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Le présent article décrit divers moyens d’administrer des services obstétricaux essentiels dans des contextes pour
lesquels le taux de mortalité maternelle est relativement faible. Cette étude révèle quatre modèles élémentaires de
soins : pour les décrire, on s’est appuyé sur les éléments d’organisation liés à l’endroit où les femmes accouchent et à la
personne qui assure les accouchements. Dans le modèle 1, l’accouchement se déroule à domicile en présence d’un
membre de la communauté ayant reçu une formation de courte durée. Dans le modèle 2, il a lieu à domicile, mais est
exécuté par un professionnel. Dans le modèle 3, il est assuré par un professionnel dans un petit établissement de soins
obstétricaux et, dans le modèle 4, toutes les femmes accouchent dans un grand établissement de soins obstétricaux
complets avec l’aide de professionnels. Pour chacun de ces modèles, on part du principe que les dispensateurs de soins
n’augmentent pas les facteurs de risque pour les femmes, que ce soit un risque iatrogène ou dû à des pratiques
traditionnelles. Même si le modèle 1 a enregistré certains succès, rien ne prouve qu’il puisse garantir un taux de
mortalité maternelle inférieur à 100 pour 100 000 naissances vivantes. A condition qu’il existe de solides mécanismes
d’orientation-recours, l’introduction d’un agent de santé professionnel peut permettre de diminuer considérablement
le taux de mortalité maternelle. Les pays utilisant les modèles 2–4, où il y a une présence professionnelle à
l’accouchement, ont réduit le taux de mortalité maternelle à 50 ou moins pour 100 000 naissances vivantes. Toutefois,
le modèle 4, bien qu’il soit de toute évidence le plus élaboré, n’abaisse pas nécessairement le taux de mortalité
maternelle à moins de 100 pour 100 000 naissances vivantes. Il semble que tous les pays ne soient pas prêts à adopter
le modèle 4 et l’on doute que, dans leur ensemble, les pays en développement en aient les moyens financiers. Rares
sont les données qui permettent de déterminer quelle configuration dotée d’une présence professionnelle offre le
meilleur rapport coût/efficacité et quelles sont les contraintes en ce qui concerne la formation, l’actualisation des
connaissances, la supervision, la réglementation, l’acceptabilité pour les femmes, etc. Pour réussir la transition vers les
modèles 2–4, il faut établir des liens étroits avec la communauté soit par l’intermédiaire des dispensateurs de soins
traditionnels, soit à la demande générale.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (5) : 399-406.

Introduction

Dix ans après le lancement de l’initiative pour la
Maternité sans risque, il y a toujours près de 585 000
femmes qui meurent chaque année de complications
obstétricales ou de maladies liées à la grossesse. La
communauté internationale continue à discuter des
stratégies de réduction de l’incidence de la mortalité
maternelle liée à des complications obstétricales
directes. Les modèles actuels favorisent soit une
approche communautaire pour toutes les femmes,
soutenue par une unité de premier recours, soit une
approche hôpital de recours dont les installations ont
été améliorées pour faire face aux complications
imprévues. Mais les recherches ont apporté peu
d’arguments définitifs en faveur de l’une ou l’autre.

Prouver qu’une stratégie réduit la mortalité
dépend de la conception de l’étude préalable à
l’intervention et de la capacité à mesurer les résultats
attendus. Dans les programmes de maternité sans
risque visant à réduire la mortalité liée aux compli-
cations obstétricales directes, les interventions né-
cessaires impliquent généralement tous les niveaux
du système de santé, plutôt qu’un médicament ou un
acte déterminé, et elles sont habituellement offertes à
des communautés plutôt qu’à des individus. Ces
facteurs limitent les types d’études appropriées aux
études descriptives ou aux essais communautaires
randomisés. Ces derniers apportent des preuves plus
convaincantes, mais la nature des interventions de
maternité sans risque est telle qu’il est difficile
d’extrapoler les résultats hors du contexte où ils ont
été obtenus. Cela rend les coûts excessifs par rapport
aux avantages escomptés. Il est plus facile de faire une
analyse détaillée des données épidémiologiques et de
concevoir une étude de cas cohérente, qui donnent
souvent des résultats utiles.

