
Trop peu de progrès ►   Cette situation a souvent des conséquences 
mortelles. Chaque année, 529 000 femmes meurent à cause des 
complications d’une grossesse, y compris 68 000 rien que des suites 
d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité ; 
10,6 millions d’enfants n’atteignent pas leur cinquième anniversaire. 
Ce chiffre comprend les 4 millions d’enfants qui meurent au cours 
du premier mois de la vie mais pas les 3,3 millions d’enfants mort-
nés. Les progrès face à cette situation sont trop lents et trop inégaux. 
Dans quelques pays, des améliorations importantes ont été apportées 
mais dans beaucoup d’autres, les taux de mortalité stagnent ou ont 
augmenté. A l’heure actuelle, pratiquement aucun progrès mesurable 
n’est fait en matière de santé maternelle et la santé du nouveau-né 
n’est reconnue que depuis peu comme un élément important de la 
santé de l’enfant. Or la plupart des décès pourraient être évités car l’on 
sait exactement quelles interventions permettent de sauver des vies et 
elles peuvent être appliquées à grande échelle, même dans les milieux 
défavorisés. Les principaux problèmes ne sont pas d’ordre technique 
mais opérationnel : il s’agit de choisir les bonnes stratégies de façon à 
développer les programmes et à surmonter les obstacles qui freinent la 
mise en place de systèmes de santé efficaces.

Le Rapport sur la Santé dans le Monde de cette année arrive à point nommé alors 

qu’il ne reste plus qu’une décennie pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement. La pauvreté, les inégalités, la guerre, les troubles civils et les 

effets dévastateurs du VIH/SIDA ont tous contribué au retard en matière de santé 

des mères et des enfants, mais c’est l’impossibilité d’accéder à des soins de 

qualité qui constitue l’obstacle principal.

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
L’augmentation de la demande et des attentes ►   Les familles des 
communautés pauvres et les femmes en particulier ne savent que trop 
bien combien l’accès aux soins est important. Elles réclament donc 
de plus en plus une amélioration des soins pour leurs enfants et pour 
elles-mêmes. Elles s’attendent à juste titre à ce que les gouvernements 
garantissent l’accès aux soins. Ces attentes constituent désormais 
une réalité politique et ceux qui les ignorent devront en payer le prix 
politique.

Les exclus sont encore trop nombreux ►   Les raisons de l’exclusion de 
l’accès aux soins sont multiples. Parfois, les services n’existent tout 
simplement pas, ou les femmes ont des difficultés à y avoir accès 
en raison de leur sexe ou en raison d’obstacles liés à la pauvreté, à 
l’appartenance raciale, à la langue et à la culture, parce qu’elles ne 
savent pas toujours ce que les soins leur coûteront, ou qu’elles savent 
qu’ils seront trop coûteux pour elles, ce qui en décourage beaucoup 
de venir se faire soigner, alors même que ces soins seraient vitaux. 
Même pour celles qui y ont recours, les services peuvent ne pas être 
dispensés au bon moment, manquer d’efficacité, ne pas répondre aux 
besoins ou s’avérer discriminatoires − et donnent souvent lieu à des 
frais catastrophiques.
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CHOISIR LES BONNES STRATÉGIES 
PROGRAMMATIQUES
Assurer la continuité des soins ►  Le principe de base qui sous-tend les 
stratégies visant à développer les programmes de santé maternelle, néo-
natale et de l’enfant est la continuité des soins, dans les deux sens du 
terme. Cela veut dire à la fois qu’il faut dispenser des soins sur toute la 
durée de la vie, y compris au cours de l’adolescence, de la grossesse, 
de l’accouchement et de l’enfance, mais aussi que les soins doivent être 
prodigués d’une façon continue entre le foyer, la communauté, le centre 
de santé et l’hôpital. La prise en compte de ces deux aspects a de pro-
fondes répercussions sur la façon dont sont organisés les programmes. 

