


 



 

 TABLE DES MATIERES 
 
 
 
Préface........................................................................................................  1 
 
La planification familiale sauve des vies et améliore la santé ...........  3 
Santé des femmes .....................................................................................  3 
Santé de l'enfant........................................................................................  7 
Santé familiale et communautaire.......................................................... 11 
 
Des choix éclairés: une composante essentielle de services de 

haute qualité ................................................................................ 15 
 
Il est essentiel d'élargir et d'améliorer les services de 

planification familiale ................................................................ 23 
 
Conclusion: la planification familiale profite à tous............................ 30 
 
Glossaire .................................................................................................... 31 
 
Bibliographie............................................................................................. 33 
 



 

Remerciements 
 
 
L'Organisation mondiale de la Santé remercie le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) de l'aide financière 
qu'il a apportée pour la réalisation de ce document et le 
Programme for Appropriate Technology in Health (PATH) pour le 
soutien apporté à son élaboration. 
 
Les commentaires et les questions en rapport avec ce document 
doivent être adressés au Service de la Planification familiale et 
Population, Division de la Santé reproductive, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse (e-mail: 
reproductivehealth@who.ch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Organisation mondiale de la Santé, 1997 
 
Ce document n'est pas une publication officielle de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et tous les droits y afférents sont réservés par l'Organisation. S'il 
peut être commenté, résumé, reproduit ou traduit, partiellement ou en totalité, il 
ne saurait cependant l'être pour la vente ou à des fins commerciales. 
 
Les opinions exprimées dans les documents par des auteurs cités nommément 
n'engagent que lesdits auteurs. 



 

 
1 

Préface 
 
 
Les résultats des recherches et l'expérience montrent partout à 
l'évidence que la planification familiale est un bienfait pour la 
santé des femmes et des enfants. La présente brochure rend 
compte en résumé des principales conclusions sur les avantages de 
la planification familiale et montre comment la mise à disposition 
de moyens de contraception diversifiés profite aussi bien aux 
personnes directement intéressées qu'aux programmes qui en 
assurent la diffusion. Elle est destinée notamment aux décideurs, 
aux directeurs de programmes, aux responsables communautaires, 
aux enseignants et aux prestateurs de soins de santé qui ont besoin 
d'informations concises et actuelles pour comprendre comment 
s'exercent les bienfaits de la planification familiale et pourquoi 
celle-ci doit être soutenue par des ressources humaines et 
financières appropriées à tous les niveaux.  
 
La planification familiale sauve des vies de femmes et d'enfants et 
améliore la qualité de vie de tous. Elle compte parmi les meilleurs 
investissements qui puissent être faits pour mieux garantir la santé 
et le bien-être des femmes, des enfants et des communautés. 
Pourtant, on estime que quelque 120 millions de femmes qui 
souhaitent éviter une grossesse ne font pas actuellement appel à la 
contraception (voir figure 1). En proposant à toutes les femmes et à 
tous les hommes en âge de procréer une palette diversifiée de 
moyens contraceptifs et des conseils sur l'utilisation sure et 
efficace de ces moyens, les programmes peuvent avoir une 
incidence notable sur les vies des personnes concernées. 
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La planification familiale sauve des vies et 
améliore la santé 
 
 
Santé des femmes. L'emploi de moyens contraceptifs permet de 
réduire la mortalité des mères et d'améliorer le niveau de santé 
des femmes en empêchant des grossesses non désirées ou à risque 
et limitant le nombre des avortements dangereux. Certains 
moyens contraceptifs ont également un effet bénéfique sur la santé 
des femmes dans la mesure où ils réduisent les risques de 
transmission de maladies et protègent contre certains cancers et 
problèmes de santé (voir encadré, page 4). 
 

"On estime que 100 000 décès de mères pourraient être évités chaque 
années si toutes les femmes qui souhaitent ne plus vouloir d'enfants 
avaient les moyens de mettre leur décision à exécution." 