Notre but est de clarifier les processus qui
contribuent à réduire la mortalité maternelle en
examinant les données nationales des pays en
développement où le taux de mortalité maternelle a
été ramené à 100 pour 100 000 naissances vivantes ou
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moins. Nous avons conçu des études de cas à partir
d’un cadre théorique qui tient compte de l’endroit où
les femmes accouchent et de la personne qui assure
les accouchements. Nous avons choisi ces deux
facteurs parce que la plupart des décès maternels
surviennent peu avant ou après l’accouchement et
parce qu’ils correspondent aux éléments clés de
l’organisation des services. Ces données ne peuvent
cependant pas démontrer une relation de cause à effet
entre les interventions et la réduction ultérieure du
nombre de décès, mais elles donnent un aperçu de la
manière dont les programmes nationaux ont réussi à
diminuer la mortalité maternelle. La majorité de nos
informations provient de rapports internes de
gouvernements, de rapports de situation annuels de
ministères de la santé, de plans de développement
nationaux et de discussions avec des fonctionnaires
de ministères de la santé et d’autres personnes clés.
Pour déterminer quels processus peuvent contribuer
au succès d’un programme national, nous avons
utilisé les données de projets là où elles étaient
disponibles. Les études de cas ont été très utiles, mais
les données dont on pouvait s’inspirer n’étaient ni
facilement accessibles ni exhaustives.

Notre analyse des programmes et projets
nationaux nous a fourni quatre modèles élémentaires
de soins, caractérisés par deux paramètres : le lieu de
l’accouchement et la personne qui l’assure. Ces
modèles vont de l’accouchement à domicile en
présence de personnes non professionnelles (c’est-à-
dire des accoucheuses traditionnelles, des membres
de la famille ou des agents communautaires qui ont
reçu une formation sanitaire succincte) (modèle 1) à
l’accouchement avec l’aide de professionnels dans un
grand établissement de soins obstétricaux complets
(modèle 4). Le Tableau 1 montre certaines caracté-
ristiques des modèles qui ont de bons résultats. Le
Tableau 2 donne des exemples de programmes et

projets nationaux qui illustrent chaque modèle de
soins et indique les taux de mortalité maternelle
correspondants.

Qu’est-ce qui contribue au succès ?

Modèle 1. Accouchements à domicile
assurés par des non-professionnels
rapidement formés
Dans de nombreux pays en développement, il est
normal d’accoucher à domicile. La mère peut être
seule ou aidée par un non-professionnel, soit un
parent, soit une accoucheuse traditionnelle formée
ou non. Ces personnes n’ont pas appris à prendre en
charge les complications obstétricales. La mortalité
maternelle est élevée et reflète les insuffisances de ce
modèle. Il est néanmoins très souhaitable de faire
fonctionner ce modèle, car près de la moitié des
femmes des pays en développement accouchent à
domicile en présence d’une personne non qualifiée.
On a obtenu de bons résultats, à grande échelle, en
Chine rurale et, au niveau d’un projet, à Fortaleza
(Brésil).

En 1996, le taux de mortalité maternelle en
Chine était de 61 pour 100 000 naissances vivantes
(Figure 1) (1). Cependant, en 1994, le taux en milieu
urbain n’était que de 17 à 20 pour 100 000, près de la
moitié des naissances ayant lieu à l’hôpital en
présence de professionnels, alors qu’en zone rurale,
où les enfants naissaient en majorité à la maison, le
chiffre correspondant était de 115 pour 100 000
naissances vivantes (2).

Le principal facteur de succès en Chine semble
avoir été l’expansion des services de santé ruraux
pendant la période 1960-1980. Chaque commune a
choisi et formé un «médecin aux pieds nus ». Bien
que ces médecins ne soient pas capables de prendre

Tableau 1. Modèles de soins de maternité sans risque : caractéristiques d’une bonne organisation
des services

Qui effectue Où a lieu la naissance ?
l’accouchement ? A domicile Petit établissement Grand établissement

de soins de soins obstétricaux
obstétricaux complets

Non-professionnel Modèle 1 :
un agent communautaire
reconnaı̂t les complications; lui
ou la famille organise l’accès aux
soins obstétricaux essentiels; ces
soins sont disponibles

Professionnel Modèle 2 :
un professionnel reconnaı̂t les
complications et dispense les
soins obstétricaux essentiels; lui
ou la famille organise l’accès
aux soins obstétricaux
essentiels; ces soins sont
disponibles

Modèle 3 :
un professionnel reconnaı̂t les
complications et dispense les
soins obstétricaux essentiels;
l’établissement organise
l’accès aux soins obstétricaux
essentiels; ces soins sont
disponibles

