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PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES 

Etude-pilote sur la limitation volontaire des naissances 

dans l^Inde 

Certains membres du Conseil ayant exprimé le désir d^tre renseignés 

exactement sur les activités de l^OMS dans l^Inde, dans le domaine de la limita-

tion volontaire des naissances, la not^ suivante a été préparée • 

Le Gouvernement de l^Inde a demandé réceiment à 1 !ШЗ de lui prêter . 

son assistance pour organiser, dans ce pays^ des études expérimentales sur la 

limitation volontaire des naissances selon"la méthode dite du "cycle" ou des 

"périodes de sécurité"• La demande stipulait que l'étude devait porter uniquement 

sur la méthode des périodes de sécurité， à 1Texclusion de tous moyens mécaniques, 

etc « 

- L!OMS a consenti à entreprendre cette étude et a accepté la condition 

sus — mentionnée • En conséquence, le Dr Abraham Stone de New-York^ qui est vice-

Président de la "Planned Parenthood Association" et qui possède plus de vingt-

cinq années d'expérience d供s méthodes de limitation volontaire des naissances, 

a été engagé par 110MS pour procéder à une enquête préliminaire dans l !Inde, 

pendant les mois de novembre et de décembrev I I a eu occasion de discuter les 

problèmes que soulève la limitation volontaire des naissances avec les autorités 

sanitaires gouvernementales et bénévoles ainsi qufavec de nombreux hygiénistes 

et assistants sociaux et des particuliers de différentes parties du pays* Dans 

le cadre de l^enquête^ il a visité un grand nombre de villes ainsi que de villages 

Il a visité, en outre, certains centres familiaux qui existent déjà dans quelques-

unes des principales villes de Ulnde» 

Inexpérience devant porter uniquement sur l'emploi de la méthode du 

cycle" ou des "périodes de sécurité»y deux questions se posent dès X1 abord ： 
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premièrement, celle de savoir dans quelle mesure cette méthode est efficace 

et deuxièmement) celle de savoir si, compte tenu des usages et traditions de 

lfInde, elle se prête à une large diffusion^ dans ce pays, notamment dans les 

campagnesл Des études effectuées antérieurement en Amérique sur efficacité 

de la méthode ont montré qu ̂ elle donne les résultats voulus chez les couples 

qui s conforment soigneusement et régulièrement « Toutefois, ces études ont été 

faites surtout parmi des populations urbaines # Obtiendrait-on les mêmes résul-

tats che2 les populations des villages et des secteurs industriels? С•est ce qui 

reste à déterminer. On espère que d:ici une ou deux années, les études qui seront 

entreprises dans l^Inde, à la suite de la visite du Dr Stone^ auront permis de 

réunir suffisamment de données précises et stîres, pour qu^il soit possible de 

déterminer si la méthode du cycle est une méthode de limitation des naissances 

qui est appropriée pour l^Inde, Des dispositions ont donc été prises pour que des 

recherches cliniques sur la question soient effectuées dans six centres de 

12Inde» Des entretiens auront lieu, dans chacun de ces centres de recherche, 
‘ • . . . . . . . . . * 

avec une centaine de couples et les "périodes de s curité" seront calculée^ 

pour chacune des femmes• Ces femmes se présenterontд chaque mois^ au centre, 

pendant une période de quatre à six mois^ afin d*y faire constater leur cycle 

menstruel0 Elles resteront en observation pendant une période ultérieure dJun 

an à 18 mois9 afin qu soit possible de déterminer dàns quelle' mesure la 

méthode de la,"période de sécurité" a été efficace et si les couples ont suivi les 

instructions qui leur ont été données au centre^ L^ assistance de lrOMS sera limitée 

à l'application de la méthode des "périodes de s é c u r i t é L e s centres seront 

placés sous le coirtrÔle du Gouvernement indienf L'OMS enverra sur place deux 

spécialistes de la question qui se rendront dans les différents centres pour 

diriger les travaux et donner tous les avis nécessaires # 


