) 

3,47 (1,17–10,23)

0,98 (0,66–1,46) 
1,29 (0,61–2,69)

1,46 (0,62–3,45)

0,73 (0,39–1,35) 
1,10 (0,60–2,02)

1,29 (0,62–2,67)

Notes: Nord-Kivu, RDC 2015-2017. Les valeurs en gras indiquent une signification au niveau p< ,05.
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groupe témoin pour la PCAD (RCa: 3,47, 95% IC: 
1,17-10,23), avec contrôle du groupe d’âge, de la 
situation matrimoniale, de la parité et du niveau 
d’études. 

Dans le modèle modifié avec équations 
d’estimation généralisées pour les SNE, le groupe 
d’intervention renforcée avait un taux plus élevé 
de changement que le groupe témoin (RC: 49,62, 
95% IC : 2,79-888.28). De plus, les deux périodes 
(RC: 2,44, 95% IC: 1,28-4,66) et groupes (RC: 5,02, 
95% IC:2,72-9,28) étaient significatifs, indiquant 
que l’achèvement était plus élevé pendant la 
période finale dans l’ensemble et parmi l’ensemble 
des groupes à intervention renforcée (tableau 5). 

Discussion
Nous rapportons des progrès dans la prestation de 
soins de santé maternelle et néonatale en situation 
de conflit prolongé, suite à une intervention 
d’amélioration de la qualité après une formation 
clinique et la distribution de fournitures. Ces 
améliorations accroissent la sécurité sanitaire 
mondiale en facilitant la collaboration pour se 
doter des capacités essentielles requises par les 
cadres de sécurité sanitaire mondiale et l’OMS. Ainsi 
qu’escompté, les deux groupes se sont améliorés 
entre la période initiale et la période finale pour 
la prestation de soins maternels et néonatals 
après la formation clinique et la distribution 
d’équipements médicaux et de fournitures. 
Même si le groupe d’intervention renforcée n’a 
pas montré des niveaux sensiblement plus élevés 
d’achèvement de la PCAD que le groupe témoin, il 
s’est amélioré à un rythme plus rapide. Les deux 
groupes avaient des taux d’achèvement assez 
élevés pour la PCAD pendant la période finale, 

avec 85% du groupe d’intervention renforcée et 
78% du groupe témoin. Le groupe d’intervention 
renforcée a aussi affiché un taux de changement 
plus élevé au fil du temps pour les SNE et est 
parvenu à une couverture de 100% des SNE en 
période finale, ce qui était sensiblement plus 
élevé que le groupe témoin à 47%. La différence 
dans les mesures des résultats peut être due à la 
priorité relativement nouvelle accordée aux SNE 
et l’amélioration de la qualité a donc pu avoir 
un impact accru. Nos résultats indiquent que le 
processus d’amélioration de la qualité a eu un 
effet ajouté sur la prestation de soins maternels et 
néonatals, au-delà de ce qui était attribuable à la 
formation clinique.

Nous pensons que le processus d’amélioration 
de la qualité a permis de faciliter de meilleurs 
soins avec des changements qui ont perfectionné 
la logistique du travail, par exemple en veillant 
à ce qu’une provision journalière d’ocytocine 
soit prise du réfrigérateur et placée dans la salle 
d’accouchement, dans une boîte réfrigérée, de 
façon à ce que le prestataire supervisant seul un 
accouchement puisse en disposer et l’administrer 
en temps voulu. Une autre mesure a été d’associer 
des sages-femmes aux faibles compétences 
en lecture et écriture avec des partenaires qui 
pouvaient les aider à remplir le partogramme. 
D’autres activités ont renforcé la formation 
clinique, par exemple en créant des auxiliaires 
visuels à placer sur les murs des centres et en 
organisant des séances d’apprentissage avec le 
personnel qui n’avait pas suivi la formation 
ou les collaborateurs qui avaient besoin de 
plus d’expérience pratique pour progresser. 
Enfin, certaines initiatives ne s’appliquaient pas 
directement aux mesures des résultats, mais 

Tableau 5. Modèle avec équations d’estimation généralisées pour le taux de changement entre 
la période initiale et la période finale pour les SNE

RC (95% IC)

Période initiale par comparaison à la période finale 

Groupe de l’intervention par comparaison au groupe témoin

Taux de changement

 2,44 (1,28–4,66)

 5,02 (2,72–9,28)

49,62 (2,79–888,28)

Note: les valeurs en gras indiquent une signification au niveau p< ,05.
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concernaient d’autres aspects de soins de qualité, 
par exemple une meilleure protection de l’intimité 
des femmes pendant le travail. 

Il est aussi important de noter que si le 
processus d’amélioration de la qualité mis en 
œuvre par le biais de l’étude s’est axé sur les soins 
maternels et néonatals, la méthode participative 
a eu d’autres avantages. Beaucoup de ces 
résultats n’ont pas été mesurés par le processus 
d’amélioration de la qualité de la présente étude, 
mais des observations qualitatives du personnel 
et de l’équipe ayant parrainé l’amélioration de la 
qualité indiquent que l’impact de l’intervention 
est allé au-delà des résultats évalués dans notre 
article. Ainsi, les collaborateurs des centres de 
santé ont été formés non seulement à identifier 
les problèmes dans leur centre, mais aussi à 
trouver des solutions et à changer eux-mêmes. Ils 
conservent ces compétences et peuvent continuer 
à les utiliser au-delà de la portée du projet pour de 
nouvelles améliorations dans leur établissement. 
Ils ont été formés à l’importance du recueil 
et de l’utilisation de données pour guider et 
améliorer leur travail. Les relations existantes de 
supervision ont été resserrées par ce processus 
et les compétences acquises par les superviseurs 
pourront être utilisées avec le personnel d’autres 
centres en dehors des accouchements.