 
Plus de 500 000 femmes meurent chaque année de causes en 
rapport avec la grossesse et la naissance (Maternal Mortality Ratios 
and Rates, OMS, 1991). Les causes les plus fréquentes de ce type de 
décès ont trait à des complications de la grossesse et de 
l'accouchement telles que hémorragie,1 septicémie,1 complications 
d'avortements dangereux, troubles de l'hypertension de la 
grossesse,1 et cystosie d'obstacle1 (Dossier mère-enfant: guide pour 
une maternité sans risque, OMS, 1994). Dans la majeure partie du 
sud de l'Asie, les femmes ont une chance sur 35 de mourir des 
suites d'un avortement, d'une grossesse ou d'un accouchement 
dangereux; dans maintes régions d'Afrique, ce risque est supérieur 
à 1 pour 20 (Maternal Mortality Ratios and Rates, OMS, 1991). A 
l'opposé, ce risque est de 1 sur 4006 en Amérique du Nord 
(Maternal Mortality Ratios and Rates, OMS, 1991). La grossesse se 
répercute également sur la santé de la femme: Pour chaque décès 
maternel, plus de 100 femmes souffrent de maladies  

                                                 
1Voir glossaire. 
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 Les moyens contraceptifs: sécurité, efficacité et protection 
 
Les moyens contraceptifs constituent une manière sûre et efficace de 
réguler la fertilité et de sauvegarder la santé. Il existe divers moyens - 
permanents et réversibles, à effet prolongé ou court - pour les deux sexes. 
Utilisés correctement et régulièrement, ces moyens assurent une protection 
certaine contre la grossesse. De plus, certains d'entre eux présentent divers 
avantages pour la santé. 

 • Contraceptifs mécaniques. Les préservatifs et, dans une moindre 
mesure, les spermicides et le diaphragme jouent un rôle important 
dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles 
(MST). Les MST, qui posent un sérieux problème dans de 
nombreux pays, peuvent entraîner des salpingites aigu‘s,1 la 
stérilité, voire la mort. S'il est vrai qu'aucun moyen contraceptif 
n'est efficace à 100% contre la transmission des maladies 
sexuellement transmissibles, les préservatifs peuvent réduire 
notablement celle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 
responsable du SIDA. 

 • Méthodes hormonales. Les contraceptifs oraux combinés offrent 
une protection certaine contre: 

 (i)  les maladies pouvant être mortelles telles que le cancer des ovaires, 
le cancer de l'utérus, les grossesses extra-utérines et les salpingites 
aigu‘s; 

 (ii) les états pathologiques qui nuisent à la qualité de la vie telles que 
les anémies férriprives, les maladies bénignes du sein, les 
problèmes de menstruation et les kystes fonctionnels des ovaires. 

  Les méthodes contraceptives purement progestatives réduisent les 
pertes de sang mensuelles et protègent donc contre l'anémie. On a 
également signalé qu'elles assuraient une protection contre 
certaines MST et contre des salpingites aigu‘s. Dans le cas de 
certaines maladies, leur effet perdure après l'abandon du moyen 
contraceptif. 

 •  Méthode de l'aménorrhée lactationnelle.1 La méthode de 
l'aménorrhée lactationnelle - ou allaitement au sein - offre des 
avantages certains pour le nourrisson. L'allaitement au sein est 
particulièrement bénéfique sous l'angle nutritionnel et protège le 
nourrisson contre la diarrhée, les toux et les rhumes et autres 
affections courantes. 
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en rapport avec la grossesse et la naissance (Koblinsky, 1993). 
Nombre de ces décès pourraient être évités par la mise en oeuvre 
de moyens appropriés de la planification familiale: on estime ainsi 
que 100 000 vies pourraient être épargnées chaque année si les 
femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants pouvaient mettre leur 
décision à exécution (Banque Mondiale, 1993). 
 
