Les voix des femmes et des professionnels de la santé dans la
directive de l’OMS sur les soins prénatals
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Contexte

Contexte

Les soins prénatals sont une composante
essentielle des soins pour la maternité. Pourtant, à
un niveau global et dans des contextes variés, le
recours aux soins prénatals ainsi que la qualité de
ces soins prénatals est insuffisant.
Plusieurs raisons sont à l’origine d’un faible recours aux services,
notamment le manque de reconnaissance par les femmes et leurs
communautés d’un besoin de consultations prénatales au cours de la
grossesse, le coût officiel ou non officiel des services, l’absence de
services au niveau local et des transports vers les cliniques
éloignées rares, onéreux ou inexistants.

Même lorsque les services sont relativement accessibles et
peu onéreux, certaines femmes n'y ont pas recours, en
particulier les femmes faisant partie de groupes vulnérables
ou marginalisés.
Prenons par exemple l'expérience de Naledi en ce qui
concerne les soins prénatals…

L'expérience de Naledi en ce qui concerne les soins prénatals

|

5

Présomptions sur la grossesse versus les croyances
ydes femmes
Face à la grossesse, il existe des différences entre les
présomptions qui vont favoriser le recours aux programmes de
soins prénatals et les croyances et les attitudes des femmes.
Présomptions sur la
grossesse :
La grossesse est un risque
potentiel pour la mère et
pour son bébé
Du point de vue de la sociéte, la
grossesse est un état positif qui
sera bien accueilli par la famille
et par la communauté
Les femmes et les familles ont des
moyens suffisants pour prendre
des décisions financières
rationnelles afin d'avoir accès
aux services de soins prénatals
choices to access ANC

Croyances et attitudes des
femmes :
VS

La grossesse est un état sain pour la mère et
le bébé

* Du point de vue de la société, la grossesse
VS

VS

peut être un risque et peut être sujette à des
forces malveillantes, la superstitution et le
stigma
Choisir d'avoir recours aux soins peut mettre
la vie en danger à cause d'un manque de
moyens

Conséquences des différences entre les présomptions sur des soins
prénatals et les croyances des femmes

=

Absence de contact initial aux soins prénatals
Source : Finlayson et al, 2013
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Présomptions en ce qui concerne la prestation des
services versus le vécu des femmes
Les expériences négatives en ce qui concerne la prestation des
services sont fréquentes et on note un décalage entre les
présomptions en ce qui concerne la prestation des services et le
vécu des femmes.
Présomptions sur la
prestation des services :
The story of he Les soins prénatals
sont abordables
The L'attitude du personnel n'est
pas
importante et/ou est généralement
positive
Toutes les ressouces nécessaires
pour chaque niveau de soins sont
disponibles

Les opinions et le vécu des
femmes :t

VS

VS

VS

Les soins prénatals sont sujets à des
couts imprévus, perçus sur le moment
L’attitude du personnel est
très importante, discriminatoire,
négligeante, voire même grossière
À cause d'un manque de ressources
fréquent, les transferts pour un niveau
de soins supérieur deviennent alors
nécessaires

Conséquences de la différence entre les présomptions sur la
prestation des services de soins prénatals et les expériences
des femmes

=

Absence de recours répété des services de soins prénatals
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Absence de recours initial aux soins prénatals
+
Absence d'un recours régulier aux soins prénatals

=

Davantage de mortalités et de morbidités maternelles
et infantiles
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Directive de l’OMS sur les soins prénatals

La Directive sur les soins prénatals
.

“L’OMS envisage un monde où chaque
femme enceinte et chaque nouveau-né
reçoivent des soins de qualité tout au
long de la grossesse, de l’accouchement
et la période post-natale.”
Tenant compte de cet objectif, l’OMS a mis en
place une structure afin de faciliter
l’amélioration de la qualité des soins dans le
domaine de la santé des mères et
des nouveau-nés. Cette structure cherche à
harmoniser la prestation des soins et
l'expérience des femmes.
.

