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Afin de traduire par des mesures concrètes les idéaux contenus 
dans les objectifs du Millénaire pour le développement, la 
Conférence internationale sur la population et le développement 

(CIPD), et les autres sommets mondiaux des dix dernières années, 
les décideurs et les responsables de programmes de santé sexuelle et 
génésique cherchent à savoir comment :

 améliorer l’accès aux services de planification familiale et aux autres 
services de santé sexuelle et génésique, ainsi que leur qualité ;

 accroître la proportion des accouchements qui se déroulent en 
présence de personnel qualifié et renforcer les systèmes d’orientation 
vers les services plus spécialisés ;

 réduire le recours aux avortements provoqués et améliorer la qualité 
des services de santé sexuelle et génésique existants ;

 fournir des informations et des services qui répondent aux besoins 
des jeunes ; et

 intégrer la prévention et le traitement des infections génitales, y com-
pris le VIH/SIDA, aux autres services de santé sexuelle et génésique.

Afin de mieux répondre à ce type de questions, 25 pays ont utilisé 
l’approche stratégique pour renforcer les politiques et programmes de 
santé sexuelle et génésique parrainée par l’OMS. Typiquement, ce sont 
les programmes de santé du secteur public, en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales et des organismes internationaux, 
qui utilisent l’approche stratégique. Elle comprend trois étapes : aider les 
pays à évaluer leurs besoins et priorités en matière de santé génésique ; 
tester les adaptations des politiques et des programmes afin de répondre 
à ces besoins ; puis généraliser à l’échelle nationale les interventions qui 
ont fait leurs preuves. Testée sur le terrain pour la première fois en 1993 
en tant qu’approche systématique pour l’introduction de la contraception, 
l’approche stratégique a été adaptée à un éventail de problèmes de 
santé sexuelle et génésique et s’est révélée efficace pour renforcer 
les politiques et les programmes. Huit pays ont utilisé cette approche 
une deuxième fois en mettant l’accent sur des problèmes différents. Le 
Tableau 1 donne des exemples d’application.



2

L’approche stratégique regroupe des concepts et des pratiques de santé 
publique, de sciences sociales et de gestion, ainsi que les principes de la 
CIPD sous ses aspects essentiels :

 une procédure d’application par étape reliant l’évaluation, les 
études pilotes et la généralisation ;

 une approche conceptuelle du système de santé destinée à faire 
ressortir les facteurs pertinents pour la prise de décision concernant 
les services appropriés ;

Tableau 1.  Exemples d’application de l’approche stratégique

Pays/region Questions visées

Ethiopie
République démocratique populaire lao
Myanmar
Rajasthan (Inde)
Yunnan (Chine)

Politiques et programmes visant la santé 
génésique dans sa globalité

Brésil
Chine
Ghana
Lettonie

Infections génitales, y compris le 
VIH/SIDA

Bolivie
Népal
Paraguay

Santé maternelle et planification familiale

Brésil
Chongqing (Chine)
Oman
Viet Nam
Zambie

Introduction de la contraception et qualité 
des soins en matière de planification 
familiale

Moldavie
Mongolie
Roumanie
Viet Nam

Prévenir l’avortement à risque

Kirghizistan Santé de l’adolescent

Bolivie
Uttar Pradesh (Inde)

Cancer du col de l’utérus



3

 une philosophie de la santé génésique portant sur les droits en 
matière de reproduction, l’équité entre les sexes, et l’autonomisation 
des femmes ;

 l’amélioration de l’accès équitable aux soins et de la qualité des 
soins qu’il s’agit de privilégier pour que les services soient axés sur 
la demande et répondent aux besoins de la communauté ;

 un processus participatif pour tenir compte des préoccupations de 
toutes les parties prenantes ; et

 un engagement national en faveur du processus et des résultats.

Un processus de renforcement des politiques et des 
programmes en trois étapes

L’approche stratégique se concentre sur la finalité, à savoir le 
renforcement des institutions pour qu’elles puissent fournir durablement 
des services à grande échelle et appliquer une politique efficace propre 
à améliorer l’accès aux soins et leur qualité. L’application de l’approche 
stratégique comporte trois étapes : 1) évaluation stratégique pour établir 
les besoins et les priorités ; 2) test des innovations en matière de services 
de santé sur une échelle limitée ; et 3) généralisation de façon à faire 
bénéficier un plus grand nombre des solutions qui ont fait leurs preuves. 
Chaque étape produit un éventail de résultats qui permettent de renforcer 
les programmes et les politiques et de contribuer à l’amélioration de la 
santé sexuelle et génésique comme le décrit la Figure 1. Cette approche 
progressive permet de faire en sorte que les orientations stratégiques et 
les investissements ultérieurs en faveur des programmes soient décidés 
sur la base de l’efficacité locale avérée et de la participation des acteurs.

