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PREFACE 

- La presente publication fait parti.e d'un groupe de documents produits par l'Organisation 
mondiale de la Sante (ou qu'elle elabore presentement) pour aider les admini.strateurs de la 
sante ainsi. que les educateurs, moniteurs et superviseurs des agents sanitaires, a examiner, a 
evaluer et, eventuellement, a renforcer les prograrmnes actuels qui preparent les accoucheuses 
traditionnelles (AT) a l'action de sante maternelle et infantile et de planification farniliale, 
ou, si besoin etait, a en mettre de nouveau sur pied. Cette publication a ete precedee d'une 
autre qui avait pour titre: L'accoucheuse traditionnelle dans la protection maternelle et 
infantile et la planification farniliale.l Elle n'est en aucune maniere destinee a remplacer 
cette derniere, qui contient nombre d'informations utiles et formule des principes directeurs. 
En fait, bi.en des notions qui y sont developpees se retrouvent clans la presente, mais dans des 
contextes appropries a son objet qui est de fournir un cadre methodique pour la planification, 
la mise en oeuvre et l'evaluation de prograrmnes destines a preparer et a utiliser les AT pour 
les activites de sante maternelle et infantile et de planification farniliale. Par ailleurs, 
l'Organisation a etabli une bibliographie annotee de la litterature traitant de cette question, 
et des plans sont actuellement mis au point en vue d'entreprendre clans les pays des etudes de 
cas en la matiere. Ensemble, les rapports auxquels ces etudes donneront lieu couvriront une 
diversite de themes particuliers, par exemple l'AT en tant qu'agent des soins de sante pri.
maires, l'etablissement d'un registre national des AT, l'usage de centres de maternite servis 
par ces fermnes, connne moyen de produire des resultats maximums avec un minimum de supervision, 
ainsi que le r6le de l'AT dans la planification familiale et ses effets. 

- Les principes directeurs formules clans la presente publication l'ont ete en vue de la 
mise sur pied de prograrmnes destines a former et a utiliser les AT, ainsi qu'a l'appreciation 
de leur performance. Pour les pays qui se proposeraient d' entreprendre (ou de poursuivre) l' ela
boration de progrannnes de moindre envergure, par exemple a l'echelon de la province, du 
district, ou meme plus bas clans l'organisation cormnunautaire, les modalites de la planification, 
de la mise en oeuvre et de l'evaluation de ces progrannnes seraient clans une tres grande mesure 
analogues a celles qui sont decrites pour un prograrmne a l'echelle nationale. Les principales 
differences concerneraient : a) l'echelon administratif et la nature de l'organisme ou se 
situerait la responsabilite de la decision d'instituer un programme, de le planifier, de le 
prornouvoir, de le rnettre en oeuvre, de l'evaluer et de definir les politiques pertinentes; 
b) les sources du soutien, financier et autre, necessaire; etc) l'echelon adrninistratif que le 
systeme de rapports devrait atteindre aux fins de l'evaluation du prograrmne et de la planifi
cation ulterieure. 11 serait done utile, pour certains lecteurs, de substituer mentalement aux 
termes "niveau central", "niveau gouvernemental" et "niveau national", les termes "niveau 
regional", "niveau provincial", "niveau des Etats" et, pour ce dernier, des termes indiquant 
des niveaux administratifs moins eleves, selon le cas. 

- Bien que clans leur contexte les prograrmnes relatifs aux AT aient souvent en commun cer
taines caracteristiques, ils different cependant par de nombreux aspects importants. Pour cette 
raison, en particulier, il a ete juge essentiel de proposer des principes directeurs suscep
tibles d'application generale, et de les illustrer autant que possible par des descriptions 
sommaires de modeles de procedures qui ant ete effectivement appliquees dans les prograrmnes 
dont il s'agit. On s'est efforce d'ordonner le contenu de la presente publication d'une maniere 
qui convienne a la fois aux personnes dont l'activite n'exige qu'une idee generale de ce 
qu'impliquent la planification, la rnise en oeuvre et l'evaluation d'un programme ayant pour 
objet la formation et l'utilisation des AT, et a celles qui ont besoin d'un aussi grand nombre 
que possible de renseignements detailles sur ce sujet. Le present document se compose en con
sequence de trois parties distinctes : la premiere (le corps principal du texte) contient des 
suggestions quant aux elements de base a prendre en consideration dans le processus mentionne 
ci-dessus et indique en meme temps (d'un bout a l'autre du texte) les divers modeles (figures) 
et sources d'information auxquels le lecteur desireux d'avoir de plus arnples details peut se 
reporter; la deuxieme partie groupe les modeles explicatifs (figures), et la troisierne combine 
les sources d'information mises en evidence dans les deux premieres parties, yen ajoute 
d'autres et donne des renseignements plus detailles sur les di.verses sections de la premiere 
partie. On espere qu'ainsi le present guide renseignera suffisann:nent ses usagers sur chaque 
sujet pour qu'ils soient en mesure de juger s'ils ont encore besoin d'autres informations et, 
en pareil cas, de les trouver. 

1 
Voir la note 1, p. 86. 
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INTRODUCTION 

L'accoucheuse traditionnelle (AT) a ete definie ainsi : "une personne (ordinairement une 
femme) qui assiste la mere au cours du travail et qui a l'origine a acquis la pratique de 
l'accouchement, soit par elle-m@me, soit en travaillant avec une autre accoucheuse tradition
nelle" (voir note 1), A en juger par les faits observes dans divers pays, il semblerait que 
cette definition soit quelque peu etroite, en ce sens que l'activite de l'AT comprend non seule
ment son assistance clans les accouchements, mais encore les soins de base d'un bout a l'autre 
du cycle de la maternite, les soins au nouveau-ne normal, la participation a la promotion des 
methodes modernes de planification familiale, ainsi qu' ad' autres t~ches comme 1' identification des 
patientes a haut risque et leur orientation vers les services appropries, orientation qui dans 
de nombreux pays est assumee dans une mesure croissante par les AT. 

L'AT, appelee aussi selon les regions sage-fennne indigene, sage-fennne empirique, sage
fennne traditionnelle, hilot, dunkun et dai, est un personnage familier de la quasi-totalite 
des villages, et m@me de nombreuses zones urbaines, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amerique 
latine, On estime que, dans le monde en developpement, de 60 % a 80 % de tousles accouchements 
sont pratiques par les AT. 

Beaucoup de pays ont adopte a l'egard de ces femmes une attitude de laisser-faire, c'est
a-dire qu'ils n'ont rien fait pour encourager, decourager, modifier ou ameliorer leurs pra
tiques : dans quelques-uns elles sont legalement autorisees a certaines conditions; dans 
d'autres elles sont, dans le meilleur des cas, tolerees jusqu'a ce que ces pays puissent se 
doter d'un effectif suffisant d'agents de sante professionnellement formes pour desservir les 
populations actuellement defavorisees, Il convient de faire observer ici que dans uncertain 
nombre de pays en developpement, par exemple l'Inde et le Pakistan, le probleme ne tient pas 
tant a l'incapacite de former en nombre suffisant du personnel sanitaire professionnel (medecins 
et infirmieres) qu'au fait que le gouvernement n'est pas en mesure de les employer d'une maniere 
productive dans les services de sante. Dans le secteur prive, le pouvoir d'achat de larges 
fractions de la population est si bas qu'il ne leur permet pas de faire appel, ni directement 
ni dans le cadre de systemes d'assurance sociale, a un personnel professionnel dont les services 
sont coOteux connne l'a ete leur education. De plus, la plupart de ces elements, apres avoir, au 
cours de leur formation, fait connaissance a l'h6pital universitaire avec des equipements et 
des precedes de haute technicite, sont peu enclins a travailler dans des milieux moins 
attrayants, ou a s'occuper des problemes de sante qui sont monnaie courante parmi les masses. 
De cet etat de choses resulte une concentration excessive de professionnels de la sante dans 
les grandes cites, et l'emigration de ceux qui ne parviennent pas a s'y faire une place. Dans 
un cas connne dans l'autre, la tres grande majorite des gens, en particulier dans les regions 
rurales, sont prives m~me des elements de base des soins de sante. 

Les administrations nationales prennent de plus en plus conscience de ce que, contrairement 
ace que l'on avait pu croire a un moment donne, la croissance economique - aussi rapide qu'elle 
puisse @tre - ne donne pas d'elle-m@me !'impulsion necessaire a !'amelioration de la qualite de 
la vie des demunis, et que le developpement sanitaire est a la fois un moyen de developpement 
social et economique et un produit de ce developpement, c'est-a-dire que la sante ne peut @tre 
atteinte sans le developpement, et qu'a !'inverse celui-ci depend dans une tres grande mesure 
d'une population bien portante et productive. A la lumiere de cette perception, et devant le 
desequilibre qu'elle revele entre les besoins sanitaires, d'une part, et de l'autre les res
sources disponibles pour y repondre, les administrations nationales etudient diverses approches 
de nature a permettre de satisfaire aux besoins fondamentaux des gens - approches qui ne 
tiennent ni a la construction de coOteux h6pitaux, ni a la prestation de services tres specia
lises par des personnels formes a un cout exorbitant. A cet egard, !'attention est actuellement 
focalisee sur les voies et moyens de faire participer les gens a leur propre protection sani
taire, et de recruter clans les collectivites certains elements qui recevront la formation voulue 
pour @tre a m@me d'assurer des soins de sante dans le milieu ou ils vivent et travaillent. En 
outre, les temoignages du succes de !'association des medecines traditionnelle et moderne, en 
Chine par exemple, et aussi les conclusions de nombre d'etudes anthropologiques et autres rela
tives aux guerisseurs traditionnels, ont amene bien des gens a se demander sides services de 
sante de caractere scientifique representent la seule voie menant a la sante. 
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Taus ces faits ont ete autant d'incitations a entreprendre un nouvel examen du r3le et 
des pratiques des AT, a considerer les moyens d'ameliorer ces manieres de faire, a determiner 
les t~ches qui pourraient @tre confiees aces ferrnnes en m@me temps que la fa9on de les 
"articuler" (voir plus bas) avec celles du personnel des services de sante organises. 

La notion d'"integration" des AT clans ces services, a laquelle il a parfois ete fait allu
sion, a provoque des reactions ou se m@laient l'enthousiasme et l'agitation. Cette notion a 
ete franchement mise en avant et discutee clans plusieurs pays, mais jusqu'a present iln'existe 
aucun exemple de cadre methodique con9u pour la mettre en pratique. Si, par integration, on 
entend que les AT devraient @tre si intimement rattachees au systeme de sante organisequ'elles 
perdraient finalement leur identite telle qu'elle se con9oit au sens traditionnel, alors il se 
pourrait bien que des heurts se produisent entre ces ferrnnes et d'autres categories du personnel 
de ce systeme, corrnne d'ailleurs entre elles-m@mes et les corrnnunautes qu'elles devraient conti
nuer a servir. L'integration comprise dans ce sens, qui est le vrai du terme, devrait @tre 
evitee a tout prix car elle irait a l'encontre du but des prograrrnnes envisages, qui est 
d'etendre les services de sante aux populations insuffisarrnnent desservies. Pour que les AT 
conservent leur identite propre et continuent a servir la corrnnunaute, il importe que seuls des 
liens informels et souples soient etablis entre elles et le systeme de sante organise. Il ne 
s'agit done pas tant de definir leur r3le dans le systeme moderne des soins de sante, que celui 
que ce systeme peut jouer pour les aider a exercer, avec une plus grande securite, des acti
vites qui sont generalement fondees sur les principes de l'aide mutuelle et de l'altruisme. 
Ainsi, la preoccupation principale ne devrait pas @tre d'integrer l'AT dans le systeme moderne, 
mais plut3t de faire en sorte que les concepts et pratiques modernes et traditionnels s'in
tegrent si completement dans sa personne que ce processus ait pour resultat d'eliminer les pra
tiques et rites traditionnels qui sont clairement nuisibles, et de ne faire retenir que les 
concepts et techniques modernes qui sont absolument essentiels a la securite des personnes 
auxquelles l'AT donne ses soins. 

Pour la raison qui vient d'@tre exposee, les personnes qui ont participe etroitement a 
!'elaboration du present guide ont decide de parler d' "articulation" plut3t que d' "integration", 
fondant cette decision sur le fait que, selon le Dictionnaire des synonymes de Webster, le 
terme "articulation" implique, d'une part "une organisation dont chaque element s'ajuste a un 
autre a la fa9on de deux os dans une jointure mobile, et d'autre part une structure agencee de 
telle sorte qu'elle fonctionne corrnne un tout, bien que chacune de ses parties conserve sa sou
plesse et reste distincte des autres, sans aucune incompatibilite entre elles". 

Les principes directeurs formules dans le present document so~t intentionnellement limites, 
en ce sens qu'ils ne visent pas a fournir une orientation quanta la maniere dont le gouverne
ment d'un pays devrait s'y prendre pour arriver a la decision d'ameliorer les competences des 
AT et d'utiliser celles-ci pour etendre plus largement a la population les soins de sante de 
base, ou quanta la fa9on dont les planificateurs sanitaires devraient proceder pour mettre au 
point un plan sanitaire national, un plan de developpement des personnels de sante ou un plan 
pour la sante maternelle et infantile. Lesdits principes supposent done que soient reunies 
certaines conditions prealables, dont les suivantes : 

a) que le gouvernement ait pris la decision definitive de faire en sorte que les AT 
puissent plus effectivement participer aux programmes con9us pour etendre les prestations 
sanitaires aux populations insuffisamment desservies, et que cette decision traduise le 
fait, ou bien qu'il n'existe aucune poche de resistance opini~tre a la mise en oeuvre de 
cette decision, ou bien que le gouvernement est pr@t a prendre les mesures voulues pour 
surmonter cette resistance si elle existe; 

b) qu'une enqu@te sur les effectifs du personnel sanitaire ait eu lieu; 

c) qu'une enqu@te ait ete menee au sujet des prograrrnnes sanitaires organises et des 
prestations couramment assurees : ou ces prograrrnnes sont-ils en oeuvre? quels sont leurs 
buts? quelles institutions y ont part? quelles sont les dotations en personnel? etc.; 

d) que la situation sanitaire ait ete analysee, en particulier dans les zones rurales, 
et que l'on ait fixe des priorites pour les soins de sante. 



Stade I 

Stade II 

PROCESSUS DE L'ELABORATION ET DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES DESTINES A LA FORMATION DES AT 
ET A L'ARTICULATION DE LEURS ACTIVITES DANS LES SERVICES DE SANTE 

Stades Connnentaires Modeles descriptifs 

Conditions prealables 

Fonnulation et promotion 
d'une politique 

Fonnulation de 
politiques de base 

Promotion des politiques 
de base 

Collecte et analyse 
d'infonnations 

Surles services et 
programmes de SM! et de PF 

Inventaire des AT 

Sur les croyances et pratiques 
des collectivi tes et des AT 
au sujet de la SM! et de 
la PF 

a) Decision de fonner et d'employer des AT 
b) Enquete sur les personnels sanitaires 
c) Enquete sur les progrannnes et services de sante organises 
d) Analyse de la situation sanitaire 

Concernant : 
a) les fonctions, les tiches et la pratique de techniques 

dont l'AT sera autorisee a se charger 
b) les medicaments, fournitures et materiels dont l'AT sera 

autorisee a se servir ou a dispenser 
c) les objectifs d'instruction/apprentissage generaux 
d) les methodes et materiels d'instructionJapprentissage 

Par des campagnes s'adressant : 
a) aux professionnels de la sante 
b) aux AT 
c) aux collectivites 

L'ensemble des programmes de SM! et de Y':' t'''?'JY ,it servir de 
mecanisme pour la collecte de donnees lors f,iill deux activites 
suivantes, ainsi que pour la fonnation des AT, leur supervi
sion, et l'appreciation subsequente de leur performance 

Pourrait etre effectue en conjonction avec l'activite suivante 
au moyen d'un meme mecanisme (voir observation ci-dessus) 

a) Enquetes preliminaires necessaires a la preparation de 
questionnaires d'enquetes 

b) Questionnaire de l'enquete sur les AT 
c) Questionnaire de l'enquete sur les meres 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 & 4 
Fig. 5 



Stade III 

St:ade .I.V 

Stade V 

Planification, mise au point et 
evaluation du programme de 
formation 

Activites preparatoires 

Mise au point du cycle 
de la formation 

Mise en oeuvre du 
programme de formation 

Evaluation de !'instruction 
ct: <le l'apprentissage 

Articulation des activites des AT 
avec le systeme de sante organise 

Evaluation du programme 

Appreciation du nombre 
d'AT formees 

Appreciation de la 
performance des 
AT formees 

Appreciation de !'incidence 
des activites des AT 
formees sur l'etat 
sanitaire 

a) Specifications des fonctions et taches des AT 
b) Selection et preparation d'instructeurs 
c) Selection des AT stagiaires 

a) Tests prealables des connaissances, competences et attitudes 
des AT relativement aux fonctions et taches specifiees 

b) Specification des objectifs educationnels, compte tenu des 
insuffisances des AT touchant les connaissances, competences 
et attitudes requises pour les fonctions et taches 
specifiees 

c) Mise au point du contenu et des methodes de la formation en 
fonction des objectifs educationnels 

Decisions (a partir de discussions avec les AT stagiaires) 
conccrnant le lieu et l'horaire des stages et d'autres aspects 
du programme de formation 

a) Evaluation de l'apprentissage des stagiaires 
b) Evaluation des materiels et des methodes d'instruction et 

d'apprentissage 
c) Evaluation des instructeurs 
d) Evaluation des objectifs educationnels 

a) Orientation du personnel du systeme de sante organise 
b) Supervision et education continue 
c) Services de soutien 
d) Dossiers et rapports 
e) Reglementation des activites des AT 

Sous le rapport de : 
a) la qualite de leurs services 
b) la qualite de ces services 

Sous le rapport de : 
a) la mortalite maternelle 

l b) la mortalite infantile 
c) la morbidite parmi les meres 
d) la morbidite parmi les enfants 

Fig. 6 

Fig, 7, 8, 9 &10 
Fig, 11 & 12 

Fig. 13, 14 & 15 

Fig. 16 

Fig. 17 & 18 

Fig. 18 
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Il importe que les conditions ci-dessus soient remplies avant la mise en route d'un pro
grarmne a l'echelle nationale. Cela, toutefois, n'implique pas qu'on ne puisse, a une moindre 
echelle, en instituer dans les parties d'un pays ou existent les informations necessaires sur 
le personnel sanitaire, les services de sante et la situation sanitaire, et ou les moyens de 
cormnunication et de transport sont suffisants pour repondre aux besoins que sous-entend la 
formation des AT, leur supervision et l'orientation de leurs patientes vers les services appro
pries. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, cependant, il faudrait tout d'abord s'efforcer de reali
ser ces conditions. Quoi qu'il en soit, des directives sur ces points sortent du cadre du pre
sent document. 

Les principes directeurs formules ici interessent un processus qui se place a la suite de 
la decision (q4el que soit l'echelon ou elle a ete prise) d'etendre les services de sante 
maternelle et infantile et de planification familiale aux populations insuffisarnrnent desservies, 
en preparant a cette fin les AT et en articulant leurs activites avec celles du systeme de 
soins de sante organise. D'autre part, bien que la decision de former et d'employer les AT 
doive se fonder sur une evaluation realiste de la situation sante/personnel sanitaire/services 
de sante, on n'aurait pas necessairement besoin d'attendre, pour la mettre en oeuvre, ni un 
inventaire des AT, ni des informations plus precises sur les caracteristiques culturelles de 
telles ou telles collectivites ou sur les pratiques des AT. Il s'agit la de questions qui 
peuvent et devraient figurer parmi les elements de la collecte d'informations et du processus 
de prise de decision a des stades ulterieurs, et peut-@tre ressortir a des niveaux administra
tifs moins eleves de l'elaboration et de la gestion d'un prograrmne. 

1. APER~U GENERAL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE AU POINT DU PROGRAMME 

La premiere dernarche qu'implique la mise en oeuvre de la decision d'instituer un prograrmne 
concernant les AT consiste a designer, pour sa planification et sa gestion, un responsable 
qu'assisterait un groupe de personnes qualifiees representant diverses disciplines. Ce groupe 
aurait pour premiere t~che de formuler des politiques de base au sujet du prograrmne; sa 
deuxieme tache consisterait a concevoir et a realiser (avec la collaboration d'un personnel 
de rang superieur aux niveaux regional, provincial, des Etats et du district), une campagne 
promotionnelle destinee a informer les membres des professions sanitaires, les AT et les collec
tivites qu'elles servent, et a obtenir leur cooperation. La troisieme t~che du groupe serait 
d'etablir et d'appliquer (egalement en collaboration avec les autres niveaux de l'administra
tion sanitaire) un plan pour la collecte et l'analyse de donnees sur les AT exer~ant courarmnent 
leurs activites, sur les croyances et pratiques des collectivites et des AT en matiere de sante 
maternelle et infantile et de planification familiale, ainsi que sur les prograrmnes en vigueur 
dans ce domaine. 

Sur la base des donnees rassemblees, et dans le cadre des politiques de base definies au 
niveau national, la deuxieme demarche consisterait a planifier et a mettre au point le pro
grarmne de formation des AT, pour lequel des directives generales seraient formulees au niveau 
national et des plans plus detailles elabores aux niveaux regional, provincial et du district. 
A cet egard, il faudrait tout d'abord definir de fa~on precise les fonctions et les taches 
envisagees pour les AT. Viendraient ensuite la selection et la preparation des instructeurs, 
la selection des stagiaires, la determination des objectifs educationnels de m@me que du con
tenu de l'instruction et des methodes a employer, et enfin les decisions a prendre quant aux 
modalites des stages et a l'evaluation de ce que les AT y auraient appris. 

Parallelement a la planification et a la mise en oeuvre du prograrmne de formation, des 
plans seraient egalement etablis pour rattacher les activites des AT a celles des services de 
sante organises. Attention devrait @tre pr@tee dans ces plans a l'orientation a donner au per
sonnel de l'institution sanitaire interessee quanta son rale et a ses responsabilites a 
l'egard des AT, a la supervision et a l'education continue de celles-ci, aux services de sou
tien, a un systeme de dossiers et de rapports, ainsi qu'a la reglementation des activites des 
AT. Le stade final du programme est represente par son evaluation du point de vue de la quan
tite et de la qualite des services des AT formees, ainsi que de leur incidence sur l'etat sani
taire des meres et des enfants. 
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Ce qui precede est un aper9u simplifie du processus expose dans le tableau ci-dessus. 
Toutefois, il convient de noter que ce processus n'est pas aussi lineaire que pourraient le 
suggerer l'aper9u ou le tableau, car certains elements, ceux du programme de formation par 
exemple, ne peuvent etre planifies que lorsque d'autres ont ete mis en oeuvre. Il en va de 
meme des connexions, tant entre les divers elements du processus qu'en ce qui concerne le pro
gramme de formation. 

2. FORMULATION DE POLITIQUES DE BASE (REGLES FONDAMENTALES) 

Une fois prise la decision de preparer et d'utiliser les AT comme moyens d'etendre les 
services de sante maternelle et infantile et de planification familiale, la responsabilite de 
planifier et de mettre en oeuvre le programme de formation necessaire devrait etre deleguee a 
un fonctionnaire de rang superieur du ministere de la sante, de preference quelqu'un qui aurait 
participe a l'evaluation de la situation sanitaire du pays et a la decision de former et d'em
ployer les AT. Il serait souhaitable de designer en meme temps un groupe restreint qui serait 
charge d'assister ce fonctionnaire. Les membres de ce groupe, qui serait une sorte de comite 
national, devraient representer non seulement une diversite de disciplines, mais encore les 
meilleures qualifications dans chacune d'elles. On pourrait, a cet egard, envisager d'yinclure 
une personne parfaitement documentee sur les services de sante du pays; un medecin; une infir
miere/sage-femme monitrice; un specialiste scientifi~ue des questions sociales; un membre du 
service de planification au ministere de la sante; une personne connaissant bien les pratiques 
des AT (si possible l'une d'entre elles); un representant des usagers des services de sante; 
un specialiste des mass media; un consultant en gestion et un demographe. Autant que possible, 
le groupe devrait comprendre en outre certains membres du personnel des structures organiques 
ayant pour principal objet d'assurer des prestations de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale. 

La composition du groupe mis en place au niveau central est susceptible de varier selon 
les competences necessitees aux differents stades de la planification du programme, de sa mise 
en oeuvre et de son evaluation. Au stade initial de la planification, le groupe devrait se com
poser des personnes les plus qualifiees pour mener a bien le premier travail a entreprendre, 
c'est-a-dire la definition d'une politique touchant : 

les fonctions et tiches qui seraient confiees aux AT formees; 

- les procedes techniques que celles-ci seraient autorisees a employer; 

les sections generales du contenu du programme de formation et les principes directeurs a 
observer pour la mise au point de ce contenu, y compris les objectifs educationnels 
(instruction/apprentissage); 

- les types de medicaments que les AT seraient autorisees a dispenser; et 

- les fournitures et le materiel mis a leur disposition par le gouvernement. 

Les politiques definies par le groupe devraient etre considerees comme des regles fonda
mentales pour l'elaboration du programme et servir de base pour les discussions, la collecte de 
donnees et autres activites aux niveaux central, intermediaire et peripherique de l'administra
tion sanitaire. 

Les fonctions et taches decrites a grands traits au niveau central devraient se limiter a 
celles dont l'AT serait officiellement autorisee a se charger, et constituer par consequent une 
liste "maximum" a partir de laquelle le personnel superieur des niveaux intermediaire et peri
pherique de l'administration sanitaire pourrait : 

a) decider lesquelles des fonctions et taches autorisees sont appropriees aux besoins du 
secteur administratif interesse; et 

b) entrer plus en detail dans celles qui sont a la fois appropriees et praticables 
compte tenu des conditions prevalant dans ledit secteur : problemes et priorites sani
taires, autres categories d'agents de sante disponibles, accessibilite des installations 
sanitaires et niveau d'instruction des AT. 
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Les fonctions primordiales des AT formees comprendraient probablement les soins de base 
aux femmes enceintes d'un bout a l'autre du cycle de maternite normal, les soins au nouveau-ne 
normal et la participation a la promocion des methodes modernes de planification familiale. Si 
l'AT etait autoris.ee a se charger d'autres taches a l'endroit des soins de sante primaires, 
celles-ci devraient etre clairement definies, corrme devrait l'etre toute activite qui pourrait 
lui etre confiee dans la collecte de donnees. En vue d'etablir la liste maximum des fonctions 
et taches dont l'AT serait autorisee a se charger, le groupe mis en place au niveau central 
pourrait peut-etre considerer l'enumeration complete que comporte la figure 1. 

3. PROMOTION DES POLITIQUES DE BASE 

La decision de former des AT et de rattacher leurs services au systeme de soins de sante 
organise implique, dans la plupart des pays, un changement de politique majeur. Comme il en est 
de taus les changements, une telle decision est susceptible d'occasionner un desequilibre au 
sein du systeme : elle exigera peut-etre, en effet, une nouvelle definition du role d'autres 
agents, et par consequent la reorientation de leurs programmes de formation vers de nouveaux 
roles; elle exigera aussi que des mecanismes soient crees pour le rattachement des nouveaux 
agents au systeme, et peut-etre sera-t-il au surplus necessaire, dans certains pays sinon dans 
taus, de modifier les attitudes pour que la conception du programme soit realiste et que sa 
mise en oeuvre donne de bans resultats. Parmi les plus importantes des conditions qui doivent 
etre satisfaites figurent: 

a) l'acceptation, par les professionnels de la sante, de l'AT en tant qu'agent sani
taire; 

b) l'acceptation, par les AT, de la necessite de cooperer avec les services de sante 
organises; 

c) l'acceptation, par les AT, du besoin d'ameliorer leurs pratiques par une preparation 
appropriee; 

d) l'acceptation par les collectivites des pratiques nouvelles enseignees aux AT. 

La seconde demarche consisterait a mettre au point et a executer une campagne promotion
nelle destinee a informer les personnes que le programme est susceptible de toucher ou qui y 
auront part, et a obtenir leur cooperation. Le plan general de cette campagne pourrait etre 
con~u par le comite du niveau central (avec l'assistance de quelqu'un qui connaisse bien les 
techniques des mass media), et les details en etre fixes, de maniere appropriee et praticable, 
aux niveaux intermediaire et local. De toute fa~on, l'entreprise pourrait debuter par : 

a) la transmission d'informations - par la radio, la television, la presse, les perio
diques et autres formes d' information des r.1asses, sur les politiques de base regissant le 
programme prospectif, ainsi que sur les raisons, clairement exposees, pour lesquelles le 
gouvernement l'entreprend; et 

b) des notices adressees aux fonctionnaires sanitaires, aux niveaux provincial et du 
district, ainsi qu'aux agents des services gouvernementaux de ces niveaux, pour les ren
seigner sur les politiques de base et demander leur cooperation dans la poursuite de la 
promotion et du developpement du programme, et suggerer en meme temps les initiatives 
pouvant etre prises a cette fin a leurs echelons respectifs. 

Le contenu et l'intensite de la campagne promotionnelle varieront de pays a pays, selon la 
mesure dans laquelle les personnes que le programme est susceptible de toucher ant eu part a la 
decision du gouvernement de preparer et d'utiliser les AT pour etendre les services de sante. 
La campagne devrait etre orientee tout au mains vers trois populations cibles distinctes 
qu'interessera le programme et dont la cooperation est essentielle, c'est-a-dire les agents de 
sante professionnels, les AT elles-memes et les habitants des collectivites ou elles exercent 
leur activite. 

3.1 Campagne promotionnelle s'adressant aux professionnels de la sante 

Il serait bon que les responsables de la campagne visant a obtenir la cooperation du 
personnel de sante professionnel tiennent compte de ce qu'en toute probabilite, nombre des ele
ments de ce personnel estimeront difficile, pour diverses raisons (voir note 2), d'accepter l'AT 
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cornme un membre legitime de l'equipe de sante. En pareil cas, la campagne devrait etre con~ue 
de fa~on a susciter une nette prise de conscience de la triste condition des populations insuf
fisa~ent desservies, en particulier celies des regions rurales, ainsi que de la responsabilite, 
exprimee en termes clairs et categoriques, que les services de sante organises se doivent 
d'assumer dans l'effort national destine a ameliorer la sante de ces populations. A cet egard, 
il faudrait faire en sorte, d'une maniere ou d'une autre, que ceux auxquels s'adresse la cam
pagne aient connaissance de certains faits et chiffres (voir note 3). 

11 est essentiel que soient parties a la planification de la campagne les elements 
suivants : dirigeants d'associations professionnelles (medecine, soins infirmiers, obstetrique); 
membres influents des conseils professionnels ou autres organismes responsables de l'enregis
trement des divers professionnels de la sante; educateurs qualifies (medecins, soins infirmiers, 
obstetrique); personnel superieur de tousles departements et divisions des services gouverne
mentaux charges du developpement des services et personnels de sante, Les methodes pouvant etre 
employees comprennent les reunions informelles, seminaires, conferences-ateliers et reunions de 
personnel (selon la composition du groupe interesse et la fin en vue de laquelle ses membres 
sont assembles), ainsi que les circulaires d'information, les articles publies dans la presse, 
les revues professionnelles et autres periodiques, et enfin les prograrrmes d'information radio
phoniques et televises. 

3.2 Campagne promotionnelle s'adressant aux AT 

Le succes de tout programme ayant pour objet l'extension des services de sante au moyen de 
la formation et de l'emploi des AT sera inevitablement fonction de la bonne volonte apportee 
par celles-ci A cooperer avec les services organises, a profiter des programmes qui leur seront 
offerts et a modifier leurs pratiques en consequence. 11 n'est pas rare que les AT soient mal 
disposees a l'egard des services etablis et qu'elles considerent avec mefiance les ouvertures 
du gouvernement. 11 ne faut pas s'en etonner, etant donne que bien des pays ont tenu leurs 
activites pour illegales et que nombre de ces femmes ont pu se heurter a l'hostilite des agents 
de sante professionnels avec qui.elles sont entrees en contact. En pareils cas, la campagne 
visant a obtenir leur cooperation devra etre prudernment reflechie et executee. 11 s'agira de 
convaincre ces femmes des bonnes intentions du gouvernement, des avantages qu'elles-memes et 
leurs collectivites respectives retireraient de connaissances et de techniques plus modernes, 
notamment pour les meres et les enfants, ainsi que du profit qu'elles pourraient faire des avis 
d'autres praticiens experimentes. 

En plus de la vaste publicite faite aux politiques du gouvernement par l'intermediaire de 
la presse, de la radio, etc., la strategie tendant a obtenir la cooperation des AT pourrait 
comporter 

3.3 

a) des rencontres au niveau local entre les dirigeants de la collectivite et le personnel 
du centre de sante; 

b) la participation, aux niveaux central et intermediaire, d'une representante des AT au 
processus de planification;-et 

c) la participation des AT a la planification du programme au niveau local. 

Campagne promotionnelle s'adressant a la collectivite (village) 

11 est essentiel que toutes les personnes ou groupes influents de la collectivite inte
ressee soie~~ mis :n possessio~ d'aussi ~ombreuses informations que possible sur le programme, 
de fa~on qu 1ls pu1ssent eux-memes rense1gner les gens et obtenir leur cooperation. 11 convien
drait en outre qu'ils aient part a la planification et a la raise en oeuvre du programme, 11 
faudrait en premier lieu pressentir les dirigeants politiques, dont l'accord est indispensable 
a l'organisation des reunions et des discussions avec les autres membres de la communaute 
compris les AT. 11 importe qu'un dialogue continu avec les elements dirigeants se poursui~ey 
d'un bout a l'autre de !'execution du programme - depuis sa raise en route jusqu'a son terme et 
aux activites complementaires (voir note 4). 
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4. COLLECTE D'INFORMATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROGRAMME 

Dans le cadre des regles fondamentales fixees au niveau central, des politiques et des 
plans definitifs devront etre elabores au sujet de questions connne les taches precises dont les 
AT seront autorisees a se charger, le type de formation qu'elles devront recevoir pour etre a 
meme de s'en acquitter, les criteres a retenir pour la selection des candidates a cette forma
tion et pour celle .des instructeurs, la maniere de reglementer les activites des AT et de les 
rattacher au systeme organise de soins de sante. 

Pour etre en mesure d'elaborer des politiques et des plans rationnels et susceptibles 
d'application pratique, ceux qui assumeront cette tache auront besoin de certaines informations 
de base. Il serait vain, par exemple, qu'une politique impose comm.e condition de !'admission a 
un programme de formation la capacite de lire et d'ecrire, si dans le pays interesse la majo
rite des AT sont analphabetes. De meme, ce ne serait guere temoigner du sens des realites que 
de determiner des objectifs et le contenu des progrannnes de formation sans tenir compte de ce 
que sont au moment les pratiques des AT, ni de la fa~on dont elles s'accordent avec les parti
cularites culturelles des collectivites considerees. Au surplus, une parfaite connaissance des 
services de sante maternelle et infantile est essentielle pour ceux qui auront a decider 
conunent et ou y rattacher les activites des AT. Somm.e toute, les decideurs auront besoind'etre 
renseignes sur: 

a) la structure des services de sante maternelle et infantile et de planification fami
liale, existants et projetes; 

b) les ressources du pays en AT: qui sont ces femmes? ou se trouvent-elles? quelles 
sont leurs caracteristiques foncieres? 

c) les particularites culturelles, notamm.ent les croyances et pratiques quant au cycle 
de maternite, a la protection du nourrisson et de l'enfant ainsi qu'a l'espacement des 
naissances, et ce que sont aces divers egards les croyances et pratiques des AT elles
memes. 

4.1 Informations sur les services de sante maternelle et infantile et de planification 
familiale 

L'information touchant la structure existante des services de sante maternelle et infan
tile et de planification familiale servirait a tout le moins trois fins importantes 

a) aider les planificateurs a decider comment et ou les services des AT s'articuleraient 
le mieux avec le systeme organise des soins de sante; 

b) la structure elle-meme pourrait servir de mecanisme pour la collecte et le traitement 
d'autres informations necessaires a la planification du programm.e concernant les AT; 

c) le personnel de la structure etant, de tous ceux du systeme sanitaire, le mieux place 
pour prendre conscience des besoins touchant la sante maternelle et infantile ainsi que la 
planification familiale, serait par consequent le plus indique pour concevoir un programm.e 
propre a la formation des AT, a leur emploi et a !'articulation de leurs services avec le 
systeme de sante organise. 