Alors, comment y arriver ?

La Directive sur les soins prénatals

“L’objectif de la nouvelle directive sur les
soins prénatals est d'offrir, à chaque
visite, aux femmes et aux adolescentes
enceintes des soins respectueux,
individualisés, centrés sur la personne
avec des pratiques cliniques efficaces, des
informations pertinentes au moment
opportun, et un soutien émotionnel et
psychosocial, par un personnel
possédant de bonnes compétences
interpersonnelles au sein d’un système de
santé qui fonctionne bien.”

La Directive sur les soins prénatals

CHANGER LA
CONVERSATION

Afin d'être pertinente dans
des contextes différents et selon
les populations, il est neecessaire
de se baser sur des données,
plutȏt que sur l’efficacité d’une
intervention, notamment sur les
valeurs et les préférences des
patientes, l’acceptabilité, la
faisabilité, les ressources et sur
les implications de l’intervention
sur l’équité.
Il est difficile d'obtenir des données sur ces
facteurs en effectuant des revues et
des recherches quantitatives conçues pour
évaluer l’efficacité, la sécurité ou la couverture
d’une intervention.
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Qu’est ce qui rend cette directive différente ?

L’OMS a écouté et priorisé la voix des femmes tout au long de
l’élaboration de cette nouvelle directive.
Afin de complémenter les données provenant des revues systématiques sur
l’efficacité des interventions des soins prénatals, l’OMS a fait appel à la
recherche qualitative pour répondre aux questions suivantes :
:

Que veulent les
femmes, de quoi
ont-elles besoins,
et qu’apprécientelles des soins
prénatals ?

Quelles sont les
opinions et
expériences des
femmes quant au
recours aux
services de soins
prénatals?

1

2

Quelles sont les
opinions et
expériences du
personnel de
santé dans la
prestation des
services de soins
prénatals ?

3
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Recherche
Qualitative qualitative
Research

La recherche qualitative est une
méthode idéale pour répondre aux
questions d’acceptabilité et de
faisabilité, et pour explorer les
types de valeurs et de croyances
qui pourraient expliquer le recours
aux soins prénatals et la qualité de
ces soins.

Photo : UNICEF/Romana

Photo XXXXXX XXXXXX

Photo : Arturo Sanabria, Photoshare

Synthèse des données
qualitatives

La synthèse des données qualitatives : qu’est-ce que c’est ?

Pour tout phénomène, chaque
personne peut avoir une opinion et
une expérience différente. Par
conséquent, adopter une perspective
unique peut apporter un élément de
vérité, mais pas toute la vérité.

C’est en considérant
plusieurs perspectives que
l'on obtient une vue
d’ensemble.

La synthèse des données qualitatives : qu’est-ce que c’est ?
De nombreuses études décrivent les
expériences des femmes et les facteurs qui
influencent le recours qu'elles ont aux services de
soins prénatals.
Pourtant, les expériences des femmes en ce qui
concerne les soins prénatals sont susceptibles de
différer considérablement selon les individus, les
pays et les contextes.

Comment savoir si les résultats
s’appliquent à un contexte spécifique,
ou quelle étude a des résultats plus
généralisables ?
En conduisant des synthèses de
données qualitatives (SDQ).

La synthèse des données qualitatives : qu’est-ce que c’est ?

La synthèse des données qualitatives est une méthode de
recherche qui :

A. identifie systématiquement les études
qualitatives pour un phénomène
B. évalue la qualité (les limites de la
méthodologie) de ces études individuelles
et

C. compile les résultats en fonction des thèmes
communs qui émergent
Pour les besoins de cette directive, la qualité (la confiance
dans les données présentées) des résultats compilés est
évaluée.

- www.cerqual.org
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Déterminer ce qui est
important pour les femmes

L'objectif de l'étude de portée

“

Qu’est-ce qui est important pour les femmes enceintes ?

