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Editorial
La santé de la mère et de l’enfant est un enjeu important de santé publique et représente aujourd’hui 
un objectif de développement à atteindre dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
En effet, l’ODD3 se focalise sur la réduction de la mortalité maternelle ainsi que la mortalité néonatale 
et infantile d’ici 2030. Cet objectif invite aussi dans sa cible 7 à assurer l’accès pour tous à des services 
de soins de santé sexuelle et reproductive en intégrant cette composante de la santé dans les stratégies 
et programmes nationaux. En Afrique francophone, la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) reste un 
défi majeur de santé publique vu les niveaux élevés de mortalité maternelle et néonatale mais aussi à 
cause de la fréquence de problèmes comme le mariage des enfants, les grossesses non désirées chez les 
adolescentes ainsi que les avortements clandestins. 

Les inégalités en matière d’accès aux services de SSR en fonction du sexe, de l’éducation, de la résidence 
en zone urbaine ou rurale ou du niveau de vie des ménages ont été soulevées de manière répétée dans de 
nombreux pays. Enfin, le renforcement des capacités des professionnels de santé dans les pays de l’Afrique 
francophone suggère la nécessité d’adopter des approches multisectorielles et interdisciplinaires afin de 
contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable et de Couverture Sanitaire Universelle. 
Le présent numéro de la revue «Questions de Santé Sexuelle et Reproductive» reprend et traduit des 
articles de la revue Sexual and Reproductive Health Matters (SRHM) au travers de thèmes qui revêtent 
une importance vitale dans les pays d’Afrique francophone. Il révèle les préoccupations prioritaires quant 
à des sujets importants tels que la santé maternelle et la qualité de l’offre des services, les interruptions 
volontaires de grossesse, les personnes en situation de prostitution, les populations immigrées, les 
discriminations, les violences conjugales ainsi que les infections sexuellement transmissibles. Chaque 
article met en avant des recommandations en lien avec les trois thèmes priorisés choisis par le comité 
éditorial du présent numéro de la revue: l’avortement, la santé maternelle et la santé des adolescents. 
Par rapport au premier thème, nous aurons l’occasion d’aborder comment les restrictions juridiques 
influencent l’accès à un avortement sécurisé et aux soins post-avortement pour les réfugiées congolaises 
vivant en Ouganda. Un deuxième article met l’emphase sur  l’importance de l’observation  par les mères 
comme une approche puissante qui atténue les effets de la stigmatisation internalisée de l’avortement, 
tant chez la patiente que chez le prestataire. Le troisième article présente un cadre conceptuel pour 
comprendre comment la stigmatisation de l’avortement contribue aux complications et comment la 
stigmatisation et les complications se renforcent mutuellement. Le thème de la santé maternelle est 
abordé sous trois éclairages différents. Le premier article passe en revue les directives sur les infections 
sexuellement transmissibles dans le monde pour vérifier si ces directives ont adopté les nouvelles 
recommandations de l’OMS favorisant le dépistage et le traitement précoces de la syphilis pendant 
la grossesse. Le deuxième article décrit le contexte structurel, social et économique de l’intention de 
grossesse dans une communauté périurbaine, diverse et à faibles ressources en Équateur et s’intéresse 
aux déterminants des grossesses non désirées. Le troisième article décrit les travaux interdisciplinaires 
de recherche et de plaidoyer autour de la violence obstétricale, examine les mauvais traitements dans 
les services de santé sexuelle et reproductive en tant que violation inter-sectionnelle des droits humains, 
et fournit des recommandations politiques pour renforcer les efforts multisectoriels afin de garantir des 
soins de maternité respectueux pour toutes. Le thème de l’adolescence sera traité au travers d’un premier 
article qui s’interroge sur les déterminants du processus matrimonial ainsi que les motivations et les 
représentations qui justifient le mariage des adolescentes en Tanzanie. Cela permettra une discussion 
des politiques acceptables pour limiter le mariage précoce. Le deuxième article porte sur les politiques 
et programmes en matière de santé et droits sexuels et reproductifs des adolescents (SDSRA) et souligne 
l’importance de prendre en compte des facteurs d’influence plus globaux comme les changements 
démographiques, les déplacements des populations et les conflits ainsi que les changements climatiques. 
Le troisième article aborde le problème des mutilations génitales féminines chez des femmes immigrées 
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en Suède et étudie comment les professionnels réfléchissent à la sexualité et à la promotion du bien-être 
sexuel des jeunes femmes et filles excisées et comment ils en parlent.

Finalement, le comité éditorial de la revue «Questions de Santé Reproductive» fait une annonce 
importante pour les parutions subséquentes. Dès le prochain numéro, les principaux acteurs en santé 
sexuelle et reproductive représentés par soit les chercheurs (es) et les professionnels (lles) de santé dans la 
région Africaine francophone seront invités à soumettre leurs travaux scientifiques (articles de recherche, 
des transferts de connaissances,  des revues systématiques de la littérature..). L’objectif est de contribuer 
aux champs de connaissances par de nouvelles données probantes et de diffuser des données issues 
de l’Afrique francophone dans un but ultime d’améliorer la santé sexuelle et reproductive. La mère et 
l’enfant ne sont ils pas à l’origine du renouveau de nos populations ? Ils méritent donc toute l’attention 
au sein de notre continent en plein développement.

Comité Éditorial
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Introduction

En 1994, la Conférence internationale sur la 
population et le développement (CIPD) a lancé 
un appel innovateur pour remettre à l’ordre du 
jour la santé et les droits sexuels et reproductifs 
des adolescents (SDSRA). Plus précisément, elle a 
demandé aux pays de répondre aux besoins des 
adolescents en matière d’éducation et de services 
afin de les rendre capables de prendre en charge 
leur sexualité de manière positive et responsable. 

La vie des adolescents a beaucoup changé au cours 
des 25 dernières années. Les adolescents sont 
plus nombreux que jamais, il y en a plus qui sont 
scolarisés et ils sont plus aptes (que les enfants 
et les adultes) à être connectés sur internet. Bien 
qu’ils soient moins susceptibles qu’auparavant 
de vivre dans la pauvreté absolue, ils luttent 
toujours pour trouver un emploi dès l’âge adulte 
et nombreux sont ceux qui sont affectés par les 
crises humanitaires et qui font face à un avenir 
incertain en raison des crises climatiques. 

1 L’OMS définit les adolescents comme des personnes âgées 
de 10 à 19 ans.

Parallèlement à ces changements, des progrès 
importants - bien qu’inégaux - ont été réalisés 
en matière de santé sexuelle et reproductive. Les 
filles sont moins susceptibles d’être mariées 
et d’avoir des enfants, dans le cadre ou en dehors 
du mariage, avant l’âge de 18 ans, mais elles sont 
toujours plus susceptibles que les adultes d’avoir 
des grossesses non désirées et des avortements à 
risque. Les adolescents d’aujourd’hui sont moins 
susceptibles de contracter le VIH que dans le passé, 
mais ils ont moins de chances que les enfants 
ou les adultes de bénéficier de tests de dépistage 
et de soins. Finalement, les niveaux d’abus sexuels 
chez les garçons et surtout les filles de moins de 
18 ans, et de violence sexuelle chez les filles de 15 
à 19 ans, restent scandaleusement élevés.1,2

Comment les réponses politiques, sociales et 
programmatiques à la SDSRA ont-elles évolué au 
cours des 25 dernières années, et que reste-t-il 
à faire ?

Tout d’abord, la SDSRA est devenue une priorité 
et bénéficie d’un investissement financier plus 
élevé.

V. Chandra-Mouli et al. Questions de Santé Sexuelle et Reproductive 2020; 6:7-10
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Certains aspects de la santé des adolescents ont 
été incorporés dans les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Cependant, les 
investissements essentiels requis pour assurer 
aux adolescents une transition réussie vers 
l’âge adulte ont été largement négligés face 
à d’autres problèmes urgents.3 Le consensus 
issu de l’expérience des OMD - selon lequel les 
adolescents ne doivent pas être délaissés - s’est 
traduit par leur forte présence dans les Objectifs 
de développement durable.

Le plaidoyer concerté de nombreux groupes, y 
compris des champions de la jeunesse, sur les 
raisons démographiques, sanitaires, économiques 
et des droits de l’homme, d’investir dans la santé 
des adolescents a contribué à placer la SDSRA sur 
les agendas mondiaux, régionaux et nationaux. 
Cependant, malgré le consensus sur la nécessité de 
traiter certains domaines de la SDSRA, tels que le 
mariage des enfants, d’autres, comme l’éducation 
sexuelle globale (ESG), se heurtent encore à des 
résistances.

Alors que la santé des adolescents ne reçoit qu’une 
part modeste du financement du développement 
mondial, les investissements dans des domaines 
spécifiques de la SDSRA tels que le VIH, le mariage 
des enfants et la contraception n’ont cessé de 
croître.4 Cependant, le financement disponible 
est encore inapproprié, fragmenté et provient 
principalement de sources externes, ce qui entrave 
les progrès en matière de SDSRA, notamment en 
ce qui a trait à la couverture géographique des 
interventions.

Deuxièmement, il existe bien davantage de données 
et de preuves sur la SDSRA qui ont alimenté les 
normes/standards pour guider les politiques et les 
programmes.

Les preuves se sont accrues concernant 
l’hétérogénéité des adolescents, ainsi que la 
nature et l’ampleur des problèmes liés à la SDSRA, 
de leurs causes dans différents contextes, de leurs 
conséquences pour les individus, les familles et les 
communautés, et de l’efficacité des interventions 
pour y remédier. Cependant, il existe encore 
des lacunes importantes, par exemple en ce qui 
concerne les très jeunes adolescents et les coûts 
des interventions.1

Le consensus croissant sur les approches efficaces 
pour traiter la question de la SDSRA et l’élaboration 
d’orientations normatives connexes ont fourni une 
orientation stratégique aux décideurs et encouragé 
les investissements. Toutefois, les lignes directrices 
fondées sur des données probantes n’atteignent/
n’influencent pas toujours les décideurs. 

Troisièmement, un nombre croissant de pays 
disposent de lois/politiques habilitantes, de 
programmes gouvernementaux et de réponses 
sociales positives en matière de SDSRA.

De nombreux pays ont adopté des lois pour mettre 
fin à des pratiques traditionnelles néfastes telles 
que le mariage des enfants. Parallèlement aux 
efforts visant à renforcer ces lois - par exemple, 
pour éviter les exceptions - des efforts sont en cours 
pour renforcer leur mise en œuvre. Cependant, 
des restrictions subsistent dans de nombreux pays, 
notamment en ce qui concerne la fourniture de 
contraceptifs aux adolescents non mariés.

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
ont été parmi les premières à répondre aux besoins 
et aux problèmes des adolescents, et continuent 
à être innovatrices, exécutrices et sentinelles. De 
plus en plus, les gouvernements ont élaboré des 
politiques, des stratégies et des programmes. Dans 
un nombre restreint mais croissant de pays, ils ont 
démontré que des résultats tangibles sont possibles 
grâce à de la bonne science, un leadership, un 
management et de la persévérance.5 Dans de 
nombreux endroits, cependant, les programmes 
sont mal conçus, mis en œuvre, gérés et évalués, 
ce qui signifie que les systèmes ne sont toujours 
pas adaptés aux adolescents.

Bien que certains domaines de la SDSRA 
bénéficient d’un soutien social dans de nombreux 
pays, certains domaines tels que l’avortement 
sans risque rencontrent encore une résistance 
importante. Le fondement de cette résistance est 
le déni persistant de la sexualité des adolescents 
et le malaise qu’elle suscite. En conséquence, les 
efforts de promotion de la SDSRA se heurtent à 
une opposition bien financée et organisée, qui 
peut freiner, voire inverser (et même anéantir) les 
progrès.6 Enfin, de solides mouvements de base, 
dont certains sont dirigés par des jeunes, sont 

V. Chandra-Mouli et al. Questions de Santé Sexuelle et Reproductive 2020; 6:7-10
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devenus de plus en plus actifs et influents pour 
exiger une place égale à la table des négociations.

Que pouvons-nous faire pour consolider les 
progrès réalisés et des leçons apprises ?

Tout d’abord, nous devons plaider pour que 
la question de la SDSR reste à l’ordre du jour, 
que les adolescents y participent de manière 
significative et que les acteurs concernés soient 
tenus responsables.

Nous devons faire pression pour que la question 
de la SDSRA reste à l’ordre du jour et veiller à ce 
qu’elle ne soit pas mise à l’écart des initiatives 
importantes telles que la Couverture sanitaire 
universelle. Lorsque l’état de préparation est 
insuffisant pour aborder la question de la SDSRA, 
nous devons insister pour que des données et des 
témoignages convaincants soient fournis sur les 
conséquences de la négligence des adolescents, 
ainsi que des exemples de cas où la SDSRA a été 
abordée avec efficacité. Même lorsque le soutien à 
la SSRA est minime, nous devons nous attaquer à 
la négation du fait que les adolescents - y compris 
ceux qui sont handicapés - sont des êtres sexuels, 
faire pression pour la normalisation du discours 
sur la sexualité - y compris le plaisir - et lutter 
contre la stigmatisation/la criminalisation de ceux 
qui ont des orientations sexuelles et de genre 
différentes.

Nous devons veiller à ce que les adolescents 
soient impliqués de manière significative en leur 
garantissant une place à la table des discussions, 
en les aidant à assumer des rôles clairement 
définis, et en reconnaissant et en compensant 
leurs contributions.7

Enfin, nous devons tenir responsables les parties 
prenantes qui se sont engagées à investir dans la 
SDSRA et/ou à agir dans ce domaine en assurant le 
suivi et en rendant compte de leurs contributions.8

Deuxièmement, nous devons combler les 
lacunes fondamentales en matière de données 
et de preuves, tout en nous efforçant d’utiliser 
pleinement les données et les preuves disponibles.

Nous devons investir pour combler ces lacunes 
qui contribuent à des politiques/stratégies mal 
informées, telles que celles concernant les besoins 
et les choix des adolescents célibataires en matière 

de contraception. Pour combler ces lacunes, nous 
devons faire participer les jeunes et donner la 
priorité à la recherche sur la mise en œuvre afin 
de savoir ce qu’il faut - et ce qu’il en coûte - pour 
réaliser des interventions efficaces à l’échelle, avec 
qualité et équité, dans différents contextes.9

En dernier lieu, nous devons transmettre aux 
décideurs les données et les preuves disponibles 
et renforcer leur capacité et leur volonté à prendre 
des décisions éclairées.

Troisièmement, nous devons renforcer les lois/
politiques et les programmes relatifs à la SDSRA 
en nous concentrant sur la dernière phase et sur 
ceux qui pourraient être laissés pour compte.

Dans les pays disposant d’environnement 
favorable, nous devons veiller à ce que les 
travailleurs de première ligne soient conscients des 
lois/politiques existantes et de leurs obligations 
de les suivre, et à ce que les adolescents soient 
conscients de leurs droits. Nous devons également 
renforcer les systèmes de gouvernance pour 
appliquer et suivre la mise en œuvre de ces lois/
politiques. Lorsque des obstacles juridiques/
politiques subsistent, nous devons identifier 
ceux qui sont les plus critiques et nous efforcer 
de les changer. Dans tous les pays, nous devons 
tirer pleinement parti des lois et des politiques 
habilitantes pour concevoir des stratégies et nous 
appuyer sur les enseignements des 25 dernières 
années : par exemple, le fait que les adolescents 
constituent un groupe hétérogène aux besoins 
divers ; que nous devons exploiter pleinement 
les points d’inflexion critiques dans la vie des 
adolescents ; que la modification de normes sexo-
spécifiques profondément ancrées nécessite des 
interventions durables qui opèrent à différents 
niveaux, du local au national ; que différents 
secteurs peuvent être amenés à conjuguer leurs 
efforts par l’instauration de mesures incitatives 
et obligatoires ; et que le renforcement des 
performances des travailleurs de la santé nécessite 
bien plus qu’une formation ponctuelle.

Des stratégies judicieuses constituent le 
fondement des plans de mise à l’échelle qui 
précisent les interventions et indiquent qui nous 
voulons atteindre, où, quand et comment. En 
choisissant les plateformes de diffusion, nous 

V. Chandra-Mouli et al. Questions de Santé Sexuelle et Reproductive 2020; 6:7-10
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devons tirer parti des nouvelles possibilités 
telles que la fréquentation croissante des écoles 
secondaires et l’accès au téléphone portable. Nous 
devons également nous inspirer de la priorité 
accordée au « dernier kilomètre » dans le domaine 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
pharmaceutique.10 Par exemple, tout en continuant 
à développer le programme d’enseignement de 
l’ESC et à former les enseignants, nous devons 
veiller à ce que chaque adolescent reçoive des 
informations précises/appropriées et participe 
à des discussions dans un environnement sûr. 
Ces efforts doivent être combinés avec un travail 
visant à renforcer le soutien de la communauté, à 
anticiper et à répondre à l’opposition. 

Enfin, les politiques et programmes de SDSRA 
pour les années 2020 et au-delà doivent tenir 

compte d’influences plus larges telles que les 
changements démographiques, les déplacements 
et les conflits, et le changement climatique. Ces 
changements affectent tous les aspects de la santé 
et du développement et nécessitent des approches 
pangouvernementales, fermement ancrées dans 
des efforts bien coordonnés entre les pays.
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Résumé : Une campagne mondiale pour mettre un terme aux « mariages d’enfants » est apparue ces dix 
dernières années, dans le cadre de la volonté croissante de la communauté internationale de s’attaquer aux 
inégalités entre les sexes et d’améliorer le bien-être des femmes. En général, les campagnes affirment que 
les jeunes mariées ont une autonomie négligeable dans la marche du mariage et que se marier avant l’âge 
de 18 ans a des conséquences négatives certaines sur le bien-être. Pourtant, il est surprenant que très peu 
d’études aient exploré les attitudes locales à l’égard du mariage et de l’âge auquel il a lieu, précisément dans 
les contextes où le mariage précoce est le plus fréquent. C’est ainsi que notre compréhension des motivations 
et des conflits d’intérêt potentiels conduisant les adolescentes à se marier reste peu étayée par les points de vue 
des personnes supposées à risque. Nous présentons une étude exploratoire des attitudes à l’égard du mariage 
précoce en Tanzanie du Nord-Ouest où le mariage avant ou juste après 18 ans est la norme. Nous utilisons des 
discussions par groupes d’intérêt, complétées par une enquête auprès de 993 femmes sur les idées locales du 
mariage. Nous souhaitions savoir : i) pourquoi les gens se marient, ii) quand le mariage semble convenable, 
et iii) qui guide le processus matrimonial. Contrairement au discours dominant du mouvement souhaitant 
mettre fin aux mariages d’enfants, nous avons constaté que les femmes sont fréquemment actives plutôt 
que passives dans la décision sur le moment du mariage et le futur époux. De plus, le mariage est largement 
considéré comme déterminant pour acquérir un statut social dans la communauté locale. Nos conclusions 
montrent pourquoi les taux de mariage précoce restent élevés, en dépit des conséquences négatives potentielles 
pour le bien-être et les lois de plus en plus restrictives. Nous examinons nos résultats en rapport avec des 
études qualitatives apparentées dans d’autres contextes culturels et envisageons les conséquences politiques 
pour les efforts menés actuellement pour limiter le mariage précoce en Tanzanie et ailleurs.

Mots-clés : Mariage précoce, Afrique de l’Est, Tanzanie, Adolescence, Jeunes.

Introduction

Une campagne mondiale visant à mettre fin au 
« mariage d’enfants », défini comme le mariage 
des enfants de moins de 18 ans et touchant en 
grande majorité les filles et les jeunes femmes, 
a vu le jour au cours de la dernière décennie. 
Par exemple, en 2011, “Girls Not Brides“ (« des 
jeunes filles et pas des fiancées »), un partenariat 
mondial comprenant maintenant plus de 1 000 
organisations de la société civile, a été fondé 
« pour accélérer les efforts visant à prévenir le 
mariage des enfants » ;2 et en 2015, les objectifs 

de développement durable se sont efforcés à 
« éliminer toutes les pratiques néfastes nocives, 
telles que le mariage des enfants, le mariage 
précoce et le mariage forcé ». Ces activités 
reflètent les engagements internationaux 
croissants en faveur de l’égalité des sexes, et plus 
particulièrement en Asie du Sud et en Afrique 
subsaharienne, où l’on estime aujourd’hui que 
respectivement 50 % et 40 % des filles se marient 
avant 18 ans. Les préoccupations humanitaires 
découlent du fait que les jeunes mariées ne 
jouissent pas de l’autonomie ni du consentement 
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éclairé au mariage, et que le mariage précoce 
entraîne une série de conséquences néfastes, 
notamment des risques pour la santé en cas de 
grossesse précoce, un faible niveau de scolarité, 
un mauvais état de santé mentale, une réduction 
des opportunités économiques et un risque élevé 
de violence conjugale.4-6

Malgré les préoccupations croissantes relatives 
au « mariage d’enfants », peu d’études recensent 
les points de vue des acteurs locaux concernant 
les transitions précoces vers le mariage dans 
les milieux culturels où il est le plus fréquent. 
Par conséquent, la compréhension actuelle 
des raisons qui mènent au mariage précoce est 
incontestablement davantage fondée sur des 
préoccupations morales que sur les priorités 
et les expériences des personnes supposées être à 
risque. Ceci est problématique, car le mouvement 
pour mettre fin au « mariage d’enfants » repose 
sur un seuil défini de l’extérieur (18 ans) qui sépare 
l’innocence de l’enfance de la responsabilité 
des adultes, en ignorant essentiellement de 
reconnaître (i) qu’une barrière stricte entre 
« l’enfance » et « l’âge adulte » dépend de 
conditions matérielles et sociales généralement 
absentes dans les pays à faible revenu ;7-10 et 
(ii) dans de nombreux contextes, la majorité des 
« mariages d’enfants » surviennent à une période 
de l’adolescence plus tardive (c’est-à-dire entre 
15 et 17 ans), une période caractérisée par une 
autonomie émergente. Raison pour laquelle 
nous renonçons ci-après au terme « mariage 
d’enfants », et nous nous référons plutôt au 
« mariage précoce » ou au « mariage de jeunes de 
moins de 18 ans » pour désigner ce seuil. 

Une brève littérature qualitative suggère que le 
mariage précoce est perçu de manière positive 
dans certaines situations, ou comme une option 
logique compte tenu des alternatives locales. 
Par exemple, chez les Massaïs du Kenya, certains 
parents considèrent le mariage précoce comme un 
moyen de sécuriser l’avenir de leurs filles par la 
formation d’alliances face à l’évolution des moyens 
de subsistance et aux opportunités limitées des 
jeunes filles.13 Les parents rapportent également 
que le mariage précoce protège leurs filles des 
risques sociaux et sanitaires associés aux relations 

sexuelles avant le mariage et/ou aux transactions 
sexuelles et à la maternité. 10,13,14,16–20 De plus, les 
jeunes femmes considèrent parfois que le mariage 
précoce améliore leur vie en aidant leur famille 
et elles-mêmes sur le plan économique ;15, 16, 21 en 
acquérant de l’indépendance ou du respect au 
sein de leur foyer et de leur communauté ;12, 14, 21 
ou en protégeant leur santé par la limitation du 
nombre de partenaires sexuels. Les études mettent 
également en évidence les coûts perçus du mariage 
précoce, notamment la violence, les rapports de 
pouvoir disproportionnés entre les conjoints 
et le manque de préparation à la vie conjugale.19,23 

Dans leur ensemble, ces études n’éliminent 
pas les inquiétudes relatives aux conséquences 
négatives du mariage précoce. Cependant, elles 
indiquent que dans certains contextes, les parents 
et les filles perçoivent le mariage précoce comme 
une stratégie de réduction des risques plutôt que 
comme un comportement nuisible.

Ici, nous explorons les attitudes concernant 
le mariage précoce dans le nord-ouest de la 
Tanzanie, où le mariage des filles avant ou juste 
après 18 ans est la norme. Le lieu de l’étude offre 
un contexte non atypique où le mariage précoce 
est fréquent, mais touche principalement les 
adolescents ; 30 % des Tanzaniennes âgées de 
20 à 24 ans se marient avant 18 ans, mais la très 
grande majorité des mariages ont lieu à 15 ans 
et plus.24 Le mariage est coutumier, ce qui signifie 
que des conflits d’intérêts peuvent survenir entre 
les parents et les filles concernant le moment du 
mariage. Il a été démontré, par exemple, que les 
taux de mariages précoces augmentent avec les 
crises économiques extrinsèques où le mariage 
est pratiqué, les parents voulant probablement 
marier leurs filles plus tôt pour avoir accès à du 
capital.25 Mais le divorce, les rapports sexuels 
et les naissances avant le mariage sont courants,26 

de sorte que les transitions du mariage peuvent 
être moins déterminantes dans la définition 
du parcours de vie des femmes par rapport aux 
populations où celles-ci sont moins courantes ou 
moins acceptées. 

En Tanzanie, le statut juridique du mariage 
précoce est en pleine évolution. En 2016, après 
une certaine résistance,27 la Haute Cour de 
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Tanzanie a révisé l’âge légal du mariage pour les 
filles le faisant passer de 15 à 18 ans, une décision 
marquée comme une victoire par le mouvement 
en faveur de la fin du « mariage des enfants ». En 
même temps, il est devenu illégal de se marier 
avec ou de mettre enceintes des écolières, mais 
sans conséquence quant au mariage des filles/
jeunes femmes non scolarisées.28 Un an plus 
tard, un procès en appel a été intenté contre 
la révision de l’âge du mariage, invoquant des 
contradictions avec le droit coutumier et la 
doctrine religieuse, et la mise en œuvre de la 
loi révisée a été bloquée.29 Cette situation met en 
exergue la tension entre les discours du secteur du 
développement qui soulignent les méfaits du 
mariage précoce, et les valeurs culturelles qui 
le considèrent comme inacceptable uniquement 
dans des circonstances spécifiques.

Nous examinons les attitudes locales concernant 
(i) les raisons pour lesquelles les gens décident de 
se marier, (ii) quand se marier, et (iii) qui décide 
quand et avec qui une femme doit se marier. Nous 
nous concentrons sur le mariage en général, puis 
sur le moment du mariage en particulier, car, 
malgré la classification du mariage précoce comme 
une « pratique culturelle néfaste »,30 les mariages 
avant et après 18 ans ne sont pas considérés 
localement comme des formes distinctes de 
mariage. Au contraire, le mariage est une pratique 
qui se produit à différents âges, et la très grande 
majorité des femmes qui ne se marient pas avant 
l’âge de 18 ans le font peu après. Par le biais de 
cette stratégie, nous situons les mariages avant 
18 ans dans le contexte du mariage en général, en 
nous appuyant sur des facteurs communs.

Méthodes

Lieu de l’étude

Notre étude s’est déroulée dans la commune de 
Kisesa, au nord-ouest de la Tanzanie, à 20 km à 
l’est de Mwanza. Kisesa est le site d’un système 
de surveillance sanitaire et démographique 
(SSSD) géré par l’Institut national de la recherche 
médicale (NIMR) qui collecte des données 
sanitaires et démographiques depuis 1994.31 

Nous avons travaillé dans un village semi-
urbain et un village rural. Les villages ont été 

choisis pour saisir les extrêmes d’un gradient 
local rural-urbain, vu que les opinions sur le 
moment du mariage peuvent varier en fonction 
de l’urbanisation et des expositions associées à 
différentes idées et opportunités. Les habitants 
de Kisesa sont principalement des Sukuma. 
Les Sukuma représentent environ 15 % de la 
population du pays32 et sont traditionnellement 
patrilinéaires/locaux. Dans les villages des zones 
rurales, l’agriculture et l’élevage occupent une 
place prépondérante, tandis que dans les zones 
semi-urbaines, les moyens de subsistance se 
sont diversifiés autour du commerce, de la 
main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée.33 La 
scolarisation primaire est presque universelle 
et environ 50 % des deux sexes accèdent à l’école 
secondaire, la plus forte progression se situant 
dans la communauté semi-urbaine.33 La pauvreté 
est élevée dans la région ; la moitié des ménages 
sont classés comme étant en situation de grave 
insécurité alimentaire.33 

Le mariage est presque universel, et le divorce 
et le remariage sont tous deux couramment 
pratiqués.26 Les femmes se marient tôt, bien que 
l’âge médian du premier mariage soit passé de 17 
à 19 ans au cours du dernier demi-siècle.34 

Les mariages ont lieu de manière formelle 
et informelle. Les mariages formels impliquent 
une cérémonie religieuse, légale ou traditionnelle. 
La majorité comprend des transferts de fonds du 
mari à la belle-famille,35 convenus préalablement 
au mariage et acquittés en argent, vaches, 
chèvres ou autres devises. Les paiements sont 
généralement plus élevés pour les jeunes 
fiancées.35 Les mariages officieux désignent une 
cohabitation sans cérémonie et les parents de la 
femme peuvent demander une « compensation » 
(un paiement tardif de la mariée) au conjoint de 
leur fille. 
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Les centres des villages des communautés rurales (en haut) et semi-urbaines (en bas).

Groupes de discussion

Afin de comprendre les points de vue sur le mariage, 
nous avons organisé quatre discussions semi-
structurées en focus groups (DFG) en septembre 
2017. Les DFG ont été réalisés séparément avec les 
mères et les pères de jeunes filles (15 ans ou moins) 
dans chaque communauté. Les discussions ont été 
structurées autour de trois questions principales : 
comment les gens se marient, pourquoi les gens 
se marient, et quand les gens se marient ? Bien 
que les discussions aient pu se dérouler librement, 
les animateurs ont réorienté les participants sur 
les principaux thèmes lorsque les discussions 
s’écartaient trop de leur sujet et ont posé des 
questions d’approfondissement pour vérifier 
l’atteinte de la saturation des thèmes au sein 

du groupe avant de poursuivre. Les DFG ont été 
enregistrées sur support numérique, transcrites 
et traduites en anglais. Suite à chaque discussion, 
les animateurs et le premier auteur ont discuté et 
enregistré leurs premières impressions sur la DFG. 

Les participants ont été identifiés à partir de la liste 
des hommes et des femmes éligibles de l’enquête 
sur les ménages (voir ci-dessous). Dix à douze 
participants potentiels ont été recrutés par DFG 
pour assurer la présence de six à neuf participants. 
Chaque DFG a finalement été composée de 9 à 
11 participants. L’âge des hommes participants 
variait de 30 à 72 ans et celui des femmes de 23 
à 45 ans. La majorité des participants étaient 
des agriculteurs ; un petit nombre de femmes 
ont été identifiées comme entrepreneuses. Les 
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DFG ont duré environ 1 heure et demi et tous les 
participants ont reçu une compensation de 5 000 
shillings tanzaniens (~2,23 USD). 

Enquêtes

Des enquêtes ont été menées au sein des deux 
communautés entre juillet et octobre 2017 
afin de saisir les attitudes et les expériences des 
femmes au regard du mariage et de dresser un 
profil démographique de base de la population 
de jeunes femmes de Kisesa. Nous avons 
interviewé 993 femmes âgées de 15 à 35 ans 
provenant de 743 foyers choisis aléatoirement en 
utilisant le SSSD comme cadre d’échantillonnage. 
Les enquêtes ont enregistré l’histoire de vie 
conjugale des femmes et leurs points de vue sur 
le mariage. Les femmes ont identifié l’âge idéal 
du mariage pour les hommes et les femmes, ainsi 
que la personne qui, selon elles, était la mieux 
habilitée à décider du meilleur moment pour se 
marier (elles étaient autorisées à identifier plus 
d’une personne). Les femmes n’ayant jamais été 
mariées (n=491), ont été invitées à anticiper qui 
déciderait quand et avec qui elles se marieraient 
(si elles envisageaient de se marier un jour). Les 
femmes qui ont déjà été mariées (n=502) ont été 
questionnées sur les changements survenus au 
moment de leur mariage en termes de statut au 
sein de leur communauté, de niveau de vie et de 
degré d’autonomie dans la prise de décision au 
sein du ménage. 