Modèle 4 :
un professionnel reconnaı̂t les
complications et dispense des
soins obstétricaux essentiels
complets
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en charge des complications obstétricales, ils en
faisaient souvent le diagnostic et dirigeaient les
femmes qui en souffraient vers un établissement
spécialisé. Un système d’orientation-recours reliait
ces « accoucheurs ruraux » aux centres de santé
municipaux, aux centres de PMI (protection mater-
nelle et infantile) des districts ou aux hôpitaux. Ces
agents étaient, et sont toujours, reliés à des services de
PMI spécialisés aux niveaux municipal, provincial et
national et à des instituts de recherche. Les centres de
santé municipaux ont environ 15 lits pour toutes les
maladies et leur personnel comporte des «médecins »
ayant deux ou trois ans de formation et des sages-
femmes. Les possibilités chirurgicales sont variables à
ce niveau, mais elles existent en principe dans les
hôpitaux de district. La plupart des spécialistes
travaillent dans les districts ou dans les villes. Nous
n’avons pas pu vérifier si le transport vers les
établissements spécialisés était assuré, mais les
dépenses de soins étaient couvertes par un système
d’assurance collectif.

Les centres de PMI des districts sont la base du
réseau de soins préventifs aux mères et aux enfants
puisqu’ils dispensent des soins prénatals et postnatals
et, parfois, des services obstétricaux. Leur personnel
forme et supervise les agents des centres périphéri-
ques, où il passe environ un tiers de son temps. Ce
réseau fournit un soutien préventif et couvre près de
88% des villages de Chine (3).

La politique de planification familiale de la
Chine a aussi contribué à la réduction de la mortalité
maternelle. Le taux de fécondité est passé de 5,7 dans
les années 60 à 2,3 en 1986 et 1,8 en 1996 (4, 5) ce qui
a permis une diminution de deux tiers environ des
décès maternels pendant cette période. La légali-
sation de l’interruption de grossesse en 1957 a
quasiment éliminé les avortements non médicalisés
parmi les causes de mortalité maternelle. Enfin, les
campagnes en faveur d’un mariage plus tardif et de
l’alphabétisation des femmes ont elles aussi contribué
à ce succès.

Il faut cependant noter que les réformes
économiques de 1978 ont considérablement réduit

les ressources financières et humaines des services de
santé ruraux. Le nombre de médecins villageois et
d’accoucheurs ruraux a diminué depuis 1975, en
partie parce que certains ont été renvoyés pour
incompétence mais aussi à la suite du passage du
système d’assurance collectif à un système de
paiement à l’acte dans la plupart des zones rurales.
La demande et l’offre de services préventifs comme
les soins pré- et postnatals ont diminué à mesure que
le système collectif s’effondrait dans les campagnes.
Les agents de santé à tous les niveaux se sont
davantage souciés de compléter leur salaire en
réclamant des honoraires pour les soins curatifs
qu’ils prodiguaient.

Ces réformes économiques ont indubitable-
ment contribué à désorganiser le solide réseau
d’orientation-recours qui avait été mis en place et
expliquent sans doute en partie le plateau observé
dans le taux de mortalité maternelle à 50-100 pour
100 000 naissances vivantes depuis les années 80.
Heureusement, des éléments positifs ont renforcé les
soins de maternité. Malgré la controverse qui entoure
la politique de l’enfant unique, celle-ci a probable-

Tableau 2. Exemples de programmes et de projets et taux de mortalité maternelle (TMM)
correspondants pour les différents modèles

Qui effectue Où a lieu la naissance ?
l’accouchement ? A domicile Petit établissement Grand établissement

de soins de soins obstétricaux
obstétricaux complets

Non-professionnel Modèle 1 :
Chine rurale, TMM = 115
Fortaleza (Brésil), TMM = 120

Professionnel Modèle 2 :
Malaisie (des années 70 au
début des années 80),
TMM = 50
Pays-Bas (1955-1970),
TMM ramené de 61 à 12

Modèle 3 :
Malaisie (de 1985 aux
années 90), TMM = 43
Sri Lanka, TMM = 30

Modèle 4 :
Royaume-Uni, TMM = 9
Etats-Unis, TMM = 12
Chine urbaine, TMM = 20
Mexico, TMM = 114

Sources : voir références bibliographiques 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17.

Fig. 1. Taux de mortalité maternelle (TMM) et taux de fécondité
total (TFT) en Chine, 1949-1994
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123Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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ment contribué à réduire la mortalité maternelle et
périnatale. La demande accrue de soins de meilleure
qualité que cette politique a stimulée a amené la
population à court-circuiter les services de santé
périphériques au profit des hôpitaux. Le manque de
personnel médical féminin dans les villages a été
comblé depuis 1990 par recrutement, formation
et redéploiement : en 1997, il y avait une femme
médecin dans chaque village. La période de forma-
tion des nouveaux médecins ruraux est passée de
trois ou six mois à trois ans dans les écoles
paramédicales des districts.