”

.

Cette question a été le point de départ du processus
d’élaboration de la Directive des soins prénatals.

L'objectif de l'étude de portée était d’observer
les opinions, les attitudes et les expériences des
femmes face à la grossesse, dans les pays à
revenus faibles, moyens et élévés, et de
compiler ces résultats pour l'élaboration de la
directive sur les soins prénatals.

Women around the world want ANC staff and services to help them achieve a positive
pregnancy experience.

Comment s’est déroulée la SDQ au niveau de l'étude de portée
Trente-huit études publiées depuis
1994 ont été identifiées.

Celles-ci inclues les voix de
1264 femmes dans 26
pays.

Les études provenaient de
l’Amérique du Nord (13),
l’Amérique du Sud (8),
l’Afrique (6), l’Europe (4),
l’Asie (4), le Moyen Orient
(2),et 1 couvrant quatre pays
(Cuba, Thailande, Argentine,
Arabie Saudite).

Les auteurs ont utilisé le logiciel datamining pour identifier les thèmes
communs à chaque étude.
Ils ont examiné les publications
sélectionnées, et le journal index qui
reflétait mieux le sujet de la revue a
été choisi. Les thèmes et les résultats
identifiés par les auteurs de ce journal ont
été saisis dans un tableau
afin de développer un cadre thématique.

Les résultats des autres publications
ont ensuite été représentés sur ce
cadre, qui a
continué d'ȇtre développé au fur et à
mesure que l'on y ajoutait les données
de chaque publication.
Tous les thèmes ont été inscrits
(ou résumés) dans une ‘synthèse
d’arguments’ basée sur une
conception théorique expliquant les
données à un niveau conceptuel.

Thèmes émergeants de la SDQ

Quatre thèmes principaux ont émergé :

1. Maintenir la normalité physique et
socioculturelle;

2. Maintenir une grossesse saine pour la
mère et son bébé (y compris prévenir
et traiter les risques, les maladies et
le décès);

3. Une transition efficace vers un travail
et un accouchement positifs ; et

4. Réussir une maternité positive (y
compris l’estime de soi de la mère, la
compétence, l’autonomie).

Ces thèmes ont tous été
résumés dans un bilan
composite: une ‘expérience
positive de la grossesse’.

Résumé des résultats de l'étude de portée par SDQ
Au cours de la grossesse, les
femmes veulent :
Soutien (social, culturel,
émotionel et
psychologique)

2

Information pertinente et au
moment opportun (information
sur la physiologie, biomédicale,
comportementale,
socioculturelle)

3

Soins cliniques efficaces /
pratiques thérapeutiques
(interventions et tests
biomédicaux) integrés aux
pratiques spirituelles et
religieuses, si approprié

.

1

Photo source
PhotoXXXXXXX
: UNICEF/Romana
XXXXXX

.

Ces résultats sont fiables car les études qui ont mené à ces
conclusions sur les thèmes et sous-thèmes du cadre ont été
nombreuses, et parce que les résultats sont identiques dans
des contextes culturels, linguistiques et socio-économiques
variés.

Qu’ avons-nous appris d’autre ?
Les résultats qui sont importants pour
la grossesse vont au-delà des soins
prénatals, de l’accouchement par du
personnel qualifié, de la mortalité et de
la morbidité.

.

Il existe peu de conclusions basées
sur des essais cliniques et
des contȏles systématiques sur les
questions qui importent pour les
femmes enceintes.
Les femmes enceintes tiennent
compte de leurs expériences de
ll'accouchement, de leur état à la
fin du processus, et de leur capacité
à être de bonnes mères à l'avenir.
Photo : WHO-Yoshi Shimizu

Donc… identifier et traiter les problèmes qui surviennent pendant la grossesse sont juste une
composante de ce que les femmes attendent des soins prénatals !