Les soins pendant la grossesse ►  Les soins prénatals sont essentiels 
tant pour la mère que pour l’enfant. L’instauration des soins prénatals a 
été une réussite et la demande de services et le recours à ceux-ci n’ont 
fait qu’augmenter partout dans le monde. Cependant il faut encore en 
améliorer la qualité, la capacité à répondre aux attentes de la population, 
et la couverture. On pourrait faire davantage pour tirer parti des soins pré-
natals en les utilisant comme plate-forme pour promouvoir des modes de 
vie sains et la planification familiale de même que pour mettre en oeuvre 
des programmes de lutte contre la malnutrition, le VIH/SIDA, les infec-
tions sexuellement transmissibles, le paludisme et la tuberculose. Les 
soins prénatals doivent également établir les fondements de soins conti-
nus pendant et après l’accouchement, en établissant une relation de con-
fiance entre la mère et les services de santé, en planifiant l’accouchement 
dans de bonnes conditions et en aidant la famille à se préparer au rôle 
de parents. Mais une issue heureuse de la grossesse commence avant 
la conception, notamment en évitant les grossesses précoces ou non dé-
sirées. Or il existe encore des besoins énormes  d’investissement en mat-
ière d’information, d’éducation et d’accès à la planification familiale. Les 
taux intolérables d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions 

de sécurité constituent un problème de santé publique majeur. Les décès 
et les séquelles qu’entraîne l’avortement pratiqué dans de mauvaises con-
ditions de sécurité peuvent être évités : cela ne tient pas uniquement à 
la façon dont un pays définit ce qui est légal et ce qui ne l’est pas mais 
aussi à la façon dont est garanti l’accès des femmes − dans toute la 
mesure permise par la loi − à des soins de qualité pour l’avortement et 
après l’avortement.

Des soins professionnels qualifiés lors de l’accouchement ►  Les pays qui 
sont parvenus avec succès à rendre l’accouchement plus sûr ont une 
chose en commun : ils ont choisi la voie consistant à donner accès à des 
soins professionnels qualifiés avant, pendant et après l’accouchement. 
Les complications qui surviennent pendant l’accouchement ne pouvant 
être toujours prévues et pouvant être très rapidement mortelles, toutes 
les femmes et tous les enfants sans exception devraient recevoir des 
soins que seuls les sages-femmes, les infirmières sages-femmes, les 
médecins et d’autres professionnels ayant des compétences équivalentes 
à celles des sage-femmes peuvent prodiguer. Cela signifie que des soins 
obstétricaux professionnels de premier niveau doivent être disponibles 
24 heures sur 24, tous les jours, pour répondre aux besoins de toutes 
les mères et de tous les nouveau-nés, avec le soutien d’un hôpital qui 
puisse prendre en charge les transferts 24 heures sur 24, tous les jours, 
pour toutes les personnes qui en ont besoin. Le Tableau 1 récapitule les 
moyens nécessaires, d’après le Rapport sur la Santé dans le Monde, pour 
dispenser des soins à toutes les mères et à leurs enfants.

Les jours et les semaines qui suivent la naissance ►  Des progrès impor-
tants peuvent être faits en matière de santé maternelle en améliorant 
les soins pendant la période qui suit l’accouchement et qui est souvent 
négligée. Les professionnels qui pratiquent l’accouchement oublient trop 
souvent que les heures, les jours et les semaines qui suivent la naissance 

Tableau 1  Valeurs de référence : soins nécessaires pour les mères et les nouveau-nés au niveau d’un 
district type (par an)