Les efforts visant à réduire la mortalité
maternelle ont continué à bénéficier d’un solide
soutien politique. En 1990, après le Sommet mondial
pour les enfants, la Chine a décidé de diminuer de
moitié la mortalité maternelle. Les gouverneurs des
provinces, qui doivent rendre compte de la progres-
sion vers ce but aux réunions nationales annuelles,
rendent les autorités des districts et des municipalités
responsables des taux de mortalité maternelle dans
leur zone de desserte. Les stratégies sont définies au
niveau provincial ou à un niveau inférieur.

Dans la province du Yunnan, par exemple, cet
effort national s’est traduit par une gestion visant à
assurer des progrès constants. Les responsables au
niveau périphérique signent des contrats par lesquels
ils s’engagent à réduire d’un pourcentage déterminé le
taux de mortalité maternelle chaque année. Le
financement des activités est soumis à l’obtention
de résultats, mais les responsables ont aussi la
possibilité de mobiliser leurs propres ressources.
Des comités spéciaux étudient chaque décès mater-
nel en se fondant sur des déclarations signées par le
personnel et les villageois. Dans une zone, le souci
d’assurer la sécurité des mères a poussé un
responsable à publier les noms et numéros de
téléphone des personnes possédant un véhicule
disponible pour un transport d’urgence.

A Fortaleza, au Brésil, les accoucheuses
traditionnelles sont, tout comme les médecins aux
pieds nus de Chine, généralement incapables de
prendre en charge les complications obstétricales.
Cependant, en 1984, le taux de mortalité maternelle
dans le district de Trairi était de 120 pour 100 000
naissances vivantes, alors que 55% des femmes
accouchaient à la maison avec l’aide d’accoucheuses
traditionnelles. Un tiers des femmes allaient à
l’hôpital local, qui n’offrait que des soins obstétricaux
essentiels, et 4% accouchaient dans un hôpital
disposant d’un service de chirurgie et de médecins
spécialisés (6). La plupart des complications étaient
donc prises en charge par un hôpital local sans service
de chirurgie. Près de la moitié des femmes présentant
une complication avaient été envoyées à l’hôpital par
une accoucheuse traditionnelle. Dans 52% des cas,
ces transferts avaient été motivés par une complica-
tion confirmée par le personnel de l’hôpital, alors que
ce n’était le cas que de 18% des femmes qui allaient à
l’hôpital de leur propre initiative. Les accoucheuses
traditionnelles n’essayaient apparemment pas de
prendre en charge elles-mêmes les complications

qu’elles n’avaient pas diagnostiquées, mais préfé-
raient transférer les parturientes.

Il a fallu attendre dix ans pour enregistrer des
progrès à Fortaleza. En 1975, le directeur médical de
l’hôpital public de recours desservant deux millions
de personnes a remarqué que les femmes qui
mouraient en couches venaient de régions rurales
où les naissances étaient le plus souvent assistées par
des accoucheuses traditionnelles. Ce médecin a donc
organisé à l’intention des accoucheuses tradition-
nelles une série de brèves séances de formation, ainsi
que des travaux pratiques dans une maternité. Cette
formation permettait à chaque participante d’assurer
les consultations prénatales, d’identifier les grosses-
ses à risque, d’exécuter un accouchement normal et
de dispenser les soins du postpartum. Certaines
accoucheuses ont été choisies pour travailler dans de
petites maternités dont la taille, les ressources et les
services étaient variables; la plupart ne consistaient
qu’en une seule pièce avec un téléphone, attenante au
domicile de l’accoucheuse (7). Le travail des accou-
cheuses était soutenu par une supervision périodique
et une mise à jour régulière des connaissances par le
personnel enseignant et le personnel de l’hôpital local.
Elles recevaient un uniforme, le matériel nécessaire à
leur travail et leurs frais de déplacement pour assister
à des réunions étaient remboursés. Par contre, elles
ne percevaient aucun salaire. Aucune sage-femme
professionnelle n’a bénéficié de ce programme.

Dans le modèle 1, le rôle des non-profession-
nels dans le tri et le transfert des accouchements
compliqués est probablement déterminant. A Forta-
leza, les accoucheuses traditionnelles disposaient
d’un téléphone pour organiser les évacuations. Le
transport des parturientes était assuré et les services
de l’hôpital étaient gratuits. Les accoucheuses
traditionnelles avaient sans doute la sensation de
faire partie du système de santé.

Modèle 2. Accouchements à domicile
avec l’aide d’un professionnel
Nous avons trouvé peu d’exemples d’accouche-
ments à domicile pratiqués par un médecin ou une
sage-femme en Afrique et en Asie. Toutefois, dans
les pays où des professionnels offraient ce type de
services et assistaient environ la moitié des accou-
chements à domicile, le succès était évident. La
Malaisie entre 1975 et 1985 et les Pays-Bas entre 1955
et 1980 en constituent deux exemples.