Puisque c’est l’une des premières fois que 
la méthode d’amélioration de la qualité a 
été appliquée dans une situation de conflit 
prolongé, cette étude a également démontré 
que l’intervention renforcée peut être mise en 
œuvre avec succès dans ce contexte. Certains 
aspects du processus d’amélioration de la qualité, 
comme la planification de visites de supervision 
régulières en raison des problèmes d’accès ou 
de sécurité, et l’incorporation et la formation de 
nouveaux membres dans les équipes à mesure 
que le personnel changeait, ont dû être adaptés 
ou assouplis pour tenir compte des contraintes 
de l’environnement. Se fonder sur les systèmes 
de supervision existants, concilier flexibilité et 
programmation et prévoir l’inclusion de nouveaux 
membres dans les équipes en raison du roulement 
du personnel seront des facteurs essentiels pour 
le succès de la mise en œuvre de l’amélioration 
de la qualité dans d’autres situations de conflit 
prolongé. Bien que ce processus ait permis de 
faciliter des progrès dans la prestation et la 
qualité des soins au-delà des avantages obtenus 
par la formation clinique, des recherches plus 
approfondies sont nécessaires pour enquêter sur 

le niveau d’amélioration constaté sans formation 
clinique, et sur la faisabilité de l’application 
de l’amélioration de la qualité dans des 
environnements plus difficiles qui peuvent avoir 
de plus fortes répercussions sur le roulement du 
personnel et la supervision. 

Limitations
Il convient de noter plusieurs limitations à la 
présente étude. Il s’agissait d’un échantillon de 
commodité formé des centres de santé recevant un 
soutien programmatique des IMC et qui n’étaient 
donc pas représentatifs d’autres structures de 
santé en RDC. Nos indicateurs ont été mesurés 
en utilisant des entretiens en face à face et les 
données enregistrées dans les partogrammes. 
Chaque source a des biais potentiels qui peuvent 
avoir abouti à une surreprésentation ou une sous-
représentation des points. Certes, nous n’avons 
pas fait appel au personnel des centres pour 
interroger les femmes, mais puisque les entretiens 
se sont déroulés dans les centres, les femmes ont 
peut-être quand même hésité à rapporter des 
traitements négatifs ou un manque de soins. La 
capacité des femmes à se rappeler des éléments 
de la PCAD peut avoir abouti à des estimations 
supérieures ou inférieures à la réalité des soins 
reçus. Les éléments des SNE enregistrés dans le 
partogramme peuvent avoir été surnotifiés si le 
personnel a enregistré des soins qui n’ont pas été 
prêtés ou s’il a oublié de noter tous les points au 
beau milieu des soins obstétricaux. De plus, le 
processus d’amélioration de la qualité n’incluait 
pas d’objectifs d’amélioration relatifs à la qualité 
des données et la tenue des dossiers, deux 
domaines identifiés pendant le recueil des données 
initiales comme particulièrement médiocres. 
Comme les composantes de la variable des SNE 
ont été extraites des partogrammes complétés 
par le personnel des centres de santé, certaines 
des améliorations dans la prestation des SNE sont 
peut-être dues à une meilleure tenue des dossiers. 
Deux des plus grandes difficultés rencontrées pour 
adapter la méthode d’amélioration de la qualité 
à cette situation de conflit prolongé étaient: 
l’accès limité aux centres de santé en raison de 
l’éloignement et des problèmes de sécurité, et 
la communication limitée entre le personnel du 
projet, les centres de santé et les participants à 
l’étude. Suite à ces obstacles, la supervision n’a pas 
été aussi fréquente qu’elle aurait pu l’être dans un 
environnement non humanitaire. Enfin, comme 
le groupe d’intervention renforcée a notifié une 
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réalisation des éléments du SNE pour 100% de 
l’échantillon de la période finale, nous avons 
dû appliquer un modèle simplifié d’équation 
d’estimation généralisée sans contrôler les 
variables sociodémographiques, ce qui a abouti à 
des intervalles de confiance extrêmement larges. 

Conclusions
C’est l’une des premières fois que cette 
méthodologie d’amélioration de la qualité a été 
utilisée dans une situation de conflit prolongé. 
Le groupe d’intervention renforcé comme le 
groupe témoin ont affiché des progrès au fil du 
temps, après la formation clinique sur les soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence de base, les 
SNE et l’utilisation du partogramme. Cela souligne 
l’importance de la formation aux soins cliniques 
prodiguée au personnel obstétrical des centres de 
santé avant le début de l’intervention renforcée. 
Néanmoins, ainsi que cet article l’a démontré, 
le groupe d’intervention renforcée a enregistré 
un taux de changement nettement plus élevé 
dans la prestation de la PCAD et des SNE, au-delà 
des améliorations dues à la formation clinique, 
et il a pu obtenir des taux d’achèvement des 
SNE nettement supérieurs. Dans les situations 
humanitaires de conflit, où les ressources et le 
soutien sont particulièrement rares, l’utilisation 
d’une méthode participative d’amélioration de la 
qualité qui permet au personnel des centres de 
santé de s’approprier le processus d’amélioration, 
peut apporter des avantages accrus dans la 
prestation de soins de santé de qualité.
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1

Introduction
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés a informé qu’en 2015, il y avait 65,3 
millions de personnes déplacées de force dans le 
monde, en raison de persécutions, de confl its, de 
violences généralisées ou de violations des droits 
humains. Ce chiffre représente une augmentation 
de 5,8 millions par rapport à l’année précédente. 
Pendant le deuxième semestre de 2015, plus d’un 
million de réfugiés et de migrants (1  015  078) 
sont entrés en Europe en traversant la mer Égée 
depuis la Turquie vers la Grèce. Ce chiffre est 
quatre fois plus élevé que l’année antérieure. Près 
de 84% de ces individus viennent des principaux 
pays générateurs de réfugiés, comme la Syrie, 
l’Afghanistan et l’Iraq. Sur ce total, 25% étaient des 
enfants, 17% des femmes et 58% des hommes1,2. 
De janvier à décembre 2016, 362  376 autres 
personnes ont traversé la mer Méditerranée3. 