Comment ces conclusions ont-elles été utilisées ?
“L’objectif de la nouvelle directive
sur les soins prénatals est d'offrir, à
chaque visite, aux femmes et aux
adolescentes enceintes des soins
respectueux, individualisés, centrés
sur la personne avec des
pratiques cliniques efficaces,
des informations pertinentes au
moment opportun, et un soutien
émotionnel et psychosocial, par
un personnel possédant de bonnes
compétences interpersonnelles au
sein d’un système de santé qui
fonctionne bien.”

1. Ces conclusions sur les valeurs
des femmes sont devenues
partie intégrante du processus de
prise de décision pour
l'élaboration de la directive.
2. Une expérience positive de la
grossesse est devenue l'objectif
ultime de cette directive

3. Les résultats ont aussi modelé la
conception du nouveau modèle de
soins prénatals centré sur les
femmes, comprenant les trois
composantes principales.

La question cruciale
Comment peut-on aider les femmes à avoir une expérience de la grossesse positive ?

En se basant sur l'étude de portée,
l’OMS a aussi entrepris une
étude pour comprendre :
Quels facteurs influencent le recours
aux services de soins
prénatals, selon les femmes
(opinions et expériences)
Et
Quels facteurs influencent la
prestation de services de soins
prénatals de qualité, selon les
professionnels de santé (opinions et
expériences)
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Facteurs qui affectent le recours aux soins
prénatals et la qualité de ces soins pour
les femmes et le personnel de santé

Comment a été menée la SDQ sur les facteurs qui influencent le recours aux soins
prénatals et la qualité de ces soins
Les bases de données ont été
consultées afin d'y chercher des études
qualitatives sur les expériences des
femmes et / ou des prestataires de
services de soins prénatals.
Ont été éligibles, toutes études
faites depuis 2001 (depuis
l’introduction de l’AFCN) dans
toutes les ressources et tous les
établissements de soins, et dans
toutes les langues.
Comme les lignes directrices sur les
soins prénatals en cours d’élaboration
étaient axées sur les services de soins
prénatals de routine et non sur les
soins spécialisés dispensés aux femmes

La confiance dans les résulats a
l’approche GRADE-CERQual.

présentant des caractéristiques ou des
conditions spécifiques, les études
portant sur ces types spécifiques de
populations ont été exclues.
Deux examinateurs ont extrait les
données et indépendamment évalué la
qualité des études. Le matériel obtenu a
ensuite été analysé selon une méthode
appelée meta-ethnographie.
Les résumés des résultats ont été
développés à partir des données et une
analyse nuancée des facteurs clés, y
compris les obstacles et les facilitateurs,
liés à la prise en charge et à la
prestation de soins de haute qualité a été
réalisée.
. évaluée selon
été
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Comment cette SDQ a-t-elle été menée
En se basant sur l'étude de portée, cette SDQ a
inclus les études qualitatives explorant les opinions et
les expériences des femmes en ce qui concerne le
contenu des soins (y compris les consultations, les
analyses, les traitements, l'information, l'éducation,
les conseils, le soutien relatif au maintien et au suivi
d’une grossesse saine, et la préparation à
l'accouchement et au rôle de parent) offerts comme
partie intégrante de la prestation des soins prénatals
de routine pour la mère / le fœtus.

Les phénomènes étudiés furent les facteurs qui
influencent le recours aux services de soins
prénatals de routine selon les femmes enceintes et les
jeunes mamans, et les facteurs qui influencent la
prestation des soins prénatals selon les opinions et
les expériences des prestataires de soins.