L'interruption de la grossesse peut être dangereuse pour la santé 
de la femme. Les avortements à risque et leurs complications sont 
une cause importante de mortalité et de morbidité maternelles. 
Chaque année, environ 70 000 femmes meurent par suite 
d'avortements dangereux ou incomplets et beaucoup d'autres 
souffrent de complications (Abortion: A tabulation of available data on 
the frequency and mortality of unsafe abortion, 2ème édition, 
OMS,1994). Dans certaines régions, on observe fréquemment des 
cas de stérilité dûs à des infections des trompes par suite 
d'avortements dangereux. Le recours à la contraception pour 
éviter des grossesses non souhaitées contribue à réduire les 
méfaits de tels avortements. 
 
La grossesse fait tout particulièrement peser une menace sur 
certains groupes de la population féminine - sujets très jeunes, 
femmes d'un certain âge, femmes ayant eu plus de quatre enfants 
et femmes souffrant de problèmes de santé. Si toutes les grossesses 
à risque élevé pouvaient être évitées, la mortalité maternelle 
pourrait reculer de 25% (Royston et Armstrong, 1989). 
 
• Les femmes très jeunes, adolescentes, qui se retrouvent 

enceintes exposent dangereusement leur santé car leur 
organisme n'a pas une maturité physique suffisante pour 
supporter les sollicitations de la grossesse et de 
l'accouchement. Le risque de décès maternel est trois fois 
plus élevé dans la tranche d'âge des 15 à 19 ans que dans 
celle des 20-24 ans. Les très jeunes femmes sont tout 
particulièrement exposées aux risques de prééclampsie et 
d'éclampsie, de dystocie d'obstacle et d'anémie férriprive. 

 
• Les risques sont également plus grands chez les femmes 
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 d'un certain âge, qui sont moins aptes à supporter les  
 contraintes de la grossesse et de l'accouchement. Après 35 

ans, les femmes risquent cinq fois plus de décéder pendant 
la grossesse ou en couches que les sujets âgés de 20 à 24 
ans. De plus, le risque augmente de mettre au monde des 
enfants souffrant d'insuffisance pondérale à la naissance ou 
de handicaps. 

 
• Le risque de décès maternel augmente avec chaque enfant 

mis au monde au delà de la quatrième naissance. Il est de 
1,5 à 3 fois plus élevé chez les mères de cinq enfants ou 
plus que chez les mères de deux ou trois enfants. La 
grossesse et l'accouchement sont plus dangereux chez ces 
femmes que chez celles qui ont moins d'enfants du fait 
qu'elles sont plus exposées à l'anémie, nécessitent plus 
souvent des transfusions sanguines pendant 
l'accouchement et meurent davantage d'hémorragie. 

 
• Le risque de décès augmente chez les femmes enceintes qui 

souffrent de problèmes de santé. Par exemple, le risque de 
mort par anémie, hépatite,1), affection cardiaque ou 
maladie rénale, paludisme et choléra est plus élevé chez les 
femmes enceintes. 

 

"Avec un espacement suffisant des naissances (plus de deux ans), on 
pourrait réduire la mortalité infantile jusqu'à un tiers dans certains 
pays." 

 
Santé de l'enfant. D'après les estimations, l'extension des moyens 
contraceptifs propres à satisfaire les besoins des couples désireux d' 
éviter une grossesse, mais qui ne font pas actuellement appel à la 
contraception, permettrait d'éviter chaque année quelque 850 000 
décès d'enfants de moins de cinq ans (Banque Mondiale, 1993). 
Pour réduire le taux de mortalité infantile, il faut espacer les 
naissances de manière adéquate et les empêcher chez les très jeunes  
femmes et chez celles qui ont déjà mis au monde quatre enfants ou 
plus. 
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Utilisés à des fins d'espacement des naissances - deux ans au 
moins - les moyens contraceptifs permettent de sauver des vies 
d'enfants. Avant l'âge de deux ans, et singulièrement de 18 mois, 
on observe une augmentation des risques de naissance prématurée 
et d'insuffisance pondérale à la naissance, deux facteurs qui 
conduisent à un accroissement de la mortalité infantile (voir figure 
2). Le risque moyen de décès du nourrisson 1) augmente de 60 à 
70% pour une naissance survenue moins de deux ans après la 
naissance précédente, et de 50% chez l'enfant âgé de moins de cinq 
ans (Hobcraft, 1987). Un espacement adéquat des naissances 
permettrait de réduire la mortalité infantile de 20% ou plus dans 
certains pays d'Amérique centrale et du Sud et d'Afrique du Nord, 
et jusqu'à un tiers au Brésil et en Égypte. 
 
