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Résumé
En 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a publié Collaborer avec les individus, les familles et
les communautés pour améliorer la santé maternelle
et néonatale (le cadre IFC) qui encourage l’intégration
dans les stratégies nationales de santé maternelle et
néonatale de l’approche de la promotion de la santé
énoncée dans la Charte d’Ottawa. Dix années après
la publication du cadre initial, le moment est venu
d’actualiser les données utilisées pour les principales
interventions et pour la participation communautaire,
au moyen des méthodes définies par le Comité
d’examen des directives de l’OMS. En juin 2012, un
groupe d’orientation s’est réuni pour la première fois
pour examiner le cadre IFC, proposer des questions de
recherche prioritaires, définir les résultats prioritaires,
et s’entretenir des méthodes à utiliser pour rechercher
et extraire les données factuelles potentiellement
disponibles pour les questions de recherche, et en
faire la synthèse.
Le groupe d’orientation a recensé 16 questions de
recherche prioritaires, dont celle qui fait l’objet du présent
document : quels sont les effets sur la santé de la mère
et du nouveau-né de la mobilisation communautaire
au moyen de cycles d’apprentissage et d’action
participatifs avec les associations féminines sous la
conduite d’animateurs?
La présente ligne directrice a été élaborée avec un
Groupe chargé de l’élaboration de la ligne directrice
(GDG) composé de participants extérieurs. Le GDG a tenu
sa première réunion pour réviser cette recommandation
en juillet 2013 au Siège de l’OMS à Genève. Le groupe
n’a pas formulé de recommandation finale mais a
demandé aux chercheurs et au secrétariat technique
de lui fournir des informations supplémentaires.
Lors d’une discussion en ligne en novembre 2013,
à laquelle participait un nombre réduit de membres,
le GDG a adopté une recommandation finale, qui est
résumée ci-après.

RÉSUMÉ DE LA RECOMMANDATION

Préambule
Le GDG a demandé que le texte ci-après précède
la présente recommandation ainsi que les autres
recommandations qui seront formulées dans
l’ensemble plus large des lignes directrices relatives
aux interventions de promotion de la santé pour la
santé de la mère et du nouveau-né.
La présente intervention peut apparaître comme
l’application des principes relatifs aux droits de l’homme
et à la participation communautaire, qui sont reconnus
dans un certain nombre d’instruments juridiques et de
documents d’orientation de l’OMS, et sont considérés
dans le cadre IFC et les stratégies de l’OMS comme
des éléments fondamentaux des stratégies pour la
santé de la mère et du nouveau-né. Elle s’inscrit au
nombre des interventions qui suivent une démarche
fondée sur les droits de l’homme, dont celles qui visent
à améliorer l’accès, en temps voulu, à des soins de
santé appropriés, à s’atteler aux déterminants de la
santé, à prendre en considération le rôle social des
hommes et des femmes et l’équité, et à mettre en
œuvre des processus participatifs. La présente ligne
directrice a pour objet de fournir des informations aux
programmes de pays sur l’une de ces interventions et
sur la mesure dans laquelle elle contribue à améliorer
la santé de la mère et du nouveau-né.
Le GDG a indiqué que toute intervention conçue pour
améliorer l’accès aux services de santé devait être
mise en œuvre en liaison avec les stratégies destinées
à améliorer les services de santé. Là où les services
sont de mauvaise qualité, les femmes peuvent à juste
titre s’abstenir de les utiliser en dépit des efforts
de mobilisation.
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Recommandation

Qualité des données

Force de la
recommandation

La mise en œuvre de la mobilisation communautaire au
moyen de cycles d’apprentissage et d’action participatifs avec
les associations féminines sous la conduite d’animateurs
est recommandée pour améliorer la santé de la mère et
du nouveau-né, en particulier en milieu rural où l’accès aux
services de santé est faible.

MOYENNE pour la mortalité
néonatale;

FORTE pour la santé du
nouveau-né

La mise en œuvre de cycles d’apprentissage et d’action
participatifs avec les associations féminines sous la conduite
d’animateurs devrait viser à créer un espace de discussion
où les femmes peuvent désigner les problèmes prioritaires et
préconiser des solutions locales pour la santé de la mère et du
nouveau-né.

FAIBLE pour la mortalité
maternelle;
FAIBLE pour les résultats liés
au recours aux soins

Remarques :
Les données relatives aux effets positifs de l’intervention sur la mortalité néonatale étaient plus claires que les données
relatives à ses effets sur la santé de la mère et sur les résultats liés au recours aux soins. Des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour améliorer notre connaissance des effets sur ces autres résultats, et des effets dans différents contextes.
Le GDG a recommandé que la mise en œuvre de cette intervention s’accompagne d’une surveillance étroite et d’une évaluation
pour en assurer la qualité, et d’une adaptation préalable au contexte local. Toute intervention conçue pour améliorer l’accès aux
services de santé doit être mise en œuvre en liaison avec les stratégies destinées à améliorer les services de santé. Là où les
services sont de mauvaise qualité, les femmes peuvent à juste titre s’abstenir de les utiliser en dépit des efforts de mobilisation.
La recommandation devrait être examinée en liaison avec les considérations relatives à la mise en œuvre présentées ci-dessous.

Aspects à prendre en considération
pour la mise en œuvre
 Pour avoir des effets, l’intervention ne doit pas être
d’une durée inférieure à trois ans.
 La couverture de l’intervention, eu égard à la densité
des associations dans la population, doit être
suffisante. Selon certaines données, une participation
de plus de 30% de femmes enceintes pourrait
augmenter les chances de succès de l’intervention,
mais ces données ne sont toutefois pas définitives.
Les effets peuvent aussi varier selon le contexte, et
dépendre par exemple de l’existence antérieure, de
la force et de la cohésion des réseaux sociaux locaux.
 La participation d’animateurs de qualité est
essentielle pour la constitution et le maintien des
associations et pour les aider à agir efficacement ;
aussi les animateurs doivent-ils bénéficier d’une
formation et d’un appui satisfaisants.
 Bien qu’il s’agisse d’une « intervention
communautaire », de même que toute intervention
à grande échelle, elle doit pouvoir s’appuyer sur
des structures, des systèmes et des processus
appropriés. Ainsi, chaque animateur sera responsable
de 8 à 10 groupes par mois au maximum pour
fonctionner efficacement, et des ressources devront
être disponibles à cet effet.
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 La mise en œuvre devra inclure la sensibilisation
aux effets nocifs potentiels (violence fondée sur
le sexe, conflits avec des personnels de santé ou
d’autres membres de la communauté, etc.). Les
effets nocifs potentiels devront faire l’objet d’une
surveillance tout au long de la mise en œuvre, ce
qui permettra de les combattre.
Le contexte politique/social
 Un appui politique (au niveau national et local)
est essentiel.
 L’intervention doit être adaptée et tenir compte
du contexte, des capacités particulières et des
contraintes du pays.
 La mise en œuvre de l’intervention dans le cadre
des stratégies ou plans nationaux de développement
de la santé communautaire ou d’autres structures
de développement communautaire améliorera
probablement la couverture et la pérennité.
 Les associations féminines ne devraient pas
fonctionner isolément. Pour être efficaces, il est
important qu’elles coopèrent avec d’autres groupes
sociaux, qui reconnaissent par exemple la valeur de
la santé de la mère et du nouveau-né, et fournissent
des services de santé réactifs et responsables. La
coopération d’autres secteurs que celui de la santé,
comme l’entretien des routes, peut être indispensable
pour la mise en œuvre des plans des associations.

Facteurs locaux pouvant concerner la mise en
œuvre
 Les antécédents de participation dans les
communautés, l’existence d’autres associations,
les structures et les processus décisionnels locaux
devraient pris en considération dans la conception
et/ou la mise en œuvre.
 Des données sont nécessaires sur les éléments
locaux qui font obstacle ou facilitent la mise en œuvre
et l’acceptabilité de l’intervention pour les femmes.
 La mise en œuvre devrait tenir compte du rôle des
hommes et des autres membres de la communauté
(groupes confessionnels, belles-mères, par exemple),
y compris comment et quand ils participent au
processus.
 La conception du processus utilisé avec les
associations devrait être adaptée à l’association
concernée, et tenir compte par exemple des niveaux
d’aptitude à lire, écrire et compter, de la préférence
pour les méthodes orales par opposition aux
méthodes visuelles, etc.
 Les groupes interethniques, la religion, les castes et
les autres catégories sociales affectant la dynamique
de groupe doivent être pris en considération dans
l’élaboration de l’approche suivie (comment et quand
les associations sont constituées, par exemple).