Si un large éventail de droits peut être 
infl uencé négativement dans le contexte des crises 
humanitaires, les droits sexuels et reproductifs* 
sont parmi les plus fréquemment violés. Bien 
que ces droits n’aient pas été reconnus avant les 
années 90, avec le Programme d’action du Caire et 
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
à Beijing4,5, ils sont désormais complétement 
inclus dans le corpus des droits humains et ont fait 
l’objet de multiples interprétations des institutions 
des Nations Unies et des organes régionaux 
chargés des droits humains, par exemple, par le 
développement des droits à la vie, à la santé et à la 
protection de la vie privée, à la protection contre 
la violence sexiste, le droit de ne pas être soumis 
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 

* Women’s Link fait une nette distinction entre les droits 
sexuels et les droits reproductifs, puisque la sexualité ne doit 
pas être liée à la procréation.

Stratégies juridiques de protection de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs dans le contexte de la crise des réfugiés 
en Europe: plainte devant le Médiateur européen

Elena Laporta Hernández

Avocate, Women’s Link Worldwide, Madrid, Espagne. Correspondance: e.laporta@womenslinkworldwide.org

Résumé: Dans le contexte de la crise des réfugiés en Europe, les mesures prises par les institutions et les 
organes de l’Union européenne dans le domaine du respect, de la protection et de l’application des droits 
humains se sont révélées tout à fait insuffisantes. La mise au point d’une politique de l’immigration 
restrictive, défensive et axée sur la sécurité s’est soldée par l’incapacité des pays européens et de l’Union 
européenne à s’acquitter de leurs obligations relatives aux droits humains. Plus précisément, l’accord 
intervenu entre l’Union européenne et la Turquie le 18 mars 2016, en plus d’externaliser les frontières, 
a placé des considérations politiques et économiques au centre de la scène, donnant lieu à de graves 
violations des droits humains des réfugiés et des migrants, notamment leurs droits sexuels et génésiques. 
Désireuse de recenser les échecs et les institutions responsables de promouvoir les mesures requises afin 
d’atténuer les conséquences négatives de ces politiques, l’organisation internationale des droits humains 
Women’s Link Worldwide a déposé une plainte auprès du Médiateur européen. Dans sa plainte, Women’s 
Link fait état d’une mauvaise administration de la Commission européenne qui s’est révélée incapable 
d’évaluer les répercussions sur les droits humains de l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne 
et la Turquie et d’informer sur sa mise en œuvre. Une telle évaluation devrait inclure une perspective 
sexospécifique et une approche des droits des enfants. Non seulement cela ne respecte pas les normes 
internationales des droits humains, mais cette situation lèse directement les droits des femmes et des 
enfants.

© Les auteurs. Publié par Sexual and Reproductive Health Matters.
Cet article est publié en accès ouvert et il est distribué conformément aux dispositions de la Licence publique Creative 
Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) qui autorise l’utilisation, la distribution et la 
reproduction sans restriction dans tous les supports, à condition que l’œuvre originale soit correctement citée.  
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inhumains ou dégradants et le droit à l’égalité et 
la non-discrimination*. 

Ils sont considérés comme des droits humains 
fondamentaux qui sont essentiels pour la dignité 
de toutes les personnes. Ils sont nécessaires pour 
l’exercice d’autres droits, ainsi que pour réaliser 
la justice sociale, parvenir à un développement 
durable, inclusif et équitable, et créer des sociétés 
plus résilientes6,7.

Conformément aux documents internationaux 
sur les droits humains4,5,7-9, la santé et les droits 
sexuels et reproductifs incluent, au minimum, 
le droit de toute personne de prendre librement 
des décisions autonomes et responsables sur 
son propre corps, notamment choisir d’avoir 
des enfants et, dans ce cas, combien et à quel 
moment. Ils affirment aussi la capacité de 
connaître une vie sexuelle satisfaisante, d’avoir 
accès sans entrave aux informations sexuelles 
et reproductives, de recevoir une éducation à la 
sexualité, de bénéficier de services d’interruption 
de grossesse et de jouir du niveau le plus élevé 
possible de soins de santé sexuelle et reproductive 
sans coercition, violence ni discrimination et dans 
des conditions de dignité et d’égalité. En bref, 
les droits sexuels et reproductifs garantissent 
aux femmes et aux jeunes filles l’autonomie et 
la liberté de prendre leurs propres décisions et 
permettent un accès véritable à des services de 
santé sexuels et reproductifs appropriés.

Bien évidemment, les réfugiés et les migrants 
ont ces droits, comme toute autre population. Par 
exemple, le Programme d’action du Caire aussi 
bien que la quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes ont abordé spécifiquement la santé 
sexuelle et reproductive et l’accès aux services 
pour les personnes déplacées, en particulier les 
femmes4,5. Plus récemment, la Déclaration de 
New York des Nations Unies pour les réfugiés et 
les migrants de 2016 affirme10: 

«  Nous ferons en sorte que les mesures que nous 
prendrons pour faire face aux déplacements 
massifs de réfugiés et de migrants tiennent compte 
de la problématique hommes-femmes, favorisent 

* Par exemple, Déclaration universelle des droits humains 
(article 25); Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (articles 10 et 12); Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (articles 12 et 16); Convention relative aux droits 
de l’enfant (article 24); et Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (articles 23 et 25).

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et 
des filles, et respectent et protègent pleinement les 
droits fondamentaux des femmes et des filles. Nous 
lutterons contre la violence sexuelle et sexiste dans 
toute la mesure possible. Nous faciliterons l’accès 
aux services de soins de santé sexuelle et procréative. 
Nous nous attaquerons aux formes multiples de la 
discrimination et à la discrimination multicritère 
contre les femmes et les filles réfugiées et migrantes. 
Dans le même temps, sachant que les femmes jouent 
un rôle de premier plan dans les communautés 
de réfugiés et de migrants, où elles apportent une 
importante contribution, nous nous emploierons à 
garantir leur participation pleine, égale et effective 
à la recherche de solutions et de possibilités locales. 
Nous prendrons en considération les besoins, les 
vulnérabilités et les capacités différents des femmes, 
des filles, des garçons et des hommes. »

En vertu de ces instruments relatifs aux droits 
humains, contraignants ou non, les États ont 
un ensemble d’obligations et d’engagements 
à respecter, protéger et garantir les droits 
fondamentaux des femmes, en particulier leurs 
droits sexuels et reproductifs, conformément aux 
normes établies au titre du droit international 
des droits humains8,11-14, qui demeurent en 
place dans les contextes de conflit et de post-
conflit15. Ces normes incluent l’obligation de 
donner accès aux soins de santé sexuelle et 
reproductive; l’accès à l’information; un soutien 
psychosocial; la planification familiale, y compris 
la contraception d’urgence; les soins maternels, 
prénatals et postnatals; des services d’avortement 
sécurisé, notamment les soins après avortement; 
et la prévention et le traitement des infections 
sexuellement transmissibles16.