Figure 1.  Processus d’application de l’approche stratégique
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La première étape est une évaluation stratégique visant à faire le point 
de la situation actuelle et des différentes solutions à envisager pour 
un problème déterminé. Après avoir réuni et analysé les informations 
disponibles, une équipe pluridisciplinaire axée sur la participation, 
comprenant des décideurs de haut niveau, entreprend une enquête des 
interventions sur le terrain. De nouvelles données sont réunies sur la 
base d’une approche avant tout qualitative – entretiens et observations. 
Les consultations avec les acteurs tout au long du processus contribuent 
à dégager un consensus sur les recommandations concernant les 
politiques nouvelles ou révisées à adopter et les améliorations à apporter 
dans les services, la gestion des programmes et les interventions au 
niveau communautaire.

Au cours de la phase suivante, les innovations qu’il est recommandé 
d’apporter aux services de santé – qu’il s’agisse de technologies, 
de services ou de pratiques nouveaux ou modifiés – sont élaborées 
ou adaptées et font l’objet d’épreuves pilotes à une échelle limitée à 
différents niveaux du système de santé. Les innovations comprennent 
souvent des mesures visant à améliorer la participation communautaire 
; des outils, des lignes directrices et des protocoles ; des matériels de 
formation et des approches éducatives ; des activités de développement 
institutionnel ; et l’application de politiques. L’évaluation, sur la base 
de méthodologies de recherche quantitatives et qualitatives, est 
indispensable pour déterminer si les innovations peuvent être introduites, 
si elles sont acceptables, efficaces et durables dans le contexte 
particulier, et si les interventions aboutissent bien à une amélioration de 
l’accès aux soins et de leur qualité.

Une fois que la recherche a déterminé les solutions qui donnent des 
résultats au vu de la situation et des contraintes, une stratégie est 
élaborée pour généraliser les interventions qui ont fait leurs preuves. 
Pour être couronnée de succès, la généralisation doit être guidée par 
une équipe ou une organisation technique qui veillera à préserver 
les éléments essentiels des innovations lors de leur l’application plus 
large. On se préoccupe notamment de la mise en place des capacités 
politiques, techniques, programmatiques et gestionnaires essentielles 
au succès. L’échange des résultats, la sensibilisation et la mobilisation 
communautaire renforcent l’extension du programme et l’élaboration des 
politiques. La nature et le rythme de la stratégie de généralisation varient 
selon les caractéristiques du secteur de la santé, de l’environnement 
politique et socioculturel plus large et des ressources disponibles, et sont 
souvent influencés par des changements au niveau des responsables et 
par l’évolution des priorités nationales.
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Principes directeurs de l’approche stratégique

Une approche conceptuelle du système de santé
L’approche stratégique utilise une approche conceptuelle du système de 
santé (Figure 2) pour sensibiliser les intéressés aux nombreux facteurs 
critiques qui conditionnent la faisabilité, l’acceptabilité, l’efficacité et 
la durabilité des mesures visant à améliorer la santé génésique. La 
perspective systémique permet de rappeler qu’il faut évaluer la capacité 
d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau service à améliorer l’accès 
aux soins et leur qualité dans le contexte d’un système de santé dans son 
ensemble – et pas seulement en fonction des résultats de l’intervention 
elle-même. Il faut aussi tenir compte des liens dynamiques entre les 
éléments du système pour orienter la prise de décision au cours des trois 
étapes lors de l’application de l’approche stratégique.

Co
nt

ex
te social, culturel, économique et politique

Figure 2.  Une approche conceptuelle du système de santé pour 
l’approche stratégique
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Une philosophie de la santé sexuelle et génésique
L’approche stratégique considère comme responsabilité essentielle 
du système de santé l’application du respect des principes éthiques 
universels des droits humains, de la liberté individuelle et de la 
dignité humaine. Elle embrasse les valeurs des droits en matière de 
reproduction, de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des 
femmes énoncées par la CIPD et d’autres sommets internationaux. Ces 
concepts reconnaissent non seulement que les femmes supportent de 
loin la charge la plus importante des problèmes de santé sexuelle et 
génésique, mais aussi qu’une grande partie de ces problèmes découlent 
d’inégalités persistantes entre les sexes, notamment le manque de 
pouvoir et d’influence des femmes aussi bien dans la vie publique que 
dans la sphère privée.