Analyse des données

Nous avons adopté une approche structurée 
d’analyse (framework analysis) pour analyser 
les données des DFG, permettant aux thèmes 
d’émerger à partir de nos trois questions principales 
et des récits des participants.36,37 Les auteurs se 
sont familiarisés avec les données des discussions 
en lisant les notes prises lors des discussions et les 
retranscriptions traduites. En utilisant la grille des 
DFG (composée de trois questions de recherche) 
comme point de départ, les idées et les concepts 
ont été extraits des données pour élaborer des 
catégories et des thèmes ; les citations ont été 
indexées et triées de manière manuelle. Dans la 
mesure du possible, les données des enquêtes 
sur les femmes, analysées dans Stata 15.0, sont 
utilisées pour établir la concordance entre ce que 

les parents (dans les DFG) et ce que les jeunes 
femmes racontent sur leur mariage (enquêtes). 

Considérations éthiques

L’approbation éthique a été obtenue de 
l’Université de Californie, Santa Barbara (Human 
Subjects Committee #1-17-0405) et du NIMR (Lake 
Zone IRB #MR/53/100/463). Le consentement 
éclairé des participants a été recueilli verbalement 
préalablement à la collecte des données. Les 
formulaires de consentement ont été lus et 
ensuite remis aux participants accompagnés des 
coordonnées des chercheurs que les participants 
ont été encouragés à joindre pour toute question 
ou préoccupation. Pour les mineures, les parents/
tuteurs ont fourni leur consentement relatif à la 
participation de leurs filles, suite à laquelle la 
mineure a donné son accord. 

Résultats

Pourquoi se marier ?

À la question de savoir pourquoi on se marie, 
les premières réponses des participants aux DFG 
ont été courtes et exprimées avec assurance. De 
nombreuses personnes ont suggéré que le mariage 
était la loi – en référence à la loi naturelle, la loi de 
Dieu et celle de Sukuma. Interrogés sur les raisons 
pour lesquelles on se marie dans la communauté 
locale, trois thèmes principaux sont ressortis. 

La procréation

Les participants des DFG ont presque unanimement 
cité la procréation comme raison de se marier : 
« Vous donnez naissance et vous vous sentez bien. 
Lorsque vous accouchez et que vous vous installez 
avec vos enfants, c’est un plaisir pour la famille, les 
enfants et les proches » [Femme, milieu rural] ; « Un 
homme se marie pour avoir des enfants. C’est à ce 
moment-là qu’il se sent heureux » [Femme, milieu 
rural]. Le fait de ne pas pouvoir avoir d’enfants 
a été perçu comme une épreuve majeure au sein 
d’un mariage. Si l’un des partenaires était infertile, 
un conflit entre les conjoints surgissait et l’un des 
partenaires pouvait décider d’avoir des enfants en 
dehors de cette union pour répondre à ce besoin.

Bien que les enfants soient étroitement liés au 
bonheur au sein du mariage, avoir des enfants en 
dehors du mariage est fréquent dans ce contexte.26 
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Parmi les participants à l’enquête, environ un 
tiers des femmes ayant déjà accouché n’étaient 
pas encore mariées au moment de leur première 
naissance.

Partenariat

Les femmes et les hommes ont souvent mentionné 
le partenariat comme une raison valable de se 
marier- en termes d’amour et de conseil, et de 
partage des responsabilités de la vie. Le mariage 
permet à chaque partenaire d’obtenir un soutien ; 
les femmes assument des responsabilités telles 
que la préparation des repas et la collecte d’eau, 
tandis que les hommes sont tenus de gagner 
de l’argent qui est utilisé par leur femme pour 
s’acquitter de ses responsabilités. En plus des 
responsabilités pratiques partagées par le couple, 
ils partagent également des réflexions : « L’homme 
dépend d’une femme et la femme dépend de 
l’homme. C’est pourquoi j’ai décidé de me marier 
- pour que nous puissions échanger des idées. Les 
idées d’une personne ne peuvent pas valoir celles 
de deux personnes. C’est ce que je comprends ». 
[Homme, milieu semi-urbain]. Si l’amour et le 
partenariat se rompent, cela peut conduire à des 
actes d’infidélité ou à l’abus.

Respect et statut

Enfin, le mariage procure du respect et un statut au 
sein de la famille et de la communauté. Les points 
de vue des hommes et des femmes gagnent en 
importance au sein de leur communauté en étant 
mariés ; leurs points de vue seront sollicités dans 
le cadre de la prise de décision communautaire 
et leurs contributions seront recherchées dans les 
activités communautaires. Le fait de ne pas être 
marié pourrait être préjudiciable aux hommes ou 
aux femmes :

« On comptera sur vous pour prendre des décisions 
au sein de la communauté [si vous êtes un homme 
marié] et vous serez respecté. Mais si vous n’avez 
pas de femme, les gens vous manqueront de 
respect, même au moment de la prise de décisions. 
Même si vous avez une bonne contribution, elle 
sera considérée comme une bêtise puisque vous 
n’avez pas de famille. En tant qu’homme, vous ne 
pouvez pas gérer votre propre vie sans épouse ». 
[Homme, milieu semi-urbain]

« Je peux décider de ne pas me marier et de créer ma 
propre entreprise et réaliser de gros bénéfices qui me 
permettront de mener une vie satisfaisante, mais le 
problème est que je n’ai pas d’homme, donc je ne 
serai pas respectée dans la société. Ils diront : ‘Cette 
femme n’est pas mariée’. Ils diront ‘elle ne peut pas 
être mariée, elle a peut-être des problèmes’. Voyez-
vous, ils ne sauront pas ce que j’ai dans la tête, il 
est difficile de savoir pourquoi je ne me suis pas 
mariée ». [Femme, milieu semi-urbain]

La perception selon laquelle le mariage est associé 
à plus grand respect et à un meilleur statut au sein 
de sa communauté est étayée par les témoignages 
des participants à l’enquête. 86 % des femmes 
ayant déjà été mariées ont rapporté que leur statut 
au sein de leur communauté s’était amélioré après 
le mariage. Seuls 2 % ont estimé que leur statut 
s’était détérioré à la suite du mariage, tandis que 
les autres ont signalé que leur statut n’avait pas 
changé. Les femmes qui se sont mariées à un âge 
entre 15 et 22 ans étaient les plus susceptibles de 
rapporter une amélioration de leur statut après 
le mariage, bien que la majorité de celles qui se 
sont mariées plus tôt et plus tard aient également 
signalé une amélioration. En revanche, lorsqu’on 
les interroge sur les changements en termes 
d’autonomie et de niveau de vie, les réponses des 
participantes sont plus variables (Figure 1).

Quand se marier ?

La discussion quant au moment « approprié » 
pour se marier s’est focalisée non seulement sur 
l’âge, mais aussi sur les circonstances qui font 
qu’un âge donné est le « bon » ou le « mauvais » 
moment. Les répondants avaient connaissance 
des circonstances qui conduisent à un mariage 
malvenu, tant pour les hommes que pour les 
femmes. Les mariages inopportuns ont des 
répercussions, mais ils sont considérés comme 
inévitables dans certaines circonstances.
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Figure 1 : Changements auto-déclarés de statut, d’autonomie et de niveau de vie depuis le mariage 
selon l’âge au premier mariage chez les femmes jamais mariées (n=502)
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Figure 2. Âges idéaux au mariage pour les femmes et les hommes selon les femmes de 15 à 35 ans 
interrogées dans les communautés semi-urbaines et rurales (n=993) 
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Le « bon » moment pour se marier

Parmi les participants à cette enquête, l’âge 
idéal médian déclaré au mariage était de 18 ans 
pour les femmes (IQR=18, 20) et de 22 ans pour 
les hommes (IQR=18, 25) (Figure 2). Dans tous 
les DFG, les parents ont clairement signalé que 
l’âge de 18 ans et plus était le « bon » moment 
pour se marier, tant pour les hommes que pour 
les femmes, bien que, comme les participants 
de l’enquête, ils ont souligné que les hommes 
devraient être plus âgés que les femmes. Certains 
ont justifié leur point de vue selon lequel un âge 
de plus de 18 ans était le bon moment pour se 
marier, car c’est l’âge après lequel les hommes et 
les femmes sont physiquement matures et désirent 
le sexe opposé ; d’autres ont fait référence à la loi 
tanzanienne (remarque : au moment des DFG, 
l’âge minimum légal de 18 ans pour le mariage ne 
s’appliquait qu’aux hommes). 

Des circonstances non liées à l’âge peuvent 
toutefois indiquer le « bon » moment pour se 
marier. Pour les femmes, les filles sont considérées 
comme inéligibles au mariage tant qu’elles sont 
étudiantes, mais lorsqu’elles quittent l’école 
(par achèvement ou abandon), le mariage est 
approprié même si elles n’ont pas encore atteint 
l’âge de 18 ans : « Si elle échoue à ses deux 
examens, elle peut se marier » [Femme, milieu 
rural]. D’autres ont affirmé que si une fille/femme 
n’est pas scolarisée, alors elle devrait se marier 
pour devenir « productive ». Si elle reste à la 
maison, non mariée, et non scolarisée, elle serait 
non productive.

Les hommes ne devraient pas non plus se marier 
pendant leurs études, mais un indicateur plus 
souvent mentionné, du « bon » moment pour les 
hommes de se marier est l’autonomie financière. 
Un homme doit être capable de subvenir aux 
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besoins de sa famille et il (ou sa famille) doit 
pouvoir payer une dot. Ces capacités ne sont pas 
nécessairement liées à son âge :

« [Un homme a besoin d’un] lit. Un lit, peut-être, 
et d’autres choses comme un couvre-lit, une maison 
pour y vivre. Il n’est pas bon de se marier et de 
faire venir une femme pour vivre chez vous et vous 
restez dormir encore chez votre père... Vous vous 
considérez un homme. Oui, vous êtes un homme, 
mais il n’est pas bon de faire cela, car ce n’est 
pas le bon moment. Bien que l’âge soit bon pour 
se marier, ... le moment n’est pas bon » [Homme, 
milieu rural].

« Trop tôt » et « trop tard »

Certaines circonstances conduisent à un mariage 
plus précoce ou plus tardif que les âges idéaux 
déclarés. Chez les deux sexes, se marier avant la 
maturité physique est « trop tôt ». Les personnes 
interrogées ont généralement souligné que le 
corps d’un homme atteint sa maturité vers 18 ans : 
« Il est capable de rendre une femme enceinte. Son 
sperme sera mature » [Homme, milieu rural]. 
D’autre part, les répondants ont indiqué que les 
femmes peuvent être physiquement matures 
avant 18 ans : « À 14 ans, une fille peut paraître 
adulte à cause de son corps » [Homme, milieu 
rural]. La maturité physique peut encourager un 
jeune homme ou une jeune femme à rechercher 
un partenaire même plus tôt que ce qui est 
souhaité : « La morphologie du corps peut pousser 
une personne à se marier même si elle est trop 
jeune pour se marier. Lorsqu’un garçon ou une 
fille atteindra l’âge de la puberté, il ou elle devient 
attirant(e) et cela le/la pousse à se marier même si le 
moment n’est pas propice » [Homme, milieu rural].

Les difficultés familiales peuvent également 
inciter les jeunes à se marier précocement :

« Même si ce n’est pas le bon moment, puisqu’il 
n’y a pas d’aide dans la famille, mais qu’il y a 
des vaches [pour la mariée], il devrait fonder une 
famille afin qu’elle [sa nouvelle femme] puisse aider 
sa mère. Les gens peuvent dire que vous vous êtes 
mariés trop tôt, mais les gens de l’extérieur ne sont 
pas conscients des responsabilités à la maison » 
[Homme, rural].

Une femme peut également se marier « trop tôt » 
afin d’aider sa famille. Lorsque la femme se marie, 
ses parents reçoivent une dot qui peut aider sa 
famille sur les plans financier et social. La dot est 
considérée comme un signe de respect envers le 
bénéficiaire, l’épouse et le mari. Si elle n’est pas 
acquittée, le couple fait face à un jugement :

« Mon mari ne sera pas respecté par ma famille 
comme les autres hommes qui ont versé la dot à 
leur belle-famille, et il en est de même pour les 
femmes. On vous manquera de respect ». [Femme, 
milieu semi-urbain].

Les parents peuvent inciter leurs filles à se 
marier « trop tôt » afin de recevoir une dot, un 
comportement lié à la pauvreté : « Il y a ce qu’on 
appelle la pauvreté et un environnement difficile. 
En tant que parent, vous pouvez penser que peut-
être, grâce à [votre] enfant, vous serez soulagé. Par 
conséquent, vous confierez à un membre de sa famille 
le soin de lui trouver un homme pour l’épouser » 
[Homme, milieu semi-urbain]. D’autres étaient 
en désaccord avec cette idée, rétorquant que les 
mariages précoces chez les filles étaient dus à des 
grossesses précoces et non à des parents : « Je ne 
suis pas d’accord avec la notion de désir des parents 
[pour que leurs filles se marient]. Non, vous pouvez 
constater que l’enfant qui a douze, treize, quatorze 
ou quinze ans est enceinte et qu’en tant que parent 
vous ne le saviez pas... De nos jours, les enfants 
tombent enceintes » [Homme, milieu semi-urbain].

Les membres de la communauté ont également 
identifié les hommes et les femmes qui se sont 
mariés « trop tôt » ou « trop tard » en se basant 
sur les comportements des frères et sœurs et des 
pairs. Si une jeune personne s’est mariée avant 
ses frères et sœurs plus âgés ou ses pairs, c’est 
qu’elle s’est mariée trop tôt. À l’inverse, s’il n’est 
pas encore marié au moment du mariage de 
ses frères et sœurs et de ses pairs plus jeunes, il 
l’est trop tard. Dans certaines circonstances, si le 
moment est approprié pour que les jeunes frères 
et sœurs se marient (parce que leurs camarades de 
leur âge se marient), mais qu’un frère ou une sœur 
plus âgé(e) n’est pas encore marié(e), un père peut 
inciter le frère ou la sœur plus âgé(e) à se marier 
pour « donner de l’espace à ses frères et sœurs » 
[Homme, semi-urbain].
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Se marier « trop tôt » ou « trop tard » implique des 
conséquences. En restant célibataire, l’autorité ou 
l’âge adulte des jeunes est affaibli(e). Une femme 
qui reste célibataire peut être appelée « msichana 
wa gunila » (fille sans aucune valeur) et ne peut 
pas gagner le respect de sa communauté dans 
d’autres rôles. Les hommes qui ne se marient pas 
sont perçus comme évitant les responsabilités 
(« vous serez considérée comme une personne qui 
aime le plaisir » [Homme, milieu semi-urbain]). 
D’autre part, un homme qui se marie trop tôt 
risque de ne pas pouvoir subvenir aux besoins 
de sa femme ou de ses enfants, ce qui nuit à son 
statut. Les hommes et les femmes qui se marient 
trop tôt risquent également d’avoir un nombre 
excessif d’enfants (selon les idéaux locaux).

L’âge adulte et le mariage

Le mariage est intégralement lié aux concepts 
locaux de l’âge adulte, mais l’âge adulte n’est que 
partiellement lié à l’âge. De nombreux participants 
ont affirmé que si l’on est adulte, il faut se marier. 
Avoir 18 ans peut marquer le début de l’âge adulte 
et donc le moment approprié pour se préparer au 
mariage. Cependant, l’âge adulte peut survenir 
avant 18 ans. Comme pour le mariage, la puberté 
marque la limite inférieure de l’âge adulte, mais si 
une femme de moins de 18 ans estime qu’elle est 
adulte, elle peut se marier : « D’autres [femmes] 
se marient à 13 ans. Cela s’est passé en ville il y a 
deux ans seulement. Une fille a décidé qu’elle était 
adulte [donc elle s’est mariée] » [Femme, milieu 
rural] ; « Si elle se sent mature même à quatorze ou 
quinze ans, elle peut être mariée » [Femme, rurale]. 
Dans ce cas, ces mineurs utiliseraient leur mariage 
comme un moyen « d’annoncer » leur âge adulte. 
De cette façon, l’âge adulte peut aussi devenir la 
conséquence du mariage, plutôt que sa cause. Les 
hommes et les femmes assument de nouvelles 
responsabilités au cours du mariage, qui les font 
passer à l’âge adulte : « Ces responsabilités [qui 
accompagnent le mariage] font de vous un adulte. 
Vous passez du statut de fille à celui de femme/
mère » [Femme, milieu semi-urbain] ; « Lorsque 
vous vous mariez, vous êtes considérée comme 
une adulte et vous devez donc participer à toutes 
les activités communautaires en tant qu’adulte » 
[Homme, milieu rural].

Qui décide quand/qui se marier ?

Le processus du mariage - son moment et le 
choix d’un partenaire - a été décrit comme étant 
guidé par le couple à marier, bien que les parents 
aident à faciliter le processus. Les participants aux 
DFG ont indiqué que les couples qui se marient 
doivent décider du moment et de la personne à 
marier, les hommes initiant le processus : « C’est 
l’homme et la femme qui sont responsables de 
leur mariage » [Femme, milieu rural] ; « l’homme
et la femme doivent se mettre tous deux d’accord... 
vous devez trouver un accord ensemble » [Homme, 
milieu semi-urbain]. Une fois que le couple est 
d’accord de se marier, les parents négocient 
la dot. Dans les mariages informels, le couple 
commence simplement à cohabiter. Dans certains 
cas, les parents de la femme demandent une 
compensation au mari, essentiellement une dot 
tardive.

Certains ont suggéré que le mariage dirigé par 
le couple (par opposition au mariage dirigé par 
les parents) était une évolution récente. Cette 
perception était associée à l’idée courante que 
les jeunes d’aujourd’hui se marient plus tôt 
qu’autrefois, malgré les preuves du contraire.34 Les 
raisons de ce changement perçu sont la dégradation 
morale, les effets néfastes de l’exposition aux 
cultures occidentales, l’absence de crainte de Dieu 
et l’évolution des normes concernant l’implication 
des parents dans la vie de leurs enfants. L’écart 
entre l’augmentation réelle de l’âge au premier 
mariage et la diminution perçue de l’âge au 
premier mariage due à l’enfant pourrait refléter 
l’évolution des normes et la diminution de 
l’implication des parents dans le choix des 
partenaires de leurs enfants. Les parents peuvent 
voir les jeunes prendre le contrôle du processus 
conjugal et confondre cette indépendance avec le 
fait que les jeunes se marient plus tôt de nos jours.
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Figure 3. Qui décidera qui (barre 1) et quand (barre 2) épouser pour les femmes non mariées (n=491), 
qui devrait décider quand une jeune femme se mariera (barre 3 ; n=993), et qui a choisi le mari pour 
les femmes jamais mariées (barre 4 ; n=481)
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Les données de l’enquête corroborent la préférence 
pour les mariages dirigés par un couple ou par soi-
même (Figure 3) : les filles/femmes non mariées sont 
très majoritairement censées décider seules ou avec 
quelqu’un d’autre (généralement un parent) quand 
et avec qui se marier (86 % et 97 % respectivement) ; 
et parmi toutes les femmes, 80 % ont rapporté 
qu’une femme devrait décider quand se marier 
par elle-même (58 %) ou avec quelqu’un d’autre 
(23 %). Ces préférences reflètent les déclarations des 
femmes qui ont déjà été mariées : 90 % ont choisi 
leur premier mari, alors que 6 % ont choisi leur mari 
avec l’aide de leurs parents.

Discussion

Les récits de développement concernant le mariage 
précoce tiennent souvent pour acquis que les mariages 
avant l’âge de 18 ans n’ont pas de consentement 
valable et sont absolument préjudiciables au bien-

être. Les filles sont régulièrement présentées comme 
forcées de se marier avec des hommes plus âgés pour 
le bénéfice économique de leurs parents (surtout les 
pères) et de la famille patrilinéaire. Nos conclusions 
suggèrent que la réalité est plus complexe ; dans 
cette région de Tanzanie, les avantages du mariage 
en général peuvent faire du mariage précoce 
une option particulièrement attrayante pour 
certaines jeunes femmes. Deux conclusions sont 
particulièrement pertinentes pour le mouvement 
visant à mettre fin aux mariages d’enfants : (1) les 
femmes jouissent d’un degré élevé d’autonomie 
dans le processus matrimonial ; et (2) le mariage est 
un moyen d’obtenir le respect et le statut au sein de 
sa communauté. L’ensemble de ces facteurs peut 
contribuer à expliquer les raisons pour lesquelles 
les mariages précoces sont fréquents dans cette 
communauté.
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Autonomie des femmes sur le processus 
matrimonial

Les campagnes visant à éradiquer les mariages 
précoces soulignent souvent que ces mariages 
sont provoqués par les parents et non par les 
jeunes, assimilant le mariage précoce au mariage 
forcé.38,39 Cependant, nous avons constaté une 
forte préférence, tant chez les participants aux 
DFG que chez ceux participant à l’enquête, pour 
que les jeunes choisissent eux-mêmes leur 
partenaire et décident du moment de leur 
mariage. Ces idéaux et ces attentes se reflètent 
dans les expériences des femmes qui se sont 
mariées. Ce résultat correspond à d’autres études 
menées en Tanzanie qui font état d’une autonomie 
des couples dans l’orientation de leur processus 
de mariage,40,41  et, plus généralement, d’une 
autonomie des jeunes dans la prise de décisions 
en matière de sexualité et de reproduction.41,42

Si certains participants ont suggéré que la pauvreté 
poussait les parents à inciter leurs filles à se marier 
tôt, cette situation a été jugée rare. Cependant, 
même sans intervention parentale, la pauvreté 
peut limiter les choix des femmes et les inciter 
à se marier plus tôt que ce qui serait autrement 
préférable. Par exemple, dans des environnements 
difficiles, les intérêts collectifs (familiaux) peuvent 
prendre le pas sur les intérêts individuels. Dans 
de tels environnements, une fille peut considérer 
le mariage comme un moyen de subvenir aux 
besoins de sa famille (et peut-être même pour elle-
même). À Kisesa, en particulier, les jeunes femmes 
en situation de pauvreté peuvent voir dans le 
mariage un moyen de générer des revenus et de 
la fierté pour leurs parents grâce à un transfert 
d’argent de la dot.15,16,21

Certains pourraient avancer que les femmes de 
moins de 18 ans ne sont pas capables de prendre 
des décisions éclairées au sujet du mariage. 
Cependant, la frontière entre l’innocence de 
l’enfance et la responsabilité de l’adulte est 
flexible ; dans certains cas, une entrée accélérée 
dans l’âge adulte pourrait être utilisée en faveur 
des femmes. Une participante à l’enquête qui s’est 
mariée avant 15 ans est devenue orpheline très tôt 
et a vécu dans une famille d’accueil abusive. Elle 
s’est servie de son mariage avec un homme plus 

âgé pour accélérer son entrée dans l’âge adulte, 
s’émancipant ainsi de sa famille abusive. Ces 
résultats correspondent à ceux obtenus aux États-
Unis où, pour certains mineurs, le fait de rester 
célibataire peut être assimilé à une exposition 
continue au risque plutôt qu’à un moyen de 
protection ou de préservation de l’innocence.43

Ainsi, plutôt que de se fixer le seuil arbitraire de 
18 ans, les préoccupations humanitaires entourant 
le mariage précoce pourraient être mieux centrées 
sur des circonstances plus fiables permettant de 
prévoir les atteintes à l’autonomie des femmes : 
dans les régions où le mariage très précoce est 
courant (< 15 ans), où les parents exercent un 
contrôle total sur le processus matrimonial, 
ou lorsque le divorce ne peut être utilisé pour 
sortir du mariage. Nous devons également être 
conscients que les choix matrimoniaux à tout 
âge ne sont jamais pleinement informés ou libres 
de contraintes. Les choix sont toujours limités 
par les options disponibles localement16 et les 
caractéristiques individuelles (c’est-à-dire la race, 
la classe sociale, le sexe). Associer les mariages de 
moins de 18 ans aux mariages forcés, c’est ignorer 
les options, les voix, les parcours de vie et les 
complexités locales.

Le mariage comme stratégie pour gagner le 
respect et le statut dans la communauté

Pourquoi le mariage, parfois précoce, est-il une 
voie attrayante pour les femmes ? L’obtention 
d’un statut et du respect de la communauté est 
une explication solide. Au sein de Kisesa, être 
étudiante est un rôle respecté pour les jeunes 
femmes non mariées.33 Cependant, après la 
scolarisation, le mariage reste une voie essentielle 
pour que les femmes obtiennent un statut et du 
respect. Le mariage facilite également l’entrée 
dans la vie adulte. Comme ailleurs en Tanzanie,10,12 

la limite entre l’enfance et l’âge adulte n’est pas 
strictement liée à l’âge de 18 ans à Kisesa, variant 
selon la maturité physique et le statut d’étudiant. 
En l’absence d’autres rôles respectés pour les 
femmes et les filles non scolarisées, le mariage 
reste la principale option pour certaines femmes 
de devenir adultes, gagner le respect et s’intégrer 
dans la communauté de Kisesa avant même 
18 ans sans coûts évidents pour son bien-être (voir 
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Schaffnit et al.35 pour une analyse des relations 
entre le moment du mariage et le bien-être des 
femmes).

Ce résultat contraste avec les hypothèses 
courantes selon lesquelles le mariage précoce 
réduit les possibilités des femmes de participer 
à l’économie et à la communauté locales.6,44 Une 
jeune femme citée précédemment a souligné que 
le mariage peut en fait lui permettre de participer 
pleinement à l’économie de sa communauté ; 
rester célibataire amènerait les membres de la 
communauté à remettre en question ses capacités 
et l’empêcherait de participer à des activités en 
dehors du foyer. Dans d’autres régions de Tanzanie, 
où le travail des femmes en dehors du foyer est 
moins fréquent qu’à Kisesa, le mariage permet 
également aux femmes d’être indépendantes 
économiquement, même si elles bénéficient du 
soutien financier de leur mari.12,14

Le respect communautaire est différent des autres 
raisons invoquées pour se marier : les enfants 
et le partenariat. Ces derniers ne sont pas garantis 
avec le mariage. En revanche, le respect et le 
statut après un mariage sont fiables. Même si sa 
relation est « mauvaise », une femme mariée sera 
respectée par sa famille et sa communauté : « C’est 
un respect. Même si elle est battue et maltraitée, tant 
qu’elle est mariée, c’est normal » [Femme, rurale]. Il 
n’est donc pas surprenant qu’en l’absence de voies 
alternatives viables vers le respect et le statut, 
le mariage soit une décision attrayante pour les 
jeunes femmes, et dans des cas plus extrêmes, un 
moyen de se dégager de situations préjudiciables 
(comme cela a été démontré précédemment).10,45,46

Limites

Le nombre de DFG a été limité en raison de 
contraintes budgétaires, mais les thèmes/sujets 
abordés lors de chaque discussion (entre hommes/
femmes des communautés rurales/semi-urbaines) 
étaient remarquablement similaires. Les enquêtes 
quantitatives ont abordé des thèmes similaires à 
ceux des DFG, et ont souvent corroboré les résultats. 
Nous sommes donc convaincus que notre étude 
est largement représentative des attitudes au sein 
de ces communautés. Les participants ont peut-
être donné des réponses mensongères concernant 

les préférences en matière de mariage et l’âge réel 
au moment du mariage. Cependant, les lois sur 
l’âge du mariage n’étaient pas largement connues, 
leur application n’a pas été mentionnée pendant 
le travail de terrain, et nous avons souligné auprès 
de chaque participant que les réponses étaient 
confidentielles.

Conclusion

Pour améliorer la vie des jeunes femmes, il est 
essentiel de prendre en compte les motivations 
qui les poussent à se marier tôt, malgré les 
conséquences néfastes qu’elles supposent. À 
Kisesa, où de nombreuses femmes font état d’une 
grande autonomie dans le processus conjugal, 
le mariage est un moyen de devenir adulte 
après l’école, d’acquérir un statut au sein de la 
communauté et d’apporter une aide financière et 
une fierté à sa famille. Tant que des alternatives 
viables pour atteindre ces objectifs feront défaut, 
le mariage précoce sera une voie attrayante 
pour certaines femmes lorsque les rôles liés à 
« l’enfance » seront dépassés et/ou offriront des 
circonstances moins souhaitables que le mariage. 
Il est essentiel de prendre conscience du fait que 
le mariage précoce est attrayant pour les jeunes 
dans certains contextes, alors que dans d’autres, 
le mariage peut effectivement porter atteinte à 
l’autonomie des femmes, quel que soit leur âge. 
Une vision myope d’un seuil arbitraire de 18 ans 
séparant les mariages manifestement nuisibles de 
ceux qui ne le sont pas, et l’innocence de l’enfance 
de la responsabilité des adultes peut conduire à 
des occasions manquées de soutenir les filles et les 
femmes, quel que soit leur statut conjugal. Nous 
plaidons donc en faveur de plus de nuances 
et de perspectives culturellement sensibles dans 
les futurs discours politiques et universitaires sur 
le mariage précoce.
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Abstract : A global campaign to end “child marriage” has emerged over the last decade as part of  growing 
international commitments to address gender inequities and improve female wellbeing. Campaigns typically 
assert that young brides have negligible autonomy in marriage processes and that marrying under 18 years 
has resolutely negative impacts on wellbeing. Yet, surprisingly few studies explore local attitudes towards 
marriage and its timing within contexts where early marriage is most common. As such our understanding 
of  motivations and potential conflicts of  interest leading female adolescents into marriage remain poorly 
informed by viewpoints of  people purportedly at risk. We present an exploratory study of  attitudes to early 
marriage in northwestern Tanzania where marriage before or shortly after 18 years is normative. We use focus 
group discussions, complimented by a survey of  993 women, to investigate local views on marriage. We explore 
(i) why people marry, (ii) when marriage is deemed appropriate, and (iii) who guides the marriage process. 
Contrary to dominant narratives in the end child marriage movement, we find that women are frequently 
active rather than passive in the selection of  when and who to marry. Furthermore, marriage is widely viewed 
as instrumental in acquiring social status within one’s local community. Our conclusions illuminate why rates 
of  early marriage remain high despite purported negative wellbeing consequences and increasingly restrictive 
laws. We discuss our results in relation to related qualitative studies in other cultural contexts and consider 
the policy implications for current efforts to limit early marriage in Tanzania and beyond.