Avant les années 70, la majorité des Malai-
siennes accouchaient à domicile avec l’aide d’une
accoucheuse traditionnelle. La mortalité maternelle
atteignait 670 pour 100 000 naissances vivantes en
Malaisie péninsulaire en 1948 (8) et 320 pour 100 000
en 1957 (9). Entre 1975 et 1985, la plupart des
naissances avaient toujours lieu à la maison, mais avec
l’aide d’une sage-femme professionnelle, et la mor-
talité maternelle est tombée à 50 pour 100 000. En
1996, elle atteignait 43 pour 100 000 (10) (Figure 2).
A partir de 1973, le rôle des accoucheuses tradition-
nelles s’est progressivement transformé en soutien
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auprès des familles. En 1995, elles assuraient moins
de 1% des accouchements, tandis que les sages-
femmes professionnelles assistaient 95% des accou-
chements à domicile.

La première étape de cette évolution a consisté
à étendre les services de santé gratuits à la population
rurale. Des sages-femmes et des infirmières commu-
nautaires formées ont été affectées dans les villages.
Elles étaient soutenues par des unités de santé,
desservant chacune 50 000 personnes, ainsi que
par quatre centres périphériques et 20 dispensaires
pourvus de sages-femmes résidentes. Les hôpitaux
de district et les hôpitaux généraux en milieu urbain
servaient d’établissements d’orientation-recours. On
comptait en 1975 une sage-femme pour 4300
habitants. En 1979, ce réseau couvrait environ
40% de la population rurale, estimée à sept millions
d’habitants.

Les sages-femmes sont des fonctionnaires
salariées affectées dans des dispensaires de village
avec un logement de fonction. Elles assurent les
services de PMI, y compris les visites à domicile avant
et après la naissance, les accouchements normaux et
le dépistage des grossesses à risque, l’évacuation et le
transport des parturientes et la planification familiale.
Elles disposent de quelques médicaments et admi-
nistrent de l’oxytocine, mais doivent appeler une
infirmière de santé publique ou une infirmière rurale
si des antibiotiques, une suture ou une perfusion sont
nécessaires. Les accouchements compliqués doivent
avoir lieu dans une maternité ou un hôpital disposant
de lits. Récemment, la formation des sages-femmes a
été prolongée et comporte un programme conven-
tionnel qui dure deux ans et demi après le
baccalauréat. La partie pratique comprend un stage
hospitalier et une affectation communautaire. Des
listes de contrôle aident les sages-femmes à recon-
naı̂tre les signes et symptômes qui nécessitent un
accouchement dans un établissement convenable-
ment équipé.

Parallèlement aux interventions accrues des
sages-femmes à domicile, le rôle dominant des
accoucheuses traditionnelles a été progressivement
réduit. La majorité des sages-femmes connaissaient
déjà la communauté où elles ont été affectées et
elles ont été jugées assez mûres pour prodiguer des
soins aux familles; leur intégration n’a donc pas
été spécialement difficile. Les accoucheuses tradi-
tionnelles ont été incorporées dans le système de
santé officiel grâce à différents mécanismes,
notamment :
. l’enregistrement des accoucheuses traditionnelles

alphabétisées;
. la formation à l’asepsie;
. la supervision des accoucheuses traditionnelles

enregistrées;
. l’accès des accoucheuses traditionnelles à toutes

les fonctions de soins;
. la limitation progressive du rôle des accoucheuses

traditionnelles lors du travail et de l’accouchement
à la suite de pressions exercées par le personnel de
santé et les chefs communautaires, et la préserva-

tion de leur rôle positif en matière de massage
traditionnel et de soins du postpartum.

Des comités de PMI, composés de représen-
tants des hôpitaux et des services de santé ruraux, ont
été créés ou réactivés dans chaque Etat en 1978 pour
combler le fossé entre les hôpitaux et les services
ruraux. Ces comités, toujours actifs aujourd’hui,
enquêtent sur chaque décès maternel ou infantile et
coordonnent les séances de formation locale du
personnel des centres de santé.

La Malaisie a soutenu et promu avec force
l’accouchement à domicile avec l’assistance de
professionnels. Ces professionnels sont bien formés,
travaillent en partenariat avec les accoucheuses
traditionnelles et bénéficient du soutien d’un solide
réseau d’orientation-recours, et tous les services sont
gratuits.