Elle a également inclus les études sur les opinions et
les expériences des femmes sur la façon dont les
soins sont donnés (y compris leur perception des
attitudes et des comportements des prestataires de
soins, et les approches biomédicales,
psychosociales, relationnelles et autres en ce qui
concerne la prestation des soins).
Ont aussi été inclues les études qui analysent le
point de vue des prestataires en ce qui concerne les
obstacles ainsi que les facteurs qui favorisent la
prestation des services prénatals, relatifs aux soins
eux-mêmes et comment les soins sont prodigués.
.
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SDQ des opinions et des expériences des femmes
L’analyse principale a inclus 51 études
sur les opinions et les
expériences de plus de 1450
femmes enceintes et jeunes
mamans issues de différents milieux
(rural, urbain, peri-urbain et mixte
urbain/rural).
Les études ont été effectuées dans 29
pays, y compris l’Amérique du Nord
(7), l’Amérique du Sud (10), l’Afrique
(13), l’Europe (3), l’Asie (11), le Moyen
Orient (2), l’Océanie (4), et une étude
dont les données viennent de 5 pays à
revenus élevés.

Ce que les femmes ont dit…
“Non, ils ne nous apprennent rien sur
l’alimentation, ce qu’il faut faire pendant la
grossesse ou même comment je dois
m’occuper de mon bébé. Ils m’ont
seulement dit que je suis séronégative
(VIH). En général c’est ce qu’on me
dit.” (Uganda)
“J’aime vraiment qu’ils prennent le temps
d'écouter mes questions. Je n’ai pas
l’impression de leur faire perdre du temps
ou que ça les ennui. Je peux juste m’assoir
là et dire ok : “A propos de ceci ? A propos
de cela ?” Et ils n’ont pas de problème – ça
va. Je dirais donc que ce qu'il y a de mieux
c'est que j’ai le temps de poser mes
questions." (Canada)
“On travaille“dur” tous les jours, c’est
seulement quand on vient ici ou quand on
va voir nos accoucheuses traditionnelles
(AT) qu'on a le temps de se détendre.
On rencontre même d’autres femmes
enceintes et on parle de beaucoup de
choses qui vont nous aider et aider le bébé.”
(Nigéria)

““Le cabinet médical est très loin et on voit que
la route est très mauvaise." (Indonésie)
Les réunions [avec la communauté] nous aident
beaucoup car nous essayons de résoudre les
problèmes de santé de cette communauté avec
l’aide des membres de la communauté. Nous
pensons qu’ensemble nous pouvons faire
des changements.” (Inde)
“Lors de ma grossesse précédente, je suis
allée faire un bilan. J’ai dû faire la queue. Ils
[ma belle-famille et mon mari] m’ont accusée
d’être allée voir mes copines pour m’amuser, et
de négliger mes travaux ménagers." (Népal)
“Je vois le médecin seulement quand c’est
absolument nécessaire, sinon ça n'en vaut pas
la peine.” (Bangladesh)
“Quand j’ai acccouché de mon premier bébé,
j’ai été frappée car je criais de douleur. Ils ne
sont pas gentils” (Afghanistan)
“Je pense que c'est génial de pouvoir appeler et
être rappelée dans les 10 à 15 minutes.”
(Canada)

“Ils m’ont fait une prise de sang, mais ne m’ont pas
dit ce qu’ils allaient analyser.”…. “Ils m’ont donné et
j’ai pris, mais je ne savais pas ce qu’ils traitaient.”
(Ouganda)
“Les soins prénatals sont utiles. Par exemple, quand
j’étais enceinte mon bébé était en mauvaise position
et ils l’ont tourné pour permettre un accouchement
normal.” (Tanzanie)
“Le personnel de santé nous demande de venir avec
des lames de rasoir, des bassines, des gants, un
drap et même du fils. J’ai même acheté les
médicaments qui arrêtent le saignement (c’est-àdire l’ergométrine), une aiguille et des seringues.”
(Ouganda)
“Je dirais que c'est positif [l’environnement] parce
qu’elle [la réceptioninste] m'accueille avec un
sourire, et surtout, sans porter de jugement, même
quand elle est très très occupée, elle ne montre pas
qu’elle est énervée ou stressée….” (Canada)
“Voir le médecin et acheter les médicaments pour
les complications de ma grossesse fut une charge
financière pour ma famille. Parfois nous ne pouvions
pas payer pour le suivi.” (Afghanistan)

SDQ des opinions et des expériences des prestataires de soins dans les maternités
L’analyse principale a inclus 24 études sur
les opinions et les expériences de plus de
440 prestataires de soins en maternité
travaillant dans des milieux divers (rural,
urbain, péri-urbain et mixte urbain/rural).