Keywords : early marriage, east Africa, Tanzania, adolescence, adulthood, young people.
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Conseils en matière de santé sexuelle destinés aux filles et aux 
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Suède : Le dualisme corps-esprit affectant les perspectives des 
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Résumé : La mutilation génitale féminine (MGF), aussi appelée excision, est devenue un sujet de débat 
intense qui expose des tensions entre différentes valeurs culturelles sur les corps et la sexualité. Ces questions 
sont mises en avant dans des environnements où les professionnels donnent des conseils sexuels aux 
femmes et filles excisées qui vivent dans les sociétés multiculturelles occidentales. Cet article est fondé sur 
des entretiens et des discussions par groupe d’intérêt avec des agents des services sociaux et des soins de 
santé. Le but de cette étude était d’examiner comment ces professionnels réfléchissent à la sexualité et à la 
promotion du bien-être sexuel des jeunes femmes et filles excisées et comment ils en parlent. Des documents 
directeurs guident leurs obligations, pourtant, ils sont aussi influencés par des notions propres à leur culture 
sur les corps et la sexualité et ce que l’on peut appeler « l’histoire type de la MGF ». L’étude a révélé que les 
professionnels s’efforçaient d’aider les filles et les jeunes femmes de la meilleure façon possible. Leur point de 
départ de base était néanmoins caractérisé par une optique réductionniste sur le rôle des organes génitaux 
dans la sexualité, ce qui les amenait à négliger d’autres dimensions importantes dans la sexualité vécue. 
Dans certains cas, une telle attitude peut influer négativement sur l’image corporelle d’un individu et son 
estime de soi sexuelle. Il serait bon que les futures décisions politiques dans le domaine de la santé sexuelle 
des filles et des jeunes femmes excisées adoptent une approche holistique plus large de la sexualité. Les 
professionnels doivent trouver des méthodes de travail qui favorisent le bien-être sexuel des filles, et il leur 
faut éviter les messages qui évoquent la honte du corps ou des sentiments de perte de capacité sexuelle chez 
les excisées.

Mots-clés : Excision génitale féminine, Mutilation génitale féminine, counseling en matière de santé 
sexuelle, Discours, Migration, Sexualité de la jeunesse en Suède, Corps.

Introduction

Les mutilations génitales féminines (MGF), 
également appelées excisions, font l’objet 
d’un débat intense, mettant en évidence les 
tensions entre les différentes valeurs culturelles 
concernant le corps et la sexualité. D’une part, 
l’excision est considérée comme une intervention 
importante par les femmes de nombreux groupes 
qui la pratiquent,1-3 mais elle est également 
perçue comme inacceptable et illégale dans les 
pays occidentaux qui accueillent des immigrants 

provenant de régions où l’excision est une pratique 
courante. Cela pose des problèmes spécifiques 
aux professionnels de ces pays qui fournissent des 
soins et des conseils aux filles victimes d’excision. 
Des études ont montré que le fait d’être confronté 
à des attitudes stigmatisantes à l’égard de 
son corps peut nuire à l’image corporelle des 
femmes et des filles ayant subi une excision.1,4 
Une attention accrue est accordée à la manière 
dont les professionnels peuvent fournir des soins 
fondés sur des données empiriques, sensibles et 
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globaux aux jeunes filles et aux femmes ayant subi 
une excision sans contribuer à la stigmatisation 
et à l’altération de l’estime de soi.5,6

Le conseil en santé sexuelle est un domaine 
dans lequel les normes et les valeurs relatives 
à la sexualité, au corps et à la santé sont 
communiquées et négociées, et où le prestataire 
et le bénéficiaire entrent dans la conversation 
avec leur propre ensemble d’idées, d’expériences 
et d’hypothèses.7 L’objectif de cette étude était 
d’examiner comment les professionnels des 
services sociaux et de santé réfléchissent et parlent 
de la sexualité et de la promotion du bien-être 
sexuel chez les jeunes femmes et jeunes filles 
excisées. Notre question clé était la suivante : 
« Comment les idées dominantes sur l’excision 
et la sexualité sont-elles mises en pratique, et 
comment les professionnels gèrent-ils les tensions 
potentielles dues aux conceptions conflictuelles 
du corps, de la sexualité et de l’excision dans les 
rencontres avec des filles et des jeunes femmes 
excisées ? ».

Dans cet article, nous montrerons que les 
professionnels que nous avons interrogés ont 
tendance à utiliser une approche axée sur 
les organes génitaux dans leurs efforts pour 
promouvoir le bien-être sexuel des filles et des 
jeunes femmes souffrant d’excision, ce qui les 
amène souvent à conclure que l’excision efface 
ou du moins réduit les fonctionnalités sexuelles et 
corporelles. Cette approche adhère à une image 
particulière, occidentale, de ce qui constitue 
un corps et une sexualité fonctionnels. Nous 
soutenons que les stratégies visant à promouvoir 
le bien-être sexuel dans le cadre d’un paradigme 
culturel occidental pourraient être efficaces si une 
fille partage la même compréhension culturelle. 
Cependant, dans les rencontres avec des filles et des 
jeunes femmes qui ne partagent pas ces idées, une 
telle approche, si elle est employée exclusivement 
et non de manière holistique, pourrait être contre-
productive et risquer d’imposer des sentiments 
d’inachèvement et de dysfonctionnement.

Le contexte

Dans les enquêtes sur les croyances, les valeurs 
et les motivations des gens à travers le monde 

menées par la World Values Survey (WVS), la 
Suède se distingue comme un exemple extrême 
d’individualisme, de laïcité et d’égalité des sexes, 
notamment en ce qui concerne les questions liées 
à la sexualité.8 La WVS précise que les valeurs sont 
spécifiques à la culture, c’est-à-dire que les notions 
de « bien » et de « mal » concernant la sexualité 
et le corps sont influencées par des systèmes de 
normes culturelles situés dans un certain temps 
et dans un certain lieu.9

Depuis le début des années 1990, le gouvernement 
suédois et les organismes officiels ont mis en place 
des programmes visant à mettre fin à l’excision, 
entre autres par l’adoption de lignes directrices 
et de plans d’action, ainsi que par des campagnes 
médiatiques et des actions de sensibilisation 
ciblant les immigrants et les professionnels de la 
garde d’enfants, des écoles, des soins de santé et 
des services sociaux.10-12 Ces programmes reflètent 
le consensus politique international selon 
lequel les pratiques traditionnelles d’excision 
constituent une violation des droits de l’homme 
et impliquent de graves menaces physiologiques, 
psychologiques et sexuelles pour la santé des 
filles et des femmes.13,14 Actuellement, les 
professionnels sont tenus de fournir des services 
de prévention et de soutien aux filles et aux 
femmes victimes d’excision.12 Ce soutien peut 
comprendre des conseils en matière de santé 
et de sexualité, l’identification des conditions 
médicales et la recherche d’un traitement 
approprié, ou l’orientation de la jeune fille ou 
de la femme vers un spécialiste.12,15 Les mesures 
préventives, soulignées dans le plan d’action,12 

se concentrent sur le changement d’attitude, 
l’information sur l’interdiction légale de l’excision, 
et l’identification des filles potentiellement à 
risque et le signalement des abus présumés sur les 
enfants. Les professionnels doivent s’y retrouver 
dans ces multiples entreprises, en trouvant un 
équilibre entre le travail de responsabilisation de 
ceux qui ont déjà subi la procédure et le fait de ne 
pas tolérer la pratique.

Dans un contexte plus large, les campagnes, 
les politiques nationales et les médias publics 
intègrent des idées spécifiques à la culture sur 
la sexualité, le corps et la santé, notamment des 
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messages forts qualifiant les femmes ayant subi 
une excision d’imparfaites sur le plan sexuel et 
corporel.12,13,15,16 La notion de sexualité détruite 
est courante dans les représentations de l’excision 
dans les journaux, les revues et les romans à 
succès. De telles descriptions de l’excision ont été 
discutées comme le « fantasme de l’excision »17 

ou « le conte standard » sur l’excision.18,19 Le 
best-seller de Dirie & Miller, Desert Flower, en 
est un bon exemple. Il a contribué à façonner 
les récits sur l’excision et son impact possible sur 
la sexualité. Dans Dirie and Miller, il est affirmé 
que « le dommage le plus minime est de couper 
le capuchon du clitoris, ce qui interdira à la fille 
d’avoir du plaisir lors de relations sexuelles pour 
le reste de sa vie » (page 218).20

Les affirmations sur la sexualité détruite, comme on 
le trouve dans « le conte standard sur les MGF », ne 
sont pas soutenues par la littérature scientifique. 
La plupart des recherches sur la sexualité après 
l’excision montrent que même si certaines 
femmes ont besoin de soins pour les conséquences 
négatives de l’excision, les femmes ayant subi une 
excision ont une capacité durable à ressentir du 
plaisir et un bien-être sexuel.5,6,21-23 En outre, dans 
leurs pays d’origine, les notions d’excision comme 
défiguration du corps ou atteinte à la sexualité ne 
sont pas courantes. Au contraire, les modifications 
génitales sont généralement associées à des valeurs 
telles qu’une féminité accrue, l’adhésion à des 
idéaux esthétiques et un meilleur statut en tant que 
femme.1,3,18,23,24 Les recherches montrent que les 
attentes psychologiques jouent un rôle déterminant 
dans le bien-être sexuel : l’anxiété à l’égard de son 
corps ou du résultat de l’activité sexuelle sont des 
facteurs majeurs d’inhibition sexuelle.25,26 Cela a 
des implications importantes lors des consultations 
chez les professionnels, en particulier avec les 
femmes inexpérimentées sexuellement, car elles 
sont en train de développer leur propre image 
sexuelle ; les jeunes femmes excisées qui résident 
dans les pays occidentaux vivent dans une société 
qui s’oppose ouvertement à cette pratique et leur 
dit qu’elles sont « mutilées » et privées de leur 
capacité à avoir des relations sexuelles. De tels 
messages peuvent donc avoir un effet négatif sur 
l’image corporelle et l’estime de soi sexuelle.

Cadre théorique : Une approche globale de la 
sexualité

Cet article adopte une approche théorique 
constructiviste de la sexualité,27 qui souligne 
que les notions de sexualité sont influencées 
par les normes culturelles, les discours et les 
pratiques sociales et politiques propres à leur 
contexte socioculturel.9,27,28 Par conséquent, les 
conceptualisations de la sexualité ne peuvent 
être séparées de leur contexte socioculturel. Cette 
approche nous permet de reconnaître que tant 
les prestataires que les bénéficiaires portent en 
eux des croyances sur ce qui est « naturel », sain, 
bon ou mauvais, acceptable ou répugnant, et que 
ces croyances sont façonnées par les répertoires 
culturels dont ils disposent.

La compréhension occidentale dominante de la 
sexualité a été influencée par le modèle pionnier 
de Masters et Johnson, Le cycle de réponse 
sexuelle humaine.29 Ce modèle identifie quatre 
événements critiques dans la réponse sexuelle 
humaine : le désir, l’excitation, l’orgasme et la 
résolution, et il a été utilisé comme cadre pour 
comprendre et mesurer les dysfonctionnements 
sexuels chez les hommes et les femmes (par 
exemple, dans la cinquième et actuelle version 
du Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux [DSM-5]).30 Il décrit plusieurs 
réponses physiologiques se produisant pendant 
l’excitation sexuelle, telle que le gonflement des 
tissus génitaux et les modifications du rythme 
cardiaque.29 Cette compréhension des sensations 
sexuelles en tant qu’événement génital repose sur 
une compréhension biomédicale de la sexualité, 
qui donne la priorité aux processus physiologiques 
pour les expériences de désir et de plaisir sexuel.28 

En conséquence, les processus qui interfèrent avec 
l’une des étapes ont été interprétés en termes de 
« dysfonctionnement ». Le modèle a été critiqué 
parce qu’il mettait trop l’accent sur les aspects 
physiologiques et ne prenait pas en considération 
l’importance des aspects psychologiques, 
socioculturels ou relationnels de la sexualité 
humaine31 et parce qu’il ne reconnaissait pas 
qu’il y a plusieurs façons d’atteindre l’orgasme 
féminin.32 Malgré ces lacunes théoriques et 
empiriques, l’approche biomédicale occupe 
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une place prépondérante dans la définition des 
problèmes sexuels en Occident.33,34

Dans cet article, notre analyse s’appuie sur une 
approche globale de la sexualité, qui n’ignore pas 
la perspective biomédicale, tout en considérant 
également l’image de soi/la confiance en soi, 
l’image corporelle, le schéma de soi sexuel et les 
relations sexuelles comme des aspects importants 
au cœur de la sexualité vécue.35

Méthodes

Les données empiriques présentées dans cet 
article sont basées sur trois discussions de focus 
groups (DFG) et 12 entretiens individuels semi-
structurés avec un total de 20 professionnels. 
Parmi eux figuraient des médecins scolaires, des 
infirmières scolaires, des infirmières de soins 
primaires et de soins résidentiels pour enfants, 
du personnel social dans les écoles et les services 
sociaux, ainsi que des éducateurs en santé. Tous 
avaient une expérience en matière de conseils sur 
la santé sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l’information sur l’excision destinée aux filles 
et aux jeunes femmes.

Les participants ont été contactés soit par courrier 
électronique envoyé aux professionnels des 
institutions travaillant avec les immigrants, comme 
les écoles accueillant des jeunes nouvellement 
arrivés, soit par des rencontres personnelles lors 
de séminaires ou de conférences sur l’excision, soit 
par des contacts antérieurs. Parmi les participants, 
une infirmière avait suivi un cours universitaire sur 
les soins de santé sexuelle et une autre était titulaire 
d’un master en santé publique ; d’autres n’avaient 
pas de formation spéciale sur les questions de 
santé sexuelle. Toutes étaient des femmes âgées 
de 26 à 63 ans ; aucune n’était issue d’une 
région où l’excision est une pratique courante. 
Trois participantes se sont décrites comme 
non occidentales. Les participantes exerçaient 
leur profession depuis 3 à 20 ans, et certaines 
avaient une expérience limitée du conseil en 
matière d’excision, tandis que d’autres en avaient 
davantage. Les professionnels travaillaient avec 
des filles âgées de 13 à 21 ans dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. Quelques-unes ne 
travaillaient qu’avec des mineures, tandis que la 
plupart travaillaient à la fois avec des mineures 

et des femmes de plus de 18 ans. Le mot « filles » 
sera utilisé ci-après pour désigner les jeunes avec 
lesquelles les professionnelles ont travaillé, même 
si cela n’exclut pas les filles de plus de 18 ans 
et donc les adultes par définition.

Les entretiens ont été menés par la première 
autrice de 2016 à 2018. Les focus groups (FG) 
étaient composés de trois personnes chacun 
et duraient de 1,5 à 2 heures. Les entretiens 
individuels ont duré une heure en moyenne, sauf 
un qui a été interrompu après 20 minutes en 
raison de circonstances imprévues. De nombreuses 
participantes ont été interrogées à plusieurs 
reprises, souvent à la fois en personne sur le lieu 
de travail des professionnelles et par téléphone, 
ce qui a permis d’approfondir les thèmes des 
entretiens précédents. Une professionnelle a 
participé à la fois à une DFG et à un entretien 
individuel.

Un guide d’entretien de base a été utilisé et s’est 
concentré sur les stratégies utilisées dans les 
rencontres en rapport avec l’excision en général 
et en rapport avec les questions de santé sexuelle. 
Il comportait également des questions sur les 
points de vue des participantes concernant les 
situations qui, selon elles, avaient bien fonctionné 
et les situations qu’elles avaient trouvées difficiles 
dans la fourniture de soins ou de soutien aux filles.

Les entretiens ont été enregistrés numériquement 
et transcrits avec les notes des entretiens menés 
dans des contextes informels. Les entretiens ont été 
menés en suédois et les citations ont été traduites 
par les autrices. En s’appuyant sur des techniques 
d’analyse qualitative, nous avons recherché des 
sous-thèmes et des thèmes généraux36 en relation 
avec la sexualité et les stratégies de promotion du 
bien-être sexuel. Les données empiriques ont été 
interprétées à la lumière des questions soulevées 
par le cadre constructiviste social qui met l’accent 
sur la façon dont les gens parlent du corps sexuel 
et de sa capacité, le négocient et lui donnent 
un sens.27 Dans le processus d’interprétation, 
un principe primordial particulièrement fort a 
été identifié, autour duquel toutes les autres 
catégories relatives aux stratégies de promotion de 
la santé sexuelle semblaient s’organiser, à savoir 
une approche de la sexualité axée sur le corps. 
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Nous avons estimé que cet aspect particulier 
ajouterait des perspectives importantes aux 
recherches existantes sur le conseil en matière de 
santé sexuelle et l’excision, et nous avons donc 
accordé une attention particulière à ce thème lors 
de la relecture des transcriptions.

Le consentement éclairé de toutes les participantes 
a été obtenu. Les personnes interrogées sont 
désignées par des numéros et des informations sur 
leur profession, ce qui permet de les replacer dans 
leur contexte tout en préservant la confidentialité. 
Cette étude n’a pas de décision formelle sur 
l’approbation éthique. Conformément à la loi 
suédoise sur l’examen éthique, l’étude ne nécessite 
pas d’approbation éthique de la part d’un comité 
d’examen éthique (communication personnelle 
avec un membre du comité, 9 novembre 2017).

Résultats

Les organes génitaux (mutilés) comme siège des 
sensations sexuelles, des dysfonctionnements et 
des interventions

Selon les entretiens avec les professionnelles, il est 
évident que le personnel était déterminé à faire 
tout son possible pour aider les filles ayant subi 
l’excision. Les professionnelles étaient attentives 
à l’identification des problèmes de santé liés 
à l’excision et ont fourni des informations sur 
les complications possibles qu’elles jugeaient 
pertinentes concernant l’intervention et sur les 
possibilités d’aide et de soutien disponibles. Suite 
à une demande individuelle, les professionnelles 
ont aidé à organiser des rendez-vous pour la 
désinfibulation, et beaucoup ont également 
indiqué avoir accompagné les jeunes filles 
à l’hôpital. Certaines, soucieuses de ne pas 
associer les problèmes de santé à l’excision, ont 
tenté de référer la jeune fille à un médecin ou 
à un gynécologue afin d’obtenir une évaluation 
médicale appropriée pour les problèmes génitaux 
ou connexes. Les professionnelles se sont 
également montrées soucieuses de promouvoir le 
bien-être sexuel des filles ayant subi une excision.

L’un des points saillants des entretiens réside dans 
le fait que les stratégies promues et les modalités 
de compréhension de la situation des filles étaient 
ancrées dans un modèle biomédical de santé et 
de sexualité qui accorde la priorité aux fonctions 
du corps, plus précisément aux organes génitaux. 
Ces tendances sont abordées ci-dessous, en lien 
avec la façon dont les professionnels abordent 
et réfléchissent à la sexualité des filles ayant subi 
une excision. En premier lieu, nous établissons 
un lien entre les récits des professionnelles et la 
discussion sur « l’histoire type/standard des MGF » 
avant de nous concentrer sur les modalités de 
mise en pratique de ces notions dans le counseling 
en matière de santé sexuelle avec les filles ayant 
subi une MGF.

L’excision interférant avec le plaisir sexuel ?

L’idée que les femmes ont une fonction sexuelle 
altérée suite à tous les types d’excision, tel que le 
décrit le « conte/récit standard », a été un élément 
marquant de notre étude. De nombreuses 
professionnelles étaient convaincues que les filles 
avaient perdu leur capacité à avoir du plaisir sexuel 
à cause de l’excision. Certaines n’associaient pas 
la perte de capacité sexuelle à un type particulier 
d’excision, selon les dires d’un agent de l’aide 
sociale scolaire (1) :

« [avec l’excision] vous enlevez tout plaisir sexuel à 
la femme. »

D’autres ont attribué la perte de sensation sexuelle 
à des procédures affectant le clitoris, comme l’a 
soulignée une éducatrice en santé (2) :

« [si] ils ont fait des piqûres2 sur le clitoris de la 
fille, alors vous auriez quand même pu détruire 
une partie des nerfs, parce que c’est ce qui peut se 
produire. »

Ces récits témoignent d’une tendance occidentale 
à considérer la sensation sexuelle chez les femmes 
excisées comme quelque chose qui pourrait être 
soit endommagé soit supprimé uniquement par 
l’excision des organes génitaux, situant ainsi le 
désir et le plaisir sexuel, ou leur perte, dans les 
organes génitaux. Pourtant, plusieurs infirmières 
scolaires ont souligné qu’elles mettaient l’accent 
sur la taille globale du clitoris pour encourager les 

2 Les piqûres font référence à une pratique qui consiste 
à utiliser un objet tranchant au niveau du clitoris pour faire 
couler une goutte de sang, parfois aussi appelée « circoncision 
symbolique ».
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filles à ressentir du plaisir sexuel, en insistant sur 
les structures génitales internes qui ont été laissées 
intactes après l’excision. Ci-dessous, une infirmière 
(3) d’un établissement résidentiel pour enfants 
sous la responsabilité de l’État, qui a déclaré avoir 
eu des discussions approfondies sur la sexualité 
avec toutes les filles qu’elle a rencontrées :

« Je leur dis d’habitude : vous savez, ce truc pour 
couper les femmes, ceux qui l’ont inventé étaient 
stupides. Ils pensaient que nous n’avions qu’une 
toute petite chose, mais regardez comme elle est 
grande [en parlant d’un clitoris 3D] ! Donc, nous 
[les femmes] pouvons ressentir le désir, c’est juste 
une question d’être créative (ingénieuse), d’essayer 
et d’explorer par vous-même ».

Les professionnelles ont souligné l’importance 
du clitoris pour les sensations sexuelles, 
conformément au discours dominant évoqué 
précédemment. Toutefois, certaines d’entre elles 
ont souligné les possibilités d’avoir du plaisir 
sexuel en se concentrant sur le tissu clitoridien 
qui reste à l’intérieur du corps après l’excision, 
plutôt que de considérer la sexualité comme 
irrémédiablement affectée par l’excision.

Certaines participantes ont exprimé des 
inquiétudes quant à la capacité d’une fille à avoir 
des activités sexuelles agréables si ses organes 
génitaux ont été endommagés, notamment en cas 
d’infibulation. L’absence d’exemples de cas positifs 
de sexualité et d’excision semble générer une 
insécurité quant à la manière d’aborder le sujet 
de la sexualité lors de la diffusion d’informations 
ou de la prestation des services de counseling aux 
jeunes femmes excisées. Sur ce point, le cadre 
culturel dont dispose la professionnelle ne fournit 
pas d’orientation suffisante, comme l’illustre une 
infirmière scolaire (4) :

« Je me demande comment elles [les filles ayant 
subi une excision] pensent que le rapport sexuel 
se fera. Je pense que c’est vraiment difficile quand 
j’ai un cours d’éducation sexuelle et que je parle 
de notre aspect [en bas], et que je distribue des 
photos [des parties génitales], et que je me dis 
‘eh bien, ce n’est pas comme ça que [les rapports] 
seront pour toi, ma pauvre’ [dit-elle avec une voix 
triste] ... Parfois, je me dis que je ne sais même 
pas comment elles peuvent avoir des rapports 

sexuels [alors comment pourraient-elles le savoir]. 
Vous savez, parfois je ne comprends vraiment 
pas. Comment passer à travers ce qui a été cousu 
fermé ? »

Les limites du discours actuel comme point de 
référence pour les professionnelles sont évidentes 
dans la situation suivante, dans laquelle une 
infirmière scolaire est confrontée à de nouvelles 
idées : elle a organisé un cours d’éducation 
sexuelle dans lequel des filles ayant subi une 
excision ont exprimé leurs inquiétudes quant 
à leur future vie sexuelle. L’interprète parlant 
somalien qui a assisté au cours a proposé de 
répondre à leurs inquiétudes, et elle a rassuré les 
filles qu’elle-même, en tant que mariée et excisée, 
avait une vie sexuelle satisfaisante, et qu’elle 
ressentait le désir et le plaisir sexuels. L’infirmière 
scolaire (5) a commenté la situation :

« Je dois avouer que j’étais entièrement convaincue 
qu’il était impossible de ressentir du plaisir après 
l’excision. Mais maintenant que [l’interprète] dit 
que c’est possible... [pause], je suppose que je dois 
y penser différemment ». (D’après les notes.)

Lorsqu’elle a été confrontée à un discours 
qui remettait en question sa compréhension 
antérieure de la sexualité et de l’excision, elle a 
déclaré comme étant dans un état de réévaluation 
de sa compréhension antérieure de l’excision et 
de son impact sur la sexualité, ne sachant plus 
trop « quoi croire ». Que les professionnelles aient 
ou non des notions positives ou négatives sur les 
possibilités qu’ont les femmes excisées d’avoir des 
relations sexuelles, ces notions étaient axées sur 
les aspects physiques. Les modalités de mises en 
pratique de ces idées seront discutées ci-dessous.

Problèmes et solutions dans le corps

Si une approche biomédicale a souvent incité 
les professionnels à conclure que l’excision sans 
aucun doute interfère négativement avec la 
sexualité et la santé, c’est également dans le cadre 
d’un discours biomédical que des solutions et des 
stratégies visant à promouvoir le bien-être sexuel 
des filles ont été élaborées. Si les professionnelles 
hésitaient parfois à parler de sexualité, par crainte 
de freiner les attentes des filles concernant leur 
future sexualité, nombreuses sont celles qui 
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ont déclaré avoir entamé des discussions sur la 
sexualité avec les filles qu’elles ont rencontrées. 
Les professionnelles ont concilié la double tâche de 
ne pas tolérer une pratique qu’elles considéraient 
comme nuisible, inutile ou autrement incorrecte, 
tout en essayant d’être sensibles et attentives 
à ne pas stigmatiser les filles ayant déjà subi 
une excision. Une bonne part du soutien et des 
soins décrits par les professionnelles semblent 
bien fonctionner, comme le relate une infirmière 
scolaire dans l’exemple ci-dessous (6) :

Infirmière scolaire en MGF : Je me souviens 
d’une fille ... elle était tellement soulagée parce 
qu’elle était, lorsque nous avons parlé de l’aspect 
biologique du corps et du clitoris, de la façon dont 
il est intégré à l’intérieur, parce qu’elle pensait 
que tout était fini, la sexualité, qu’elle ne serait 
jamais capable [de ressentir du plaisir] ... donc elle 
était soulagée lorsqu’elle a reçu des informations 
au sujet du corps ... et en même temps, cette fille 
que j’ai rencontrée, elle ne s’était probablement 
jamais approchée complètement de son corps, 
mais elle gardait une certaine distance par rapport 
à sa [circoncision] que cela [la circoncision] n’était 
pas bon et qu’elle prenait ses distances et n’avait 
jamais vraiment [l’exprime avec son langage 
corporel]... Interviewer : Touché et regardé ? 

Infirmière scolaire en MGF : Oui. Et là, je pense 
qu’il aurait été bon de savoir s’il y avait un endroit 
où elle pouvait obtenir [des informations sur la 
sexualité], selon le type [de circoncision] qu’elle 
avait, parce que le résultat peut varier [selon le 
type]. Là, je me suis sentie un peu dépassée. 

Et bien qu’une grande partie du soutien et des 
soins décrits par les professionnels semble bien 
fonctionner, l’approche fortement centrée sur 
le corps s’est parfois avérée problématique. 
Dans certains cas, les professionnels semblaient 
transférer leurs propres idées sur le corps et la 
sexualité dans le counseling, sans explorer les 
propres conceptions des filles. Cela a souvent 
été signalé en relation avec la promotion de la 
chirurgie de désinfibulation ou dans le cadre de 
l’éducation sexuelle, comme en témoigne une 
infirmière scolaire dans l’exemple suivant (7) se 
remémorant des rencontres individuelles qu’elle 
avait eues avec des filles :

« J’ai montré [aux filles] à quoi ressemblaient 
les organes génitaux féminins dans un corps 
féminin normal, puis ensuite après différents types 
d’excision. Puis je leur ai dit qu’elles avaient coupé 
un bout du clitoris et quels étaient les risques de 
cette opération, avec la sensation sexuelle et tout 
le reste ».

Dans le même ordre d’idées, de nombreuses 
professionnelles se sont chargées d’informer les 
filles sur ce qu’elles pensaient des conséquences 
négatives que l’excision pouvait avoir sur la santé 
sexuelle et reproductive. Les informations quant 
aux problèmes potentiels étaient transmises 
indépendamment de la situation présentée par 
les filles, de la forme d’excision ou des problèmes 
décrits liés à l’excision. Des scénarios ont souvent 
été décrits dans ce sens- là ; ci-dessous, des 
exemples de deux infirmières scolaires (8 et 4) :

« [J’ai demandé] s’ils avaient des problèmes... des 
problèmes somatiques, et ils ont répondu par oui 
ou par non. Ensuite, je poursuis généralement en 
leur disant que, plus tard, vous souhaiterez peut-
être avoir des relations sexuelles... alors il se peut 
que ce soit un problème de sensations et qu’il soit 
difficile de ressentir du plaisir et tout ça ».

« Ce que je lui ai dit, c’est que j’ai beaucoup réfléchi 
à vos problèmes de constipation et je pense que cela 
pourrait être un symptôme... alors qu’en fait vous 
êtes circoncis et cousu fermé. ... Mais si elle insiste, 
en disant qu’elle n’est pas [circoncise], alors ça 
devient plat, vous voyez ? Alors je ne peux pas aller 
jusqu’au bout. »

Dans d’autres cas, les filles ont plus manifestement 
rejeté les solutions proposées par les 
professionnelles pour remédier à leur situation, 
par exemple en ce qui concerne la désinfibulation. 
De nombreuses professionnelles avaient essayé 
sans succès d’encourager les filles à subir une 
désinfibulation prénuptiale. Les professionnelles 
ont raisonné selon une perspective médicale 
lorsqu’elles ont fait valoir que la désinfibulation 
pouvait aider les filles à éviter des problèmes de 
santé sexuelle ou reproductive. Ils ont argumenté 
qu’une telle opération empêcherait les rapports 
vaginaux douloureux, les douleurs menstruelles 
graves, la stagnation ou l’accumulation de sang 
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menstruel dans le vagin. Même si certains ont 
rapporté avoir rencontré des filles qui se sont 
montrées soulagées lorsqu’elles ont reçu des 
informations sur la désinfibulation, beaucoup 
ont partagé l’expérience que les filles refusaient 
souvent cette possibilité, ne se présentaient pas à 
un rendez-vous chez le médecin même s’il avait 
été organisé en accord avec la fille, ou que les 
filles étaient réticentes à écouter les informations 
données. Une infirmière scolaire (7) a expliqué :

« Personne n’en a voulu [de la désinfibulation], en 
fait. Pour l’opérer, il faut l’enlever [l’excision]. Et 
elles étaient à l’aise avec cette [excision], car c’est 
une pratique traditionnelle et culturelle. Donc, 
elles ne voulaient pas s’en débarrasser, et lorsque 
j’ai simplement expliqué les inconvénients de la 
conserver par rapport à la faire enlever, et les 
avantages de la suppression [de l’excision], elles 
ne voulaient pas écouter, et elles ont senti qu’elles 
voulaient toujours la conserver parce que sinon 
aucun homme ne voudrait d’elles. »

Malgré les efforts des professionnelles déployés 
pour expliciter les avantages de la désinfibulation, 
il semble que les filles avaient le plus souvent leurs 
propres raisons de ne pas vouloir se faire opérer. 
Les entretiens révèlent que les perspectives, les 
attentes et les sentiments des jeunes filles quant à 
leur physiologie génitale ont rarement été explorés. 
Ces exemples montrent que les professionnelles 
ont tendance à mettre en évidence les éventuelles 
conséquences négatives de l’excision afin d’aider 
les filles à reconnaître les problèmes potentiels 
liés à l’excision, ou afin d’encourager les filles 
à établir un lien entre les problèmes de santé 
et l’excision, parfois en les incitant à subir une 
opération génitale par désinfibulation. Pour 
certaines, discuter des inconvénients possibles de 
l’excision était aussi une tentative de promouvoir 
des attitudes négatives à l’égard de l’excision afin 
de protéger les filles dans le futur. 