Des naissances trop rapprochées compromettent par ailleurs les 
chances de survie de l'enfant précédent. La venue du nouveau né 
entra”ne l'arrêt brutal de l'allaitement au sein pour l'enfant 
précédent, la mère ayant par ailleurs moins de temps à consacrer à 
ce dernier. Un intervalle entre naissances de moins de 12 mois 
s'accompagne pour l'enfant précédent d'une augmentation des 
risques de décès d'au moins 70 à 80% entre sa première et sa 
cinquième année et de 50% ou plus si la naissance intervient dans 
les 18 mois après le dernier accouchement (Hobcraft, 1987). 
 
Autre facteur propre à réduire notablement le nombre des décès 
d'enfants, le report de la première naissance à un âge d'au moins 
18 ans pour la mère. En deçà, le risque d'accouchement prématuré 
et d'insuffisance de poids à la naissance augmente, cependant que 
les risques de mort du nourrisson au cours du premier mois sont 
de 24% plus élevés que chez les mères âgées de 25 à 34 ans. Cette 
aggravation des risques perdure pendant toute la petite enfance. Si 
les mères repoussaient l'âge de la première naissance à au moins 
18 ans, on pourrait réduire les risques de mortalité du premier né 
jusqu'à 20 % en moyenne et jusqu'à 30% dans quelques pays 
(Hobcraft, 1991). 
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Des naissances trop nombreuses font également peser un risque 
sur la santé des enfants. L'emploi de moyens contraceptifs pour 
arrêter le cycle des naissances après le quatrième enfant contribue 
à réduire le taux de mortalité chez les nourrissons. En Amérique 
latine et en Asie, on a constaté l'existence d'un rapport entre le 
nombre des naissances - en l'occurrence quatre et plus - et 
l'augmentation de la mortalité du nourrisson (Ross et Frankenberg, 
1993). Une étude réalisée au Bangladesh a montré que le taux de 
mortalité des nourrissons chez les femmes qui avaient mis de 5 à 6 
enfants au monde était d'environ trois fois supérieur au taux 
constaté chez les mères de deux enfants seulement (Rahman et 
Nessa, 1989). D'après une étude menée en Égypte, le taux de 
mortalité du nourrisson dès la cinquième naissance était supérieur 
de 38% à celui constaté pour les troisième et quatrième naissances 
(Ibrahim, 1993). Cette aggravation du risque peut s'expliquer en 
partie par l'âge plus élevé de la maternité, ce qui constitue une 
menace pour la mère, et du coup, pour le nourrisson. Il est 
possible que la diminution des ressources et l'exposition accrue 
aux maladies infectieuses entrent également en ligne de compte. 
 

"Les familles peuvent consacrer davantage de ressources à 
l'alimentation, l'habillement, le logement et l'éducation des enfants si 
ceux-ci sont moins nombreux et en meilleure santé." 

 
 
Santé familiale et communautaire. En donnant aux couples la 
possibilité d'avoir moins d'enfants, mais des enfants en meilleure 
santé, la planification familiale contribue à alléger le fardeau 
émotionnel des parents. Les familles peuvent consacrer davantage 
de ressources à l'alimentation, l'habillement, le logement et 
l'éducation des enfants si ceux-ci sont moins nombreux et en 
meilleure santé.  
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La contraception contribue également à améliorer le statut et la 
qualité de vie des femmes. Celles d'entre elles qui ont accès aux 
moyens contraceptifs peuvent décider du nombre et de 
l'espacement de leurs enfants. Les femmes aux familles plus 
petites et en meilleure santé auront sans doute davantage la 
possibilité de participer aux activités éducatives, sociales et 
économiques. A l'inverse, lorsque les filles quittent prématurément 
l'école pour se marier et procréer, comme c'est fréquemment le cas 
dans certaines régions d'Afrique et d'Asie du sud, on voit se 
perpétuer un cycle caractérisé par un faible statut social et une 
fécondité élevée (Sadik, 1992). Le rapport entre la contraception et 
le statut de la femme est de nature dynamique: l'amélioration des 
possibilités éducatives et économiques des femmes peut aussi 
avoir une incidence notable sur l'acceptabilité et l'emploi de la 
contraception. 
 