Cela etant, la compilation des informations sur les services de sante maternelle et infan
tile et de planification familiale devrait se placer avant les autres activites de la collecte 
des donnees. Une grande partie des renseignements pertinents est deja disponible dans certains 
pays, ou il suffirait de les reunir et de les ordonner aux fins susmentionnees. La responsa
bilite de cette tache pourrait etre un element des fonctions de la personne a qui serait dele
guee, au niveau central, la supervision du programm.e dont il s'agit. Peut-etre l'unite de p1a
nification, au ministere de la sante, serait-elle toute designee pour assumer les activites a 
entreprendre et qui comporteraient, pour comm.encer, la recherche de reponses a des questions 
comm.e celles qui sont enumerees dans la note 3. 

4.2 Informations sur les AT 

Pour donner de bons resultats, la planification, la mise en oeuvre et la surveillance 
d'un programm.e con~u a !'intention des AT exigent certaines informations de base sur celles 
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de ces fennnes qui exercent leur activite a l'epoque consideree. Dans les pays ou l'on ne 
trouve pas encore d'informations de ce genre, une enquete s'imposera. Ceux qui desireraient 
qu'elle soit faite a l'echelle nationale trouveront un excellent modele dans celle qui a ete 
menee aux Philippines. Le rapport auquel elle a donne lieu decrit en detail les procedures 
suivies ainsi que tousles formulaires employes. La lecture de ce rapport s'impose a quiconque 
projette une enquete analogue a l'echelle nationale, et elle serait tout aussi utile pour des 
entreprises de moindre envergure (voir la note 6 pour plus amples observations concernant 
l'enquete effectuee aux Philippines). 

Le questionnaire de base utilise pour celle-ci est reproduit a la figure 2. A ce stade des 
operations il n'est pas necessaire de recueillir toutes les informations qu'il comporte, nombre 
d'entre elles pouvant etre rassemblees en liaison avec l'enquete sur les croyances et pratiques 
locales, qui fait l'objet de la sous-section qui suit. On pourrait aussi combiner les deux 
enquetes et y proceder par le moyen d'un seul et unique mecanisme : le reseau des services de 
sante maternelle et infantile et de planification familiale dont il est fait mention a la 
section 4.1. 

Les AT ne sont habituellement pas difficiles a trouver. On peut s'adresser a cet effet 
aux dirigeants et responsables des collectivites, aux centres de sante locaux et aux fennnes qui 
ont recennnent accouche, et quand on en aura trouve quelques unes on pourra leur demander des 
renseignements sur les autres. 

Lorsqu'on entreprend de recueillir des informations aupres des AT, il importe de prevoir 
que ces femmes craindront peut-etre d'etre tracassees, voire punies (voir note 7). Le risque de 
se trouver en face de problemes de ce genre sera moins grand si les enqueteurs sont judicieuse
ment choisis, la preference etant donnee au personnel sanitaire qui a de nombreux contacts avec 
les AT et dont l'activite implique quelque lien avec la leur. D'autres elements susceptibles 
d'aider a la conduite de l'enquete sont les jeunes qui, dans les collectivites rurales, ont eu 
neuf annees ou plus d'instruction generale. 

Il faudrait que toutes les personnes pouvant etre appelees a participer a l'enquete soient 
- bien avant son debut - parfaiternent renseignees sur les raisons qui la motivent, sur ses 
rnodalites et sur le role et les responsabilites qui seront les leurs. Il con~iendrait aussi d'y 
preparer les collectivites locales. Sans doute serait-il utile, dans certaines zones, de 
demander a un dirigeant local d'inviter les AT a une reunion inforrnelle avec le personuel des 
services de sante pour discuter de l'enquete, en particulier du r6le que peuvent jouer ces 
fennnes pour que ses objectifs soient atteints. Il y aurait probablement interet ace que cette 
reunion soit l'occasion de rejouissances, connne le veut ordinairement la coutume pour les eve
nements locaux. Il serait par ailleurs souhaitable qu'elle favorise un dialogue veritable entre 
les AT et le personnel sanitaire, et qu'elle ne se resume pas en un monologue de celui-ci a 
leur adresse. 

Que l'enquete sur les AT soit conduite separement ou en liaison avec cel\e qui portera 
sur les croyances et pratiques locales, elle devrait en tout cas procurer les informations 
necessaires a l'institution d'un registre permanent qui, tenu a jour, constituerait une impor
tante source de renseignements pour la continuite de la planification et de l'evaluation du 
progrannne (voir la section 7.6, au sujet de l'enregistrernent des AT). 

De merne que toute enquete visant une population cible, celle dont les AT seraient l'objet 
ne saurait avoir plus d'efficacite que ne pourrait lui en donner le plan con~u a son sujet. Les 
responsables de sa planification et de son execution devraient etre egalement capables 
d'assurner la responsabilite d'activites telles que celles qui sont enurnerees dans la note 8. 

4.3 Informations sur les croyances et pratigues locales 

Chaque societe a sur les sujets de la naissance, de la mort, de la grossesse, de la pro
tection des meres et des enfants et de l'espacement des naissances, ses propres couturnes, 
croyances, valeurs et pratiques, qui varient non seulernent selon les pays mais encore selon 
les sous-cultures au sein d'une societe heterogene. Les pratiques des AT ont leurs racines 
dans la collectivite particuliere ou elles exercent leur activite, rnais on peut neanmoins 
observer, dans une rnerne collectivite, des variations de telles ou telles pratiques. 
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Dans certains pays, de tres nombreuses informations ont ete reunies sur les caracteris
tiques sociales et culturelles des collectivites. Chacun d'eux pourrait, a titre de premiere 
mesure ace stade des operations, designer quelqu'un (de preference un sociologue etlou un 
anthropologue) qui serait charge de rassembler la litterature existante (publiee ou non) se 
rapportant a la situation du pays, en particulier quanta la sante maternelle et infantile et 
a la planification familiale. Ilse peut que ces informations, sinon la plupart, aient ete 
collectees par des personnes et des institutions etrangeres au pays, et qu'elles se trouvent 
ainsi dans des ouvrages et revues publies a l'exterieur. Il serait done necessaire d'entre
prendre une recherche bibliographique approfondie, de reunir la litterature pertinente, de 
1'examiner et d'en extraire les informations utiles a la planification, a la mise en oeuvre et 
a l'evaluation du programme destine a la formation et a l'utilisation des AT. 

Dans les pays au sujet desquels il n'existe guere de documentation pertinente, une etude 
sociologique serait indiquee, et a cet egard une cooperation entre le departement de sociologie 
de l'universite du lieu serait d'un grand prix. Les pays qui envisagent d'entreprendre une 
enquete sur les AT connne celle dont il a ete question plus haut epargneraient du temps et de 
l'argent si les donnees sociologiques pertinentes etaient collectees au moyen du mecanisme 
institue pour cette enquete. Ainsi, en plus des donnees de base que celle-ci exigerait, les 
enqueteurs pourraient en rechercher d'autres qui aiderai.ent les planificateurs 

a) a identifier les aspects des pratiques traditionnelles qui devraient etre modifies 
(et dont il faudrait par consequent tenir compte dans le programme de formation) pour que 
puisse etre amelioree dans une grande mesure la sante maternelle et infantile; 

b) a evaluer l'inclination des AT a se preter a une formation, a cooperer avec lesser
vices de sante organises et a participer aux programmes de planification familiale; et 

c) a juger des encouragements qui peuvent etre necessaires pour obtenir leur cooperation. 

Les informations de divers types a rechercher par les enqueteurs pour faciliter aux plani
ficateurs les taches ci-dessus mentionnees pourraient comprendre : 

a) les pratiques, precedes et rites particuliers dont l'AT accompagne ses activites 
aupres des meres et des enfants (il .serait important, a cet. egard, de voir dans quelle 
mesure certaines pratiques traduisent les croyances et valeurs personnelles des AT, a la 
difference de celles de leurs collectivites respectives); 

b) l'opinion des AT et des autres membres de la collectivite quant aux contraceptifs 
modernes, a l'espacement des naissances et a la dimension de la famille; 

c) les sentiments de l'AT a l'idee de recevoir une formation et de cooperer avec les 
services de sante organises; 

4.3.1 

d) la consideration dont jouit l'AT au sein de sa collectivite; 

e) la maniere dont elle est payee de ses services et ce qu'elle en pense. S'attendrait
elle a etre retribuee par le gouvernement pour sa cooperation avec les services de sante 
organises ? 

f) les sentiments de l'AT a l'idee de se voir chargee de former d'autres AT; 

g) ce que pense l'AT de l'eventualite de se voir confier d'autres taches touchant les 
soins de sante primaires; et 

h) les problemes importants que rencontre l'AT dans ses activites au sein de sa 
collectivite. 

Investigations preliminaires 

La valeur des conclusions auxquelles aboutit une enquete formelle menee au moyen d'un 
questionnaire est grandement fonction de !'information qui est entree dans sa preparation. 11 
en est a cet egard comme des questions que l'on peut poser a un inconnu dans la vie quoti-. 
dienne: si l'on a affaire a un ressortissant d'un pays developpe, il est ordinairement facile 
de connaitte sa date de naissance. 11 n'en va pas de meme dans le cas d'un individu appartenant 
a une societe oa il n'est pas d'usage d'enregistrer des faits t~ls que les naissances. Il faut 
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alors decouvrir en premier lieu les dates des evenements importants de l'histoire de sa collec
tivi-te, de fai;;on a pouvoir lui demander s'il est ne a l'epoque de tel ou tel d'entre eux (cette 
maniere de proceder est en fait celle de tousles recenseurs qui operent dans les pays en 
developpement). Lorsque les informations requises sont du genre de celles qui sont enumerees 
ci-dessus, le probleme est beaucoup plus complexe: une masse de renseignements preliminaires 
est alors necessaire pour que l'enquete puisse atteindre ses buts, l'information rassemblee 
devant en effet englober tousles sujets sur lesquels elle portera. Theoriquement, les rensei
gnements suivants devraient etre reunis prealablement a la mise en route de l'enquete: 

- description du role et de la situation de l'AT clans les collectivites; 

- inventaire des croyances et des pratiques locales; et 

- connaissance suffisante du langage local pour pouvoir formuler des questions propres a 
elici ter des donnees valables sur tous les suj ets couverts· par l' enquete. 

Si le personnel des services de sante est suffisa.-mnent familiarise avec la region, on 
devrait pouvoir trouver aupres de lui une grande partie de l'information preliminaire requise. 
11 y aurait aussi interet a etudier la possibilite de faire participer a l'enquete des anthro
pologues, qui peuvent etre d'un grand secours comme enqueteurs et interpretes des connaissances 
et pratiques locales. A l'occasion d'un projet concernant la partie centrale de Java, une 
investigation anthropologique a procure une grande partie des renseignements preliminaires 
necessaires a une enquete sur les reactions des AT a l'idee d'etre employees comme agents du 
programme national de planification familiale (voir note 9). Aux Philippines, une investigation 
anthropologique a notamment porte sur les theories mises en pratique par les paysans philippins 
pour rationaliser leur cornportement et leur experience, particulierement en matiere de pro
creation. 11 est bien certain que lorsque des actes sont inspires par des theories comme celles 
qui sont decrites clans le rapport sur cette investigation (voir note 10), il importe que leur 
prevalence soit etudiee par l'enquete formelle. Pour que celle-ci puisse effectivement le 
faire, il faut qu'elle soit fondee sur une information preliminaire adequate quanta la nature 
des theories indigenes. 

4.3.2 Le questionnaire de l'enquete sur les AT 

Une enquete par questionnaire est susceptible d'elargir l'information fournie par l'inven
taire des AT. Dans une zone de superficie restreinte, il conviendrait d'essayer d'obtenir 
aupres de toutes les AT du lieu les donnees recherchees, alors que dans une zone etendue il 
pourrait etre plus faisable de constitu.er un echantillon representatif. Dans un cas comme dans 
l'autre, l'objectif devrait etre de decouvrir ce que l'AT sait deja et ce qu'elle est capable 
de faire (ou au contraire ce qu'elle ne conna!t pas encore et a besoin d'apprendre), de fai;;on 
a disposer d'une base pour definir l'objet et le contenu de la formation. On pourra en outre 
partir des donnees fournies par le questionnaire pour evaluer ulterieurement les changements 
apportes dans les connaissances, les competences, les attitudes et le comportement des AT apres 
leur formation. La figure 3 montre un questionnaire prepare en vue d'une enquete aux 
Philippines. La figure 4 en reproduit un autre, coni;;u pour etre employe au Mexique (voir aussi 
la note 12). Ces questionnaires different essentiellement a deux egards : alors que celui des 
Philippines est d'un rnodele hauternent structure et porte exclusivement sur les connaissances et 
pratiques de l'AT, celui du Mexique n'est pas lirnite et vise a recueillir sur celle-ci, en meme 
temps que des donnees d'ordre social et dernographique, des informations sur ses connaissances 
et pratiques. 

4.3.3 Le questionnaire de l'enguete sur les meres 

Les reponses au questionnaire er;iploye pour l'enquete sur les AT ne fourniront pas toutes 
les informations voulues. En particulier, elles ne feront pas apparaitre ce que les clientes 
de l'AT pensent de ses pratiques, ou pourquoi il est frequent qu'elles n'utilisent pas les 
services rnodernes rneme quand ceux-ci sent disponibles. Pour ootenir ce genre de renseignements, 
il faut interroger un echantillon des fe=es du pays. Au :'>!:exic:ue, outre le questionnaire relatif 
aux AT, rnentionne ci-dessus et reproduit par la figure 4, un autre questionnaire avait aussi 
ete prepare pour recueillir des informations aupres des I;)eres, com:ne le rnontre la figure 5 
(voir aussi la note 13). 
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La maniere dont un questionnaire est utilise influe dans une tres grande mesure sur les 
resultats de l'enquete. On ne saurait done apporter trop de soin a la selection et a la forma
tion des enqueteurs, a la conception du schema de l'interview et a la preparation de la popula
tion de la zone couverte par l'enquete en vue d'obtenir sa cooperation. Un exemple d'enquete 
pour laquelle une attention particuliere avait ete pretee aces facteurs est offert par celle 
qui a ete menee dans une connnunaute tribale du centre de l'Inde (voir la note 14). 

4.3.4 Faiblesses des enguetes par questionnaire 

Certaines enquetes menees parmi les AT au moyen d'un questionnaire avaient suscite des 
espoirs qui se soot par la suite reveles irreeis. C'est ainsi que le compte rendu d'une enquete 
parmi les AT dans une zone locale d'un pays africain indiquait que 80 % d'entre elles avaient 
declare approuver que les couples fassent quelque chose pour espacer les grossesses et n'avoir 
que le nombre d'enfants qu'ils desiraient, et que 73 % des fennnes de leurs villages avaient 
manifeste de l'interet pour la planification familiale. Or une evaluation ulterieure des 
resultats obtenus dans la zone en question, durant une periode de neuf mois, par 30 AT formees, 
a montre qu'elles avaient recrute en tout et pour tout 19 acceptantes de la planification 
familiale. 

Le fait que les enquetes par questionnaire (en general et pas seulement dans le cas des 
AT) manquent souvent a fournir des donnees fiables a retenu l'attention dans une mesure crois
sante au cours des annees recentes. Un auteur (voir note 15) a presente un resume de temoignages 
de l'echec d'enquetes sur le comportement procreateur, et un autre document (voir note 16), ou 
les problemes soot examines de fa~on plus generale, fait etat d'autres indices. Bien que la 
prevalence des disparites entre les informations fournies par les enquetes et les comportements 
reels soi t plus grande dans ·le cas d' enquetes visant a recueillir des donnees sur les idees, 
attitudes et intentions des gens, l'experience a montre que celles qui portent sur leur compor
tement et leur situation peuvent auss-i, quelquefois, etre des sources peu sO.res de donnees. 

11 ya aces faiblesses plusieurs raisons. Nombreuses soot les enquetees qui soot peu 
disposees a admettre qu'elles ne connaissent pas la reponse a une question, alors que le simple 
fait que celle-ci soit posee suggere que des gens "normaux" sauraient y repondre. Une autre 
difficulte est leur tendance a vouloir donner des reponses stereotypees ou dont elles pensent 
qu'elles seront approuvees (voir note 17). Souvent, le genre de reponse demandee par un ques
tionnaire (par exemple "oui" ou "non") ne donne pas aux interessees l'occasion de reveler les 
considerations souvent complexes (telles que "mais seulement si man mari est d'accord") qui 
constitueraient cependant un element d'une reponse complete. Les principaux problemes lies a 
la conception d'un questionnaire soot utilement traites dans un texte introductif qui est 
largement utilise (voir note 18). 

Beaucoup des difficultes rencontrees proviennent du fait que l'on demande ordinairement 
aux enqueteurs de presenter les questions, a toutes les enquetees, sous la forme ou elles 
figurent dans le questionnaire. Cette convention est certes importante pour certains types 
d'enquetes, mais elle semble soulever dans celles qui concernent les AT des difficultes qui 
pourraient etre evitees. A titre de variante, on pourrait demander aux enqueteurs, lorsqu'ils 
possedent les connaissances techniques necessaires, de decouvrir, par des questions informelles, 
la reponse qui, parmi des variantes predeterminees, represente le mieux celle de l'enquetee 
pour chaque point du questionnaire. Ils pourraient etre invites a determiner celle de diverses 
variantes d'une reponse (variantes qui auraient ete etablies par enquetes preliminaires) qui 
represente le mieux la reponse de l'enquetee a la question: "A quoi reconnaissez-vous qu'une 
fennne est en travail?". L'experience suggere nettement que la portee des questions devrait se 
horner a des sujets touchant les connaissances de l'AT, son comportement et des caracteris
tiques telles que son niveau d'instruction, et laisser de cote les attitudes et les inten
tions : pour obtenir des informations sur les attitudes, un utile moyen est fourni par des 
discussions de groupe connne celles qui soot decrites a la section 6.2. 

4.3.5 Echantillonnage 

Sauf en ce qui concerne les programmes qui se limitent a une zone de superficie tres res
treinte, l'idee de questionner toutes les AT ou toutes leurs clientes serait irrealisable. La 
pratique habituelle consiste a interroger un echantillon de personnes considerees connne repre
sentatives de la population cible. Choisir, d'une maniere qui assure un echantillon reellement 
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representatif, les personnes a interviewer est souvent une t~che complexe et qui requiert 
!'assistance d'un specialiste. Quoi qu'il en soit, il est possible de servir de fa~on adequate 
les fins de la plupart des enquetes par des demarches simples : dans bien des cas, il suffira 
d'identifier dans quelques collectivites rurales typiques les feimlles qui ont accouche au cours 
de l'annee precedente, puis d'essayer d'interroger soit toutes les meres qui ont ete iden
tifiees, soit toutes les AT qui les ont assistees, ou les unes et les autres. Le nombre total 
d'interviews que cette demarche exigera clans un ensemble donne de collectivites pourra etre 
determine a partir de !'importance de leur population et du taux de natalite dans la zone. 11 
pourrait egalement etre utile de comparer les resultats obtenus dans des collectivites typiques 
avec ceux de zones atypiques a quelque egard pertinent, connne leur acces aux services de sante. 

5. PLANIFICATION ET MISE AU POINT DU PROGRAMME DE FORMATION 

Dans le cadre des regles fondamentales etablies au niveau central, et sur la base de 
l'information fournie par !'analyse des donnees collectees, des plans peuvent ~tre etablis 
pour le programme de formation des AT. Certains pays pourraient desirer n'avoir qu'un plan 
national unique, applicable a toutes leurs regions ou provinces. La chose serait faisable 
dans ceux qui n'ont pas une superficie tres etendue ni un tres grand nombre d'habitants, ou 
la population est assez homogene quanta la langue et autres caracteristiques culturelles, ou 
le tableau des problemes de sante est assez uniforme et ou les ressources des zones rurales en 
installations et en personnel sanitaires - aussi limitees qu'elles soient - sont assez egale
ment distribuees sous le rapport du nombre des agents sanitaires et de leurs categories, ainsi 
que de l'accessibilite des centres de sante. En revanche, dans les pays ou les conditions oppo
sees prevalent, il serait preferable que des plans plus detailles soient mis au point aux 
niveaux intermediaires de !'administration sanitaire, de fa~on qu'ils puissent ~tre plus direc
tement orientes vers les besoins particuliers de la region ou de la province interessee, et 
plus facilement adaptes, le cas echeant, aux besoins des localites de la region consideree 
individuellement. 

Tousles groupes de personnes que le prograimlle est susceptible de toucher devraient avoir 
!'occasion de faire connaitre leur opinion par l'intermediaire d'un representant, et de pre
senter des suggestions avant que les plans et le prograimlle ne soient definitivement arr~tes. 
On pourrait par exemple diffuser les projets des plans parmi les associations professionnelles, 
le personnel superieur des services de sante, les cadres de !'education sanitaire, et les com
muniquer a une ou plusieurs personnes en mesure de parler, d'une part au nom des usagers, et 
d'autre part a celui des AT. En tout etat de cause, il conviendrait d'avoir l'avis du person
nel des niveaux peripheriques de l'administration sanitaire, etant donne qu'il est probablement 
le mieux place pour conna1tre les conditions prevalant dans les localites interessees, et 
enfin, corollaire oblige, de ne confier en aucun cas a des personnes non familiarisees avec ces 
conditions le soin d'assumer entierement la planification du programne de formation. 

Parmi les elements de ce progranune qui doivent retenir !'attention figurent les suivants 
fonctions et tlches des AT, qui seront au coeur des activites de formation; determination des 
objectifs educationnels; selection et preparation d_es instructeurs; selection des stagiaires; 
contenu des cours et methodes d'instruction; lieu et duree de la formation, ainsi que d'autres 
aspects qui seront examines ci-apres. 

5.1 Definition des fonctions et tlches des AT 

Dans le cadre des fonctions, tlches et actes, definis par le groupe institue au niveau 
central, dont les AT seront autorisees a se charger (voir section 2), et a la lumiere des con
naissances que les donnees collectees auront procurees (voir section 4), des decisions devront 
~tre prises quant aux tlches specifiques qui pourront ~tre confiees aux AT. Ces taches varieront 
necessairement d'une zone a une autre, en fonction, par exemple, du type des agents de sante de 
cette zone, de leur nombre et du contenu de leurs activites, de l'accessibilite des services 
d'orientation/recours, du niveau d'instruction des AT et des problemes de sante prioritaires. 
Dans certaines zones il pourra exister de bonnes raisons de considerer qu'il ne serait pas rea
liste d'envisager un progra!l1lle de formation pour preparer les AT a assumer toutes les taches 
enumerees a la figure 1, alors que dans d 'autres zones les conditions pourront autoriser des vues 
plus optimistes. 
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Dans la definition des fonctions et t~ches des AT, une attention particuliere devrait etre 
apportee ace qu'elles completent celles des autres agents de sante et ace que les unes et les 
autres ne se recouvrent pas. 11 se pourrait qu'il soit necessaire de redefinir les fonctions et 
t~ches de ces agents compte tenu de celles des AT. Sonnne toute, l'essentiel serait de decider 
quelle categorie d'agents de sante serait la plus appropriee - et disponible - pour chaque type 
d'activite sanitaire. 

Du point de vue de l'evaluation, la specification precise des t~ches est une base neces
saire pour determiner, d'une part les objectifs educationnels en regard desquels seront appre
ciees les performances individuelles, et d'autre part l'incidence qu'il est raisonnable d'espe
rer que le programme de formation des AT aura sur l'etat sanitaire. 

5.2 Selection et preparation des instructeurs 

Les personnes destinees a assumer le r'<He d' instructeur aupres des AT devraient etre etroi
tement associees a la planification du programme quanta ses objectifs educationnels, a son 
contenu, a ses methodes, au lieu et a la duree de la formation. Ainsi, une fois definies les 
fonctions et t~ches des AT, la demarche qui devra suivre, avant toute tentative de raffiner le 
contenu et les methodes de l'action formative, sera la selection des instructeurs potentiels 
des AT. 

Collectivement, ceux-ci pourraient etre recrutes parmi 

a) les AT locales qui montreraient des dispositions pour cette activite; 

b) les educateurs experimentes en matiere de sante maternelle et infantile et de plani
fication familiale; 

c) les personnes susceptibles d' 'thre appelees a assurer la supervision directe des AT 
sur le plan local. 

Savoir qui seront les instructeurs et combien il en faudra est une question d'importance 
capitale, et dont la reponse dependra de la fa~on dont on envisagera le prograrmne a long terme. 
Si par exemple il est dans les objectifs du gouvernement de developper l'autoresponsabilite au 
niveau du village, il faudrait s'attacher a identifier les personnes qui, ace niveau, 
paraissent aptes a ~tre preparees au rale d'instructeur. L'attention devrait principalement 
porter sur !'identification de chaque AT sachant lire, ecrire et parler le langage en usage 
dans la collectivite (condition devant etre remplie par tout instructeur, appartenant ou non a 
la collectivite interessee), ayant une grande experience cormne AT, jouissant de la considera
tion des membres de sa collectivite, disposee a assumer le rale d'instructeur, a consacrer le 
temps voulu pour s'y preparer et a former par la suite d'autres AT. L'information procuree par 
l'inventaire des AT et l'etude sociologique (separement ou ensemble) indiqueraient les AT qui 
satisfont a certains des criteres ci-dessus mentionnes. Dans les pays ou seules quelques AT 
sont disponibles, il faudrait leur assurer la formation necessaire, ce qui pourra impliquer la 
mise en place, a leur intention, d'un programme special qui leur enseignerait : 

a) des regles de bonne pratique (essentielles a la poursuite de leur activite d'AT, 
connne a un eventuel rale d'instructeur); 

b) des methodes d'instruction (il faudra, par exemple, les aider a comprendre par quels 
moyens des analphabetes et semi-analphabetes peuvent apprendre, a concevoir des methodes 
qui rendraient plus durable l'acquis de l'apprentissage, a definir les objectifs et le 
contenu de seances specifiques d'instruction, a organiser celles-ci et a prevoir les mate
riels d'apprentissage necessaires; enfin, a identifier les principes de base qui doivent 
etre mis en lumiere); et 

c) ce qu'il faut savoir sur les services sanitaires dont peuvent disposer les gens de 
leurs collectivites respectives (etant donne le nombre des services offerts, souvent par 
differentes institutions et diverses divisions du ministere de la sante, il serait impe
ratif que les instructeurs eventuels aient un bon aper~u general des services disponibles 
et de la maniere dont il est envisage d'y rattacher les activites des AT). 
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Pour les personnes qui n'ont jamais eu un r8le d'instructeur, le programme de formation 
sera ·probablement de plus longue dure.e que pour celles qui·en ont eu !'experience, et les objec
tifs educationnels pourront differer clans une tres grande mesure. Alors que le programme des
tine aux AT recrutees localement devrait -etre principalement centre sur les elements enumeres 
ci-dessus, celui des educateurs experimentes devrait l'etre sur les connaissances qui leur sont 
necessaires pour ·etre en mesure d'adapter le contenu de !'instruction ou les methodes d'appren
tissage aux besoins de personnes qui different par l'~ge, le niveau d'instruction generale et 
le milieu culturel, de celles auxquelles ils ont pu dispenser un enseignement auparavant. Ilse 
pourrait done que ces educateurs aient besoin d'une orientation concernant 

a) les caracteristiques des AT et la ·fac;on dont elles exercent leur activite clans leur 
collectivite; 

b) les croyances, coutumes et valeurs de groupes sociaux autres que ceux dont eux-m~mes 
font partie; et 

c) les conditions economiques, environnementales et sanitaires clans lesquelles vivent 
les habitants des zones rurales - et dont, comme il a ete dit plus haut, nombre de profes
sionnels de la sante n' ont probablement pas une conaaissance. de premiere main. 

Afin d'acquerir une telle connaissance sur les points ci-dessus mentionnes, il serait 
essentiel que ceux qui sont appeles a assumer un rele d'instructeur aupres des AT passent suf
fisamment de temps dans les villages de leurs stagiaires potentielles. Les infonnations qu'ils 
retireront de leurs discussions avec les elements dirigeants de ces villages, avec les AT 
elles-m~mes et avec d'autres habitants, seront extr~mement utiles pour leur future participation 
a la mise au point, en vue des cours de formation, d'un contenu et de methodes appropries aux 
besoins des stagiaires. 

Des decisions devront egalement etre prises quant au moment ou a l'endroit ou des pro
granunes d'orientation seront mis ·en place a !'intention des instructeurs, au parrainage de ces 
programmes et aux responsables de l'orientation. Ence qui concerne les instructeurs qui ont 
deja la competence technique necessaire a l'education en matiere de sante maternelle et infan
tile et de planification familiale, tout ce dont ils auront besoin sera de disposer de suffi
sanunent de temps pour visiter les villages en vue d'y recueillir des informations de premiere 
main, et aussi d'assez d'argent pour couvrir les frais de leurs de.placements. Autrement dit, il 
ne sera peut-etre pas necessaire d'organiser un programme de formation d'educateurs de type 
formel pour preparer des AT locales au rele d'instructeur. 

Le nombre des instructeurs a selectionner dependra de celui qui sera anticipe pour les 
stagiaires, de la duree de chaque stage de formation, de la distance entre le lieu de travail 
des AT et celui des instructeurs, et du volume des autres t~ches auxquelles ces derniers devront 
faire face. S'il est decide que la formation se fera principalement dans les localites ou tra
vaillent les AT, les instructeurs pourraient devoir passer beaucoup de temps en de.placements, 
au detriment de leurs autres t~ches. De la suit que la formation en dehors du centre de sante 
necessiterait, ou bien un plus grand nombre d'instructeurs, ou bien un personnel qui assumerait 
certaines des t~ches dont l'instructeur s'acquittait auparavant. (La note 1 fait mention d'un 
livre ou sont formules d'autres principes directeurs quanta la selection ou a la preparation 
des instructeurs et des superviseurs.) 

5.3 Selection des stagiaires 

Dans la mesure possible, les stagiaires potentielles devraient participer a la planifica
tion (au niveau local) du progranuue de formation pour ce qui est des objectifs educationnels, 
du contenu, de la duree, du moment et du lieu de la formation. A la selection des instructeurs 
devrait done succeder celle des stagiaires, tout au moins du groupe initial qui clans chaque 
localite serait designe pour suivre les cours, et des politiques devro::i.t etre definies quant 
aux rnodalites de la selection. A cet egard se posent les questions suivantes: 

a) L'objectif fondamental du programme est-il d'ameliorer les pratiques des AT exis
tantes, ou d'en preparer d'autres pour assurer leur remplacement, ou l'un et l'autre? Il 
semblerait plus faisable de se preoccuper en premier lieu d'arneliorer les pratiques des 
AT existantes. Certaines raisons d'agir de la sorte sont brievement indiquees a la note 19. 
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b) Qui est le mieux place pour designer des candidates aux stages de formation? Dans 
taus les cas il conviendrait de prendre contact avec les elements dirigeants de la commu
naute, et la participation de celle-ci a la selection des stagiaires serait fort utile pour 
preparer la voie a !'acceptation des pratiques nouvelles auxquelles le programme prepare
rait les AT. 11 conviendrait aussi de verifier les noms de candidates mis en avant en 
regard de l'inventaire des AT dans la zone interessee. 

c) Acceptera-t-on toutes les AT desireuses de beneficier du programme? Theoriquement, 
il serait souhaitable qu'il en soit ainsi, mais si le nombre de celles qui se proposent 
excede celui dont les instructeurs peuvent s'occuper convenablement au debut du programme, 
il faudrait etablir un calendrier ou la premiere priorite serait donnee aux candidates 
satisfaisant aux criteres definis, les autres devant ~tre acceptees a un stade ulterieur. 
On pourrait par exemple faire passer en premier lieu celles du groupe d'~ge de 40 a 60 ans, 
sachant lire et ecrire et ayant pratique tout au moins un nombre determine d'accouchements 
au cours de l'annee precedente. Avant la mise en route de toute campagne de selection, 
l'inventaire des AT de la zone interessee devrait ~tre examine de tres pres afin d'y 
decouvrir des indications quant aux criteres pouvant ~tre appliques pour guider la selec
tion initiale et ulterieure des candidates. Les AT elles-m~mes devraient ~tre invitees a 
suggerer des criteres, mais sans avoir acces a l'inventaire dont le caractere confidentiel 
devrait ~tre rigoureusement garde. On pourrait prendre particulierement en consideration 
les AT des collectivites les moins favorisees sous le rapport de l'acces aux services de 
sante. En tout etat de cause, les criteres devraient ~tre assez souples pour que la plu
part des AT qui le desirent puissent beneficier de la formation a un moment ou a un autre. 
11 faudrait en m~me temps s'attacher assidO~ent a decouvrir dans la collectivite des per
sonnes jeunes que l'on pourrait preparer a des activites sanitaires comme celles qui 
seraient envisagees pour les AT. Sans avoir l'experience de celles-ci, ces personnes pour
raient avoir atteint un niveau d'instruction generale qui les rendrait plus aptes a assi
miler de nouvelles connaissances. 

d) Devrait-on prevoir certaines formes d'encouragement pour inciter les AT a recevoir la 
formation offerte? Des vues divergentes ont ete exprimees ace sujet. Si une bonne cam
pagne promotionnelle a ete menee dans la collectivite, !'approbation des habitants pour
rait ~tre, avec la satisfaction que l'AT eprouve au terme des stages, toute la recompense 
necessaire. D'un autre cete, l'experience a montre que l'apprentissage est facilite s'il y 
a au bout une "prime" de quelque sorte. Si l'on decidait qu'un encouragement est neces
saire, il pourrait ~tre utile de consulter les elements dirigeants de la collectivite sur 
le type d'encouragement le plus approprie et le plus acceptable, tant aux yeux de l'AT qu'a 
ceux des gens. Diverses formes de recompense ont ete employees; frequemment un certificat 
decerne aux stagiaires ayant termine la serie de cours, ou une trousse, souvent fournie 
par le FlSE, contenant le materiel et les fournitures de base que requierent les activites 
de l'AT. Certains programmes ont prevu une allocation ou un salaire pendant la duree des 
cours; en pareil cas, la question se pose de savoir par qui et a quel moment cette alloca
tion sera fournie. 

5.4 Mise au point des cours 

Dans un programme institue a l'echelle nationale, la mise au point des cours destines aux 
AT peut ~tre envisagee comme un processus comportant trois stades au cours desquels : 

a) des objectifs et principes directeurs de caractere general seraient definis par le 
groupe mis en place au niveau central (voir section 2); 

b) les educateurs selectionnes et le personnel des services au niveau intermediaire 
(regional ou provincial) s'appliqueraient a: definir les objectifs du programme de forma
tion a la lumiere des besoins de la region interessee; concevoir des schemas de cours; 
determiner les methodes d'instruction et d'apprentissage praticables ainsi que les mate
riels disponibles; estimer la duree du programme et le temps necessaire a la preparation 
de chaque groupe d'AT; identifier les institutions sanitaires ou pourraient ~tre donnes 
les cours; 

c) les instructeurs, au niveau local, en collaboration avec les dirigeants des collecti
vites, les stagiaires potentielles et leurs futurs superviseurs mettraient au point - dans 
le cadre des activites mentionnees en a) et b) ci-dessus, les details touchant le cours de 
formation tels que le contenu, le lieu, les methodes et le moment, de fa~on ales adapter 
aux besoins particuliers des stagiaires et de la population de la zone locale interessee. 
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5.4.1 Specification des objectifs educationnels 

Aux fins du present guide pratique, on entend par objectif educationnel, selon la defini
tion qu'en a donnee un groupe d'etude de l'OMS, "la description des resultats que l'on attend 
d'une activite d'apprentissage, tels qu'ils se manifestent par les realisations ou le comporte
ment de l'etudiant" (voir note 20). La raison d'~tre de tout objectif educationnel specifique 
est qu'il existe de bonnes raisons de penser que sa realisation accro1tra sensiblement la compe
tence de l'AT, pour le plus grand bien de l'etat de sante de ses clientes. 