Une trop forte polarisation sur les aspects 
biomédicaux associée à une négligence de la 
part des professionnelles pour explorer les 
propres perspectives des filles semblait comme 
un obstacle possible au développement de la 
compréhension de la situation des filles. Malgré 
les bonnes intentions, ce qui est communiqué 

aux filles avec un tel encadrement est la 
conceptualisation de leur état génital comme 
indésirable ou problématique, et ce d’un point 
de vue purement biomédical. Par conséquent, le 
risque évident est que les filles soient formées à 
interpréter leurs expériences sexuelles et leurs 
sensations corporelles en termes de problèmes 
et de désagrément, même si les études actuelles 
ne soutiennent pas les affirmations concernant la 
perte de la capacité à ressentir le plaisir sexuel ou, 
par exemple, la constipation, comme résultat de 
l’excision.21,37

Discussion

Une approche de dualisme corps-esprit

Le dualisme corps-esprit est la tendance, dans 
le paradigme biomédical occidental, à faire 
une distinction nette entre ce qui est physique 
et ce qui est mental, une tendance également 
évidente dans les études occidentales. Notre 
analyse des entretiens avec des professionnelles 
révèle une tendance généralisée à situer les 
sensations sexuelles, les dysfonctionnements et 
les interventions suggérées exclusivement dans 
les organes génitaux (mutilés). Dans ce discours, 
les problèmes de santé sexuelle et reproductive 
des filles excisées ainsi que les solutions suggérées 
ont été principalement formulées en termes de 
préoccupations physiologiques ; par conséquent, 
ils semblent souvent négliger les valeurs, les 
hypothèses et les attentes des filles en matière 
de sexualité, de corps et d’excision. Alors que le 
discours biomédical amenait généralement les 
professionnelles à conclure que l’excision interfère 
toujours de manière négative avec la sexualité et le 
corps, certaines ont utilisé le discours biomédical 
pour promouvoir le bien-être sexuel des filles en 
proposant une aide à la désinfibulation ou un 
encouragement quant à la capacité à éprouver 
du plaisir sexuel en soulignant quelles structures 
génitales avaient été laissées intactes. Comme 
mentionné, et à l’instar de ce qui a été montré 
dans une étude menée auprès de sages-femmes 
suédoises,38 certaines des professionnelles que 
nous avons interrogées ont supposé que la 
capacité sexuelle complètement affectée était 
le résultat de l’excision. D’autres personnes 
interrogées n’en étaient pas convaincues, mais 
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affirmaient au contraire que les filles peuvent 
toujours éprouver du plaisir sexuel avec l’aide 
des structures clitoridiennes internes. Il semble 
qu’un changement de discours soit en cours en 
Suède, dans lequel la structure du clitoris et son 
importance pour le plaisir sexuel féminin ont 
été soulignées. Ce message a été diffusé dans les 
journaux, l’éducation sexuelle et les campagnes 
publiques au cours des deux dernières années.39 

Bien que nous soutenions que ces informations 
sont importantes et utiles, elles situent néanmoins 
l’expérience et le plaisir sexuels exclusivement 
dans la zone génitale et ne remettent donc pas 
en cause la vision réductionniste dominante de la 
sexualité.

La notion d’organes génitaux comme siège 
principal du bien-être sexuel et reproductif des 
femmes constitue une compréhension et un cadre 
de la sexualité propres à chaque culture. Elle 
s’appuie sur une approche dualiste « corps-esprit » 
dans laquelle la priorité est donnée aux processus 
biomédicaux et reflète les questions qui se posent 
depuis longtemps quant à la place de la santé 
par rapport à « l’esprit » ou au « corps ».7,40 Cette 
compréhension biomédicale est principalement 
axée sur les informations médicales relatives 
à l’anatomie, la physiologie et les organes 
dysfonctionnels, et moins sur les questions 
psychologiques et socioculturelles difficiles à 
évaluer, qui sont cruciales pour la vie sexuelle.7 
Étant donné la place prépondérante qu’occupe 
le paradigme biomédical dans la compréhension 
occidentale de la sexualité28 et la conception 
occidentale de l’excision,21,41 il n’est pas surprenant 
de constater que les professionnelles accordent la 
priorité à la physiologie génitale. Une tendance 
similaire peut-être observée dans le domaine des 
soins de santé pour les femmes ayant subi une 
excision, certaines d’entre elles constatant que 
le personnel de santé accorde une trop grande 
importance à leurs organes génitaux même 
lorsqu’elles cherchent de l’aide pour d’autres 
problèmes.42-44 L’opinion des professionnelles 
selon laquelle l’excision est un déterminant clé 
de la mauvaise santé et du dysfonctionnement est 
également conforme à la manière dont la question 
a été traditionnellement abordée dans le domaine 
de la recherche, tel que cela a été revu ailleurs.45

Le fait que les professionnelles accordent la 
priorité aux organes génitaux et à leur expérience 
vécue lors des soins prodigués aux filles ayant subi 
une excision n’est pas nécessairement indésirable. 
Il n’est pas non plus mauvais d’encourager les 
filles à subir une désinfibulation. Cependant, 
pour que ces stratégies soient efficaces, elles 
doivent être acceptables, avoir un sens pour les 
filles en termes de compréhension du « bien » 
et du « mal » concernant le corps, la sexualité 
et la santé.7 Dans les pays d’origine des filles, 
l’excision est traditionnellement considérée 
comme « bonne » et comme un moyen de 
marquer son identité (par exemple, l’identité 
sexuelle, religieuse ou ethnique) et « la notion 
même de santé est englobée dans le fait de subir 
la MGF » (page 53).45 De telles significations sont 
façonnées dans un contexte culturel local et par 
des expériences personnelles qui peuvent, ou non, 
avoir de nouvelles significations dans la diaspora.45 
Pour les filles qui ont adopté ou qui ont déjà des 
croyances culturelles selon lesquelles l’excision est 
indésirable ou nuisible à la santé et à la sexualité, 
les approches biomédicales qui favorisent la 
désinfibulation ou soulignent l’importance des 
structures internes du clitoris pour la jouissance 
sexuelle peuvent être utiles.46 Cependant, pour 
les filles qui n’ont pas cette vision de leur corps, 
une approche reposant trop sur les aspects 
physiologiques peut avoir des inconvénients.

Un paradigme qui systématiquement met l’accent 
sur le rôle des organes génitaux dans la réponse 
sexuelle et l’excitation, présume que tout type 
d’excision interfère avec une fonctionnalité 
optimale, ce qu’on appelle le « déterminisme 
génital ».47 Dans un tel paradigme, il y a peu de 
place pour être à la fois coupée, ou «mutilée», et 
fonctionnelle.48 Dans un tel discours, le seul moyen 
d’améliorer la santé sexuelle est de recourir à 
des interventions médicales qui « défont » d’une 
manière ou d’une autre la coupure/mutilation 
(par exemple, la désinfibulation ou la chirurgie 
reconstructive du clitoris) ou de se concentrer 
uniquement sur ce qui a été laissé « intact ». 
Les filles et les femmes qui ne partagent pas ces 
conceptions de l’excision et de la sexualité, ou 
qui ne souhaitent pas modifier davantage leurs 
organes génitaux, doivent encore porter le lourd 
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fardeau d’être étiquetées comme défigurées, ou 
« mutilées », et dysfonctionnelles.

Comme cela a été reconnu dans les revues 
systématiques,21,37 les aspects biologiques de 
la sexualité sont indissociables des aspects 
sociaux.40,45 Cette situation constitue un défi 
pour établir les « faits » scientifiques au sujet de 
l’excision/MGF et son impact sur la sexualité et la 
santé. Le clivage actuel entre les informations bien 
intentionnées sur les résultats négatifs possibles 
et les expériences réelles des filles et des femmes 
excisées peut donc compromettre la légitimité des 
efforts d’information et de sensibilisation.49 En 
outre, il existe un risque de soins sous-optimaux si 
le prestataire de soins offre des soins basés sur ce 
qui est déjà connu au niveau d’un groupe au lieu 
des informations recueillies lors de la rencontre 
personnalisée avec une fille.

De plus, bien que très convaincant, le paradigme 
biomédical s’est révélé insuffisant pour décrire 
les expériences des personnes en matière de 
sexualité.28 Alors que les organes génitaux sont 
généralement au centre de l’activité sexuelle, 
les récents débats sur la sexualité reconnaissent 
que la sexualité a de multiples dimensions,
et qu’il faut accorder plus d’importance au rôle du 
cerveau, aux aspects relationnels, aux dimensions 
socioculturelles et aux attentes psychologiques en 
matière d’orgasme et de satisfaction sexuelle.26,31 

Dans ce cas également, une approche axée sur 
les organes génitaux risque de négliger d’autres 
aspects importants pour le bien-être sexuel.35 
Une littérature de plus en plus abondante sur 
l’estime de soi et son lien avec la fonction sexuelle 
féminine montre que la honte ressentie envers son 
corps, l’anxiété liée à l’apparence du corps et une 
attitude négative à l’égard des organes génitaux 
nuisent au bien-être sexuel et à la capacité de jouir 
de la sexualité.26,50-52 Cette approche plus globale 
de la sexualité et du plaisir sexuel, dans laquelle 
il est reconnu que les discours ont une incidence 
sur la sexualité vécue d’une personne, accentue 
l’importance d’explorer les discours, les idées, les 
attentes et les expériences des filles en matière de 
sexualité et de corps par rapport à l’excision, en 
particulier dans les cas de counseling sexuel.

Implications pour la pratique

La discussion présentée dans cet article a des 
implications tant pour les politiques de santé 
que pour les interventions de soutien. Depuis des 
décennies, un discours public mondial condamne 
la pratique de l’excision (MGF), et les campagnes 
visant à la supprimer mettent souvent en évidence 
une multitude de conséquences négatives 
possibles de l’excision, y compris les affirmations 
sur la suppression de la fonction sexuelle. Il existe 
peu de témoignages qui fournissent aux filles ou 
aux professionnels des exemples positifs au sujet 
des rapports sexuels qui peuvent être agréables 
même après une excision, bien que nous 
fournissions l’exemple d’un cas exceptionnel dans 
l’encadré 1. Au niveau individuel, un trop fort 
accent mis sur la physiologie génitale, incluant 
les messages psychosexuels négatifs adressés aux 
filles, selon lesquels leur capacité à avoir du plaisir 
sexuel aurait pu être détruite, risque de laisser les 
filles ayant subi une excision avec un sentiment 
de désespoir quant à leurs propres perspectives 
d’une vie sexuelle épanouie. En outre, lors des 
rencontres de soins de santé et d’aide sociale, 
l’adhésion au discours occidental dominant dans 
lequel la sexualité est principalement décrite 
en termes de préoccupations physiologiques 
risque de ne pas permettre aux professionnels 
de comprendre adéquatement la santé sexuelle 
d’une fille.

Une telle approche risque de négliger d’autres 
aspects essentiels au plaisir sexuel, conformément 
à une vision plus globale de la sexualité. Bien 
qu’il soit essentiel d’éduquer ces filles et jeunes 
femmes, au même titre que toutes les autres, 
sur l’anatomie génitale, la réponse sexuelle 
physique et les signes biomédicaux de la santé 
et de la mauvaise santé génitale, il semble tout 
aussi important de lancer des discussions sur des 
questions plus globales en matière de confiance 
en soi, de bien-être et de qualité de vie.52
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Encadré 1. Exemple d’éducation sexuelle pour les femmes ayant subi une excision

 L’Association suédoise pour l’éducation sexuelle (ASES), une organisation de la société civile ayant 
une grande influence politique en Suède, a récemment modifié ses informations sur l’excision sur 
son site web après avoir publié pendant des années uniquement des textes condamnant l’excision. 
L’ASES fournit désormais un exemple positif de la manière dont le sexe peut être agréable, même après 
avoir subi une excision. Sous la rubrique « Pouvez-vous avoir des rapports sexuels en en étant mutilée 
génitale ? », l’information se lit désormais comme suit « Il est possible à la fois de se masturber et 
d’avoir des rapports sexuels avec d’autres personnes. Il n’est pas vrai que les organes génitaux perdent 
toute sensation après une mutilation génitale ni que la capacité à ressentir le désir et le plaisir ait 
été supprimée. Toute la vulve est pourvue de terminaisons nerveuses et il peut être agréable de la 
stimuler de différentes manières. Si le bout du clitoris, c’est-à-dire la partie visible, a été coupé et qu’il 
n’y a plus que des tissus cicatriciels, vous pouvez essayer de stimuler la zone environnante avec les 
doigts ou avec un vibrateur pour pouvoir atteindre les parties du clitoris qui restent à l’intérieur du 
corps. Afin d’atteindre les parties intérieures du clitoris, il peut être bon d’utiliser un vibrateur plus 
puissant et une base plus large sur le vibrateur. Si le gland clitoridien a été coupé, il se peut aussi que 
d’autres parties du corps deviennent très sensibles et soient particulièrement agréables à caresser ou 
à embrasser, comme les lèvres, la gorge, les mamelons ou les cuisses » (Association suédoise pour 
l’éducation sexuelle, 10 avril 2019).

Conclusion

Dans le présent article, nous avons montré 
qu’une approche biomédicale de la sexualité 
et de la santé sexuelle, ciblée sur les organes 
génitaux, est privilégiée par rapport à d’autres 
aspects de la sexualité, dans le cadre des services 
de counseling en santé sexuelle, dispensés aux 
filles ayant subi une excision. Les professionnels 
semblent négliger d’explorer les expériences 
et les propres perceptions des filles, ce qui peut 
permettre aux professionnels de projeter leurs 
propres perceptions, bien qu’involontairement. 
Ils s’alignent sur un cadre reposant sur une vision 
biomédicale, caractérisé par le réductionnisme 
génital. Ce cadre limité peut ne pas être 
problématique si l’interprétation de la situation 

de la jeune fille est partagée entre eux et si les 
mesures de soutien sont acceptées par la jeune 
fille. Nous suggérons cependant que certaines des 
interventions pourraient avoir des conséquences 
inattendues, en ce sens qu’elles pourraient affecter 
négativement l’image corporelle et l’estime de soi 
sexuelle de la jeune fille. L’élaboration de futures 
politiques dans le domaine de la santé sexuelle des 
filles et des jeunes femmes ayant subi une excision 
gagnerait à adopter une approche globale plus 
large de la sexualité. Les professionnels doivent 
rechercher des méthodes de travail favorisant le 
bien-être sexuel des filles et doivent donc éviter 
les messages évoquant la honte corporelle ou le 
sentiment de perte de capacité sexuelle chez les 
personnes affectées par l’excision.
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Abstract : Female genital mutilation (FGM), also referred to as female genital cutting (FGC), has become the 
subject of  an intense debate exposing tensions between varying cultural values about bodies and sexuality. 
These issues are brought to the fore in settings where professionals provide sexual counselling to young 
circumcised women and girls in Western, multicultural societies. This article is based on interviews and focus 
group discussions with professionals in social and healthcare services. The aim of  this study was to examine 
how professionals reflect upon and talk about sexuality and the promotion of  sexual wellbeing in young 
circumcised women and girls. Policy documents guide their obligations, yet culture-specific notions about 
bodies also influence them and sexuality and what can be called “the FGM standard tale”. The study found 
that professionals showed great commitment to helping the girls and young women in the best possible 
way. Their basic starting point, however, was characterised by a reductionist focus on the genitalia’s role 
in sexuality, thus neglecting other important dimensions in lived sexuality. In some cases, such an attitude 
may negatively affect an individual’s body image and sexual self-esteem. Future policy making in the field of 
sexual health among girls and young women with FGC would benefit from taking a broader holistic approach 
to sexuality. Professionals need to find ways of  working that promote sexual wellbeing in girls, and must 
avoid messages that evoke body shame or feelings of  loss of  sexual capacity among those affected by FGC.

Keywords : female genital cutting, female genital mutilation, sexual health counselling, discourses, 
migration, youth, Sweden, sexuality, body.
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Résumé : Les grossesses non désirées sont à la fois une conséquence et une cause des inégalités socio-
économiques. La planification familiale évite les grossesses non désirées et réduit les disparités dans la santé. 
L’objet de cette étude est de décrire le contexte structurel, social et économique de l’intention de grossesse 
dans une communauté périurbaine, diverse et à faibles ressources en Équateur. Une méthodologie descriptive 
qualitative a été utilisée. Des entretiens individuels semi-structurés ont été menés avec 19 participantes en 
âge de procréer. Les entretiens ont été transcrits de manière professionnelle en espagnol, traduits en anglais et 
analysés dans MAXQDA en utilisant l’analyse de contenu. La majorité des grossesses ont été qualifiées de non 
désirées et quatre thèmes ont émergé pour décrire le contexte : 1) l’autonomie des femmes est limitée par les 
hommes ; 2) les femmes se taisent ; 3) les systèmes déçoivent les femmes ; 
et 4) renforcer la résilience. Les systèmes de santé, la violence sexiste, le manque d’éducation, la limitation des 
moyens financiers et les politiques pas encore appliquées faisaient obstacle à l’autonomisation des femmes 
et à la planification familiale. En dépit de cette situation, beaucoup de femmes avaient pu faire la transition 
vers la sécurité et prévenir ou reporter une grossesse avec un nouveau partenaire. L’Équateur a accompli des 
progrès économiques substantiels ces vingt dernières années, mais ces conclusions suggèrent que les inégalités 
persistent dans certaines régions du pays. Dans cette étude, les femmes affirment qu’elles doivent se sentir en 
sécurité, productives et appréciées pour planifier leur famille. Il faut que les professionnels de la santé publique 
associent plusieurs secteurs aux solutions pour réduire les disparités de santé et s’attaquer aux déterminants 
de la santé maternelle et infantile, y compris la violence sexiste ainsi que les limitations économiques et 
systémiques. 

Mots-clés : Équateur, Amérique latine, Grossesse non désirée, Planification familiale, Recherche 
qualitative, Violence basée sur le genre, Disparités en matière de santé.
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Introduction et contexte

L’Amérique latine a le taux d’inégalité socio-
économique le plus élevé au monde, ce qui crée 
des inégalités injustes et évitables en matière de 
santé et de bien-être.1 L’Équateur a apparemment 
inversé cette tendance en Amérique latine 
lorsque, au cours des dernières décennies, il 
a augmenté ses exportations de pétrole et ses 
investissements dans des programmes sociaux, 
de santé et de réduction de la pauvreté.2 Mais ces 
progrès n’ont pas été durables, en 2014 les prix 
du pétrole ont chuté, les investissements dans les 

programmes sociaux ont diminué. Cela a conduit 
à une plus grande inégalité et a affecté la santé 
et le bien-être des personnes vivant dans la 
pauvreté.2 Les services de santé reproductive sont 
sensibles aux perturbations et au rationnement 
en période de ralentissement économique. 
Cela est particulièrement préoccupant en ce 
qui concerne l’accès à la contraception, car les 
grossesses non désirées sont à la fois une cause 
et une conséquence de l’inégalité qui perpétue 
le cycle de la pauvreté.3,4 Les femmes ayant un 
niveau d’éducation et des moyens économiques 
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plus faibles ou celles qui se distinguent par leur 
race, leur origine ethnique, leur classe sociale 
et la violence ont plus de difficultés à accéder à la 
contraception et à l’utiliser.5-11 Les conséquences 
de cette situation sont notamment des possibilités 
éducatives et économiques moindres pour la 
mère et sa progéniture, ainsi qu’une plus grande 
probabilité de résultats négatifs pour la santé de 
la mère et de l’enfant, ce qui entraîne des coûts 
directs et indirects plus élevés à long terme pour 
la famille.3,9,10,12,13 Le contexte d’inégalité dans une 
communauté peut également être lié à l’intention 
de grossesse. Les grossesses d’adolescentes (dont 
la majorité sont involontaires) ont tendance 
à se produire là où l’inégalité des revenus est 
élevée.14 Le fait de vivre dans une communauté 
où les taux d’inégalité entre les sexes sont élevés 
peut également augmenter considérablement les 
chances pour une femme d’avoir une grossesse 
non désirée.15 

La promotion de l’égalité socio-économique des 
femmes implique de comprendre les obstacles 
spécifiques au contexte auxquels les femmes 
sont confrontées pour contrôler si et quand 
elles peuvent tomber enceintes. En 2008, 
l’Équateur a adopté une approche de la santé 
reproductive fondée sur les droits humains. La 
constitution modifiée reconnaît à tous les adultes 
et adolescents « le droit de prendre des décisions 
libres, responsables et éclairées concernant leur 
santé et leur vie reproductive et de décider quand 
et combien de filles et de fils avoir » (article 66, 
section 10).16 Cependant, la mise en place de 
politiques efficaces, la diffusion et la formation 
concernant ces droits ont été lentes et incohérentes, 
en particulier pour les adolescents et les jeunes 
adultes vivant dans des communautés pauvres.17 

Le langage relatif à l’avortement est notamment 
absent de ce cadre des droits humains. Depuis 
1938, l’avortement est largement illégal, sauf si la 
vie des femmes enceintes est en danger ou si une 
femme handicapée mentale a été violée.18 En 2014, 
15,6 % de tous les décès maternels en Équateur 
étaient liés à un avortement dangereux.19 La même 
année, le gouvernement équatorien a approuvé 
un nouvel article du code pénal indiquant que 
les femmes et les prestataires de soins de santé 
pouvaient être condamnés à deux ans de prison 

pour avoir pratiqué ou assisté un avortement 
volontaire.20

Les Équatoriennes de plus de 18 ans mariées ou 
vivant en union de longue durée déclarent que 
leurs besoins en matière de contraception sont 
largement satisfaits, 9 % seulement déclarant 
un besoin non satisfait.21 Le taux global de 
prévalence contraceptive pour cette population 
était de 72,5 %, et plus de la moitié (58,2 %) 
déclarent utiliser des méthodes de contraception 
modernes.22 Ces données ne reflètent pas les 
besoins non satisfaits en matière de contraception 
pour les jeunes femmes/adolescentes ou pour 
celles qui sont célibataires et ne vivent pas en 
union de longue durée. Les données ne reflètent 
pas non plus la complexité de l’obtention et de 
l’utilisation systématique de la contraception, car 
les femmes peuvent avoir accès à la contraception 
mais ne peuvent pas exercer ce droit en raison de 
la stigmatisation, de la coercition ou de la violence, 
ou encore les méthodes qu’elles préfèrent n’étaient 
pas disponibles. Un rapport des Nations Unies de 
2014 a révélé que les femmes équatoriennes ayant 
un niveau d’éducation plus faible et se situant 
dans le quartile inférieur des revenus avaient en 
moyenne plus de cinq enfants, alors que l’indice 
synthétique de fécondité est de 2,4.23 L’Équateur 
présente le deuxième pourcentage le plus élevé de 
naissances chez les adolescentes en Amérique du 
Sud, 20 % des filles âgées de 15 à 19 ans ayant plus 
d’un enfant à la maison. En outre, 70 % des femmes 
équatoriennes déclarent avoir subi des violences 
de la part de leur partenaire, ce qui est associé 
à la fois à des taux plus élevés de grossesses non 
désirées et à l’une des dépenses les plus élevées du 
pays en matière de services de santé.23-25

Objet

L’objectif de cette étude est de décrire le contexte 
structurel, social, économique et culturel de la 
santé reproductive des femmes et la manière dont 
ces facteurs influencent l’intention de grossesse 
dans une communauté périurbaine à faibles 
ressources en Équateur. L’objectif à long terme de 
ce travail est de générer les données essentielles 
nécessaires pour éclairer les recherches futures 
et concevoir des interventions visant à réduire 
les disparités et les inégalités en matière de santé 
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en supprimant les obstacles à la planification 
familiale.

Méthodes
Conception et mise en place de l’étude

Le conseil de bioéthique de l’Université de San 
Francisco à Quito, Équateur (USFQ) a approuvé 
notre étude, suivie de l’approbation aux États-
Unis par le Comité d’éthique (Institutional Review 
Board - IRB) de l’Université du Kentucky. L’étude 
a suivi une approche descriptive qualitative à 
connotation féministe et ethnographique, ce 
qui constitue une méthodologie appropriée où 
l’accent est mis principalement sur la description 
et l’expérience des femmes.26 Les entretiens 
approfondis et semi-structurés ont été menés dans 
une communauté périurbaine de la province de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en Équateur. La 
communauté a connu une croissance rapide au 
cours des 20 dernières années et est accessible 
à la ville voisine par bus, mais les services tels 
que les routes, l’électricité et l’eau courante 
sont limités. Les entretiens ont eu lieu dans trois 
quartiers voisins desservis par une clinique privée 
financée par une fondation équatorienne. Cette 
communauté a été choisie parce qu’il y avait une 
relation établie et continue avec la fondation, les 
prestataires de soins médicaux de la clinique et le 
personnel.

Avant d’interviewer les femmes pour la présente 
étude, 12 prestataires de soins de santé et chefs de 
communauté ont été interrogés par le chercheur 
principal (PI) et l’assistant de recherche (AR) afin 
de mieux comprendre le contexte de la santé 
reproductive et du planning familial. Ces douze 
entretiens ont été inclus dans le même IRB afin 
de recueillir des données préliminaires pour 
informer l’équipe de recherche et la version finale 
du guide d’entretiens semi-structurés avec des 
femmes en âge de procréer. Ils ont été menés 
auprès de fonctionnaires (ministère de la santé
et bureaux élus), de médecins, de la communauté 
religieuse, d’agents de santé communautaire 
et d’infirmières. Le cadre conceptuel des soins 
pré-conceptionnels élaboré par Bhutta, et al. en 
2011 pour identifier les problèmes sous-jacents, 
intermédiaires et immédiats avant et entre les 
grossesses afin d’améliorer l’issue des naissances 

a été traduit en espagnol et utilisé comme guide 
pour ces entretiens préliminaires.27 Les prestataires 
de soins et les dirigeants communautaires 
ont décrit les problèmes de santé maternelle
et infantile qui, selon eux, étaient dus à un manque 
de planification familiale. Ils ont décrit plus 
particulièrement les femmes dont les grossesses 
étaient très rapprochées, les taux élevés d’anémie, 
la mauvaise nutrition, les handicaps, les femmes 
ayant plus d’enfants qu’elles ne le souhaitaient ou 
qu’elles pouvaient prendre en charge de manière 
adéquate, et les taux élevés de grossesses chez 
les adolescentes.28 Ils ont décrit les obstacles qui, 
selon eux, empêchaient les femmes de recourir 
à la planification familiale, comme étant dus 
à l’influence du chauvinisme masculin et de la 
violence sexiste, à la religion, à la stigmatisation 
liée à la recherche de moyens de contraception 
lorsqu’elles sont jeunes ou célibataires, aux 
difficultés liées à l’éducation sanitaire et à un accès 
insuffisant en raison de la pauvreté. En outre, les 
dirigeants communautaires ont décrit les défis liés 
au soutien social en raison de la nature migratoire 
des quartiers, car de nombreuses familles avaient 
récemment quitté les zones rurales, la Colombie 
et les communautés côtières.28 Ces sujets ont été 
repris dans le guide d’entretien qui a été testé 
à titre expérimental auprès de trois femmes 
équatoriennes en âge de procréer. 

Collecte de données

Des stratégies d’échantillonnage stratifié et ciblé 
ont été utilisées pour assurer une représentation 
relativement égale des femmes dans chacun des 
trois quartiers, avec une gamme d’âges et de races/
ethnies représentatives de la communauté. Les 
chefs de la communauté ont mis à la disposition 
de l’équipe d’étude des groupes de femmes ou 
des lieux de rencontre pour initier le recrutement. 
Deux des trois communautés disposaient de 
groupes de femmes créés par le gouvernement 
pour le développement économique. Entre juin 
et décembre 2016, 19 femmes (n=19) ont été 
recrutées et interviewées. Les critères d’inclusion 
comprenaient le fait d’être une femme en âge 
de procréer (18-45 ans) et de résider dans l’une 
des trois communautés. Les critères d’exclusion 
comprenaient le fait d’être enceinte ou l’incapacité 
de parler espagnol, car il n’y avait pas d’accès 
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immédiat à des interprètes de langues indigènes. 
Bien qu’il y ait quelques incohérences concernant 
la déclaration du statut d’intention pendant la 
grossesse par rapport au statut d’intention après 
la naissance,29 l’équipe de l’étude a décidé de 
n’explorer que l’évaluation rétrospective dans le 
cadre de cette étude car l’inclusion des femmes 
enceintes aurait nécessité un examen plus 
approfondi de la part des comités d’éthique (IRB) 
américain et équatorien en termes de protection 
des populations « vulnérables ».

Un étudiant universitaire de la ville voisine a été 
formé comme assistant de recherche (AR) pour 
maintenir un paradigme naturaliste. L’AR est 
également co-auteur et faisait partie de l’équipe 
de recherche. Elle a suivi toutes les formations 
liées à l’étude, y compris un cours en ligne sur 
la méthodologie qualitative, le programme CITI 
(Collaborative Institutional Training Initiative) 
et un certificat de traducteur espagnol-anglais. 
De plus, la fondation locale de partenariat a 
approuvé la sélection de cette AR en raison de 
son statut équatorien et de son expérience en 
matière d’engagement communautaire. Toutes 
les participantes ont été contactées par l’AR et ont 
fait l’objet d’une vérification de leur l’éligibilité. 
Si elles étaient éligibles, l’objectif de l’étude était 
expliqué et le consentement obtenu par l’AR.

Les entretiens se sont déroulés dans des salles 
privées de centres communautaires et d’églises, 
dans des lieux convenus d’un commun accord, 
et ont duré environ 45 minutes. Un guide 
d’entretien semi-structuré avec des questions 
ouvertes et des invites a été élaboré à partir 
des entretiens précédents avec les dirigeants. 
De brefs questionnaires sur les caractéristiques 
démographiques ont été remplis après les 
entretiens. Tous les entretiens ont été enregistrés 
sur cassette audio, traduits et transcrits par des 
traducteurs certifiés. Les participants ont reçu une 
compensation de 10 dollars US (qui est la monnaie 
de l’Équateur) pour leur temps.

Le guide d’entretien commençait par des questions 
générales concernant la santé des femmes et des 
enfants de la communauté, depuis combien de 
temps elles vivaient là, ce qui les a amenées dans 
la région, en les encourageant à être à l’aise 

et ouvertes pour partager leur histoire. Ensuite, les 
questions étaient plus personnelles, concernant 
leur propre santé et les soins de santé, et la santé 
de leur famille, ce qui a conduit à poser des 
questions sur leurs enfants et des détails de leurs 
grossesses. Cela a conduit à des questions sur la 
manière dont elles ont appris ce qui concernait la 
reproduction et la conception, sur leurs premières 
expériences sexuelles, sur leurs relations, sur 
les défis posés par le contrôle des naissances 
ou la santé reproductive, sur les soins avant la 
conception, et enfin sur des détails concernant 
la planification ou l’intention de planification de 
chacune de leurs grossesses. La question sur la 
planification de la reproduction comportait des 
questions sur les influences culturelles (rôles des 
sexes, religion, pression et normes familiales). 
Les autres questions portaient sur leur situation 
idéale en matière de planning familial, sur leur 
réflexion sur le passé, sur les conseils à donner à 
leurs enfants/petits-enfants et sur l’avenir.