Population District type 100,000 - 120,000

Charge de travail Femmes enceintes à prendre en charge 3,000 - 3,600

Accouchements à prendre en charge 3,000 - 3,600

Femmes à prendre en charge après l’accouchement 3,000 - 3,600

Femmes nécessitant des soins de recours (7%) Approx 210 - 250

Dont 2-3 % de cas relevant de la chirurgie 60-110

Nouveau-nés à prendre en charge 3,000 - 3,600

Nouveau-nés nécessitant des soins de recours (9 - 15%) 270 - 550

Ressources 
nécessaires

Professionnels ayant des compétences équivalentes à 
celles des sage-femmes

20 sages-femmes organisées en 2 à 3 équipes, dont une à l’hôpital de district

Médecins ayant des compétences en obstétrique/
gynécologie/anesthésiologie/pédiatrie ou techniciens 
de niveau intermédiaire ayant des compétences 
équivalentes ; à temps partiel

3 au minimum pour assurer une permanence 24h/24h à l’hôpital de district

Etablissements 60 à 90 lits répartis entre l’hôpital et les centres d’accouchement

Environnement favorable Appui gestionnaire, médicaments, tests de laboratoire, matériel, moyens de 
transport et systèmes de communication
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restent une période extrêmement dangereuse tant pour la mère que pour 
le nouveau-né. Les programmes de santé de l’enfant, quant à eux, ne 
prennent en charge que depuis peu les problèmes de santé particuliers 
des nouveau-nés. On ne saurait trop insister sur l’importance qu’il y a à 
combler cette lacune de la période postnatale et post-partum : c’est en 
effet là que se produisent jusqu’à 70 % des décès maternels et jusqu’à 
40 % des décès d’enfants de moins de cinq ans. C’est là où la continuité 
de la chaîne des soins est le plus souvent interrompue, car il n’y a souvent 
pas de délimitation précise des responsabilités professionnelles. Dans de 
nombreux contextes, il n’existe tout simplement pas de mécanisme per-
mettant d’établir une communication et un transfert des responsabilités 
entre programmes de santé destinés aux mères et ceux déstinés aux 
enfants. L’ajustement des programmes afin de combler cette lacune est 
donc une priorité. Cela exige tout un ensemble de moyens passant par 
l’amélioration des soins aux nouveau-nés à la maison, grâce à des vis-
ites à domicile des professionnels de santé,  une utilisation accrue des 
services en cas de problème et un transfert vers un niveau de recours en 
cas de besoin.

Prise en charge intégrée et globale de l’enfant ►  Malgré des résultats 
certes impressionnants, les limites inhérentes aux approches verticales 
adoptées au cours des dernières décennies sont désormais évidentes, à 
mesure que les parents et les professionnels de la santé comprennent 
qu’il faut adopter une démarche plus globale face aux besoins de l’enfant. 
La survie est la priorité, mais le but est que l’enfant soit en bonne santé 
et grandisse et se développe de manière harmonieuse. La réponse à cette 
nouvelle prise de conscience est le recours à des soins intégrés – en com-

mençant par une intégration limitée comme par exemple dans le cadre de 
la stratégie Vaccination plus, ou une intégration plus ambitieuse consist-
ant à mettre au point un ensemble d’interventions simples, efficaces et 
d’un coût abordable pour la prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant et de la malnutrition sous le label « Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant » (PCIME). La PCIME allie des interventions visant 
non seulement à prévenir les décès, en tenant compte de l’évolution du 
profil des causes de mortalité, mais aussi à améliorer la croissance et le 
développement sains de l’enfant. Plus que d’ajouter simplement davan-
tage de programmes en conservant une voie unique d’exécution, il s’agit 
de transformer la façon dont le système de santé considère les soins aux 
enfants en privilégiant non plus uniquement les centres de santé mais 
une continuité de la chaîne de soins qui implique les familles et les com-
munautés, les centres de santé et les hôpitaux de recours. La PCIME a 
désormais été adoptée par une bonne centaine de pays, mais sa mise 
en oeuvre reste souvent assez limitée. La réalité est qu’aujourd’hui, de 
nombreux enfants ne bénéficient pas encore de ces soins complets et 
intégrés. A mesure que les programmes de santé de l’enfant progressent 
vers davantage d’intégration, ils doivent aussi passer de projets à petite 
échelle à un accès universel. 