Les fonctions et tftches dont l'AT sera appelee a se charger apres sa preparation consti
tuent la base a partir de laquelle les objectifs educationnels devront ~tre specifies et le con
tenu du cours mis au point. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue qu'avant m~me que ne 
commence !'instruction, chaque AT aura deja acquis certaines connaissances, competences et 
attitudes pour quelques-unes ou pour nombre de ces tiches. 11 est par consequent essentiel que 
les responsables de !'elaboration du prograrnne evitent de l'encombrer de sujets sur lesquels 
le groupe d'AT qu'il s'agit de preparer en sait suffisamment. A cette fin, il serait bon qu'ils 
procedent de la maniere suivante 

a) examen de la liste des fonctions et t'cl.ches prevues pour les AT; 

b) identification, au moyen de tests preliminaires ou d'enqu~tes sur les AT et/ou 
d'entretiens avec elles, des fonctions et tiches particulieres (ou de certains de leurs 
aspects) pour lesquelles il apparatt que les AT n'ont pas les connaissances, les compe
tences ou les attitudes appropriees; 

c) specification des objectifs educationnels compte tenu des lacunes constatees; et 

d) planification des experiences d'apprentissage en fonction des objectifs education
nels specifies. 

Un examen attentif des informations rassemblees en liaison avec la collecte de donnees 
dont il est question a la section 4, et en particulier au moyen de questionnaires comme ceux 
que reproduisent les figures 3 et 4, pourrait fournir d'utiles indications sur les besoins par
ticuliers de l'apprentissage des stagiaires. En outre, on aurait inter@t a inviter celles-ci a 
faire connattre leurs idees sur des sujets tels que ceux qui sont enumeres dans la note 21. 

La publication de l'OMS deja mentionnee plus haut (voir note 1) contient une liste com
plete d'objectifs educationnels hypothetiques qui couvre pratiquenient toute la gamme des pos
sibilites d'apprentissage qui s'offrent aux stagiaires. Cette liste peut @tre utile a plusieurs 
egards, dont, pour commencer, les tests preliminaires ou les er:qu~tes portant sur les connais
sances, les competences et les attitudes des AT anterieuremeni-. a la formation. Ence qui con
cerne par exemple l'assistance ante partum, le premier des objectifs hypothetiques enumeres est 
ainsi enonce : "Indiquer la position et le fonctionnement des. organes reproducteurs internes et 
externes de la femme ... ". Ceux qui sont charges de specifier les objectifs educationnels 
devraient tout d'abord decider si celui-ci ou celui-la est approprie aux tftches dont l'AT devra 
s'acquitter. Si tel est le cas, il faudrait que le test ou l'enqu~te preliminaires visent a 
determiner si les AT considerees sont deja capables d'indiquer les organes reproducteurs men
tionnes. Si elles ne le sont pas, cet objectif ne sera plus hypothetique, mais effectif. La 
mtme fa~on de proceder vaut pour tous les objectifs enonces dans la publication. 

Certains specialistes de !'education estiment utile de faire figurer, en regard de chaque 
objectif educationnel, les connaissances, competences et attitudes de la stagiaire en cause 
avant le debut de la formation qu'elle doit recevoir. Par exemple : 

Connaissances presentes 

N'attribue aucune signification aux 
modifications de l'uterus, de !'ab
domen et des seins au cours de l'etat 
puerperal. 

9bjectif e.ducationnel 

Est capable de reconna1tre et 
d'interpreter les modifications 
normales et anormales de !'uterus, 
de !'abdomen et des seins. 
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L'avantage evident qu'il ya a specifier les objectifs educationnels est que cette methode 
en dit plus long sur la veritable nature de la t~che qu'impliquent l'instruction ou l'apprentis
sage que ne le fait la methode classique qui se borne a une simple enumeration des objectifs. 
De plus, elle peut inciter les instructeurs et les administrateurs du programme a tenir compte 
a bon escient des connaissances et pratiques existantes de l'AT. Etant donne qu'il est probable 
que nombre des pratiques de l'AT sans formation ont pour base des idees locales, il pourrait 
@tre utile de faire mention de ces idees sous-jacentes dans l'enonce des connaissances et pra
tiques presentes car, si l'instructeur en est averti, il peut imaginer un moyen d'encourager 
l'AT a abandonner telle ou telle pratique dont il est connu qu'elle est nuisible, par exemple 
celle qui consiste a passer du kohol (une poudre, d'antimoine habituellement, dont les femmes 
orientales se servent pour ombrer leurs paupieres) sur le bard de celles du nouveau-ne, et qui 
est censee chasser les mauvais esprits. 

Lorsque des pratiques nuisibles refletent les croyances culturelles et religieuses de la 
collectivite, en m@me temps que ses exigences, et non pas seulement les idiosyncrasies de telle 
ou telle AT, celle-ci trouvera peut-~tre difficile d'y renoncer; en pareil cas, il faudra que 
les instructeurs s'emploient a assurer a la collectivite, et specialement aux femmes, une educa
tion sanitaire appropriee. 

Dans la planification du contenu de l'instruction, il conviendrait de faire en sorte que 
les pratiques courantes de l'AT qui sont jugees saines et bienfaisantes pour ses clientes (phy
siquement ou psychologiquement) soient renforcees, et que celles qui sont nuisibles soient aban
donnees. On pourra negliger celles qui sont inoffensives. 11 existe des pratiques dont les 
effets ne sont pas connus avec exactitude, et de plus amples investigations s'imposent a leur 
sujet. C'est ainsi que dans certains pays les AT emploient traditionnellement pour le pansement 
du cordon ombilical de la toile d'araignee. Cette pratique a d'abord ete jugee malpropre et 
dangereuse par les medecins ·occidentaux, mais par la suite il a ete etabli que cette substance, 
faite de la salive des araignees, a des proprietes antibiotiques - un fait que les AT avaient 
apparemment observe depuis longtemps. 

Lors d'une consultation sur le r8le des AT, tenue en 1973 au Siege de l'OMS, un groupe 
d'infirmieres de la sante publique et d'autres specialistes, venus de divers pays, a etabli une 
liste des pratiques existantes et enumere en regard les modifications et adjonctions proposees 
(voir note 22). Le resultat de cette tentative est indique a la figure 6. Ulterieurement, cer
tains participants a la reunion ont manifeste une opposition vigoureuse a la liste des modifica
tions, soutenant que les prescriptions indiquees manquaient totalement de realisme. En depit de 
cet argument, celle liste a le merite d'illustrer les idees d'ou procedaient les modifications 
proposees pour les objectifs educationnels, et de mettre en evidence l'eventail des pratiques 
existantes. 

Une recente publication de l'OMS (voir note 23) formule des directives detaillees pour la 
specification des objectifs educationnels. Elle indique notamment que chaque objectif doit @tre 
pertinent, logique, precis, realisable, observable et mesurable. 

5.4.2 Autres aspects du programme de formation 

Outre la mise au point des objectifs educationnels et du contenu des cours, il conviendra 
d'etudier certains autres aspects du programme : le nombre des AT a preparer a chaque stade de 
celui-ci; la duree de l'instruction a assurer a chaque groupe de stagiaires; celle de chaque 
seance d'instruction/apprentissage; les methodes a appliquer et les materiels a employer dans 
ce processus, et enfin l'endroit ou la formation aura lieu. Dans ces divers contextes, la 
nature du programme sera dans une grande mesure commandee par des considerations pratiques 
comme celles qui sont enumerees dans la note 24. 

6. EVALUATION DC PROGRAMME DE FORMATION 

Ce qui va suivre concerne essentiellement la maniere de mesurer les effets immediats de 
l'instruction dispensee aux AT sur leurs connaissances, leurs competences et leurs attitudes, 
ainsi que l'evaluation des objectifs educationnels, des materiels et methodes d'instruction et 
des instructeurs eux-m@mes. (La section 8 traitera principalement de l'evaluation des activites 
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de l'AT au sein de sa collectivite et de leurs repercussions sur l'etat sanitaire de la popu
lation servie.) 

Les objectifs educationnels specifies constituent le denominateur commun de !'evaluation 
des divers elements du programme de formation : stagiaires, instructeurs, materiels, methodes 
et objectifs educationnels eux-m~mes. 

6.1 Evaluation des stagiaires 

Les techniques d'evaleation de ce que les stagiaires ont appris ne se limitent pas a celle 
de la feuille de papier et du crayon qui sont habituellement employee pour les epreuves ecrites. 
Dans le cas des AT, dont beaucoup sont analphabetes, un test de ce genre serait evidemment bien 
peu probant. La nature des techniques employees influera sur le type d'apprentissage qui se 
pratique clans la salle de cours. Si l'evaluation des stagiaires ne porte en permanence que sur 
les matieres qui leur sent enseignees, c'est-a-dire, si on leur demande simplement d'enumerer 
et de decrire certains facteurs, leur Effort d'apprentissage se limitera a memoriser ces ele
ments, et non ales comprendre. La methode d'instruction sera telle qu'elle encouragera aussi 
les interessees a ne faire que memoriser : autrement dit, le type de la technique d'evaluation 
employee determine, clans une grande mesure, celui du processus d'instruction/apprentissage qui 
se poursuit clans la salle de cours. 

Les methodes d'evaluation choisies devraient bien entendu ~tre appropriees aux objectifs 
educationnels vises. Lorsqu'un objectif demande que les stagiaires soient capables de rendre 
compte de faits, quelque forme de test oral ou ecrit est indiquee; en revanche, les tests de 
competences pratiques, et dans beaucoup de cas de la comprehension de principes, exigent, de 
la part de la stagiaire, une demontration qui sera observee par l'instructeur ou le superviseur. 
Souvent, co~.me clans l'exemple qui sera donne ci-apres, les deux types de tests sont appropries. 
En general, il n'y a qu'a gagner a multiplier les tests pour chaque objectif. 

Un manuel qui est tres largement utilise pour mesurer les resultats de l'apprentissage 
(voir note 25) recommande !'elaboration d'un schema comportant une enumeration des objectifs 
d'apprentissage, avec, en regard de chacun d'eux, le contenu des cours et les methodes par 
lesquelles sera mesuree la competence des stagiaires. Un guide con~u ·par l'OMS pour la forma
tion des agents de sante communautaire (voir note 26) va plus loin et propose un module ou 
figure, par colonnes, !'information requise sur les sujets suivants : les objectifs d'appren
tissage; les connaissances que les stagiaires ont deja sur le probleme considere; les princi
paux elements de ce qu'ils doivent savoir et faire; !'utilisation de ce qu'ils ont deja appris; 
les methodes d'instruction/apprentissage a employer, et les methodes d'evaluation de ce qui a 
ete appris. Le guide presente deux exemples d'un tel module. L'un d'eux, qui concerne le pro
bleme de l'enfant mal nourri, est reproduit a la figure 7. 

. La m~illeure maniere de determiner si une AT a atteint les objectifs educationnels speci
fies consiste a observer ce qu'elle fait reellement, par exemple pendant les simulations de 
pratiques effectuees en salle de. cours (notarnment quelles sont ses reactions devant une situa
tion d'urgence simulee), et quand elle pratique un accouchement sous la supervision du centre 
de sante local ou au domicile de ses clientes. Les details de son comportement professionnel 
peuvent.~~re ~nregistres sur une.:ormule ~tand~rd, tant aux fins d'evaluation que comme base 
des mod1.f1.cat1.o~s a apporter a 1 instruction s1. le besoin s'en fait sentir. La figure 8 presente 
un exemple de liste de contr8le destinee a apprecier le comportement de l'AT au cours de la 
demonstration d'un accouchement a domicile; la figure 9 en presente un autre pour l'appreciation 
de l'usage qu'elle fait de sa trousse d'accoucheuse post~ri'eurernent 
du soin qu'elle en prend. 

e au stage de formation, et 

Dans beaucoup de cas, des entretiens informels seront probablement le seul moyen pratique 
de discerner les changements intervenus clans les attitudes et les connaissances de l'AT. Cette 
methode a p~ur principaux avantages de fournir un moyen de communication plus naturel, en m~me 
t~mps.que_d el~der le probleme de la mise au point de questions standards qui aient une signi
f7cat1.on i~ent1.que ~our toutes :es stagiaires. Toutefois, un examen ecrit serait possible si 
1 alphabe~isme des interessees etait suffisant. 11 est plus courant que les instructeurs lisent 
l~s.questions.que comporte un test de caractere for~el et enregistrent les reponses des sta
g1.aires. La figure 10 presente un exemple de test de ce genre qui a ete employe pour un pro
gramme de formation a Mexico. 
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Pour les activites d'instruction/apprentissage ainsi que pour les tests, il faudrait faire 
en sorte que l'AT soit encouragee a se servir de ses cinq sens : vue, ouie, toucher, goGt et 
odorat; les deux derniers sont particulierement importants quand les AT sont analphabetes et 
ne peuvent par consequent pas lire ce qui est ecrit sur les etiquettes que portent les divers 
medicaments qu'elles devront utiliser dans leurs activites. Comme il est frequent que ces eti
quettes se decollent, et que ce qui est ecrit dessus soit ou devienne illisible, il est neces
saire que les AT puissent reconnaitre, soit par le goGt, soit par l'odorat, de quel medicament 
il s'agit. 

Les tests de connaissances peuvent ~tre employes des le debut de la formation et a ses 
divers stades. Des tests frequents et courts, d'un type ou d'un autre, sont preferables a des 
tests longs et espaces : ils sont en effet moins susceptibles de faire naitre l'anxiete chez 
les stagiaires, et ils ont en outre l'utilite de mettre en evidence, tandis que se donne un 
cours, le besoin d'apporter des corrections dans !'instruction. Tout test qui <lure normalement 
plus d'une demi-heure est trop long quand il s'agit de stagiaires pour qui n'importe quel test 
est une experience nouvelle; d'autre part, il conviendrait de laisser aux interessees tout le 
temps voulu pour aller jusqu'au bout d'un test; lorsqu'on a affaire a des AT, la capacite de 
le terminer en un temps donne ne devrait pas ~tre prise en consideration. 

Pour la preparation des questions que comporte un test de· caractere formel, il serait 
souhaitable d'ecrire chacune d'elles sur une carte ou une feuille de papier distinctes. De 
cette fa~on il serait plus facile de les reviser, de les supprimer ou de les rearranger. Pour 
que les questions atteignent leur but dans un test de ce genre, il importe qu'elles soient for
mulees avec un soin minutieux. Les questions tendancieuses, comme celles dont la forme fait 
deviner aux stagiaires la reponse souhaitee, par exemple : "Approuvez-vous la planification 
familiale" ne sont evidemment pas satisfaisantes, non plus que celles dont la terminologie 
n'est pas familiere aux interessees, ou celles qui ne sont pas susceptibles d'eliciter des 
reponses temoignant de leur comprehension (si un tel temoignage est ce que l'on cherche), et 
pas simplement de leur aptitude a se rappeler la reponse correcte. 

6.2 Evaluation des materiels et methodes d'instruction/apprentissage 

11 est presque toujours possible d'ameliorer le comportement professionnel d'une stagiaire 
en ameliorant la qualite de !'instruction. Pour cette raison, !'evaluation des materiels et 
methodes d'instruction/apprentissage devrait faire l'objet d'~ne attention soutenue, en parti
culier lorsqu'une forte proportion des stagiaires n'arrive pas a atteindre les objectifs 
educationnels. 

Les materiels d'instruction employes pour les programmes de formation comprennent parfois 
un manuel. La plupart de ces documents se composent en majeure partie de textes et certains ne 
comportent aucune illustration, ce qui limite tres probablement leur valeur pour des AT qui ne 
savent ni lire ni ecrire, ou qui sont capables de lire des choses simples. Fait cependant 
exception a cet egard le manuel illustre con~u a !'intention des AT aux Philippines, et dont 
la figure 11 reproduit une page. 11 en existe une autre, contenant de nombreuses illustrations, 
que l'OMS a elabore pour l'agent de sante communautaire, y compris l'AT (voir note 26), et dont 

une page est reproduite a la figure 12. 

Une maniere d'evaluer les methodes et materiels d'instruction/apprentissage consiste a 
analyser les resultats de tests executes par les stagiaires, de fa~on a mettre au jour les 
erreurs et malentendus que de meilleurs materiels et methodes seraient susceptibles de reduire. 
On pourrait aussi avoir inter~t a s'efforcer de discerner, par des discussions avec et entre 
stagiaires, non seulement si elles se rendent bien compte de ce que visent a leur apprendre 
telle ou telle partie d'un manuel, ou une demonstration ou une conference, mais aussi !'impor
tance qu'elles attachent aces connaissances. 11 se peut qu'elles paraissent avoir parfaitement 
saisi un point technique, mais qu'elles temoignent en m~me temps d'un grand scepticisme quant 
a sa pertinence. 11 serait bon que le responsable des discussions possede une personnalite de 
nature a encourager de francs echanges de vues. Siles _discussions sont enregistrees, les 
bandes magnetiques pourront devenir de tres utiles auxiliaires d'enseignement. 

6.3 Evaluation des instructeurs 

Les techniques d'evaluation examinees ci-dessus pour les materiels et methodes 
d'instruction/apprentissage peuvent aussi mettre en evidence les raisons des differences de 



- 27 -

competence entre instructeurs, et peut-~tre, au surplus, les moyens d'ameliorer celle de ce 
personnel clans son ensemble. Les AT elles-m~mes offrent la meilleure source de renseignements 
quanta la patience et au respect montres a leur egard par les instructeurs, a leur sensibilite 
a l'endroit des problemes des stagiaires, et a leur attachement au programme. Des comparaisons 
entre le comportement respectif de stagiaires instruites par des instructeurs differents peuvent 
inciter les moins efficaces a faire de plus grands efforts. Il peut egalement y avoir inter~t 
a comparer a la m@me fin differents programmes locaux. 

6.4 Evaluation des objectifs educationnels 

Comme il a ete indique a la fin de la section 5.4.1, un objectif educationnel doit ~tre 
pertinent, logique, precis, realisable, observable et mesurable. Dans les programmes ou les 
resultats des AT sous le rapport de tel ou tel objectif specifie sont inferieurs aux effets 
escomptes, il conviendrait de reexaminer l'objectif lui-m~me en regard des criteres mentionnes 
plus haut. 

7. ARTICULATION DES ACTIVITES DES AT AVEC LE SYSTEME DE SANTE ORGANISE 

Parallelement a l'elaboration du programme de formation, des plans devront ~tre mis au 
point quanta la maniere dont les activites des AT formees seront articulees avec celles des 
services de sante organises. Les etablissements sanitaires interesses comprendront probablement 
des centres de sante ruraux (ou locaux) et/ou des dispensaires de maternite, de puericulture 
et d'autre sorte, fonctionnant au niveau rural (ou local), ainsi que les services sanitaires 
de district, y compris les institutions hospitalieres et communautaires (ou de sante publique) 
et, s'il en existe un, l'h6pital rural (ou local). Voir en outre la note 5. Parmi les questions 
qui devront @tre considerees figurent les suivantes : 

- orientation des personnels concernant leur r6le et leurs responsabilites a l'egard des AT; 

- supervision des AT posterieurement a leur formation; 

- services de soutien necessaires; 

- tenue de dossiers;· 

- les relations entre les AT et d'autres agents de village au centre de sante rural (local) 
et a l'hbpital le plus proche; et 

- la reglementation de l'exercice des activites des AT. 

7.1 Orientation du personnel 

Les attitudes des personnels des institutions sanitaires - aussi bien ceux qui seront en 
contact direct avec les AT que ceux auxquels incombera la responsabilite, administrative ou 
autre, de s'occuper des personnes qu'elles leur enverront - seront d'une importance capitale 
pour le succes du programme. Dans toute structure organique, les attitudes ont tendance a 
donner le ton du haut en bas, c'est-a-dire que le personnel subordonne prend volontiers exemple 
sur ses chefs. Un effort special s'imposera done pour gagner le soutien et la cooperation du 
personnel superieur des etablissements interesses. Autant que possible, toutefois, il faudrait 
qu'aux niveaux local et du district le personnel du centre de sante, de m@me que celui des 
unites d'urgence de l'h6pital le plus proche, aient part au processus de prise de decision non 
seulement pour ce qui est des dispositions administratives requises (services de soutien, super
vision, dossiers) pour le rattachement des AT au centre ou a l'h6pital, mais encore de leur 
r61e et de leurs fonctions a leur egard. 11 leur faudra pour cela @tre dGment renseignes sur 
le r61e et les fonctions envisages pour les AT formees, de m~me que sur les programmes de 
formation. 

Les superviseurs immediats des AT, en particulier s'il s'agit de personnes autres que 
leurs superviseurs, necessiteront une orientation plus complete que celle qui est prevue pour 
le personnel moins directement interesse. Ils auront besoin, par exemple, d'informations plus 
detaillees sur les t~ches destinees aux AT dont ils auront a s'occuper et sur ce qu'elles auront 
appris exactement, et aussi connaitre la nature precise de leur propre rble a leur egard. S'ils 
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n'ont pas ete prepares a telle OU telle activite particuliere de Supervision qu'ils auront a 
assumer, ils devront l'~tre : par exemple, s'il est prevu que les AT participeront aux pro
grammes de planification familiale, il faudra que les superviseurs soient mis a m~me d'exercer 
leurs fonctions dans ce domaine, et il serait souhaitable qu'ils assistent aux stages suivis 
par les interessees. Quoi qu'il en soit, il est essentiel, pour que la coordination du pro
gramme et l'enchainement des activites soient assures, qu'une liaison soit etablie entre le 
personnel charge de la preparation des AT et celui qui devra assumer leur supervision. 

7.2 Supervision et education continue des AT 

La supervision des AT formees sera le principal lien entre elles et les services de sante 
organises. Elle devra done faire l'objet d'un plan detaille qui en precise les objectifs, les 
personnes a qui elle incombera, ses modalites, son contenu et la maniere dont il sera rendu 
compte de ses resultats. 

Parmi les objectifs de cette activite qui devraient retenir !'attention figurent les 
suivants : 

- encourager l'AT a veiller ace que ses pratiques restent sGres et hygieniques; 

!'encourager a diriger sur les services de sante organises les personnes auxquelles elle 
n'est pas en mesure d'assurer les soins voulus; 

- !'aider a resoudre les problemes qu'elle rencontre dans ses activites; 

- !'encourager a assister aux reunions et aux cours de perfectionnement organises dans son 
inter~t; 

- surveiller ses activites de fa~on a disposer d'une base pour !'evaluation du programme 
dans son ensemble et pour !'appreciation de la performance individuelle des AT; 

- determiner les besoins des AT sous le rapport du soutien materiel et autre qu'exige la 
securite de leurs pratiques. 

La personne chargee de la supervision directe des AT devrait avoir la competence technique 
voulue pour la prestation de soins de sante primaires, y compris la pratique des accouchements, 
et habiter a une distance raisonnable des interessees. Selon la dotation en personnel de l'ins
titution sanitaire la plus proche, cette personne pourrait gtre une infirmiere-sage-femme, une 
sage-femme, une infirrniere de la sante publique ou une infirrniere-sage-femme auxiliaire. Si 
aucune de ces categories d'agents n'etait disponible, il pourrait ~tre necessaire de faire 
appel a la plus capable des AT forrnees de la collectivite. 11 a ete signale ace propos (voir 
la note 30) qu'un projet execute aux Philippines, ou des AT avaient ete chargees de super
viser d'autres AT, avait donne de tres heureux resultats. Autant que possible, la personne 
chargee de la supervision d'AT devrait gtre celle qui a assure leur formation. 

Le nombre d'AT qu'une seule personne peut prendre en charge est fonction de certains 
facteurs, comme la superficie de la zone a couvrir, l'accessibilite des villages ou les AT 
exercent leur activite et les autres t~ches dont cette personne peut devoir s'acquitter. 11 ne 
faudrait pas qu'elle ait a s'occuper d'un plus grand nombre d'AT que celui qu'elle peut visiter 
regulierement, c'est-a-dire une fois toutes les 4-6 semaines environ. Outre ces visites regu
lieres, il serait bon de mettre au point une methode qui permettrait aux AT de contacter plus 
souvent leur superviseur au cas ou cela serait necessaire. 

11 importe que cette personne ait une idee claire, non seulement de la raison d'gtre de 
ces visites periodiques - qui serait inherente aux objectifs fixes - mais aussi de l'approche 
a adopter. Par exernple, une visite dans une collectivite pourrait comprendre : 

a) un contact avec chaque AT forrnee, pour discuter de ce qu'elle a fait depuis la 
derniere visite : les cas dont elle s'est occupee et leur aboutissement, les personnes 
qu'elle a dirigees vers tels ou tels services et les problemes qu'elle a rencontres, 
l'exarnen du registre des activites de l'AT, et le renouvellernent de ses fournitures; 

b) une reunion a laquelle participeraient toutes les AT formees de la communaute, et 
ou seraient discutes les problemes qu'elles auraient rencontres; 
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c) une visite au domicile d'une femme accouchee par chaque AT, pour discuter 
maniere dont l'accouchement a ete pratique, evaluer l'etat de sante de la mere 
nourrisson, et se rendre compte du degre de satisfaction de la famille pour la 
de 1 'AT; 

de la 
et de son 
performance 

d) un entretien avec les dirigeants du village, en vue de connattre leur opinion sur le 
comportement professionnel des AT et sur la mesure dans laquelle la collectivite paratt 
accepter les pratiques des AT formees; et 

e) une discussion avec d'autres agents de sante du village, pour juger des problemes qui 
se posent entre eux et les AT, et aider ales resoudre. 

Le plan cons;u en vue de la supervision devrait egalement inclure les dispositions neces
saires pour que la personne chargee de l'exercer directement aupres des AT puisse faire rapport 
a son superieur sur les resultats de ses visites. Dans les villages eloignes, ou il est pro
bable que la supervision directe sera confiee a une AT formee, des arrangements speciaux 
devront itre pris pour l'envoi de rapports. Lorsque la personne exers;ant directement la super
vision sera appelee a participer a l'evaluation des AT en vue d'une fin speciale, comme le 
renouvellement annuel de leur permis d'exercer, il faudrait qu'elle soit dOment informee des 
elements a considerer pour cette evaluation, ainsi que de la forme (orale ou ecrite) sous 
laquelle le rapport devra itre presente. 

Afin d'assurer a la supervision un caractere regulier, les fonctions et t~ches specifiques 
des personnes chargees de l'assumer directement devraient ~tre indiquees dans la definition 
d'emploi, et la performance des interessees a leur egard surveillee par leurs superieurs. 

L'education continue des AT se fera de maniere informelle au cours des tournees perio
diques de supervision. 11 y aurait cependant lieu d'envisager un programme planifie s'adressant 
a des groupes de ces femmes. La frequence de leurs reunions dependrait de la facilite - ou de 
la difficulte - de les rassembler et pourrait aller d'une fois par mois a une fois par an. Les 
sujets discutes seraient les suivants : activites des AT dans l'intervalle des reunions; leurs 
besoins; les problemes qu'elles ont rencontres; la fas;on dont elles les ont resolus si elles 
ant ete en mesure de le faire. 11 faudrait aussi que les AT soient mises au courant des faits 
nouveaux qui peuvent avoir une influence sur leurs activites. Si l'on envisage pour elles des 
t~ches auxquelles leur formation initiale ne les a pas preparees, un programme de nature a y 
pourvoir s'imposerait. 

Parfois, la supervision peut ~tre simplifiee par des innovations dans les structures. 
C'est ainsi que dans certaines parties de la region de Thies, au Senegal, le probleme que 
posait la supervision, posterieurement a leur formation d'AT tres dispersees, a ete resolu par 
la mise en place de centres de maternite ruraux qui sont servis par des AT de la zone se relayant 
par equipes toutes les 48 heures. Chaque centre est frequente par les femmes d'un certain 
nombre de villages. Une sage-femme professionnelle, venant d'une ville de la region, se rend 
dans chaque centre a intervalles reguliers (voir la note 31). Un projet assez analogue est en 
oeuvre depuis le mois de juillet. 1975 dans une zone rurale du Bresil (voir la note 32). 

D'autres pays ant d'autres methodes de supervision. Au Costa Rica, par exemple (voir la 
note 33), une des conditions auxquelles une AT res;oit la permission de pratiquer est que la 
femme enceinte qui s'adresse a elle obtienne du centre de sante l'autorisation (reproduite dans 
la figure 13)d'itre accouchee chez elle par une AT. 11 est prevu qu'une infirmiere ou une infir
miere auxiliaire se rendra aupres de chaque mere dont s'occupe une AT et fera un rapport sur 
sa visite, mais le volume de travail auquel doit faire face le personnel professionnel ne 
permet souvent pas d'effectuer toutes les visites. Taus les ans, une infirmiere-sage-femme 
redige un rapport sur chaque AT. La figure 14 reproduit la formule utilisee. L'AT est tenue de 
notifier chaque naissance au centre de sante (figure 15)et d'enregistrer taus les accouchements 
pratiques par elle. 

7.3 Services de soutien 

Parmi les services de soutien qu'exige le bon fonctionnement du programme figurent 

- le renouvellement des fournitures et du materiel necessaires a l'AT; 
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- un systeme d'orientation/recours et la prise en charge des cas d'urgence; 

- des arrangements concernant les transports et communications; et 

7.3.1 

les dispositions requises pour le versement d'un salaire a l'AT si celle-ci doit ~tre une 
employee retribuee de l'unite sanitaire de la collectivite .. 

Fournitures et materiel 

Pour que les AT puissent appliquer les techniques qui leur auront ete apprises, il faudra 
qu'elles disposent des quantites voulues de fournitures et de materiel. A cet egard se posent 
les questions suivantes : de quels materiel et·fournitures faudra-t-il pourvoir les AT au 
terme de leur formation; quelles fournitures supplementaires faudra-t-il leur assurer regulie
rement; a qui incombera la responsabilite du maintien des stocks de fournitures et de materiel 
et de leur distribution aux AT. 

La plupart des progrannnes de formation mis en oeuvre jusqu'ici comportent l'attribution 
a l'AT d'une trousse - souvent offerte par le FISE mais preparee localement dans certains cas. 
CetLe trousse, qui contient le materiel et les fournitures de base necessaires a l'AT, est 
habituellement un sujet de fierte pour sa destinataire, qui la considere comme l'une des 
recompenses attachees aux stages de formation. 

Des quantites adequates de fournitures et de materiel doivent @tre tenues en reserve pour 
@tre distribuees selon les besoins. La personne la plus indiquee a cet egard est le ou. la 
responsable de la supervision directe des AT, qui peut prendre avec elle, lors de ses tournees 
periodiques, de quoi repondre aux demandes. Si la distance entre l'endroit ou travaille une AT 
et le centre de sante rural (local) peut @tre parcourue A pied, l'interessee ira elle-m@me 
renouveler ses fournitures. Il importe que le superviseur exerce un contr6le sur la consomma
tion de fournitures par chaque AT (par exemple la quantite du lacet qui sert a nouer le cordon 
ombilical en regard du nombre des accouchements pratiques), de fa~on a se rendre compte de la 
mesure dans laquelle sont appliquees les techniques qui lui ont ete enseignees. 

7.3.2 Services d'orientation/recours et urgences 

Des modalites devront ~tre arr~tees en ce qui concerne, d'une part !'orientation des 
patients vers les services appropries, et d'autre part les me~ures necessitees par les urgences. 
Il conviendrait de demander ace sujet l'avis des dirigeants du village, des AT elles-m~es et 
du personnel des institutions sanitaires interessees, ou a tout le moins d'informer clairement 
ces personnes des modalites retenues. 

Selon les types de services existants et leur accessibilite, l'AT enverra les femmes aux 
dispensaires prenatals et postnatals, les individus ou les couples aux services de planifica
tion familiale, et elle dirigera vers le centre de sante toute personne chez qui elle observera 
des deviations de la normale. 

Pour ce qui est des urgences, il s'en trouvera peut-@tre dont l'AT aura appris a s'occuper 
elle-m@me. D'autres necessiteront des services specialises dont seuls les h8pitaux disposent 
et, enpareil cas, l'AT devra savoir quelle personne elle doit contacter, par quel moyen elle 
peut le faire, et comment organiser le transport des patients. 

A titre d'elements du systeme d'orientation/recours, des cartes d'identite pourraient 
@tre fournies a l'AT pour les personnes qu'elle enverrait a l'unite sanitaire, ce qui facili
terait un contr8le du nombre et des types de patients. Il conviendrait aussi de prevoir les 
moyens d'informer l'AT de ce qui aura ete fait pour les personnes dirigees parses soins vers 
l'unite sanitaire ou l'h6pital, ainsi que des prestations complementaires qu'elle devra leur 
assurer a leur retour. Il serait par ailleurs souhaitable, pour la commodite du personnel des 
institutions sanitaires, de mettre au point, pour l'orientation/recours, des formules de fiches 
et peut-@tre aussi des manuels indiquant la marche a suivre en la matiere. 

7.3.3 Transports et communications 

Le plus grand probleme auquel on devra faire face d'un bout A l'autre du programme, des 
le stade de la collecte de donnees, sera sans nul doute celui des transports et communications. 
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Toutes sortes de procedures administratives touchant les enqu~tes, la formation, la supervision, 
l'orientation/recours, les urgences et le renouvellement des fournitures, peuvent gtre elaborees 
sur le papier; mais elles ne sont plus que mirages quand il s'agit de zones geographiques 
coupees a toutes fins pratiques des centres de sante. La note 24 enumere certains des aspects 
des transports et communications auxquels les planificateurs devront pr~ter attention. 

Cette question des transports et communications est importante non seulement pour la pla
nification et la mise en oeuvre du programme, la formation des AT et !'articulation de leurs 
activites avec celles des services organises, mais encore pour: a) !'appreciation de la per
formance des AT, individuellement et collectivement, a leur retour dans leurs collectivites 
respectives; et b) l'evaluation de !'incidence de leurs services sur l'etat sanitaire de ·la 
population qu'elles servent. 

7.3.4 Retribution des services de l'AT 

Cette question devrait etre discutee avec les dirigeants des collectivites, et il con
viendrait de se ranger a leurs suggestions touchant le type et les modalites de retribution 
qu'ils estimeraient les plus appropries et les plus acceptables au jugement de l'AT et a celui 
de la communaute. Type et modalites de retribution determineront dans une large mesure la force 
du lien entre les AT et les services de sante organises, de meme que les relations futures des 
interessees avec les membres de leurs collectivites respectives. A cet egard, parmi les for
mules que l'on pourrait considerer figurent les suivantes : 

a) L'AT devient une employee regulierement retribuee des services de sante organises. 
Dans ce cas, ses activites sont directement rattachees A ceux-ci - la subordination des 
echelons les uns aux autres et la responsabilite de la supervision etant clairement 
definies. Cette formule, toutefois, peut comporter l'inconvenient de faire apparaitre 
l'AT, a ses yeux comme a ceux de la collectivite, comme faisant partie des "gens en place", 
ce qui pourrait saper la confiance que ses clientes et les autres habitants lui 
temoignaient auparavant; en outre, il y aurait lieu de craindre qu'un salaire verse par 
le gouvernement ne modifie facheusement la structure sociale de la communaute. Par 
ailleurs, la formule consideree exigerait une supervision et une evaluation attentives 
des activites de l'AT, afin de s'assurer qu'elles repondent, aussi bien en quantite qu'en 
qualite, aux conditions qu'implique le salaire re~u. Si l'AT doit devenir une employee 
salariee des services du gouvernement, il est probable qu'elle sera retribuee coimne les 
autres personnels de ces services. 

b) L'AT continue a pratiquer a titre prive, mais dans le cadre de relations de coopera
tion avec les services de sante organises. Dans ce cas, elle continuerait a etre retribuee 
parses clients mais serait supervisee par le centre de sante le plus proche, auquel elle 
rendrait compte de ses activites et enverrait les gens dont elle ne serait pas en mesure 
de s'occuper elle-meme. Cette formule presenterait, d'une part l'inconvenient que les 
services organises dependraient completement de la bonne·volonte que l'AT apporterait a 
cooperer et n'auraient de ce fait guere de moyens d'exercer un contr6le sur ses pratiques, 
et d'autre part l'avantage de ne pas affecter ses relations traditiannelles avec les 
membres de sa collectivite. 

c) L'AT est employee a temps partiel par les services organises qui la retribuent pour 
certaines taches, par exemple pour chaque accouchement pratique et/ou pour chaque cliente 
qu'elle persuade d'adopter les methodes de planification familiale. Cette formule presen
terait des avantages et des inconvenients analogues a ceux qui sont indiques en a), avec 
cette difference que le lien entre l'AT et les services sanitaires serait plus tenu, en 
particulier quant aux aspects de son activite pour lesquels elle ne serait pas retribuee 
par eux. Selon cette formule, le montant verse pour chaque type de service serait vrai
semblablement fixe par le ministere de la sante. L'institution sanitaire locale aurait a 
imaginer un moyen de contr6le sur les prestations de l'AT. Des indications a cet egard 
pourraient etre fournies, par exemple, par le registre de ses activites, ainsi que par le 
nombre des cartes d'identite produites par les clientes envoyees aux services de planifi
cation familiale. 