Analyse des données

L’analyse des entretiens comprenait un processus 
itératif au cours duquel les enregistrements audio 
ont tous été dépersonnalisés (numérotés) et ajoutés 
à un fichier Dropbox privé auquel l’équipe de 
recherche a pu accéder dans les deux jours suivant 
l’entretien. L’équipe de recherche était composée 
des trois auteurs, dont deux sont de langue 
maternelle espagnole et parlant couramment 
l’anglais, de l’étudiante équatorienne AR et d’une 
sage-femme chilienne certifiée en Équateur et 
professeur associé aux États-Unis (US). Le troisième 
membre est le chercheur principal (PI), dont la 
langue maternelle est l’anglais ; bien qu’elle soit 
très compétente en espagnol, elle ne le parle pas 
couramment. L’IP travaille avec les partenaires 
équatoriens depuis 2009 et est professeur adjoint 
aux États-Unis. Idéalement, l’étude aurait dû 
être réalisée entièrement en espagnol afin 
que la traduction n’influence pas la fiabilité et 
la crédibilité des données, mais en raison du 
manque de maîtrise de l’espagnol par l’IP, une 
méthodologie inter-linguistique a été utilisée.30 
L’équipe a écouté chaque enregistrement, pris 
des notes de terrain, discuté de chaque entretien, 
clarifié les questions d’interprétation pour assurer 
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l’équivalence conceptuelle, et recommandé 
différentes approches d’entretien et d’invites 
pour obtenir une plus grande profondeur des 
futurs entretiens. Ce processus a été très utile 
pour comprendre l’environnement et l’émotion. 
Par exemple, les enregistrements audio peuvent 
inclure les bruits des animaux et les bruits venant 
des maisons aux alentours, les pauses de l’orateur, 
ainsi que leurs expressions de joie et de chagrin. 
L’équipe a fait preuve d’une grande détermination 
en discutant et en examinant les questions 
d’interprétation et de traduction tout au long du 
processus. Les quatre premières interviews ont été 
transcrites et traduites par l’AR pour s’assurer que 
l’IP comprenait le contexte, et que ses notes de 
terrain étaient en accord avec l’équipe. Lorsque 
chacune des trois communautés était bien 
représentée et que les femmes rapportaient des 
expériences similaires, l’équipe de recherche a 
déterminé une saturation à 19 femmes.

Après que toutes les interviews aient été transcrites 
en espagnol et traduites en anglais, l’analyse 
du contenu a été faite en codant des catégories 
largement dérivées directement des données.31 

Ce processus a impliqué la lecture et la relecture 
des transcriptions en anglais avec un codage 

ouvert à la main dans les marges, la fusion des 
notes de terrain et la collaboration avec l’AR pour 
inclure ses codes des quatre premiers entretiens. 
Ces codes initiaux ont ensuite été utilisés pour 
élaborer un schéma de codage dans la version 12 
de MAXQDA. D’autres codes ont été ajoutés selon 
les besoins, et plusieurs citations comportaient 
plus d’un code et plus d’une catégorie. Ensuite, 
les entretiens précédents ont été passés en 
revue pour voir s’ils devaient également 
inclure les nouveaux codes, ce qui a permis 
d’identifier des catégories plus larges. MAXQDA a 
également été utilisé pour mettre en évidence les 
caractéristiques démographiques par participant 
et classer les informations par communauté, 
puis pour recouper les codes et les fusionner 
en catégories et thèmes. D’autres approches de 
l’analyse du contenu ont inclus un débriefing par 
les pairs pour refléter les catégories et les thèmes 
initiaux avec l’infirmière de santé communautaire
et l’agent de santé communautaire qui travaillent 
en étroite collaboration avec les familles dans les 
mêmes communautés. Les données ont ensuite 
été fusionnées en quatre thèmes principaux. 
Le Tableau 1 illustre des exemples d’analyse de 
contenu.

Tableau 1. Exemple d’analyse de contenu

Citation Code Catégorie Thème

« Quand j’avais environ 14 ans, c’est la 
première fois que j’ai été forcée... On 
m’a volé ce que j’étais » [participante 
n° 25  ,4 ans].

Viol à un âge précoce •	 Coercition reproductive 

•	 Violence
Autonomie des 
femmes limitée 
par les hommes« C’était aussi parce que j’étais une 

adolescente et qu’il était plus âgé, de 
10 ans par exemple » [participante 
n° 28  ,10 ans].

Sortir avec des hommes plus 
âgés Les hommes ont le pouvoir

« J’ai décidé de me séparer après qu’il 
ait commencé les mauvais traitements. 
Parce que ce que je dis, c’est que si je 
l’accepte, ça va empirer ». [participante 
n° 31 ,3 ans]

•	 Séparée à cause de 
violences conjugales

•	 consciente des droits 

•	 aller de l’avant après des 
violences

•	 Rendue autonome

Construire la 
résilience« Je lui dis non, j’ai mon propre 

argent. J’y vais et s’ils m’invitent à aller 
quelque part, nous y allons même si je 
dois utiliser mon propre argent, parce 
qu’on ne peut pas faire confiance 
à la poche de quelqu’un d’autre » 
[participant n° 40  ,15 ans].

•	 quand les femmes 
retournent au travail

•	 contrôle des finances 
personnelles

•	 tenir tête aux hommes

•	 support social
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Résultats

Description de l’échantillon

19 participantes ont été interrogées et les femmes 
de l’étude étaient de diverses origines. La race/
ethnie la plus répandue en Équateur est celle des 
Mestizos (72 % de la population), qui sont considérés 
comme ayant un héritage mixte d’indigènes et de 
blancs (d’origine espagnole ou européenne).32 Les 
autres races/ethnies en Équateur comprennent 
les Montubios (7 %), qui se réfèrent à un héritage 
autochtone (indigène) côtier, les Africains ou 
Afro-Équatoriens (7 %), les groupes indigènes 
sud-américains (7 %) et les Blancs/ descendants 
européens (6 %).32 Neuf des participantes se sont 
identifiées comme Mestizo et dix représentaient 
une race ou une ethnie minoritaire en Équateur 
(Tableau 2). Il y avait cinq femmes Montubio, 
trois Afro-équatoriennes et deux qui se sont 
identifiées comme indigènes (une Tsáchila, le 
groupe indigène dont la ville porte le nom, et une 
autre originaire d’un groupe amazonien). Toutes 
les femmes parlaient l’espagnol comme langue 
maternelle et l’équipe d’étude n’a exclu personne 
pour des raisons linguistiques. L’AR a exclu une 
participante potentielle qui était enceinte.

La plupart des femmes n’avaient pas terminé leurs 
études secondaires et neuf d’entre elles avaient 
un niveau d’éducation élémentaire ou moins. La 
plupart des femmes étaient en relation avec un 
homme ; trois ont déclaré être mariées, dix étaient 
en « union libre », c’est-à-dire qu’elles cohabitaient 
avec leur partenaire, et six étaient célibataires. 
L’équipe a posé des questions sur la situation 
professionnelle en dehors du foyer et 13 ont 
déclaré être au chômage, mais lors de l’entretien, 
beaucoup ont déclaré avoir un travail informel 
ou irrégulier. Plusieurs ont déclaré chercher un 
emploi et travailler à la maison avec des enfants ou 
des petits-enfants (cinq des participantes ont parlé 
de leur statut de grand-mère). Parmi celles qui 
ont déclaré avoir un emploi formel, la fourchette 
de leurs revenus était de 120 à 140 dollars par 
mois. Les femmes qui ont déclaré avoir un travail 
informel avaient des revenus mensuels variables. 
Les emplois informels comprenaient le ramassage 
de la ferraille, la vente d’articles tels que des cartes 
de téléphone portable, des produits de nettoyage 
et des collations à la gare routière. Les femmes 

qui cohabitent déclarent des revenus de 50 à 
480 dollars par mois, mais beaucoup d’entre elles 
n’ont pas d’emploi régulier. La plupart des femmes 
se souviennent des estimations de revenus d’une 
semaine à l’autre, et beaucoup ne connaissent pas 
les revenus de leur ménage car elles ne savent pas 
combien leur partenaire gagne. La femme qui a 
déclaré que le revenu de son mari était de 480 $/
mois est la seule participante à avoir déclaré que 
le revenu du ménage était suffisant pour subvenir 
aux besoins de la famille.

Tableau 2. Caractéristiques démographiques 
des participants (N=19)

Caractéristiques N
Race/ethniea

Mestizo (métis)
Afro-Equatorien
Montubio
Indigènes

9
3
5
2

Statut matrimonial
Marié
« Union libre »/cohabitantb »
Célibataire

3
10
6

Sans emploi 13

Plus haut niveau de scolarité
< primaire
Primaire complété
< Secondaire
Secondaire complété
Diplômé d’université

1
8
3
5
1

fourchette

Âge actuel 20 à 45 ans

Grossesses par femme 1 à 8

Âge des enfants < 1 an à 30 ans

Age de la première grossesse 14 ans à 30 ans

Notes explicatives
a Les métis sont considérés comme un héritage mixte 
d’indigènes et de blancs (d’origine espagnole ou 
européenne). Les Montubio sont un peuple autochtone 
(indigène) du littoral. Les Afro-Équatoriens sont d’origine 
africaine ou noire. Les indigènes sont des groupes originaires 
d’Amérique du Sud.32

b Les unions libres sont celles qui cohabitent. En Équateur, 
les personnes vivant en union libre depuis longtemps 
étaient tenues de s’inscrire comme mariées auprès de la 
municipalité. Au cours des entretiens, plusieurs ont donc 
déclaré être en union libre, mais ne se sont pas inscrites et 
ne savent pas comment déclarer leur statut.
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Les participantes ont eu un total de 70 grossesses, 
avec une fourchette de 1 à 8 grossesses chacune, 
dont 47 ont été déclarées comme non planifiées et 
13 ont été avortées. En espagnol, le mot « aborto » 
peut signifier un avortement choisi ou spontané 
(généralement appelé perte ou fausse-couche) 
et nous ne leur avons pas demandé de préciser. 
Toutes les femmes sauf une ont déclaré avoir eu 
au moins une grossesse non planifiée, la plupart 
ont déclaré avoir eu deux ou trois grossesses non 
planifiées. Toutes les participantes ont eu des 
enfants, âgés de 5 mois à 30 ans. Parmi tous les 
enfants vivants, huit ont été identifiés comme 
des grossesses rapprochées (courte période inter-
génésique) avec des écarts de moins de 18 mois. 
L’âge de la première grossesse se situait entre 
14 et 30 ans. Toutes sauf trois avaient 18 ans ou 
moins lorsqu’elles ont eu leur première grossesse, 
et quatre participantes avaient 15 ans ou moins 
(Tableaux 2 et 3).

Tableau 3. Caractéristiques de reproduction 
par rapport au nombre total de grossesses 
(N=70) 

Grossesses non désirées 47

Nombre total d’avortements** 13

** Le mot en espagnol est le même pour les avortements volontaires et 
spontanés. Certains ont précisé s’ils étaient électifs ou spontanés, mais 
l’équipe n’a pas posé de question précise à ce sujet.   

Interrogée sur les soins ou les pratiques avant 
la conception, une seule femme a déclaré avoir 
modifié ses comportements de santé pour se 
préparer à la grossesse, elle a pris des vitamines 
en période prénatale parce qu’elle avait eu du 
mal à tomber enceinte de son troisième bébé. 
D’autres femmes de l’étude ont déclaré avoir 
essayé de manger plus sainement pendant la 
grossesse lorsque cela était possible, mais aucun 
comportement pré-conceptionnel n’a été relevé. 
Beaucoup de femmes ont déclaré avoir utilisé 
une forme de contraception ou de prévention 
lorsqu’elles sont tombées enceintes. Ces méthodes 
étaient le sevrage, l’allaitement, la pilule, 
l’injection et la douche post-coïtale.

Thèmes

Quatre thèmes sont ressortis des données 
qualitatives : (1) l’autonomie des femmes est limitée 

par les hommes, (2) les femmes se taisent, (3) les 
systèmes ont échoué et (4) le renforcement de la 
résilience.

(1) L’autonomie des femmes est limitée par les 
hommes

Le premier thème était lié à la façon dont les 
femmes réfléchissent à leurs premières relations, 
et la plupart des commentaires faisaient 
référence à la domination de leur partenaire. 
Il s’agit de coercition, de violence, de la peur 
et du chauvinisme masculin. Elles ont raconté 
des histoires d’hommes qui limitaient l’accès 
à l’environnement social en dehors du foyer, 
incitaient à la honte et à l’embarras, et limitaient 
leur développement et leur potentiel dans 
les premières années. Le refus de mettre un 
préservatif ou l’encouragement des femmes à ne 
pas utiliser de contraceptifs est un phénomène 
courant : « Parfois, vous dites à votre petit ami ou 
à votre mari d’utiliser quelque chose, mais ils sont 
machistes et ne veulent pas le porter [un préservatif]. 
Et quand c’est la première fois, vous ne réalisez 
même pas que vous pouvez tomber enceinte »... 
[plus tard, elle a décrit comment le fait d’être 
financièrement dépendante de son partenaire 
ne lui donnait pas le pouvoir de refuser] « il ne 
s’occupera pas de moi si je n’ai pas d’enfants avec 
lui » [participante n° 8, 28 ans]. Une autre femme 
pensait que le père de son premier enfant voulait 
qu’elle abandonne l’école et tombe enceinte, « il 
ne m’a pas laissé [utiliser la contraception] pour 
que j’aie un enfant, et pour que je n’étudie pas » 
[participante n° 9, 21 ans]. 

Ils ont fait référence à la double norme de fidélité, 
« mon mari est un coureur de jupons et je pense 
qu’il m’a transmis les maladies, mais je ne peux pas 
lui dire... comme, je veux dire que je ne peux pas 
refuser [le sexe] parce qu’il dit que si je refuse, c’est 
parce que j’ai un autre homme, donc c’est ce qui 
m’arrive » [participante n° 1, 39 ans]. Une femme 
a réfléchi sur le manque général de pouvoir des 
femmes dans la communauté, « Comme si nous 
n’avions pas de voix ou d’opinion, mais ce sont 
eux [les hommes] qui décident de ce qui est fait » 
[participante n° 9, 21 ans].

Il y a eu un « nous » collectif en tant que femmes 
et mères, car les participantes ont fait référence 
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à la culture de la communauté par moments 
et à leur propre expérience personnelle avec les 
hommes dans l’instant qui a suivi. Une femme 
a décrit certains hommes de sa communauté 
comme « toujours là, nous privant de la possibilité 
de grandir et de devenir quelqu’un dans la vie, 
de réaliser plus que ce que nous avons déjà » 
[participante n° 16, 36 ans]. Les expériences avec 
leur propre partenaire ou avec certains hommes 
de leur communauté ont été classées comme 
du ‘machisme’, décrit comme un chauvinisme 
masculin omniprésent, avec parfois des récits 
décrivant des violences psychologiques ou 
physiques. La plupart des participantes ont déclaré 
que leur expérience personnelle de ce phénomène 
s’était produite dans le passé, lorsqu’ils étaient 
plus jeunes, plutôt que dans le cadre de leurs 
relations actuelles. Cependant, certaines femmes 
espéraient simplement que leur partenaire 
changerait ou que la violence psychologique 
ou physique ne se reproduirait plus. Lorsqu’on 
leur a demandé de décrire les facteurs qui, dans 
leur communauté, influencent les grossesses 
non planifiées ou non désirées, le récit commun 
était à nouveau celui du machisme. La majorité 
des participantes ont décrit le machisme comme 
contribuant à persuader les adolescentes d’avoir 
des relations sexuelles, la violence ou la coercition 
conduisant à une grossesse non planifiée ou non 
désirée, et réduisant généralement l’estime de soi 
des femmes et le contrôle qu’elles ont sur leur 
propre vie. Plusieurs femmes ont également décrit 
un processus de changement social ou de progrès 
concernant la diminution de l’acceptation du 
machisme, et comment certains hommes ont été 
menacés par ce changement, d’autres ont riposté 
et d’autres encore l’ont accepté à contrecœur.

Lors du débriefing par les pairs, l’équipe a abordé 
le thème des ‘tensions’ liées aux adaptations aux 
nouvelles politiques et normes de protection 
des femmes, qui ont modifié la dynamique du 
pouvoir dans leurs foyers et leurs communautés. 
L’infirmière de santé communautaire a décrit 
ce phénomène comme n’étant pas assez fort, 
ce qu’elle voit dans la communauté est la peur 
et les hommes limitant les actions des femmes. 
Elle a précisé qu’il y a une peur du changement, 
d’être contrôlé, de perdre son pouvoir, d’être 

réduit au silence par la violence, une réaction des 
partenaires lorsqu’elles réclament leurs droits 
et la peur d’aller de l’avant sans leurs partenaires. 
Après un examen plus approfondi des mots et des 
codes des participantes, l’équipe a convenu que 
la peur limitait l’autonomie et ces points ont été 
recodés. 

(2) Les femmes se taisent

La peur était aggravée par la honte et le manque 
de confiance et de soutien des autres femmes de 
la communauté. Pour la plupart, les femmes ont 
déclaré ne pas avoir de relations de confiance 
ou de soutien social suffisant, et beaucoup ont 
quitté leur soutien familial multigénérationnel 
en émigrant dans cette région. Une participante 
d’une zone rurale qui s’était éloignée de sa famille 
a déclaré : « la vérité est que je me confiais à ma 
mère, mais maintenant que je vis ici, je ne dis à 
personne mes affaires personnelles » [participante 
n° 8, 28 ans]. Beaucoup de femmes ont décrit un 
manque de confiance : « C’est juste que parfois tu 
parles à quelqu’un et il te dit, non, je ne dirai rien à 
personne, mais plus tard la nouvelle s’est répandue, 
et les gens viennent demander à la maison. Si 
quelque chose m’est arrivé, très bien, je le garde 
pour moi » [participante n° 11, 26 ans].

Il y a eu aussi des moments plus légers dans les 
interviews, où les femmes plaisantaient sur leur 
négligence et leur imprudence à tomber enceintes, 
mais même là, elles se blâmaient constamment. 
Au lieu de considérer que le couple a été négligent 
lors des rapports sexuels, les femmes ont pris 
seules la responsabilité de ne pas planifier. De 
nombreuses femmes ont fait des déclarations 
similaires à celle de cette femme : « Je n’ai tout 
simplement pas cherché de moyens de l’empêcher... 
J’étais à nouveau enceinte... À l’époque, j’étais 
négligente et je suis tombée enceinte » [participante 
n° 17, 38 ans]. Lorsque les hommes refusaient de 
mettre des condoms, il incombait à la femme de 
ne pas se laisser prendre au jeu, de planifier à 
l’avance, d’obtenir un rendez-vous et de prendre la 
pilule un mois à l’avance. Une femme a décrit cela 
comme un problème régional, « là où nous vivons, 
il semble que ce soit surtout la responsabilité des 
femmes, c’est vous qui devez utiliser des méthodes, 
vous devez le faire » [participante n° 9, 21 ans]. 
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Une autre femme a décrit les hommes en général 
comme n’étant pas « attachés à cause d’un enfant » 
[participante n° 16, 36 ans], donc ils sont moins 
motivés à utiliser ou à discuter de contraception 
car leur vie est moins affectée par le rôle parental.

La grossesse et l’éducation des enfants sont la 
première responsabilité des femmes, et même 
lorsqu’elles sont dans des relations violentes ou 
que leur partenaire est infidèle, elles ressentent 
une pression pour garder la famille intacte 
et lorsqu’elles ne peuvent plus le faire, elles 
ont beaucoup de honte. Elles avaient peur des 
commérages dans le quartier et de décevoir leurs 
mères.

« Parfois, on ne se sépare pas parce qu’on a peur, 
on ne se sépare pas parce que ce que les voisins 
peuvent dire, c’était mon cas. Je disais à ma mère, 
une fois de plus je dois recommencer, combien c’est 
embarrassant, ce que les gens vont dire, ce que les 
voisins vont dire en face de nous, d’un côté et de 
l’autre côté. Je veux dire que cela vous arrête aussi, 
mais néanmoins l’agressivité a augmenté. Je veux 
dire que soit vous décidez de dénoncer, de parler, 
soit vous vous taisez. Mais si vous vous taisez, 
cela devient votre problème, parce que personne 
à l’extérieur ne sait ce qui se passe à l’intérieur de 
la maison. Mais nous nous taisons pour différentes 
raisons, la peur, la honte, parce que vous ne voulez 
pas que la famille le sache, parce qu’il y a toujours 
des gens qui vous critiquent. Je veux dire qu’ils 
ne viennent pas pour offrir un soutien mais pour 
critiquer. C’est pour cela que vous vous taisez ». 
[participante n° 16, 36 ans] 

La plupart des participantes qui ont exprimé des 
sentiments similaires ont décrit des situations 
justifiant qu’elles se taisent, non seulement par 
honte mais aussi pour le bien de leurs enfants. 
La plupart des femmes avaient des commentaires 
extrêmement affectueux et positifs sur leurs 
enfants, et mettaient souvent l’accent sur la santé, 
la sécurité et le bien-être des enfants plutôt que 
sur les leurs. Dans le même temps, les femmes plus 
âgées ont exprimé des regrets quant au nombre 
d’enfants qu’elles ont eus, et celles qui ont eu 
des grossesses alors qu’elles étaient adolescentes 
ont évoqué la perte prématurée de leur propre 
enfance et le fait qu’elles n’étaient pas préparées 

à être mères. Nombre d’entre elles se sont plaintes 
de ne pas avoir pris consciemment de décisions 
concernant la taille de leur famille ou le moment 
de leur grossesse, et d’avoir été séduites par une 
vie de couple et l’intimité avec l’espoir d’échapper 
à la pauvreté plutôt que de choisir un partenaire 
de vie compatible. Les femmes ont indiqué 
qu’elles aimaient leur travail (dans le passé 
ou actuellement) et qu’elles avaient un cercle 
social plus large avant d’élever leurs enfants. La 
plupart ont dû quitter leur travail pour rester à 
la maison et assurer la sécurité de leurs enfants 
et de leurs adolescents. Elles ont ensuite eu du 
mal à réintégrer le marché du travail, ce qui les a 
rendues plus dépendantes de leur partenaire et a 
entamé leur estime de soi. De nombreuses femmes 
ont déclaré qu’elles s’accrochaient malgré la 
pauvreté, la violence et les abus ; elles persévèrent 
pour le bien de leur famille. Elles ont décrit en 
détail leurs tâches quotidiennes, la quantité de 
riz qu’elles peuvent acheter, comment elles s’en 
sortent pendant les semaines de vaches maigres, 
et des astuces pour économiser de l’argent sur 
les vêtements des enfants ou le matériel scolaire
et pour garder leur famille unie.

(3) Les systèmes ont échoué pour les femmes

Les femmes ont discuté des défis des structures 
mises en place pour promouvoir la santé et le 
bien-être. Il existe en Équateur un système de 
soins primaires gratuits géré par le ministère de 
la santé, qui comprend des services de planning 
familial. Selon les entretiens avec nos prestataires 
de soins, ce système fonctionne bien dans 
certaines régions, mais il est débordé dans les 
zones où le taux de pauvreté est élevé. Les femmes 
ont fait état de difficultés d’accès au système 
public de soins primaires dans la communauté 
où les entretiens ont eu lieu. Elles ont eu des 
difficultés à obtenir des rendez-vous et des 
médicaments, et plusieurs ont indiqué qu’elles 
n’avaient pas accès aux transports publics pour 
se rendre à la clinique. Beaucoup de femmes ont 
déclaré avoir abandonné après avoir été redirigées 
vers d’autres établissements de l’autre côté de la 
ville, attendant toute la journée, et que parce que 
beaucoup de cliniques ne sont pas sur une ligne 
de bus. Une femme a décrit sa frustration à l’égard 
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de la clinique de santé publique : « J’appelais 
et j’appelais, et ils me disaient qu’ils n’avaient pas 
de rendez-vous, qu’il n’y avait pas de rendez-vous... 
que puis-je faire ? » [participante n° 11, 26 ans]. Les 
femmes ne peuvent pas obtenir de rendez-vous 
pour des problèmes de santé non urgents pour 
elles-mêmes ou leurs enfants, et ne peuvent pas 
non plus compter sur une contraception régulière 
dans le système public. Elles ont déclaré ne pas 
pouvoir continuer à utiliser le même moyen de 
contraception en raison de la pénurie et tomber 
enceintes lorsqu’elles changent de méthode. 
Ce système mis à rude épreuve n’a pas permis 
de fournir des soins de santé en temps utile 
aux femmes qui voulaient éviter une grossesse. 
Plusieurs ont reconnu qu’elles ne voulaient pas 
être enceintes, ont obtenu un rendez-vous pour 
commencer un contrôle des naissances et, au 
moment où elles ont été vues, elles étaient déjà 
enceintes. Une femme a déclaré à propos de la 
clinique publique : « vous devez mendier pour 
obtenir une pilule » [participante n° 17, 38 ans] 
ou, si vous avez de l’argent, aller à la pharmacie 
et essayer de trouver quel médicament acheter. 
Elles ont fait état de stigmatisation et de tabou 
lorsqu’elles ont essayé d’utiliser les services de 
planning familial alors qu’elles étaient célibataires, 
jeunes et n’avaient pas encore d’enfants. 

Les échecs du système étaient également extrêmes, 
allant du trafic de jeunes filles dans les réseaux de 
prostitution, au non-respect des lois concernant les 
pensions alimentaires et la protection des femmes 
victimes de violence de la part de leur partenaire. 
Une femme a décrit comment, lorsqu’elle avait 
13 ans, un homme a commencé à traîner dans le 
coin et au début il était gentil avec elle, puis il a 
menacé de la tuer et de tuer sa famille, il l’a forcée 
à partir pour gagner de l’argent en se prostituant 
(ce qui est légal en Équateur pour les femmes de 
plus de 18 ans). 

« Il m’a obtenu une fausse carte d’identité, de faux 
papiers d’une jeune fille de dix-neuf  ans [qu’il m’a 
enregistrée] ... alors j’ai travaillé presque un an 
dans là-dedans » [participant n° 4, 25 ans]. Elle a 
été soulagée d’apprendre qu’elle était enceinte 
et il l’a laissée rentrer chez elle. Les femmes qui 
voulaient subir une ligature des trompes devaient 

obtenir la signature de leur mari pour obtenir 
cette procédure. Et les femmes qui n’avaient pas 
de partenaire étaient souvent refusées. Dans un 
cas, une femme ayant des antécédents médicaux 
graves a déclaré : « Le médecin m’a dit que je 
risquais [de mourir] avec un quatrième enfant... 
parce qu’il ne voulait pas [signer les papiers des 
trompes]... Je me suis fait ligaturer les trompes, 
le médecin a presque dû le forcer à signer, parce 
que sans sa signature je ne pouvais pas obtenir la 
ligature des trompes » [participante n° 9, 21 ans]. 
D’après des entretiens précédents avec des 
prestataires de soins, la pratique consistant à 
exiger la signature du partenaire est illégale en 
Équateur, mais elle est toujours en vigueur dans 
de nombreuses régions du pays.28

En outre, le système scolaire présentait plusieurs 
défis pour les adolescents et les mères. Tout 
d’abord, il y avait très peu d’éducation en matière 
de santé, en rapport avec le corps et d’éducation 
sexuelle. Lorsqu’on leur demande comment 
les femmes apprennent à connaître le sexe
et la grossesse, il est fréquent qu’elles répondent 
qu’elles ne se souviennent pas d’avoir jamais 
appris quelque chose à ce sujet, « non, non, 
non... avant de tomber enceinte de ma petite fille, 
je ne savais rien de tout cela » [participante n° 4, 
25 ans]. Il était considéré comme tabou d’en 
parler à la maison également, bien que plusieurs 
en parlent maintenant avec leurs propres enfants. 
Les femmes ont déclaré vouloir en apprendre 
davantage à l’école avec leurs pairs, plutôt que 
par expérience. Plusieurs femmes ont déclaré 
que l’éducation à la santé sexuelle dans les 
écoles était soit inexistante, soit inefficace. Une 
femme enceinte à 16 ans a déclaré avoir appris 
très peu de choses sur la santé sexuelle « à l’école, 
mais seulement superficiellement, et comme on 
est curieuses, turbulentes, on veut en savoir... [en 
apprendre] plus par l’expérience » [participante 
n° 6, 34 ans]. Les écoles primaires et secondaires 
publiques de cette région sont en classe pour 
une demi-journée, les enfants ne reçoivent pas 
de repas et très peu de programmes de garde 
d’enfants abordables et sûrs sont disponibles. 
Une femme a décrit cela comme un obstacle au 
travail, par rapport à une région où elle vivait 
auparavant, « si nous savions qu’il y avait des 
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garderies jusqu’à 16 heures, ce serait bien d’en avoir 
ici » [participant n° 6, 34 ans]. Une autre femme 
a expliqué pourquoi elle avait quitté son emploi 
pour protéger son fils adolescent : « Je me rendais 
compte que si j’allais travailler, mon fils serait là 
[seul à la maison] toute la matinée, et qu’est-ce qui 
pourrait arriver ? Ses amis viendraient et qui sait....
non, non » [participante n° 14, 45 ans].

(4) Renforcer la résilience

Le dernier thème reflète les commentaires de 
femmes qui ne se « taisent » plus, mais qui sont 
habilitées à revendiquer leurs droits. Beaucoup de 
ces femmes ont atteint la moitié de la trentaine 
et le début de la quarantaine lorsqu’elles ont pu 
développer une résilience. Elles ont déclaré avoir 
rompu les liens si leur partenaire ne changeait 
pas ses comportements violents et la plupart 
ont trouvé de nouveaux partenaires qui sont de 
« bons » hommes. Dans l’ensemble, cela leur a 
permis de faire des choix de vie stratégiques, 
notamment de planifier leurs grossesses, 
et de transmettre des conseils de planification 
familiale à leurs filles. Une femme a raconté en 
détail l’histoire d’une militante qui, dans la ville 
voisine, distribuait des tracts sur les droits des 
femmes à ne pas subir de violence et à avoir le 
droit de donner leur consentement sexuel. C’est 
pour cette raison qu’elle a décrit son retour à la 
maison avec le tract : « J’ai présenté une demande 
contre lui ... Je veux dire, il a peur, il n’insiste 
plus comme avant » [participante n° 1, 39 ans]. 
Plus tard dans son entretien, elle s’est rappelée 
qu’après la confrontation, elle était plus à même 
de prévoir quand elle voudrait tomber enceinte. 
Une autre déclaration puissante sur l’évolution 
des femmes a été faite par une femme qui a 
réfléchi à sa vie et au moment où elle a décidé de 
mettre fin à sa relation : « Alors tu es soumise, tu 
dois être dépendante de ce qu’il dit. Mais c’est une 
période, jusqu’à ce que vous vous réveilliez... plus 
maintenant » [participante n° 14, 45 ans].

De nombreuses femmes ont décrit un paradigme 
« d’homme bon », comme celui qui permet aux 
femmes de travailler et de quitter la maison pour 
faire des courses et avoir des amis. Une femme 
a raconté avec fierté une conversation avec son 
partenaire actuel : « Tu m’as rencontrée quand je 

travaillais, et tu ne vas pas m’interdire de travailler. 
Parce que je ne peux pas attendre de recevoir de 
l’argent de toi... Alors on s’est compris, il a travaillé 
sur ses affaires, et moi sur les miennes » [participante 
n° 13, 34 ans]. En outre, ces « bons hommes » 
aident financièrement et émotionnellement les 
enfants (même s’ils ne sont pas de leur sang), 
ils ne les battent pas et permettent aux femmes 
d’utiliser le contrôle des naissances et de planifier 
leurs futures grossesses. De plus, plusieurs 
femmes ont ri en décrivant leur façon de mettre 
l’accent sur le plaisir qu’elles prenaient dans leurs 
relations intimes, elles ont appris « ce que c’était 
vraiment, d’avoir des relations sexuelles et tout 
ça » [participante n° 10, 28 ans] dans le contexte 
d’une relation amoureuse et sûre. 

Bien que les femmes vivent encore toutes dans des 
communautés pauvres et que la plupart d’entre 
elles disent ne pas avoir assez d’argent pour 
subvenir à leurs besoins de base, elles semblent 
réfléchir à des moments plus difficiles dans le 
passé. Mais en allant de l’avant, elles semblaient 
optimistes, elles investissaient dans leurs enfants, 
accumulaient du capital social et espéraient que 
cela porterait ses fruits. En référence à ses trois 
enfants, une femme a déclaré « ils sont ma vie. 
J’espère qu’ils ne me tourneront pas le dos un jour » 
[participante n° 14, 45 ans]. Beaucoup de femmes 
n’avaient pas d’autre filet de sécurité, avaient 
l’impression d’avoir abandonné leur jeunesse 
pour leurs enfants et espéraient que leurs enfants 
s’occuperaient d’elles en vieillissant.