LACUNES DE LA RECHERCHE

Il serait utile de disposer d’informations
supplémentaires sur:
 cette intervention en zone urbaine
 cette intervention assortie de mesures plus
énergiques pour améliorer la qualité des services
de santé et ses effets sur le comportement de
recours aux soins
 les cycles d’apprentissage et d’action participatifs
avec d’autres groupes de population (les hommes,
les grand-mères, etc.)
 d’autres avantages ne relevant pas du domaine
de la santé
 les effets nocifs potentiels de ces types d’interventions
 les stratégies destinées à éliminer les tensions
potentielles avec les hommes dans les contextes
où les réunions de femmes suscitent des réactions
ou les effets nocifs potentiels
 les éléments entravant ou facilitant la mise en œuvre
 l’acceptabilité de l’intervention pour les femmes
 la question de savoir si l’intervention amène les
femmes elles-mêmes et la société au sens large à
accorder une valeur accrue aux femmes
 les processus et la qualité (la conduite par des
animateurs, par exemple) de la mise en œuvre
 la question de savoir si la participation d’une certaine
proportion de femmes enceintes aux associations
est nécessaire pour influer sur la santé de la mère
et du nouveau-né
 la pérennité, pendant combien de temps un appui
extérieur est-il nécessaire et les processus requis
pour l’intensification.
Il a été proposé de faire une synthèse des données
qualitatives, provenant par exemple des évaluations
du processus. Cette synthèse pourrait aider à répondre
à certaines des questions en suspens au sujet de
cette intervention.
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Généralités
En 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
publié Collaborer avec les individus, les familles et les
communautés pour améliorer la santé maternelle et
néonatale1 (le cadre IFC) qui encourage l’intégration de
l’approche de la promotion de la santé énoncée dans
la Charte d’Ottawa2dans les stratégies nationales pour
la santé de la mère et du nouveau-né.
Le cadre IFC a été élaboré à la suite de l’analyse et
des déclarations mondiales selon lesquelles, outre
le renforcement des services, les stratégies de santé
maternelle et néonatale devaient aussi s’employer à
améliorer la capacité des individus, des familles et
des communautés à fournir des soins appropriés aux
femmes enceintes, aux mères et aux nouveau-nés dans
le cadre du foyer. Il traite également des raisons – audelà de ce qui se passe dans les services cliniques – pour
lesquelles les femmes n’ont pas accès à des soins de
qualité dispensés par du personnel qualifié pendant
la grossesse, l’accouchement et après la naissance.
Les composantes promotion de la santé de la Charte
d’Ottaw3 ont été « traduites » dans la langue des
programmes de santé maternelle et néonatale, et 12
interventions prometteuses – recensées à l’aide d’un
examen de l’expérience des pays et de la littérature
sur ce sujet – ont été réparties en quatre domaines
1

2

3

4

Collaborer avec les individus, les familles et les
communautés pour améliorer la santé maternelle et
néonatale. Genève : Organisation mondiale de la Santé 2003.
(http ://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/
who_fch_rhr_0311/fr/index.html, consulté le 30 mars 2014).
http ://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/
ottawa/en/, consulté le 30 mars 2014. La Charte, élaborée
lors de la première Conférence internationale pour la
promotion de la santé réunie à Ottawa en novembre 1986,
propose des mesures destinées à contribuer à la réalisation
de l’objectif de la santé pour tous d’ici l’an 2000 et au-delà.
Par souci de concision, « la promotion de la santé telle que
présentée dans la Charte d’Ottawa » sera désignée dans
le reste du présent document comme « la promotion de la
santé ». « La promotion de la santé a pour but de donner
aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et
davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état
de complet bien-être physique, mental et social, l’individu,
ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions,
satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y
adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de
la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; c’est un
concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales
et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion
de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la
santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption
de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition
est le bien-être complet de l’individu. » [Première Conférence
internationale pour la promotion de la santé, Ottawa,
21 novembre 1986].

prioritaires.4 Une participation communautaire et
intersectorielle a été recommandée pour orienter la
mise en œuvre. Les interventions exactes que devaient
adapter les programmes de pays devaient être définies
au moyen d’une évaluation locale, mais le cadre a
souligné qu’il était important que les interventions
portent simultanément sur les quatre domaines
prioritaires. Les six Régions de l’OMS ont intégré ces
avis dans les stratégies régionales de réduction de la
mortalité maternelle.
Dix ans après la publication du cadre initial, le moment
est venu d’actualiser les données pour les principales
interventions et pour la participation communautaire,5
au moyen des méthodes définies par le Comité d’examen
des directives de l’OMS6 et présentées ci-dessous. Les
travaux en cours sur les lignes directrices au sens
large relatives aux interventions de promotion de la
santé pour la santé de la mère et du nouveau-né seront
menés à bien en 2014.
Outre les principales interventions recensées dans
le cadre initial en 2003, le secrétariat technique a
également recueilli des données nouvelles sur
d’autres interventions apparentées. Une question
particulière concernant l’efficacité de la mobilisation
communautaire au moyen de cycles d’apprentissage
et d’action participatifs avec les associations féminines
a été ajoutée aux questions de recherche prioritaires
en raison de l’intérêt suscité par les recherches sur
ce sujet, y compris une revue systématique et métaanalyse publiée d’essais contrôlés randomisé.7

4

5

6

7

Les quatre domaines prioritaires sont les suivants : renforcer
la capacité de rester en bonne santé et de prendre des
décisions saines ; accroître la sensibilisation aux droits,
aux besoins, et aux problèmes potentiels liés à la santé
maternelle et néonatale; renforcer les liens pour l’appui
social et avec les services de santé; améliorer la qualité des
soins du point de vue des femmes et de la communauté; et
les interactions des services avec les femmes, les familles et
les communautés.
L’examen de la participation intersectorielle repose sur
des travaux en cours du Département des maladies non
transmissibles.
Handbook for guideline development. Genève : Organisation
mondiale de la Santé; 2012 (http ://www.who.int/kms/
guidelines_review_committee/en/, consulté le 30 mars 2014).
Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.

Le présent rapport résume la recommandation finale
et le processus de l’élaboration de la ligne directrice
sur l’efficacité de la mobilisation communautaire pour
la santé de la mère et du nouveau-né au moyen de
cycles d’apprentissage et d’action participatifs avec les
associations féminines sous la conduite d’animateurs.
Ce processus a inclus les discussions et les conclusions
du Groupe chargé de l’élaboration de lignes directrices
réuni du 29 au 31 juillet 20138 au Siège de l’OMS à
Genève, et en réunion virtuelle le 5 novembre 2013
OBJECTIF DE LA LIGNE DIRECTRICE

Présenter un résumé des données factuelles
trouvées concernant l’efficacité de la mobilisation
communautaire au moyen de cycles d’apprentissage
et d’action participatifs avec les associations féminines
sous la conduite d’animateurs pour améliorer les
résultats dans le domaine de la santé de la mère et
du nouveau-né.
PUBLIC CIBLE

Cette ligne directrice est avant tout destinée
aux administrateurs des programmes de santé,
notamment aux organisations gouvernementales et non
gouvernementales, et aux responsables de l’élaboration
des politiques qui sont chargés de concevoir les
programmes de santé de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant, principalement dans les milieux à faible
revenu. Elle s’adresse aussi aux prestataires de soins
de santé et aux établissements d’enseignement, pour
accroître la connaissance des interventions importantes
pour : i) améliorer la santé de la mère et du nouveauné ; ii) améliorer les soins prodigués au sein du foyer
par les femmes et la famille ; iii) accroître l’appui de la
communauté à la santé de la mère et du nouveau-né
; et iv) accroître l’accès aux soins dispensés par des
personnels qualifiés, et leur utilisation. Les programmes
et les organisations de développement qui soutiennent
l’autonomisation et les droits des femmes trouveront
aussi cette ligne directrice utile.

QUESTION

Quels sont les effets sur la santé de la mère et du
nouveau-né de la mobilisation communautaire
au moyen de cycles d’apprentissage et d’action
participatifs avec les associations féminines sous la
conduite d’animateurs?
POPULATION ÉTUDIÉE

Les femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans) et
les nouveau-nés dans les milieux à revenu faible
ou intermédiaire.
INTERVENTION

Mobilisation communautaire au moyen de cycles
d’apprentissage et d’action participatifs avec les
associations féminines sous la conduite d’animateurs.
Il s’agit d’un processus participatif en quatre phases
qui utilise un animateur qualifié, et dans lequel les
associations féminines décident collectivement des
mesures prioritaires, et tentent d’organiser des activités
en conséquence. Le cycle est structuré comme suit :
Phase 1 : désigner et hiérarchiser les problèmes
pendant la grossesse, l’accouchement et après la
naissance ; Phase 2 : planifier les activités ; Phase
3 : mettre en œuvre des stratégies pour résoudre les
problèmes prioritaires ; Phase 4 : évaluer les activités.9
ÉLÉMENT DE COMPARAISON

Aucune intervention ou une intervention utilisant
d’autres mesures pour améliorer l’accès aux soins.
RÉSULTATS ESSENTIELS

Les résultats sanitaires essentiels étudiés étaient
l’utilisation des soins prénatals, les naissances en
établissement et les naissances en présence d’une
accoucheuse qualifiée. Les résultats importants étaient
la mortalité maternelle et la mortalité néonatale.

9
8

Le rapport de la réunion qui s’est tenue en juillet 2013 peut
être obtenu sur demande au Département OMS Santé de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (OMS/
MCA) à l’adresse : mncah@who.int.

Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.
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Méthodes
LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES
LIGNES DIRECTRICES

La présente ligne directrice a été élaborée au moyen des
modes opératoires normalisés conformes au processus
décrit dans le manuel de l’OMS Handbook for guideline
development. Ce processus consiste à : i) définir les
questions et les résultats essentiels ; ii) rechercher des
données factuelles ; iii) évaluer les données et en faire
la synthèse ; iv) formuler des recommandations ; et
v) planifier la diffusion, la mise en œuvre, l’évaluation
et l’actualisation de la ligne directrice.
GROUPES TECHNIQUES

Deux groupes techniques ont été constitués pour
aider à élaborer des lignes directrices relatives à la
promotion de la santé de la mère et du nouveau-né, y
compris la présente ligne directrice :
Groupe d’orientation
 du Département Santé de la mère, du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent (OMS/MCA) : Annie
Portela, Rajiv Bahl, et Matthews Mathai
 du Département Santé et recherche génésiques
(OMS/RHR) : Avni Amin et Metin Gülmezoglu
 du Département Prévention des maladies non
transmissibles (OMS/PND) : KC Tang
 du Département Genre, équité et droits de l’homme
(WHO/GER) : Rajat Khosla
 des bureaux régionaux de l’OMS : Seipati
Mothebesoane-Anoh (Bureau régional de l’Afrique),
Gunta Lazdane (Bureau régional de l’Europe) et
Martin Weber (Bureau régional de l’Asie du Sud-Est)
 Conseiller technique auprès de l’OMS : Cicely Marston
de la London School of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM)
Groupe chargé de l’élaboration de lignes
directrices (GDG)
Ce groupe plus large est composé d’acteurs et d’experts
internationaux, notamment de spécialistes de la
promotion de la santé, du rôle social des hommes
et des femmes et de l’équité, de la mobilisation
6

communautaire, de l’éducation sanitaire et des
programmes de santé de la mère et du nouveau-né
et de la fourniture des services. Le groupe est chargé
d’élaborer des recommandations, de décider de la
force des recommandations et d’évaluer la force des
données factuelles à l’appui des recommandations.
Les experts extérieurs suivants étaient membres
du GDG pour la présente recommandation : Mike
Mbizvo (président du GDG) and David Houeto (Région
africaine); Asha George, Lisa Howard-Grabman et
Raul Mercer (Région des Amériques); Omrana Pasha
(Région de la Méditerranée orientale); Isabelle Cazottes,
Ernestina Coast/Eleri Jones et Lars Äke Persson
(Région européenne); Rachmalina Soerachman
(Région de l’Asie du Sud-Est); Jessica Davis (Région
du Pacifique occidental).
Aux termes des règles de l’OMS, tous les conseillers
extérieurs doivent déclarer leurs intérêts pertinents
avant de participer à des réunions de l’OMS. Tous les
membres du GDG ont été priés de remplir avant la réunion
une déclaration d’intérêts qui a été examinée par le
personnel de l’OMS. Les membres du GDG ont également
déclaré oralement leurs intérêts, notamment leurs
intérêts intellectuels et les conflits d’intérêts potentiels.
Aucun participant n’avait d’intérêts commerciaux ou
financiers à déclarer mais la plupart d’entre eux ont
indiqué qu’ils participaient à des travaux universitaires,
programmatiques ou intellectuels directement liés
aux sujets de la réunion. Une participation pleine
et entière aux débats de la réunion du GDG a été
jugée appropriée pour tous les participants, à deux
exceptions près compte tenu de la recommandation
qu’il s’agissait de formuler : Anthony Costello et
Audrey Prost étaient les chercheurs principaux des
recherches complémentaires et les auteurs principaux
de la méta-analyse et revue systématique utilisée
comme fondement des données factuelles. Aussi a-t-il
été convenu qu’ils ne participeraient pas à la décision
concernant la recommandation ni à un éventuel vote
jugé nécessaire pour parvenir à un consensus. Mesfin
Teklu a également été prié de participer en qualité
d’observateur à la lumière des discussions en cours
sur la manière dont, au cas où une recommandation
serait formulée, World Vision aiderait l’OMS à élaborer
un module sur la mobilisation communautaire au moyen
des associations féminines. D’autres organisations

étaient représentées par des observateurs, notamment
Carolyn Blake du Centre Suisse de Santé Internationale,
Kim Dickson du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance,
Allisyn Moran de l’Agency for International Development
des États-Unis d’Amérique (USAID).
DÉFINIR LES QUESTIONS ET LES
RÉSULTATS PRIORITAIRES

Les membres du groupe d’orientation se sont réunis
pour examiner le cadre IFC de l’OMS, proposer une
liste des questions de recherche prioritaires, définir
les résultats prioritaires, et s’entretenir des méthodes
devant servir à rechercher et extraire les données
factuelles sur la promotion de la santé qui pourraient
être disponibles, et à en faire la synthèse. Les experts
extérieurs présents étaient les suivants : Belinda
Burford, consultante indépendante; Lisa HowardGrabman (Training Resources Group, Inc.); et Carlo
Santarelli (Enfants du Monde), ainsi que Cicely Marston
de LSHTM.
Le groupe a décidé que les résultats essentiels des
interventions désignées pour toute la promotion de
la santé pour les lignes directrices liées à la santé de
la mère et du nouveau-né, notamment les activités de
mobilisation communautaire, étaient le recours aux
soins avec l’assistance d’une accoucheuse qualifiée à la
naissance ou un accouchement en établissement, ainsi
que le recours aux soins pendant la grossesse et après
la naissance pour la femme et pour le nouveau-né. Les
résultats importants, là où ils sont mesurés, sont la
morbidité et la mortalité maternelles et la morbidité
et la mortalité néonatales. Ces interventions sont en
fait conçues pour influer sur le recours au soins ou sur
les pratiques de soins au sein du foyer, de sorte que
le recours aux soins est une mesure plus directe de
leur effet. Le principal déterminant dans la réduction
de la morbidité et de la mortalité sera en revanche la
qualité des soins dispensés dans l’établissement et la
capacité des services à répondre aux besoins, qui ne
relèvent pas directement des interventions étudiées.

Ensemble des données
Les données factuelles provenaient de trois sources
principales, toutes produites par des groupes de
recherche liés entre eux :10
 Une revue systématique et méta-analyse publiée
d’essais contrôlés randomisés portant sur des
associations féminines pratiquant l’apprentissage
et l’action participatifs.11 Sept essais réalisés au
Bangladesh, en Inde, au Malawi et au Népal étaient
inclus dans la revue systématique
 Une autre méta-analyse non publiée des résultats
secondaires (naissance en établissement,
accouchement en présence d’une accoucheuse
qualifiée, soins prénatals éventuels, nombre
recommandé de visites prénatales) a été réalisée par
Tim Colburn et Audrey Prost, du University College
à Londres. L’analyse a utilisé les mêmes méthodes
que la revue originale et elle a été effectuée à la
demande de l’OMS.
 À la demande de l’OMS, un autre document de
travail décrivant dans le détail le contexte et les
conditions de la réalisation des sept essais a été
produit par les membres du même groupe de
recherche (Rosato, Prost et Costello, non publié). Ce
document décrivait les facteurs qui influent sur la
mise en œuvre et les résultats, et il a été actualisé
après la réunion de juillet et la demande du GDG
de s’atteler plus explicitement aux effets nocifs et
aux avantages potentiels, et au processus de mise
en œuvre sur deux sites.12
Un résumé de l’examen externe indépendant des études a
été effectué par Cicely Marston. Il incluait ses observations,
celles de John Cleland, et un résumé du commentaire
publié par Bahl et Kirkwood.13 Julian Higgins a ensuite
procédé à un examen supplémentaire des données.
10

11

12
13

Les sept études incluses dans la méta-analyse ont été
réalisées et publiées par la même équipe que celle qui a
effectué la revue systématique et méta-analyse.
Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.
Le document de Rosato et al. peut être obtenu sur demande à
l’OMS/MCA à l’adresse : mncah@who.int.
Kirkwood B, Bahl R. Can women’s groups reduce maternal
and newborn deaths? Lancet. 2013;381(9879) :e12–4. doi :
10.1016/S0140-6736(13)60985-X.
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Les revues systématiques, les méta-analyses et les
profils de données GRADE14 étaient tous conformes aux
méthodes recommandées par le Comité d’examen des
directives de l’OMS. Naira Kalra a évalué les données,
qui ont ensuite été revues par Belinda Burford, Cicely
Marston et Annie Portela.
Évaluer les données
La méthode GRADE pour l’évaluation et le classement
de la qualité des données a été utilisée. La qualité de
l’ensemble des études incluses présentant des résultats
pour un résultat particulier est classée comme élevée,
moyenne, faible ou très faible. Le niveau de la qualité
résume la mesure dans laquelle on peut être sûr que
l’estimation commune de la dimension de l’effet dans
les études reflète l’effet réel (voir l’appendice 2). Les
critères suivants ont été utilisés pour évaluer la qualité :
 Quel modèle d’étude a été utilisé ? Essais contrôlés
randomisés individuels ou en grappes, études
d’observation, par exemple.

 Quel est le risque général de biais pour le groupe
d’études examiné ? Pour évaluer ce risque, les
aspects suivants sont examinés : affectation cachée
dans les ECR ; comparabilité des groupes dans
les études d’observation ; risque de biais dans
les mesures (utilisation de l’aveugle, utilisation de
résultats objectifs, par exemple) ; nombre des sujets
perdus de vue ; pertinence de l’analyse (intention
de traiter, ajustement pour la randomisation en
grappes dans les ECR en grappes, ajustement pour la
variable d’ajustement dans les études d’observation,
par exemple).
 Cohérence : les études sont-elles cohérentes ? Les
résultats sont-ils similaires dans l’ensemble des
études disponibles ? (la plupart des études ont-elles
présenté des avantages significatifs ou certaines
ont-elles présenté des avantages et d’autres des
effets nocifs ? Les avantages étaient-ils d’ampleur
similaire dans les différentes études ?, par exemple).
 Précision : quel est le degré de précision de
l’estimation commune pour les études ? L’estimation
a-t-elle des intervalles de confiance importants ?
 Caractère direct : les études incluses évaluent-elles
des interventions adaptées à la question étudiée ?

Tableau 1 Résumé des niveaux des données
Niveau des données

Résumé

Élevé

Il est très peu probable que des recherches supplémentaires modifient la confiance dans l’estimation
des effets.

Moyen

Il est probable que des recherches supplémentaires modifient sensiblement la confiance dans les
effets.