En dépit de ce qui précède, les droits sexuels 
et reproductifs des réfugiés et des migrants en 
Europe ont été et demeurent menacés. Dans 
l’ensemble, les gouvernements européens et les 
institutions régionales ont donné une réponse 
manifestement insuffisante à la crise17,18 et se sont 
révélés incapables de proposer des mécanismes 
efficaces de protection des réfugiés et des migrants 
entrés dans la région. 

Le présent article décrit une stratégie juridique 
que Women’s Link Worldwide a élaborée avec 
succès pour recueillir des données factuelles sur 
les manques et leur impact sur les droits humains, 
en se centrant particulièrement sur les droits 
sexuels et reproductifs. 
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Accord UE-Turquie
Women’s Link Worldwide (Women’s Link) est une 
organisation internationale des droits humains 
qui utilise le pouvoir de la loi pour promouvoir 
le changement social, de façon à faire avancer 
les droits des femmes et des filles, spécialement 
celles qui se heurtent à de multiples formes de 
discrimination. Elle a des bureaux régionaux à 
Bogotá (Colombie) et Madrid (Espagne) et des 
partenariats en Afrique de l’Est. Elle centre son 
travail sur l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique. 
Elle considère les relations dynamiques entre les 
niveaux mondial, régional et national comme une 
occasion de tirer parti des normes existantes pour 
améliorer la protection des droits des femmes et 
des filles partout dans le monde. 

L’organisation considère les actions en justice et 
les voies de recours comme des outils qui peuvent 
être utilisés pour consolider l’infrastructure 
des droits humains. Elle crée et encourage des 
normes juridiques et une jurisprudence novatrice 
pour défendre les droits des femmes et des filles, 
soutenir la capacité et l’engagement des défenseurs 
des droits humains et créer des conditions propres 
à faire naître un discours public qui transformera 
les sociétés et créera des changements durables†.

Women’s Link affirme que la réponse de l’Union 
européenne et de ses États membres à la crise des 
réfugiés a été manifestement insuffisante, ce qui a 
provoqué de graves violations des droits humains. 
En particulier, l’organisation remet en cause l’une 
des mesures prises par l’Union européenne pour 
répondre à la crise des réfugiés: la signature, le 18 
mars 2016, d’un accord avec la Turquie20. L’objectif 
déclaré de cet accord était de lutter contre les 
activités illégales des passeurs et de proposer 
aux migrants des solutions moins risquées. Il 
prévoyait, entre autres mesures, qu’à compter 
du 20 mars 2016, les nouveaux «  migrants en 
situation irrégulière » qui partaient de la Turquie 
pour gagner les îles grecques seraient renvoyés en 
Turquie. 

C’est l’une des nombreuses décisions 
adoptées ces dernières années qui contribuent 
collectivement à l’externalisation progressive des 
frontières de l’Union européenne. L’accord plaçait 
les considér ations économiques et géopolitiques au 
centre de la scène, en masquant ses répercussions 
négatives sur les droits humains des réfugiés et 
des migrants. Dans ce cas, la sécurisation des 
frontières est allée de pair avec une aide extérieure 

† Voir, par exemple, Roa et Klugman19.

sous forme d’appui aussi bien économique que 
politique entre l’Union européenne et la Turquie. 
Par exemple, une forte somme d’argent a été 
remise à la Turquie à titre de compensation pour 
sa coopération et l’accord a inclus la promesse 
d’accélérer les négociations pour l’adhésion de la 
Turquie à l’Union européenne‡. 

Même si l’accord prévoit qu’il sera appliqué 
en totale conformité avec le droit de l’Union 
européenne et le droit international, et que 
tous les migrants seront protégés conformément 
aux normes internationales applicables, il a été 
vivement critiqué par une longue liste d’organes 
régionaux et internationaux et d’organisations des 
droits humains qui ont contesté sa validité et sa 
viabilité, affirmant qu’il ne respecte pas le principe 
de non-refoulement et de « pays tiers sûr »§, qu’il 
sape le droit d’asile et viole les réglementations de 
l’Union européenne et la Convention relative au 
statut des réfugiés¶. 

‡ Le point huit de l’accord déclare:   
« L’UE et la Turquie ont confirmé une nouvelle fois leur volonté 
de relancer le processus d’adhésion conformément à leur 
déclaration conjointe du 29 novembre 2015. […] Elles ont salué 
le fait que la Commission présentera une proposition à cet effet 
en avril. Les travaux préparatoires relatifs à l’ouverture d’autres 
chapitres se poursuivront à un rythme accéléré sans préjudice 
des positions des États membres conformément aux règles en 
vigueur. »
§ D’après la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le principe de non-refoulement signifie que   
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où 
il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, 
à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants. » (article 19.2); la directive 2013/32/EU du Parlement 
européen et du Conseil définit le pays tiers sûr comme « un 
pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 
l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique 
et des circonstances politiques générales, il peut être démontré 
que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais 
recouru à la persécution […], ni à la torture ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de 
menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de 
conflit armé international ou interne. »
¶ La Commission des femmes réfugiées a par exemple déclaré: 
« Si une action urgente était nécessaire pour mieux gérer la crise, 
la Commission des femmes réfugiées estime que l’accord est à 
courte vue, discriminatoire et juridiquement douteux, avec des 
ramifications profondes et tragiques pour les réfugiés en quête 
d’asile et le regroupement familial en Europe, particulièrement 
des femmes et des filles. » Women’s Refugee Commission. 
EU-Turkey Agreement Failing Refugee Women and Girls. 2015. 
p. 1.
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En avril 2016, le Conseil de l’Europe a publié la 
résolution 2109 (2016) intitulée « La situation des 
réfugiés et des migrants dans le cadre de l’Accord 
UE-Turquie du 18 mars 2016 », dans laquelle il a 
commenté l’accord en ces termes21:

«  L’Assemblée considère que l’accord UE-Turquie 
soulève plusieurs questions importantes en matière 
de droits humains, tant sur le fond que sur le plan 
de sa mise en œuvre immédiate et ultérieure […]. »

Cette résolution se rapporte notamment au fait 
que le système d’asile grec n’est pas en mesure 
d’assurer l’enregistrement des demandes d’asile 
ni de rendre les décisions en première instance 
ou les décisions définitives en appel dans des 
délais raisonnables. Elle affirme également que 
le renvoi de demandeurs d’asile vers la Turquie 
en tant que «pays tiers sûr» est contraire au droit 
de l’Union européenne et au droit international: 
en effet, puisque la Turquie ne leur fournit pas la 
protection prévue par la Convention relative au 
statut des réfugiés, les réfugiés ne bénéficient pas 
d’un accès réel à la procédure d’asile.

Le Rapporteur spécial sur les droits humains 
des migrants a également donné son point de vue 
sur l’accord pendant sa visite de suivi en Grèce22:

«  Ce qui manque dans cette évolution est une 
soigneuse évaluation d’impact ex-ante sur les droits 
humains de la ’déclaration’ UE-Turquie, qui devrait 
couvrir tous ses aspects, ainsi qu’un mécanisme 
clair pour une supervision a posteriori des droits 
humains qui s’étendrait sur plusieurs années, afin 
de saisir ses caractéristiques changeantes au fil 
du temps, spécialement en tenant compte du long 
délai requis pour que les plaintes pour violations 
constitutionnelles ou de la législation européenne 
sur les droits humains soient examinées par les 
tribunaux […]. »

Women’s Link estime aussi que l’accord est 
contraire aux principes et aux valeurs de l’Union 
européenne et de ses États membres et aux 
obligations et engagements des droits humains 
qui les lient*, et qu’il se désintéresse des besoins 

* L’article 21 du Traité sur l’Union européenne; la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne; le Cadre 
stratégique et Plan d’action de l’UE en faveur des droits 
humains et de la démocratie de juin 2012; le Plan d’action de 
l’UE en faveur des droits humains et de la démocratie (2015-
2019); les Stratégies pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2010-2015 et 2016-2019; les Lignes directrices de 

particuliers de protection des femmes et des filles. 
Il a des conséquences extrêmement néfastes pour 
les femmes et les filles du point de vue de l’accès 
à l’asile, de l’accès aux soins de santé, notamment 
la santé et les droits sexuels, et du droit d’être 
protégées de la violence sexiste, notamment. 

C’est pourquoi la plainte cherche à mettre en 
lumière l’incapacité des institutions et des organes 
de l’Union européenne et des pays européens 
à respecter, protéger et garantir de manière 
appropriée les droits humains dans le contexte de 
la crise des réfugiés en raison de l’élaboration de 
politiques migratoires restrictives, défensives et 
basées sur la sécurité, et d’identifier certaines des 
institutions chargées de promouvoir les mesures 
nécessaires pour atténuer les conséquences 
négatives de ces politiques.

Le présent article est principalement axé sur 
les allégations dans la plainte se référant aux 
violations des droits sexuels et reproductifs.

La plainte présentée au Médiateur 
européen 
La plainte a été déposée le 21 juin 2016, auprès 
du Médiateur européen contre la Commission 
européenne pour allégations de mauvaise admin-
istration. Si c’est le Conseil de l’Union européenne 
qui a adopté l’accord, il incombe à la Commission 
européenne de coordonner et d’organiser les 
structures d’appui requises pour sa mise en 
application effective, ce qui explique pourquoi la 
plainte a été présentée contre la Commission. 

Ainsi que le Médiateur l’a souligné, conformé-
ment au droit primaire de l’Union européenne†:

l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre; 
les Lignes directrices de l’UE pour la promotion et la protection 
des droits de l’enfant; les orientations pour la politique de 
l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne 
la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants; et le droit international public.
† Par exemple, l’article 21.1:  
« L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les 
principes qui ont présidé à sa création, à son développement 
et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le 
reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et 
l’indivisibilité des droits humains et des libertés fondamentales, 
le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de 
solidarité et le respect des principes de la charte des Nations 
Unies et du droit international. L’Union s’efforce de développer 
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«  […] une bonne administration signifie, en 
premier lieu, l’observance et le respect des 
droits fondamentaux. En fait, lorsque les droits 
fondamentaux ne sont pas respectés, il ne peut pas 
y avoir de bonne administration. Il s’ensuit que 
les institutions et organes de l’Union européenne 
doivent toujours se demander si leurs actions sont 
conformes aux droits fondamentaux et considérer 
les conséquences possibles de leurs actions sur les 
droits fondamentaux »‡.

Dans ce sens, la plainte met en évidence 
l’incapacité à mener une évaluation de l’impact 
de l’accord sur les droits humains et des rapports 
sur sa mise en œuvre23,24. Cette évaluation devrait 
aussi inclure, comme partie inhérente, une 
perspective sexospécifique et la protection des 
droits de l’enfant. L’absence d’une évaluation de 
l’impact sur les droits humains et les conséquences 
découlant de cette absence ont supposé une 
violation des dispositions spécifiques du droit 
européen, des stratégies et directives sur les 
droits humains et, plus largement, du devoir de 
diligence. Par exemple, le Plan d’action de l’UE 
en faveur des droits humains et de la démocratie 
du 25 juin 2012 demande à la Commission 
d’«  intégrer les droits humains dans toutes les 
analyses d’impact ». 