Modèle 3. Accouchements assurés par un
professionnel dans un petit établissement
de soins obstétricaux
Les pays qui ont mis en place avec succès une
approche du modèle 2 effectuent généralement la
transition vers le modèle 3, dans lequel toutes les
fonctions obstétricales essentielles sont disponibles,
sauf la chirurgie, l’anesthésie et la transfusion. Aux
Pays-Bas, on a tenté de maintenir le modèle 2 par des
incitations financières et une volonté politique, mais
seulement un tiers des Hollandaises accouchent à
domicile.

Au milieu des années 80, la Malaisie a
encouragé les femmes à accoucher à l’hôpital alors
que 80% des femmes de milieu rural accouchaient
encore à la maison avec l’aide de sages-femmes ou
d’infirmières communautaires. En 1995, sur les 98%
de femmes qui accouchaient en présence de
professionnels en Malaisie péninsulaire, 66% le
faisaient dans un hôpital public, 20% dans un hôpital
privé ou une maternité et 12% chez elles (11). Les

 

Fig. 2. Taux de mortalité maternelle (TMM) en Malaisie
péninsulaire, 1948-1996
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accouchements à domicile sont maintenant pris en
charge presque exclusivement par des sages-femmes
rurales. En 1996, la mortalité maternelle de cause
purement obstétricale était de 20 pour 100 000 nais-
sances vivantes, bien que la mortalité maternelle
totale fût encore de 43 pour 100 000.

Le glissement du modèle 2 au modèle 3 en
Malaisie comportait un système d’évaluation des
risques de toutes les femmes enceintes par les sages-
femmes selon une liste standardisée de critères de
risque. Même les femmes qui ont un faible risque de
complication accouchent maintenant en majorité à
l’hôpital. Le personnel de santé a expliqué aux
femmes enceintes et aux autres personnes qui
prennent les décisions dans leur famille les avantages
d’un accouchement en milieu hospitalier. Des efforts
particuliers ont été faits pour humaniser les hôpitaux
et un transport gratuit a été organisé.

Vers 1985, laMalaisie amis en place un système
de contrôle de qualité pour veiller à l’adéquation des
soins hospitaliers. Les hôpitaux avec ou sans
spécialistes sont comparés deux fois par an selon
les indicateurs choisis par les cliniciens. Des auditeurs
externes enquêtent sur les raisons des mauvais
résultats et font part de leurs constatations et des
solutions qu’ils préconisent aux comités de contrôle
de qualité des différents Etats et au comité national.
L’obligation de rendre des comptes a également été
instaurée au niveau du district. L’« appropriation »
des programmes locaux est ainsi renforcée, et les
administrateurs sont tenus responsables des résultats
de leurs programmes lors du bilan annuel de la
mortalité maternelle.

Le passage au modèle 3 a été un succès en
Malaisie puisque les accouchements en institution
ont atteint 88% en 1995. C’est ce qui a permis une
baisse continue de la mortalité maternelle.

A Sri Lanka, les services de santé rurale ont
commencé à faire l’objet d’une attention particulière
en 1931. Des maternités, des dispensaires centraux,
des hôpitaux ruraux et des hôpitaux généraux ont été
construits et le personnel médical, infirmier et
obstétrical a été formé. Dès 1906, des sages-femmes
étaient déployées à travers le pays pour dispenser à la
fois des soins à domicile et en institution. En 1996, il y
avait une sage-femme pour 3000 à 5000 habitants.
Aucune maison ne se trouve à plus de 5 km d’un
centre de soins primaires. Sur les 510 établissements
publics, 494 offrent des services obstétricaux (12).
Les parturientes présentant des complications peu-
vent être transférées par ambulance vers 45 hôpitaux
pourvus d’un obstétricien. En 1993, il y avait environ
un obstétricien pour 4000 naissances vivantes.
L’accessibilité des services de santé à la population
pauvre a été facilitée par la gratuité des soins. En
1996, plus de 94% des accouchements avaient lieu à
l’hôpital (13), les autres à domicile avec l’assistance
d’un personnel formé.

Les expériences de la Malaisie et de Sri Lanka
montrent que les femmes sont prêtes à aller
accoucher à l’hôpital plutôt qu’à la maison. Pour
réussir cette transition, il faut que le transport et les

services soient gratuits pour toutes, que la commu-
nauté connaisse l’existence des services et que la
qualité des soins soit assurée.

Modèle 4. Accouchements assurés
par un professionnel dans un grand
établissement offrant toute la gamme
des services obstétricaux

L’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande et la
majorité des pays d’Europe septentrionale et occi-
dentale et d’Amérique du Nord se rangent dans cette
catégorie, et leurs taux de mortalité maternelle sont
habituellement inférieurs à 10 pour 100 000 nais-
sances vivantes. L’exemple de ces pays semble
indiquer que l’on peut obtenir une faible mortalité
maternelle avec différents types de personnel
soignant. Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple,
ce sont surtout les obstétriciens qui prodiguent des
soins hospitaliers alors qu’au Royaume-Uni et en
Suède, ce sont surtout les sages-femmes. De plus, la
formation, les compétences et le rôle des sages-
femmes varient d’un pays à l’autre.