Faible

Il est très probable que des recherches supplémentaires modifient sensiblement l’estimation des
effets et il est probable qu’elles modifient l’estimation.

Très faible

Toute estimation des effets est très incertaine.

Formulation de la recommandation
La recommandation s’appuie sur les résumés des
données, le document de Rosato et al. sur le contexte
et la situation, les tableaux GRADE et les informations
sur les avantages et les risques, les valeurs et les
préférences, et les coûts qui ont été présentés au GDG
lors d’une réunion qui s’est tenue au Siège de l’OMS à
Genève (Suisse) en juillet 2013. Le GDG a passé en revue
et étudié ces informations et réfléchi sur le libellé de la
recommandation. Pour faciliter la discussion, l’équipe de
l’OMS avait produit divers projets de recommandation
qui ont été soumis à l’examen des participants. Une
feuille de calcul avec les différents libellés proposés
pour la recommandation a été distribuée pour permettre
à chacun des membres du GDG d’indiquer la version
qu’il appuyait et de proposer d’éventuelles modifications.
Ces feuilles ont été rassemblées et examinées par le
14
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GRADE – Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation – système utilisé pour évaluer la
qualité des données factuelles.

groupe. Des remarques ou des considérations relatives
à la mise en œuvre ainsi que les insuffisances de la
recherche ont également été notées sur les feuilles
de calcul.
Le GDG n’a pas adopté de recommandation finale pour
l’intervention liée à la mobilisation communautaire à la
réunion de juillet mais il a demandé des informations
supplémentaires aux chercheurs et au secrétariat
technique. Ces informations ont été réunies et
présentées lors d’une réunion virtuelle tenue par
Web-Ex en novembre 2013 avec un nombre réduit de
participants du GDG, certains n’étant pas disponibles.
Le groupe a reformulé le projet de recommandation
proposé par voie de consensus. Le consensus a été
défini comme l’accord de la majorité, en l’absence
de fortes objections de la part des participants en
désaccord. Encore une fois, les principaux auteurs de la
revue systématique, les observateurs, le personnel de
l’OMS et le personnel extérieur associé à la collecte et au

classement des données ont participé aux discussions
sans être habilités à prendre part à la décision relative
à la recommandation finale.

Le GDG, pour décider de la force des recommandations, a
utilisé les critères d’évaluation décrits dans le Tableau 2.

Tableau 2 Critères d’évaluation de la force de la recommandation
Force de la
recommandation

Explication

Forte

Le groupe chargé de l’élaboration de lignes directrices est sûr que les effets souhaitables du respect
de la recommandation compensent les effets non désirables.

Faible

Le groupe chargé de l’élaboration de lignes directrices conclut que les effets souhaitables du respect
de la recommandation compensent probablement les effets non désirables. La recommandation,
cependant, ne s’applique qu’à un groupe, une population, ou un milieu particulier OU là où des données
nouvelles peuvent entraîner une modification de l’équilibre risques-avantages OU là où les avantages
ne justifient pas nécessairement le coût ou les ressources nécessaires dans tous les milieux.

Aucune recommandation

Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant qu’une recommandation puisse être
formulée.

Les recommandations finales et les rapports de la
réunion ont été examinés par le groupe d’orientation
de l’OMS et les membres du GDG. Une fois approuvé,
le projet de document relatif à la ligne directrice a été
examiné par le Comité d’examen des directives de l’OMS
et par deux pairs évaluateurs, qui ont donné leur avis.
Le groupe d’orientation a examiné les observations et
apporté les modifications appropriées, respectant le
cas échéant les décisions du GDG.

EXAMEN ET ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS

Ces recommandations seront actualisées au bout
de cinq ans lorsque davantage de données seront
disponibles. L’OMS et ses partenaires ont l’intention
de solliciter des fonds pour concevoir des protocoles
et soutenir la recherche afin de combler le déficit de
données et d’informations constaté par le GDG.

DIFFUSION PRÉVUE DES LIGNES DIRECTRICES

L’OMS/MCA a élaboré un plan pour la diffusion de la
recommandation présentée ici. Dans l’immédiat, il est
prévu de communiquer la ligne directrice aux bureaux
régionaux et aux bureaux de pays de l’OMS ainsi qu’aux
partenaires principaux et de la publier sur le Web. Un
comité d’orientation sera ensuite constitué pour aider
à mettre au point un module d’intervention sur la
mobilisation communautaire au moyen des méthodes
de l’apprentissage et de l’action participatifs. L’accent
portera sur les activités de mobilisation mises en œuvre
par les associations féminines et communautaires
pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant dans le cadre du module OMS et UNICEF
« Caring for newborns and children in the community ».
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Données factuelles
et recommandation
relatives à la mobilisation
communautaire pour la
santé de la mère et du
nouveau-né au moyen de
cycles d’apprentissage
et d’action participatifs
avec les associations
féminines sous la conduite
d’animateurs
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INTRODUCTION

Les voies par lesquelles s’exerce l’influence de cette
intervention complexe peuvent être difficiles à évaluer.
Moyennant un processus participatif conduit par un
animateur qualifié, les associations féminines décident
des actions prioritaires, et essaient d’organiser les
activités en conséquence. S’il existe des informations
détaillées sur la manière de diriger efficacement
un groupe, il existait peu de renseignements sur la
manière dont ces associations pourraient influer sur
les résultats essentiels et les résultats importants
examinés ici. La hiérarchisation et les effets des activités
varieront à l’évidence en fonction du contexte local et
de la situation locale.
La complexité en soi ne pose pas nécessairement
un problème – la santé de la mère et du nouveau-né
dépend de tout un réseau d’influences, auxquelles
une intervention elle-même complexe pourrait être
mieux adaptée qu’une intervention au programme
par trop simpliste. Les caractéristiques probablement
différentes des associations féminines dans différents
endroits peuvent contribuer à expliquer l’importante
hétérogénéité statistique observée dans la métaanalyse (voir ci-dessous). Les chemins qui relient les
associations féminines dans des groupes de personnes
aussi divers dans des lieux géographiques disparates
à une réduction de la mortalité maternelle et néonatale
restent relativement inexplorés eu égard à ce qui
s’est effectivement passé sur le terrain dans ces
endroits. L’intervention vise explicitement à modifier
les structures sociales mais peu de données étaient
disponibles sur la question de savoir si un changement
des normes sociales et une évolution sociale avaient été
réalisés dans la pratique et comment. Les expériences
diverses pourront fournir des données très précieuses
à l’appui des interventions futures et des informations
supplémentaires concernant chaque étude.

RÉSUMÉ DES DONNÉES

Sept études répondaient aux critères fixés et ont
été incluses dans l’analyse finale (voir la Figure 1).
Ces études provenaient du Népal,15 de l’Inde,16 du
Bangladesh,17 et du Malawi.18 Dans leur méta-analyse
publiée,19 Prost et al ont divisé les études entre essais
au « taux de concentration élevé » (l’intervention
touche > 30 % des femmes enceintes dans la zone
d’intervention) et essais au « taux de concentration
faible » (les autres études) pour certaines analyses.
Nous conservons la terminologie ici.

15

16

17

18

19

Manandhar DS, Osrin D, Shrestha BP, Mesko N, Morrison J,
Tumbahangphe KM et al.. Effect of a participatory intervention
with women’s groups on birth outcomes in Nepal : clusterrandomised controlled trial. Lancet. 2004;364(9438) :970–9
Tripathy P, Nair N, Barnett S, Mahapatra R, Borghi J, Rath S et
al.. Effect of a participatory intervention with women’s groups
on birth outcomes and maternal depression in Jharkhand
and Orissa, India : a cluster-randomised controlled trial.
Lancet. 2010;375(9721) :1182–92. doi :10.1016/S01406736(09)62042-0.; More NS, Bapat U, Das S, Alcock G, Patil S,
Porel M et al.. Community mobilization in Mumbai slums to
improve perinatal care and outcomes : a cluster randomized
controlled trial. PLoS Med. 2012;9(7) :e1001257. doi :10.1371/
journal.pmed.1001257
Azad K, Barnett S, Banerjee B, Shaha S, Khan K, Rego AR et
al.. Effect of scaling up women’s groups on birth outcomes
in three rural districts in Bangladesh : a cluster-randomised
controlled trial. Lancet. 2010; 375(9721) :1193–202.
doi :10.1016/S0140-6736(10)60142-0.; Fottrell et al.
unpublished manuscript (published version not available
at time of Julu meeting), now published as Fottrell E, Azad
K, Kuddus A, Younes L, Shaha S, Nahar T et al.. The effect
of increased coverage of participatory women’s groups on
neonatal mortality in Bangladesh : a cluster randomized
trial. JAMA Pediatr. 2013;167(9) :816–25. doi :10.1001/
jamapediatrics.2013.2534
Lewycka S, Mwansambo C, Rosato M, Kazembe P, Phiri T,
Mganga A et al.. Effect of women’s groups and volunteer
peer counselling on rates of mortality, morbidity, and
health behaviours in mothers and children in rural Malawi
(MaiMwana) : a factorial, cluster-randomised controlled
trial. Lancet. 2013;381(9879) :1721–35. doi :10.1016/S01406736(12)61959-X.; Colbourn T, Nambiar B, Bondo A, Makwenda
C, Tsetekani E, Makonda-Ridley A et al.. Effects of quality
improvement in health facilities and community mobilization
through women’s groups on maternal, neonatal and perinatal
mortality in three districts of Malawi : MaiKhanda, a cluster
randomized controlled effectiveness trial. Int Health.
2013;5(3) :180-95. doi : 10.1093/inthealth/iht011.
Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al.. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.
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Au total, 68 études potentielles ont été examinées, dont
65 avaient été trouvées dans des bases de données
et trois avaient été obtenues auprès de chercheurs ;
ces études portaient sur des interventions mises en
œuvre avec la participation d’associations féminines
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les
quatre critères d’inclusion étaient : qu’il s’agisse d’essais

contrôlés randomisés, que l’intervention contienne
les étapes d’un cycle d’apprentissage et d’action
participatifs ; que les participants soient en grande
majorité des femmes de 15 à 49 ans ; que les résultats
de l’étude incluent la mortalité maternelle, la mortalité
néonatale et les mortinaissances.20