L’objectif de la plainte est de démontrer que 
l’incapacité à inclure des mécanismes pour 
garantir que l’application de l’accord soit conforme 
aux obligations de l’Union européenne en matière 
de droits humains, en particulier concernant 
les droits des femmes, a placé les réfugiés et les 
migrants dans une situation de vulnérabilité 
extrême. 

des relations et de construire des partenariats avec les pays 
tiers et avec les organisations internationales, régionales ou 
mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. 
Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes 
communs, en particulier dans le cadre des Nations Unies. »
L’article 21.2.b:   
« L’Union définit et mène des politiques communes et des 
actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération 
dans tous les domaines des relations internationales afin […] de 
consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits 
humains et les principes du droit international. »
‡ European Ombudsperson, Decision in case 1409/2014/MHZ 
on the European Commission’s failure to carry out a prior 
human rights impact assessment of the EU-Vietnam free trade 
agreement.

De plus, ce manque d’évaluation n’a pas 
permis de prendre des mesures efficaces pour 
prévenir les violations des droits humains§, 
détecter les violations qui se sont produites et 
garantir leur non-répétition. Ainsi que décrit plus 
haut, Women’s Link a signalé des déficiences dans 
l’accès à l’asile et la protection internationale, dans 
le respect du principe de non-refoulement et dans 
l’évaluation du concept de « pays tiers sûr » dans 
une perspective sexospécifique. Elle a aussi noté la 
protection insuffisante du droit à l’information et 
au conseil juridique, de la liberté de circulation et 
de la santé et des droits sexuels et reproductifs, et 
du droit d’être protégé contre la violence sexuelle 
et d’autres formes de violence sexiste, notamment 
la traite des femmes et des filles. 

La plainte inclut une dimension sexospécifique 
et une analyse intersectionnelle. C’est un fait établi 
que les crises humanitaires touchent les femmes 
de manière disproportionnée, ce qui accroît le 
risque qu’elles souffrent de violence sexiste (en 
particulier la violence de leur partenaire, le viol et 
le harcèlement sexuel d’acteurs étatiques et non 
étatiques, l’esclavage sexuel, les grossesses forcées, 
le mariage des enfants et la traite d’êtres humains) 
et les place dans des situations de vulnérabilité 
accrue en rapport avec les maladies sexuellement 
transmissibles, les grossesses non désirées et la 
morbidité et la mortalité maternelles6. 

Les impacts différentiels des crises humanitaires 
sur les femmes et les hommes, ainsi que leurs liens 
avec des inégalités et des discriminations existantes 
à l’encontre des femmes plus largement, doivent 
être examinés afin d’en atténuer les effets. Par 
conséquent, les politiques doivent être conçues et 
appliquées dans une perspective sexospécifique 
fondée sur les droits humains, en tenant compte 
des besoins et des facteurs de risque propres aux 
femmes2. 

Women’s Link avance que ces considérations 
doivent inclure les intersections entre la 
discrimination, la santé et les droits sexuels et 
reproductifs et la violence sexiste. Ainsi, dans 
le cas de la crise des réfugiés en Europe, la 

§ Les droits humains menacés par l’accord comprennent 
les droits à la protection internationale, à vivre protégé de 
la violence et de la discrimination sur le territoire de l’UE, à 
l’intégrité physique et morale, à la protection contre la torture 
ou les traitements inhumains ou dégradants, à la vie privée et 
familiale, à la santé, aux soins de santé sexuels et reproductifs, 
et à vivre hors de l’esclavage et de la servitude forcée. 
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discrimination contrarie l’exercice des droits 
sexuels et reproductifs; certaines violations de ces 
droits constituent des formes de violence sexiste; 
et la violence sexiste, à son tour, représente la 
forme la plus extrême de discrimination. 

De surcroît, les récits des femmes et leurs 
expériences sont influencés par une longue liste 
de facteurs qui se croisent et peuvent accroître 
les risques et les situations de vulnérabilité, 
particulièrement dans les contextes de crise 
humanitaire, notamment l’âge, la condition socio-
économique, la situation migratoire, le niveau 
d’études, la situation matrimoniale, la nationalité, 
l’ethnicité, le handicap, la sexualité ou l’état de 
santé2,6. 

Ainsi que noté plus haut, s’il est vrai que tous 
les réfugiés et les migrants connaissent de sérieux 
risques et des violations des droits humains dans 
le contexte de la crise actuelle des réfugiés, les 
femmes et les jeunes filles ont connu des conditions 
particulièrement graves en raison de leur sexe, 
non seulement dans les pays de destination, mais 
aussi dans les pays d’origine et de transit. 

Dans le cas de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs, ces conditions incluent notamment 
les grossesses précoces; les grossesses forcées; les 
grossesses à haut risque en raison des tensions 
physiques et psychologiques du déplacement 
forcé, qui augmentent les risques de complication, 
de naissance prématurée et de décès maternel; les 
grossesses non souhaitées; la transmission du VIH 
et d’autres infections sexuellement transmissibles; 
le viol; le harcèlement sexuel; la violence du 
partenaire; et la prostitution forcée2,17,18,25. 

Ces risques ont été largement documentés 
par les organisations internationales et non 
gouvernementales et sont présents le long de la 
route migratoire en Europe, en partie du fait d’un 
manque de soins spécialisés, de personnel et de 
ressources.

Il est apparent que les services de santé sexuelle 
et reproductive étaient inadaptés ou totalement 
absents. Il s’agit des soins prénatals et postnatals, 
de la planification familiale, de la prévention 
et du traitement des maladies sexuellement 
transmissibles, des soins des grossesses non 
désirées et des soins après avortement. Le manque 
d’information a rendu difficile pour les femmes 
de savoir où ces services étaient situés et si elles 
avaient le droit de les utiliser18,25,26. 

Dans certains cas, quand des articles non 
alimentaires étaient distribués aux populations 
réfugiées et déplacées, les besoins propres des 

femmes et des filles restaient souvent insatisfaits, 
et des articles comme des sous-vêtements adaptés 
et des produits d’hygiène féminine n’étaient pas 
fournis. Dans d’autres cas, ces articles étaient 
apportés, mais pas directement, ce qui créait 
des obstacles à l’accès quand les jeunes filles et 
les femmes qui en avaient besoin ne savaient 
pas qu’ils étaient disponibles ou étaient trop 
embarrassées pour les demander18. 