Les études ont été effectuées dans 24 pays, y
compris l’Amérique du Nord (3), l’Amérique du
Sud (2), l’Afrique (10), l’Europe (1), l’Asie (4) et
l’Océanie (4).
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Ce que les prestataires ont dit…
“Elles ont dit qu’elles ne voulaient pas se faire
examiner car elles n’avaient pas d’argent.”
[Prestataire de soins de santé, Nigéria]
“Les femmes enceintes qui vivent en milieu
rural ont des contraintes financières et des
contraintes de temps alors, elles ne viennent
pas se faire examiner [parce qu’elles doivent
travailler]. Je dois leur expliquer qu’elles
peuvent développer des complications
pendant la grossesse qui pourraient les
affecter ainsi que leurs bébés." [Sage-femme,
Vietnam]
“Nous avons remarqué, en tant que sagesfemmes, que les gens recherchaient quelque
chose et qu’elles voulaient faire partie d'un
groupe de femmes, et cela manque à l'heure
actuelle.” [Sage-femme, Canada]
“Nous n'avons pas assez d'effectifs par
rapport au nombre de femmes qui viennent
pour les soins prénatals. Les professionnels
de santé ne peuvent pas donner toute
l’information nécessaire et requise pendant
les visites de soins prénatals ” [Prestataire de
soins de santé, Ouganda].
“Le manque de personnel est un problème,
actuellemet. Je ne peux pas faire de visites à
domicile . . . Je ne peux pas y aller car il n'y
aura personne. Je ne peux juste pas partir . .
. Je suis toujours ici. Je travaille jour et nuit.."
[Sage-femme, Zimbabwe]

" Le problème est que, si on n’a pas assez
d’espace ou quand une personne doit s'occuper
de centaines de femmes, comment préserver la
confidentialité ? C'est impossible, sauf si
on choisit de s’occuper de quelques femmes et
d'ignorer les autres." [Prestataire de soins de
santé, Ghana]
“Tout le monde n'a pas envie que son ventre
soit mesuré devant une centaine de personnes."
[Sage-femme, Canada]
"Nous ne donnons pas de séances éducatives
sur la santé tous les jours, on en donne au moins
deux fois par semaine, certaines choses vitales
sont alors omises.." [Prestataires de soins,
Ouganda]
“…personnellement, je pense que le dépistage a
été introduit sans que l'engagement envers
les ressources soit pris en compte." [Sagefemme, UK]
“Il y a quelques années, on donnait gratuitement
du fer aux femmes enceintes durant les visites
prénatales. Alors elles venaient régulièrement.”
[Sage-femme, Vietnam].
“C’est triste de dire que les patients ont peur de
nous, elles n’osent pas poser de questions.
Quand je prends bien soin d’une patiente, mes
collègues me demandent si c’est une parente ou
si elle m’a donné de l’argent.” [Médecin,
Afghanistan]