Figure 1 Éléments issus des recherches

137 références dans PubMed
48 références dans Embase
946 références dans CINAHL
75 références dans ASSIA
102 références dans SCI
825 références dans RHL
42 références dans Cochrane Library
51 références issues de listes bibliographiques
0 référence dans African Index Medicus
2161 exclues sur la base de l’examen
du titre et du résumé

2226 références extraites

65 textes intégraux

61 exclues
15 interventions inadéquates
18 essais contrôlés non randomisés
13 ne mesuraient pas les résultats étudiés
13 protocoles d’études
1 données non primaires
1 pas de données de contrôle

3 publications obtenues
auprès des chercheurs

7 études incluses dans
la revue systématique

Lors de la réunion de juillet à l’OMS, le GDG a
demandé aux chercheurs de fournir des
informations supplémentaires sur le
fonctionnement du programme dans au moins deux
sites. Le document de Rosato et al. sur le contexte et
la situation a été actualisé pour la discussion de
novembre afin de fournir ces détails
supplémentaires pour deux sites (Inde et Malawi), et
notamment : l’ordre dans lequel les sujets sont
discutés dans les réunions des associations
féminines, les problèmes prioritaires définis par les
femmes, et les mesures prioritaires fixées et mises
en œuvre.

20

Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al.. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.
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Résultats relatifs au recours aux soins
La méta-analyse non publiée de Prost et al. sur les
résultats non liés à la mortalité (qui utilise les mêmes
méthodes que leur méta-analyse publiée21)n’a pas
trouvé de preuves d’un effet de l’intervention avec les
associations féminines sur la probabilité d’accoucher
dans un établissement ou avec l’aide d’une accoucheuse
qualifiée. L’intervention n’avait pas non plus d’effet sur
l’utilisation des soins prénatals (bénéficier d’un nombre
quelconque/du nombre recommandé de visites).

21

Prost A, Colbourn T, Seward N, Azad K, Coomarasamy A,
Copas A et al.. Women’s groups practising participatory
learning and action to improve maternal and newborn health
in low-resource settings : a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2013;381(9879) :1736–46. doi :10.1016/
S0140-6736(13)60685-6.

vLes résultats suivants (non prédéfinis comme à l’étude

pour ce processus) ont également été signalés : il n’y
avait aucune preuve que les associations féminines
contribuaient à ce que les accoucheuses se lavent
les mains pendant les accouchements à domicile,
mais il y avait des preuves d’un effet sur l’utilisation
de trousses d’accouchement propres pendant les
accouchements à domicile (OR : 2,11, IC de 95% : 1,14
– 3,08),22 et sur les pratiques d’allaitement maternel,
notamment le démarrage de l’allaitement dans l’heure
suivant la naissance (OR : 1,15. IC de 95% : 1,05 – 1,25)
et l’allaitement maternel exclusif pendant les 4 à
6 premières semaines après la naissance (OR : 1,07,
IC de 95% : 1,01 – 1,14).
Les données pour les résultats liés au recours aux soins
ont été classées comme étant de qualité « faible » ou
« très faible ».
Mortalité maternelle
Il y a eu une réduction de la mortalité maternelle avec
un intervalle de confiance proche de « aucun effet »
(OR : 0,63, IC de 95% : 0,32 – 0,94). On s’attendrait à ce
qu’une amélioration de l’accès à des soins dispensés
par du personnel qualifié entraîne une baisse de la
mortalité mais rien n’indique qu’il en a été ainsi (par
une sensibilisation accrue aux signes de danger, la
disponibilité de fonds et de moyens de transport,
par exemple). De plus, deux seulement des quatre
essais ayant un taux de couverture élevé (études dans
lesquelles l’intervention a touché >30% des femmes
enceintes dans la zone d’intervention) ont fait état
d’un effet sur la mortalité maternelle. L’un concernait
le Népal, où 13 décès ont été observés au total (et 2
dans la zone d’intervention). Face à des chiffres aussi
faibles, la question s’est posée de savoir si les méthodes
statistiques normales étaient appropriées. L’autre essai
s’inscrivait dans le cadre de l’étude de MaiMwana au
Malawi où, comme l’ont fait observer Kirkwood et
Bahl,23 les résultats de l’analyse a posteriori sont une
énigme car, s’ils enregistrent un effet dans les zones
où les interventions étaient limitées aux associations
féminines, ils constatent une absence d’effet dans les
zones où l’essai portait sur les interventions avec les
associations féminines, qui bénéficiaient de surcroît
des conseils d’autres femmes. Selon les auteurs de
l’étude de MaiMwana, des différences de base dans
les associations pourraient expliquer cela (population
plus urbanisée, compliquant la mise en œuvre des
interventions, ou les éloignant des établissements
de santé), or les profils scolaires et professionnels
dans les groupes simples et doubles participant aux
interventions sont similaires, de même que la proportion
des naissances ayant eu lieu en établissement ou en
présence d’une accoucheuse qualifiée. Il a été jugé
22
23

OR = odds ratio, 95% CI = 95% confidence interval
Kirkwood B, Bahl R. Can women’s groups reduce maternal
and newborn deaths? Lancet. 2013;381(9879) :e12–4. doi :
10.1016/S0140-6736(13)60985-X.

difficile de tirer des conclusions fermes concernant
cet essai particulier en attendant de plus amples
explications de cette énigme.
La qualité des données pour la mortalité maternelle
a été classée comme « faible ».
Mortalité néonatale
La mortalité néonatale a baissé (OR : 0,77, IC de 95% :
0,65-0,90). L’effet de l’intervention des associations
féminines a été jugé plausible pour la mortalité
néonatale, d’autres données indiquant que l’amélioration
des accouchements à domicile et des soins essentiels
du nouveau-né peuvent contribuer à réduire les décès.
Les quatre essais ayant un taux de couverture élevé
(l’intervention touche > 30 % des femmes enceintes
dans la zone d’intervention) font état d’effets sur ce
résultat. Comme observé précédemment, la preuve du
rôle des voies comportementales dans la réduction de la
mortalité néonatale n’est pas claire mais une utilisation
accrue des trousses d’accouchement à domicile et une
amélioration des pratiques d’allaitement maternel ont
été observées.
La qualité des données pour la mortalité néonatale a
été classée comme « moyenne ». L’une des raisons
de ce classement est que l’essentiel du travail a été
effectué en zone rurale, ce qui pourrait rendre difficile
son application dans d’autres zones.
Si la recommandation portait sur les zones rurales,
le classement GRADE pour les données pertinentes
serait modifié. Les données pour les seules zones
rurales étaient directes et cohérentes – le caractère
indirect et l’incohérence qui a eu pour effet d’abaisser le
classement GRADE sont imputables à l’étude urbaine.
Le groupe a estimé que les informations émanant
des milieux urbains étaient insuffisantes, et il est
possible que les effets de l’intervention en milieu
urbain et en milieu rural pourraient être différents. Le
groupe a néanmoins préféré s’abstenir de formuler la
recommandation seulement pour les zones rurales car
le faible niveau d’accès et la marginalisation peuvent
aussi toucher les zones rurales. Le GDG a recommandé
la poursuite des recherches en milieu urbain.
IMPORTANCE RELATIVE DES AVANTAGES ET DES
EFFETS NOCIFS

Pour la réunion de juillet, peu d’informations étaient
disponibles sur les effets nocifs potentiels ; les
participants ont estimé que cela était important,
notamment dans la mesure où d’autres acteurs et
d’autres groupes pourraient s’estimer mis en cause. Un
membre du GDG a cité une étude du Bangladesh24 qui
faisait état d’une augmentation initiale de la violence
domestique, qui a ensuite diminué. Des membres du
24

Ahmed SM. Intimate partner violence against women ;
experiences from a woman-focused development programme
in Matlab, Bangladesh. J Health Popul Nutr. 2005;23(1) :95101.
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GDG ont incité à la prudence, du fait que l’étude du
Bangladesh portait sur les programmes de microcrédit
et avait pu introduire une couche supplémentaire de
normes ou de rapports de force entre les sexes, dont
il convenait de tenir compte. Les membres du GDG
ont noté qu’il existait d’autres textes sur ce sujet.
Les participants ont également fait observé que les
avantages non liés à la santé n’avaient peut-être pas
été clairement présentés. Le GDG a demandé que le
document de Rosato et al. soit révisé et donne des
informations supplémentaires sur les effets nocifs
et les avantages potentiels. Ce point a été ajouté et
communiqué pour la réunion de novembre.
VALEURS ET PRÉFÉRENCES

Les membres du GDG ont indiqué qu’ils s’attendaient
à ce que l’intervention diffère selon le cadre et à ce
que les associations féminines, en tant qu’intervention
sociale visant un contexte particulier, ne conviennent
pas à toutes les situations. Selon le document de Rosato
et al., la participation des femmes a été limitée dans
certains contextes par les normes et les rôles attribués
aux deux sexes, les valeurs religieuses, et le manque
de temps. Une analyse soigneuse du contexte devrait
précéder l’adoption de toute intervention, qui devrait
tenir compte des groupes existants, des structures
politiques, des insuffisances de la recherche et d’autres
considérations éventuelles.
UTILISATION DES RESSOURCES