7.4 Dossiers et rapports 

Aux fins de la planification sanitaire nationale, comme a d'autres fins, il est d'une 
importance capitale de disposer de donnees quantifiables sur la sante maternelle et infantile 
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et la planification familiale. L'AT peut aider a rassembler de telles donnees. 11 serait neces
saire d'instituer un systeme d'enregistrement et de transmission des donnees qu'elle serait 
chargee de collecter, et a cet egard se posent les questions suivantes : 

a) Quelles sortes de donnees peut-on esperer qu'une AT ne sachant ni lire ni ecrire 
sera capable de rassembler? "Aucune" est la reponse, a moins qu'elle ne puisse se faire 
aider par une personne sachant lire et ecrire, ou qu'on ne con~oive des formulaires 
simples qu'elle apprendra a remplir, exercice qui devrait d'ailleurs faire partie de la 
formation des AT. 

b) Ence qui concerne la sante maternelle et infantile et la planification familiale, 
quelles sortes de donnees l'AT sera-t-elle capable d'enregistrer? Dans ce domaine, il 

serait necessaire de prendre en consideration celles que requierent la planification sani
taire nationale et l'evaluation des progres du programme, des activites de l'AT et de leur 
incidence sur l'etat sanitaire de la population servie. 

c) Coillillent l'AT enregistera-t-elle les donnees ? sera-t-elle pourvue d'un registre? Des 
formulaires speciaux seront-ils prepares pour qu'elle y consigne telles ou telles 
donnees ? L'uniformite de celles qui doivent servir a la planification sanitaire nationale 
devrait etre la regle et, par consequent,s'appliquer a leur presentation. Cette derniere 
devrait done etre initialement con~ues par le groupe de planification au niveau central, 
essayee aux niveaux intermediaire et local, et modifiee le cas echeant. Certains types de 
donnees peuvent n'avoir d'interet que pour !'institution sanitair~ locale et, en pareil 
cas, ilappartiendrait a celle-ci de decider de son propre systeme d'enregistrement et de 
rapports. 

d) Coillillent se fera la collecte des donnees consignees par l 'AT ? Seront-elles 
rassemblees par la responsable de la supervision directe de l'AT lors de ses tournees 
periodiques, ou l'AT elle-meme devrait-elle rendre compte du detail de ses activites au 
centre de sante? 

e) Le centre de sante local tient-il des dossiers sur les patients individuels et/ou les 
familles ? Dans ce cas, est-il fait appel a l'AT? 

f) Quelles sortes de donnees les autres agents de sante de la collectivite rassemblent
ils ? 11 importerait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doubles emplois. 

Pour assurer que les donnees servent les fins prevues, aucun effort ne devrait etre 
epargne pour qu'elles parviennent promptement a ceux qui doivent les utiliser. La collecte de 
donnees consideree comme une fin en soi est couteuse et vaine. Dans bien des cas, !'information 
recueillie l'est apparemment a la seule intention des echelons superieurs de l'administration 
sanitaire. L'idee que les collectivites elles-memes pourraient trouver profit a comprendre ce 
que les donnees signifient pour leurs problemes et leur solution ne retient guere !'attention 
(voir aussi la section 7.7) concernant l'utilite de la retro-information et de !'interpretation 
des donnees pour maintenir l'interet des collectivites pour le programme). 

7.5 Relations entre les AT et les autres agents de sante 

Etant donne la proliferation des di verses categories d' agents au niveau des soins de sante 
primaires, une repartition judicieuse des fonctions et taches entre eux est essentielle, chaque 
agent devant savoir exactement ce qu'on attend de lui, a qui il doit rendre compte de son acti
vite et comment celle-ci s'imbrique dans les prestations des autres agents sanitaires et du 
developpement. Au niveau du village on trouvera probablement, outre les AT, des personnes qui 
pretent leur concours pour les programmes d'education sanitaire et de planification familiale, 
des agents de sante communautaire et des agents du developpement. Au niveau du centre de sante 
rurale (local), on trouvera peut-etre des sages-femmes, des auxiliaires medicaux et des infir
mieres auxiliaires, des techniciens de l'assainissement, de laboratoire et autres. Une defini
tion des taches est necessaire pour chaque type d'agent, et les modalites administratives 
touchant les rapports, l'orientation/recours, la supervision et le travail en equipe (y compris 
la direction de celle-ci) doivent etre clairement definies. 

7.6 Reglementation de l'activite des AT 

Une question importante a laquelle il doit etre repondu dans les pays qui entreprennent un 
programme de format~on des AT est celle de la reglementation de leur activite. Comme celle-ci 
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est generalement conditionnee par des coutumes et des rites qui font partie de la vie corrnnunau
taire, on pourrait craindre que l'introduction arbitraire de dispositions legales tendant a la 
reglementer ne provoque l'hostilite de la collectivite, OU ne pertube de quelque autre maniere 
ses relations avec l'AT. 

Il est certes essentiel que le public soit protege contre de mauvaises pratiques de la part 
des agents de sante, mais dans le cas des AT on voit difficilement par quels moyens cette pro
tection pourrait etre assuree. S'il est decide d'adopter une legislation, il faudrait que les 
gens soient auparavant informes de l'importance du controle qu'elle a pour objet d'instituer, 
de fa~on qu'ils demandent eux-memes des pratiques saines. D'autre part, il convient de tenir 
compte du fait que les capacites de l'AT sont limitees, que ses activi.tes rencontrent des 
obstacles sous la fonne de facteurs d'ordre culturel, economique et geographique, et qu'il 
serait par consequent malaise de determiner, dans le cas d'une plainte pour negligence, de quel 
cote est le bon droit. Il faut encore ajouter qu'une legislation impliquerait automatiquement 
le besoin d'un personnel pour surveiller de pres les activites de l'AT et s'assurer qu'elles 
sont conformes a la loi, et qu'elle sous-entendrait que l'AT et: la collectivite disposent des 
moyens d'assurer de saines pratiques, ce qui n'est guere le cas cans des conditions d'extreme 
pauvrete. 

Somme toute, la superv1s1on et l'education continue pcurraient bien representer la 
meilleure maniere d'assurer de saines pratiques de la part de l'Ar. Au surplus, l.'acceptation 
de celle-ci par les dirigeants de la collectivite et parses clientes, et sa connaissance du 
fait qu'il existe un dossier de ses activites, peuvent grandement contribuer ace qu'elle se 
rende compte que les gens temoignent de l'interet pour ce qu'elle fait et qu'elle se doit de 
se montrer a la hauteur de leur confiance. Un autre encouragement pourrait etre un certificat 
attestant qu'elle a suivi avec succes les stages de formation et s'est ainsi qualifiee pour 
pratiquer. Ce certificat pourrait servir de pennis temporaire, renouvelable periodiquement 
moyennant un comportement satisfaisant. Le renouvellement de pennis de ce genre impliquerait 
l'existence de quelque autorite chargee de les delivrer, un registre ou seraient consignees et 
tenues a jour des informations sur toutes les AT du pays, une liste des normes auxquelles leurs 
activites devraient satisfaire, et bien entendu un systeme de surveillance. 

Une autre question qui se pose est celle de savoir comment seraient traitees les AT qui, 
pour quelque raison, n'auraient pas re~u de formation. Autrement dit, si une legislation etait 
adoptee aux termes de laquelle seules les AT ayant re~u une preparation et remplissant cer
taines autres conditions etaient autorisees a pratiquer, le gouvernement engagerait-il des 
poursuites centre les AT sans formation qui continueraient a exercer leurs activites ? Pour des 
raisons pratiques et sociales, il serait sans doute peu sage d'adopter des dispositions rigou
reuses visant a interdire aux AT sans formation de pratiquer. La satisfaction accrue que les 
clientes retireraient sans doute des saines pratiques des AT formees serait de nature a reduire 
la demande de services de la part des autres, de sorte que celles-ci seraient amenees, ou bien 
a cesser de pratiquer, ou bien a se plier a la preparation necessaire. 

Ila ete dit plus haut, apropos de l'inventaire initial des AT, qu'un registre permanent 
de toutes les AT du pays devrait etre institue au niveau national. Il serait clans ce cas neces
saire de considerer le dispositif logistique qu'exigerait la tenue a jour de ce registre. 
Puisque l'institution sanitaire locale devra, de toute fa~on, tenir a jour un registre de 
toutes les AT de la zone de son ressort, un systeme d'enregistrement devrait etre mis en place 
ace niveau, en prenant pour base l'inventaire initial. Toutes les AT de la zone, formees ou 
non, seraient invitees a venir se faire enregistrer tous les ans. Les donnees consignees dans 
ce registre devraient etre analogues a celles qui figurent sur l'inventaire, et la formule 
d'enregistrement comporterait un espace suffisant pour leur mise a jour et des observations 
particulieres, Il faudrait tout particulieremen.t s' efforcer de savoir ou se trouvent les AT non 
formees, aussi bien celles qui figurent sur l'inventaire initial que celles qui corrnnencent a 
pratiquer. 

Ce registre offrirait non seulement un moyen de controle, mais encore celui de faire 
cornm.odement appel a un personnel approprie en vue d'autres activites en matiere de sante et de 
developpement. 11 pennettrait aussi de determiner le ta~x d'eli~ination naturelle des AT et les 
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changements intervenus dans leurs caracteristiques, ces donnees etant utiles pour la planifica
tion des futurs cours de formation et de perfectionnement, connne pour celle des effectifs sani
taires en general. Les informations fournies par les systemes d'enregistrement au niveau peri
pherique devront etre transmises au niveau intermediaire, et de la l'organisme central charge de 
tenir le registre. La figure 16 reproduit la carte employee aux Philippines pour l'enregistre
ment des AT. Cette carte a peut-etre le defaut de ne pas comporter suffisamment de place ni 
pour la mise a jour des informations ni pour des observations additionnelles. 

7.7 Entretenir l'interet suscite par le programme 

Une fois dissipe le premier enthousiasme cause par la mise en oeuvre du programme, on 
pourrait craindre, a moins qu'une surveillance permanente ne soit exercee, que la tendance 
generale des AT, du personnel sanitaire et de la population, ne soit de revenir aux vieilles 
habitudes. Utiliser l'elan initial pour la poursuite de l'action est une responsabilite qui 
incombe au premier chef a la personne (ou au groupe) designes au niveau national pour planifier 
et mettre en oeuvre le programme, et qui implique, aux niveaux provincial et du district, une 
surveillance continue pour laquelle des methodes devraient etre definies dans les plans ini
tiaux. Il est essentiel qu'a chacun de ces niveaux un responsable soit designe pour tout ce qui 
touche a la mise en oeuvre du programme. Les noms et adresses de ces personnes seraient 
inscrits dans les fichiers du bureau du responsable au niveau national, et un systeme de connnu
nication devrait etre etabli entre les divers niveaux. 

Des changements frequents se produisent au sein du personnel des institutions sanitaires : 
arrivee de nouveaux membres, transferts, promotions, departs a la retraite ou demissions. Ceux 
qui restent assistent a un deplacement constant des priorites, de sorte que le programme de 
formation des AT, malgre l'enthousiasme de ses debuts, tend a etre neglige. Le personnel supe
rieur des niveaux national et provincial peut aider a stimuler la motivation aux autres niveaux 
par des visites periodiques, des demandes de rapports et la retro-information sur les progres 
du programme. Cette retro-information peut prendre la forme: 

a) de la distribution reguliere aux unites sanitaires de resmnes des progres accomplis, 
con~us de telle fa~on que chaque unite puisse comparer ses resultats avec ceux des autres 
et discerner les facteurs de nature a faire avancer le programme ou a le retarder; 

b) de comptes rendus faits oralement aux AT et aux dirigeants des collectivites (soit 
par le responsable de la supervision soit par un agent de rang plus eleve) sur les progr'es 
realises dans leur zone et dans l'ensemble du programme; 

c) d'une publicite utilisant la presse nationale et locale, la radio et la television. 

8. EVALUATION DU PROGRAMME 

Evaluer un programme, cela consiste essentiellement a apprecier la mesure dans laquelle 
des objectifs predetermines ont ete atteints. Les methodes decrites a la section 6 ont ete 
limitees a celles qui pouvaient etre employees, durant la formation et en tant que partie de 
celle-ci, pour apprecier la mesure dans laquelle les objectifs educationnels specifies etaient 
atteints par les stagiaires. Gelles qui vont etre decrites ci-apres visent a apprecier : 

a) les resultats du programme en fonction du nombre d'AT inscrites aux stages et de 
celles qui les ont termines avec succes; 

b) la performance des AT formees dans leurs collectivites, sous le rapport de la quan
tite et de la qualite de leurs prestations; et 

c) l'incidence de ces prestations sur l'etat sanitaire des populations servies. 

Pour chacune des appreciations mentionnees ci-dessus, il est necessaire de disposer 
d'informations permettant de comparer les facteurs consideres a deux points dans le temps 
l'un se situant avant le debut du programme (donnees de base), et l'autre au moment ou est 
entreprise l'appreciation, qui, pour b) etc), devrait avoir lieu au minimum un an apres le 
terme du stage de l'AT interessee, et devenir periodique par la suite. Siles donnees de base 
ne sont pas disponibles, et m~me si elles le sont, une autre possibilite consiste a comparer 
les prestations de l'AT formee et leur incidence avec celles des AT non formees et des autres 
agents de sante. 
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8.1 Appreciation du programme de formation 

Apprecier le programme de formation en fonction du nombre des AT inscrites aux stages et 
de celles qui les ont termines est chose assez simple : la seule donnee de base requise est le 
nombre des AT sans formation dans la zone consideree avant le debut du programme, et l'inven
taire dont il a ete question plus haut la fournira. Le nombre des AT inscrites aux stages, 
comme celui des stages termines, sont des donnees qui devraient figurer dans les dossiers en 
possession de l'administrateur du programme. 

Des comparaisons, en valeurs absolues et de proportionalite, peuvent @tre faites en ce 
qui concerne 

a) le nombre des AT inscrites aux stages, en regard de celui des AT sans formation 
anterieurement au programme; 

b) le nombre des stages termines avec succes, en regard de celui des inscriptions; 

c) le nombre des AT ayant termine leur stage avec succes, en regard du nombre des AT 
sans formation anterieurement au programme. 

Si l'un des objectifs generaux du programme est d'assurer, dans une zone donnee, une for
mation a toutes les AT qui en sont depourvues, les comparaisons ci-dessus indiquees mettront 
en evidence les progres accomplis vers la realisation de cet objectif. 

8.2 Appreciation de la performance des AT forrnees 

La performance de ces AT peut ~tre appreciee sous le rapport de la qualite de leurs 
prestations, cornrne sous celui de leur quantite. Pour ce qui est de la qualite, le principal 
element a prendre en consideration est la mesnre dans laquelle les interessees appliquent les 
methodes sOres qui leur ont ete apprises pendant leur stage; pour ce qui est de la quantite, 
cet element est le nombre accru de meres et d'enfants a qui telles ou telles prestations speci
fiees sont assurees par les AT directement, ou par les services auxquels elles les envoient. 
Chacun de ces aspects de !'appreciation va ~tre examine ci-apres. 

8.2.1 Appreciation de la gualite des services assures 

Un grand nombre de points obtenus dans les tests de performance individuelle au cours du 
stage de formation ne garantit pas qu'une fois le stage termine l'AT appliquera ce qui lui aura 
ete appris. Il pourra y avoir a cela plusieurs raisons : peut-~tre n'aura-t-elle pas ete 
convaincue que certaines pratiques valaient vraiment d'~tre observees, a supposer m~me qu'elle 
ne les ait pas jugees risquees. Ses reponses aux questions qui lui ont ete posees lors des 
tests, ou son comportement dans les exercices pratiques sous supervision, auront pu faire 
croire qu'elle avait compris !'importance d'un instrument propre pour couper le cordon ombili
cal, ou de !'orientation vers les services appropries des personnes dont le cas sort de sa 
competence; en elle-m~me, pourtant, elle aura peut-~tre pense que les professionnels exagerent 
cette importance de la proprete, et que les cas compliques appellent dava.ntage la priere que 
l'orientation/recours. 

Un probleme connexe tient ace que les idees sur les pratiques acceptables font partie des 
caracteristiques culturelles des collectivites des AT. Certaines pratiques sGres preconisees 
par le personnel des services de sante organises peuvent aller a l'encontre de ces caracteris
tiques et, dans les collectivites qui n'auraient pas ete preparees de maniere adequate, le 
respect temoigne auparavant a l'AT qui essaierait de les appliquer s'en trouverait amoindri. 
Par exemple, le refus de masser !'abdomen des parturientes pendant le dernier stade du travail 
pourrait ~tre regarde comme une negligence dans les zones ou cette pratique est bien etablie. 
Et m~me la ou l'AT et la population sont convaincues de la valeur des pratiques preconisees, 
d'autres facteurs peuvent y faire obstacle : l'absence d'eau pure et les possibilites limitees 
d'orientation/recours, par exemple, peuvent s'opposer ace que l'AT procede cornrne on lui aurait 
appris a le faire. 

L'observation directe des methodes appliquees par l'AT dans ses pratiques est peut-~tre 
la meilleure fa~on d'apprecier la qualite de ses services, Toutefois, m~me ce procede a ses 
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limites, en ce sens qu'une AT peut tres bien se comporter de la maniere qu'elle pense @tre 
celle que le superviseur (observateur) attend d'elle, et agir differemment en son absence. Pour 
que l'observation directe soit un instrument valable d'appreciation, elle doit ~tre davantage 
qu'un procede applicable une fois pour toutes. 

Le responsable immediat de la supervision (ou toute autre personne a qui il appartiendra 
d'apprecier les services de l'AT) devrait periodiquement accompagner celle-ci dans ses visites 
afin d'observer les prestations qu'elle assure a ses clientes aux diverses phases du cycle de 
maternite (avant, pendant et apres l'accouchement). En outre, l'appreciation gagnerait en 
efficacite si, en plus de !'observation directe, le responsable s'entretenait avec plusieurs 
clientes de l'AT afin de recueillir des informations sur le genre de conseils qu'elle leur a 
donnes en ce qui concerne, par exemple, la nutrition, l'alimentation des nourrissons et la 
planification familiale, de m@me que sur sa maniere de sectionner le cordon ombilical du 
nouveau-ne et de panser le tron~on. 

Une tentative d'apprecier la qualite des prestations des AT formees a ete faite au Ghana, 
par une methode assez indirecte qui s'est montree exceptionnellement revelatrice. Selon le 
rapport auquel cette tentative a donne lieu (voir la note 35), des questions ont ete posees a 
deux instructeurs et~ 38 des 42 AT qui avaient suivi des stages de formation, afin d'appre
cier, notamment, la mesure de supervision qu'elles recevaient sur le terrain, leurs experiences 
dans leurs collectivites respectives, et l'utilite pratique de la trousse du FISE. Ence qui 
concerne cette derniere, en particulier, le rapport contient d'importantes observations. 
Quelques-unes, qui sont presentees dans la note 35, font apparaitre les contradictions existant 
entre les declarations de certaines AT et ce qu'elles font en realite; ces observations mettent 
egalement en lumiere l'importance que les instructeurs devraient attacher ace que l'AT ait 
une experience pratique repetee de l'usage de chaque element de la trousse. 

8.2.2 Appreciation de la quantite des services assures 

Si l'un des objectifs d'un programme visant a preparer et a utiliser les AT est d'ameliorer 
la couverture de la population avec des prestations de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale, la performance des AT peut @tre appreciee par les reponses a des ques
tions generales comme les suivantes : 

a) Le nombre de femmes beneficiant de prestations prenatales et postnatales est-il 
proportionnellement plus grand qu'il n'etait avant le debut du programme ? Dans l'affir
mative, dans quelle mesure cet accroissement e.,st-il attribuable aux AT formees, a la 
difference de celles qui ne le sont pas et du personnel des institutions sanitaires ? 

b) Les 
nombreux 
exprimee 

accouchements pratiques par 
que ceux que pratiquent les 
dans des termes analogues a 

les·-A·r·£ormees sont-ils proportionnellement plus 
AT sans formation? Cette question peut aussi ~tre 
ceux de a) ci-dessus. 

c) Le nombre des personnes qui acceptent et continuent d'appliquer les methodes modernes 
de planification familiale a-t-il augmente? Dans quelle mesure l'augmentation, si elle 
existe, est-elle attribuable aux AT formees ? 

d) Est-il plus frequemment recouru aux services assures par les institutions sanitaires 
centralement organisees? s'il en est ainsi, dans quelle mesure ce resultat est-il attri
buable aux AT formees? 

La aussi il sera necessaire, pour repondre aces questions, de disposer d'informations per
mettant de comparer les facteurs consideres a deux points dans le temps : l'un se situant avant 
le debut du programme, et l'autre au moment ou !'appreciation est entreprise. Sans donnees de 
base, toute appreciation dans le contexte ci-dessus serait impossible. (Mais dans ce cas egale
ment une autre pos.sibilite serait de proceder a une comparaison entre les AT formees et les 
autres a un ou plusieurs points dans le temps apres que les premieres auraient repris leurs 
activites au terme de leur stage.) Ence qui concerne les AT formees, quatre methodes fondamen
tales peuvent @tre appliquees : observation directe de leur travail; entretiens avec leurs 
clientes et d'autres elements de la collectivite au sujet de ce travail; recours aux informa
tions contenues clans les dossiers et rapports; et entretiens, ou questionnaires, s'adressant au 
personnel de l'institution sanitaire concernee par l'activite de l'AT. 
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Un examen de la litterature existante n'a permis de trouver, quanta l'appreciation de la 
performance des AT au fil du temps, que des exemples se rapportant au recrutement de clientes 
pour les dispensaires de planification familiale. Rien n'y est dit de l'amelioration (ou de la 
deterioration) de cette performance pour ce qui est des accouchements et de l'envoi de clientes 
aux dispensaires pour des prestations prenatales. En revanche, i.l existe uncertain nombre de 
rapports ou d'enqu~tes sur la performance des AT posterieurement a leur stage de formation. En 
Bolivie, par exemple, des donnees ont ete collectees sur le nombre d'accouchements pratiques et 
d'orientation/recours effectuees par les AT formees (voir la note 36). Un second exemple est 
fourni par Mexico, ou des informations ont ete rassemblees pour un large eventail de presta
tions assurees par ces AT (voir la note 37). 

Selon quelques instructeurs des AT, leur formation a eu pour resultat, clans les zones 
pauvrement pourvues en etablissements sanitaires, que ceux-ci ont ete debordes par le nombre de 
femmes enceintes qui leur etaient envoyees. En pareil cas, il importerait de determiner quelle 
proportion des orientations/recours traduit l'aptitude des AT a identifier les patientes a haut 
risque, a la difference de celles qui ne requierent que des soins courants. Il est possible de 
le faire comme en temoignent les resultats d'une etude conduite a Dar es-Salaam (voir la 
note 38). On trouve clans une recente publication de l'OMS une introduction generale a l'utili
sation des facteurs de risque comme moyen d'assurer un emploi optimum de ressources limitees 
en matiere de sante maternelle et infantile (voir la note 39). 

Peut-~tre la plupart des indices dont on peut disposer pour apprecier la performance de 
l'AT se rapportent-ils a son activite en matiere de planification familiale. A cet egard, la 
methode d'appreciation la plus communement employee (posterieurement a un programme de forma
tion) a consiste a enregistrer le nombre de femmes accompagnees ou envoyees par l'AT au centre 
de sante pour des services de cette nature, ou a etablir quelle proportion de celles qui 
acceptaient de pratiquer la planification familiale y avaient ete encouragees par elle. Cette 
methode d'appreciation, s'il yest recouru pendant une assez longue periode, parait susceptible 
de conduire a une deconvenue pour ce qui est de la performance. Il semble en effet courant que 
celle-ci, clans le domaine considere, baisse avec le temps, ce que certains auteurs (voir la 
note 40) expliquent par divers facteurs, dont le principal est que le nombre des personnes qui 
peuvent ~tre gagnees a la planification familiale diminue a mesure que celles qui etaient les 
plus disposees a l'accepter ont deja ete recrutees. 

Dans le cadre d'un programme experimental mis en oeuvre a Java central, une tentative a 
ete faite pour determiner la mesure dans laquelle les AT (qu'on appelle la-bas des "dunkuns") 
conseillaient a leurs clientes une visite au dispensaire de planification familiale. La formule 
employee a cet effet, reproduite a la figure 17, etait manifestement con~ue en vue de rappeler 
aux AT d'encourager les femmes a frequenter ce dispensaire. 

La plupart des pays n'attendaient d'ailleurs pas des AT qu'elles fassent davantage. Cepen
dant, des tentatives ont eu lieu pour leur faire distribuer des contraceptifs oraux et appre
cier leur performance a cet egard. Le rythme auquel les clientes recrutees par l'AT emploient 
ces contraceptifs est un des elements utilises en Malaisie pour juger de la performance des AT 
(voir la note 42). 

Qu'un programme de planification familiale ait pour objectif de faire baisser la fecondite 
ou de contribuer a la sante maternelle et infantile, il sera normalement oriente vers la reduc
tion de la dimension typique de la famille au moyen de l'espacement des naissances d'ou il 
suit qu'un important aspect de la performance d'une AT est son aptitude a recruter,des clientes 
acceptant de n'avoir que relativement peu d'enfants. En liaison avec le progrannne experimental 
de Java, un examen des fiches etablies par le dispensaire pour les clientes recrutees par les 
A~ pendant une periode specifiee a ete effectue, afin d'apprecier la performance de ces der
nieres touchant la dimension de la famille et autres caracteristiques de leurs clientes (voir 
la note 43). 

8.3 Appreciation de l'incidence des services des AT sur l'etat sanitaire de la population 
desservie 

S'il est vrai que l'amelioration de l'etat sanitaire des meres et des enfants devrait ~tre 
1:obje~tif ~r~nci~al d'un,prograrnrne de formation des AT, il ne l'est pas mains qu'il est diffi
cile d apprecier a quels egards et clans quelle mesure cet objectif est atteint. Les pratiques 
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(bonnes ou mauvaises) des AT ne sont qu'un element de tout un ensemble de facteurs qui agissent 
sur la sante et, pour determiner l'effet produit sur les caracteristiques de la situation sani
taire par un changement de ces pratiques, il faudrait normalement entreprendre des etudes qui 
sont hors de la portee des ressources locales. Dans les zones ou, en plus de la formation des 
AT, une action est menee pour ameliorer des facteurs comme la nutrition, le logement, !'educa
tion, l'assainissement de l'environnement et les transports, c'est probablement d'une associa
tion de ces ameliorations que decouleront celles dont beneficiera l'etat sanitaire de la popu
lation; a !'inverse, la ou la malnutrition et les conditions mediocres de l'environnement sont 
les principales causes d'une morbidite et d'une mortalite excessives, il est peu probable que 
les services des AT, m@me les mieux preparees, aient une grande incidence a cet egard. 

Une reaction commune, devant les difficultes que presente !'appreciation de !'incidence 
des services des AT, est de tenir tout simplement pour acquis que la formation qui leur a ete 
assuree produira les resultats desires. Cette attitude est plus admissible quand l'activite des 
AT est l'objet d'une supervision continue (voir section 8.2.1) que lorsque, comme c'est la cas 
le plus souvent, le peu d'ampleur des disponibilites en personnel professionnel et autres res
sources fait obstacle a une supervision effective. 

On peut quelquefois apprecier !'incidence de la formation en etudiant les tendances d'indi
cateurs tels que les taux de mortalite neonatale, par cause et par type d'AT. D'ordinaire, 
toutefois, les donnees dont il faudrait disposer ne sont pas disponibles, mais lorsqu'elles le 
sont il devient possible de comparer les tendances de la performance des AT avec celles qui 
sont observees chez d'autres agents et chez les AT d'autres zones. Une autre maniere de faire 
consiste a entreprendre periodiquement des enqu@tes du genre decrit a la section 4.3.3 et a la 
note 12. 11 est frequent qu'on ne puisse faire davantage que se servir des releves d'activites 
telles que !'orientation, par les AT formees, des cas difficiles vers le centre de sante, comme 
moyens d'apprecier leur contribution a !'amelioration des soins de sante. 

Les difficultes ci-dessus mentionnees font qu'il n'est pas possible de formuler des direc
tives precises quant aux methodes a employer pour apprecier !'incidence des services des AT 
formees. Bien que certaines indications puissent @tre suggerees, la majeure partie de ce qui 
va suivre vise a faire ressortir le fait qu'il importe d'asseoir les programmes sur une appre
ciation realiste de leurs effets potentiels et de ne rien negliger de ce qui est faisable pour 
apprecier leurs effets reels. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une AT bien formee sera sou
vent a m@me de soulager la souffrance et la detresse. Son aptitude a le faire, qu'on puisse ou 
non la mesurer, est de toute premiere importance. 

8.3.1 Mortalite maternelle 

La mortalite maternelle (attribuable a l'accouchement et a l'etat puerperal) semblerait 
@tre l'un des indicateurs les plus evidents de la qualite des pratiques des AT. A la verite, 
si elle peut avoir quelque valeur comme indicateur des tendances nationales generales, elle est 
de peu d'utilite pour mesurer le succes d'un programme de formation des AT, la principale 
raison en etant que les deces maternels sont relativement peu frequents, m@me quand le taux est 
tres eleve. Dans un village typique de l'Asie et de l'Afrique, un taux eleve de 5,0 deces 
maternels pour 1000 naissances vivantes ne representerait qu'un deces maternel par periode de 
quelques annees. Pour des informations sur les tendances recentes de la mortalite maternelle 
dans divers pays, voir la note 44. 

L'emploi du taux de mortalite maternelle comme indicateur des tendances generales et comme 
mesure possible, encore que sujette au doute, du succes d'un programme de formation de sages
femmes, fait l'objet d'un rapport sur la preparation et l'activite de sages-femmes .de village 
au Soudan (voir la note 45). 

Deux enqu~tes speciales menees dans les zones rurales du Bangladesh sur la mortalite 
maternelle et infantile sont revelatrices de l'impossibilite d'employer cette donnee, aussi 
exactement mesuree qu'elle soit, comme indicateur specifique de l'incidence d'un programme de 
formation des AT. Encore qu'aucun des accouchements sur lesquels ont porte les investigations 
n'ait ete pratique par une AT formee, les resultats de ces enqu~tes suggerent que certaines 
causes de mortalite maternelle, connne le tetanos post-partum, pourraient ~tre evitees en 
veillant simplement a la proprete des pratiques obstetriques - une mesure preventive sur 
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laquelle la formation devrait fortement insister. Les auteurs du rapport auquel ces enqu~tes 
ont donne lieu indiquent cependant qu'au moins un tiers des deces maternels etaient attri
buables a des complications de la grossesse necessitant des installations pour l'anesthesie, 
les interventions chirurgicales et les transfusions sanguines. Lorsque ces installations font 
defaut, ni les AT ni les autres membres du personnel sanitaire ne sauraient faire echec a la 
mortalite lorsqu'il s'agit de patientes dont l'etat exige imperativement de tels moyens (voir 
la note 48 pour de plus amples informations). 

8.3.2 Mortalite infantile 

L'auteur d'un recent rapport sur les tendances mondiales de la mortalite infantile (voir 
la note 47) indique que sur les 125 millions d'enfants nes en 1975, lo a 12 millions etaient 
destines a mourir avant d'avoir atteint leur premier anniversaire. Il fait observer que les 
chances qu'un nouveau-ne peut avoir de survivre au-dela d'un an constituent l'un des revela
teurs les plus caracteristiques du developpement economique et social. Dans l'Afrique tropi
cale, un enfant sur cinq meurt dans les douze mois qui suivent sa naissance; en Scandinavie, 
ce taux est de 1 pour 100. L' auteur range les regions en developpement en trois categories, 
selon leur niveau de mortalite infantile, qui s'etablit entre 65 et 100 deces de nourrissons 
pour 1000 naissances vivantes en Amerique latine et en Asie orientale, le Japon excepte, aux 
environs de 140 en Afrique du Nord, dans l'Asie meridionale et en Melanesie, et a environ 
200 dans l'Afrique tropicale. 

Dans les pays developpes, 60 a 80 % de tousles deces infantiles se produisent au cours 
de la periode postneonatale, mais ceux qui surviennent pendant la periode neonatale consti
tuent un indicateur plus sensible de la qualite des soins obstetriques et du niveau de son 
amelioration par l'emploi d'AT formees. 

Une contribution majeure a la connaissance des facteurs qui concourent a la mortalite 
neonatale a ete apportee par les resultats de l'Inter-American Investigation of Mortality in 
Childhood. Il ressort nettement de cette etude que pour une proportion notable des deces infan
tiles, la cause antecedente du deces est de celles contre lesquelles les AT ne pourraient rien. 
En fait, m~me les services modernes de sante sont apparemment impuissants a empicher la mort 
dans la plupart des cas de ce genre. C'est ce dont temoigne une conclusion de l'etude selon 
laquelle 67 % des enfants decedes au cours de la periode neonatale etaient nes dans un hapital 
et y etaient morts. Une proportion additionnelle de 18,5 % avaient ete soignes a l'h8pitalpour 
ce qui s'etait revele par la suite ~tre la cause antecedente du deces. La correlation du faible 
poids a la naissance, de l' immaturite et de la carence nutritionnelle avec le deces neonatal 
est mise en lumiere par les conclusions de l'etude (voir la note 48). 

Les problemes que pose l'etablissement d'un rapport entre la formation et son incidence 
ont ete clairement mis en relief dans une etude des pratiques obstetriques dans les regions 
rurales du Pendjab (voir la note 49). Cette etude visait a identifier les facteurs specifiques 
qui, dans le cours de la parturition, contribuaient aux deces infantiles, et a determiner les 
differences, entre les methodes employees par les AT formees et les autres, susceptibles 
d'expliquer les taux de mortalite plus eleves parmi les nourrissons mis au monde par ces der
nieres. Une analyse des deces neonatals, rapportes a l'instrument utilise pour sectionner le 
cordon ombilical, a montre que ces deces etaient les mains nombreux, et qu'aucun cas de tetanos 
n'etait observe, lorsque cet instrument etait un couteau. 

8.4 Conclusions 

Les paragraphes precedents et les notes qui s'y rapportent suggerent clairement que l'ap
preciation de l'incidence des activites des AT formees sur l'etat sanitaire des meres et des 
enfants n'est pas chose aisee. Non moins clair est le fait que, si l'on decide de preparer 
et d'utiliser les AT en partant de l'hypothese qu' elles ameneront des ameliorations a cet 
egard, il faudrait prendre serieusement a tiche d'eprouver cette hypothese par des methodes 
plus determinantes que celles qui ont ete employees jusqu'ici. Peut-itre le plus grand profit 
que l'on ait retire de celles-ci a-t-il ete qu'elles ont fait ressortir la necessite d'instru
ments plus adequats pour l'appreciation de l'incidence des activites considerees. 
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Ence qui concerne l'appreciation de la performance des AT, dont traite la section 8.2, 
il convient de ne pas la co~ondre avec l'appreciation de l'incidence de leurs activites sur 
l'etat sanitaire. Bien qu'il semblerait que les etudes citees dans ladite section aient ete 
specifiquement tournees vers la performance, la plupart d'entre elles ne comportaient aucune 
comparaison entre deux points dans le temps, ou entre AT formees, AT sans formation et per
sonnel des services de sante organises. 

Les types de donnees qui pourraient peut-~tre fournir a la fois des mesures pour la per
formance des AT formees (dont il est question a la section 8.2) et pour l'incidence de leurs 
activites (dont traite la section 8.3) sont enumeres a la figure 18. Malheureusement, ce sera 
probablement dans les zones ou les AT sont la principale source des soins obstetriques que le 
manque des informations necessaires sera le plus grand. En pareil cas, des approximations 
sommaires pour uncertain nombre des mesures en question pourraient. suffire sur le moment. 
Toutefois, pour une appreciation vraiment signifiante, et pour la prise de decision et la pla
nification ulterieures touchant la preparation et l'emploi des AT, des donnees plus concretes 
sont essentielles pour une diversite de facteurs. Par exemple, une enqu~te d'ampleur restreinte 
ayant porte en Indonesie sur 44 nouveau-nes hospitalises pour tetanos ombilical a etabli que 
40 des accouchements avaient ete pratiques par des AT, et que parmi celles-ci plus de la moitie 
(au moins 23) paraissaient, a en juger par la trousse du FISE qu'elles possedaient, avoir re~u 
une formation (voir la note 50). On pourrait arguer de cette constatation qu'investir du temps 
et de l'argent dans la formation_d'AT est une entreprise vaine; neanmoins, dans des cas de ce 
genre, il serait essentiel de disposer d'informations plus precises sur les divers facteurs 
pouvant ~tre mis en cause et dont certains, sinon tous, n'ont peut-~tre que peu de rapport 
avec le comportement des AT. 