RECOMMANDATIONS AU PLAN DES POLITIQUES
Améliorer les compétences, déléguer les tâches et redéfinir les respon-
sabilités ►  La pénurie de ressources humaines appelle des solutions 
pragmatiques. Ainsi, un manque d’obstétriciens ou d’anesthésistes pour 
la chirurgie obstétricale peut être corrigé en faisant appel à des général-
istes ou à des techniciens de niveau intermédiaire spécialement formés ; 
là où l’on manque d’infirmières, un grand nombre d’interventions priori-
taires visant les enfants peuvent être déléguées à des agents ou à des 
volontaires non professionnels – là encore après formation spécifique et 
moyennant le soutien nécessaire. Mais ces soignants doivent également 
être capables d’exercer dans un environnement réglementé. Trop souvent, 
les professionnels de la santé ne sont pas formés au maximum de leurs 
possibilités, ou s’ils le sont, ne sont pas autorisés à mettre en pratique 
toute la gamme de leurs compétences : autoriser des sages-femmes ou 
des infirmières à administrer de l’ocytocine aux femmes, par exemple, 
ce qu’elles sont parfaitement capables de faire, permettrait de sauver 
de nombreuses vies. Les gouvernements doivent donc mettre en place 
des dispositions juridiques et réglementaires susceptibles d’accélérer 
l’extension des soins de santé maternelle, néonatale et de l’enfant, et ce 
en collaboration avec les organisations professionnelles afin de prendre 
en compte toutes les catégories professionnelles.
 
Placer les soins spécialisés au centre de la stratégie de santé maternelle, 
néonatale et de l’enfant ►  Lorsque l’on dispose d’une base importante 
de ressources humaines composée de professionnels de la santé, toute 
pénurie qui subsiste devrait être corrigée et les compétences adaptées aux 
besoins. Dans certains pays toutefois, les pénuries sont telles que la tâche 
peut paraître insurmontable. La solution consistant à faire appel à des non 
professionnels peut alors sembler attrayante, en particulier s’agissant des 
soins aux enfants lorsque certaines tâches peuvent être déléguées à des 
agents moins qualifiés ou à des non professionnels formés. Ces solutions 
sont plus rapides pour dispenser des soins de proximité aux gens mais 
peuvent ne pas donner les résultats escomptés en matière de réduction 
de la mortalité. En tout état de cause, il est important de se concentrer 
sur des stratégies à long terme s’articulant autour de soins professionnels 
qualifiés et de faire en sorte que l’investissement dans des solutions in-
termédiaires à court terme ne soit pas fait aux dépens de l’investissement 
dans l’avenir.

ETENDRE LES SERVICES EN VUE DE 
L’INSTAURATION D’UNE COUVERTURE 
COMPLÈTE PAR DES SOINS EFFICACES EXIGERA 
DAVANTAGE DE FONDS
Le Rapport sur la Santé dans le Monde, 2005 estime qu’ il est 
possible, en dix ans, dans les 75 pays les plus touchés, de faire 
bénéficier tous les enfants et les trois quarts des mères et des 
nouveau-nés d’interventions prioritaires de santé de l’enfant et d’une 
gamme complète d’interventions efficaces pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale. Dans la plupart de ces pays, 
cela permettrait de réaliser l’OMD* fixé en matière de santé de l’enfant, 
voire de le dépasser, et d’atteindre ou de se rapprocher de l’OMD 
fixé en matière de santé maternelle. Selon les dernières données 
disponibles, les dépenses publiques de santé dans ces pays se situent 
actuellement aux alentours de US $97 milliards par an, c’est-à-dire 
environ US $22 par habitant. Pour obtenir l’augmentation voulue de 
la couverture, il faudrait engager des dépenses supplémentaires de 
US $0,69 par habitant en 2006 et passer, à mesure que la couverture 
s’élargit, à US $2,66 en 2015 – soit au total une moyenne de US $9 
milliards par an au cours des dix prochaines années. Ces sommes 
représentent cependant une estimation minimale des besoins et des 
efforts seront nécessaires pour poursuivre la croissance après cette 
période initiale de dix ans jusqu’à l’instauration de la couverture 
universelle pour toutes les femmes, tous les nouveau-nés et tous les 
enfants. Les efforts supplémentaires requis varient considérablement 
d’un pays à l’autre, mais dans l’ensemble, ils seront considérables 
tant pour les pays que pour la communauté internationale. 