“Qaund elles sont nombreuses (les mères) on ne
prend pas soin d’elles. On les examine, on écoute
leurs plaintes. On ne les soigne pas, on n'a pas
le temps." [Sage-femme, Ouganda].
“Cest très frustrant et décevant pour nous les
professionnels. Par moment on se demande à quoi
on sert si on ne peut pas donner aux patientes le
service qu’elles veulent." [Prestataire de soins de
santé, Zimbabwe]
“…Regardez-moi, je suis la seule sage-femme, et
regardez toutes ces femmes qui attendent à
l’extérieur. Comment une seule personne peutelle bien prendre soin d’elles. Parfois, je me dis que
les femmes ont raison de ne pas venir nous voir."
[Sage-femme, Ghana].
“Nous n’avons pas l'équipement de base comme
une balance ou des kits de travail pour
l'accouchement. Nous ne vaccinons plus pour la
DTP-hépatite B parce que nous n'avons pas de
seringues." [Prestataire de soins de santé,
Tanzania]
“Nous suivons rerement des formations et les frais
de formation ne sont pas remboursés et nous
n’avons pas de bourse d'études supérieures.”
[Sage-femme, Nigéria]

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Une synthèse d’arguments a ensuite
été construite avec 3 modèles
logiques concernant le recours ou le
non recours aux services de soins
prénatals.
Ces modèles logiques supposent que
les attitudes, les normes subjectives
et le contrôle comportemental
débouchent sur un comportement
souhaité.

Les auteurs des SDQ ont pris comme
hypothèse que “le fait de se rendre en
consultation prénatale dans sa localité
est dû à l’intention des femmes de
consulter, qui est elle-même freinée
antérieurement par des attitudes et
croyances en la valeur des soins
prénatals offerts localement, par les
normes sociales envers cette
consultation, et par la capacité
qu'elles ont d’agir sur ces croyances
et les normes, par ex., en ayant une
autonomie et de l’argent pour se
rendre au lieu où les soins prénatals
sont dispensés.
Ce processus est à son tour affecté
par des facteurs similaires qui
agissent comme des mécanismes
d’action sur le personnel, créant ainsi
un système dynamique complexe au
sein duquel le personnel et les
utilisateurs sont des agents."

Les trois scénarios ou modèles logiques
construits sur le recours aux soins
prénatals sont les suivants :

Pasmodel
de
Logic

1

consultation
prénatale
Logic model

2

Recours initial aux
services de soins
prénatals suivie d’un
rejet de ces
services
.

Comme pour la SDQ, les études ont
été examinées pour établir des
thèmes émergeants. L’analyse
principale a généré 32 résumés de
résultats relatifs aux opinions et aux
expériences des femmes, et 21
relatifs aux opinions et aux
expériences des prestataires de soins
en maternités.

3

Recours maximal
(le type ‘idéal’ )

Chaque zone de saisie de ces
modèles logiques a été complétée
par, au minimum,
une constatation basée directement
sur un résumé des résultats :

Modèle logique 1 (femme) – Pas de recours aux services de soins prénatals

Modèle logique 2 (femme) – Recours initial puis rejet

Modèle logique 3 (femme) – Recours maximal (type idéal)

COMPORTEMENT

Experiences of Preventative Measures Examples
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Comment les résultats de la SDQ ont-ils été
utilisés dans l'élaboration de la Directive sur les
soins prénatals ?

Exemple 1 : Supplément journalier en fer et acide folique pendant la grossesse
Lors de l'élaboration de la
recommandation sur la supplémentation
journalière en fer et acide folique, le
panel qui a élaboré la directive a pris en
considération les implications des
résultats de la SDQ :
Valeurs des femmes : Des
données qualitatives montrent que les
femmes provenant des régions à revenus
élevés- moyens- et faibles- apprécient
d’avoir une expérience positive de la
grossesse, comprenant la prestation des
pratiques cliniques efficaces (y compris
les suppléments nutritionnels), des
informations pertinentes et opportunes
(y compris les conseils nutritionnels et
diététiques) et un soutien émotionnel et
psychosocial, par des professionnels de
santé chaleureux, attentionnés et
respectueux (confiance élevée dans les
données).

Acceptabilité : Les données
qualitatives suggèrent que pouvoir
obtenir des
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suppléments en fer peut encourager
activement les femmes à entamer un
dialogue avec les prestataires des soins
prénatals (confiance peu élevée dans les
données).
Cependant, là où il y a des coûts
additionnels associés à la supplémentation
ou là où il est impossible d'obtenir des
supplémentses suppléments (contraintes
de ressources) les femmes sont moins
susceptibles d'entamer un dialogue avec
les services de soins prénatals (confiance
élevée dans les données).