En induisant une baisse de la fécondité, les programmes de 
planification familiale peuvent contribuer à alléger les pressions 
que des populations en croissance rapide font peser sur les 
ressources économiques, sociales et naturelles. La croissance 
démographique rapide freine le développement économique et 
compromet les chances de progrès dans les secteurs de l'éducation, 
de la qualité de l'environnement et de la santé. Si le rythme 
d'accroissement actuel se poursuit, la population mondiale aura 
doublé d'ici quarante-trois ans. L'expérience des 25 dernières 
années suggère que la population mondiale pourrait se stabiliser 
en deçà de ce seuil de doublement grâce à la généralisation du 
droit à la liberté de procréation et au développement des services 
de planification familiale (Population Action International, 1993). 
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Des choix éclairés: une composante 
essentielle de services de haute qualité 
 

"La mise à disposition d'un vaste éventail contraceptif encourage les 
femmes et les couples à poursuivre la pratique de la contraception en 
leur permettant d'abandonner une méthode au profit d'une autre 
méthode qui est mieux adaptée à leurs nouvelles exigences." 

 
Pour que les femmes et les hommes puissent décider du nombre 
de leurs enfants et de l'espacement des naissances en toute 
connaissance de cause, il faut leur proposer toute un éventail de 
moyens contraceptifs parmi lesquels ils pourront choisir celui qui 
répond le mieux à leurs besoins. Cette liberté de choix est une 
composante essentielle de services de haute qualité, avec un 
double avantage: pour les clients d'abord, qui ont la possibilité 
d'opter pour le moyen contraceptif de leur choix et d'en changer si 
leurs exigences évoluent ou s'ils rencontrent des difficultés dans 
l'utilisation de ce moyen; pour le programme ensuite dans la 
mesure où les clients ont davantage de chances d'être satisfaits et 
donc de continuer à utiliser la contraception. 
 
Il importe de proposer des moyens de contraception diversifiés du 
fait que le choix individuel de tel moyen ou de tel autre est 
influencé par des considérations personnelles, sanitaires, 
économiques et culturelles. Tous ces facteurs varient en fonction 
de l'individu, du couple et du contexte. Par ailleurs, les besoins de 
contraception évoluent au cours du le cycle de la vie reproductive, 
de l'adolescence à la ménopause: telle méthode qui convient pour 
une jeune femme peut être moins indiquée à une époque 
ultérieure de la vie. 
 
L'offre de moyens contraceptifs diversifiés peut contribuer à 
augmenter les taux de prévalence de la contraception. D'après les 
données recueillies dans 36 pays en développement, la diffusion à 
grande échelle d'un seul moyen contraceptif  
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supplémentaire2 pourrait augmenter le taux de prévalence 
d'environ 12 % (voir figure 3) (Ross et al., 1989). 
 
L'offre de moyens contraceptifs diversifiés encourage le recours 
prolongé à la contraception dans la mesure où elle permet aux 
femmes et aux couples de varier les moyens utilisés en fonction de 
l'évolution de leurs besoins. Au Bangladesh, on avait entrepris 
dans le cadre du Projet Matlab de Services sanitaires de 
planification familiale de proposer une gamme complète de 
moyens contraceptifs: une année plus tard, 80% des femmes 
continuaient d'utiliser un moyen contraceptif, ce qui représente 
une progression remarquable par rapport au taux d'utilisation de 
40% qui prévalait lorsque seuls des préservatifs et des 
contraceptifs oraux étaient disponibles. 
 