Le recours à de grands hôpitaux bien équipés
est également fréquent dans de nombreux pays en
développement; en effet, la plupart des femmes
vivant en ville préfèrent accoucher à l’hôpital.
Cependant, le fait d’accoucher systématiquement à
l’hôpital en présence de professionnels ne garantit ni
une qualité de soins élevée, ni une faible mortalité
maternelle. En Roumanie, le taux de mortalité
maternelle était proche de 180 pour 100 000
naissances vivantes dans les années 80 en raison des
avortements non médicalisés alors que les accou-
chements se faisaient selon le modèle 4 (16). A
Mexico, où la majorité des femmes accouchent dans
de grands hôpitaux publics, le taux de mortalité
maternelle était de 114 pour 100 000 en 1998 (17). En
1988-1989, 81% des décès maternels sont survenus
dans quatre hôpitaux et 85%des décès dont le dossier
clinique a été étudié étaient évitables. La responsabi-
lité du décès a été attribuée aux différents protago-
nistes : les médecins étaient responsables dans 83%
des cas en raison de décisions inappropriées et/ou
incorrectes enmatière de diagnostic et/ou de prise en
chargemédicale et/ou chirurgicale. Près d’un tiers des
décisions malencontreuses consistaient en erreurs
thérapeutiques. Un quart des décès était lié à une
erreur de jugement du chirurgien et un cinquième à
une erreur de diagnostic. Les 17% restants des décès
étaient attribuables à l’hôpital ou à la patiente.

Des problèmes similaires de surmédicalisation et
demanque de jugement ont été rapportés par plusieurs
autres pays en développement. Il est clair qu’il ne suffit
pas de disposer d’une infrastructure pour dispenser des
soins obstétricaux complets. Il faut des systèmes de
contrôle de qualité pour s’assurer que le personnel
possède les compétences nécessaires pour donner des
soins appropriés, que les équipements fonctionnent,
que les fournitures sont disponibles en permanence et
que l’hôpital est bien conçu pour prendre en charge le
travail et l’accouchement.
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Discussion

Il est clair que, pour les modèles 1, 2 et 3, les progrès
requièrent un ferme soutien politique et une
planification à long terme. Il y a une coordination
entre tous les niveaux de soins. En Chine et en
Malaisie, la responsabilité des autorités locales en
matière de performance a constitué un puissant outil
de gestion. Le transfert et l’ensemble des soins
obstétricaux étaient gratuits à Fortaleza (Brésil), en
Malaisie, à Sri Lanka et, initialement, en Chine. Le
modèle 4 est lié à la demande, les femmes et leur
famille recherchant ce qu’elles considèrent comme
l’infrastructure la plus avancée sur le plan technique
parce qu’elles se soucient avant tout de leur sécurité.

Les bons programmes possèdent des méca-
nismes intégrés destinés à maximiser la satisfaction de
la patiente et du dispensateur de soins. Dans les
modèles 1 et 2, des services périphériques sont en
place qui soutiennent le système traditionnel domi-
nant de mise au monde, établissent une liaison avec
lui et le complètent. Les gouvernements travaillent
avec les accoucheuses traditionnelles qui appartien-
nent aux communautés et ne sont pas associées de
manière formelle à l’infrastructure d’Etat, bien qu’en
Chine, un nouveau cadre d’accoucheuses tradition-
nelles ait été créé. Les accoucheuses traditionnelles
considèrent généralement le personnel de santé de
l’Etat comme un concurrent devant une même
clientèle; de son côté, le personnel d’Etat a parfois
une piètre opinion des accoucheuses traditionnelles.
Pour assurer le succès du modèle 1, il importe de
déterminer les incitations qui permettront de combler
le fossé entre les systèmes formel et informel de soins
à la naissance et de coordonner les activités des deux
parties à tous les niveaux.