Les participantes à l’étude avaient également 
des conseils pour leurs enfants, principalement 
leurs filles, basés sur leurs premières expériences 
relationnelles. Elles leur ont notamment conseillé 
« d’avoir une enfance » [participante n° 9, 11 ans], 
d’attendre d’avoir un petit ami, d’attendre avant 
d’avoir des relations sexuelles, de terminer leurs 
études, d’utiliser des moyens de contraception
et d’insister pour que leurs petits amis les traitent 
bien. L’une d’entre elles a décrit une conversation 
avec sa fille au cours de laquelle elle a dit : 
« Chérie, tu dois d’abord te préparer dans la vie, 
faire preuve de prudence, même pour avoir des 
relations sexuelles, il faut que ce soit avec quelqu’un 
qui t’aidera à être quelqu’un » [participante 
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n° 12, 45 ans]. Beaucoup de femmes interrogées 
voulaient mieux subvenir aux besoins de leurs 
enfants, donc certaines suivaient des cours 
d’artisanat, essayaient d’acquérir de nouvelles 
compétences, et pour celles qui voulaient plus 
d’enfants, la plupart semblaient pouvoir retarder 
les futures grossesses jusqu’à ce que leur situation 
financière s’améliore.

Contraste entre le point de vue des femmes et 
celui des dirigeants lors des entretiens préalables

La plupart des perceptions des dirigeants 
communautaires et des prestataires de soins de 
santé concernant les obstacles à la planification 
familiale dans la communauté ont été fidèlement 
reflétées dans les entretiens ultérieurs avec les 
femmes. Cependant, les dirigeants ont supposé 
que la religion jouerait un rôle plus important 
pour les femmes, notamment dans la prise de 
décision concernant l’utilisation du contrôle des 
naissances, qui décide du nombre d’enfants ou 
du moment de leur naissance, les attentes quant 
au nombre d’enfants, le fatalisme (le destin ou la 
destinée d’avoir des enfants/jusqu’à Dieu) et la 
nécessité de rester dans des relations/mariages 
violents. Mais les résultats n’ont pas confirmé 
cette hypothèse, l’équipe de l’étude a interrogé les 
femmes sur le rôle spécifique de la religion dans le 
planning familial si les participantes n’y faisaient 
pas allusion dans le cadre d’une question ouverte 
sur les influences culturelles. Personne n’a indiqué 
que la religion, la foi ou le destin jouaient un 
rôle dans le contrôle des naissances, du moment 
ou du nombre d’enfants qu’elles avaient, des 
décisions relatives à la grossesse ou du maintien 
des relations. Les femmes participant à l’étude 
se sont cependant bien appuyées sur leur foi 
pour échapper à la violence, élever leurs enfants
et recommencer à zéro avec des ressources 
limitées.

En outre, plusieurs chefs de communauté 
ont conseillé à l’équipe de l’étude de ne pas 
s’enquérir des avortements volontaires. Ils les 
ont qualifiés de rares cas, considérés comme très 
controversés, car ils devraient révéler un « acte 
illégal » et ne pourraient donc pas en discuter 
librement, ce qui pourrait donner lieu à des 
poursuites. Comme l’objectif prédéterminé de 

cette étude était d’identifier les obstacles liés 
à une grossesse non désirée, plutôt qu’à une 
naissance non désirée, l’équipe de l’étude a 
décidé de ne pas élargir la portée des entretiens. 
Mais l’expérience des avortements volontaires est 
apparue naturellement, lorsque l’AR a demandé 
aux participantes combien de fois elles avaient 
été enceintes. Plusieurs femmes ont discuté 
ouvertement des tentatives d’avortement et des 
échecs, en plus de celles qui ont réussi à mettre 
fin à leur grossesse.

Limites

Les entretiens ont été limités aux femmes 
disponibles pendant la journée, ce qui aurait pu 
limiter notre échantillon à celles qui avaient déjà 
eu une grossesse, qui n’avaient pas de service de 
garde d’enfants adéquat et qui travaillaient à la 
maison, bien que cela ne fasse pas partie des critères 
d’inclusion. Les participantes étaient également 
les femmes les plus visibles et les plus engagées 
dans des activités communautaires, certaines 
étaient déjà à la recherche de compétences 
et de formation professionnelle, et beaucoup 
étaient liées à une église. Leur expérience n’a 
peut-être pas été pleinement représentative 
de celles qui étaient moins engagées dans des 
activités communautaires. Une autre limite est 
que les données sur les résultats négatifs sont 
basées sur des grossesses ou des naissances non 
désirées, mais les participantes ont utilisé le terme 
« planificación familiar » (planification familiale) 
pour désigner une grossesse planifiée ou non 
planifiée, plutôt que l’intention de grossesse. 
Une grossesse non désirée est définie comme 
une grossesse non planifiée, mal planifiée ou 
non désirée et nous ne nous sommes pas enquis 
spécifiquement de la volonté ou du moment de 
la grossesse.33 Nous ne nous sommes pas non 
plus enquis de l’acceptabilité ou du bonheur de 
la grossesse, qui, selon certains chercheurs, sont 
plus étroitement associés aux résultats pour la 
santé de la mère et de l’enfant.34,35 Toutefois, de 
nombreuses femmes ont fait référence à leur 
bonheur et à leur aisance lorsqu’elles ont planifié 
des grossesses plus tard dans leur vie par rapport 
à des grossesses non planifiées. Elles ont déclaré 
se sentir mieux préparées financièrement, prêtes 
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en tant que parentes et heureuses d’avoir pris la 
décision en tant que couple. 

La méthode d’entretien multilingue, qui consiste 
à mener l’entretien en espagnol mais à traduire 
et analyser en anglais, a également limité 
l’interprétation des résultats. Bien que nous ayons 
essayé de tenir compte de manière cohérente des 
effets du traducteur, inévitablement certaines 
nuances et richesses du dialogue se perdaient 
dans la traduction et cela pouvait influencer 
la fiabilité et la crédibilité des données.30 Par 
exemple, lorsque les femmes ont discuté de 
la violence et de la pauvreté, elles ont utilisé le 
mot espagnol vergüenza, qui peut être traduit 
en anglais par « shame (‘honte’ en français) » 
ou « embarrassment (‘gêne’ en français) ». Au 
cours des entretiens, nous n’avons pas clarifié 
cette nuance avec les participantes. L’équipe 
de recherche a tenté de résoudre ce problème 
avec précision en discutant avec les partenaires 
communautaires et a déterminé que, lorsque 
le mot était utilisé en public, il était traduit par 
gêne, et lorsque le mot était exprimé en privé ou 
que les femmes faisaient allusion à une situation 
moralement répréhensible, il était traduit par 
honte.

Discussion

Les femmes de notre étude ont déclaré vivre dans 
la pauvreté, ne pas avoir un accès régulier aux 
services qu’elles souhaitent, subir des violences 
sexistes dans leurs relations ou en être témoins 
dans leur communauté. La plupart des femmes ont 
réfléchi au fait de vivre dans une société où leur 
sexe est associé à la responsabilité de la famille, 
sans les systèmes ou les ressources nécessaires 
pour soutenir pleinement ce rôle. La majorité des 
grossesses n’étaient pas planifiées pour diverses 
raisons. Lorsqu’on vit dans une région où les 
systèmes sont défaillants, la violence et le chaos de 
la pauvreté rendent la vie quotidienne encore plus 
difficile et limitent les choix et les options de vie.
Les résultats révèlent de nombreux récits 
concernant les attributs négatifs des hommes, 
comme contribuant largement à l’érosion du 
pouvoir des femmes de planifier une grossesse. 
Cependant, les hommes ont également été 
victimes de nombreuses défaillances sociales 

et systémiques dans cette communauté. 
Globalement, les hommes ont souvent voulu faire 
partie de la solution pour promouvoir à la fois le 
planning familial et l’égalité des sexes, comme 
l’ont été les « bons » hommes dans cette étude.36 
Les recherches futures dans ce domaine devraient 
inclure la perspective des hommes afin de mieux 
comprendre le contexte de la planification 
familiale et de la promotion de la santé sexuelle 
et reproductive. En outre, les recherches futures 
relatives aux avortements manqués et aux 
naissances non désirées sont justifiées dans cette 
communauté, car les naissances non désirées 
après le refus de l’avortement peuvent entraîner 
des risques psychosociaux et des difficultés 
économiques plus importants pour la mère, ses 
enfants existants et le nourrisson.37,38

Beaucoup de femmes participant à l’étude 
n’ont pas consciemment fait de projet de vie 
reproductive, de décisions concernant le moment 
de la grossesse ou la taille idéale de leur famille. 
Les décisions portaient souvent davantage sur 
l’immédiateté de la recherche d’un compagnon 
et sur l’intimité, et non sur le cadre d’une 
décision de procréation. Celles qui voulaient 
avoir accès à des soins contraceptifs constants 
étaient souvent confrontées à des ruptures de 
stock et au rationnement. Les femmes de l’étude 
qui ont exprimé le désir d’avoir plus d’enfants 
voulaient attendre que leur situation financière 
s’améliore, afin de pouvoir subvenir aux besoins 
de leurs enfants actuels, et lorsqu’elles auraient 
de « bons » hommes dans leur vie. Ce n’est pas 
nécessairement un scénario courant dans leur 
propre communauté, et quelques participantes 
ont plaisanté en disant que cela ne se produirait 
probablement pas, de sorte qu’elles n’auront pas 
plus d’enfants.

Des chercheurs ont précédemment constaté que 
le paradigme de l’intention binaire consistant à 
planifier ou à ne pas planifier une grossesse n’est 
pas un concept saillant dans les communautés où 
la planification des grossesses n’est pas une norme 
sociale, et que les conditions à remplir pour 
planifier une grossesse ne sont pas considérées 
comme réalistes dans leur environnement 
social.33,39 Les chercheurs ont relevé plusieurs 
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difficultés supplémentaires dans la mesure binaire 
de l’intention de grossesse, dont l’une est qu’elle 
ne permet pas de déterminer l’offre contraceptive 
que la femme souhaite ou préfère.40 Une autre 
faiblesse de la mesure binaire est la simplification 
excessive d’un ensemble complexe de décisions ou 
d’influences ; même si les femmes de notre étude 
avaient une nette préférence pour la prévention 
des grossesses, elles se sont senties piégées ou 
inhibées par leur situation. De nombreuses 
femmes ont le désir de planifier ou d’éviter une 
grossesse, mais leur pouvoir d’agir sur ce désir 
est restreint par les limites sociales, économiques
et systémiques de leur environnement.33

Une autre méthode pour examiner le contexte 
dans lequel se produit l’intention de grossesse 
est d’examiner, sous l’angle plus large de 
l’autonomie reproductive, le pouvoir qu’ont 
les femmes de décider si et quand elles veulent 
devenir enceintes.41 L’autonomie reproductive 
fait partie de la construction plus large de 
l’autonomisation des femmes, qui est souvent 
inversement liée à une grossesse non désirée,
et a le potentiel d’améliorer considérablement la 
vie des femmes et des familles.41,42 Le cinquième 
objectif de développement durable des Nations 
Unies reconnaît que l’autonomisation des femmes 
et l’égalité des sexes, qui inclut la promotion 
de l’autonomie en matière de procréation, 
sont essentielles pour éradiquer la pauvreté
et l’inégalité.43 L’extension de l’accent mis sur la 
question de l’autonomie en matière de procréation 
fait passer le fardeau d’une situation où il repose 
en grande partie sur les épaules des femmes à une 
situation où les systèmes de soins de santé, les 
évaluateurs politiques et les législateurs sont plus 
responsables.40

Recommandations et conclusions

Les résultats de cette étude suggèrent que pour 
promouvoir l’autonomie reproductive, les femmes 
doivent non seulement avoir un accès constant aux 
soins contraceptifs, mais aussi se sentir en sécurité, 
productives et valorisées tout au long de leur vie. 
Pour se rapprocher de ce scénario idéal, il faut 
investir davantage dans les déterminants de la santé 
au niveau du système et dans des politiques qui 
respectent les droits énoncés dans la constitution 

équatorienne afin de réduire les obstacles structurels 
liés à l’autonomie de la procréation.

Notre étude a montré que les femmes ont 
besoin de se sentir en sécurité, non seulement 
sans violence et sans contrainte dans leurs 
relations intimes, mais aussi d’être habilitées, 
au sein de leur communauté, à prendre des 
décisions concernant leur famille. En 2008, la 
constitution équatorienne a établi des protections 
contre la violence sexiste, notamment le droit 
de ne pas subir de violence dans la vie privée
et publique, ce qui implique une violence 
physique, psychologique et émotionnelle.16 
Cependant, l’instrument réglementaire qui fait 
appliquer et poursuivre les actes violents en 
tant que crime a un seuil plus élevé que ce qui 
est considéré comme de la violence, en mettant 
l’accent sur la violence physique grave. La femme 
doit démontrer à un médecin légiste agréé qu’elle 
a besoin de plus de quatre jours de congé de 
maladie suite à la violence subie.18, 44 Les enquêtes 
menées par la Croix-Rouge en Équateur ont 
révélé que la police n’a souvent pas la formation 
adéquate pour comprendre la complexité de la 
violence basée sur le genre et elles ont identifié 
un manque de politiques intégrées pour offrir 
un soutien aux survivantes de la violence.44 Les 
mécanismes d’application qui soutiennent les 
idéaux de la constitution doivent être réformés
et rationalisés pour garantir que les femmes sont à 
l’abri de la violence, disposent de filets de sécurité 
plus solides pour les survivantes de la violence 
et ont un accès constant aux outils et méthodes 
permettant d’accroître l’autonomie en matière de 
procréation.

Les femmes de l’étude qui se sentaient productives 
et qui ont développé leur résilience travaillaient en 
dehors du foyer ou avaient un certain contrôle sur 
les finances du ménage. Investir dans l’éducation 
pourrait permettre de s’attaquer à certains 
des déterminants liés aux possibilités d’emploi 
pour la mère et l’enfant, ce qui permettrait aux 
femmes d’avoir plus de contrôle sur leur fertilité 
désirée. Dans les régions à faible revenu, chaque 
dollar investi dans l’éducation des filles génère 
des bénéfices en matière de santé et des revenus 
équivalents à dix dollars.45 Dans ce domaine, le 
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passage d’une demi-journée d’école (sans repas) 
à une journée entière avec repas peut favoriser 
la sécurité des enfants, améliorer leur état 
nutritionnel, accroître les possibilités économiques 
des filles, offrir du temps supplémentaire pour 
l’éducation sexuelle et sanitaire et permettre aux 
mères de travailler.

La valorisation des femmes offre un grand 
potentiel pour améliorer l’autonomie de 
procréation. Il s’agit notamment d’être valorisées 
par leur partenaire, par les systèmes de santé, 
de services sociaux et de justice, valorisées pour 
leur contribution à la société et valorisées par 
leur famille, leurs voisins et leur communauté. 
En général, être valorisé implique d’être entouré 
de personnes et de systèmes qui investissent en 
elles pour « être quelqu’un ». Une façon d’investir 
dans les femmes est de recourir à la microfinance 
comme moyen de réduire la pauvreté. Il est 
prouvé, à l’échelle mondiale, que les possibilités 
de micro-financement associées à l’éducation 

sanitaire et à la formation à l’entrepreneuriat 
peuvent améliorer l’autonomisation, le soutien 
et la cohésion sociale, ainsi que les résultats en 
matière de santé reproductive pour les femmes.46 

Actuellement, il existe des possibilités de micro-
financement pour les femmes à faible revenu 
en Équateur et les résultats de cette étude ont 
encouragé les partenaires communautaires locaux 
à promouvoir ces possibilités et à aider les femmes 
à présenter des demandes. 

L’Équateur a réalisé des gains sociaux
et économiques importants, mais ces résultats 
suggèrent que des inégalités persistent dans 
certaines régions. Il convient de se concentrer sur 
l’élargissement de l’autonomie de procréation en 
renforçant l’autonomie des filles et des femmes 
en âge de procréer par le biais de ces trois 
mécanismes, en leur offrant un environnement 
sûr, des opportunités économiques et en valorisant 
leur sexe et leur rôle dans la communauté.
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Abstract : Unintended pregnancies are both a consequence and a cause of  socioeconomic inequality.  Family 
planning prevents unintended pregnancy and reduces health disparities. The purpose of  this study is to 
describe the structural, social, economic context of  pregnancy intention in a peri-urban, diverse, low-resource 
community in Ecuador. A qualitative descriptive methodology was used.  Semi-structured individual interviews 
were performed with 19 female participants of  reproductive age. Interviews were professionally transcribed in 
Spanish, translated into English, and analyzed in MAXQDA using content analysis. The majority of  pregnancies 
were reported as unintended and four themes emerged to describe the context. 1) Women’s autonomy is limited 
by men, 2) Women keep quiet, 3) Systems failed women, and 4) Building resilience. Health systems, gender-
based violence, limited education and financial means, and policies yet to be enforced served as barriers to 
both empowerment and family planning. In spite of  this, many women were able to transition into safety, 
and prevent or delay pregnancy with new partners.  Ecuador has made significant economic gains in the past 
two decades, but these findings suggest that inequality persists in some regions of  Ecuador. The women in this 
study report needing to feel safe, productive and valued to plan their families. Public health professionals need 
to involve multi-sectors in solutions to reduce health disparities and address determinants of  maternal/child 
health including gender-based violence, economic and systemic limitations.

Keywords : Ecuador, Latin America, unintended pregnancy, family planning, qualitative research, gender 
based violence, health disparities.
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En septembre 2019, Dubravka Šimonovic, la 
rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la 
violence à l’égard des femmes (VEF), a présenté 
son rapport à l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur « les mauvais traitements et la VEF 
dans le cadre des services de santé reproductive, 
en particulier l’accouchement et la violence 
obstétricale ». Ce rapport consolide la violence 
obstétricale en tant que forme de VEF - une 
violation des droits humains à laquelle les Nations 
Unies doivent s’attaquer, plutôt que de se 
limiter à une question de qualité des soins pour 
les professionnels de la santé maternelle. Ce 
positionnement ouvre de nouvelles voies pour un 
plaidoyer interdisciplinaire qui se traduira par une 
politique multisectorielle. Toutefois, le risque est 
que les approches fondées sur les droits restent 
cloisonnées au sein de la communauté des droits 
humains, au lieu de servir de base à des réformes 
politiques de grande envergure. 

Pour lutter efficacement contre la violence 
obstétricale, il faudra des efforts de collaboration 
multisectorielle, au carrefour de la santé mondiale 
et des droits humains, pour respecter, protéger 
et réaliser l’ensemble des droits qui sont violés 
lorsque les prestataires de soins de santé ne 
respectent pas, abusent ou maltraitent les femmes 
qui cherchent à obtenir des soins de santé sexuelle 
et reproductive (SSR). La communauté de la santé 
sexuelle et reproductive et des droits (SSRD) a un 
rôle crucial à jouer pour garantir que les efforts 
visant à éliminer la violence obstétricale s’appuient 
sur une riche compréhension contextuelle 
des facteurs sous-jacents qui contribuent à la 
maltraitance. Cela ouvre la possibilité de travailler 
avec un large éventail d’acteurs de la santé et des 

droits humains, de sorte que des normes et des 
mesures appropriées soient élaborées et mises en 
œuvre en vue d’une responsabilisation.

S’appuyant sur le rapport de la rapporteuse 
spéciale, le présent commentaire décrit les travaux 
interdisciplinaires de recherche et de plaidoyer 
autour de la violence obstétricale, examine les 
mauvais traitements dans les services de santé 
sexuelle et reproductive en tant que violation 
inter-sectionnelle des droits humains, et fournit 
des recommandations politiques pour renforcer 
les efforts multisectoriels afin de garantir des soins 
de maternité respectueux pour tous.

Mettre la violence obstétricale à l’ordre du jour 
de la gouvernance mondiale de la santé

Dans les années 1980 et 1990, des militants 
d’Amérique latine ont commencé à s’organiser 
contre la médicalisation des naissances non 
fondée sur des preuves, appelant à une approche 
« humanisée » des soins. En 2000, des collectifs 
féministes latino-américains, des défenseurs des 
droits des femmes et des professionnels de la santé 
publique, réunis lors de la première conférence 
internationale sur l’humanisation de la naissance, 
ont développé la première compréhension 
commune de la maltraitance des femmes pendant 
l’accouchement comme une forme de violence 
sexiste, en qualifiant ce préjudice de « violence 
obstétricale ».1

En 2015, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a fait la synthèse des recherches existantes, 
établissant une typologie des formes de 
maltraitance fondée sur des données probantes.2 

Faisant le lien entre la santé maternelle et les 
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droits humains, en 2016, l’OMS a défini les 
normes en matière de droits humains et les lois 
internationales violées par les différents types de 
maltraitance.3 Ces deux publications ont élevé 
la violence obstétricale au rang de priorité de la 
gouvernance mondiale de la santé.

En 2018, le numéro thématique de la revue 
Reproductive Health Matters sur « le manque 
de respect et les abus dans les soins maternels » 
s’est concentré sur l’amélioration de la 
recherche empirique sur la violence obstétricale
et l’enrichissement de la compréhension des 
facteurs structurels connexes.4 Ces travaux 
universitaires génèrent de solides preuves de 
santé publique autour de la violence obstétricale, 
jetant les bases pour passer de la description du 
problème à l’élaboration d’une politique basée 
sur les droits pour l’atténuer.

La violence obstétricale et l’obligation des États 
en matière de droits humains

Les droits humains fournissent un moyen 
d’opérationnaliser les normes internationales 
par le biais de la politique nationale. Lorsque 
la maltraitance dans le cadre des soins de 
santé reproductive et de l’accouchement est 
considérée comme une violation des droits 
humains, « l’approche fondée sur les droits » 
permet aux individus de demander réparation, 
plutôt que d’être les bénéficiaires passifs de la 
bienveillance du gouvernement, ce qui fait passer 
le débat politique de l’aspiration politique à la 
responsabilité juridique5. En tant que fondement 
de la responsabilité fondée sur les droits, la 
conceptualisation de la violence obstétricale 
au carrefour de multiples violations des droits 
humains peut fournir un cadre transversal aux 
droits humains pour traiter ce préjudice inter-
sectionnel en matière de santé de la reproduction.

La santé reproductive est au cœur des droits 
humains, reflétant le besoin de dignité, 
d’égalité matérielle et d’autonomie dans la 
prise de décision en matière de procréation. Les 
protections contre la discrimination soutiennent 
depuis longtemps les droits des femmes en vertu 
du droit international, en commençant par un 
langage interdisant la discrimination fondée 

sur le sexe dans la Déclaration universelle des 
droits humains de 1948 et codifié de façon 
partielle dans la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes de 1979. Pourtant, les droits sexuels 
et reproductifs inter-sectionnels n’ont pas été 
explicitement déclarés au niveau international 
avant les années 1990.6 Le Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population 
et le développement de 1994 a déclaré sans 
équivoque que les droits en matière de santé 
de la reproduction sont des droits humains 
et a ouvert la voie à une jurisprudence qui a 
reconnu les mauvais traitements dans les soins 
de santé sexuelle et reproductive à l’intersection 
de multiples violations concurrentes des droits 
humains, comme l’indique le paragraphe 7.3 du 
rapport de 1994.7 

Conformément à la jurisprudence ultérieure 
sur les droits sexuels et reproductifs, ainsi qu’au 
droit international concernant la violence à 
l’égard des femmes, la violence obstétricale est 
considérée comme une violation simultanée d’un 
ensemble de droits humains qui comprennent 
notamment les droits à la santé, à la vie privée, 
à la non-discrimination, à l’absence de violence 
et à l’absence de torture et d’autres mauvais 
traitements.3

Les gouvernements ont l’obligation de protéger, 
de respecter et de faire respecter les droits. 
L’obligation est de veiller à ce que les droits 
humains concernés par la violence obstétricale 
soient respectés dans les établissements de 
santé du secteur public, mais aussi à ce que 
les femmes soient protégées contre les abus 
lorsqu’elles se font soigner dans le secteur privé. 
Les gouvernements doivent prendre des mesures 
positives pour remplir leurs obligations en matière 
de droits, par exemple en veillant à ce que les 
survivantes de la violence obstétricale puissent 
avoir accès à des recours efficaces. Le rapport de 
la rapporteuse spéciale souligne ces obligations 
et fournit des recommandations spécifiques aux 
États pour qu’ils les remplissent. Cependant, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche 
globale des droits humains nécessitera une large 
collaboration interdisciplinaire pour définir les 
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obligations des États et concevoir des politiques 
multisectorielles visant à remédier aux mauvais 
traitements obstétricaux.

La promesse de politiques fondées sur les droits

L’élaboration de politiques fondées sur les droits 
qui s’attaquent à la violence obstétricale dépend 
de la mise en place d’un large soutien en faveur 
de l’élimination du manque de respect et des 
abus dans les établissements de soins de santé 
sexuelle et reproductive. Le travail de l’OMS 
et de la rapporteuse spéciale sur la violence 
contre les femmes a commencé à créer une 
compréhension interdisciplinaire commune de 
la violence obstétricale en tant que violation 
de la santé et des droits humains. D’autres 
rapporteurs spéciaux des Nations Unies dans des 
domaines thématiques connexes, notamment 
les rapporteurs spéciaux sur les droits des 
personnes handicapées, les droits des peuples 
autochtones, les droits des migrants et le droit à 
la santé, peuvent faire jouer des droits humains 
complémentaires en soutenant le développement 
d’une approche politique véritablement inter-
sectionnelle fondée sur les droits pour des 
soins de maternité respectueux. Au-delà de ces 
responsables thématiques des droits humains et 
en complément des interprétations spécifiques 
des organes des traités relatifs aux droits humains, 
il y a le rôle des praticiens de la SSRD.

En tant qu’experts des facteurs sous-jacents 
de la violence obstétricale, la communauté 
SSRD joue un rôle important dans l’évolution 
continue des droits humains pour promouvoir 
la santé publique. Une compréhension nuancée 
des déterminants structurels qui sous-tendent 
la violence obstétricale1 peut et doit éclairer 
l’analyse des droits humains qui sont violés 
et, en s’appuyant sur le rapport de la rapporteuse 
spéciale, la manière dont les politiques publiques 
peuvent respecter, protéger et réaliser les 
droits. L’élargissement des partenariats avec le 
système des droits de l’homme peut contribuer 
à renforcer ce travail des professionnels de la 
santé sexuelle et reproductive, en catalysant un 
plaidoyer international et national qui s’appuie 
simultanément sur des données de santé publique 
et sur les lois relatives aux droits humains.

Le développement de normes interconnectées 
en matière de santé et de droits humains peut 
contribuer à établir des normes qui influencent 
les décideurs politiques. L’OMS a entamé le 
processus de gouvernance mondiale de la santé, 
mais ces efforts doivent être intégrés dans tous les 
secteurs consacrés à la SSRD, en établissant des 
partenariats inter-organisationnels avec le FNUAP 
et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits humains8. Par exemple, des indicateurs clés 
de la maltraitance obstétricale pourraient être 
intégrés dans les données sanitaires examinées par 
les organes des traités relatifs aux droits humains, 
les cibles des objectifs de développement durable 
et l’Examen Périodique Universe. Ces indicateurs 
peuvent également être évalués par les 
organisations de la société civile, les institutions 
nationales des droits humains et les agences de 
lutte contre la violence sexiste afin de faciliter la 
redevabilité au niveau national.

Conclusion

Depuis les années 1980, les travaux visant à 
nommer et à éliminer les mauvais traitements 
et les abus dans les services de santé sexuelle et 
reproductive ont couvert de multiples disciplines 
et secteurs. Cela est approprié, car la violence 
obstétricale soulève de multiples violations des 
droits humains qui se recoupent et qui sont 
simultanées. L’élaboration de réponses adéquates 
nécessite donc une collaboration multisectorielle. 
La communauté SSRD a beaucoup à offrir
et beaucoup à gagner. La promotion de 
partenariats au sein de la communauté des 
droits humains peut déboucher sur des normes 
et des mesures communes qui reflètent à la fois 
les données de santé publique et les normes 
des droits humains. Ces normes et mesures 
peuvent ensuite être utilisées pour surveiller 
la réalisation progressive des droits, afin de 
faciliter la redevabilité. Les réformes politiques 
visant à renforcer la protection contre la violence 
obstétricale peuvent être étendues pour améliorer 
la protection d’autres droits sexuels et reproductifs, 
en particulier ceux qui reflètent les recoupements 
entre plusieurs droits humains. L’élargissement de 
la communauté de pratique autour de la garantie 
de soins obstétricaux sûrs et respectueux pour 
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tous peut contribuer à accélérer les progrès pour 
mettre fin à la violence obstétricale.
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Résumé : Les principes directeurs peuvent aider les praticiens de santé à prendre en charge la syphilis 
pendant la grossesse et prévenir la mortalité ou le handicap périnatal associé. Nous avons mené une étude 
systématique et structurée pour répertorier les guides décrivant la prise en charge de la syphilis de 2003 à 
2007. Nous avons comparé les directives nationales et régionales avec les principes directeurs actuels de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous avons recensé 64 directives avec des recommandations 
sur la prise en charge de la syphilis pendant la grossesse représentant 128 (66 %) des 195 États membres 
de l’OMS, notamment deux principes directeurs de l’OMS publiés en 2016 et 2017. Des 62 directives 
nationales et régionales, 16 concernaient des pays en Afrique, 21 aux Amériques, deux en Méditerranée 
orientale, six en Europe alors que 17 se rapportaient à des pays d’Asie et du Pacifique. Cinquante-sept (92 %) 
principes directeurs préconisaient un dépistage universel de la syphilis pendant la grossesse, dont 46 (81 %) 
conseillaient de pratiquer le test lors de la première visite prénatale. De même, 46 (81 %) recommandaient 
de répéter le test (dont 21 des 46 directives pendant le troisième trimestre de la grossesse et/ou au moment 
de l’accouchement). Cinquante-neuf  (95 %) principes directeurs préconisaient la benzathine-pénicilline G 
(BPG) comme traitement de première intention pour la syphilis pendant la grossesse, conformément aux 
directives de l’OMS. Des traitements autres que la BPG figuraient dans 42 (68 %) principes directeurs, 
principalement d’Afrique et d’Asie ; seulement 20 (48 %) principes directeurs précisaient que l’efficacité des 
régimes médicamenteux sans pénicilline n’est pas prouvée pour traiter le foetus. Nous avons identifié des 
directives recommandant l’emploi de pénicilline injectable chez les nourrissons exposés dans 112 (87 %) 
pays. Lorsque les principes directeurs existent, la plupart recommandent un dépistage universel de la syphilis 
chez les femmes enceintes, une répétition du test pour les femmes à risque élevé et le traitement des femmes 
infectées avec la BPG ; mais plusieurs ne le font pas. La mise à jour des guides sur le dépistage et le traitement 
de la syphilis pendant la grossesse pour tenir compte des normes mondiales pourrait prévenir la syphilis 
congénitale et sauver la vie de nouveau-nés.