Cormne il a ete dit plus haut, les AT peuvent ~tre une importante source des divers types 
d'informations necessaires a l'evaluation et a la planification. Il faudrait ne negliger aucun 
effort pour leur apprendre a rendre compte de ce qu'il est dans leur possibilite d'observer et 
de juger, par exemple signaler les deces en indiquant ce qu'elles pensent en ~tre la cause. La 
plupart de celles qui ont suivi un stage de formation auront appris a reconna1tre tout au moins 
le tetanos et la diarrhee comme des causes possibles de deces. En tout cas elles auront besoin 
qu'on leur indique ce qu'elles doivent faire pour que le centre de sante soit informe des accou
chements qu'elles ont assures et de leur aboutissement, de m~me que des autres activites sani
taires auxquelles elles participent et des problemes qu'elles rencontrent sur les plans indi
viduel et communautaire. D'autres membres de la collectivite, en particulier les fennnes, peuvent 
aussi, a condition que l'on sache comment s'adresser a eux, ~tre de tres utiles sources d' infor
mations. Il y aurait par consequent inter~t a organiser au sein de la collectivite des enqu~tes 
periodiques judicieusement con~ues pour supplementer les donnees provenant des AT. Qui plus est, 
la mise en place, dans chaque etablissement, d'un bon systeme d'enregistrement des donnees est 
de toutes evidence un imperatif pour l'appreciation de la performance des AT, considerees indi
viduellement et collectivement, et de l' incidence collective de leurs activites sur l'etat 
sanitaire. 
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TACHES PROPOSEES POUR UNE SELECTION DECELLES DONT L'AT FORMEE 
SERAIT AUTORISEE A SE CHARGER 

Soins prenatals 

1. Reconnaitre la grossesse et discerner une evolution anormale. 

2. Conseiller les fennnes enceintes sur leur alimentation, la preparation et la conserva
tion des aliments. 

3. Conseiller les fennnes enceintes touchant l'hygiene personnelle, la proprete de la 
maison et l'importance du repos et du sommeil. 

4. Renseigner les fennnes enceintes sur les services prenatals disponibles et les encou
rager ales utiliser. 

5. Reconnaitre les malaises communs de la grossesse; en cas de malaises graves, diriger 
les interesses sur le service de sante. 

6. Reconnaitre les facteurs de risque et les signes de danger; diriger les fennnes a 
risque sur les services de sante et assurer les soins ulterieurs. 

7. Envoyer au service de sante, pour examens prenatals systematiques et prestations, les 
femmes enceintes dont l'etat est apparennnent normal. 

Accouchement 

8. Reconnaitre l'innninence du debut du travail. 

9. Conduite du travail apparennnent normal. 

10. Conduite de l'accouchement normal. 

11. Decollement et expulsion du placenta. 

12. Reconnaitre les conditions anormales apparaissant au cours du travail ou de l'accou
chement; soins d'urgence; envoi de la patiente au service de sante. 

Soins au nouveau-ne 

13. Assurer les soins au nouveau-ne; veiller a sa respiration, a l'etat du cordon ombi
lical et a l'environnement. 

14. Reconnaitre les anomalies presentees par le nouveau-ne; assurer les soins appropries 
ou le diriger sur le service de sante. 

15. Assistance pour les premieres relations mere-enfant, y compris le debut de 
1 'allai tement. 

16. Reconnaitre les modifications normales de l'abdomen, de l'uterus et des seins se pro
duisant durant l'etat puerperal. 

17. Conduite a tenir pour l'allaitement au sein. 

18. Reconnaitre les complications survenant chez la mere ou chez l'enfant au cours de 
l'etat puerperal; assurer les soins necessaires et, si besoin est, orientation/recours 
appropriee. 

19. Conseiller la mere au sujet de l'hygiene personnelle et de 1•importance d'une alimen
tation adequate, d'un allaitement prolonge et d'exercices appropries. 

20. Conseiller la mere en ce qui concerne la reprise des relations sexuelles et de la 
menstruation, et signaler la possibilite qu'elles impliquent pour la conception. 

Soins au nourrisson 

21. Reconnaitre les conditions nuisibles au bien-etre du nourrisson et conseiller les 
parents a cet egard. 
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FIG. 1 (suite) 

22. Reconnaitre les anomalies de la croissance et envoyer l'enfant au service de sante. 

23. Reconnaitre les affections et trouoles de la premiere enfance; donner les soins neces
saires; diriger sur le service de sante les cas qui l'exigent et assurer les presta
tions ulterieures. 

24. Conseiller la mere sur le soin a prendre de son nourrisson pendant sa premiere annee 
de vie, notamment la vaccination, les examens periodiques au dispensaire pour enfants 
bien portants; sur son ali.mentation, sa proprete, les mesures d'hygiene destinees a 
prevenir et a combattre les maladies transmissibles, ainsi que sur les soins simples 
de premier recours. 

25. Encourager les meres a participer aux cours de puericulture organises par le service 
de sante. 

Planification familiale 

26. Reconnaitre les conditions indiqua~t qu'il est de l'interet de la famille de differer 
une nouvelle grossesse. 

27. Conseiller les meres ou les couples sur les avantages de l'espacement des naissances, 
les methodes contraceptives et les sources auxquelles ils peuvent s'adresser pour 
obtenir des contraceptifs. 

28. Encourager les meres a frequenter les,dispensaires de planification familiale. 

29. Assurer la premiere fourniture de contraceptifs aux couples, et son renouvellement. 

30. Conseiller les couples au sujet des effets secondaires des contraceptifs. 

31. Envoyer au service de sante les couples desireux d'avoir des renseignements sur la 
sterilite. 

32. Participation aux plans en matiere de sante publiqtte. 

33. Signaler, en vue de leur enregistrement, les naissances et les deces infantiles, ou 
persuader les parents de le faire. 

Source : Tire d 'une liste plus detailfee figurant dans la publication citee dans la note 1. 
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TRADUCTION D'UN QUESTIONNAIRE EMPLOYE POUR UNE ENQUETE NATIONALE 
SUR LES HILOTS (AT) AUX PHILIPPINES 

Bureau des Services sanitaires et medicaux 
DIVISION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ENQUETE SUR LE NOMBRE DES HILOTS 

Marquer 
d'une croix 

Province----------------~ 
Ville------------------- R!:i.U (unite sanitaire rurale) H 
Commune------------------ Centre de puericulture t=:j 
~::::::=::~=~:~::~=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-========~===-=::~::=~:=:::~=================-----==--: 

Norn : ------,-----,--=---=""""--:----------=-:c--,----------:--::------:--::------:------;-------
(Nom de famille) (Prenom) (Deuxieme prenom) 

Surnom: 
Adresse ----------------------------------1 

Etat civil : Celibataire D Marie D Separe D Veuve(veuf) D 
Age (au dernier 

anniversaire) ans Sexe : Masc. D Fem. D 
============================================================================================ = 
1) 

2) 

3) 

Niveau d'instruction 
Ne sait ni lire ni ecrire 
Sait lire seulement 
Sait lire et ecrire 
Peut seulement ecrire son nom 

Scolarite 
Aucune 
Grade 1 - 3 
Grade 4 - 6/7 
Ecole secondaire 1 - 2 
Ecole secondaire 3 - 4 
College 1 - 3 
College 4+ 

Anne es de pratique 

-

4) 

5) 

Formation 
Departement de la Sante 

(Formation FISE) 
Institut de protection maternelle 

et infantile 

D 
-
......__ 

Personnel du centre de puericulture .__ 
Parentes (mere, grand-mere, etc.) 
Medecin prive 
Infirmiere/ sage- femme 
Missionnaire 
Autoformation 
Autres (specifier) ------------

Activite en 1972 
Ne ant 
Pratique a temps partiel 

( 1-11 rnois) 
Pratique a temps cornplet 

(12 mois) 

D 
D 
D 

6) Nombre d'accouchements en 1972 ___ _ 
~=--========--=================================================· ==============================: 

Signature de la personne collectant 
les donnees 

Designation : Infirmiere D Sage-femme D 
Atteste par : 

Signature du superviseur 

Signature de l'hilot 
OU 

: : ---------Empreinte du pouce de l'hilot 
L============================================================================================. INSTRUCTIONS 

Rubriques 1 et 2 - Marquer d'une croix la case appropriee 
Rubrique 3 - Indiquer le nombre total d'annees de pratique dans la commune et/ou dans 

Rubrique 4 
Rubrique 5 
Rubrique 6 

d'autres communes 
- Marquer d'une croix la case appropriee 
- Marquer d'une croix la case appropriee 
- Compter et indiquer seulement les accouchements pratiques entre janvier et 

decembre 1972. ~e co~ptez ni ceux qui l'ont ete en 1973, ni ceux de 1971 
OU des annees precedentes 

Identite de l'hilot : Si l'hilot peut signer son nom, qu'elle le fasse dans l'espace reserve 
a cet effet. Si elle est il:ettree, prenez l'empreinte de son pouce. Remettez la formule 
rernplie a votre infirrniere-superviseur (niveau de la Yille au de la province). 
Source : Voir note 6. 
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FIG. 3. TRADUCTION D'UN QUESTIONNAIRE PREPARE POUR UNE ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES 
ET LES PRATIQUES DES HILOTS (AT) MENEE AUX PHILIPPINES 

APPRECIATION DE LA FORMATION DONNEE AUX HILOTS QUESTIONNAIRE DESTINE A L'HILOT 
Etude sur les accoucheuses traditionnelles, stade II 

Forrnule N° 2.1 
s .s. Bureau des services sanitaires et rnedicaux 

Division de la Protection rnaternelle et infantile 
-==-====-=====---====-===-----------=-----=-----=----=--=-------==-----=-=-=-=----=----------
I. IDENTIFICATION DE L'HILOT 

NOM : 
(Norn de farnille) 

ADRESSE 

II. UTILISATION DE L'HILOT 

(Norn de bapterne) 

1. Voyez-vous ou visitez-vous vos clientes pendant leur grossesse? 

(CODES) 
(Laisser en blanc) 

1. 

B 1 
2 

our 
QUELQUEFOIS 

l.la Si OUI ou QUELQUEFOIS, a quel rnois 
de la grossesse commencez-vous 
habituellernent ales voir? 

(N'entourez au crayon qu'un seul 
chiffre) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l.lb Si OUI ou QUELQUEFOIS, a quel rnois 
une femme enceinte devrait-elle 
etre vue ou visitee par vous ? 

(N'entourez au crayon qu'un seul 
chiffre) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l.lc Si OUI, cornbien de fois voyez-vous 
habituellernent la cliente pendant 
sa grossesse? 

1- 3 FOIS 
4-6 FOIS 
7- 9 FOIS 
PLUS QUE 10 FOIS 

03 NON 

· l.2a Si NON, pourquoi? (Ne 
rnarquez qu'une seule case) 

1.1 a 
1.1 b 
1.1 c 

B 1 PAS NECESSAIRE 1.2 a 
2 MANQUE DE TEMPS, TROP 1.2 b 

OCCUPEE 

B 3 HABITE TROP LOIN 
4 ENVOYEE AU CENTRE DE SANTE 

OU A UN DISPENSAIRE PRIVE 

Os 
l.2b Si NON,·quand voyez-vous habituellernent 

vos patientes ? (Ne rnarquez qu'une case) 