Le coût de l’intervention est difficile à évaluer. Des
données relatives au coût sont disponibles dans le
document de Prost et al., mais le coût dépend du
contexte et, dans le cas présent, tout calcul des coûts doit
également tenir compte du temps qu’y consacrent les
animateurs, ainsi que des modalités de leur formation
et de leur encadrement – autant d’éléments considérés
comme essentiels pour la qualité de la mise en œuvre
et le succès de l’intervention. La revue systématique a
fait état d’un large éventail de coûts dans les différents
cadres, de $2770 en Inde à $22961 au Népal par vie
de nouveau-né sauvée.
NOTE DU GDG SUR L’ADÉQUATION DU CLASSEMENT
GRADE POUR CE TYPE D’INTERVENTION

Les membres du groupe ont fait observer que la
terminologie GRADE (« faible » qualité, par exemple,)
les mettait mal à l’aise. Ils doutaient par ailleurs de
l’applicabilité de la méthode GRADE pour évaluer
les interventions de promotion de la santé là où le
contexte, comme cela est prévisible, jouera toujours
un rôle important dans la modification de la taille de
l’effet – on peut ainsi supposer que la taille de l’effet
dépendra des niveaux de mortalité existants et des
dimensions sociales, et qu’il est peu probable qu’une
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estimation précise de l’effet soit jamais disponible,
de sorte que la méthode GRADE débouchera presque
inévitablement sur des niveaux « faibles » pour ce
type d’intervention. Ils ont mis en doute l’utilité des
seules données des ECR pour une intervention de cette
complexité, et ils ont demandé des données qualitatives
pour aider à comprendre les diverses stratégies des
associations et la manière dont elles pourraient avoir
influé sur les résultats. Ils ont toutefois noté que la ligne
directrice fournie par l’OMS indiquait qu’ils devaient
distinguer entre l’évaluation de la qualité de l’ensemble
des données et la force de la recommandation – ils
devraient formuler leurs recommandations et justifier
ou expliquer toute recommandation qui s’écarterait à
leur avis de ce que la méthode GRADE pourrait refléter.
CONCLUSION

Aucun effet de l’intervention sur les résultats essentiels
(accouchements en établissement, accouchements avec
l’aide d’une accoucheuse qualifiée, femmes recevant
le nombre recommandé de visites prénatales) n’a été
relevé. Des effets de l’intervention ont été mesurés
sur les résultats importants : baisse de la mortalité
néonatale et baisse de la mortalité maternelle.
Aucun effet n’a été mesuré sur les autres résultats
importants (mortinaissances, femmes bénéficiant de
soins prénatals).
En juillet, le GDG a estimé difficile de formuler la
recommandation. Il semble que les associations
féminines contribuent à améliorer la santé de la mère et
du nouveau-né mais les voies et les mécanismes de ce
processus ne sont pas clairs. Le GDG a reconnu que les
voies ne seront pas nécessairement directes et pourront
être complexes. Le groupe a noté que les effets positifs
des associations féminines dépasseront probablement
leurs effets sur les résultats mesurés. Le fait qu’une
femme au sein d’une association puisse faire part de
ses préoccupations est important. Les associations
féminines peuvent créer un « environnement favorable »
où les femmes ont leur mot à dire mais cela est difficile à
démontrer empiriquement et n’a pas été mesuré dans la
recherche présentée. Un environnement favorable peut
aussi passer par l’expression des droits fondamentaux,
et l’exigence du respect de ces droits, tels le droit d’être
informé au sujet des services, le droit d’accéder à des
soins de qualité, le droit d’être traité avec dignité, le
droit d’être protégé contre les actes de violence, etc. Si
des changements utiles se produisent, ceux-ci devront
être confirmés avec, à l’appui, les documents issus de
la recherche.
Le groupe n’a pas adopté de recommandation finale
à la réunion de juillet pour les raisons indiquées dans
les sections précédentes : déficit d’informations
sur les effets nocifs et sur les éventuels avantages
supplémentaires au-delà des avantages directs pour la

santé, et sur la manière dont l’intervention opère dans
la pratique. Les chercheurs ont été invités à fournir de
plus amples informations pour traiter de ces points.
Le secrétariat technique a également été invité à
revoir le tableau GRADE sur la base des informations
supplémentaires examinées lors de la réunion. Les
informations supplémentaires ont été élaborées et
présentées à la réunion de novembre.
Le groupe n’a pas souhaité limiter la recommandation
au milieu rural (voir le tableau ci-dessous). Les membres
du groupe ont en outre demandé une déclaration ferme
sur la nécessité de s’atteler à l’amélioration des services
de santé en liaison avec l’intervention, l’importance
du suivi et de l’évaluation pour garantir la qualité de
l’intervention, et une liste des considérations liées à
la mise en œuvre et des insuffisances recensées de
la recherche. Le groupe a aussi demandé que soit
formulée une déclaration générale pour accompagner
la recommandation, pour la situer sous l’angle de
la participation en tant que droit de l’homme et
composante fondamentale d’une stratégie de santé.
Ces lignes directrices ne visent pas à mettre en question
le principe de la participation aux programmes de santé
mais à faire la lumière sur ses effets dans la pratique.
Le GDG a émis l’hypothèse que l’intervention pourrait
bénéficier plus particulièrement aux membres des
communautés marginalisées, ou là où les femmes
ont un statut inférieur, peu accès aux soins ou un
moindre niveau d’instruction. Les membres du
groupe ont également indiqué qu’un minimum de
trois ans serait peut-être nécessaire avant que les
effets de l’intervention se fassent sentir, et que cela
nécessiterait un certain niveau de couverture. L’efficacité
de l’intervention dépendant de la qualité de la mise en
œuvre, le groupe a convenu que toute recommandation
devait être assortie d’une mise en garde concernant la
mise en œuvre, notamment qu’elle devait tenir compte
du contexte et du système de santé particuliers. Des
liens étroits avec les services de santé doivent aussi
être établis.

RECOMMANDATION FINALE

Préambule
La présente intervention peut apparaître comme
appliquant les principes relatifs aux droits de l’homme
et à la participation communautaire, qui sont reconnus
dans un certain nombre d’instruments juridiques et de
documents d’orientation essentiels de l’OMS, et sont
considérés dans le cadre IFC et les stratégies de l’OMS
comme des éléments fondamentaux des stratégies de
santé maternelle et néonatale. Diverses interventions
mises en œuvre suivent une approche fondée sur les
droits de l’homme, notamment celles qui visent à
améliorer l’accès, en temps opportun, à des soins de
santé appropriés, à influer sur les déterminants de la
santé, à résoudre les problèmes liés au rôle social des
hommes et des femmes et à l’équité, et à mettre en
œuvre des processus participatifs. La présente ligne
directrice a pour objet de fournir aux programmes de
pays des informations sur l’une de ces interventions et
sur la mesure dans laquelle elle contribue à améliorer
la santé de la mère et du nouveau-né.
Le GDG a indiqué que toute intervention destinée à
améliorer l’accès aux services de santé devait être
mise en œuvre en liaison avec les stratégies visant
à améliorer la qualité des services de santé. Là où
les services sont de mauvaise qualité, les femmes
peuvent à juste titre s’abstenir de les utiliser en dépit
des efforts de mobilisation.
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Recommandation
La mise en œuvre de la mobilisation communautaire au moyen de cycles d’apprentissage et d’action participatifs avec les
associations féminines sous la conduite d’animateurs est recommandée pour améliorer la santé de la mère et du nouveau-né,
notamment en milieu rural où l’accès aux services de santé est limité.
La mise en œuvre de cycles d’apprentissage et d’action participatifs avec les associations féminines sous la conduite d’animateurs
devrait viser à créer un espace de discussion où les femmes peuvent désigner les problèmes prioritaires et préconiser des
solutions locales pour la santé de la mère et du nouveau-né.
Population : Femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans) et nouveau-nés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
Intervention : Apprentissage et action participatifs avec les associations féminines
Élément de comparaison : Absence d’intervention ou intervention utilisant d’autres mesures pour améliorer l’accès aux soins

Facteur

Décision

Qualité des données

MOYENNE pour
la mortalité du
nouveau-né;

(Plus les données
sont de qualité, plus
il est probable qu’une
recommandation
forte sera justifiée.)

Équilibre avantageseffets nocifs et
charges
(Plus l’écart est
sensible entre les
avantages et les
effets nocifs, plus il
est probable qu’une
recommandation
forte sera justifiée.
Plus mince est
l’avantage net et
plus faible est la
certitude concernant
cet avantage, plus il
est probable qu’une
recommandation
conditionnelle sera
justifiée.)

FAIBLE pour
la mortalité
maternelle;
FAIBLE pour les
résultats liés au
recours aux soins

Explication
Nous avons une confiance moyenne dans l’estimation de l’effet pour la mortalité
néonatale; notre confiance dans l’estimation de l’effet est limitée pour la mortalité
maternelle et pour les résultats liés au recours aux soins.
Remarques : La décision concernant les estimations de la mortalité a été
« rétrogradée » en raison du caractère indirect des données. Six des sept études
incluses dans la méta-analyse se situaient en fait en milieu rural, un seul essai
évaluant l’intervention en milieu urbain. Si ces recommandations se limitaient aux
zones rurales, le niveau de la décision pour tous les résultats liés à la mortalité
serait relevé en conséquence. Selon certaines données, les chances de succès de
l’intervention seraient accrues dans le cas de groupes composés à plus de 30% de
femmes enceintes. Les données actuelles ne sont cependant pas définitives.
Si l’explication est plausible, cette association peut être le fruit du hasard.
En plus de l’amélioration de la santé du nouveau-né et de l’amélioration des
pratiques de soins du nouveau-né, l’allaitement maternel (non inclus dans le
classement GRADE), par exemple, un document de travail élaboré par Rosato et
al. présente des avantages perçus supplémentaires signalés dans des domaines
programmatiques, tels l’ouverture et la préoccupation accrues de la communauté
concernant la santé de la femme et de l’enfant, la capacité accrue de la communauté
à résoudre des problèmes de santé, et le renforcement des liens entre les
communautés, les personnels de première ligne et les services de santé.