"L'orientation-conseil peut accroître sensiblement la satisfaction des 
utilisateurs et la portée du programme." 

 
 
Pour que les intéressés fassent des choix informés, il faut les 
conseiller. La rencontre directe entre le client et le conseiller est 
parfois la seule occasion pour ce client de poser des questions, 
d'exprimer ses préoccupations ou de s'informer des divers moyens 
de contraception existants auprès d'une personne concernée et 
qualifiée. De l'interaction positive qui s'établit entre les 
interlocuteurs na”t un climat de confiance qui incitera la cliente ou 
le client à reprendre contact si elle/il a besoin d'un surcroît d'aide. 

                                                 
2  Par moyens modernes, on entend les dispositifs mécaniques de contraception, les 

contraceptifs oraux, les contraceptifs injectables, la stérilisation masculine et 
féminine, les préservatifs, diverses méthodes classiques (dont les spermicides) et 
l'avortement.
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Assurer une bonne orientation n'a rien de difficile, mais cela exige 
une formation et de la pratique. Les bons conseillers non 
seulement connaissent bien les aspects techniques de la 
contraception, mais savent également écouter leurs clients avec 
sympathie, les aident à prendre leur décision et leur donnent les 
renseignements dont ils ont besoin pour utiliser le moyen 
contraceptif de leur choix de façon sûre et efficace. Le bon 
conseiller ne se laisse pas influencer par des considérations 
personnelles dans son travail d'information. 
 
Bien conduite, l'orientation peut avoir un effet sensible sur la 
satisfaction du client et sur la portée du programme. D'après une 
étude réalisée en Gambie, par exemple, la probabilité d'arrêt de la 
contraception était trois fois plus élevée chez les femmes qui 
estimaient avoir été mal conseillées que chez celles qui jugeaient 
avoir été bien informées des effets secondaires (voir figure 4) 
(Family Health International, 1991). 
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Il est essentiel d'élargir et d'améliorer les 
services de planification familiale 
 
Les efforts déployés pour élargir et améliorer les services de 
planification familiale peuvent contribuer notablement à épargner 
ou à améliorer la vie des femmes et de leur famille. Le monde, 
regorge d'individus et de couples qui souhaitent espacer les 
naissances ou en limiter le nombre et qui pourtant n'utilisent pas 
de moyens contraceptifs (voir figure 1). Pour garantir que des 
services de contraception de qualité soient mis à la disposition et 
rendus accessibles à toutes les personnes qui souhaitent utiliser ces 
services, les responsables politiques et les directeurs de 
programmes devraient notamment: 
 
1. Éliminer les entraves politiques qui freinent l'accès aux 

moyens contraceptifs ou restreignent les possibilités de 
choix. 

 
 Par là, il faut entendre les politiques qui limitent 

inutilement l'accès aux moyens contraceptifs, voire 
frappent d'illégalité certaines méthodes (telles que la 
stérilisation volontaire), restreignent la publicité des 
méthodes contraceptives, n'autorisent la distribution de 
moyens contraceptifs qu'aux seuls médecins, exigent que 
ces moyens ne soient prescrits aux femmes qu'avec le 
consentement de l'époux et soumettent les produits 
contraceptifs à des taxes à l'importation et à des 
réglementations douanières inutiles. 

 
2. Supprimer les obstacles médicaux qui limitent l'accès aux 

moyens contraceptifs ou restreignent l'éventail de ces 
moyens. 

 

"Dans de nombreux pays, les normes médicales excessivement 
restrictives limitent l'accès à la contraception." 
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 Dans de nombreux pays, les normes médicales 
excessivement restrictives limitent l'accès à la contraception. 
Lorsque ces normes reposent sur des informations 
dépassées ou sur une perception erronée des moyens 
contraceptifs, il importe d'actualiser les normes et les 
recommandations médicales en fonction des critères les 
plus appropriés et les plus essentiels. Dans quelques pays, 
la législation va jusqu'à imposer aux utilisatrices de 
moyens contraceptifs oraux des analyses de sang tous les 
trois à six mois et interdit l'emploi de moyens contraceptifs 
injectables aux femmes sans enfants. Les préjugés des 
instances responsables contre certaines méthodes 
contraceptives se répercutent sur l'éventail des moyens 
proposés. 