Accès équitable et qualité
Assurer un accès équitable aux soins et en améliorer la qualité sont 
des préoccupations fondamentales de l’approche stratégique de même 
que les facteurs qui facilitent l’accès équitable à des services de bonne 
qualité. Les interventions visant à atteindre ces buts comprennent 
souvent le renforcement de la formation, de l’encadrement, de la 
logistique, de l’information et des systèmes d’orientation vers les centres 
plus spécialisés ; la mise à jour ou l’introduction de lignes directrices 
techniques ; ainsi que la sensibilisation à la nécessité d’un changement 
de politique.

Un processus participatif
L’approche stratégique se fonde sur l’écoute d’un large éventail 
d’acteurs et l’utilisation de leur expérience. Elle favorise la prise en 
compte des positions et des besoins des membres de la communauté 
et des responsables d’organisations de femmes, de jeunes et d’autres 
organisations communautaires ainsi que ceux des responsables 
politiques, des responsables de programmes, des prestataires de 
services, des chercheurs et des experts techniques, et contribue à établir 
un consensus entre eux, améliorant ainsi la probabilité d’aboutir à des 
politiques et des programmes durables.

Engagement national
L’approche stratégique prévoit que les décisions sont prises par 
les participants nationaux. Une équipe dirigée par le pays fixe, en 
consultation avec les parties prenantes, l’agenda de la politique et 
du programme de santé génésique qui guidera le processus. Les 
organismes techniques et les donateurs jouent le rôle de partenaires, 
apportant leurs conseils, leur appui et des moyens propres à faciliter la 
mise en oeuvre.
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Application pratique de l’approche stratégique

L’expérience du Brésil, du Viet Nam et de la Zambie illustre la diversité 
des résultats obtenus grâce à l’approche stratégique. La souplesse de la 
méthode a permis à chaque pays d’adapter l’approche tout en préservant 
ses caractéristiques essentielles. Tous trois ont commencé par une 
évaluation de la nécessité d’introduire des contraceptifs dans un contexte 
plus large de santé sexuelle et génésique. 

Le système de santé au Brésil est très décentralisé, les autorités 
municipales devant en grande partie appuyer les services de santé du 
secteur public. L’évaluation stratégique a abouti à un projet de recherche 
pratique dans une municipalité où l’on a testé un modèle de services 
de santé génésique complet. Les autorités locales, les dispensateurs 
et des organisations communautaires de femmes ont collaboré pour 
concevoir, mener et suivre les interventions – telles que la mise au point 
de systèmes axés sur le client pour fixer des rendez-vous et dispenser 
les services, la formation des prestataires de services aux activités 
de conseil et à la prise en compte des questions liées aux genre, et 
la mise en place d’un aiguillage vers un centre spécialisé en santé 
génésique dont les services s’étendaient également aux hommes et aux 
adolescents. Les résultats de la recherche ont montré que le modèle 
pouvait apporter des améliorations significatives et durables en matière 
de qualité des soins et d’accès aux soins dans le cadre d’un système de 
santé municipal doté de ressources limitées. Cette innovation a ensuite 
été adaptée et les solutions étendues à quatre autres municipalités avec 
succès.

L’évaluation de ce processus de généralisation a révélé une plus grande 
utilisation des services et des améliorations durables en termes de qualité 
des soins même là où l’on était confronté à des difficultés financières 
et administratives. D’autres Etats et municipalités ont demandé une 
assistance pour appliquer l’approche et le modèle, et les innovations ont 
désormais été introduites dans plus d’une vingtaine de municipalités. Un 
programme de formation fondé sur la participation, qui met l’accent sur 
le développement d’une organisation, la compétence des prestataires 
de services et l’autonomisation de la communauté est au centre de la 
stratégie de généralisation au Brésil. A mesure que les municipalités 
acquièrent des capacités en matière de formation et de services 
dispensés, elles mettent en place leur propre centre de formation en 
santé génésique pour former des prestataires de services dans le cadre 
de la municipalité ou des villes voisines. Un réseau électronique utilise 
le Web pour établir des liens entre formateurs et personnels municipaux 
dans l’ensemble du pays et offrir des occasions d’apprentissage.



8

L’approche stratégique a été utilisée une deuxième fois quand le Ministère 
de la Santé a demandé une évaluation stratégique liée au 
VIH/SIDA dans les villes proches des longues frontières internationales 
du pays. Il est apparu que les chauffeurs de poids lourds constituent un 
groupe particulièrement vulnérable sur lequel doivent porter les efforts 
de prévention et de traitement du VIH/SIDA. Une étude effectuée en 
collaboration avec le programme VIH/SIDA d’une municipalité évalue 
la faisabilité et l’utilité d’une solution qui consiste à offrir des services 
mobiles de prévention et de soins aux postes-frontières. Les services 
offerts concernant la santé dans son ensemble et comprennent le 
dépistage de l’hypertension et du diabète, les activités d’éducation 
pour la santé, la prévention et le traitement des infections sexuellement 
transmissibles, les tests de dépistage du VIH et les activités de conseil 
dans ce domaine. Si l’expérience est couronnée de succès, ces services 
essentiels destinés à un groupe difficile à atteindre seront étendus à 
d’autres parties du pays. L’Etat de Ceará dans le nord-est du Brésil a 
également utilisé l’approche stratégique pour améliorer la prévention et le 
traitement des infections génitales dans le cadre de son programme 
VIH/SIDA.