Les avantages
l’emportent sur les Les effets nocifs potentiels recensés dans le document de Rosato et al. incluent les
effets nocifs.
tensions avec les hommes qui se sentaient exclus, et les conflits avec des membres
de la communauté et le service de santé, dans le cas notamment où des stratégies
Remarque : Trois
ambitieuses ont été choisies mais pas intégralement mises en œuvre.
membres du
GDG ont indiqué
leur préférence
pour la formule :
les avantages
l’emportent
nettement sur les
effets nocifs.

Un article communiqué par le Bangladesh (Ahmed 2005) décrit comment la
rupture avec les normes et les comportements traditionnels dévolus aux femmes
a accru dans les premiers stades la violence à l’encontre des femmes, qui a
par la suite diminué. Les auteurs imputent cela à divers processus sociaux,
notamment au renforcement des capacités des femmes et au changement de
point de vue des hommes. Des membres du GDG ont incité à la prudence au motif
que l’étude du Bangladesh portait sur les programmes de microcrédit et que cela
pouvait ajouter une couche supplémentaire de normes ou de rapports de force à
prendre en considération. Les membres du GDG ont noté qu’il existait des textes
supplémentaires sur ce sujet. L’essentiel est toutefois que les effets nocifs potentiels
soient surveillés pendant toute la durée de la mise en œuvre pour pouvoir être
combattus.
Enfin, les membres du GDG ont indiqué que l’éventail complet des avantages et des
effets nocifs était rarement mesuré et qu’il serait important, pour les recherches
futures, de recueillir des informations sur ces deux aspects.

Valeurs et
préférences
(Plus importante
est la variabilité
ou l’incertitude
concernant les
valeurs et les
préférences, plus il
est probable qu’une
recommandation
conditionnelle sera
justifiée.)
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Dans certains contextes, la participation des femmes a été limitée en raison des
normes et des rôles attribués aux deux sexes, des valeurs religieuses, et du manque
de temps.

Une certaine
variabilité

Il est important de tenir compte des systèmes et des processus politiques. Comme
indiqué précédemment, dans certains contextes, les hommes étaient favorables à la
participation des femmes, dans d’autres non. Les femmes elles-mêmes, dans bien
des cas, ont déclaré qu’elles tenaient à participer mais, dans d’autres cas, ont évoqué
le manque de temps et d’autres contraintes.
Le GDG a indiqué qu’il était important de reconnaître que l’attitude des gens quant à
l’utilité de participer pouvait évoluer. Accroître l’importance attachée à la participation
dans la communauté pourrait être une fin en soi.

Facteur

Décision

Explication

Utilisation de
ressources
(Plus le coût d’une
intervention est élevé,
c’est-à-dire plus
Sans objet
elle consomme de
ressources, plus il
est probable qu’une
recommandation
conditionnelle sera
justifiée.)

Des données sur les coûts sont disponibles dans Prost et al.. Le coût dépend du
contexte et, dans le présent cas, tout calcul des coûts doit tenir compte du temps
consacré à cette tâche par les animateurs, et des modalités de leur formation et de
leur encadrement – autant d’éléments considérés comme essentiels pour la qualité
de la mise en œuvre et le succès de l’intervention. La revue systématique a fait état
d’une gamme étendue de coûts selon le cadre, de $2 770 en Inde à $22 961 au Népal
par vie de nouveau-né sauvée.

Force générale de la recommandation : Forte pour la santé du nouveau-né
Remarques :
Les données relatives à l’effet positif de l’intervention sur la mortalité néonatale étaient plus claires que les données relatives à
ses effets sur la santé maternelle et sur les résultats liés au recours aux soins. Des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour améliorer notre connaissance des effets sur ces autres résultats, et des effets dans différents contextes.
Le GDG a recommandé que la mise en œuvre de cette intervention fasse l’objet d’une surveillance étroite et d’une évaluation pour
en garantir la qualité, et qu’elle soit précédée d’une adaptation au contexte local. Toute intervention conçue pour améliorer l’accès
aux services de santé doit être mise en œuvre en liaison avec les stratégies destinées à améliorer les services de santé. Là où les
services sont de mauvaise qualité, les femmes peuvent à juste titre s’abstenir de les utiliser en dépit des efforts de mobilisation.
Les considérations relatives à la mise en œuvre présentées ci-dessous devront accompagner la recommandation.

Aspects à prendre en considération
pour la mise en œuvre
 Pour avoir des effets sur les résultats sanitaires,
l’intervention ne doit pas être d’une durée inférieure
à trois ans.
 La couverture de l’intervention, eu égard à la densité
des associations dans la population, doit être
suffisante. Selon certaines données, une participation
de plus de 30% de femmes enceintes pourrait
augmenter les chances de succès de l’intervention,
mais ces données ne sont toutefois pas définitives.
Les effets peuvent aussi varier selon le contexte, et
dépendre par exemple de l’existence antérieure, de
la force et de la cohésion des réseaux sociaux locaux.
 La participation d’animateurs de qualité est
essentielle pour la constitution et le maintien des
associations et pour les aider à agir efficacement ;

aussi les animateurs doivent-ils bénéficier d’une
formation et d’un appui satisfaisants.
 Bien qu’il s’agisse d’une « intervention
communautaire », de même que toute intervention
à grande échelle, elle doit pouvoir s’appuyer sur
des structures, des systèmes et des processus
appropriés. Ainsi, chaque animateur sera responsable
de 8 à 10 groupes par mois au maximum pour
fonctionner efficacement, et des ressources devront
être disponibles à cet effet.
 La mise en œuvre devra inclure la sensibilisation
aux effets nocifs potentiels (violence fondée sur
le sexe, conflits avec des personnels de santé ou
d’autres membres de la communauté, etc.). Les
effets nocifs potentiels devront faire l’objet d’une
surveillance tout au long de la mise en œuvre, ce
qui permettra de les combattre.
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Le contexte politique/social
 Un appui politique (au niveau national et local)
est essentiel.
 L’intervention doit être adaptée et tenir compte
du contexte, des capacités particulières et des
contraintes du pays.
 La mise en œuvre de l’intervention dans le cadre
des stratégies ou plans nationaux de développement
de la santé communautaire ou d’autres structures
de développement communautaire améliorera
probablement la couverture et la pérennité.
 Les associations féminines ne devraient pas
fonctionner isolément. Pour être efficaces, il est
important qu’elles coopèrent avec d’autres groupes
sociaux, qui reconnaissent par exemple la valeur de
la santé de la mère et du nouveau-né, et fournissent
des services de santé réactifs et responsables. La
coopération d’autres secteurs que celui de la santé,
comme l’entretien des routes, peut être indispensable
pour la mise en œuvre des plans des associations.
Facteurs locaux pouvant concerner
la mise en œuvre
 Les antécédents de participation dans les
communautés, l’existence d’autres associations,
les structures et les processus décisionnels locaux
devraient pris en considération dans la conception
et/ou la mise en œuvre.
 Des données sont nécessaires sur les éléments
locaux qui font obstacle ou facilitent la mise en œuvre
et l’acceptabilité de l’intervention pour les femmes.
 La mise en œuvre devrait tenir compte du rôle des
hommes et des autres membres de la communauté
(groupes confessionnels, belles-mères, par exemple),
y compris comment et quand ils participent au
processus.
 La conception du processus utilisé avec les
associations devrait être adaptée à l’association
concernée, et tenir compte par exemple des niveaux
d’aptitude à lire, écrire et compter, de la préférence
pour les méthodes orales par opposition aux
méthodes visuelles, etc.
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 Les groupes interethniques, la religion, les castes et
les autres catégories sociales affectant la dynamique
de groupe doivent être pris en considération dans
l’élaboration de l’approche suivie (comment et quand
les associations sont constituées, par exemple).
LACUNES DE LA RECHERCHE

Il serait utile de disposer d’informations
supplémentaires sur :
 cette intervention en zone urbaine
 cette intervention assortie de mesures plus
énergiques pour améliorer la qualité des services
de santé et ses effets sur le comportement de
recours aux soins
 les cycles d’apprentissage et d’action participatifs
avec d’autres groupes de population
 d’autres avantages ne relevant pas du domaine
de la santé
 les effets nocifs potentiels de ces types d’interventions
 les stratégies destinées à éliminer les tensions
potentielles avec les hommes dans les contextes
où les réunions de femmes suscitent des réactions
ou les effets nocifs potentiels
 les éléments entravant ou facilitant la mise en œuvre
 l’acceptabilité de l’intervention pour les femmes
 la question de savoir si l’intervention amène les
femmes elles-mêmes et la société au sens large à
accorder une valeur accrue aux femmes
 les processus et la qualité (la conduite par des
animateurs, par exemple) de la mise en œuvre
 la question de savoir si la participation d’une certaine
proportion de femmes enceintes aux associations
est nécessaire pour influer sur la santé de la mère
et du nouveau-né
 la pérennité, pendant combien de temps un appui
extérieur est-il nécessaire et les processus requis
pour l’intensification.
Il a été proposé de faire une synthèse des données
qualitatives, provenant par exemple des évaluations
du processus. Cette synthèse pourrait aider à répondre
à certaines des questions en suspens au sujet de
cette intervention.
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Appendice 1: Liste des participants aux réunions de novembre et de juillet
Réunions du Groupe chargé de l’élaboration de lignes directrices
Renforcer la base de connaissances pour les interventions de promotion de la santé pour la santé de la
mère et du nouveau-né – Recommendation relative à la mobilisation communautaire au moyen de cycles
d’apprentissage et d’action participatifs avec les associations féminines sous la conduite d’animateurs
29-31 juillet 2013
5 novembre 2013
*participation à la réunion de juillet seulement
**participation à la réunion de novembre seulement
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Tableau GRADE final