 
3. Apporter une aide financière aux services de planification 

familiale 
 
 La planification familiale est un investissement rentable 

qui permet en définitive de sauver des vies et d'économiser 
de l'argent. Le coût des services de planification familiale 
est très variable, mais on estime qu'il faudra, à l'échelon 
mondial, de 11 à 15 milliards de dollars américains pour 
atteindre un taux de prévalence de la contraception de 70% 
d'ici l'an 2000. Un tel effort exige une forte progression des 
dépenses par rapport au niveau actuel de 4,6 milliards de 
dollars (Speidel, 1993). Les organismes donateurs comme 
les gouvernements doivent donc accroître sensiblement 
leur participation financière aux activités de planification 
familiale.  

 
4. Diffuser une vaste palette de moyens contraceptifs par des 

moyens divers. 
 

"Les clients utilisent d'autant plus les moyens contraceptifs que les 
méthodes et les services proposés sont plus diversifiés et plus 
accessibles." 
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Les clients utilisent d'autant plus les moyens contraceptifs 
que les méthodes et les services proposés sont plus 
diversifiés et plus accessibles. Il faut dans toute la mesure du 
possible proposer un vaste choix de moyens contraceptifs et 
multiplier les canaux de diffusion: unités de soins maternels 
et infantiles, centres de soins pré- et post-natals, circuits de 
distribution communautaires, services de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles, services de santé pour 
hommes et adolescents et autres filières privées. 

 
5. Appliquer des politiques d'information, d'éducation et de 

communication appropriées en matière de planification 
familiale. 

 
 On peut aider les couples à choisir un moyen contraceptif 

en toute connaissance de cause grâce à des entretiens 
directs assortis de documentation ainsi que par le recours 
aux mass media. Tous les systèmes et circuits de 
communication communautaires devraient être exploités, 
en particulier ceux qui font intervenir les dirigeants, les 
guérisseurs et les manifestations à l'échelon local. Toutes 
les formules de communication utilisées devraient être 
culturellement appropriées et respecter les exigences des 
clients. Le processus d'orientation devrait être interactif; 
dans toute la mesure du possible, les conseillers devraient 
demander aux clients de reformuler dans leur propres 
termes le message qui leur a été transmis afin qu'il n'y ait 
aucun doute sur la compréhension du message. 

 
6. Soutenir la formation et l'encadrement des conseillers 
 
 Il est utile de former des agents aux techniques de la 

communication interpersonnelle et de l'orientation ainsi 
qu'aux aspects techniques des services de contraception. 
Les clients qui s'adressent à des agents qualifiés sont 
davantage enclins à accepter et à utiliser la contraception, 
signalent des effets secondaires moins nombreux et moins 
sérieux et reviennent consulter à intervalles réguliers.  
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Un encadrement bienveillant de ces agents contribue à 
renforcer les compétences acquises pendant la formation. 

 
7. Soutenir les activités de recherche et d'évaluation sur les 

programmes et les méthodes de planification familiale. 
 

"L'étude des modalités de fonctionnement des programmes peut 
contribuer à optimiser l'offre de méthodes contraceptives variées 
adaptées à la diversité culturelle et à la spécificité des situations." 