Mots-clés : Syphilis pendant la grossesse, Syphilis congénitale, Transmission de la syphilis de la mère à 
l’enfant, Lignes directrices, Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
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Introduction

En 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a estimé qu’il y avait 6,3 millions de nouveaux cas 
de syphilis, ce qui représente une prévalence de 
0,5 % chez les hommes et les femmes1 et de 0,69 % 
chez les femmes enceintes.2

La syphilis se transmet par exposition sexuelle ou 
verticalement de la mère à l’enfant pendant la 
grossesse. Si elle n’est pas traitée, on estime que 
la syphilis maternelle entraîne des complications 
à la naissance dans 50 à 80 % des grossesses 
concernées, selon le stade de la syphilis chez la 
femme.3-5 Les complications associées à la syphilis 
sont souvent graves, la mortinatalité (le plus 
souvent) ou le décès néonatal représentant plus 
de la moitié des mauvaises issues. La prématurité, 
le faible poids à la naissance et les infections 
congénitales sont également courants si la 
syphilis pendant la grossesse n’est pas traitée ou 
est traitée tardivement.5,6 Associé à une détection 
précoce des cas par des tests, un traitement rapide 
à la pénicilline par voie parentérale permet de 
guérir les infections maternelles et fœtales et peut 
prévenir ces issues défavorables de la grossesse. 
Des analyses économiques ont démontré que le 
dépistage et le traitement de la syphilis pendant 
la grossesse comptent parmi les interventions 
de santé publique les plus rentables qui soient, 
et peuvent permettre de réaliser des économies 
dans certains pays.7 Étant donné que la syphilis 
chez les adultes et les nourrissons est souvent 
asymptomatique ou non reconnue, le dépistage 
maternel est une intervention essentielle. C’est 
pourquoi l’OMS inclut aussi dans la définition des 
cas de syphilis congénitale une exposition à la 
syphilis, si la mère a été dépistée pour la syphilis 
et a reçu un traitement adéquat à la pénicilline.8

Le dépistage et le traitement de la syphilis chez 
les femmes enceintes et leur(s) partenaire(s) 
sexuel(s)9 peuvent aider les praticiens à prendre 
en charge efficacement la syphilis et à prévenir les 
effets néfastes sur la santé de la mère, de son (ses) 
partenaire(s) sexuel(s) et du (des) nourrisson(s), et 
à réduire la transmission. Les lignes directrices 
précédentes de l’OMS pour la prise en charge 
des infections sexuellement transmissibles (IST), 

datant de 2003, étaient axées sur la prise en 
charge en fonction des symptômes en raison 
de l’absence ou de la limitation des diagnostics 
disponibles dans de nombreux pays à faibles et 
moyens revenus.10 Cependant, comme les IST sont 
souvent asymptomatiques tant pour les hommes 
que pour les femmes, les approches basées 
uniquement sur les symptômes ne tiennent pas 
compte d’une grande partie des nouveaux cas et 
des cas existants. Ces « approches syndromiques » 
peuvent également entraver l’efficacité des 
stratégies de prise en charge des partenaires, car il 
n’y a pas de diagnostic définitif des IST sans test de 
laboratoire. Pour élaborer ses recommandations 
actuelles fondées sur des données probantes, le 
Groupe d’élaboration des lignes directrices de 
l’OMS a utilisé la méthodologie GRADE (Grading of 
Recommendation Assessment Development and 
Evaluation). En utilisant GRADE, l’OMS a publié des 
lignes directrices actualisées sur la prise en charge 
de la syphilis,3 de la gonorrhée,11 de la chlamydia12 
et de l’herpès génital13 en 2016. En outre, l’OMS a 
fourni les premières lignes directrices spécifiques 
sur le dépistage et le traitement de la syphilis 
chez les femmes enceintes, publiées en 2017, 
dans lesquelles le dépistage de la syphilis est 
recommandé pour toutes les femmes enceintes 
lors de la première consultation prénatale, et la 
benzathine-pénicilline G (BPG) comme traitement 
de première ligne. Des recommandations ont 
également été fournies sur le traitement et le suivi 
des nourrissons exposés.14 L’OMS a encouragé 
les pays à mettre à jour leurs lignes directrices 
nationales sur la prise en charge de la syphilis en 
utilisant les nouvelles recommandations de l’OMS 
pour 2016 et 2017. Ici, nous passons en revue les 
directives nationales sur les IST de 2003 à 2017 pour 
les pays du monde entier afin de les comparer avec 
les directives actuelles de l’OMS sur le dépistage, le 
traitement et la prise en charge de la syphilis chez 
les femmes enceintes. Cet examen est important 
pour s’assurer que les lignes directrices nationales 
ont adopté les nouvelles recommandations 
favorisant le dépistage et le traitement précoces 
de la syphilis pendant la grossesse, ce qui permet 
d’éviter les quelque 61 000 décès néonatals, 
41 000 nourrissons prématurés ou de faible poids 
à la naissance, 143 000 décès fœtaux précoces 

T. Trinh et al. Questions de Santé Sexuelle et Reproductive 2020; 6:62-77



64

et mortinaissances et 109 000 nourrissons atteints 
d’une maladie clinique qui surviennent chaque 
année en rapport avec la syphilis congénitale.2

Méthodes

Stratégie de recherche et critères d’inclusion

Nous avons effectué une revue systématique qui 
a suivi les exigences PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).15 

Nous avons cherché à identifier les directives 
nationales publiées en plusieurs langues depuis 
2003 (date de publication des dernières directives 
précédentes de l’OMS sur la prise en charge des IST) 
décrivant la prise en charge de la syphilis pendant 
la grossesse. Pour identifier les lignes directrices 
nationales, nous avons effectué des recherches sur 
Internet et des revues systématiques, structurées 
en utilisant PubMed, la Fondation genevoise pour 
l’éducation et la recherche médicales, Clinton 
Health Access Initiative et Google Search pour 
trouver des documents décrivant la prise en charge 
de la syphilis chez les femmes enceintes. Nous 
avons utilisé les termes de recherche suivants: 
“National Guidelines for the Management of 
Sexually Transmitted Infections”, “National 
Guidelines on Sexually Transmitted Infection Case 
Management”, “Sexually Transmitted Diseases 
treatment guidelines”, “Sexually Transmitted 
Diseases management guidelines”, “Sexually 
Transmitted Disease treatment and management 
guidelines”, “STD treatment guidelines”, “STD 
treatment and management guidelines”, “Sexually 
Transmitted Infections treatment guidelines”, “STI 
management”, “STI management and treatment 
guidelines”, “Reproductive tract infections 
(RTI) treatment guidelines”, “Reproductive 
tract infections management guidelines”, 
“Reproductive tract infections treatment and 
management guidelines”, “RTI treatment and 
management guidelines”, “STI and RTI treatment 
and management guidelines”, et “National 
Guidelines on elimination of congenital syphilis”. 
En outre, nous avons consulté les sites web de 
l’OMS et contacté les conseillers et consultants 
régionaux de l’OMS, ainsi que le personnel 
technique local, afin d’identifier les documents 
d’orientation utilisés dans les pays de leur 
région, quelle que soit leur langue, sur les sujets 

susmentionnés, ainsi que les lignes directrices, les 
mises à jour techniques ou d’autres documents 
d’orientation sur la santé maternelle et infantile, 
la prévention de la transmission mère-enfant 
et la santé reproductive. Nous avons identifié 
des personnes dont la langue maternelle était 
celle du document à traduire pour nous aider à 
traduire la plupart des documents, y compris tous 
ceux en espagnol, portugais et français, et dans 
quelques cas, nous avons utilisé Google Translate. 
Pour les pays où plusieurs documents ont été 
identifiés, nous avons utilisé le document le plus 
récemment publié qui décrivait la prise en charge 
de la syphilis pendant la grossesse. De même, 
pour les pays disposant de plusieurs documents 
d’orientation récents (par exemple, des documents 
d’orientation distincts pour le traitement des 
IST et la prise en charge de la syphilis chez les 
femmes enceintes), tous les documents ont été 
considérés comme un seul « ensemble » de lignes 
directrices. Nous avons concentré notre revue 
sur les pays et n’avons pas inclus les territoires, 
à moins que leurs documents d’orientation ne 
soient substantiellement différents de ceux des 
pays auxquels ils appartiennent. Par exemple, 
nous n’avons pas inclus les lignes directrices des 
territoires (par exemple Porto Rico ou les îles 
Vierges américaines) qui suivaient les orientations 
nationales ou régionales.

Réalisation de la revue

Avant de faire la revue des lignes directrices, nous 
avons collaboré avec des experts régionaux et des 
co-auteurs pour générer des critères de revue 
standardisés comprenant 53 variables discrètes 
qui ont été évaluées pour chaque document à 
l’aide d’une feuille de calcul Excel. Les variables 
ont été classées en fonction des recommandations 
de dépistage spécifiques (par exemple, pour 
toutes les femmes, pendant la grossesse, lors 
d’un dépistage répété, à l’accouchement), des 
tests effectués (algorithme, type de test), et du 
traitement/dosage recommandé (par exemple, 
uniquement la BPG, ou d’autres régimes 
antibiotiques) par étape pour les femmes 
enceintes, les nourrissons et les partenaires. Nous 
avons ensuite revu les directives nationales en 
utilisant ces critères et variables, en enregistrant 
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les données pertinentes pour chacun d’entre eux 
lorsque c’était approprié, à l’aide de Microsoft 
Excel 2016. Pour assurer la cohérence, nous avons 
travaillé avec les experts régionaux de l’OMS et les 
co-auteurs chaque fois que des clarifications ou 
des affinements dans les définitions des variables 
étaient nécessaires. Par exemple, pour la variable 
« syphilis décrite comme une ‘grossesse à haut 
risque’ », nous avons déterminé qu’une réponse 
« oui » pouvait être utilisée si un ensemble d’issues 
de grossesse défavorables était décrit, même si 
les mots ‘grossesse à haut risque’ n’étaient pas 
inclus. De même, pour la variable « traitement 
du partenaire mentionné », nous avons répondu 
« oui » si la prise en charge du partenaire était 
décrite dans la section « prévention et traitement 
des IST » ; et nous avons répondu « traitement 
du partenaire non spécifié » si le traitement du 
partenaire n’était pas clairement recommandé 
dans les directives nationales. Nous avons utilisé 
les définitions fournies dans la ligne directrice 
spécifique pour la syphilis « précoce » et « latente 
tardive » (c’est-à-dire que nous avons utilisé un 
délai d’un an dans les lignes directrices nord-
américaines et européennes des Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC), et 
de deux ans pour les lignes directrices de l’OMS 
et autres). Cependant, nous avons utilisé la 
définition de l’OMS pour la syphilis congénitale 
(c’est-à-dire un nourrisson vivant ou mort-né, 
ou une perte fœtale > 20 semaines de gestation 
ou 500 g, né d’une mère qui n’a pas été traitée 
avec au moins une dose de 2,4 millions d’unités 
(MU) de pénicilline par voie intramusculaire (IM) 
au moins 30 jours avant l’accouchement, ou un 
nourrisson ou un enfant < 2 ans présentant des 
signes cliniques, de laboratoire ou de radiographie 
d’infection par la syphilis). Nous avons comparé les 
documents d’orientation nationaux et régionaux 
aux lignes directrices de l’OMS de 2016 pour le 
traitement de Treponema pallidum (syphilis) 
et aux lignes directrices de 2017 pour le dépistage 
et le traitement de la syphilis chez les femmes 
enceintes.

Analyse statistique

Nous avons présenté les pays géographiquement 
selon les six régions de l’OMS, c’est-à-dire selon leur 

appartenance à la région Afrique (AFR), la région 
Amériques (AMR), la région Europe (EUR), la région 
Méditerranée orientale (EMR), la région Asie du Sud-
Est (SEAR) ou la région Pacifique occidental (WPR)16. 
En l’absence de lignes directrices spécifiques pour 
les pays, nous avons tenté d’identifier les lignes 
directrices régionales internationales qui auraient 
pu refléter la prise en charge de la syphilis dans 
ces pays. En outre, nous avons utilisé les données 
de l’OMS rapportées par les pays pour comparer 
les algorithmes de dépistage et de diagnostic de la 
syphilis recommandés pour les femmes enceintes 
dans les pays en fonction de la prévalence dans 
chaque pays, en utilisant les données les plus 
récentes rapportées par les pays jusqu’en 2015. 
Pour cette sous-analyse, nous avons utilisé des 
seuils de séroprévalence de < 1 % et > 1 % pour 
décrire respectivement la prévalence la plus 
faible et la plus élevée dans les pays.8 Nous avons 
également utilisé ces seuils de séroprévalence 
pour examiner le traitement des nourrissons 
exposés en utilisant les données de l’OMS sur 
le traitement communiquées par les pays. Les 
analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA), 
et les comparaisons ont été faites à l’aide de 
SAS 9.3 (Cary, NC, USA).

Résultats

Nous avons identifié et revu 98 traitements d’IST 
et les autres directives nationales sur le dépistage, 
le traitement et la prise en charge de la syphilis 
pendant la grossesse publiés entre 2003 et 2017. 
Nous en avons exclu 34 qui étaient des lignes 
directrices faisant double emploi (Figure 1). 
Nous avons utilisé deux lignes directrices de 
l’OMS comme lignes directrices de comparaison. 
Les 62 lignes directrices, représentant 128 pays, 
ont été évaluées (Figure 1). Nous n’avons trouvé 
aucune preuve de l’existence de lignes directrices 
nationales ou régionales concernant la prise en 
charge de la syphilis pendant la grossesse pour les 
67 autres États membres de l’OMS, dont la plupart 
(46, soit 69 %) étaient des pays à revenu faible
ou moyen et inférieur. 
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Figure 1. Identification des guides nationaux décrivant le dépistage, le traitement et la prise en charge 
de la syphilis durant la grossesse

Guides identifiés et revus
(n=98)

Guides inclus dans la revue
(n=64)

Guides exclus
(n=34)

-  Autres agences des NU (guides OMS
   en double (n=4)

-  Guides de pratique clinique (n=5)

-  Guide sur l’infection urologique (n=1)

-  Guides régionaux dans lesquels les 
   lignes directrices  nationales sont déjà 
   incluses dans l’analyse (doublons pays) 
   (n=6)

-  Autres guides qui ont été mis à jour 
   (n=18)- 62 guides régionaux et nationaux

- 2 guides de l’OMS pour comparaison*

*2017 WHO guideline on syphilis screening and treatment for pregnant women et 2016 WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis).
† Nations Unies.
‡Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Directives de l’OMS

La directive de l’OMS sur le dépistage et le 
traitement de la syphilis chez les femmes enceintes, 
publiée en 2017, recommande le dépistage de 
la syphilis chez toutes les femmes enceintes 
lors de la première consultation prénatale. Elle 
recommande en outre que dans les milieux où la 
couverture du dépistage et/ou du traitement de 
la syphilis est faible, ou dans les milieux où les 
capacités de laboratoire sont limitées, un seul test 
sur site, tel que le test de diagnostic rapide (TDR) 
ou le test Rapid Plasma Reagin (RPR) sur site, soit 
utilisé, en citant l’urgence d’assurer un traitement 
rapide pendant la grossesse pour éviter la syphilis 
congénitale.

En 2016, l’OMS a publié une directive pour le 
traitement du Treponema pallidum. Ce document 
recommande que les femmes enceintes atteintes 
de syphilis précoce (syphilis primaire, secondaire 
ou latente précoce) soient traitées avec 2,4 
millions d’unités (MU) de BPG une fois par voie 
intramusculaire (IM) en une seule dose ou, en 

complément lorsque la BPG n’est pas disponible, 
avec de la pénicilline procaïne 1,2 MU IM une 
fois par jour pendant 10 jours. La directive 
recommande le traitement des femmes enceintes 
atteintes de syphilis latente tardive ou d’une 
infection de durée inconnue par la pénicilline 
procaïne 2,4 MU par voie intramusculaire une fois 
par semaine pendant trois semaines consécutives. 
Elle note que « lorsque la benzathine-pénicilline 
G ou la pénicilline procaïne ne peuvent pas être 
utilisées (par exemple en raison d’une allergie 
à la pénicilline lorsque la désensibilisation à 
la pénicilline n’est pas possible) ou ne sont pas 
disponibles (en raison de ruptures de stock) », 
l’érythromycine 500 mg par voie orale quatre 
fois par jour pendant 14 jours, ou la ceftriaxone 
1 g IM une fois par jour pendant 10-14 jours, ou 
l’azithromycine 2 g par voie orale peuvent être 
utilisées, avec prudence. Cette directive de l’OMS 
indique spécifiquement que l’érythromycine 
et l’azithromycine peuvent traiter les femmes 
enceintes, mais qu’elles ne traversent pas 
complètement la barrière placentaire et, par 
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conséquent, ne traitent pas le fœtus de manière 
fiable ; ainsi, tout enfant né d’une femme 
syphilitique qui n’a pas été traitée par la BPG 
doit être considéré comme atteint de syphilis 
congénitale et être pris en charge en conséquence. 
Le document recommande en outre de ne pas 
utiliser la doxycycline pendant la grossesse pour 
des raisons de sécurité. Le document recommande 
vivement que les programmes nationaux prévoient 
de manière proactive les besoins en pénicilline 
afin d’éviter les ruptures de stock, « car la syphilis 
pendant la grossesse peut entraîner de graves 
complications » chez un fœtus ou un nouveau-né 
exposé.

Pour les nourrissons atteints de syphilis 
congénitale, le document recommande un 
traitement par pénicilline benzylique aqueuse 
à raison de 100 000-150 000 U/kg/jour en 
intraveineuse pendant 10-15 jours, ou par 
pénicilline procaïne à raison de 50 000 U/kg/
jour en dose unique IM pendant 10-15 jours. Si 
un nourrisson est considéré comme présentant un 
risque très faible de syphilis congénitale (c’est-à-
dire exposé à la syphilis mais cliniquement normal 
et dont l’infection syphilitique de la mère a été 
traitée de manière adéquate sans aucun signe de 
réinfection ou présente de très faibles titres de 
RPR maternel), une dose unique IM de 50 000 U/
kg/jour de BPG est une option.

Description des directives nationales

Sur les 62 lignes directrices nationales
et régionales évaluées, 21 (34 %) provenaient de 
l’AMR, 16 (26 %) de l’AFR, 11 (17 %) du WPR, six 
(10 %) de l’EUR, six (10 %) du SEAR et deux (3 %) 
de l’EMR. Les 62 lignes directrices représentaient 
128 pays, puisque 48 pays en EUR ont utilisé les 
lignes directrices européennes,17 sept pays en AFR 
ont utilisé les lignes directrices de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe,18 six 
pays de l’AMR ont utilisé les lignes directrices de 
l’Organisation des États des Caraïbes orientales 
(OECS),19 et 10 pays des îles du Pacifique en WPR ont 
utilisé les lignes directrices de l’OMS de 2016. Trois 
pays avaient plus d’un document d’orientation 
(par exemple, des orientations séparées pour 
le traitement de la syphilis et la prise en charge 
de la syphilis pendant la grossesse) qui étaient 

considérées comme un seul « ensemble de lignes 
directrices » pour le pays (Tableau 1).

Sur les 62 lignes directrices nationales ou 
régionales, 38 (62 %) concernaient la prise en 
charge des IST, 17 (27 %) les soins périnatals, deux 
(3 %) la prise en charge des infections de l’appareil 
reproducteur et cinq (8 %) des lignes directrices 
générales telles que les lignes directrices pour 
la prise en charge syndromique des cas, les 
lignes directrices de traitement standard pour 
le diagnostic et le traitement des infections 
ou d’autres affections courantes. La plupart 
des lignes directrices (73 %) comprenaient une 
section spécifique détaillant de manière séparée 
le dépistage spécial, le traitement et la prise en 
charge de la syphilis pendant la grossesse. Dix-sept 
documents (27 %) étaient principalement axés sur 
la prise en charge de la syphilis clinique chez les 
adultes en général et ne mentionnaient la prise 
en charge pendant la grossesse que rapidement 
(aucune section spécifique). 
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Tableau 1. Guides (lignes directrices) régionaux et nationaux inclus dans la revue, selon les régions 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (n = 62 guides représentant 128 pays)

Région Africaine 
(AFR) (16 guides, 

22 pays)

Région 
Amériques (AMR) 

(21 guides, 26 
pays)

Région 
Méditerranée 

Orientale 
(EMR) (2 

guides, 2 pays)

Région 
Européenne 

(EUR) (6 guides, 
53 pays)

Région Asie du 
Sud-Est (SEAR) 

(6 guides, 5 
pays)

Région 
Pacifique Ouest 

(WPR) (11 
guides, 20 pays)

Afrique du Sud
Éthiopie
Ghana
Kenya*
Liberia
Malawi
Mozambique
Namibie
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
Communauté de 
Développement 
d’Afrique Australe 
(Southern African 
Development 
Community)† 
(utilisés par 
7 autres pays 
membres)

Argentine
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
Equateur
El Salvador
États-Unis et 
territoires des EU 
(CDC)
Guatemala
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Paraguay
Pérou
République 
Dominicaine
Uruguay
Vénézuela
Guides
OECS‡ HIV/STI
2017 (utilisés par 6 
pays membres)

Égypte
Pakistan

Estonie
Grèce
Roumanie
Monténégro
Royaume-Uni
Guides 
européens§ 
(utilisés par 
48 autres pays 
membres)

Inde
Indonésie
Népal
Sri Lanka*
Thaïlande 
Guide régional 
SEARO

Australie
Cambodge
Hong Kong*
Japon
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Palau
Philippines
Singapour
Vietnam
Guides de la 
Communauté 
Pacifique
(10 pays¶ des îles 
du Pacifique ont 
utilisé le guide 
OMS 2016)

*Ont plus d’un guide concernant la prise en charge de la syphilis durant la grossesse : Hong Kong, Sri Lanka et Kenya.
†Angola, Botswana, (République Démocratique du) Congo, Lesotho, Madagascar, Maurice, Seychelles.
‡ Antigue-et-Barbude, Dominique, Grenade, Saint Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines.
§Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belarus, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, 

France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, (République de) 
Moldavie, Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, (Fédération de) Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchèquie 
Turquie, Turkménistan, Ukraine.

¶Kiribati, Iles Cook, Iles Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Comparaison des directives nationales avec 
les directives de l’OMS :

Dépistage

L’analyse des 62 lignes directrices a montré que 
le dépistage universel de la syphilis pendant la 
grossesse a été recommandé dans 57 cas (92 %). 
Quatre lignes directrices nationales et une ligne 
directrice régionale de la WPR ne recommandaient 
pas le dépistage universel de la syphilis pendant 
la grossesse. Sur les 57 documents recommandant 

le dépistage universel, 46 (81 %) recommandaient 
le dépistage de la syphilis en début de grossesse, 
soit au cours du premier trimestre, soit lors 
de la première consultation prénatale (CPN), 
conformément aux recommandations de l’OMS. 
En outre, sur les 46 documents d’orientation 
recommandant un dépistage répété pendant la 
grossesse, 21 (46 %) l’ont fait au cours du troisième 
trimestre et/ou à l’accouchement, au-delà des 
recommandations actuelles de l’OMS. Sur les 62, 
47 (76 %) documents décrivaient au moins un 
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tréponémiques) et 38 (81 %) recommandaient les 
deux algorithmes. Parmi les 31 lignes directrices 
qui recommandaient un algorithme inverse, 20 
(65 %) suggéraient le TDR comme premier test, ce 
qui est encouragé par l’OMS pour les milieux où 
les tests sérologiques, ou bien les résultats, ne sont 
pas disponibles (Tableau 2).20, 21

Tableau 2. Recommandations pour le dépistage, le traitement et la prise en charge de la syphilis 
chez les femmes enceintes (n = 62 guides)

Recommandation n (%)
Consistant avec les 

recommandations de l’OMS

Dépistage
Universel
Premier dépistage, tôt durant la grossesse
Répéter le dépistage au 3ème trimestre et/ou à 
l’accouchement

57/62 (92)
46/57 (81)

21/46* (46)

Oui
Oui
Oui

Diagnostic de laboratoire
Algorithme recommandé (au moins un)
Algorithme traditionnel†

Algorithme inversé‡

47/62 (76)
38/47§ (81)
31/47§ (66)

Oui
Oui
Oui

Recommandations de traitement
Pénicilline injectable recommandée comme traitement de 
première ligne 
Recommandation de BPG 2,4 MU IM pour la syphilis précoce 
et 7,2 MU pour la syphilis tardive
Recommandation de BPG 7,2 MU IM en 3 doses 
hebdomadaires quel que soit le stade 
Recommandation de BPG 2,4 MU IM en dose unique quel 
que soit le stade
Traitement sans pénicilline autorisé à inclure comme 
traitement alternatif 

59/62 (95)

45/59 (76)

8/59¶ (14)

6/59¶ (10)

42 (68)

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Désensibilisation recommandée chez les femmes 
allergiques à la pénicilline

31 (50 %) Oui

*Documents de guidance recommandant un dépistage répété durant la grossesse.
†Test non-tréponémique d’abord et confirmé par un test tréponémique.
‡Test tréponémique d’abord et confirmé par un ou plusieurs tests non tréponémiques.
§Documents décrivant au moins un algorithme diagnostique pour le dépistage de la syphilis.
¶Parmi les guides recommandant un traitement avec de la pénicilline injectable.

Traitement et prise en charge des mères 

Sur les 62 directives, 34 (55 %) ont indiqué que 
l’infection maternelle à la syphilis entraînait une 
grossesse à haut risque. Cinquante-neuf (95 %) des 
lignes directrices recommandaient un traitement 
à la pénicilline injectable comme traitement de 
première intention ; cependant, six d’entre elles 
(10 %) ne recommandaient qu’une seule dose 
seulement, quel que soit le stade de la syphilis 
(moins que la prise en charge recommandée par 

l’OMS), et huit autres (14 %) recommandaient 
l’utilisation de trois doses quel que soit le stade 
ou la durée inconnue (plus que la prise en charge 
recommandée par l’OMS). Ces 14 documents 
étaient principalement axés sur la prise en 
charge des syndromes d’ulcères génitaux (c’est-à-
dire incluant la prise en charge de la syphilis en 
l’absence de tests de laboratoire).

algorithme de diagnostic pour le dépistage de la 
syphilis, conformément aux recommandations de 
l’OMS. Parmi ceux-ci, 38 (81 %) recommandaient 
un algorithme traditionnel (c’est-à-dire un test non 
tréponémique confirmé par un test tréponémique), 
31 (66 %) recommandaient un algorithme inverse 
(c’est-à-dire un test tréponémique d’abord 
puis confirmé par un ou plusieurs tests non 
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Quarante-deux (68 %) des lignes directrices 
autorisaient des schémas alternatifs (pénicilline 
non parentérale) pour le traitement des femmes 
enceintes atteintes de syphilis. Les autres 
traitements comprenaient l’érythromycine 
orale, la ceftriaxone IM, l’azithromycine orale 
ou l’amoxicilline orale. Seuls 20 (48 %) de ces 
documents ont spécifiquement noté que le 
fœtus n’était pas traité si un autre régime était 
utilisé. Trente et une lignes directrices (50 %) 
recommandaient la désensibilisation pour les 
femmes allergiques à la pénicilline (dont 12 
pays qui autorisent un traitement alternatif, 
mais préfèrent les régimes à la pénicilline avec 
désensibilisation lorsque cela est possible) 
(Tableau 2). Dix-neuf lignes directrices (32 %) 
recommandaient un traitement uniquement à la 
pénicilline, même chez les femmes allergiques qui 
auraient donc besoin d’une désensibilisation.

Dans l’ensemble, relativement peu de documents 
d’orientation (n=12) décrivaient les pénuries 
mondiales de pénicilline ou la nécessité de 
prévoir pour garantir la disponibilité d’une 
quantité suffisante de pénicilline, comme le 
recommandent les orientations de l’OMS. Les 
lignes directrices d’un pays en SEAR et d’un pays 
en AFR décrivaient spécifiquement la nécessité de 
prévoir des stocks de BPG. Un autre pays d’AFR 
avait des lignes directrices qui mentionnaient les 
pénuries de médicaments nécessaires pour traiter 
les IST sans décrire spécifiquement l’importance de 
prévoir les besoins en pénicilline. Un pays en EUR 
et un pays en WPR avaient des lignes directrices 
avertissant qu’il fallait éviter les ruptures de stock 
de pénicilline. Une directive d’un pays de la région 
SEAR recommandait que la BPG soit disponible 
dans les maternités. Plus de la moitié (n=7) des 12 
directives soulignant l’importance de garantir des 
médicaments adéquats pour la prise en charge 
de la syphilis ou des IST en général provenaient 
de l’AMR. Dans cette région, 6 des 7 lignes 
directrices nationales ont noté les responsabilités 
et les procédures nécessaires pour garantir des 
fournitures et des médicaments adéquats pour 
les IST en général et une ligne directrice nationale 
a attiré l’attention sur les facteurs structurels qui 
peuvent affecter la disponibilité de la pénicilline 
dans les établissements offrant des services aux 

patients atteints de syphilis. Sur les six lignes 
directrices qui ont noté les responsabilités et les 
procédures, celle d’un pays a appelé à assurer des 
fournitures médicales et chirurgicales adéquates 
nécessaires à la prise en charge et au traitement 
des femmes enceintes syphilitiques et infectées 
par le VIH et des fœtus exposés, tandis que celle 
d’un autre pays a appelé les départements des 
ministères concernés et les laboratoires à donner 
la priorité à la prévision des besoins généraux en 
médicaments pour répondre à la demande.

Prise en charge des partenaires 

Dans l’ensemble, 59 (95 %) des 62 lignes directrices 
ont mentionné l’importance du traitement 
des partenaires, qui n’est pas spécifiquement 
abordé dans les nouvelles lignes directrices de 
l’OMS. Parmi celles-ci, 55 (93 %) lignes directrices 
fournissaient des informations sur la manière de 
prendre en charge les partenaires, dont 29 (53 %) 
recommandaient l’utilisation du même traitement 
contre la syphilis pour les partenaires que celui 
utilisé pour les femmes enceintes, et 32 (58 %) 
recommandaient la pénicilline comme thérapie 
de première ligne pour les partenaires sexuels. 
Neuf lignes directrices (16 %) mentionnent la prise 
en charge accélérée des partenaires comme une 
stratégie possible de prévention des IST ; ce qui 
laisse supposer qu’elles font la promotion des 
médicaments oraux plutôt que de la pénicilline 
injectable.

Recommandations pour le dépistage de la syphilis 
dans les pays à forte et à faible prévalence

La séroprévalence maternelle de la syphilis a été 
rapportée à l’OMS par 115 (90 %) des 128 pays 
représentés. Parmi ceux-ci, 73 (63 %) ont indiqué 
que la prévalence de la syphilis maternelle était 
inférieure à 1 % et 42 pays ont indiqué que la 
prévalence était d’au moins 1 % ou plus. Les 
pays où la séroprévalence est plus élevée ou 
plus faible ne diffèrent pas en ce qui concerne la 
recommandation d’un dépistage universel chez 
les femmes enceintes. Toutefois, les pays où la 
prévalence de la syphilis maternelle est inférieure 
à 1% étaient plus susceptibles que les pays à 
séroprévalence plus élevée de recommander 
le premier dépistage de la syphilis au cours du 
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susceptibles que les pays à faible prévalence de 
recommander un dépistage répété pour toutes les 
femmes enceintes (48 % contre 27 %, p < 0,05). 
Le dépistage répété n’était recommandé plus 
fréquemment que pour les femmes à haut risque 
d’infection dans les pays où la prévalence de la 
syphilis maternelle était inférieure à 1 % que dans 
les pays où la prévalence était plus élevée (62 % 
contre 16 %, p < 0,05) (Tableau 3).