Limites de
l’étude

Incohérence

Caractère
indirect

Mobilisation au
moyen de cycles
d’apprentissage
Autres
Imprécision
et d’action
considérations
participatifs avec
les associations
féminines

Nombre de patients

Témoins

Relatif
(IC de
95%)

Effet

Absolu

Qualité

Importance

Mortalité maternelle (suivi 7-11,5 mois1 ; base d’évaluation : Décès d’une femme au cours d’une grossesse ou dans les 42 jours suivant l’interruptiseriouson d’une grossesse due à une cause liée à la
grossesse ou à sa prise en charge, à l’exclusion d’une cause accidentelle. Fait confirmé à l’aide d’autopsies verbales.)
OR 0.63
1 de moins
pas
essais
pas de risque
162/57413
190/56501 (entre
pour 1000
⊕⊕
5
6
IMPORTANT
7
d’incohérence
sérieux
serious
aucune
randomisés 2 sérieux de biais
(0.28%)
(0.34%)
0.32 et
(entre 0 et 2 FAIBLE
4
sérieuse
0.94)7
de moins)
Mortalité néonatale (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation : Décès d’un enfant né vivant dans les 28 jours suivant la naissance. Fait confirmé à l’aide d’autopsies verbales.)
8 de moins
OR 0.77
pas
pas
pour 1000
essais
pas de risque
1657/57413
1969/56501 (entre
⊕⊕⊕
7
d’incohérence
sérieux5
d’imprécision aucune
(entre 3
IMPORTANT
2
randomisés
sérieux de biais
(2.9%)
(3.5%)
0.65 et
MOYENNE
8
sérieuse
sérieuse
et
12
de
0.9)9
moins)
Mortinaissances (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation : Autopsies verbales faisant état de l’absence de signe de respiration, de battements de cœur et de tout autre signe de vie à la naissance.)
OR 0.91
2 de moins
pas
essais
pas de risque
1605/57413
1576/56501 (entre
pour 1000
⊕⊕
5
10
11
7
d’incohérence
sérieux
sérieux
aucune
IMPORTANT
randomisés2
sérieux de biais3
(2.8%)
(2.8%)
0.79 et
(entre 6 et
FAIBLE
sérieuse
1.03))12
1 de moins)
Accouchement en établissement (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation : Nombre d’accouchements dans un établissement de santé évalué à l’aide de questionnaires et d’entretiens.)
OR 1.03
pas
pas
(entre
essais
⊕⊕
3
13
ESSENTIEL
6
sérieux
d’incohérence
sérieux
d’imprécision aucune
0.91 et
randomisés2
FAIBLE
sérieuse
sérieuse
12
1.16)

Nombre
Type
d’études

Évaluation de la qualité

Question : Quels sont les effets sur la santé de la mère et du nouveau-né de la mobilisation communautaire au moyen de cycles
d’apprentissage et d’actions participatifs avec les associations féminines sous la conduite d’animateurs ?
Cadre : pays à revenu faible ou intermédiaire.
Bibliographie : Prost et al. (2013). Women’s groups practicing participatory learning and action to improve maternal and newborn health
in FAIBLE-resource settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, Volume 381, Issue 9879, Pages 1736 – 1746; Colbourn T and Prost A. (2013) Supplementary
meta-analysis of women’s group trials for WHO meeting – 29 July 2013. Non publié.
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Incohérence

Caractère
indirect

essais
randomisés2

sérieux

3

pas
d’incohérence
sérieux
14

sérieux
10

aucune
-

-

Témoins

OR 0.98
(entre
0.83 et
1.14)12

Relatif
(IC de
95%)

Effet

-

Absolu

Importance

⊕
ESSENTIEL
TRÈS FAIBLE

Qualité

15

14

13

12

11

pas
d’incohérence

Évaluation entre 7 mois de gestation et 2,5 mois après la naissance (postpartum). Dans leur majorité, les études ont évalué les résultats 6 semaines après la naissance.
ECR en grappes.
Limites sérieuses quant au niveau de l’étude, les participants et les responsables du recrutement et de l’évaluation des personnes après la randomisation en grappes n’ignoraient pas les détails de
l’affectation. Dans la plupart des essais, les résultats concernant les résultats étaient présentés de manière incomplète et les données sur les résultats ont été obtenues directement auprès des auteurs.
Hétérogénéité moyenne, statistiquement significative, des résultats, I2=58,8%, p=0,024. L’hétérogénéité pourrait s’expliquer par les écarts dans la proportion de femmes enceintes participant aux
associations dans les différents essais, l’examen des essais en deux groupes - ceux qui comptaient plus de 30% de femmes enceintes et ceux qui en comptaient moins de 30% - réduisant l’hétérogénéité. Le
GDG a accepté les différentes proportions de femmes enceintes comme une explication plausible de l’hétérogénéité de sorte que ce critère n’a pas été rétrogradé. À noter cependant que cette association
entre les proportions des femmes qui participent et l’hétérogénéité, si plausible soit-elle, peut être le fruit du hasard, aussi cette explication doit-elle être traitée avec précaution.
Risque potentiel de données indirectes, six études sur les sept incluses dans la méta-analyse ayant été réalisées en milieu rural et un seul essai ayant évalué l’effet de l’intervention sur les pauvres urbains.
Des recommandations distinctes doivent être formulées pour chaque association pour réduire le caractère indirect. Si les recommandations ne tenaient compte des données que par rapport aux zones
rurales, le niveau pourrait être relevé car cela résoudrait la question des limites dues au caractère indirect des données.
Larges intervalles de confiance.
L’exposition aux interventions des associations féminines est associée à une réduction de 37% de la mortalité maternelle.
Hétérogénéité substantielle, statistiquement significative, des résultats, I2=64,7%, p=0,009. L’hétérogénéité pourrait s’expliquer par les écarts dans la proportion de femmes enceintes participant aux associations
dans les différents essais, l’examen des essais en deux groupes - ceux qui comptaient plus de 30% de femmes enceintes et ceux qui en comptaient plus de 30% - réduisant l’hétérogénéité. Le GDG a accepté les
différentes proportions de femmes enceintes comme une explication plausible de l’hétérogénéité de sorte que ce critère n’a pas été rétrogradé. À noter cependant que cette association entre les proportions des
femmes qui participent et l’hétérogénéité, si plausible soit-elle, peut être le fruit du hasard, aussi cette explication doit-elle être traitée avec précaution.
L’exposition aux interventions des associations féminines est associée à une réduction de 23% de la mortalité néonatale.
La recommandation peut être différente si la limite inférieure, et non la limite supérieure, de l’intervalle de confiance représente la vérité.
Une étude ne donne pas les résultats concernant les mortinaissances dans le document. La méta-analyse de Prost et al. utilise cependant les résultats obtenus directement auprès des auteurs.
Aucune donnée sur les effets (p>0,05).
Risque potentiel de données indirectes, cinq études sur les six incluses dans la méta-analyse ayant été réalisées en milieu rural et une seule étude ayant évalué les effets sur les pauvres urbains.
Risque potentiel de données indirectes, les cinq études incluses dans la méta-analyse ayant été réalisées en milieu rural.
Risque potentiel de données indirectes, quatre des cinq études incluses dans la méta-analyse ayant été réalisées en milieu rural et un seul essai ayant évalué les effets de l’intervention ailleurs

essais
randomisés2

OR 1.11
(entre
⊕
5
sérieux3
sérieux15
sérieux10
aucune
IMPORTANT
0.81 et
TRÈS FAIBLE
12
1.41)
Femmes bénéficiant du nombre recommandé de visites prénatales (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation : 3 visites prénatales ou plus ; évalué à l’aide de questionnaires et d’entretiens.)
OR 0.94
essais
pas
(entre
⊕
3
15
10
5
sérieux
sérieux
sérieux
aucune
ESSENTIEL
randomisés2
d’incohérence
0.73 et
TRÈS FAIBLE
12
1.16)

Femmes bénéficiant de soins prénatals (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation: Questionnaires et entretiens.)

5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Limites de
l’étude

Mobilisation au
moyen de cycles
d’apprentissage
Autres
Imprécision
et d’action
considérations
participatifs avec
les associations
féminines

Nombre de patients

Femmes accouchant avec l’aide d’une accoucheuse qualifiée (suivi 2-9,5 semaines ; base d’évaluation Questionnaires et entretiens.)

Nombre
Type
d’études

Évaluation de la qualité

Le présent rapport résume la recommandation finale
et le processus de l’élaboration de la ligne directrice
sur l’efficacité de la mobilisation communautaire pour
la santé de la mère et du nouveau-né au moyen de
cycles d’apprentissage et d’action participatifs avec les
associations féminines sous la conduite d’animateurs.
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