* Objectif du Millénaire pour le développement



Mettre en place la continuité de la chaîne des soins de santé maternelle, 
néonatale et de l’enfant district par district ►  Afin d’accroître au maximum 
les synergies créées par le développement de l’autonomie, de bons soins 
à domicile, des services au premier niveau – tels que ceux que dispensent 
les sages-femmes aux femmes enceintes ou les agents de santé polyva-
lents aux enfants – et des soins hospitaliers, ces différents niveaux de 
soins doivent être mis en place parallèlement. Il n’est plus acceptable de 
se concentrer sur l’un des niveaux aux dépens des autres. Cela revient 
souvent à mettre en place et à financer des systèmes de santé intégrés 
au niveau du district, district par district. 

Concilier les programmes de santé maternelle, néonatale et de l’enfant 
et le développement des systèmes de santé ►  Trop souvent, l’univers 
des programmes de santé maternelle, néonatale et de l’enfant est trop 
éloigné de celui des systèmes de santé. Les pouvoirs publics doivent 
mettre en place des liens concrets et fonctionnels entre les programmes 
et les processus de développement du système de santé. Pour ce faire, 
la planification des efforts de développement de la santé maternelle, 
néonatale et de l’enfant doit être intégrée à des budgets et à des plans 
d’investissement complets pour le secteur de la santé. Premièrement, pour 
veiller à ce que les soins de santé maternelle, néonatale et de l’enfant et les 
exigences spécifiques de ceux-ci restent au coeur de l’agenda du système 
de santé. Deuxièmement, pour veiller à ce que les efforts d’extension des 
soins de santé maternelle, néonatale et de l’enfant ne se limitent pas à 
accroître l’offre de services, mais que les obstacles financiers et autres 
à l’accès aux soins soient éliminés et que les mères et les enfants soient 
protégés contre les frais catastrophiques. Troisièmement, pour veiller à 
ce que des synergies soient créées avec l’action plus large de lutte contre 
la discrimination sexuelle, la pauvreté et l’exclusion. 

Prendre les mesures juridiques et réglementaires nécessaires pour pro-
téger les droits des femmes et des enfants ►  Les traités relatifs aux 
droits de l’homme confèrent aux pays l’obligation légale de prendre des 
mesures pour garantir que les droits des femmes et des enfants soient 
protégés. Pour les gouvernements, cela signifie non seulement qu’il faut 
garantir le droit aux soins mais aussi introduire et appliquer des lois et 
des politiques visant par exemple à fixer un âge minimum pour le mariage, 
à sanctionner la violence contre les femmes, à interdire les mutilations 
sexuelles féminines ou à faire appliquer l’enregistrement des naissances. 
Cela signifie aussi qu’il faut protéger les femmes enceintes sur le lieu 
de travail, et mettre en place des systèmes qui protègent les femmes et 
leurs enfants de la surmédicalisation et de l’exploitation financière par des 
dispensateurs de soins sans scrupules.

Pour plus d’informations sur le Rapport sur la Santé dans le Monde  
veuillez consulter notre site web à l’adresse :   
http://www.who.int/whr/fr/ 
ou contacter : Joy Phumaphi, ADG FCH (phumaphij@who.int) 
Tim Evans, ADG EIP (evanst@who.int)
Wim Van Lerberghe, Rédacteur en chef du Rapport sur la Santé dans le 
Monde 2005 (vanlerberghew@who.int)
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