1 QUAND ELLES ONT DES DOULEURS 
2 AU DEBUT DU TRAVAIL 
3 SEULEMENT APRES L'ACCOUCHEMENT 
4 
~~~~~~~~~~~~ 

III. GROSSESSE 
2. Quels changernents survenant chez une femme vous font-ils soup~onner une 

grossesse? 

ARRET DES REGLES AMPLEUR DES SEINS 
NAUSEES ETOURDISSEMENTS, MAUX DE 
AMPLEUR DE L'ABDOMEN PULSATIONS DANS LA GORGE 

2. 

TETE ~i ELARGISSEMENT DES RANCHES ~t CHANGEMENT DE L'APPETIT/HUMEUR 

3. 

BRUNISSEMENT DES MAMELONS 

Le dessin ci-dessous rnontre les organes reproducteurs internes de la femme. 
Identifiez les structures nurnerotees. 

AUCUNE STRUCTURE IDENTIFIEE 
UNE STRUCTURE IDENTIFIEE 
DEUX STRUCTURES 
TROIS STRUCTURES 
QUATRE STRUCTURES 

4 

3. 
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FIG. 3. (suite) 

Une fennne enceinte devrait-elle manger certains aliments que l'on croit 
hons pour elle et pour le hebe? 

1 our JE NE SAIS PAS B 2 NON B! JE NE SUIS PAS SURE 

4.1 

4.2 

Si our, quels aliments devraient manger les fennnes enceintes, 
et pour quelle raison celui-ci ou celui-la? 

Aliments a manger 

Si NON, pourquoi pas ? 

PAS IMPORTANT 
JENE SAIS PAS 

D 
D 

Pour quelle raison? 

3 TOUSLES ALIMENTS 
NECESSAIRES 

4 

SONT 

5. Les fennnes enceintes devraient-elles 
mauvais pour elles et pour les bebes 

eviter 
? 

certains aliments que l'on croit 

6. 

5 .1 

5.2 

our 
NON 

D 
D 

3 

4 

TOUSLES ALIMENTS SONT 
NECESSAIRES 

Si OUI, quels sont ces aliments, et pourquoi faut-il les eviter? 

Aliments a eviter 

Si NON, pourquoi pas ? 

PAS IMPORTANT 
JENE SAIS PAS 

Pour quelle raison? 

TOUSLES ALIMENTS SONT 
BONS 

Faut-il masser ou manipuler !'abdomen d'une fennne pendant la grossesse? 

6.1 

6.2 

our 
NON 

QUELQUEFOIS 
JENE SAIS PAS 

Si OUI, pour quelle raison ? (Faire seulement une croix) 

ASSOUPLIR MUSCLES ET UTERUS POUR FACILITER L'ACCOUCHEMENT 
REMONTER L'ABDOMEN 
FAIRE DESCENDRE L'ENFANT \~RS LE DETROIT INFERIEUR DU BASSIN 
CORRIGER UNE POSITIO~ ANORMALE DU FOETUS 

Si NON, pourquoi pas ? (Faire seulement une croix) 

JENE SAIS PAS COMMENT 
PAS NECESSAIRE 
DANGEREUX POUR MERE ET BEBE 

4. 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6. 

6.1 

6.2 
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FIG. 3. (suite) 

Les femmes enceintes ont-elles besoin d'avaler certains remedes ou 
preparations vegetales que l'on croit bons pour elles et pour leurs 
bebes ? 

our 
NON 

JENE SAIS PAS 
JENE SUIS PAS SURE 

7.1 

7.2 

Si OUI, quels sont ces remedes et preparations, et pourquoi les 
prend-on ? 

Remedes/preparations Raison 

Si NON, pourquoi pas ? (Ne marquez qu'une seule case) 

JENE CONNAIS AUCUN REMEDE OU PREPARATION 
CE N'EST PAS NECESSAIRE 
C'EST DANGEREUX POUR MERE ET BEBE 

A quels signes de danger faut-il prendre garde pendant la grossesse? 

~ 
1 DOULEURS ABDOMINALES D 
2 TROUBLES DE LA VUE 
3 CONVULSIONS 

~ 4 FIEVRE AVEC FRISSONS 
5 VOMISSEMENTS PERSISTANTS 

Si le visage, les bras ou les jambes d'une femme 
quelle est d'apres vous la 

TROP DE SOMMEIL 
DE MAUVAIS ESPRITS 
LE BERIBERI 

cause de l'enflure ? 

6 ENFLURE (visage, bras, 
jambes) 

7 MAUX DE TETE 
8 ETOURDISSEMENTS 
9 SAIGNEMENT VAGINAL 
10 VARICES 

enceinte sont enfles, 

JENE SAIS PAS 
RETENTION D' EAU 
ALIMENTS SALES 

10. Que pensez-vous qu'une femme enceinte devrait faire pour eviter 
l'enflure ? 

NE PAS TROP DORMIR 
APAISER LES MAUVAIS ESPRITS 
PORTER DES AMULETTES 
JENE SAIS PAS 

NE PAS PRENDRE DE POIDS 
MANGER MOINS SALE 
PRENDRE DE L'EXERCICE 

11. Avez-vous vu ou connu des femmes ayant des convulsions pendant leur 
grossesse, leur accouchement, ou juste apres celui-ci? 

our 
NON 

JENE ME RAPPELLE PAS 
JE NE SUIS PAS SURE 

7. 

7.1 

7.2 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. Pourquoi pensez-vous que certaines femmes ont des convulsions pendant 12. ~~~ 
leur grossesse ou leur accouchement? 

NORMAL: PARTIE DE LA GROSSESSE 
MAUVAIS ESPRITS 
HERE DI TE 
FATIGUE 

HYPERTENSION 
EXCES DE POIDS 
AIMENT LES ALIMENTS SALES 
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Qu'a-t-on fait quand une felllllle enceinte ou venant d'accoucher a ete 
prise de convulsions, et que feriez-vous dans ce cas ? 

APPELER UN GUERISSEUR PAR LA PRIERE § 4 MASSAGE 
LA LAISSER SEULE 5 L'ENVOYER A L'HOPITAL 
LUI DONNER UN REMEDE/INFUSIONS . 6 --------

IV. TRAVAIL 
14. Quand on vous appelle pour un accouchement, qu'apportez-vous 

habituellement dont vous pouvez avoir besoin ? 

1 ALCOOL 
2 AMMONIAQUE 
3 SOLUTION ANTISEPTIQUE 
4 TABLIER 
5 COTON HYDROPHILE 

9 GANTS 
10 BLOC- NOTES 
11 HUILE 
12 PITOCIN 
13 POUDRE 
14 INSTRUMENT POUR 

13. 

14. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 COMPRESSES DE GAZE POUR PANSER LE 
CORDON SECTIONNER LE CORDON 6 
ERGOTRATE 
FORCEPS 

D 15 VITAMINES 7 
8 

15. Quand une femme est en travail, employez-vous habituellement quelque 15. 

16. 

17. 

remede, preparation vegetale ou aliment pour calmer les douleurs et hater 
l'accouchement ? 

OUI, SOUVENT 
OUI, QUELQUEFOIS 

NON, JAMAIS 

15.1 Si OUI, ou quelquefois, quels sont ces remedes, preparations, 15.1 
aliments, et quel est l'effet de chacun d'eaux? 

Remedes, preparations, aliments Effet 

15.2 Si NON, pourquoi pas ? (Ne rnarquez qu'une seule case) 

JE N'EN CONNAIS PAS 
PAS NECESSAIRE, LA FEMME ACCOUCHERA DE TOUTE FACON 
PAS D'AUTORISATION 

Quels procedes ou pratiques employez-vous pour hater l'accouchement ? 

~ 
1 AU CUN D 5 POUSSER L'ABDOMEN 
2 LAISSER MARCHER LA FEMME VERS LE BAS 
3 OUVRIR PORTES ET FENETRES D 6 APPLIQUER HUILE ET 
4 LAISSER LA FEMME SAUTER HERBES DANS LE VAGIN 

15 .2 

16. 

E] 7 PINCER LA POCHE DES EAUX 
8 

Pendant que la fermne est en travail, l'examinez-vous habituellernent 
interieurement en introduisant vos doigts clans la filiere pelvienne 

OUI, SOUVENT 
OUI, QUELQUEFOIS 

03 NON, JAMAIS 

17. 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

---
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17.1 Si OUI, pourquoi faire? 

1 DETERMINER LA DILATATION, L'EFFACEMENT 
2 SUIVRE L'EXEMPLE DES AUTRES HILOTS 
3 DEMONSTRATION DE COMPETENCE A LA PATIENTE 
4 GUIDER LA TETE DU BEBE 
5 ELARGIR LA FILIERE PELVIENNE 
6 

NOUVEAU-NE 
Avec quoi sectionnez-vous habituellement le cordon ombilical 
pour le separer de sa mere (Ne marquez qu'une seule case) 

~i 
ECLAT DE BAMBOU 

~t 
CAN IF 

LAME RASO IR 
LES DOIGTS SCALPEL 
CISEAUX DE MENAGE CISEAUX 
COUTEAU DE CUISINE 

du hebe 

CHIRURGICAUX 

Comment l'instrument employe est-il habituellement prepare avant de 
servir? (Ne marquez qu'une seule case) 

PASSE A LA Fl.AMME 6 SAVONNE ET RINCE 

17.1 

18. 

19. 

TREMPE DANS UN DESINFECTANT 
BOUILLI 

7 ESSUYE AVEC UN LINGE MOUILLE 
8 ESSUYE AVEC UN LINGE SEC 
9 PAS DE PREPARATION E BOUI LI.ANTE 

PASSE A L'ALCOOL 10 ___ _ 

Quelle longueur du cordon ombilical laisse-t-on secher et tomber ? 
(Ne marquez qu'une seule case) 

20. 

14 cm 
25 cm 
38,5 cm 

MOINS DE 2,5 cm 
JUSQU'A LA TETE DU BEBE 

cm 

Appliquez-vous habituellement quelque chose sur le cordon pour le faire 
secher et tomber plus vite? 

a 1 our, SOUVENT 03 NON, JAMAIS 
2 our, QUELQUEFOIS 

21.l Si our, qu'est-ce que vous appliquez habituellement ? 
(Ne marquez qu'une seule case) 

~ 
1 ALCOOL D 6 HERBES MACEREES 
2 ANTISEPTIQUE L'HUILE 
3 EXCREMENTS ANIMAux/voLAILLES 

~ 
7 LEUCOPODIUM 

4 CENDRES 8 POUDRE DE TALC 
5 NOIX D'AREC MACHEES 9 HUILE PURE 

10 

Donnez-vous habituellement a boire au nouveau-ne des remedes/ 
preparations vegetales ? 

our, SOUVENT 
our, QUELQUEFOIS 

NON, JAMAIS 

DANS 

21. 

21.1 

22. 

22.1 Si OUI, quels sont ces remedes/preparations, et pour quelle raison 22.1 
sont-ils donnes? 

Remedes/preparations Raison 
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Si le nouveau-ne devient subitement malade, quelle peut en ~tre 
la cause ? (Ne marquez qu'une seule case) 

NORMAL AU DEBUT DE LA VIE § 
5
4 

MAUVAIS ESPRITS 
LOUANGES DES VISITEURS POUR LE BEBE 6 

MAUVAIS AIR, TEMPS 
INFECTION 

24. Pendant combien de temps prenez-vous soin 
l'accouchement ? (Ne marquez qu'une seule 

du nouveau-ne 
case) 

apres 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

1-3 JOURS 
4- 7 JOURS 

2 SEMAINES § 4 3 SEMAINES 
5 4 SEMAINES 
6 

Quand pensez-vous qu'une mere devrait corrnnencer a donner une nourriture 
demi-solide a son nourrisson? (Ne marquez qu'une seule case) 

§ 1 A MOINS D'UN MOIS § 4 ENTRE 7 ET 9 MOIS 
2 ENTRE 1 ET 3 MOIS 5 ENTRE 10 ET 12 MOIS 
3 ENTRE 4 ET 6 MOIS 6 APRES UN AN 

Que ls aliments estimez-vous bans pour lui ? 

Quels aliments n'estimez-vous pas bans pour lui, et qu'il ne faudrait 
par consequent pas lui donner ? 

Les accouchements que vous avez assistes ont-ils taus ete declares aux 
au tori tes ? (Ne marquez qu' une seule case) -

28.1 

B 
28.2 

our, TOUS 
our, PAS TOUS 

NON, AUCUN 

Si our, qui declare habituellement les naissances ? (Ne marquez 
qu'une seule case) 

1 L'HILOT SI ON LE LUI DEMANDE 
2 L'HILOTE DE TOUTE MANIERE 

Si NON, pourquoi pas ? (Ne marquez 

HABITE TROP LOIN 
JENE SAIS PAS COMMENT FAIRE 

8! IA FAMILLE DES PARENTS 
LES PARENTS 

qu'une seule case) 

PAS IMPORTANT 
C'EST L'AFFAIRE DES 
PARENTS 

Prenez-vous habituellement note par ecrit des accouchements que vous 
pratiquez ? 

B 1 our, TOUJOURS D 3 NON, JAMAIS 
2 our, QUELQUEFOIS 

29.1 Si our, ou inscrivez-vous ces accouchements ? (Ne marquez qu'une 
seule case) 

B 1 CALENDRIER 8! BLOC-NOTES 
2 CARNET 

29.2 Si NON, pourquoi pas ? (Ne marquez qu'une seule case) 

~ 
1 PAS IMPORTANT, ME FIE A MA ME-l:OIRE 
2 PAS DE PAPIER NI DE CRAYOK 
3 JENE SAIS NI LIRE NI ECRIRE 
4 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

28.1 

28.2 

29. 

29.1 

29.2 



VI. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
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FIG, 3. (suite) 

SOINS POSTNATALS 
Pendant combien de temps assurez-vous habituellement des soins a la 
mere apres l'accouchement? (Ne marquez qu'une seule case) 

MOINS D'UNE SEMAINE 
UNE SEMAINE 
DEUX SEMAINES 
TROIS SEMAINES 

QUATRE SEMAINES 
CINQ SEMAINES 
SIX SEMAINES 
SEPT SEMAINES 

Donnez-vous habituellement a la femme nouvellement accouchee des 
remedes, preparations vegetales ou des aliments speciaux? 
(Ne marquez qu'une seule case) 

B 1 our, TOUJOURS 03 NON, JAMAIS 
2 our, QUELQUEFOIS 

31.1 Si our, quels sont- ils, et pour quelle raison les donnez-vous 

Remedes, preparations, aliments Raison 

31.2 Si NON, pourquoi pas ? (Ne marquez qu'une seule case) 

PAS NECESSAIRES 
JENE SAIS PAS 

RIEN A OFFRIR 

Quels changements observes chez la femme nouvellement accouchee 
indiquent que le retour a la "normale" ne se fait pas bien? 

? 

Quelles mesures prenez-vous dans ce cas ? (Ne marquez qu'une seule case) 

TRAITEMENT 
AUCUNE, TOUT RENTRE HABITUELLEMENT DANS L'ORDRE 
RITES 
ENVOI DE LA FEMME AU CENTRE DE SANTE 

Appliquez-vous certaines mesures pour hater le retour de la femme 
a la "normale"? (Ne marquez qu'une seule case) 

our, TOUJOURS 
OUI, QUELQUEFOIS 

NON, JAMAIS 

34.1 Si OUI, quelles sont mesures, et quelle en est la raison? 

Mesures, precedes Raison 

30. 

31. 

31.1 

31.2 

32. 

33. 

34. 

34.1 
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FIG. 3. (suite) 

34.2 Si NON, pourquoi pas (Ne marquez qu'une seule case) 

PAS NECESSAIRES 
JENE CROIS PAS QU'ELLES FASSENT DU BIEN 
JENE SAIS PAS QUOI NI COMMENT 
DANGEREUSES POUR LA FEMME 

34.2 

VII. PLANIFlCATION FAMILIALE 
35. Avez-vous entendu parler de la planification familiale? (Ne marquez 35. 

I qu'une case) 

36. 

37. 

38. 

our 
NON 

JENE SAIS PAS 
JENE SUIS PAS SURE 

35.1 Si OUI, qu'est-ce que la planification familiale represente pour 35.1 
vous ? (Ne marquez qu'une seule case) 

~ 
1 LIMITER, ESPACER LES NAISSANCES 
2 DESOBEISSANCE A LA LOI DIVINE 
3 EVITER LES RAPPORTS SEXUELS 
4 INTRUSION DANS LA VIE PRIVEE DES COUPLES 
5 

De nombreux couples font quelque chose pour espacer les naissances 
ou en limiter le nombre. Les approuvez-vous ou non? (Ne marquez 
qu'une seule case) 

APPROUVE 
DESAPPROUVE 

PAS DE COMMENTAIRE 
JENE SAIS PAS 

Avez-vous deja conseille a des femmes d'espacer ou de limiter les 
grossesses ? 

our 
NON 

PEUT-ETRE 
JENE ME RAPPELLE PAS 

36. 

37. 

37.1 Si OUI, clans quelles circonstances l'avez-vous fait? 37.1 

1 GROSSES SE DIFFICILE 0 5 INCOMPATIBILITE 
2 TRAVAIL DIFFICILE CON JU GALE 
3 PAUVRETE 6 SANTE DE LA MERE ~ 4 MAUVAISE SANTE DE LA MERE § 7 POUR LE BIEN DES ENFANTS 

8 

37.2 Si NON, pour quelles raisons n'avez-vous jamais conseille aux ferm:nes 37.2 
d'espacer ou de limiter les grossesses? 

1 CE N'EST PAS MON AFFAIRE, MAIS CELLE DU COUPLE 
2 NE SAIS PAS COMMENT M'Y PRENDRE, NI QUELLES METHODES CONSEILLER 
3 CONTRE MA CONSCIENCE, RELIGION 
4 AVOIR DES ENFANTS EST LE BUT DU MARIAGE 
5 CRAINTE DE PERDRE OJ DE DIMINUER MON REVENU 
6 

Savez-vous par quelles ~ethodes :es cou?les peuvent evi~er ou reporter 
a plus tard une grossesse? 

D 1 our D 2 NO~ 

38. 
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FIG. 3. (suite) 

38.1 Si our, quelles methodes connais sez- vous ? 

1 ABSTINENCE 7 CONDOMS 
2 ALLAITEMENT PROLONGE 8 DIAPHRAGMES 
3 RE TRAIT 9 SPERMICIDES 
4 RYTHME 10 PILULE 
5 DIU 11 AVORTEMENT 
6 PI.ANTES 12 

38.2 Si our OU NON, aimeriez-vous savoir quelles sont les methodes 
qui permettent d'espacer ou de limiter les grossesses ? 

our 
NON 

VIII. AUTRES QUESTIONS 

PEUT-ETRE 
JENE SUIS PAS SURE 

38.1 

38.2 

39. Au cours de l'annee passee, avez-vous suggere aux personnes dont vous 39. 

40. 

Source 

vous occupez d'aller a un centre de sante, a un dispensaire ou a un 
h8pital pour des prestations de maternite ou pour tout autre probleme 
sanitaire ? (Ne marquez qu'une seule case) 

our 
NON 

39.1 Si OUI, pourquoi l'avez-vous fait? 

~ 
1 
2 
3 
4 
5 

39.2 Si 

POUR SOINS PRENATALS 
CAS AVEC COMPLICATIONS 
MON TRAITEMENT SANS EFFET SUR LE CAS 
NE SAVAIS PAS COMMENT TRAITER LE CAS 

NON, pourquoi pas ( (Ne marquez qu'une 

CENTRE ET DISPENSAIRE TROP ELOIGNES 
JE SAVAIS COMMENT M'EN OCCUPER 

JENE ME RAPPELLE PAS 

seule case) 

PERSONNEL SANITAIRE PAS TOUJOURS DISPONIBLE 

Seriez-vous disposee a travailler avec le personnel du centre de sante 
dans un programme qui aiderait les meres a avoir des accouchements plus 
faciles dans des conditions plus sOres, et des bebes plus robustes ? 
(Ne marquez qu'une seule case) 

our 
NON 

Voir note 11. 

PEUT-ETRE 
JENE SAIS PAS 

39.1 

39.2 

40. 
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FIG. 4. TRADUCTION D'UN QUESTIONNAIRE UTILISE DANS UNE ZONE RURALE 
DU MEXIQUE POUR UNE ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES ET LES PRATIQUES DES AT 

ENQUETE SUR LES SAGES-FEMMES EMPIRIQUES 

1. Norn de la sage-femme 

2. Localite 

Norn de la rue ou toute autre indication permettant de trouver l'interessee ~~~~ 

3. Age au dernier anniversaire 

4. Scolarite (nombre d'annees) 

S. Savez-vous lire? 

6. Situation matrimoniale 

7. Combien d'enfants vivants avez-vous? 

8. Combien d'accouchements avez-vous pratiques cette annee (depuis janvier 1974) 

Et dans le mois dernier? 

9. Quand avez-vous pratique votre dernier accouchement? 

10. Noms de toutes les localites ou vous avez pratique des accouchements 

11. Votre formation a-t-elle eu lieu dans un dispensaire OU dans un h8pital ? 

Ou ? Quand ? 

Duree 

12. Quel genre de formation etait-ce ? 

Avez-vous rec;:u un dipl8me ou un certificat ? 

13. Avez-vous suivi un cours special pour sages-femmes empiriques ? 

Ou? Quand? 

Certificat? 

14. Depuis quand avez-vous pratique des accouchements? 

En tenez-vous une liste? Autrement dit, les inscrivez-vous quelque part? 

15. Comment reconnaissez-vous une grossesse? 

16. Voyez-vous habituellement la future mere pendant sa grossesse? 

A partir de quel mois ? 

17. Dans ce cas, quel type d'aide lui apportez-vous? 

18. Decrivez-moi tout ce que vous faites. Par quoi cornrn.encez-vous? 

Et ensuite? Et puis 

Rien d'autre? 
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FIG. 4 (suite) 

SOINS PRENATALS 

19. Comment reconnaissez-vous qu'une grossesse evolue bien ou mal? 

20. Que faites-vous quand elle evolue mal? 

21. Si la femme enceinte perd du sang, que faites-vous ? 

22. Sises membres presentent de l'enflure, ou si elle se plaint de forts maux de 

t@te, que faites-vous ? 

23. Si vous envoyez une femme enceinte au medecin ou a l'hopital, ou se trouvent-ils? 

24. Cherchez-vous habituLllement a reconnaitre la position de l'enfant avec vos 

mains? Combien de fois pendant la grossesse ? 

25. Quels conseils donnez-vous a une femme enceinte? 

26. Recevez-vous quelque chose pour vos services avant l'accouchement? 

ACCOUCHEMENT 

27. Dites-moi ce que vous faites quand vous arrivez pour pratiquer un accouchement 

normal? 

Et quoi encore? 

Rien d'autre? 

28. Comment reconnaissez-vous que la femme est en travail? 

29. A partir de quel moment restez-vous pres d'elle? 

30. Montrez-moi tousles instruments dont vous vous servez pour un accouchement? 

31. Comment preparez-vous la femme pour l'accouchement? 

32. Comment arrangez-vous l'endroit ou vous allez pratiquer l'accouchement? 
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FIG. 4 (suitaj 

33. Que donnez-vous a la fennne pour assurer un accouchement facile? 

34. Connnent reconnaissez-vous que l'accouchement ne se passe pas normalement? 

35. Que faites-vous dans ce cas 

36. Qu'appelez-vous un accouchement difficile ou complique? 

37. Que faites-vous dans ce cas? Decrivez manoeuvre par manoeuvre 

38. Avez-vous jamais vu de cas d'hemorragie? 

39. Avez-vous jamais vu de travail prolonge? 

Que faites-vous dans ces cas-la? 

40. A quel moment et connnent sectionnez-vous le cordon ombilical? 

41. Que mettez-vous sur le tron~on du cordon pour qu'il seche et tombe plus vite? 

42. Mettez-vous habituellement des gouttes dans les yeux du nouveau-ne? 

Quelles gouttes? Pour quelles raisons? 

43. Que faites-vous pour faire crier l'enfant quand il est ne? 

44. A quoi reconnaissez-vous que l'enfant est bien portant, ou malade? 

45. Que faites-vous quand l'enfant est malade? 

46. Quand approchez-vous l'enfant du sein de sa mere? 

47. Pourquoi certains enfants meurent-ils peu apres leur naissance ? 

48. Pendant combien de temps laissez-vous la mere pousser sans resultat avant de 

demander de l'aide? 

QUESTIONS PRATIQUES 

49. Que vous donnent les femmes pour votre assistance pendant l'accouchement? 

SO. Combien de temps attendez-vous que le placenta sorte? 
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FIG. 4 (suite) 

51. Si le placenta ne vient pas, que faites-vous ? 

52. Comment reconnaissez-vous que le placenta est complet? 

53. A quoi reconnaissez-vous qu'il ya hemorragie pendant ou apres l'accouchement? 

54. Que faites-vous quand la femme perd beaucoup de sang? 

SUITES DE COUCHES 

55. Apres l'accouchement, allez-vous voir la mere? 

Combien de fois? Pour quelles raisons? 

Que faites-vous encore? 

Et puis ? 

56. Faites-vous quelque chose pour aider la mere a avoir assez de lait pour nourrir 

l'enfant? Quoi? 

57. Combien de jours lui conseillez-vous de rester au lit? 

58. Quelles sortes d'aliments lui recommandez-vous? 

59. Que faites-vous en cas de fievre puerperale? 

Et s'il ya d'autres problemes ? 

QUESTIONS GENERALES 

60. Savez-vous qu'il existe des centres de sante institues par le systeme de 

securite sociale du gouvernement? 

Ou sont-ils? 

Quels services assurent-ils? 

61. Etes-vous jamais, vous-m@me ou quelqu'un de votre famille, allee dans un de ces 

centres ? 

62. Y avez-vous jamais envoye une patiente? 

63. Que pensez-vous de ces centres? 

Quoi encore? 
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FIG. 4 (suite) 

64. Ou envoyez-vous les cas difficiles ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

65. Croyez-vous qu'on peut retarder une grossesse autant qu'on le veut? 

66. De quelles methodes (ou moyens) d'eviter la grossesse avez-vous entendu parler? 

67. Avez-vous entendu parler de la pilule, des dispositifs intra-uterins, des condoms, 

des injections et du rythme d'ovulation qui sont employes pour limiter la dimen

sion de la famille? 

Lesquels de ces moyens connaissez-vous? 

68. Les meres vous demandent-elles comment elles peuvent limiter la dimension de 

leur famille? 

69. Quelle methode recommandez-vous comme etant la plus efficace? 

70. Ou envoyez-vous les meres pour ce genre de services? 

71. Avez-vous jamais employe une de ces methodes? Laqu~lle? 

72. Que pensez-vous de ces moyens d'eviter une grossesse? 

73. Croyez-vous que les femmes seraient plus disposees a employer ces methodes si 

elles ne devaient pas aller si loin pour mettre a profit les services offerts? 

Source Voir note 12. 



FIG. 5. 

- 60 -

TRADUCTION D'UN QUESTIONNAIRE EMPLOYE POUR UNE ENQUETE MENEE 
DANS UNE REGION RURALE DU MEXIQUE, PARMI DES FEMMES 

DONT BEAUCOUP ETAIENT DES CLIENTES DES AT 

ETUDE PORTANT SUR 300 FEMMES EN AGE DE PROCREER ET VIVANT A L'EPOQUE DANS UNE SITUATION 
MATRIMONIALE OU DE CONCUBINAGE 

1. Quel ~ge avez-vous (~ge au dernier anniversaire) ? 

2. Avez-vous un mari? 

3. Etes-vous inscrite a la Securite sociale? ISSSTE? FF.CC? 

Ou a un autre systeme d'assurance? 

4. Combien d'enfants avez-vous eus ? Combien sont encore vivants '! 

5. Avez-vous frequente l'ecole? (oui) (non) 

(Si la reponse est oui, demander) Pendant combien d'annees ? 

6. Savez-vous lire? (oui) (non) 

7. En cas de grossesse ou d'accouchement, a qui et ou peut-on s'adresser pour une aide? 
(Indiquez les endroits et les personnes en mesure de fournir une aide) 

a) 

b) 

(Si la femme ne mentionne aucune institution sanitaire, demander) 
existe des centres de sante (SSA) du gouvernement? 

Savez-vous qu'il 

(Si elle ne nomme aucune sage-femme empirique, demander) 
sages-femmes empiriques? 

Savez-vous qu'il existe des 

c) (Si elle ne mentionne ni medecin ni infirmiere qualifiee prives auxquels une femme 
peut s'adresser pour un, accouchement, demander) Savez-vous qu'il existe des medecins 
et des infirmieres qualifiees prives auxquels on peut s'adresser pour un 
accouchement? 

d) Entre les services de la SSA, des sages-femmes empiriques et des medecins prives, 
lesquels vous paraissent devoir ~tre les meilleurs, et lesquels les moins hons? 

8. Parmi ces services, auxquels prefereriez-vous faire appel pour un accouchement si 
vous aviez les moyens (financiers ou autres) de choisir entre eux? 

Pourquoi? 

9. En general, que croyez-vous que les gens pensent des services de la SSA? 

10. En general, que croyez-vous que les gens pensent des sages-femmes empiriques 



VOUS AVEZ DIT QUE VOUS AVlEZ EU 
ACCOUCHEMENT 

Derni~re 
grossessc 

2 

Encejnte 
au momf:'nt 

Vair note 13. 

Avortcment 

FIG. 5 (suite) 

ENPANTS. VOUDRIEZ-VOUS ME PARLER DE TOUTES VOS GROSSESSES, EN COMMENCANT PAR LA PLUS RECENTE. AVEZ-VOUS ETE ENCEINTE rn:ruTS VOTRE DERNIER 

4 

Mort-ne 

Cat1sc 

Ne vivant 
mais decede 
clans les dix 
premiers 
jours 

Cause du 
deces 

Ne vivant et ayant vecu 
au-dela des dix premiers 
jours 

En vie ---------

Ou decede ? ------

Cause du dec~s 

A quel ~ge 

Au cours de la grossesse 
avez-vous re~u des soins 

prenatals ? Oui ----
Non Si oui, 

Pourquoi? 

De qui 

-------~·------
Oii 

Quels traitement ou 
conseils avez-vous re,;us 

Avez-vous ~te satisfaite 
des services que vous 
avez re9us ? 

8 

Quelqu 1 un a-t-il pris soin 
de vous pendant 
l'accouchement? 
Oui Non 

(Si. oui) Qui '! ----------

OU ? 

L' Ht.:couc.hement a- t·· :U i't:f-
normal on y .J.- t- i l 1:t1 d(~t> 
compJ icatiow~ ? 

Normal 

Complication!:.. 

(Si complications) 
De quel genre? _____ ~ 

(Si co~plications) 

Qu'a-t-on fait ? --·----

(Si quelque chose a ft6 
fait) Etes-vous sntisfaite 
des soins que vous avez 
t'e'i'.US '? 

Quelqu 1 un a-t-il pris soin 
de vous pendant la p~riode 
qui a suivi l'accouchement 
Oui Non 
(Si oui) Qui ? 

Oii 

Quand et combien de fois 

Qu 1 a fait la personne 

Quelqu'un a-t-il examine le 
bebe? Oui Non 
(Si oui) Qui ? 

Quand et combien de fois 

L 1 enfant a-t-il ere 
vaccine? 
Oui Non 
(Si oui) Par qui ? ___ _ 

Combien de fois 

Nourrissez-vous votre be.be? 
Oui Non 
(Si oui) Jusqu' a quel llge ? 
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FIG. 6. QUELQUES PRATIQUES PARMI LES AT, ET PROPOSITIONS TENDANT A LES MODIFIER 
FORMULEES PAR UN GROUPE D'INFIRMIERES DE LA SANTE PUBLIQUE 

Pratigues existantes 

Conseils prenuptiaux 
a) Conseille, mais de maniere 
inexacte et inappropriee. 

b) Ne conseille pas. 

Soins prenatals 
a) Conseille sur la nutrition, mais 
manque de connaissances et encourage 
!'observance de tabous dont certains, 
comme ceux qui interdisent la consom
mation de proteines, sont nuisibles. 

b) Ne conseille pas correctement sur 
!'hygiene personnelle: par exemple, 
deconseille a la femme de se baigner et 
encourage l'usage d'eau trop chaude, etc. 

c) Administre des potions locales sans 
se rendre compte que certaines peuvent
~tre contraires au developpement du 
foetus. 

d) Ne reconnatt pas les signes et 
sympt$mes de danger. 

Modifications/adjonctions proposees 

Doit apprendre a donner ces conseils de 
meilleure maniere et a y inclure l'espace
ment des grossesses ainsi que la preparation 
a la paternite/maternite. 

Doit apprendre a donner ces conseils comrne 
indique ci-dessus. 

Doit apprendre les principes essentiels de 
la nutrition et a conseiller les meres en 
consequence. ·Peut encourager les tabous 
inoffensifs, mais doit mettre en garde contre 
ceux qui sont nuisibles. 

Doit apprendre les elements essentiels de 
!'hygiene personnelle et conseiller les meres 
en consequence. 

Doit savoir quels sont les breuvages dispo
nibles qui sont sans danger, et en suggerer 
la consomrnation. 

Doit apprendre ales reconna1tre et a diriger 
les interessees vers le service de sante le 
plus proche •. 

3. Accouchement : premier stade 
a) N'appr~te passes instruments et Doit apprendre qu'il est necessaire d'assurer 
n'assure pas leur proprete ni celle de cette proprete. 
l 'endroit oii va avoir lieu l' accouchement. 

b) Essaie d'accelerer le travail par 
divers moyens, par exemple 

- adminitre des concoctions vegetales, 
dont certaines peuvent h~ter le 
travail sans necessite et m~me ~tre 
dangereuses; 

- exe.rce une forte pression sur 
!'uterus, ou serre etroitement avec 
des bandes la region epigastrique, 
ou fait des tractions sur les 
membres; 

- preconise ou administre des bains 
tres chauds; 

- introduit dans le vagin des tampons 
de concoctions locales; 

Doit apprendre a connattre le temps qu'exige 
approximativement un travail normal, et ne 
pas essayer d'accelerer celui-ci. Les femmes 
chez qui le travail se prolonge indGment 
doivent ~tre dirigees vers les services de 
sante. 
- Ne devrait administrer que des breuvages 

inoffensifs. 

Devrait substituer a cette pression un 
massage doux, etendu a d'autres endroits 
que 1 'uterus. 

Devrait seulement preconiser ou administrer 
des bains tiedes. 
Ne devrait rien introduire dans le vagin. 
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FIG. 6 

Pratiques existantes 

- administre des medicaments vendus 
dans le commerce sans connattre 
leurs indications ni leurs effets; 

- incite la mere a stimuler prematu
rement les douleurs expulsives. 

c) Ne reconnatt pas les signes 
precoces de danger. 

d) N'assure pas une aide menagere 
additionnelle en cas de besoin. 

( suite) 

Modifications/adjonctions proposees 

- Ne doit pas employer ces medicaments. 

Doit apprendre a reconnattre les signes 
indiquant que le moment de ces douleurs 
approche; encourager la mere a aller et 
venir doucement jusqu'a ce moment. 

Doit apprendre a reconnattre les sympt$mes 
precoces de complications et envoyer la 
femme au service de sante quand ils 
apparaissent. 

Doit apprendre qu'il importe d'assurer cette 
aide, et encourager le mari (ou un parent, 
ou un voisin adultes) a se tenir prgt a la 
donner. 

4. Accouchement : deuxieme stade 

5. 

6. 

a) Essaie d'accelerer l'accouchement 
en 

- exer~ant une pression exterieure 
sur l'uterus; 

- dilatant manuellement le col de 
l'uterus; 

- employant une substance etrangere 
pour lubrifier la filiere 
pelvienne; 

- faisant deliberement se rompre 
l'amnios (avec ses angles, des 
epingles, etc.). 

b) Oblige la femme a prendre des posi
tions inconfortables et au demeurant 
inadequates. 

Accouchement : troisieme stade 
a) Sectionne le cordon ombilical de 
maniere inappropriee : avec un instru
ment malpropre, au mauvais endroit ou 
au mauvais moment. 

b) Essaie de forcer l'expulsion du 
placenta : massage, extraction manuelle, 
introduction de substances lubrifiantes 
et autres methodes locales. 

Soins au nouveau-ne a sa naissance 
a) Ligature et panse le cordon ombi
lical avec des produits malpropres (ex., 

Doit apprendre quel est approximativement 
l'intervalle qui s'ecoule jusqu'au deuxieme 
stade de l'accouchement, et, s'il se prolonge, 
envoyer la femme aux services de sante. Doit 
savoir quels dangers presentent lesmanoeuvres 
manuelles, s'en abstenir et encourager la 
mere a respirer profondement. 

Doit apprendre a lui faire prendre une posi
tion qui facilite l'accouchement tout en 
etant confortable et acceptable du point de 
vue culturel. 

Doit apprendre les principes hygieniques a 
observer pour sectionner le cordon, ainsi que 
le moment et l'endroit auxquels il convient 
de le faire. 

Doit apprendre a ne pas accelerer la deli
vrance et le decollement du placenta par des 
manoeuvres manuelles ou autres, et s'assurer 
que le placenta et les membranes sont 
complets. 

Doit apprendre a ligaturer et panser le 
cordon ombilical avec des matieres propres, 

bouse de vache, salive, cendres, ou indue a le couvrir avec un linge propre et a 
cauterisation). renoncer a la cauterisation. 
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FIG. 6 

Pratigues existantes 

b) Emploie des methodes inappropriees 
pour faire crier (respirer) l'enfant, 
ex., le plonger dans l'eau froide. 

c) Emploie des methodes et des matieres 
inappropriees pour nettoyer les yeux. 

(suite) 

Modifications/adjonctions proposees 

Doit apprendre a pratiquer des methodes 
simples de reanimation. 

Doit se servir d'un linge propre trempe clans 
de l'eau bouillie, 

d) Administre des purgatifs au nouveau- Doit simplement donner de l'eau bouillie 
ne. 

e) Laisse l'enfant sans nourriture ni 
liquide pendant plusieurs jours. 

f) Laisse l'enfant non v@tu. 

g) Ne recherche pas ou ne detecte pas 
les deviations de la normale. 

Soins postnatals : mere et enfant 
a) Considere la fievre puerperale 
comme une chose "normale"; ne reconna1t 
pas les lesions subies par l'appareil 
genital. 

b) Encourage les extr@mes en matiere 
d'hygiene maternelle, ex., se baigner 
dans de l'eau tres chaude ou ne pas se 
baigner pendant 40 jours. 

c) Pratique des manipulations externes 
du tronc et du bassin. 

d) Encourage la mere a aller et venir 
trop t8t, ou a rester alitee trap 
longtemps (environ 40 jours), 

e) Encourage l'observance d'interdits 
alimentaires, dont certains peuvent @tre 
nuisibles. 

f) Neglige d'encourager l'allaitement 
au sein. 

g) Donne au sujet de l'espacement des 
grossesses des conseils qui sont 
nuisibles et/ou inefficaces. 

sucree. 

Doit encourager l'allaitement au sein et 
donner des liquides additionnels. 

Doit le v~tir de fa~on qu'il ne se refroidisse 
pas. 

Doit apprendre a reconnattre l'etat normal 
d'un nourrisson, ainsi qu'a observer et a 
detecter les anomalies. 

Doit apprendre a reconnattre les signes de 
danger et envoyer la mere aux services de 
sante. 

Doit inciter a la moderation dans les bains 
et a faire usage d'eau propre et tiede, 

Doit apprendre et appliquer clans une mesure 
moderee des methodes de massage appropriees. 

Doit encourager une reprise graduelle des 
allees et venues, coupees de periodes de 
repos, 

Voir 2 a). 

Doit encourager l'allaitement au sein, 

Doit apprendre ce qu'il convient de savoir 
pour conseiller les femmes sur le comportement 
sexuel approprie et les methodes modernes de 
planification familiale. 

Source : Voir note 22. 

Observation : Le texte qui precede est une version modifiee de celui qui figure dans le 
document faisant l'objet de la note 22. A la difference de l'original, le 
present texte ne mentionne que les pratiques nuisiblcs ou inappropriees d'autres 
manieres, c'est-a-dire celles qu'il est necessaire de modifier. Pas plus sepa
rement qu'en totalite ces pratiques ne sont observees chez toutes les AT. Les 
bonnes pratiques comportent, outre celles qui sont indiquees dans la deuxieme 
colonne, l'aide menagere et le soutien affectif apportes a la mere et a la 
famille. 
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FIG. 7. EXEMPLE D' UN MODULE D 'APPRE}:TISSAGE 

Exemple 111' enfant mal nourri 11 (lere partie, Probleme 3.2) 

Objectifs 
d'appreritissage 

Etre capable 
de : 
- peser un 
enfant 
- reconnattre 
si l 1 enfant a 
le poids normal 
de son §ge 
- reconna'i'tre 
3 signes majeurs 
de malnutrition 

- montrer a une 
mere comment 
preparer une 
bouteille de 
liquide pour 
alimenter un 
enfant qui 
souffre de 
malnutrition 
- dire dans 
quels cas l'ASC 
doi t envoy er a 
1 'help ital au au 
centre de sante 
un enfant 
atteint de mal
nutrition 
severe 

* 

Quell es 
connaissances 
l I ASC a-t-il 

d~ja de ce 
probleme 

A-t-il deja vu 
un enfant mal 
nourri ? ou 
entendu parler 
d'un enfant 
mal nourri 
Quel etait son 
aspect ? 
Que faisai t-on 

pour cet 
enfant ? 
Sa sante s'est
elle amelioree' 
a-t-elle empi
re' est-il 
more ? 

Matieres a enseigner 
(d 'apres le Guide d' action) 

Ce qu' un ASC 
doit savoir 

Examiner brie
vernc:n.: la 
croissance et 
le de.ve:cppe
ment d't.:n 

e:ifar:.t. Signes 
precoces de 
maln~tritio~ 
- ple'Jrs 
persistar.ts 
- dia"!'."rhee 
- amaigris-
sement 
- mauvais dl?.ve
loppement 
Signes graves de 

malnutrition : 
- peau ridee 
(l'enfant n 1 a 
que la peau sur 
les os) 
- regard triste 
- l I enfant ne 
mange pas 
- vomissements 
- diarrhee 
- fievre 
- gonflement 
des jambes, des 
pieds et des 
mains 
- les cheveux 
changent de 
couleur 
Traitement : 
- remp lacer le 
1 iquide perdu 
- changer ou 
corriger le 
regime de 
l' enfant 
Signes d' ame
lioration ou 
d'aggravation 
Quand et oll 
envoyer 
1' enfant 
Comment orga
niser une reu
nion publique 
d' education 
sanitaire ? 

Ce qu'un ASC 
doit faire 

Exarniner un 
enfant 

Peser un enfant 
-Ctiliser la 

f:.c:-_e de poid~ 
?.a-:-:.e:::- avec la 

:::e!'"e 

?:-~::ia:::e:.-- :es 
ali:::e::-ir:s de 
:;,.'e:1:::ar.t e: 
cc::-:nent :.es 
lt.:.i don:i.er, 
et faire 
faire une 
demont;ti:-atiun 
par la mf:re 

Administrer un 
melange 
liquide (eau, 
huilei lait 
condense) 

Administrer un 
medicament 

Preparer et 
net.toyer le 
materiel 

Envoyer l 1 en
£a:1.t malade 
a l'h6pital 

au centre 
de sante 

Utilisation de 
ce qu' un ASC 

a deja appris 

- Corrne:it jt.:ger 1 

le poid.s d 'c::1 

enfant ":ie~, 
portar.t 
d 'aprEs sm: 

i!ge 
- Corr.men t u:-: 

tebe grand.it 
et se di§.ve
loppe 
:... 

1 enfant :lien 
:-iou~ri : 
- Cm:tur:--.e:s et: 

habituCes 
alimentaires 

locales 

- Avantages 
de l' espace
ment des nais
s ances pour la 
mere et 
1' enfant 
- Nutrition 

Method es 
d • apprentissage/ 

enseignement* 

- C~ser\·er com_rnen-i: les 
LlEres nourrissent 
:e:..:.:-s e::fants (chez 
elles, au dispensaire, 
c.c e::,2rc'."""1e) et leur 
pc..::-ler 
- :.-der.::ifier les habi-
t:uCes et co:..:tumes 
2li.:r.er-.::2.ires locales} 
·:o:..::- C:.e quels alimem:s 
les r:-.E:~es ci:..sposent 
,'.:.flcf'.e sp€.ci2le), 
o"::ise:: .. ,·er et faire une 
d€:r=:o:r,strc.::ion 
- Pz.:::-ler 2.vec les gens 
au sujet d 1 une alimen

tation saine 
- Obtenir l' aide de 
l' animateur agricole 
pour apprendre a la 
population a cultive:r 
les denrees alimen
taires 
- Faire un travail 
pratique dans un 
dispensaire et des 
visites a domicile 
- Discussions de 
groupe (les e1eves. 
parlent de la crois
sance et du developpe
ment de leurs enfants 
et des autres enfants) 
- Representation de 
sketches 

Pr ogres de l I ASC 
(evaluation) 

Comment evaluer ces 
progres 

Observation de l 1 ASC 

- Pendant la pesee de 
l' enfant : 
A-t-il v€rifie si la 

balance etait d 'aplomb ? 
Tenait-il convenablement 

l 1 enfant ? 
Parlait-ll avec 1' enfant 

ou sa mE!re ? 
A-t-il lu et note correc

tement le poids sur la 
fiche ? 

- Conunent a-t-il examine 
l'enfant : 
A-t-il pince la peau pour 

voir si elle faisait 
des plis ou si la jambe 
12.tait gonflee ? 

- Comment a-t-il appris 
la mere a donner du 

liquide a son enfant, 
lui a-t-il montre comment 
faire ? 
- A-t-il prepare et 
nettoye le materiel 
- Autres exercices : 
Donner dG liquide ou un 

medicament; faire une 
demonstration concer
nant les aliments soit 
au domicile de la mere 
soit en public 

Questions orales et 
Ecrites 

Le poids de l'enfant 
est-il normal pour son 
1ge? S'il ne l 1 est 
pas, pourquoi 

Que feriez-vous pour 
lui? 

Comment saurez-vous s' il 
fait des progrf:s ? 

A quoi voyez-vous que le 
cas devient sErieux ? 
Que feriez-vous pour 
lui? 

Que pouvez-vous faire 
pour prevenir ce 
problE'me? 

Que peut faire sa mE!re 
Que peut faire la collec-

tivite ? et qui peut 

1 aider ? 
I Que saviez-vous de ce 

I 

probleme dans le 
vilL1ge all vous 
travaillez? 

Donner a chacune de ces methodes un ordre de prioritE. de rnani€re a comme:1ce~ par celles qr..:e vo·.is estirr_ez les plus i~!portantes et 
a abandonner les dernieres si vous n 1 avez pas le temps de les enseigner. 

Source : Vair note 26. 
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EXEMPLE DE LISTE DE CONTROLE DESTINEE A L'APPRECIATION 
DU COMPORTEMENT D'UNE AT PENDANT UNE DEMONSTRATION 

D'ACCOUCHEMENT A DOMICILE 

Date de l'observation ~~~~~~~~~~~~~ 

Comportement 

Plus* Moins* N.o.* 

Commen
taire 

A. Reconnaitre l'innninence du travail 
1. S'enquiert de la presence et de la duree de 

- douleurs dorsales et crampes abdominales 
- pertes rosees ou ecoulement de sang 
- contractions uterines 
- rupture de la "poche des eaux" 

2. Examine l'abdomen pour determiner 
- la position de l'enfant 
- la duree des contractions 
- leur force 

B. Preparatifs pour l'accouchement 

* 

1. Choisit pour l'accouchement un endroit: 
- tranquille, propre, aere 
- pas encombre, et offrant suffisamment de place 

pour l'arrangement des fournitures 

2. Prepare ce qu'il faut pour l'accouchement 
- lave ses mains a la brosse 
- sort le contenu de sa trousse 
- fait bouillir les ciseaux 10 minutes 
- dispose chaque chose pour pouvoir l'atteindre 

connnodement 
- couvre les fournitures avec un linge propre en 

attendant de s'en servir 
- se procure un recipient pour les dechets 
- couvre avec un linge propre les organes de la 

fennne 

3. Se prepare elle-meme: 
- couvre ses cheveux 
- se lave soigneusement les mains avant de preparer 

la fennne 
- se les lavera de nouveau pendant l'accouchement 

selon les besoins 
- met un tablier ou quelque chose d'analogue quand 

l'accouchement approche 

4. Prepare la fennne pour l'accouchement 
- s'assure qu'elle s'est lavee au debut du travail 
- l'aide a le faire si besoin est 
- nettoie la vulve avec un produit sur et de l'eau 
- le fait avec des mouvements descendants 
- jette chaque morceau d'ouate apres usage 
- donne a boire a la fennne d'un bout a l'autre du 

travail 

"Plus" peut signifier "oui" ou "satisfaisant". ''Moins" peut signifier "non" ou "laisse a 
desirer". "N.O." signifie "non observee". 
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FIG. 8 (suite) 

C. Soins a la mere pendant le travail 
Assure les soins appropries pendant le travail : 
- frictionne doucement le dos de la parturiente pour 

la soulager 
- l'aide a changer de position si besoin est 
- lui procure un soutien affectif 
- tient les membres de la famille au courant confor-

mement aux normes culturelles 
- evite d'interferer sans necessite avec le processus 

de l'accouchement par: 
- un massage vigoureux de l'abdomen 
- l'introduction de ses mains dans la filiere 

pelvienne 
- l'administration de medications 

D. Reconnaitre le progres normal du processus 
1. Palpe l'abdomen afin de determiner : 

- la position de l'enfant 
- la force et la duree des contractions 

2. Observe le perinee pour eventuel saignement anormal 

3. Reconnait les signes de danger durant le travail : 
- travail prolonge 
- convulsions au cours du travail 

presentation de l'enfant par le siege ou par 
l'epaule 

- procidence du cordon 

4. Reagit de maniere appropriee devant les complications 
de l'accouchement : 
- appelle une sage-fennne ou un medecin si possible 
- prend l'initiative de soins appropries jusqu'a 

l'arrivee de l'aide demandee 

E. Comportement sur et hygienigue pendant l'accouchement 
1. Preparatifs : 

- met un tablier propre 
se brosse soigneusement les mains 

- surveille le perinee pour l'apparition de la tete 
de l'enfant 

2. Previent le dechirement du perinee 
- exerce une douce pression sur la tete de l'enfant 

pour ralentir l'accouchement 
- incite la mere a respirer profondement pour 

ralentir la sortie de la tete 
- soutient doucement avec la main la region 

perineale 

Comportement 

Plus* Mo ins * N.o.* 

I 
I 

I 

Connnen
taire 
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FIG. 8 (suite) 

3. Sortie de l'enfant : 
- soutient la tete lorsqu'elle apparatt 
- tete autour du cou pour s'assurer que le cordon 

ombilical n'y est pas enroule 
- s'il yest, le fait doucement glisser par-dessus 

la tete 
ote de la tete, si elle s'y trouve, la poche qui 
a contenu les eaux 

- quand la tete apparait, nettoie les yeux, le nez 
et la bouche avec un tampon d'ouate propre 

- soutient le corps quand il emerge 
- le renverse pour evacuer le mucus 
- place l'enfant sur une couverture propre entre 

les jambes de sa mere 

4. Cordon ombilical : 
- se lave les mains avant de manipuler le cordon 
- s'assure que les pulsations de celui-ci ont cesse 
- evite la contamination du lien qui va ligaturer 

le cordon 
- applique sur celui-ci un lien propre et 
- fait des· noeuds plats 
- les verifie par souci de securite 
- prend les ciseaux par les anses en evitant de 

toucher les lames 
- sectionne le cordon entre les noeuds plats 
- observe le tron~on du cordon pour deceler tout 

saignement 
- prend par les bords seulement le pansement a 

appliquer sur le tron~on 
- tourne celui-ci vers le haut pour appliquer le 

pansement 
- evite des pratiques nuisibles comme l'application 

de matieres malpropres, de terre, de salive, de 
cendres 

5. Prevention de l'hemorragie : 
- met l' enfant au sein de s.a mere pour stimuler 

les contractions uterines 
- reconnait le decollement du placenta aux petits 

jaillissements de sang qui sortent de la filiere 
pelvienne 

- evite de tirer sur le placenta ou sur les 
membranes quand ils emergent 

- recueille le placenta dans une cuvette 
- l'examine soigneusement pour s'assurer qu'il 

est complet 
- !'examine ensuite pour deceler toute mauvaise 

odeur 
- inspecte lea organes genitaux externes de la 

femme pour pertes de sang et dechirures possibles 
palpe frequemment le fond de l'uterus pour voir 
s'il est dur 

- masse doucement l'uterus pour empecher une perte 
de sang excessive 

- s'abstient de pratiques nuisibles comme l'intro
duction de tampons dans la filiere pelvienne pour 
arreter le saignement 

Comportement 

Plus* * Mo ins N.o.* 

Commen
taire 



- 69 -
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F. Soins postnatals a la mere 
Se preoccupe du confort de la mere apres 
l'accouchement : 

(suite) 

- essuie le perinee avec des tampons d'ouate propres 
- le fait avec des mouvements descendants 
- lave la ferrnne avec une eponge 
- change ses vgtements 
- l'etend sur une natte propre 

applique un pansement propre sur le perinee 
- lui donne a boire et a manger 
- fait en sorte qu'elle puisse se reposer 

Comportement 

Plus* Mo ins* N .0. * 

Corrnnen
taire 
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FIG. 9. EXEMPLE DE LISTE DE CONTROLE DESTINEE A APPRECIER L'UTILISATION DE LA 
TROUSSE D'ACCOUCHEMENT PAR L'AT, ET LE SOIN QU'ELLE EN PREND 

Date de l'observation 

Village de l'AT ~~~~~~~~~~ 

Faites le signe (~') dans la colonne appropriee 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Utilise-t-elle sa propre trousse? 
Se lave-t-elle les mains avant de toucher le contenu? 
La trousse est-elle propre? 
Son contenu est-il propre? 
L'AT ne mele pas son bloc-notes aux articles de la 

trousse 

~~~~~~~~~~ 

Oui Non 

Articles contenus dans la trousse 
Article 

Description 
de 

1. Cuvette/grand bol 
2. Produit de nettoyage qu savon 
3. Serviette 
4. Couvre-tete en matiere appropriee 
5. Tab lier 
6. Gouttes pour les yeux 
7. Fourniture : 

- tampons d'ouate 
- compresses de gaze 
- ciseaux aiguises a bouts ronds, ou lame 
- recipient pour bouillir les instruments 

8. Pour le pansement du cordon 
- liens 
- compresses de gaze 
- tampons d•ouate 

9. Couvercle de plateau 

present 
correcte 
leur usage 

Oui Non Oui Non 

* Il ne s'agit ici que d'un exemple qui est loin d'etre limitatif. Des articles 
peuvent etre ajoutes a la liste OU en etre retranches selon la situation. 
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FIG. 10. TRADUCTION D'UN TEXTE EMPLOYE EN LIAISON AVEC 
UN PROGRAMME DE FORMATION DES AT AU MEXIQUE 

TEST DESTINE AUX SAGES-FEMMES EMPIRIQUES 

INSTRUCTIONS 

Afin de nous aider a ameliorer les cours qui vous sont dispenses, repondez en toute 
franchise aux questions ci-dessous. 

Lisez attentivement chacune d'elles et donnez-lui la reponse que vous penserez ~tre la 
plus appropriee. 

1. A quel stade de la grossesse la supervision prenatale de la femme devrait-elle 

commencer? 

2. Combien de fois voyez-vous une femme enceinte pendant sa grossesse? 

3. Si vous n'avez pu, au moins une fois, voir une femme pendant sa grossesse, 

qu'est-ce qui vous en a emp~che? 

4. Dans vos visites au domicile d'une femme enceinte, quels aspects de la 

grossesse lui indiquez-vous comme etant les plus importants? 

5. Pourquoi est-il necessaire de voir toutes les femmes enceintes pendant leur 

grossesse? 