Au Viet Nam, l’application de l’approche stratégique s’est inscrite 
dans un environnement de planification familial très centralisé et 
ciblé sur la démographie. L’évaluation stratégique (première étape) a 
montré que l’amélioration de la qualité des soins dans les services en 
place était une priorité qui l’emportait sur l’introduction de nouveaux 
moyens contraceptifs. Néanmoins, les autorités souhaitaient rendre 
un contraceptif injectable, l’acétate de médroxyprogestérone retard 
(AMPR), plus largement disponible. L’étape suivante a donc mis l’accent 
sur l’élaboration et la mise à l’épreuve d’interventions visant à appuyer 
l’introduction de l’AMPR tout en renforçant simultanément la qualité des 
soins dans le cadre des services de planification familiale.

Les innovations testées dans quatre districts ont démontré que 
l’introduction d’une nouvelle méthode pouvait donner davantage de 
choix aux femmes et que des soins de bonne qualité diminuaient le 
nombre d’abandons de la contraception. Les innovations ont ensuite été 
regroupées dans un « kit de gestion » afin d’être étendues à l’ensemble 
des districts de 21 provinces. Ce kit a été présenté aux autorités des 
provinces et des districts lors de séances d’information et d’ateliers 
participatifs. Après l’extension initiale à 21 provinces, le Gouvernement 
vietnamien a continué à généraliser cette activité pour l’étendre à 
l’ensemble des 64 provinces du pays. Il a également décidé d’utiliser 
ce processus une nouvelle fois pour mettre au point des stratégies de 
réduction des grossesses non souhaitées et améliorer la sécurité et la 
qualité des soins en matière d’avortement. 
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Les réformes du secteur de la santé, de nombreux changements 
politiques et les effets du VIH/SIDA ont été les principaux facteurs 
contextuels en Zambie. L’évaluation stratégique a mis à jour la nécessité 
d’apporter des modifications fondamentales dans les services de 
santé sexuelle et génésique, et surtout dans le choix de méthodes 
contraceptives qui est limité. Les actions politiques et programmatiques 
qui on suivi comprenaient l’abandon progressif des contraceptifs oraux à 
forte dose dans le secteur public et le développement de guides faciles 
d’utilisation pour les services de planification familiale. Une étude de 
recherche opérationnelle menée dans trois districts de santé ruraux 
d’une province a mis au point et testé un ensemble d’interventions 
comprenant l’introduction de trois nouveaux produits contraceptifs, une 
série de matériel d’auto-apprentissage pour la formation et la supervision 
du personnel soignant et la mobilisation communautaire qui associe 
activement les villageois dans la fourniture et la gestion des services de 
santé génésique.

Cet ensemble d’interventions a conduit à une utilisation plus grande et 
plus soutenue des contraceptifs ainsi qu’à des améliorations vérifiables 
de la qualité des soins. Les autorités aux niveaux central et provincial 
ont décidé que ce modèle de prestation de services devait être élargi à 
l’ensemble des huit districts de la province. Les districts ont été autorisés 
à décider, sur la base des conditions et des besoins locaux, quels étaient 
les meilleurs moyens pour respecter une série commune de normes de 
qualité et pour définir les investissements nécessaires à cette fin. Un point 
particulier du processus de généralisation consistait à tirer le maximum 
des ressources limitées en renforçant les liens entre les districts. 
Les districts ont désormais regroupé leurs activités de formation ; ils 
procèdent à des achats collectifs de matériel, de fournitures et de biens, 
et collaborent sur des activités précédemment indépendantes.

Une méthodologie pratique fondée sur les faits

Une évaluation a conclu que l’approche stratégique avait innové en 
appliquant une perspective systémique aux politiques et programmes 
de santé sexuelle et génésique. Dans les pays où l’approche a été 
appliquée, les responsables, les chercheurs et d’autres acteurs ont trouvé 
qu’il s’agissait d’une méthode pratique fondée sur les faits qui donne de 
bons résultats.

Pour plus d’informations sur l’approche stratégique et les expériences 
des pays, consulter le site Web http://www.who.int/reproductive-health/
strategic_approach/index.htm.