En outre, la structure et les conditions des 
hébergements offerts aux populations réfugiées et 
déplacées ont accru le risque de violence sexiste, 
particulièrement de violence sexuelle et d’autres 
répercussions néfastes pour la santé. Le logement a 
souvent été unisexe, sans espaces séparés pour les 
femmes ni même de zones privées pour se changer. 
Les sanitaires et les douches étaient situés dans le 
même espace et utilisés indifféremment par les 
hommes et les femmes, et la peur en résultant 
a limité la liberté de mouvement des réfugiées 
et des déplacées. Certaines femmes ont raconté 
qu’elles se privaient de boire et de manger pour 
ne pas devoir utiliser ces équipements sanitaires 
qu’elles ne jugeaient pas sûrs. Les sites offraient 
souvent de mauvaises conditions d’hygiène, ce qui 
multipliait le risque de problèmes de santé17,18,25,26. 

De plus, la protection des femmes qui avaient 
subi ou risquaient de subir des violences sexistes 
a été inadaptée ou inexistante et il était difficile 
d’avoir accès aux services, quand ils existaient (par 
exemple les abris). Les procédures pour identifier 
les victimes n’étaient pas appropriées et aucun 
mécanisme n’était en place pour prévenir et 
traiter les incidents de violence sexiste de manière 
complète et efficace. Ainsi, on a observé un 
manque d’aide juridique et d’espaces sûrs pour 
mener les entretiens avec les victimes17,18,25. 

Des mesures correctes n’ont pas non plus été 
mises en place pour surmonter les obstacles 
sexuels, linguistiques et culturels, ce qui a 
entravé l’accès à l’information et par conséquent 
l’identification et l’utilisation de services 
disponibles. On a par exemple constaté une 
pénurie de personnel qualifié et de personnel 
féminin, essentiel pour traiter certaines violations 
des droits fondamentaux des femmes, ainsi qu’un 
manque de traducteurs17,18,25. 

La plainte déposée auprès du Médiateur 
mentionne en particulier plusieurs visites 
d’observation réalisées par Women’s Link en Grèce 
et en Turquie, du 23 avril au 1er mai 2016, et en 
Grèce, du 29 mai au 6 juin 201627. Il faut tenir 
compte du fait que, dans le cas précis de la Grèce, 



178 7

E Laporta Hernández. Questions de Santé Reproductive 2019;5:172-182

après l’entrée en vigueur de l’accord, les migrants 
et les réfugiés ont été emmenés dans des camps, 
ce qui a restreint leur liberté de mouvement. 

Women’s Link a trouvé des conditions 
déplorables de surpopulation et d’insalubrité 
dans les camps de Moria et du Pirée où les réfugiés 
étaient hébergés, une absence/inadéquation des 
services de soins de santé sexuelle et reproductive 
pour les femmes et les jeunes filles, et des 
obstacles pour y avoir accès. Les besoins urgents 
de services comprenant des soins prénatals, en 
particulier pour les grossesses et accouchements 
à risque ou susceptibles de mettre en danger la 
vie de la mère, des services d’avortement, des 
soins gynécologiques ainsi que la prévention 
et le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles, notamment le VIH étaient dans 
l’ensemble insatisfaits, en dépit du risque accru 
que les femmes réfugiées et déplacées couraient 
dans ces conditions.

On déplorait aussi un manque de traducteurs 
dans ces camps, ce qui rendait difficile pour 
les femmes de communiquer et d’obtenir des 
informations sur leurs droits et les procédures 
juridiques (des renseignements étaient donnés en 
grec et en anglais). Même les juristes avaient un 
accès limité aux camps.

En même temps, la plainte aborde quelques-
uns des problèmes structurels à l’intérieur des 
camps qui ont exacerbé les risques de violence 
sexiste, un facteur que Women’s Link a documenté 
dans le contexte de cette crise humanitaire et 
d’autres situations*. Dans le camp du Pirée, les 
femmes n’avaient accès qu’à quelques douches, 
sanitaires et latrines mobiles. Les toilettes étaient 
sales et beaucoup de femmes préféraient se rendre 
dans d’autres espaces, mais craignaient d’y subir 
des violences. Dans ce cas, Women’s Link avance 

* Women’s Link, avec plusieurs autres organisations, a 
demandé des mesures conservatoires de la Commission 
interaméricaine des droits humains pour protéger les droits des 
personnes déplacées vivant dans des camps après le séisme 
de 2010 en Haïti. Les mesures demandées comprenaient des 
mesures spécifiques pour protéger les femmes de la violence 
sexuelle et faciliter l’accès aux services de santé, notamment 
la contraception d’urgence. Cette violence avait lieu en partie 
du fait des conditions structurelles des camps: Inter-American 
Commission on Human Rights. Precautionary Measures no. 
MC 340/10: Women and girls residing in 22 Camps for internally 
displaced persons in Port-au-Prince, Haiti. 2010. http://www.
oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp.

que l’absence d’une analyse d’impact a abouti à 
une incapacité à prévenir, enquêter, poursuivre, 
réprimer ou sanctionner la violence sexuelle et 
d’autres formes de violence sexiste, qui étaient 
plus fréquentes en raison de la structure et des 
conditions des camps. 

Ces conditions ont aussi multiplié les risques 
que les femmes et les jeunes filles soient victimes 
de la traite des personnes. Des procédures 
adéquates d’identification et de protection des 
victimes faisaient défaut, même si la traite est 
considérée comme une forme de persécution 
sexiste et donc une raison valable de demander 
l’asile. Dans ce sens, il n’y avait pas de perspective 
sexospécifique dans le traitement des demandes 
d’asile, sans oublier que le régime d’asile était au 
bord de l’effondrement.

La plainte conclut en affirmant que le devoir 
de diligence de la Commission européenne 
exige, conformément au cadre de travail de 
l’Union européenne, une évaluation de l’impact 
différentiel, particulier et négatif de la crise 
humanitaire qui tienne compte des droits des 
femmes et des filles. Une analyse d’impact sur 
les droits humains est un outil fondamental 
pour déterminer si les politiques et les activités 
entreprises par l’Union européenne conduisent à 
des violations des droits humains. Cette analyse 
peut servir d’instrument de suivi permanent 
pour prévenir et corriger les violations des droits 
humains et veiller à ce qu’elles ne se répètent pas. 