A mesure que les gouvernements réussissent à
opérer la transition vers la prise en charge de la
majorité des accouchements par des soignants
professionnels, ce sont le type de soignant et le lieu
de l’accouchement qui deviennent les éléments clés.
Unmodèle 2 ou 3 qui fonctionne bien commence par
une expansion générale des services de santé ruraux
pour améliorer l’égalité d’accès aux soins, notamment
en affectant des sages-femmes qualifiées pour
assister les accouchements à domicile. La sage-
femme, habituellement du sexe féminin, est bien
soutenue par un système d’orientation-recours qui
comporte des protocoles d’identification des gros-
sesses et accouchements à risque; elle dispose de
quelques médicaments pour assurer les soins obsté-
tricaux essentiels et de moyens pour transférer les
patientes vers un niveau de soins plus élevé,
notamment d’un moyen de transport. Dans le
modèle 2, les pratiques traditionnelles restent
dominantes et l’on prend soin de respecter les
coutumes locales à travers un partenariat avec les
accoucheuses traditionnelles. Des problèmes sur-
gissent lorsque les professionnels qui assurent les
accouchements à domicile ont été formés dans des
dispensaires ou des hôpitaux qui ne sont pas
concernés par les problèmes des communautés. Un

mauvais appariement entre les compétences et
l’orientation des professionnels, d’une part, et les
exigences des accouchements à domicile, d’autre
part, peut empêcher le système de santé officiel
d’attirer les femmes.

Le passage des accouchements à domicile
du modèle 1 ou 2 aux accouchements dans un
établissement de soins du modèle 3 ou 4 nécessite
aussi un investissement en matière d’infrastructure.
On peut toutefois assister à un passage rapide, dicté
surtout par la demande, au modèle 4. Mais le taux
élevé de mortalité maternelle dans de nombreux
contextes urbains est une mise en garde contre un
changement trop rapide : les taux de césariennes
augmentent et les coûts grimpent de façon vertigi-
neuse sans que l’on ait la moindre garantie d’une
amélioration de la qualité des soins.

Les modèles 1 à 4 représentent des étapes dans
la médicalisation des soins obstétricaux, mais ne
correspondent nullement à une hiérarchie des
valeurs. En effet, chaque étape n’est pas réalisable
dans tous les contextes. Par exemple, les pays qui
manquent de sages-femmes peuvent court-circuiter
le modèle 2, voire le modèle 3. On peut trouver dans
la plupart des pays un mélange de modèles, en
fonction des conditions socio-économiques et du
type d’environnement (rural ou urbain). De plus,
dans les pays industrialisés, on se soucie depuis peu
demaintenir un équilibre entre le caractère normal de
l’accouchement et la nécessité d’être préparé au pire.
Beaucoup de femmes souhaitent à la fois plus de
sécurité et moins de médicalisation. Il semble que,
une fois le modèle 4 adopté, il soit difficile de revenir
en arrière vers les modèles 3 ou 2. En revanche, le
souhait d’unemoindremédicalisation peut se traduire
par des variantes du modèle 4, comme la création
d’un environnement plus familier dans le service de
maternité ou l’accouchement dans une petite struc-
ture affiliée à un hôpital de recours et géographique-
ment proche de ce dernier.

Conclusion

Bien que le modèle 1, à savoir l’accouchement à
domicile sans assistance professionnelle, ait enregis-
tré quelques succès, rien ne prouve qu’il puisse
garantir un taux de mortalité maternelle inférieur à
100 pour 100 000 naissances vivantes. En revanche,
l’introduction d’un agent de santé professionnel, dans
les modèles 2 à 4, et la mise en place de solides
mécanismes d’orientation-recours permettent de le
ramener à 50 pour 100 000, voire moins. Il faut
toutefois noter que le modèle 4, indubitablement le
plus élaboré, n’abaisse pas nécessairement le taux de
mortalité maternelle à moins de 100 pour 100 000.
Tous les pays ne sont pas prêts à adopter cemodèle et
il est peu probable que l’ensemble des pays en
développement puissent en assumer le coût. En
outre, rares sont les données qui permettent de
déterminer quelle configuration dotée d’une pré-
sence professionnelle (modèle 2 à 4) offre le meilleur
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rapport coût/efficacité et quelles sont les contraintes
en ce qui concerne la formation, l’actualisation des
connaissances, la supervision, la réglementation,
l’acceptabilité pour les femmes, etc. Enfin, pour
réussir la transition vers les modèles 2 à 4, il faut
établir des liens étroits avec la communauté soit par
l’intermédiaire des dispensateurs de soins tradition-
nels, soit à la demande générale.

Il faut du temps pour réduire la mortalité
maternelle. La plupart des exemples nationaux cités
plus haut ont montré une baisse sensible de la
mortalité sur une période de 20 à 50 ans, durant
laquelle de nombreux changements sont survenus.
Lameilleure qualité des services n’était que l’un de ces
changements, mais le plus directement lié aux
déterminants de la mortalité maternelle. Pour notre
part, nous croyons que l’amélioration des services a

directement contribué à la diminution de la mortalité
maternelle. n
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