6. Pouvez-vous dire la date probable d'un accouchement? 

7. De quels aliments pensez-vous qu'une femme enceinte ait le plus besoin? 

8. Quels sont ceux que vous lui conseilleriez d'eviter? 

9. Si une femme enceinte prend beaucoup de poids, a quoi cela est-il du? 

10. Quels dangers peuvent survenir au cours d'une grossesse? 

11. A quoi reconnaissez-vous qu'une femme est en travail ? 
~~~~~~~~~~~~ 

12. Que faites-vous en cas d'avortement? 
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FIG.10 (suite) 

13. Comment preparez-vous la patiente pour l'accouchement? 

14. Faites-vous un examen vaginal? 

15. De quoi avez-vous besoin pour assister la parturiente? 

16. Quel est votre comportement pendant le travail? 

17. Que faites-vous lorsque, au cours de l'accouchement, c'est d'abord le cordon 

ombilical qui apparatt? 

18. Que faites-vous lorsque, pendant l'accouchement, un saignement se produit? 

19. Que faites-vous lorsque, durant l'accouchement, vous constatez une presentation 

anormale (face, bras ou siege?) 

20. Si le placenta n'est pas sorti au bout d'une heure, que faites-vous? 

21. A quoi reconnaissez-vous que le placenta est complet? 

22. Que faites-vous si la femme saigne abondarnment apres l'accouchement? 

23. Que faites-vous quand la femme a de la fievre apres l'accouchement? 

24. Pourquoi faut-il steriliser les ciseaux avec lesquels vous sectionnerez le 

cordon? 

25. Quelle substance medicamenteuse appliquez-vous sur le tron9on du cordon? 

26. Quelles gouttes mettez-vous dans les yeux du bebe? 

27. Pourquoi mettez-vous des gouttes dans ses yeux? 

28. Que faites-vous pour evacuer le mucus de l'enfant? 

29. Que faites-vous quand le nouveau-ne ne crie pas? 

30. Quels sont les aliments que vous considerez comme les plus indiques pendant les 

six premieres semaines apres l'accouchement? 
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FIG. 10 (suite) 

31. Que faites-vous quand l'enfant a des coliques? 

32. Quelle devrait gtre l'alimentation de l'enfant a partir du troisieme mois ? 

33. Apres combien de mois la mere devrait-elle supplementer l'allaitement au sein 

avec d'autres aliments ? 

34. Quels bienfaits l'enfant retire-t-il de l'allaitement au sein? 

35. A quel ;il.ge pensez-vous que des examens rnedicaux soient indiques pour l' enfant ? 

36. Que conseillez-vous a la mere de faire quand l'enfant a la diarrhee? 

37. Quelles methodes permettant d'eviter la grossesse connaissez-vous? 

38. Ou envoyez-vous les personnes desirant avoir des informations sur la planifi

cation familiale? 

39. Pensez-vous que ce serait une bonne chose de vous tenir en contact avec le 

service medical du IMSS (Institut mexicain de securite sociale) ? 

40. Quel est l'objet de la participation a un groupe comrnunautaire? 

41. Pourquoi est-il important pour vous de vous tenir en contact avec les 

instituts sanitaires? 

42. Pour votre activite de sage-femme, avec quelles personnes devriez-vous surtout 

vous tenir en contact? 

43. Pourquoi vous gtes-vous inscrite ace stage? 

44. Que pensez-vous des sujets d'etude? 

45. Que pensez-vous d~ l'instruction que vous avez rec;:ue? 

46. Pendant les cours, avez-vous pose des questions sur ce que vous ne compreniez 

pas? 
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FIG. 10 ( suite) 

47. Avez-vous compris les le~ons de l'instructeur? 

48. Que pensez-vous des exercices de pratique et des demonstrations? 

49. Pensez-vous que l'endroit ou se sont donnes les cours etait adequat? 

SO. Pourquoi ? 

Avez-vous retire de ce cours ce que vous en esperiez? 

51. Avez-vous constate des changements dans votre comportement apres cette 

formation? 

52. A quelle activite du stage donnez-vous la preference? 

53. Qu'est-ce qui vous a g@nee le plus? 

54. Quelles ameliorations suggereriez-vous pour ces cours? 

Source Voir note 28. 
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PAGE D'UN MANUEL ILLUSTRE DESTINE AUX AT DES PHILIPPINES 
(TRADUCTION) 

COMMENT FAIRE LA PREMIERE BOUCLE D'UN NOEUD PLAT 

s 6 

17 

DOH/BH & MS - Division of Maternal and Child Health, Manila 

Source : Vair note 29. 
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FIG. 12. ILLUSTRATION TIREE D'UN MANUEL DE L'OMS DESTINE 
A LA FORMATION DE L'AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE 

Source Voir note 26 

Un sein fait tres mal 

Dites a la rnaman de faire sortir 
avec sa main le lait du sein et 
de donner ensuite ce lait au bebe 

Appliquer sur le sein malade 
des compresses chaudes : 3 ou 4 
epaisseurs de tissu trernpe 
dans de l'eau bien chaude (mais 
pas brulante '.) Faire 
cela pendant 10 minutes et le 
repeter 3 OU 4 fois par jbur 
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FIG. 13. TRADUCTION D'UNE FORMULE EMPL.OYEE AU COSTA RICA 
POUR AUTORISER UNE AT A PRATIQUER UN ACCOUCHEMENT 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DEPARTEMENT DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

SAN JOSE, COSTA RICA 

AUTORISATION DONNEE A LA SAGE-FEMME EMPIRIQUE 

qui presente une grossesse normale dont une sage-femme empirique est en 

mesure de s'occuper. J'accepte neanmoins d'intervenir sides difficultes 

survenaient au cours de l'accouchement ou de l'etat puerperal. 

Note 

Source 

Norn et signature du medecin 

Selon les reglements, une sage-femme empirique n'est pas autorisee a 
s'occuper d'un accouchement anormal. 

Voir note 33. 



FIG. 14. 

MINISTERE DE LA SANTE 
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TRADUCTION D'UNE FORMULE DE RAPPORT ANNUEL 
EMPLOYEE AU COSTA RICA POUR LES AT 

DEPARTEMENT DE LA PROTECTION MATER.NELLE ET INFANIILE 

SAN JOSE, COSTA RICA 

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LES SAGES-FEMMES EMPIRIQUES 

Norn Adresse ----------------------------------- ----------------------------
Canton------------------------------~ District --------------------------

Annee 19 __ N° du Carnet -------------------------------------
Nombre d'accouchements assistes ----------------------------------------------
Nombre d'accouchements assistes en presence d'un medecin ou d'une infirmiere-

sage-fennne -------------------------------------------------------------------

Nombre d'accouchements pour lesquels l'interessee a dG appeler un medecin ou 

une sage-fennne ---------------------------------------------------------------

Nombre d'accouchements pratiques par l'interessee seule, les soins prenatals 

ayant ete assures par le centre de sante ------------------------------------

Nombre de mort-nes -----------------------------------------------------------

Nombre de prematures--------------------------------------------------------

(Nouveau-nes pesant moins de 2 kg 400) 

Source Voir note 33. 
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FIG. 15. TRADUCTION D'UNE FORMULE EMPLOYEE AU COSTA RICA 
PAR L'AT POUR DECLARER UNE NAISSANCE AU CENTRE DE SANTE 

DECLARATION DE NAISSANCE 

Heure de la naissance --------- Sexe _____ _ Poids ------

Etat de la mere apres l'accouchernent ----------------------

Etat de l'enfant a la naissance 

Mort----------------~ 

Premature------------------------------------

Anomalies presentes ? 

Norn de la sage-femme ernpirique 

Source Voir note 33. 



FIG. 16. 
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RECTO ET VERSO D'UNE FORMULE EMPLOYEE AUX PHILIPPINES 
POUR L'ENREGISTREM.ENT DES AT (TRADUCTION) 

Departement de la Sante 
Bureau des services sanitaires et medicaux 

DIVISION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
Manille, Philippines 

CARTE D'ENREGISTREMENT 
Accoucheuse traditionnelle (Hilot) 

Province ••....••.••.••..•..••..•••... Commune/Ville .••••••..•..•••..••.. 

Norn 
(Norn de famille) (Premier prenom) (Deuxieme prenom) 

Domicile ..••.•••.••.••..••..•......••.......•.••....••.......•...•...•..... 

Etat civil : D Celib. D Marie (ee) D Divorce (ee) D Veuf (ve) 

Sexe : D Masculin D Feminin 

Formation 

D DOH/FISE 

D IMCH 

[] Parente D Missionnaire 

[] Medecin prive [] Autoformation 

D PC Personnel 

MCH/ tba F-::,rmule 2 

[] 
Infirmiere- [] A 

f 
. , utres 

sage- emme privee S , .f. peci iez ••••.•••.•. 

Source 

(Recto) 

1) Niveau d'instruction 

Ne sait ni lire ni ecrire 

Sait lire seulement 

Sait lire et ecrire 

Sait ecrire seulement son nom 

2) Scolarite 

Aucune 

Grade 1-3 

Grade 4-6,h 

Enseignement secondaire 1-2 

Enseignement secondaire 3-4 

College 1-3 

College 4 a 
3) Annees de pratigue 

5) Activite en 1972 

Aucune 

A temps partiel (1-11 mois) 

A temps comp let (12 mois) 

6) Nombre d'accouchements en 1972 

(Verso) 
Voir note 6. 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 



FIG. 17. TRADUCTION D'UNE FORMULE EMPLOYEE A JAVA CENTRAL POUR CONSIGNER LES EFFORTS FAITS PAR LA DUNKUN (AT) 
POUR ENCOURAGER SES CLIENTES A FREQUENTER UN DISPENSAIRE DE PLANIFICATION FAMILIALE 

APPENDICE IX 
ETUDE SUR LES DUKUNS DANS LE CENTRE DE JAVA 

FORMULE D'EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
(VERSION REVISEE, AOUT 1972) 

Numero d'ordre de la formule ..... . Norn de la cliente ........................... . 

Sous-district 

Norn de la dukun. 

Village 

Nombre de fils vi van ts ....•......•............ 
Nombre de filles vivantes .............•.....•. 
Nombre total d'enfants vivants ............... . 

Numero d'enregistrement de l'acceptante ...... . 
Date .. · ... ; ......•.. 

(clientes envoyees seulement) 

Methode scceptee ..•.•.••...................... 
f----·-------·----·-·-------------------

f---------------·---------------------------------1 
Formul.e misc en train le . . . .. ... . . Action C 
Premier rappel mensuel dG le ................ . 
Premier rappel mensuel fsit le .............. . 
Deuxi~me rappel =nsuel du le ................ Raison : 
Deuxl~me rappel mensuel fait le ........•..... Fin de l'emploi de la formule le 

... . . . ..... Action D 
Cl.assement definitif 
d" I.a formule ................................ . 

- ----------------- -----------~--------------------·--------------, 
1. Av~r.-vous coU1't.dlll"• la m~re au sujet 

de la plan.1.ficati.on familiale ? 

a) Non 

b) Oui 

2. Fera-t-elle appel A nous 

a) Je ne sais pas 

b) Non 

c) Oui 

Voir note 41. 

? 

D ............ Action A 

0 

0 ............ Action A 

D 
D 

3. Si our, pour quelle raison desire-t-elle une 
aide pour _la planific_ation familiale ? 

a) parce qu' elle ne veut pas d'autres enfants D 
b) parce qu'elle ne veut pas une grossesse 

main tenant 0 .......... Action B 

c) parce qu'elle desire en savoir davantage 
sur la planification familiale D 

d) je ne sais pas D 
4. Si NON, a-t-elle adopte pour ne _pas etr~ 

enceinte une des methodes suivantes ? 

a) massage D 
b) concoctions vegetales D 
c) allaitement prolonge 0 .......... Action D 

d) abstinence D 
e) autre D 

Action A : Faire en sorte qu'une nouvelle tentative de remplir la formule 
ait lieu au bout d'un mois. Inscrire les dates auxquelles les 
rappels sont dus et celles ou ils sont faits . 
Repeter la procedure une fois de plus si besoin est. Passer 
ensuite ~ l'action D, merne si aucune mesure de planification 
familiale n'a ete recormiandee. 

Acti.en B : Prevoir 6 mois pour un retour eventuel de l'interessee. Si elle 
revient et accepte une methode, inscrire le numero d'enregis
trement de l'acceptante A partir de la carte du dispensaire, la 
date de l'enregistrement, et la methode acceptee. Passer al.ors 
a l'action D. 

Action C : F:n cas de divorce ou de dec~s, ou si l'interessee a quitte le 
village, ne plus employer la formule, ment ionner bri~vement 
la formule, et dater. Passer alors a l'action D. 

Action D : Classer soigneusement la formule. 

00 ,... 
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FIG. 18. QUELQUES INDICATEURS PROBABLES DE LA PERFORMANCE QUANTITATIVE 
DES AT FORMEES ET DE L'INCIDENCE DE LEURS SERVICES SUR L'ETAT SANITAIRE 

Appreciation de la guantite des services 

a) Nombre de fenmes enceintes envoyees, au moins 
un centre de sante pour soins prenatals, par: 

i) les AT formees 
* ii) d'autres personnes formees 

iii) des personnes non formees 

une fois a 

b) Nombre de femmes enceintes a risque eleve envoyees a 
un centre de sante pour soins prenatals, par : 

(les trois mernes categories que ci-dessus) 

c) Nombre de meres envoyees au moins une fois a un centre 
de sante pour soins postnatals, par : 

(les trois mernes categories que ci-dessus) 

d) Nombre d'accouchements assistes par : 
(les trois mernes categories que ci-dessus) 

e) Nombre d'accouchements difficiles diriges vers un 
service de sante par: 

(les trois mernes categories que ci-dessus) 

f) Nombre de nourrissons envoyes au moins une fois a un 
centre de sante par : 

(les trois mernes categories que ci-dessus) 

Appreciation de l'incidence de ces activites 

a) Nombre de deces perinatals, pour un nombre donne 
d'accouchements, quand la personne assistant la mere 
etait : 

i) uniquement une AT formee 
ii) uniquement une autre personne formee 

iii) uniquement une personne non formee 
iv) un membre du personnel sanitaire, lors 

d'une orientation/recours decidee par une AT formee 
v) un membre du personnel sanitaire, lors d'une 

orientation/recours decidee par une personne non 
formee 

b) Nombre de deces infantiles dus au tetanos ombilical, pour 
un nombre donne de deces infantiles, lorsque la personne 
assistant la mere etait : 

(les cinq_111emes categories de personnes que ci-dessus) 

c) Nombre de deces post-neonatals (29 jours ou plus, mais 
moins d'un an), pour un nombre donne de naissances vivantes, 
lorsque la personne assistant la mere etait : 

(les cinq mernes categories de personnes que c.i-dessus) 

Annee 1 
(avant le debut 

du progranune 
de formation 

des AT) 

Annee 2 
(periode 

posterieure 
a la 

formation) 
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FIG. 18 (suite) 

d) Nombre de deces neonatals (28 jours ou moins), pour 
un nombre donne de naissances vivantes, lorsque la 
personne assistant la mere etait : 

(les cinq mernes categories que ci-dessus) 

e) Nombre de deces neonatals precoces (7 jours ou moins 
mais les deces foetals tardifs non compris) pour un nombre 
donne de naissances vivantes, lorsque la personne assis
tant la mere etait : 

(les cinq mernes categories que ci-dessus) 

f) Nombre de deces perinatals (deces foetals tardifs plus 
deces dans les 7 premiers jours) pour un nombre donne 
de naissances vivantes et de deces foetals tardifs, 
lorsque la personne assistant la mere etait : 

(les cinq mernes categories que ci-dessus) 

* 

Annee 1 
(avant le debut 

du programme 
de formation 

des AT) 

Annee 2 
(periode 

posterieure 
a la 

formation) 

Le terme "autres personnes formees" comprend les personnes (autres que les AT formees) 
qui ont rec;u une preparation formelle, comme le personnel professionnel, les infirmieres 
et sages-fenunes auxiliaires, et les obstetriciens. 
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NOTES ET REFERENCES 



- 86 -

NOTES ET REFERENCES 

1. Maria de Lourdes Verderese et Lily M. Turnbull : L'accoucheuse traditionnelle dans la pro
tection maternelle et infantile et la planification familiale : guide pour son instruction et 
son utilisation. Geneve, Organisation mondiale de la Sante (OMS, Publication offset N° 18) 

2. Ilse peut, pour telle ou telles des raisons ci-apres, que les membres du personnel de 
sante professionnel trouvent difficile d'accepter l'AT comme un element ayant sa place legitime 
dans l'equipe sanitaire : 

a) ils ont re~u une formation con~ue sur le modele occidental de la medecine scienti
fique; 

b) ils appartiennent a une couche de la population qui, sur les plans social et econo
mique, jouit d'un niveau de vie au-dessus de la moyenne; 

c) ils n'ont jamais vecu en milieu rural et n'ont par consequent aucune connaissance de 
premiere main des conditions d'existence des pauvres gens de leur pays; 

d) ils ignorent aussi bien l'ampleur de leurs problemes. sanitaires que les facteurs qui 
les sous-tendent, et ils n'ont aucune idee de la penurie de services de sante dont 
souffrent ces gens; 

e) ils ne connaissent guere les coutumes, -croyances et pratiques des diverses sections 
de la population quanta la naissance, au cycle de maternite, a la sante maternelle et 
infantile et a l'espacement des naissances dans une famille; 

f) ils n'ont que de vaines notions sur la capacite du pays a former et a employer un 
effectif suffisant d'agents de sante professionnels pour repondre aux besoins des masses 
en soins de sante; et 

g) ils n'ont eu aucune experience directe des AT, de sorte qu'ils ne se rendent pas 
compte du potentiel qu'elles representent quand il s'agit d'assurer les prestations sani
taires dont il existe un si grand besoin dans les zones ou les agents de sante profession
nels sont rares, soit parce qu'ils ne veulent pas y aller, soit pour d'autres raisons. 

3. Parmi les facteurs dont le personnel sanitaire professionnel devrait prendre conscience, 
on peut citer les suivants : 

a) le taux d'accroissement de la population (compare aux taux des pays developpes), et 
ce qu'il implique pour la sante et le developpement); 

b) l'indice medecins-infirmieres-sages-femmes/habitant, compare ace qu'il est dans les 
zones urbaines (comme mesure de la penurie de personnel sanitaire professionnel dans les 
zones rurales); 

c) le revenu par tete des 30-40 % de la population les plus pauvres (comme mesure de 
l'incapacite ou sont ces gens de satisfaire a leurs besoins fondamentaux en nutrition, en 
logement, en assainissement et en soins de sante - en particulier les soins assures par un 
personnel sanitaire couteux); 

d) les taux de mortalite infantile (compares a ceux des pays developpes); 

e) les taux de mortalite chez les femmes en age de procreer (compares a ceux des autres 
elements de la population adulte); 

f) la prevalence de la malnutrition et des maladies infectieuses et transmissibles; et 

g) la proportion des naissances qui ont lieu sans aucune assistance du personnel profes
sionnel qualifie (comme mesure de grandeur du besoin d'autres agents sanitaires en matiere 
de sante maternelle et infantile). 

4. Les elements ou groupes influents d'une collectivite peuvent etre : le chef de village; un 
conseil des anciens; un conseil des chefs de famille; un conseil coordonnateur couvrant 
plusieurs villages; les chefs religieux; les groupes feminins organises, ainsi que d'autres 
agents de sante du village comme les praticiens traditionnels, les agents de soins de sante 
primaires et les educateurs sanitaires. 
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5. Au nombre des questions qui demandent a etre examinees en ce qui concerne les services de 
sante maternelle et infantile et de planification familiale figurent les suivantes 

a) Quelles sont les institutions et associations (nationales et internationales) qui 
assurent communement ces services? 

b) Quelles sont, au sein du Ministere de la Sante, les divisions qui s'occupent de ces 
services : par exemple celles de la sante maternelle et infantile, de la planification 
familiale, de la nutrition, de la sante communautaire (ou publique) et de !'education 
sanitaire? 

c) Quels sont les medecins prives (gynecologues, obstetriciens et sages-femmes) qui 
assurent de tels services? 

d) Quels services assurent - dans les zones urbaines et rurales respectivement - les 
divers medecins, institutions et divisions? 

e) Quelle est la structure - aux echelons national, regional, provincial, du district et 
du village- des services du gouvernement? Quelle est la composition du personnel de ces 
services (categories d'agents sanitaires, effectifs employes, en particulier en ce qui 
concerne les services des zones rurales) ? 

f) Quelles sont les nouvelles categories d'agents (agents des soins de sante primaires 
et educateurs sanitaires par exemple) qui sont creees et employees dans les regions rurales, 
et quelles relations envisage-t-on d'etablir entre elles et les AT? 

g) A-t-on mis des plans a l'etude pour !'expansion des programmes de formation destines 
aux types de personnel sanitaire qui s'occupent couramment de la sante maternelle et infan
tile et de la planification (aides-infirmieres, auxiliaires medicaux, infirmieres de la 
sante communautaire et infirmieres-sages-femmes par exemple) ? 

6. Mangay-Angara, Amansia. A study of traditional birth attendants (hilots) in the Philip
pines: phase I - manpower and registry. Manille, Bureau regional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental, 1974 (document mimeographie non publie). Dans le rapport sur cette etude, les buts 
de celle-ci sont enonces comme suit : 

"Obtenir sur les hilots exer<;:ant dans l'ensemble du pays des informations de base quanta 
leur nombre, a leur distribution geographique et a leurs caracteristiques : age, sexe, 
situation matrimoniale, niveau d'instruction, source d'ou elles tiennent leurs pratiques, 
et activite effective. 

"Etablir, aux echelons central et local des services de sante, a partir des donnees obtenues, 
des registres pour l' inscription des interessees." 

La plus grande partie des donnees ont ete collectees par des sages-femmes professionnelles, 
des infirmieres de la sante publique et des inspecteurs sanitafres, sous la supervision de fonc
tionnaires des services de sante. L'etude a abouti ace resultat que 31 222 hilots des deux 
sexes ont ete enregistres dans le pays, sur un total estimatif de 40 000, et l'indice hilot/ 
habitant a ete evalue a 1 pour 1000 a 1250. Constatation qui a surpris les investigateurs : 
16 % du chiffre total des hilots etaient du sexe masculin. La plupart des AT (81 %) apparte
naient au groupe d'ages de 40 a 69 ans. Seulement 49 % avaient indique qu'elles savaient lire et 
ecri re. 

7. Selon le rapport etabli aux Philippines (voir note 6 ci-dessus), une des raisons pour les
quelles certaines AT avaient refuse leur cooperation etait la crainte qu'elles avaient gardee 
du temps ou la politique officielle des autorites sanitaires etait de les empecher d'exercer 
leur activite. 

8. Les personnes choisies pour planifier et diriger l'enquete devraient etre capables d'assu
mer, notamment, la responsabilite : 

de preparer le plan de travail, y compris le calendrier des activites; 

- de formuler des directives quanta la maniere d'incorporer ces activites dans les opera
tions courantes du personnel sanitaire, a tous les niveaux des services de sante organises; 



- 88 -

- de proceder aux achats de fournitures et de materiel, et d'assurer leur renouvellement; 

- de reunir et d'ordonner les informations de base necessaires a la conduite de l'enquete 
(ex. : estimations du nombre des AT cornme bases de calcul du nombre de formules a impri
mer; une liste, pour les besoins postaux, de toutes les zones ou autres entites geogra
phiques equivalentes; une liste des programmes et services sanitaires organises, avec 
leur implantation, ces elements constituant le mecanisme au moyen duquel l'enquete 
pourrait etre le plus facilement menee, ainsi que des informations sur les besoins en 
moyens de transport); 

de concevoir, d'eprouver et de mettre la derniere main aux formules a utiliser pour la 
collecte des donnees; 

- de planifier et de conduire (ou de superviser) l'orientation du personnel collaborateur 
sur le terrain : directeurs sanitaires regionaux et responsables sanitaires des provinces 
ou des villes; 

- de mettre au point des materiels d'information touchant le but et les modalites de 
l'enquete, et de superviser la distribution de ces materiels au personnel sur le terrain 
qui y participe; 

- d'etablir un systeme de surveillance pour les activites pratiques; 

- de decider du type de la carte ou de la fiche d'enregistrement, si l'un des objectifs de 
l'enquete est d'etablir un registre permanent qui sera tenu a jour; 

- de prendre les dispositions necessaires au traitement des donnees; 

- d'analyser et d'interpreter celles-ci, de preparer des rapports, et de diffuse.r les infor-
mations procurees par l'enquete parmi les personnes auxquelles elles sont necessaires pour 
la planification des programmes de formation, pour leur evaluation, et pour l'appreciation 
de l'incidence des activites des AT formees sur l'etat sanitaire. 

9. Djuarini, S. et al. Rapport sur l'etude menee a Java central au sujet des dunkuns. Jakarta, 
Association indonesienne pour le Planning familial, 1971. Cette enquete anthropologique a 
comporte env.iron 100 interviews, la plupart avec des AT et leurs clientes, mais un certain 
nombre avec les dirigeants de collectivites. Les investigateurs ont constate que l'AT etait la 
source habituelle de l'assistance lors des accouchements, qu'elle en pratiquait en moyenne deux 
ou trois par mois, et qu'en plus de cette assistance elle etait l'autorite reconnue pour les 
soins prenatals et postnatals. Il s'agissait presque toujours d'une femme d'age moyen ou agee, 
qui attribuait d'ordinaire a son activite un caractere spirituel et qui considerait sa connais
sance des rites comme un element essentiel de sa competence. Ses services comprenaient une aide 
et des conseils touchant les methodes traditionnelles de regulation des naissances, en parti
culier le massage (tenu par les AT pour influer sur la position de l'uterus) et la prescription 
de plantes speciales. 

10. Landa Jocano, F. Changements culturels lies a un programme soutenu de planification 
familiale a l'echelle nationale. Dans : Actes de la Conference regionale de la Federation 
internationale pour le Planning familial pour l'Asie du Sud-Est et l'Oceanie, 21-27 mars 1971. 
Manille, Pustamente Press, 1971. Selan ce document, les paysans croient, par exemple, que le 
fait de surchauffer la partie du corps situee immediatement au-dessus de la matrice chez une 
femme enceinte provoque une fausse-couche. La theorie sous-jacente est que, pour rester en 
bonne sante, il est necessaire de maintenir une harmonie et un equilibre entre le corps et les 
elements de la nature. Chauffer la matrice est, d'apres eux, une des nombreuses fa~ons de per
turber cette harmonie, avec de facheuses consequences. Une autre fa~on consiste a introduire 
clans le jeu des organes des corps etrangers, y compris le condom et les DIU. 

11. Questionnaire non publie, procure par Mrs Nelida K. Castillo, Departement de la Sante, 
Manille. 

12. Keller, A. & Arias Huerta, J. Accoucheuses traditionnelles et sante maternelle et infan
tiles dans les zones rurales du Mexique (document non publie, 1977; paru en partie clans Salud 
Q~blic!:I; de Mexico,~: 833-892 (1976)). L'objet de l'enquete menee au Mexique etait de fournir 
au Ministere de la Sante, au sujet d'une "zone rurale typique", des reponses aux huit questions 
de caractere general suivantes : 
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- Qui sont les accoucheuses traditionnelles? Quelles sont leurs caracteristiques socio
economiques ? 

- Quelle proportion du nombre des accouchements leur est-elle attribuable? 

- Que savent-elles au juste des exigences d'un accouchement judicieusement conduit? Dans 
quelle mesure appliquent-elles les connaissances qu'elles peuvent avoir? 

- Que savent-elles de la planification familiale et des methodes contraceptives, et quelle 
est leur attitude a cet egard? 

- Que faudrait-il leur apprendre pour en faire des agents efficaces de la sante maternelle 
et de la planification familiale? 

Corrrrnent obtenir leur collaboration aux programmes qui s'y rapportent? 

- En derniere analyse, peuvent-elles etre pour ces prograrrrrnes des agents efficaces ? 

- En particulier pour ce qui est de la planificaticn familiale, quelles activites sont-elles 
capables de mener a bonne fin? 

Aucun recensement prealable des AT n'ayant eu lieu, les enqueteurs durent s'employer ales 
t:rouver. Parmi les conclusions du doc'.lment ci-dessus :nentionne figurent les suivantes : 60 AT 
purent etre identifiees ; sur ce nombre, le terme "actives" etait applicable a 37 %; seulement 
55 % savaient corrrrnent reconnaitre une grossesse; environ 50 % faisaient montre de "notions 
adequates" quant au depistage d'anomalies a la naissance. D'autre part, si 86 % avaient connais
sance des centres de sante du gouvernement, pres de 50 % ignoraient les services qu'ils assu
raient, et seulement 45 % leur avaient jamais envoye une patiente; 70 % approuvaient l'emploi 
des contraceptifs modernes; 63 % se disaient pretes a cooperer a un programme gouvernemental 
tendant ales procurer, et la plupart des autres invoquaient leur age (25 % avaient depasse 
65 ans) pour se declarer incapables de cooperer. 

13. Keller, A. & Arias Huerta, J. op. cit. Le questionnaire destine aux meres representait 
l'une des methodes employees pour obtenir des reponses aux huit questions de caractere general 
enumerees dans la note 12. 11 a ete applique a un echantillon representatif de 200 meres dans 
la zone couverte par l'enquete et qui, en 1973, comptait 48 000 habitants vivant dans 50 collec
tivites differentes. Parmi les conclusions auxquelles a abouti cette enquete figurent les 
suivantes : dans 43 % des cas la derniere naissance vivante avait eu lieu avec !'assistance 
d'une AT; 48 % des meres declaraient ignorer qu'il etait possible d'agir sur la fecondite; 
seulement 15 % indiquaient qu'elles avaient effectivement employe une methode. Plus de 
100 "grossesses improductives" ou de deces d'enfants nes vivants pour 200 meres ont ete 
signales. Dans la majorite des cas, ces pertes ou deces semblaient etre attribuables a l'une 
des causes suivantes : asphyxie et mauvaise position du foetus a la naissance, complications 
respiratoires du nouveau-ne et, parmi les jeunes enfants : gastro-enterite, complications res
piratoires et rougeole. (Les auteurs du rapport faisaient observer que toutes ces causes 
seraient ''susceptibles d'etre eliminees par une attention adequate au cours des periodes qui la 
necessitent''.) D'apres les reponses obtenues par le questionnaire, les meres avaient une opinion 
relativement mediocre de la competence des AT, et seulement 10 % continuent a estimer que 
c'etait a elles qu'elles feraient appel si un libre choix leur etait laisse par les circons
tances. Le fait qu'un si grand nombre s'adressaient aux AT plutot qu'aux services de sante 
disponibles paraissait du en partie a la confiance des meres dans l'AT dont elles avaient 
l'habitude, et en partie aux problemes lies au recours a des services professionnels : hono
raires eleves que les medecins prives etaient reputes demander, difficulte d'en obtenir un dans 
les cas urgents, et gene eprouvee a etablir une relation personnelle avec ces praticiens. 

14. Brown, Pauline P. The role of a bhil traditional birth attendant; an approach to collec
ting information pertaining to the identity and functions of traditional birth attendants 
within a tribal corrrrnunity in Central India. Hamilton (Ontario), McMaster University, 1978 
(document non publie). Ce rapport presente non seulement une revue complete de la litterature 
pertinente (103 references), mais encore une description detaillee des methodes employees, les 
conclusions importantes de l'enquete consideree, et des recornrn.andations. Peut-etre !'element 
le plus important pour les personnes appelees a mettre au point un questionnaire esc-il le 
schema d'interview de tres heureuse conception employe clans l'enquete, et que la presente publi
cation aurait reproduit si le teffips d'obtenir l'autorisation ,oulue n'avait pas fait defaut. 
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Parmi les recommandations de l'auteur du rapport figurent celles qui appellent des criteres 
plus rigoureux pour la selection des enqu@teurs; l'extension a une semaine de leur stage de 
formation, et la designation d'une personne professionnellement formee, comme une infirmiere 
de la sante publique ou une infirmiere-sage-femme auxiliaire, pour effectuer, au cours des 
visites faites a domicile par les enqu~teurs, des contr51es au hasard en vue de determiner les 
difficultes qu'ils rencontrent. 

15. Mukherjee, B. N. Reliability estimates of some survey data on family planning. Population 
studies, 29: 127-142 (1975). 

16. Phillips, D. L. Abandoning method, San Francisco, Jossey-Bass, 1973. 

17. Dans une enqu@te menee en Inde sur les AT, le questionnaire qui avait ete elabore dut 
@tre abandonne quand il apparut que les contraintes liees a une presentation standard "tendaient 
a eliciter des reponses stereotypees." Il fut remplace par une interview de chaque AT, de 30 a 
45 minutes, sur les sujets d'inter@t. Chaque interview fut enregistree sur bande magnetique et 
les bandes furent transcrites en anglais, mais en conservant les expressions idiomatiques et 
les termes locaux. Les investigateurs se proposaient de les utiliser ulterieurement pour elabo
rer un glossaire de termes medicaux (communication personnelle du Dr Carl Taylor, 1977). 

18. Oppenheim, A. N. Questionnaire design and attitude measurement. Landres, Heinemann, 1970. 

19. Au nombre des raisons pour lesquelles il serait peut-~tre indique que les AT existantes, 
plut5t que les elements potentiels, retiennent d'abord l'attention comme candidates a la forma
tion, il conviendrait de considerer les suivantes : 

a) Du fait que les premieres ont l'habitude des activites dont il s'agit, il serait sans 
doute moins long de les aider a substituer des pratiques saines a celles qui sont dange
reuses que de former a partir de zero un personnel n'ayant aucune experience prealable. 

b) Les AT qui se trouveraient privees de l'occasion de recevoir une formation pourraient 
bien constituer une poche de resistance qui mettrait en peril de programme de formation et 
creerait des difficultes aux nouvelles venues; 

c) Les collectivites pourraient @tre plus disposees a ~ccepter des pratiques differentes 
de la part d'AT qui les ont deja servies, que de la part de nouvelles recrues aussi bien 
formees qu'elles soient; 

d) Des informations au sujet des nouvelles recrues potentielles seraient necessaires 
puisque l'inventaire dont il a ete parle plus haut se rapporterait uniquement aux AT qui 
pratiquaient au moment ou il a ete effectue. 

20. OMS, Serie de Rapports techniques, N° 608, 1977 (Criteres d'evaluation des objectifs edu
cationnels dans la formation des personnels de sante: Rapport d'un grdupe d'etude de l'OMS). 

21. Les questions enoncees ci-apres figurent parmi celles que les responsables de la specifica
tion des objectifs educationnels auraient avantage a discuter avec les AT, afin d'apprecier plus 

exactement leurs besoins d'apprentissage: 

- Quels sont les c5tes de leur activite qu'elles preferent, et ceux qu'elles aiment le 
moins ? 

Lesquels sont a leur avis les plus difficiles? 

- A quels egards (manoeuvres, techniques) aimeraient-elles ameliorer leur performance, et 
quelles sont les t~ches au sujet desquelles elles ont le sentiment que leurs clientes 
aimeraient qu'elles s'ameliorent? 

Quelles activites sanitaires leur plairait-il d'entreprendre en dehors de celles qui sont 
actuellement les leurs? 

- Quelles sortes de connaissances, de competences, de materiels et/ou d'equipement seraient 
a leur avis susceptibles d'ameliorer ou de faciliter leur travail? 

- A qui demandent-elles une aide clans les situations difficiles que peut comporter leur 
activite ? 
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- Sous quels rapports pensent-elles qu'il est le plus difficile et le plus facile d'elargir 
leurs connaissances, et pourquoi? Et 

Quels sujets specifiques aimeraient-elles voir inscrire au programme de formation? 

22. OMS, Consultation on the Role of the Traditional Birth Attendant in Maternal and Child 
Health and Family Planning, Geneva, 1973. Conclusions and Recommendations (document non publie). 

23. Guilbert, J.-J. Guide pedagogigue pour les personnels de sante. Geneve, Organisation mon
diale de la Sante, 1977 (OMS, Publication offset N° 35). 

24. Les autres points a prendre en consideration pour la mise sur pied d'un programme de 
formation sont les suivants 

a) Quelle periode de temps doit-on envisager pour l'ensemble du programme de formation, 
compte tenu du nombre total d'elements a former et de celui des stagiaires disponibles? 
Ces donnees fourniront la base a partir de laquelle seraient determines le nombre et 
l'ordre de grandeur des stages pendant toute la duree du programme. 

b) Dans quelle mesure les participantes pourront-elles se rendre libres pour les stages 
quels seront la frequence, le moment et la duree de ceux-ci? Etant donne que la plupart 
de ces femmes peuvent etre occupees par le soin de leur famille et d'autres travaux, ceux 
des champs par exemple, les horaires qu'elles pourront degager ne seront pas tres souples. 
Il conviendrait done de consulter les AT sur le moment qui serait le meilleur pour les 
stages, le nombre de cours par semaine et la duree de chacun d'eux. 

c) Quels sont le volume de travail et les horaires normaux des instructeurs ? La plupart 
d'entre eux seront vraisemblablement occupes, soit dans les services de sante, soit au 
dehors, et il sera necessaire de trouver un arrangement. 

d) Quelle est, d'une maniere generale, la distance entre le lieu de travail regulier des 
instructeurs et le domicile des stagiaires? Elle fournira une indication des besoins en 
matiere de transport : modes et heures, pour les instructeurs et/ou les stagiaires. 
L'endroit ideal pour la formation serait les villages ou les AT vivent et travaillent, et 
il conviendrait d'examiner la possibilite, pour les instructeurs, de se rendre clans cer
tains villages afin d'y donner des cours a de petits groupes d'AT habitant non loin de la. 
Si cependant il etait decide de faire venir les AT a un centre de sante pour la duree du 
stage, il faudrait assurer les facilites de logement voulues et verser une allocation aux 
interessees pour couvrir leurs frais pendant leur absence de chez elles. 

e) Les installations disponibles au centre de sante ou au village pourront-elles l'etre 
souvent, et pour combien de temps ? 

f) De quels moyens financiers disposera-t-on pour le materiel, les transports, la nour