Décision du Médiateur européen
En réponse à cette plainte et à des plaintes 
similaires déposées par d’autres ONG et des 
citoyens privés espagnols, le Médiateur européen 
a ouvert une enquête conjointe sur les allégations, 
a pris contact avec la Commission et a également 
évalué les réponses et les observations des 
plaignants. Il a publié une décision le 18 janvier 
201728, où il suggérait à la Commission d’intégrer 
dans ses rapports les facteurs qui peuvent être 
préjudiciables aux droits humains et des mesures 
pour atténuer leur impact.

Les arguments de la Commission dans ses 
réponses à la plainte portaient sur deux points 
principaux. Premièrement, elle a avancé que 
l’accord était de nature politique. D’après la 
Commission, il ne constituait pas un accord 
international, mais une déclaration politique 
et, par conséquent, une analyse d’impact 
sur les droits humains n’était pas nécessaire. 
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Deuxièmement, elle a affirmé que, de toute façon, 
l’analyse d’impact était reflétée dans les rapports 
périodiques sur les progrès de l’accord et dans 
une communication du 16 mars 201629 sur les 
mesures de coopération entre l’Union européenne 
et la Turquie. Elle citait une diminution du 
nombre de migrants en situation irrégulière 
et de demandeurs d’asile entrant en Europe, 
ainsi que l’aide financière prodiguée par l’Union 
européenne à la Grèce et à la Turquie, notamment 
une aide humanitaire, et l’attention accordée aux 
groupes vulnérables. 

S’agissant du premier argument, le point de 
vue du Médiateur était le suivant:

« […] ni la nature politique [de l’accord] ni en fait 
l’intitulé ‘accord’ ou ‘déclaration’ ne diminue de 
quelque manière que ce soit la responsabilité de 
la Commission de garantir que ses actions soient 
conformes aux engagements de l’UE en matière de 
droits fondamentaux. Le Médiateur note l’opinion 
de longue date de son bureau selon laquelle une 
bonne administration signifie, en premier lieu, 
l’observance et le respect des droits fondamentaux; 
là où les droits fondamentaux ne sont pas respectés, 
il ne peut y avoir de bonne administration. Par 
conséquent, pour toute politique ou action des 
institutions et organes de l’Union européenne qui 
ont des répercussions sur les êtres humains, une 
évaluation doit contenir une considération explicite 
de l’impact sur les droits humains de cette politique 
ou action. Cette analyse d’impact tiendra compte 
du principe de proportionnalité. » 

Si le Médiateur n’a pas nié la dimension 
politique de l’accord dans sa décision, elle a noté 
que son application se faisait par le biais d’actions 
administratives et qu’en vertu du droit européen*, 
une analyse d’impact devait être menée car cette 
application a des conséquences sur les droits 
humains des migrants et la capacité de l’Union 
européenne et des États membres à s’acquitter de 
leurs obligations en matière de droits humains.

S’agissant du second argument de la Com-
mission, le Médiateur a cité sa propre définition 
d’une analyse d’impact†: 

* Le Médiateur cite le préambule de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6.3 du Traité 
sur l’Union européenne.
† Le Médiateur a pour la première fois proposé cette définition 
dans sa décision dans l’affaire 1409/2014/MHZ sur l’incapacité 
de l’Union européenne à réaliser une analyse d’impact sur les 

«  […] l’analyse d’impact sur les droits humains 
n’est pas un recueil de données ou une réponse 
à une opposition publique. C’est plutôt un outil 
analytique pour démontrer que tous les facteurs 
et circonstances nécessaires ont été pris en compte 
dans la conception d’une politique. L’outil d’analyse 
d’impact sur les droits humains identifie les sources 
de risque et les répercussions sur les droits humains 
des parties concernées à chaque étape de la durée 
du projet. Son rôle est en premier lieu préventif car 
lorsque les répercussions négatives sont identifiées, 
les clauses négociées doivent être modifiées ou bien 
des mesures d’atténuation doivent être décidées 
avant la conclusion de l’accord. » 

Pour le Médiateur, cet outil peut être utilisé avant 
un accord susceptible d’avoir des conséquences 
sur les droits humains, après sa mise en œuvre, 
ou les deux. Dans ce cas, il n’a pas été utilisé avant 
l’adoption de l’accord et l’information incluse 
dans la communication et les rapports ultérieurs 
étaient insatisfaisants: ils consistaient simplement 
en renseignements généraux qui ne permettaient 
pas de déterminer les impacts négatifs. Elle a donc 
estimé que les rapports ne pouvaient pas être 
considérés comme « un remplacement approprié 
d’une analyse d’impact sur les droits humains ».

Le Médiateur a poursuivi en affirmant que 
l’évaluation aurait dû être réalisée de manière 
suivie tout au long de la durée de l’accord et devait 
inclure une analyse de son impact sur les droits 
humains à la lumière des obligations consacrées 
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et dans le droit international relatif 
aux droits humains.

Elle a ajouté que toute évaluation doit fournir 
une réponse à trois questions:

«  i) quel est l’impact (direct et indirect) de 
l’application de l’accord sur les droits humains des 
individus directement concernés, en particulier des 
femmes, des enfants et des personnes handicapées ? 
ii) Dans quelle mesure les institutions compétentes 
de l’UE et les États membres participants sont-ils en 
mesure de s’acquitter de leurs obligations en matière 
de droits humains dans le contexte de l’application 
de l’accord ? iii) Quelles mesures d’atténuation sont 
nécessaires, le cas échéant ? » 

droits humains avant la conclusion du Traité de libre-échange 
entre l’UE et le Viet Nam. 
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Par conséquent, aussi bien la plainte que la 
décision en résultant jettent les bases d’efforts 
suivis pour appliquer les normes des droits 
humains dans la protection des droits des 
migrants et des réfugiés au lendemain d’une crise 
humanitaire. 
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