Faisabilité : Les données qualitatives
en ce qui concerne les opinions des
prestataires de soins de santé suggèrent
que les contraintes de
ressources, à la fois en terme de
disponibilité des suppléments et le
manque de personnel formé et adéquat
pour les dispenser, peuvent limiter
leur mise à disposition (confiance élevée
dans les données).

Les recommandations de
l’OMS et les considérations
d'une offre de
supplémentation en fer et
acide folique au cours de la
grossesse sont basées sur
leur efficacité ET sur
des données qualitatives.

Exemple 2 : examen du foetus pendant la grossesse
La directive sur les soins prénatals
recommande une échographie avant la
24ème semaine.
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Les données qualitatives obtenues des
prestataires de soins sur l’acceptabilité
d’une échographie prénatale montrent
que généralement ces derniers souhaitent
effectuer le test de dépistage mais ne se
sentent pas assez bien formés pour le
faire (confiance élevée dans lesdonnées).

On sait également que, dans les
pays à faibles revenus, le
manque de technologie moderne
(comme les appareils pour
échographie) au niveau des
structures de consultation
prénatales décourage certaines
femmes à y avoir recours
(confiance élevée dans les
données).

La directive sur les soins prénatals
ne recommande pas le recours à
la cardiotocographie (CTG) de façon
routinière.
Les données qualitatives sur
l’acceptabilité de la CTG montrent que
dans certains pays à ressources limités,
les femmes considèrent que la
grossesse est un état sain et peuvent
être réticentes à avoir recours à la CTG
à moins qu’elles n'aient eu une
complication lors d’une

grossesse précédente (confiance
élevée dans les données).

L’acceptabilité pourrait
davantage être compromise si
les raisons pour un recours à la
CTG ne sont pas bien
expliquées (confiance élevée
dans les données).

Diagramme résumant l’utilisation de la SDQ dans l’élaboration de la directive sur les soins prénatals

Synthèse
Pour la Directive sur les
soins prénatals, les données
qualitatives synthétisées à partir des
opinions et des expériences des
femmes et des prestataires des soins
de santé ont contribué à :
• Identifier des résultats significatifs
• Identifier des interventions
importantes
• Influencer les recommandations
grâce à des informations sur la
valeur, l'acceptabilité et l'équité
• Influencer le modèle de soins que les
utilisateurs désirent et que les
prestataires veulent fournir
• Influencer les considérations de mise
à disposition
• Cadrer le thème principal/l'objectif
de cette directive et, de ce fait, son
titre.
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Conclusion
L’élaboration de la Directive sur les soins prénatals ainsi que le
nouveau modèle de soins a été un processus inclusif. Rassembler les
points de vue et lee expériences vécues aux quatre coins du monde a
permis au panel qui a développé la directive d'avoir une vue
d'ensemble de ce que sont des soins prénatals de qualité

Expériences

Attitudes
Efficacité
Valeurs

Standards

Principes

Croyances

Attentes
Traditions

Lien vers la Directive sur les soins prénatals

Changer la conversation

Commençons la conversation !

Collabotateurs
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Modèle logique 1 (prestataires) – Pas de recours aux soins prénatals

Perceived Control
I can’t change the working conditions in
this clinic
I can’t control the privacy of the space
used for ANC, or the time spent with each
woman, nor can I offer them flexible
appointments or continuity of carer
I can’t challenge the attitudes of other
staff

Modèle logique 2 (prestataires) – Recours initial puis rejet

Modèle logique 3 (prestataires) – Recous maximal (type idéal)

Les voix des femmes et des prestataires de soins dans la
Directive de l’OMS sur les soins prénatals