 
 
 Les recherches sur les techniques de contraception 

favorisent la mise au point de nouvelles méthodes, 
l'amélioration des méthodes existantes et les connaissances 
sur l'innocuité de ces méthodes. L'étude des modalités de 
fonctionnement des programmes peut contribuer à 
optimiser l'offre de méthodes contraceptives variées 
adaptées à la diversité culturelle et à la spécificité des 
situations. Les informations issues de ces deux types de 
recherche sont déterminantes pour améliorer l'acceptabilité 
et la portée des programmes de planification familiale. 
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Conclusion: la planification familiale 
profite à tous 
 
 

"La mise en oeuvre de ressources humaines et financières destinées à 
promouvoir les services de planification familiale non seulement 
permet d'améliorer la santé et le bien-être des femmes et de enfants, 
mais va également dans le sens des efforts déployés pour stabiliser la 
croissance démographique mondiale." 

 
 
En offrant aux femmes la possibilité de maîtriser leur maternité - 
nombre et espacement des naissances - la planification familiale 
les aide à protéger leur santé et leur fécondité et à améliorer leur 
qualité de vie. La planification familiale contribue également à 
améliorer la santé des enfants et leur condition en termes 
d'alimentation, d'habillement, de logement et d'instruction. Ces 
bienfaits pour la santé et la qualité de la vie s'obtiennent pour un 
rapport qualité-prix extrêmement favorable en comparaison des 
investissements requis par la plupart des interventions sanitaires 
et sociales. La mise en oeuvre de ressources humaines et 
financières destinées à améliorer les services de planification 
familiale non seulement permet d'améliorer la santé et le bien-être 
des femmes et de enfants, mais va également dans le sens des 
efforts déployés pour stabiliser la croissance démographique 
mondiale. 



 

 

 
 

 31 

Glossaire 
 
 
Anémie Affection caractérisée par une diminution du nombre des 

globules rouges dans le sang. Symptômes: pâleur de la 
peau et atonie. 

 
Dystocie d'obstacle Problème apparaissant lorsque la filière 

pelvigénitale est soit trop étroite, soit trop déformée par la 
maladie pour autoriser le passage de la tête du foetus 
pendant le travail. Si l'on n'intervient pas dès le début de 
travail, la dystocie peut entraîner la mort de la mère par 
infection et épuisement, et celle du foetus par infection, 
lésions à la naissance et asphyxie. 

 
Éclampsie Syndrome pouvant être mortel, marqué par des 

convulsions chez la femme atteinte de prééclampsie (voir 
ci-après). 

 
Grossesse extra-utérine Grossesse qui se développe à l'extérieur 

de l'utérus, en général dans l'une des trompes de Fallope. 
La grossesse extra-utérine peut être mortelle si elle n'est 
pas détectée à temps. 

 
Hémorragie Saignement grave ou dangereux. 
 
Hépatite A Affection virale du foie. L'hépatite survenue pendant 

la grossesse augmente les risques de défaillance hépatique 
et de décès. 

 
Méthode de l'aménorrhée lactationnelle Méthode post-partum de 

planification familiale. Si une femme est aménorrhéique, 
qu'elle nourrit son enfant exclusivement ou presque 
exclusivement au sein jour et nuit et qu'elle a accouché 
depuis moins de 6 mois, elle est, à 98% à l'abri d'une 
grossesse. 
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Petite enfance Période allant de la naissance à la fin de la première 
année. 

 
Prééclampsie Syndrome grave apparaissant parfois au cours de la 

grossesse qui se caractérise par une hypertension sanguine, 
la présence de protéines dans les urines et l'enflure des 
pieds, des mains et de la face. Appelée également toxémie. 

 
Salpingite aiguë Infection et inflammation de l'appareil 

reproducteur supérieur (utérus et trompes de Fallope) 
provoquées par des maladies sexuellement transmissibles. 
La salpingite aiguë peut entraîner la stérilité. 

 
Septicémie Empoisonnement du sang. 
 
Toxémie Voir Prééclampsie.  
 
Troubles de l'hypertension liés à la grossesse (dont hypertension 

induite par la grossesse et hypertension rénale) Syndrome 
caractérisé par une enflure du visage et des mains, une 
tension sanguine élevée et la présence de protéines dans les 
urines après la vingtième semaine de la grossesse. Ce type 
d'hypertension, s'il n'est pas traité, peut se transformer en 
prééclampsie/éclampsie. 
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