riture, les allocations, etc., que le programme pourra necessiter? 

g) Si la formation doit avoir lieu clans les villages, quels materiel et fournitures 
peut-on se procurer localement, soit clans les habitations, soit sur le marche local? Si 
des trousses sont prevues pour les participantes a l'issue des stages, les instruments et 
fournitures a utiliser pour l'apprentissage devront etre de la meme nature que ceux de ces 
trousses. 

h) Quels seraient les auxiliaires d'enseignement les plus appropries? Des moyens 
simples, tels qu'affiches, diagrammes, carres de feuilles et tableaux de feutre, peuvent 
etre tout aussi efficaces qu'un equipement audio-visuel sophistique, et meme plus indiques 
en milieu rural. Des projecteurs de films ou de diapositives, par exemple, fonctionnent 
a l'electricite, dont certaines zones peuvent etre depourvues. Qui plus est, des films ou 
des bandes sonores peuvent etre incompatibles avec la culture locale. 

i) Dans quelle mesure l'~ge et le niveau d'instruction des stagiaires influeront-ils sur 
le contenu et la longueur du programme, la duree des cours et les strategies d'instruction/ 
apprentissage a mettre en oeuvre? La majorite des AT sont des feDEJes agees, et dans 
beaucoup de pays la plupart d'entre elles sont analphabetes. C'est leur niveau d'instruc
tion generale qui determinera le point jusqu'auquel pourra etre poussee l'instruction 
theorique; cependant, certains concepts fondarnentaux peuvent etre enseignes pourvu qu'on 
le fasse en se servant de termes accessibles aux stagiaires. Pour les AT agees, il serait 
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sage de limiter la duree des seances d'instruction/apprentissage, et de les intercaler dans 
des activites diverses auxquelles elles pourraient participer: discussions de groupe, 
retro-demonstrations et theatro-pedagogie par exemple. 

j) Y a-t-il des obstacles linguistiques dont il importe de se preoccuper? Dans les pays 
ou le langage parle varie d'une zone a l'autre, il sera essentiel de s'assurer que les 
instructeurs connaissent - et peuvent utiliser pour leur enseignement - le dialecte des 
collectivites d'ou viendront les stagiaires. 

k) Si l'on envisage d'attribuer des certificats ou des trousses a l.'issue des stages, le 
fera-t-on pour toutes les stagiaires, ou seulement pour celles qui auront montre qu'elles 
avaient assimile le contenu des cours? Dans ce dernier cas, quelles seront les methodes 
d'appreciation? Questions, retro-demonstration et the~tro-pedagogie seront vraisemblable
ment les moyens les plus appropries et les plus efficaces. 11 s'agira aussi de savoir ce 
qu'il adviendra des stagiaires qui n'auront pas temoinge d'une comprehension suffisante: 
faudra-t-il les inciter a faire l'experience d'un autre stage par la suite, ou les decou
rager de pratiquer? Peut-~tre vaudrait-iL mieux ne pas les priver d'un certificat ou d'une 
trousse, en esperant que la supervision qui sera exercee sur leurs activites ameliorera 
leur performance. Il conviendra d'attirer l'attention des superviseurs sur les cas de ce 
genre et sur les problemes qu'ils comportent. Autanc que possible, il faudrait faire de 
l'octroi de telles recompenses une occasion de rejouissances auxquelles prendrait part la 
population des villages des AT, qui partagerait ainsi le sentiment d'accomplissement 
eprouve par les beneficiaires. Si l'on peut penser que les instructeurs se seront - tandis 
qu'ils participaient a la planification du programme de formation - familiarises avec les 
collectivites des AT qui seront leurs stagiaires, il importerait neanmoins qu'ils aient 
l'occasion, immediatement avant le debut du programme, de rencontrer a nouveau les diri
geants de ces collectivites et les stagiaires elles-m~mes, pour les informer des details du 
programme, repondre a leurs questions et resoudre les problemes qui n'auraient pas ete envi
sages anterieurement. S'il se trouve que le ou la responsable de la supervision est une per
sonne autre que l'instructeur, ce pourrait ~tre aussi pour elle l'occasion d'une telle 
rencontre. 

25. Thorndike, R. L, & Hagen, E. P. Measurement and evaluation in psychology and education, 
3rd ed. New York, Wiley, 1969. 

26. Organisation mondiale de la Sante : L'agent de sante communautaire, Geneve, 1977. 

27. Les figures 8 et 9 ont ete etablies a partir de documents non publies procures par 
Miss Hannah Mitchell, 895 Amsterdam Avenue, N.W., Atlanta, GA, 30306, USA. 

28. Le test presente a la figure 10 a ete tire d'un document non publie procure par le 
Dr Felipe Garc{a Sanchez, Instituto Mexicano del Securo Social, a Mexico. 

29. Republique des Philippines, Departement de la Sante, Division de la Protection mater
nelle et infantile. The good hilot helps the mother in her barrio. Cette brochure a ete con~ue 
de fa~on a permettre a une infirmiere et a une sage-femme travaillant dans les zones rurales de 
reproduire facilement les illustrations par calquage la ou d'autres procedes de reproduction 
font defaut. Un autre guide abondamment illustre est le Manual for Alaska's midwives and 
midwifery teaching guide for public health nurses. Juneau, 1966. 

30. Peng, J. Y. Village midwives deliver. IDRC Reports (Ottawa),~ (N° 2): 8 (1977) 

31. Comite mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. Engagement communautaire dans les soins 
de sante rimaires : etude sur le rocessus de motivation et de artici ation continue (docu
ment JC21 UNICEF-WHO 77.2). Chacun des 13 centres de maternite ruraux que comptait en 1977 la 
ville de Thies, au Senegal, comporte un groupe de cases pour les accouchements, qui ont ete 
construites et amenagees avec l'aide des habitants. Surles 2335 naissances qui ont. eu lieu 
dans ces centres entre la date (mars 1970) du debut de leurs activites et celle de la redaction 
du rapport ci-dessus mentionne, trois cas seulement de tetanos ombilical ont ete observes. 
Selan ce document, c'est la preoccupation causee par le taux eleve des cas de tetanos dans la 
region (50 % de tousles deces perinatals) qui a contribue a promouvoir le soutien apporte au 
premier programme de formation des AT dans cette zone. 



- 93 -

32. Araujo, G. et al. Rural and semi-urban maternal-infant health programme (document non 
publie, 1977). En tant qu'element d'un programme visant a !'utilisation maximum des ressources 
locales avec seulement une supervision de la part de personnel de sante professionnel, des 
volontaires de la ville de Pacatuba, au Bresil, ont ete encourages a renover un local laisse a 
l'abandon pour en faire un dispensaire de maternite dont les services sont assures par des AT 
formees qui y travaillent a tour de r61e. Au total, 30 AT locales furent envoyees, par groupes 
de 6 ou 8, a un h6pital universitaire pour un stage intensif de trois mois portant sur les 
examens obstetricaux, les accouchements, la sterilisation des instruments et la proprete gene
rale, ainsi que sur la detection des patientes a risque eleve. Leur stage termine, les AT ont 
regagne leur milieu rural : les plus douees ont ete affectees au personnel permanent du dispen
saire de maternite; les autres fournissent deux jours de service par mois "pour se tenir en 
contact avec le dispensaire et de bonnes methodes d'hygiene". Les AT organisent des consulta
tions quotidiennes prenatales, postnatales, neonatales et pediatriques, sous la supervision 
d'infirmieres qualifiees et de medecins. Plus de 90 % des femmes enceintes de la zone desservie 
par le dispensaire ont ete enregistrees pour des soins prenatals et vaccinees contre le teta
nos. Parmi tous les enfants de 4 ans et au-dessous, 98 % ont ete immunises par le vaccin triple 
DTC; 81 % ont ete vaccines contre la poliomyelite et 35 % contre la rougeole. Tous les enfants 
qui frequentent le dispensaire sont periodiquement traites contre les vers. Les AT du dispen
saire ont pratique en moyenne 50 accouchements normaux par mois durant une periode de deux ans. 
Le document mentionne indique qu'aucun cas d'infection n'a ete constate jusqu'ici. Toutes les 
femmes enceintes a haut risque et les accouchements prematures sont diriges sur l'hopital. Les 
dossiers sont tenus en totalite par les AT. Deux autres dispensaires ont ete mis en place selon 
les m~mes modalites. 

33. Costa Rica. Ministerio de Salubridas P6blica, Departamento Materno-Infantil. Carnet de 
parteras empiricas. Ce manuel, qui se compose uniquement d'une diversite de formules, fait 
partie d'un ensemble de documents non publies, dont l'un decrit les reglements relatifs a 
l'exercice de l'activite des AT au Costa Rica, un autre etant un manuel pour AT (Manual para 
parteras empfricas de Costa Rica~ elabore par Doris Sol6rzano Saborio, Haydee G6mez de Badilla. 
et Rosita Villegas de Guill~n, 1966). 

34. Au sujet des transports et communications, les questions que devront considerer les 
planificateurs comprennent les suivantes : 

a) Quel est le principal mode de transport dans la zone geographique interessee? La 
plupart des gens se deplacent-ils a dos d'animal ou a pied? Existe-t-il d'autres moyens 
de transport : bicyclettes, bateaux, vehicules a moteur? 

b) Les routes et chemins sont-ils en assez bon etat? Sont-ils impraticables a certaines 
periodes de l'annee? 

c) Combien de temps faut-il, nans des conditions normales, pour aller du village au 
centre de sante ou a l'hopital les plus proches (par les moyens de transport disponibles)? 

d) Le centre de sante rural (ou local) dispose-t-il d'un moyen de transport, par exemple 
un vehicule fourni par le ministere de la sante? 

e) Par quels moyens les communications sont-elles assurees ? Y a-t-il des radio
telephones ou autres dispositifs permettant un contact direct avec le village? 

35. Boamah, Opoku. Trainer's and traditional birth attendants' experiences with ... and the 
use of UNICEF midwifery kit, mai 1976-juin 1977. Ce rapport fait partie d'une serie de docu
ments non publies concernant le projet Brong Ahafo Rural Integrated Development (BARIPED), au 
Ghana. L'auteur constate notamment que sur 38 AT 6 ne s'etaient pas servies de leur trousse 
jusqu'au jour de l'interview, bien que les 38 fussent unanimes a estimer qu'elle les avait 
aidees a pratiquer les accouchements de maniere plus efficace et plus hygienique. L'une des 
six qui n'avaient pas fait usage de leur trousse a indique "qu'elle faisait les accouchements 
de compagnie avec une autre AT et que toutes deux se servaient de la trousse de cette der
niere". Une autre a dit"qu'elle etait d'abord allee aupres de sa cliente simplement pour l'exa
miner et que, s'apercevant que le moment de l'accouchement etait arrive, elle avait renonce a 
aller chercher sa trousse."La mise en tableau des reponses individuelles des AT montre que 
seulement deux d'entre elles trouvaient que tousles articles de la trousse etaient faciles a 
manier, et que cinq avaient oublie a quoi servaient 8 des 18 articles. Une AT a indique qu'elle 
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avait employe la serviette pour couvrir sa trousse. Le coton hydrophile contenu dans celle-ci 
avait fait oublier a certaines des AT a quoi servaient les compresses de gaze. Quelques-unes 
repetaient que plusieurs articles n'avaient pas ete utilises durant le stage de formation, et 
qu'ainsi elles ne se "rappelaient" pas a quoi ils pouvaient servir. Le tableau de la page sui
vante montre que parmi les elements dont l'usage etait le plus souvent oublie figuraient les 
solutions (alcool menthole et desinfectant) et le flacon compte-gouttes. Les forceps etaient 
!'instrument juge le plus difficile a manier. Les indications fournies par le tableau peuvent 
~tre utiles aux instructeurs en ce qu'elles font apparattre les lacunes possibles de la forma
tion relativement a la trousse. 

TABLEAU RESUMANT LES REACTIONS DES AT (EXPRIMEES EN CHIFFRES ABSOLUS ET 
EN POURCENTAGE DES INTERESSEES) AU SUJET DE L'USAGE DES DIVERS ARTICLES 

CONTENDS DANS LA TROUSSE DU FISE 

Code E = Usage de l'article facile 
D = Usage de l'article difficile 
F = Usage de l'article oublie OU ignore 

Article Reaction 

E D F D/F E/F 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Ciseaux 38 (100) 
Saven 37 (97) 1 (3) 
Cuvette a eponge 29 (76) 9 (24) 
Cuvette-haricot 34 (89) 3 (8) 1 (3) 
Lien pour la ligature du cordon 36 (95) 2 (5) 
Alcool menthole 16 (42) 22 (58) 
Alese de plastique 34 (89) 3 (8) 1 (3) 
Coton hydrophile 34 (89) 4 (11) 

Serviettes 27 (71) 9 (24) 2 (5) 
Flacon compte-gouttes 7 (18) 31 (82) 
Desinfectant 23 (60) 13 (34) 1 (3) 
Tab lier 37 (97) 1 (3) 
Gaze 20 (53) 17 (44) 1 (3) 
Stethoscope 30 (79) 4 (11) 2 (5) 1 (3) 
Poudre pour le cordon 30 (79) 1 (3) 6 (16) 1 (3) 
Lotion pour les yeux 33 (87) 5 (13) 

Bresse 36 (95) 2 (5) 
Forceps 10 (26) 26 (68) 1 (3) 1 (3) 

36. Des donnees non publiees, tirees de l'etude menee en Bolivie, ont ete procurees par 
Se~ra Nelly Farfan de Guill~n. L'information a ete recueillie aupres de 57 AT formees en 
Bolivie et couvre les periodes janvier-decembre 1976 et janvier-avril 1977. Les donnees se 
rapportent au nombre des accouchements pratiques, aux grossesses difficiles, cas postnatals et 
nouveau-nes envoyes au service de sante, ainsi qu'aux naissances recentes declarees au bureau 
de l'enregistrement. 

37. Une etude des services assures durant la premiere moitie de 1976, dans 13 Etats du 
Mexique, par 950 AT formees a montre que leur incidence pour certaines activites avait ete la 
suivante : 

Accouchements 

Assistance en cours de grossesse 

Soins postnatals 

12 489 

7 808 

8 286 
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Autre assistance 

Activites pour la promotion de la sante 

Activites en matiere d'assainissement 

Education sanitaire 

Cas adresses pour consultation aux services appropries 

Collaboration aux campagnes de vaccination 

Collaboration a d'autres programmes 

Participation aux brigades mobiles 

Cas notifies 

Conjoints adresses aux services de planification familiale 

Source : Dr Felipe Garcia Sarichez (voir note 28) 

1 345 

2 808 

4 621 

8 140 

5 842 

1 251 

1 291 

98 

369 

2 624 

38. Essex, B. J. & Everett, v. J. Use of an action-oriented record card for antenatal 
screening. Tropical doctor, 7: 134-138 (1977). Sur un total de 13 410 femmes ayant fait 
l'objet d'un examen de depistage clans les dispensaires prenatals de Dar es-Salaam au cours 
de l'etude, pres de 18 % presentaient un ou plusieurs facteurs de risque, parmi lesquels la 
taille etait de loin le plus cormnun: pres de 11 % de ces femmes avaient mains de 1,46 m. Une 
etude anterieure effectuee clans la zone avait montre qu'un dixieme de toutes les primipares 
mesurant 1,46 m au maximum avaient necessite une cesarienne pour disproportion cephalo~ 
pelvienne. Les donnees enregistrees pour toutes les femmes durant l'etude indiquaient que clans 
pres de 55 % des marts foetales tardives et de 43 % des deces postneonatals la mere mesurant 
mains de 1,46 m. Les auteurs du rapport font observer que le risque lie a la taille est suscep
tible de varier d'un groupe de population a l'autre; il devrait ~tre evalue a partir de la 
taille moyenne des femmes qui ant mis des enfants au monde par rapport a celle des femmes pre
sentant la disproportion mentionnee. On pourrait sans doute apprendre aux AT a se servir d'une 
baguette coupee a la hauteur-facteur de risque, et decouvrir des faits essentiels clans les 
antecedents obstetricaux de leurs clientes. 

39. Organisation mondiale de la Sante. Pour une approche des soins de sante maternelle et 
infantile fondee.sur la notion de risque : cormnent ameliorer la couverture et la qualite des 
services de sante maternelle et infantile et de planification familiale en mesurant les risques 
auxquels sont exposes les individus et les collectivites. Geneve, Organisation mondiale de la 
Sante, 1978 (OMS, Publication offset N° 39). 

40. Rogers, E. M. & Solomon, D. S. Traditional midwives as family planning communicators 
in Asia. Honolulu, East-West Cormnunication Institute, 1975. 

41. Poerwodihardjo, Soebagjo et al. The role of the traditional widwife in the family 
planning programme. Rapport sur une conference-atelier nationale consacree aux soins de sante 
maternelle et infantile et a la planification familiale. Jakarta, National Family Coordination 
Board, 1972. 

42. Rogers, E. M. & Solomon, D. S. op. cit. (voir note 40). En Malaisie, les AT n'ont pas ete 
autorisees a dispenser la provision initiale de contraceptifs oraux, mais on les a encouragees 
a se charger de son renouvellement mensuel pendant six mois apres la premiere visite des inte
ressees au dispensaire de planification familiale et entre les visites subsequentes. Une carte 
de renouvellement pour chaque cycle mensuel de pilules est tenue par l'AT, ou en son nom par 
une personne sachant lire et ecrire. Selan les auteurs du rapport, environ 77 % des femmes qui 
avaient adopte la pilule continuaient a la prendre 12 mois apres - un taux exceptionnel de 
continuation pour les pays asiatiques. 

43. Simons, John. Donnees non publiees provenant d'une etude sur les AT a Java central, 
1972. Le tableau ci-dessous indique la repartition, selon la dimension de la famille (nornbre 
d'enfa~ts vi~ants), des feil!Jles ad~essees a des institutions sanitaires par trois groupes d'AT. 
Ces or1entat1ons/recours ant eu lieu, pour les groupes A et C, en l'espace de deux mois, et 
pour le groupe B de quatre mois. Les AT des groupes A et B avaient re~u une formation speciale, 
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et une supervision etait exercee sur les activites subsequentes de celles du groupe A. Les AT 
du groupe C n'avaient re~u aucune formation et leurs activites n'etaient pas supervisees. 

Orientations/recours 

Total io, selon le nornbre d'enfants vi van ts 
Groupe d'AT 

No. (%) 0 1-3 4-6 7-9 9+ 

A. Groupe: forme et supervise 160 (100) 1,9 48,1 40,0 8,1 1,9 

B. Groupe forrne mais non supervise 147 (100) o,o 40,1 48,3 10,9 0,7 

c. Groupe non forme et non supervise 54 (100) o,o 57,4 35,2 7,4 o,o 

Tous les groupes 361 (100) 0,8 46,3 42,7 9,1 1,1 

Dans tousles groupes, les meres de farnilles relativernentnornbreuses constituaient une pro
portion notable des cas adresses aux institutions sanitaires. La dimension moyenne de la 
famille des fennnes dirigees sur ces institutions par les groupes d'AT ci-dessus et par un 
autre groupe dont il n'est pas fait mention dans le tableau etait de 3,9 enfants. 

44. Tietze, C. Mortalite maternelle. Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 30, N° 4, 
1977. 

45. Bayoumi, A. The training and activity of village midwives in the Sudan. Tropical doctor, 
6: 118-125 (1976). Entre 1950 et 1975, 3889 jeunes fennnes des zones rurales avaient re~u une 
formation en soins obstetricaux, assuree par une serie de stages de neuf mois dans uncertain 
nombre d'ecoles (16 en 1974) mises en place clans les centres provinciaux du Soudan. Dans la 
province de Khartoum, le taux de mortalite maternelle, non compris la mortalite attribuable 
aux avortements, etait tombe en 1972 a 3,2 pour 1000 naissances. Pour une des villes de cette 
province (Omdurman), le taux etait de 10,7 en 1936. Le taux global de 3,2 pour la province de 
Khartoum tient compte d'un taux de 4,2 d'accouchements dans les etablissements sanitaires et 
de 3,0 a domicile. L'auteur fait observer qu'il convient de considerer ces taux avec prudence, 
etant donne qu'il n'existe pas de documentation a partir de laquelle des taux fiables 
pourraient etre calcules. Entre 1950 et 1969, le taux de mortalite maternelle signale unique
ment pour les accouchements a l'hopital est tombe de 24,8 pour 1000 accouchements a 8,3. Ces 
chiffres, precise l'auteur, se rapportent presque exclusivement aux cas de mauvais antecedents 
obstetricaux ou de travail obstrue diriges sur l'hopital par les sages-femmes de village, et 
il estime que le declin marque du taux peut etre attribue, non pas simplement au progrannne de 
formation de ces femmes, mais a un ensemble de facteurs parmi lesquels figurent le nombre 
croissant d'obstetriciens qualifies, l'expansion des services de sante, l'emploi de sulfamides 
et d'antibiotiques et l'existence de banques de sang dans les hopitaux provinciaux. Les 
donnees mentionnees ci-dessus conviennent done seulement pour des mesures brutes du role des 
sages-fennnes de village connne agents de premier recours ou de soins de sante primaires. 

46. Chen, L. C. et al. Maternal mortality in rural Bangladesh. Studies in family planning, 
5: 334-341 (1974). Il s'agit d'un rapport sur deux enquetes speciales concernant la rnortalite 
rnaternelle dans les zones rurales du Bangladesh. Au cours de la premiere, qui s'est etendue du 
ler decembre 1967 au 30 novembre 1968, un obstetricien et un medecin, tous deux de la sante 
publique, ont personnellement procede a des investigations sur tous les deces signales parmi 
les femmes d'age fertile, et cela dans un delai de 2 a 6 semaines apres le deces. Un diagnostic 
sur la cause probable du deces etait etabli sur la base des reponses des membres de la famille 
et autres personnes aux questions qui leur etaient posees quant aux signes et syrnptomes qu'ils 
avaient pu observer. Un deces etait classifie comme lie a la maternite s'il etait survenu au 
cours de la grossesse ou dans les 40 jours qui avaient suivi sa cessation. Il fut ainsi 
constate qu'au cours de l'enquete sur le terrain, qui avait couvert au total 115 735 personnes 
et s'etait poursuivie durant un an, 41 deces (30 % de tousles deces parmi les femmes du groupe 
d'ages de 10 a 49 ans) pouvaient etre classifies comme lies a la maternite. Durant la meme 
periode, le nombre des naissances vivantes avait ete de 5329. Le taux de mortalite maternelle 
s'etablissait done a 7,7 pour 1000 naissances vivantes. Surles 41 deces lies a la maternite, 
33 (soit plus de 80 %) furent attribues a des causes obstetricales directes, dont l'eclampsie 
etait la plus frequente. 
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La seconde enquete comprenait une analyse de toutes les naissances et de tousles deces 
enregistres, pour une population totale de 462 385 habitants, au cours de la periode de deux 
ans s'etendartt du ler mai 1968 au 30 avril 1970. La mortalite maternelle etait determinee en 
etablissant une correspondance entre l'enregistrement des deces d'adultes et celui des 
naissances et des marts foetales. La encore, un deces etait classifie comme lie a la maternite 
s'il avait eu lieu dans les 90 jours suivant une naissance ou une mort foetale, ou s'il etait 
indique que la fermne etait enceinte au moment de son deces. Il fut constate qu'au total, 
119 deces (27 % de tous ceux qui s'etaient produits chez les fermnes du groupe d'ages de 10 a 
49 ans) pouvaient etre classifies comme lies a la maternite. Durant cette periode il y avait 
eu 20 816 naissances vivantes, ce qui etablissait le taux de mortalite maternelle a 5,7 pour 
1000 de ces naissances. Ce taux, comme celui qui avait ete calcule dans la premiere enquete, 
etait notablement plus faible que les taux estimatifs se rapportant au Bangladesh. 

Les donnees fournies par la seconde enquete furent analysees en vue de degager la rela
tion pouvant exister entre la mortalite maternelle et les grossesses anterieures des inte
ressees. Parmi les 91 femmes dont les antecedents obstetricaux etaient connus, 35 etaient des 
primigestes. Pour les 56 autres, le nombre des grossesses improductives avait ete substantiel 
sur 292 grossesses elles n'avaient eu que 169 enfants vivants. Les auteurs soulignent que ces 
chiffres ont ete obtenus retrospectivement, de sorte qu'ils constituent sans aucun doute une 
sous-evaluation des pertes effectives de la reproduction. Sur le nombre des grossesses consi
derees (celles pendant ou apres lesquelles la mere etait decedee), seulement 49 avaient abouti 
a une naissance vivante; 28 n'etaient pas allees jusqu'a l'accouchement, et 42 s'etaient 
soldees par des pertes de foetus ou des marts foetales tardives. Surles 49 enfants nes 
vivants, 43 etaient marts dans les deux mois qui avaient suivi, et mains de 5 % avaient sur
vecu au-dela d'un an. Le risque de deces etait le plus eleve pour les femmes qui en etaient a 
leur premiere grossesse; dans leur cas,le taux de mortalite etait de 12,7 pour 1000, Pour 
celles qui avaient eu de une a trois grossesses, il baissait rapidement jusqu'a environ 2,5 
pour 1000, puis commen~ait a s'elever pour les fenn:nes qui en avaient eu 4 ou plus, et s'eta
blissait de maniere soutenue aux environs de 7 pour 1000 pour celles qui en avaient eu 6 ou 
davantage. 

Un trait important de ces etudes est qu'elles fournissent une validation empirique a la 
definition recormnandee par le Committee on Maternal and Child Care de l'American Medical 
Association pour les deces lies a la maternite, c'est-a-dire ceux qui surviennent "au cours de 
la grossesse ou durant les 90 jours qui suivent sa cessation, independarmnent de sa duree au 
moment ou celle-ci intervient ou de la methode qui l'a anienee." L'etude sur le terrain a 
montre qu'environ 90 % des deces maternels repondant a cette definition etaient, soit directe
ment, soit indirectement, lies au processus de la gestation, Les auteurs font observer que 
cette definition pourrait etre utile dans d'autres situations ou des informations sur la cause 
du deces font defaut, 

Au suJ·et de l'incidence des constatat; n f •t · d' 40 s ai es pour ce qui est une politique even-
tuelle, l~~ auteu:s es:iment que_des s~rvices de soins prenatals pourraient prevenir la plupart 
des cas d eclampsie, resultat qui serait susceptible de faire baisser de 75 % les taux de 
mortalite chez les primigestes, et la mortalite maternelle de quelque 3 %. Ils font toutefois 
observer qu'un tel resultat exigerait de tres importants investissements sanitaires etant 
d~nne que 99 s~r 100 ~es primigestes ne sont pas exposees au risque de cette complication. Ils 
aJoute~t qu~ si ~e:t:ines causes de mortalite maternelle, cornme le tetanos post-partum, 
;,~urraie~t.etre evitee: par ~e simples instructions sur la fa~on de pratiquer un accouchement, 
il est evident .•. qu au moins un tiers des deces maternels sont dus a des complications de 

la grossesse qui exigent des installations hautement techniques pour l'anesthesie les inter
vention~ chi:urgicale~ et les transfusions sanguines." Ils preconisent pour leur ;art "un pro
gramme energique et bien mene de planification familiale" qui, en reduisant les risques 
associes a un grand nombre d'enfants et aux grossesses rapprochees reduirait du meme coup la 
mortalite maternelle, ' 

47. Vallin, J. La mortalite infantile dans le monde : evolution depuis 1950. Rapport de 
Statistigues sanitaires mondiales, 29 646-674 (1976). 
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48. Puffer, R.R. & Serrano, C. V. Patterns of mortality in childhood. Rapport sur l'Inter
American Investigation of Mortality in Childhood. Washington, DC, Organisation panamericaine 
de la Sante, 1973 (Publication scientifique N° 22). L'investigation a ete conduite dans 
13 zones de l'Amerique latine tres eloignees les unes des autres, et dans deux zones de 
l'Amerique du Nord. Elle a porte sur un total de 35 095 deces d'enfants de moins de 5 ans, 
dont 12 674 sont survenus durant la periode neonatale. Les donnees ci-apres, tirees de divers 
tableaux contenus dans le rapport, montrent la distribution des deces neonatals par cause 
antecedente du deces : 

Toutes les causes 

Causes perinatales 

Innnaturite 

Etats sans rapport avec la grossesse 

Toxemie 

Infection maternelle 

Rupture prematuree des membranes 

Hydramnios 

Grossesse multiple 

Autres complications 

Placenta praevia 

Decollement premature 

Autres etats du placenta 

Anomalies du cordon 

Anomalie pelvienne, disproportion 

Position defectueuse du foetus 

Autres difficultes non specifiees du travail 

Lesions obstetricales non specifiees 

Souffrance foetale, anoxie 

Absorption de matieres contenues dans la filiere 
pelvienne 

Detresse respiratoire 

Asphyxie du nouveau-ne 

Maladie hemolytique du nouveau-ne 

Post-maturite 

Maladie hemorragique du nouveau-ne 

Autres etats du nouveau-ne 

Causes autres que neonatales 

Maladie diarrheique 

Autres maladies infectieuses 

Maladies du systeme respiratoire 

Anomalies congenitales 

Autres 

Nombre % 

12 674 100 

440 3,47 

360 2,84 

334 2 ,63 

133 1,04 

550 4,34 

72 0,57 

815 6,43 

455 3,59 

305 2,41 

261 2,06 

24 0,19 

211 1,66 

127 1,00 

550 4,34 

475 3,75 

400 3,16 

206 1,62 

209 1,65 

1 075 8,48 

657 5,18 

213 1,68 

4 0,03 

181 1,43 

74 0,58 

1 269 10,01 

663 5,23 

1 176 9,28 

881 6,95 

554 4,37 
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Bien que, soulignent les auteurs, une mortalite excessive chez les enfants puisse @tre 
principalement due a des etats morbides aigus, il est d'importantes causes contribuantes, 
comrne le faible poids a la naissance, l'imrnaturite et les carences nutritionnelles, qui peuvent 
proceder de facteurs dont !'influence s'exerce durant de longues periodes de temps. L'etude a 
revele que l'imrnaturite constitue un tres grave probleme dans de nombreuses zones de l'Amerique 
latine. Les auteurs considerent cet etat comrne le plus grand facteur de la vulnerabilite a la 
maladie et a la mort au cours de la periode neonatale. Ils l'ont tenu, dans tousles cas ou un 
faible poids a la naissance de 2500 g au maximum ou un diagnostic pathologique d'imrnaturite 
avait ete enregistre, pour une causeantecedente ou associee du deces. Dans 9 des 15 zones 
etudiees, plus de 60 % des deces neonatals etaient ceux de nourrissons dont l'immaturite etait 
connue. Pour toutes les zones mises ensemble, cet etat a ete tenu dans 3,5 % des cas pour la 
cause antecedente du deces, mais dans 57 % des cas comrne une cause associee (c'est-a-dire con
tribuant a l'issue fatale d'autres causes ou en procedant). 

On considere que l'immaturite et le faible poids a la naissance sont attribuables, au 
moins en partie, au mediocre etat nutritionnel de la mere. Les auteurs citent, a partir d'une 
etude menee au Guatemala, des cas ou une alimentation d'appoint (20 000 calories ou plus pen
dant la grossesse) a eu pour resultat une augmentation du poids a la naissance de pres de 9 % 
en moyenne. L'incidence de la carence nutritionnelle sur la mortalite parmi les enfants sur
vivant au-dela de la periode neonatale s'est m@me revelee plus grande que celle de l'immaturite 
sur la mortalite neonatale. La carence nutritionnelle est reputee avoir ete la cause antece
dente du deces dans 52 % des 21 951 deces d'enfants survenus pendant la periode neonatale dans 
les 13 zones etudiees en Amerique latine. 

Les auteurs font ressortir !'importance de programmes alimentaires pour ameliorer l'etat 
nutritionnel de la future mere et promouvoir une croissance et un developpement normaux de 
l'enfant. Nombreuses sont les personnes qui considerent qu'il s'agit la d'un domaine ou les 
services des AT formees pourraient donner des resultats tangibles. Bien que cela soit possible, 
il faut reconna!tre que les causes majeures de la malnutrition chez les meres et chez leurs 
enfants ne sont pas de celles sur lesquelles des AT peuvent facilement agir. On ne saurait, par 
exemple, attendre d'elles qu'elles soient en mesure d'assurer l'alimentation d'appoint qui 
serait pourtant le besoin essentiel, ou epargner les durs travaux a la femme enceinte. En 
revanche, elles pourront peut-@tre contribuer a persuader les meres d'allaiter leurs nourris
sons au sein penqant une periode adequate. L'etude a etabli que cet allaitement n'avait ete 
assure pendant un mois ou plus qu'a 52,5 des nourrissons qui sont decedes pendant la periode 
neonatale. L'AT peut aussi, comme l'ont montre certains programmes," encourager un plus grand 
nombre de meres a rechercher des soins prenatals. Dans une certaine zone, l'etude a mis en 
evidence une forte correlation inverse entre le taux de mortalite chez les nourrissons et la 
proportion des meres beneficiant de ces soins. 

49. Gordon, J.E., Gideon, H. & Wyon, J. B. Midwifery practice in rural Penjab, India. 
American journal of obstetrics and gynecology, 22_: 734-742 (1965). L'etude de population a 
porte sur 12 022 personnes, dans 11 villages de l'Etat du Pendjab, en Inde septentrionale. La 
mortalite infantile dans la zone consideree etait de 161,7 pour 1000 naissances vivantes. 
Presque la moitie des deces survenaient dans la periode neonatale. Le tetanos ombilical etait 
responsable d'environ un quart des deces neonatals constates durant l'etude, tandis que 
l'asphyxie postnatale et l'atelectasie atteignaient des niveaux analogues. Les donnees furent 
collectees au moment de la naissance ou au cours du mois suivant, par des agents sanitaires 
formes et sous l'etroite supervision d'un medecin. Les deces furent individuellement l'objet 
d'une investigation assuree parun medecin. L'etude, qui faisait partie d'un projet de plus 
longue duree, s'est poursuivie pendant les deux annees comprises entre le mois d'avril 1956 et 
le mois de mars 1958. Au total, les investigations ont porte sur 864 naissances. La plupartdes 
accouchements avaient ete pratiques par 25 AT non formees; les autres l'avaient ete, soit par 
quatre AT qui avaient suivi de brefs stages de formation, soit par deux infirmieres-sages
femrnes qui avaient re~u chacune une formation de 18 mois associant les soins infirmiers et les 
soins obstetricaux. 
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Il apparut que le taux de mortalite perinatale etait fortement associe au travail prolonge, 
mais que si l'on tenait compte de la parite et de l'lge de la mere il n'y avait pas, quanta 
la duree du travail entre les femmes accouchees par des sages-femmes de village sans formation 
et celles qui l'etaient par un personnel forme, de differences significatives. Une analyse des 
deces neonatals selon !'instrument utilise pour sectionner le cordon a montre que, lorsqu'il 
s'agissait d'un couteau, les taux de mortalite neonatale etaient les plus faibles et qu'aucun 
cas de tetanos n'etait observe. Une association manifeste entre !'instrument employeetd•autres 
facteurs avec, d'une part tousles deces neonatals, et d'autre part les deces neonatals par 
tetanos, ressort du tableau ci-dessous : 

Dec es Deces neonatals 
Nombre neonatals dus au tetanos 

de 
nourris- En% des En% des En % des 

sons Nombre nourris- Nombre nourris- deces 
sons sons neonatals 

Instrument utilise pour sectionner 
le cordon 

Ciseaux 339 19 5,6 5 1,5 26,3 

Truelle 253 23 9,1 4 1,6 17,4 

Serpe 81 8 9,9 3 3,7 37,5 

Couteau 112 3 2,7 0 0,0 0,0 

Autres instruments inconnus 52 5 9,6 0 0,0 0,0 

Pansement initial du cordon 
ombilical 

Cendre 337 25 7,4 9 2,7 36,0 

Poudre 129 4 3,1 0 0,0 0,0 

Ghee 109 4 3,7 1 9,0 25,0 

Huile de moutarde 147 9 6,1 0 0,0 0,0 

Ligature seulement 55 5 9,1 1 2,0 20,0 

Autres substances inconnues 60 11 18,3 1 1,7 9,1 

Sexe de l'enfant 

Masculin 440 22 5,0 7 1,6 31,8 

Feminin 397 36 9,1 5 1,3 13,9 

Accouchements pratiques par 

Sage-femme ayant rec;:u une 
formation 199 10 5,0 2 1,0 20,0 

Sage-femme sans formation 619 46 7,4 10 1,6 21,7 

Autres 19 2 10,5 0 0,0 0,0 

Tous les enfants nes vivants 837 58 6,9 12 1,4 20,7 
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Dans plus de la moitie des accouchements pratiques par les sages-femmes de village sans 

formation, le pansement du cordon ombilical etait fait de cendres ou d'un melange de house de 
vache, de paille et de terre - le combustible qui est utilise partout dans le pays pour la 
cuisine et le chauffage. Par centre, celles qui avaient re~u une formation employaient de la 
poudre de talc achetee a la pharmacie locale. Les donnees ci-dessus montrent que l'emploi de 
cendres etait associe a la plus haute frequence des deces par tetanos. Le taux eleve indique 
pour la "ligature seulement" s'explique par le fait que dans bien des cas aucun pansement 
n'etait necessaire, le deces du nouveau-ne ayant suivi de pres sa naissance. 

Les taux de deces plus eleves pour les accouchements pratiques par des sages-femmes de 
village sans formation sont attribues en partie par les investigateurs au plus grand nombre de 
periodes de travail prolonge. Les taux de deces par asphyxie et atelectasie postnatales 
etaient de 28 pour 1000 naissances vivantes pour les sages-femmes sans formation, et de 9 pour 
celles qui avaient suivi des stages. La preference des premieres pour l'usage de cendres comme 
pansement, et dans une mesure moindre l'usage d'instruments laissant a desirer pour sectionner 
le cordon, ont ete consideres comme d'autres facteurs contribuants. 

Les investigateurs concluent que, bien que le facteur majeur de la mortalite infantile au 
Pendjab soit represente par les deces survenant apres la periode neonatale, le nombre des 
deces perinatals et neonatals atteint de telles proportions que les techniques obstetricales 
devraient occuper une place importante dans tout programme visant a arneliorer la sante mater
nelle et infantile. "A cette fin, il semble que les efforts doivent ~tre orientes vers l'exten
sion des moyens de formation pour les sages-femmes de village, l'emploi d'une infirmiere-sage
femme mieux preparee pour assurer une supervision la ou son activite serait susceptible d'avoir 
le plus d'effet, et l'institution d'un systeme d'enregistrement des sages-femmes. L'inununisa
tion et la reimmunisation des femmes enceintes par l'anatoxine tetanique pourrait reduire la 
principale cause de deces parmi les nouveau-nes. Le besoin fondarnental est l'education sani
taire, tant du public que des sages-femmes, pour une meilleure appreciation des risquesauxquels 
sont exposes les nouveau-nes, du· gaspillage en vies humaines qui pourrait ~tre evite, et de 
l'influence, bonne ou mauvaise, des coutumes, prejuges et pratiques traditionnelles existants." 

50. Dibsosubroto, S., Ruskadi, M. & Ashali, M. S. Attitude and knowledge of parents of 
neonates admitted with tetanus neonatorum. Paediatrica Indonesiana, 18: 67-74 (1978). 