Tableau 3. Recommandations pour le dépistage de la syphilis chez les femmes enceintes, selon le 
niveau de séroprévalence de la syphilis maternelle dans le pays (n = 115 pays*)

Prévalence de la syphilis 
maternelle < 1 % (n=73 

pays)

Prévalence de la syphilis 
maternelle 1 % (n=42 

pays)
Valeur de p

Dépistage universel

Recommandé 71 (97 %) 40 (95 %) 0,57

Moment du premier dépistage

Au premier trimestre 50 (69 %) 12 (29 %) < 0,01

À la première consultation prénatale 17 (24 %) 23 (55 %)

Non rapporté 6 (7 %) 7 (16 %)

Dépistage répété durant la grossesse

Oui, universel 20 (27 %) 20 (48 %) < 0,01

Oui, seulement en cas de haut risque 45 (62 %) 7 (16 %)

Non rapporté 8 (11 %) 15 (36 %)

Dépistage au moment de l’accouchement

Oui, toujours 11 (15 %) 11 (26 %) < 0,01

Oui, si pas d’évidence d’un dépistage 
antérieur

3 (4 %) 2 (5 %)

Oui, si à risque 45 (62 %) 10 (24 %)

Non rapporté 14 (19 %) 19 (45 %)

*13 pays n’avaient pas de données disponibles sur la séroprévalence de la syphilis maternelle

Comparaison des recommandations de traitement 
par région 

Conformément aux recommandations de 
l’OMS, 78 % des pays en AMR, 90 % en WPR, 
95 % en AFR, 98 % en EUR et 100 % en SEAR ont 
recommandé la BPG 2,4 MU IM en une seule 
dose comme traitement de première ligne pour 
traiter la syphilis précoce pendant la grossesse. 
En outre, 90 % ou plus des pays en WPR, EUR

et SEAR ont recommandé 7,2 MU IM en trois doses 
hebdomadaires de 2,4 MU chacune pour traiter 

la syphilis latente tardive, conformément aux 
recommandations de l’OMS. Cependant, deux 
pays en AFR et six pays en AMR recommandent 
trois doses de BPG 2,4 MU IM comme traitement 
de première ligne quel que soit le stade de la 
syphilis (au-delà des recommandations de l’OMS). 
En outre, des schémas thérapeutiques autres 
que la pénicilline ont été recommandés comme 
alternatives à la pénicilline pour le traitement 
de la syphilis pendant la grossesse dans les 
recommandations de 8 % des pays en EUR, 31 % des 
pays en AMR, 85 % des pays en WPR, 91 % en AFRO 

premier trimestre de la grossesse (69 % contre 
29 %, p < 0,05). Parmi les 102 pays recommandant 
un dépistage répété, 40 % des lignes directrices 
nationales recommandaient un dépistage répété 
plus tard dans la grossesse (deuxième et troisième 
trimestre), et 92 % des pays recommandaient un 
dépistage répété au moment de l’accouchement. 
Les pays où la prévalence de la syphilis maternelle 
est d’au moins 1 % ou plus étaient plus 
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et 100 % en SEAR et EMRO. Dix-huit pour cent des 
lignes directrices des pays en AFR et 20 % des pays 
en SEAR recommandent la désensibilisation des 
femmes allergiques à la pénicilline, contre 73 % 
ou plus des pays en AMR, WPR et EUR (Tableau 4).

Les directives de plusieurs pays recommandaient 
une prise en charge de la syphilis pendant la 
grossesse, ce qui était clairement incompatible 
avec les directives de l’OMS. Quatre pays de l’AFR et 
un pays de la WPR recommandaient le traitement 
par la BPG 2,4 MU IM (dose unique uniquement) ; 
quatre d’entre eux se concentraient uniquement 
sur les ulcères génitaux tandis qu’un autre 
mentionnait le traitement des femmes enceintes 
séropositives pour la syphilis sans mentionner le 
stade ; et aucun d’entre eux ne mentionnait le 
traitement de la syphilis latente tardive ou de la 
syphilis de durée inconnue. Un autre pays de la 

WPR a recommandé le traitement de la syphilis 
par 1,2 MU IM de pénicilline procaïne pendant 10 
jours pour la syphilis précoce et par 1,2 MU IM de 
pénicilline procaïne plus probénécide à raison de 
500 mg toutes les 6 heures pendant 15 jours pour la 
syphilis latente tardive. Un autre pays de la même 
région a recommandé un traitement de première 
ligne de 0,4 MU par voie orale trois fois par jour, 
plus 500 mg d’amoxicilline par voie orale trois fois 
par jour. Cette directive nationale recommandait 
également des traitements alternatifs de 
doxycycline ou de minocycline 100 mg par voie 
orale toutes les 12 heures, ou d’acétylspiramycine 
200 mg par voie orale toutes les 3-4 heures, les 
deux schémas étant recommandés pour 2-4 
semaines pour la syphilis primaire, 4-8 semaines 
pour la syphilis secondaire, et 8-12 semaines pour 
la syphilis « tardive ».

Tableau 4. Recommandations pour le traitement des femmes enceintes, selon les régions de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (n = 128 pays)

Région 
africaine 
(n=22)

Région 
américaine 

(n=26)

Région 
méditerranée 
de l’est (n=2)

Région 
européenne 

(n=53)

Région 
asiatique 
du sud-est 

(n=5)

Région 
pacifique 

occidentale 
(n=20)

Traitement recommandé selon 
les guides de l’OMS

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Syphilis précoce* BPG† 2,4 MU 
IM dose unique

20 (95 %) 20 (78 %) 2 (100 %) 52 (98 %) 5 (100 %) 18 (90 %)

Syphilis latente tardive 
BPG 7,2 MU IM en trois doses 
hebdomadaires

16 (73 %) 20 (77 %) 1 (50%) 52 (98%) 5 (100%) 18 (90 %)

BPG 7,2 MU IM en trois doses 
hebdomadaires quel que soit le 
stade

2 (9 %) 6 (23%) 0 0 0 0

Les traitements sans pénicilline 
sont inclus comme alternatives

20 (91 %) 8 (31 %) 2 (100 %) 4 (8 %) 5 (100 %) 17 (85 %)

Désensibilisation recommandée 
pour les femmes allergiques à la 
pénicilline

4 (18 %) 19 (73 %) 0 (0 %) 53 (100 %) 1 (20 %) 16 (80 %)

*concernant la syphilis précoce (primaire, secondaire et syphilis latente précoce).
† BPG=benzathine-pénicilline G

Traitement et prise en charge des nourrissons 
exposés

Treize pays n’avaient pas de recommandations 
spécifiques sur le traitement des nourrissons 

exposés (quatre de l’AFR, quatre de la WPR, deux 
de l’EMR, deux de l’AMR, un de la SEAR). Les 
recommandations de 48 pays (38 %) préconisaient 
le traitement par pénicilline benzylique aqueuse 
pour les nourrissons exposés (la recommandation 
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de première ligne de l’OMS), et 95 pays (74 %) 
recommandaient la pénicilline procaïne (la 
recommandation alternative de l’OMS), 99 pays 
(77 %) recommandaient l’utilisation d’une dose 
unique de BPG pour traiter les nourrissons 
exposés. Au total, 112 pays (87 %) ont recommandé 
l’utilisation de pénicilline injectable pour traiter 
les nourrissons exposés. Quatre-vingt-treize 
(82 %) pays ont décrit le suivi recommandé des 
nourrissons exposés après la naissance.

Comparaison des recommandations de traitement 
des nourrissons exposés entre les pays à forte et à 
faible prévalence

Les pays où la prévalence de la syphilis maternelle 
est d’au moins 1 % ou plus sont plus susceptibles 
de recommander l’utilisation de pénicilline 
benzylique aqueuse pour traiter les nourrissons 
exposés (55 % contre 29 %, p=0,02) ; ces pays sont 
également plus susceptibles de mentionner le 
suivi par un test non tréponémique à la naissance 
pour les nourrissons exposés (57 % contre 30 %, 
p < 0,01) et des examens de suivi à 6-12 semaines 
(Tableau 5).

Tableau 5. Traitement des enfants exposés à la syphilis selon la séroprévalence de la syphilis 
maternelle (n = 115 pays*)

Prévalence de la 
syphilis maternelle 
< 1 % (n=73 pays)

Prévalence de la 
syphilis maternelle 

 1 % (n=42 pays)
Valeur de p

Traitement des enfants exposés selon les guides de l’OMS† (administration de pénicilline)

Benzyl-pénicilline aqueuse 100 000-150 000 U/kg/ jour IV 
pendant 10-15 jours

21 (29 %) 23 (55 %) 0,02

Pénicilline procaïne 50 000 U/kg/jour dose unique IM pour 
10-15 jours

57 (78 %) 26 (62 %) 0,06

BPG 50 000 U/kg/jour en dose unique IM 59 (81 %) 27 (64 %) 0,05

Follow-up des enfants exposés décrit

Tests non-tréponémique chez l’enfant à la naissance 22 (30 %) 24 (57 %) < 0,01

Tests non-tréponémique chez l’enfant à 6-12 semaines 60 (82 %) 26 (62 %) 0,02

Examen de follow-up à 6-12 semaines 20 (27 %) 23 (56 %) < 0,01

*13 pays n’avaient pas de données disponibles sur la séroprévalence de la syphilis maternelle
BPG=benzathine pénicilline G
†Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Discussion

Le dépistage de la syphilis pour toutes les femmes 
enceintes est largement recommandé, mais pas 
encore dans tous les pays. Plusieurs pays, dont 
46 pays à faibles revenus, ne disposent d’aucune 
directive publique sur le dépistage ou le traitement 
de la syphilis pendant la grossesse, et 17 autres 
pays se concentrent uniquement sur la prise en 
charge syndromique sans parler du dépistage 
pendant la grossesse. Néanmoins, l’importance 
du dépistage précoce pendant la grossesse a été 
signalée dans plus de 80 % de toutes les lignes 
directrices identifiées pour cette étude. Les études 

épidémiologiques et cliniques confirment que le 
dépistage de la syphilis au cours des deux premiers 
trimestres de la grossesse permet d’identifier
et de traiter les infections suffisamment tôt pour 
prévenir les issues défavorables à la naissance.14, 22 
Malheureusement, les pays où la prévalence de la 
syphilis est plus élevée chez les femmes enceintes 
sont moins susceptibles de recommander 
spécifiquement le dépistage précoce de la syphilis 
(au cours du premier trimestre), ce qui laisse 
penser que certaines améliorations pourraient 
être apportées dans les futurs documents 
d’orientation. 
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Près de la moitié (46 %) des lignes directrices 
recommandent un dépistage répété, ou suggèrent 
un dépistage répété au cours du troisième 
trimestre et/ou à l’accouchement, quelle que 
soit la séroprévalence de la syphilis. L’OMS ne 
fait pas de recommandations spécifiques pour le 
dépistage répété dans ses documents d’orientation 
actuels ; cependant, des études sont actuellement 
en cours pour évaluer cette intervention. Le 
dépistage répété permet d’identifier les nouvelles 
infections dans les communautés où la prévalence 
de la syphilis est élevée ou en augmentation,
et s’est révélé être une approche de prévention 
de santé publique rentable dans certains milieux 
où la prévalence de la syphilis est élevée ou en 
augmentation dans la communauté.23,24

Bien que la pénicilline injectable soit actuellement 
le seul médicament connu pour être efficace dans 
le traitement d’un fœtus exposé à la syphilis, des 
alternatives à la BPG pendant la grossesse sont 
encore couramment utilisées dans certains pays 
- notamment dans le Pacifique occidental (85 % 
des pays), en Afrique (91 %) et en Asie du Sud-Est 
(100 %). Les documents d’orientation précédents 
de l’OMS ne mettaient pas spécifiquement en garde 
contre l’utilisation de stratégies de traitement 
alternatives, cependant, les lignes directrices 
de 2016 et 2017 notent que de telles stratégies 
n’ont pas prouvé leur efficacité dans le traitement 
d’un fœtus exposé. En particulier, les schémas 
thérapeutiques oraux tels que l’érythromycine 
et l’azithromycine doivent être recommandés 
avec prudence pour traiter la syphilis pendant la 
grossesse car ils sont faciles à utiliser et peuvent 
donc être intéressants pour de nombreux pays ; 
cependant, ces schémas thérapeutiques peuvent 
guérir la mère tout en ne traitant pas efficacement 
l’infection fœtale ou en ne prévenant pas la syphilis 
congénitale.25-27 Il existe très peu de rapports de cas 
décrivant l’utilisation de la ceftriaxone pendant la 
grossesse, et des risques pour les nourrissons ont 
été signalés.28 L’OMS évalue actuellement un autre 
schéma thérapeutique pour le traitement de la 
syphilis lorsque la pénicilline n’est pas disponible 
ou que la désensibilisation n’est pas possible.29 
Comme la BPG reste le seul antibiotique connu 
pour traiter un fœtus exposé, plusieurs pays 
pourraient avoir intérêt à s’assurer que les 

approches thérapeutiques recommandées sont 
les meilleures options pour prévenir la syphilis 
congénitale. En outre, étant donné les fréquentes 
pénuries mondiales de pénicilline,30 un langage 
qui soutient la prévision pour éviter les ruptures 
de stock de pénicilline et, lorsque des ruptures 
de stock se produisent, qui donne la priorité 
au traitement des femmes enceintes, pourrait 
diminuer les cas potentiels de syphilis congénitale.

Cette synthèse a ses limites. Certains pays peuvent 
avoir des lignes directrices sur le dépistage et 
le traitement de la syphilis pendant la grossesse et 
pour les nourrissons exposés mais elles n’ont pas 
été identifiées parce que les documents ne sont pas 
largement diffusés ou publiés en ligne. En outre, 
étant donné que les récentes lignes directrices de 
l’OMS sur T. pallidum ont été publiées en 2016 
et 2017, certains pays pourraient être en train 
de réviser leurs lignes directrices, ce qui pourrait 
expliquer pourquoi les lignes directrices n’ont pas 
été identifiées ou, si elles ont été trouvées, avaient 
des recommandations incompatibles avec les 
lignes directrices actuelles de l’OMS. De même, les 
directives de dépistage pour les femmes enceintes 
peuvent avoir été limitées par le manque d’options 
pratiques en matière de tests. Les tests de diagnostic 
rapide de la syphilis n’ont été introduits que dans les 
années précédant immédiatement la publication 
des lignes directrices actualisées de l’OMS. Les 
lignes directrices nationales sur le dépistage de 
la syphilis pendant la grossesse peuvent avoir été 
influencées par le nombre limité de modalités de 
test disponibles, en particulier les tests rapides. 
Une autre limite de notre analyse comparant les 
recommandations des lignes directrices entre les 
pays à faible et à forte séroprévalence maternelle 
est que les données de séroprévalence n’étaient 
pas disponibles pour 13 pays qui avaient des lignes 
directrices mais n’avaient pas communiqué de 
données au rapport de l’OMS de 2015.

On estime que la syphilis pendant la grossesse se 
produit chez environ un million de femmes par 
an, entraînant plus de 600 000 cas de syphilis 
congénitale et 350 000 issues défavorables par 
an, dont plus de 200 000 mort-nés ou décès 
néonatals.2 Les effets néfastes sur la santé, 
notamment les décès périnatals et les infections 
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infantiles, peuvent être évités grâce à une 
détection précoce et à un traitement rapide à 
la pénicilline des femmes enceintes et de leurs 
partenaires sexuels afin d’éviter une réinfection. 
Cet examen indique que plusieurs pays pourraient 
tirer profit de l’élaboration ou de la mise à jour 
de leurs orientations sur la prise en charge de la 
syphilis pendant la grossesse, conformément aux 
dernières recommandations de l’OMS. De même, 
certains pays pourraient tirer profit du fait que 
les programmes recommandant le traitement des 
femmes enceintes, des fœtus et des nourrissons 
exposés fournissent également des orientations 
claires sur la prise en charge des partenaires. La 

mise à jour et l’adaptation des lignes directrices 
dans les plus brefs délais permettront de répondre 
à ce besoin de santé publique dans les pays 
et de soutenir l’engagement mondial en faveur de 
l’élimination de la transmission de la syphilis de la 
mère à l’enfant.

Déclaration de divulgation

Aucun conflit d’intérêt potentiel n’a été rapporté 
par les auteurs. Les résultats et les conclusions de ce 
rapport sont ceux des auteurs et ne représentent pas 
nécessairement la position officielle des Centres de 
Contrôle des Maladies et de Prévention ou celle de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
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Abstract: Guidelines can help healthcare practitioners manage syphilis in pregnancy and prevent perinatal 
death or disability. We conducted systematic reviews to locate guidance documents describing management 
of  syphilis in pregnancy, 2003–2017. We compared country and regional guidelines with current World 
Health Organization (WHO) guidelines. We found 64 guidelines with recommendations on management 
of  syphilis in pregnancy representing 128 of  the 195 WHO member countries, including the two WHO 
guidelines published in 2016 and 2017. Of  the 62 guidelines, 16 were for countries in Africa, 21 for the 
Americas, two for Eastern Mediterranean, six for Europe and 17 for Asia or the Pacific. Fifty-seven (92%) 
guidelines recommended universal syphilis screening in pregnancy, of  which 46 (81%) recommended 
testing at the first antenatal care visit. Also, 46 (81%) recommended repeat testing including 21 guidelines 
recommended this during the third pregnancy trimester and/or at delivery. Fifty-nine (95%) guidelines 
recommended benzathine penicillin G (BPG) as the first-line therapy for syphilis in pregnancy, consistent 
with WHO guidelines. Alternative regimens to BPG were listed in 42 (68%) guidelines, primarily from Africa 
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and Asia; only 20 specified that non-penicillin regimens are not proven-effective in treating the fetus. We 
identified guidance recommending use of  injectable penicillin in exposed infants for 112 countries. Most 
guidelines recommended universal syphilis testing for pregnant women, repeat testing for high-risk women 
and treatment of  infected women with BPG; but several did not. Updating guidance on syphilis testing and 
treatment in pregnancy to reflect global norms could prevent congenital syphilis and save newborn lives. 
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Résumé : Si l’avortement s’accompagne rarement de complications, elles sont néanmoins possibles, comme 
avec tout acte médical. Alors que la grande majorité des complications graves de l’avortement surviennent 
dans des régions du monde où cette pratique est limitée par la loi, l’accès légal à l’avortement n’est pas une 
garantie de sécurité, en particulier là où l’avortement est fortement stigmatisé. Les femmes qui souhaitent 
avorter et les soignants qui les aident sont universellement « marqués » négativement par leur association 
avec l’avortement. La stigmatisation de l’avortement comme phénomène sociologique fait l’objet d’une 
attention grandissante, mais ses conséquences cliniques, en particulier son impact sur les complications de 
l’avortement, ont reçu moins de considération. Nous explorons ici les intersections de la stigmatisation de 
l’avortement et des complications cliniques, dans trois régions du monde avec différents climats juridiques. 
En nous servant des récits des soignants en cas d’avortement, nous avons mené une analyse thématique 
pour examiner comment la stigmatisation contribue, directement et indirectement, aux complications de 
l’avortement, les rend plus difficiles à traiter et influence la façon dont elles sont résolues. Dans chaque 
récit, la stigmatisation a joué un rôle clé dans l’origine, la prise en charge et l’issue de la complication. 
Nous présentons un cadre conceptuel pour comprendre les nombreuses manières dont la stigmatisation 
contribue aux complications et comment la stigmatisation et les complications se renforcent mutuellement. 
Nous décrivons une gamme de stratégies pour gérer la stigmatisation qui peuvent se révéler efficaces pour 
réduire les complications de l’avortement.

Mots-clés : Avortement, Stigmatisation de l’avortement, Complications de l’avortement, Restrictions de 
l’avortement, Mortalité maternelle.

Introduction et cadre théorique

Cinq millions de femmes sont hospitalisées chaque 
année dans le monde pour des complications liées 
à l’avortement.1 Les complications vont de celles 
qui sont mineures et peuvent être facilement 
traitées à celles qui, bien que rares, sont graves 
et peuvent entraîner une morbidité, voire la mort. 
Si la grande majorité des complications graves 
se produisent dans des régions du monde où 
l’avortement est légalement limité2, le rapport entre 

le statut juridique de l’avortement et la sécurité 
de l’avortement est nuancé. Les prestataires, 
qu’ils soient hautement qualifiés ou mal formés, 
travaillent dans des climats à la fois légalement 
permissifs et légalement restrictifs. Dans les deux 
cas, les femmes peuvent gérer elles-mêmes leur 
avortement, certaines en utilisant des techniques 
sûres, d’autres des tactiques dangereuses. En 
d’autres termes, l’accès légal à l’avortement ne 
peut être assimilé à une garantie de sécurité, en 
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particulier dans les régions où l’avortement est 
fortement stigmatisé - un phénomène qui touche 
tous les cadres juridiques.3 Si les restrictions à 
l’avortement varient selon les régions et les pays, la 
stigmatisation de l’avortement est un phénomène 
presque mondial. Nous considérons ici 
l’intersection de la stigmatisation de l’avortement 
et des complications liées à l’avortement, à la fois 
dans les régions du monde où l’avortement est 
fortement restreint et dans celles où il n’y a pas de 
restriction significative.  

Erving Goffman a d’abord défini la stigmatisation 
comme un attribut « profondément discréditant », 
qui fait qu’une personne n’est plus perçue comme 
« une personne entière et habituelle, mais 
comme une personne souillée et délaissée ».4 
La stigmatisation liée à l’avortement est très 
répandue dans le monde entier. La stigmatisation 
liée à l’avortement touche les personnes et les 
organisations associées à la procédure, notamment 
les femmes qui se font avorter, les personnes 
avec lesquelles elles sont en contact (partenaires, 
membres de la famille et amis), les défenseurs 
de l’avortement, les chercheurs et les cliniciens 
qui fournissent des soins. Ces groupes sont tous 
négativement « marqués » par leur association à 
l’avortement.5

Les expériences de stigmatisation de l’avortement, 
tant pour les femmes qui demandent l’intervention 
que pour leurs soignants, relèvent de trois 
domaines généraux : la stigmatisation perçue, 
la stigmatisation instituée et la stigmatisation 
intériorisée6-9. La stigmatisation perçue, ou les 
sentiments que l’on éprouve sur la façon dont 
les autres réagissent ou pourraient réagir une 
fois l’expérience de l’avortement révélée, conduit 
peut-être le plus souvent au silence et à la censure, 
dans l’attente d’un jugement, d’un rejet et d’une 
perte de relations.8,10-12 Des recherches antérieures 
menées aux États-Unis ont montré que les femmes 
sont plus susceptibles de révéler leurs expériences 
de fausse-couche que d’avortement, qui est moins 
sujet au jugement social et à la stigmatisation,13 
et qu’elles peuvent avoir recours à la dissimulation, 
en créant des histoires maquillant la réalité et en 
mentant pour éviter de révéler leur avortement 
aux autres.14 Ce secret et ce silence aboutissent à 

l’idée partagée que l’avortement est peu fréquent 
et anormal, perpétuant une norme sociale selon 
laquelle l’avortement est déviant, et générant ainsi 
un silence supplémentaire autour des décisions 
relatives à l’avortement.10 Instituée ou telle qu’elle 
est vécue, la stigmatisation est l’expérience réelle 
d’un traitement négatif ou d’une discrimination 
résultant du fait qu’on a eu connaissance de son 
expérience de l’avortement. Cela peut signifier le 
rejet, les mauvais traitements, la discrimination, 
les abus et la dévalorisation, tant pour les 
patientes qui cherchent à se faire avorter que 
pour les personnes qui s’occupent d’elles.8 En 
outre, les professionnels de la santé peuvent 
être marginalisés au sein des communautés 
médicales et subir des actes de harcèlement ou de 
violence.12 Enfin, la stigmatisation intériorisée, ou 
les propres croyances d’une personne concernant 
son expérience ou sa participation à l’avortement, 
peuvent entraîner des sentiments de culpabilité, 
de honte, d’embarras et d’auto-culpabilisation.9

Nous explorons ici les relations possibles entre la 
stigmatisation et les complications de l’avortement, 
en tenant compte de la stigmatisation dont sont 
victimes les patientes et les prestataires de soins 
de santé. Si les universitaires, les militants de la 
cause et les prestataires de soins s’accordent tous 
à dire que la stigmatisation de l’avortement est 
omniprésente, rares sont ceux qui ont décrit son 
impact sur les complications de l’avortement. La 
stigmatisation génère et renforce de nombreux 
stéréotypes concernant les personnes qui 
demandent l’intervention et celles qui fournissent 
les soins. Kumar et ses collègues ont décrit un 
cercle vicieux de stigmatisation et de silence 
appelé « paradoxe de la prévalence », dans 
lequel les personnes qui se font avorter ne font 
pas état de leurs expériences, ce qui conduit à 
considérer l’avortement comme une pratique peu 
courante et perpétue une norme sociale selon 
laquelle il est déviant.10 Cela conduit ensuite à 
une discrimination à l’encontre des personnes qui 
se font avorter, perpétuant ainsi la peur liée à la 
divulgation de l’avortement, et le cycle se poursuit. 
Ce cycle de stigmatisation et de silence a ensuite été 
appliqué aux prestataires de soins, décrit comme 
le « paradoxe de la légitimité ».15 De nombreux 
prestataires de soins en matière d’avortement 
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ne divulguent pas systématiquement leur travail 
dans les situations quotidiennes, perpétuant 
ainsi un stéréotype selon lequel le travail en 
matière d’avortement est déviant et illégitime. Ce 
stéréotype conduit à la marginalisation du travail 
en matière d’avortement au sein de la médecine, 
ainsi qu’au harcèlement et à la violence à 
l’encontre des soignants en matière d’avortement. 
Ces résultats conduisent à une réticence accrue à 
révéler le travail lié à l’avortement, perpétuant 
ainsi le cycle de la stigmatisation et du silence. 
Nous suggérons ici que la stigmatisation et les 
complications liées à l’avortement sont également 
réunies dans un autre cercle vicieux (Figure 1). Les 
complications liées à l’avortement contribuent 
à l’idée que l’avortement est dangereux et a 
un impact négatif sur la santé des femmes, 
et que les prestataires d’avortement sont peu 
qualifiés et techniquement déficients. L’idée que 
l’avortement, et les médecins qui proposent cette 
procédure, sont dangereux, génère encore plus 
de stigmatisation et conduit souvent à justifier 
de nouvelles restrictions légales à l’avortement, 
ce qui contribue à accroître les complications 
et à aggraver les résultats pour les femmes. Le cycle 
se poursuit alors. Nous présentons ci-dessous trois 
histoires qui démontrent ces relations et décrivent 

comment la stigmatisation de l’avortement, 
directement et indirectement, peut entraîner des 
complications, les rendre plus difficiles à traiter et 
avoir un impact sur la façon dont les personnes 
concernées - tant les patientes que les soignants - 
traitent les problèmes qu’elles rencontrent.

Les histoires partagées proviennent de trois 
continents : Amérique du Nord, Amérique du 
Sud et Afrique, des régions du monde où le 
statut juridique de l’avortement varie, mais où sa 
stigmatisation est commune à tous. Il est souvent 
difficile d’isoler l’impact de la stigmatisation de 
la loi restrictive sur l’avortement, en particulier 
dans le cas de complications de l’avortement. Par 
exemple, dans les contextes où l’avortement est 
restreint ou bien a un statut juridique ambigu, 
l’hésitation d’une patiente ou d’un prestataire à 
révéler un avortement (comme on le voit dans les 
cas ci-dessous) peut être le résultat de la « marque » 
de la stigmatisation, mais peut aussi découler 
de la crainte des conséquences juridiques. La 
réticence d’autres professionnels de la santé à 
aider une patiente peut être due à des attitudes 
stigmatisantes, mais peut également représenter 
la crainte de ramifications juridiques. Les effets 
croisés de la stigmatisation et de la restriction 
légale sont reflétés dans les histoires partagées ici.

Figure 1. Le cercle vicieux de la stigmatisation et des complications de l’avortement
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Méthodes

Les histoires présentées ici ont été partagées par 
des prestataires de soins de santé qui proposent un 
avortement ou un traitement pour les avortements 
réalisés de manière volontaire et clandestine 

ou pratiqués dans des conditions dangereuses, 
souvent appelés soins post-avortement, dans le 
cadre de leur participation à l’atelier de partage 
des prestataires (APP). L’APP est une intervention 
de groupe facilitée qui donne aux prestataires 
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de soins en matière d’avortement l’occasion de 
réfléchir à leurs expériences professionnelles, 
y compris au fardeau de la stigmatisation liée à 
l’avortement. Les ateliers sont structurés autour 
de cinq sessions thématiques, qui suivent un 
arc émotionnel intentionnel, permettant la 
sécurité, le partage et l’ouverture au sein du 
groupe. Les ateliers font appel à la narration et à 
la réflexion, ainsi qu’à des méthodes artistiques, 
notamment le collage et la photographie, pour 
aider les participants à s’engager dans des sujets 
et des expériences qui peuvent être intensément 
émotionnels. Les méthodes d’atelier complètes 
ont été décrites en détail ailleurs.12,16

Notre équipe a organisé un atelier pilote dans 
une clinique d’avortement américaine en 2007.12 
Nous avons ensuite mis en œuvre l’APP dans 
huit cliniques d’avortement américaines entre 
2010 et 2012.17 En 2014, nous avons adapté le 
contenu de l’atelier et l’avons testé auprès de 
participants travaillant en Amérique latine et en 
Afrique. Nous réfléchissons ici aux récits partagés 
par les participants à ces trois itérations de l’APP. 
Dans tous les cas, les sessions de l’atelier ont 
été enregistrées et transcrites textuellement. Le 
Comité d’éthique (Institutional Review Board) de 
l’Université du Michigan a examiné et approuvé les 
trois études. Les protocoles d’étude pour le projet 
pilote international ont également été examinés 
par deux IRB indépendants. Les participants 
ont donné leur consentement écrit ou oral pour 
participer à l’étude et pour être enregistrés sur 
support audio. 

Analyse des données

Les enregistrements des ateliers ont été transcrits 
et traduits de l’espagnol et du swahili vers 
l’anglais selon les besoins. Les transcriptions ne 
comportaient pas d’informations permettant 
d’identifier les participants ou leurs organisations. 
Les récits reflétés dans ce manuscrit ont été 
partagés lors de séances intitulées « Patients 
mémorables » (États-Unis) et « Cas difficiles
et complications mémorables » (international). 
Les membres de l’équipe de l’étude ont lu 
chacune des transcriptions indépendamment. 
Nous avons ensuite identifié en collaboration 
les principaux thèmes et établi un schéma de 

codage initial. Les transcriptions ont été codées de 
manière indépendante en trois cycles en utilisant 
un processus de codage itératif, jusqu’à ce que 
toutes les transcriptions soient codées par les 
trois membres de l’équipe. Les désaccords sur le 
codage ont été résolus par consensus. Les données 
collectées à partir des transcriptions initiales du 
projet pilote américain ont été codées à l’aide de 
NVivo 8.18 Les transcriptions de la deuxième étude 
américaine multi-sites et de l’étude internationale 
ont été codées avec l’aide de Dedoose.19 Après 
notre analyse initiale de toutes les données de 
l’atelier, les trois histoires partagées ci-dessous 
ont été sélectionnées par les membres de l’équipe 
de l’étude en collaboration avec nos partenaires 
mondiaux. Nous avons examiné ces histoires en 
utilisant spécifiquement une analyse thématique, 
en identifiant des thèmes plus larges, des facteurs 
sociaux sous-jacents et les processus en jeu qui 
ont émergé. Le thème de la « stigmatisation » était 
évident dans chaque récit ; plusieurs sous-thèmes 
tels que « la stigmatisation des femmes », « la 
stigmatisation au sein des institutions médicales », 
« la marginalisation médicale », « les impacts de 
la restriction légale » et « la condamnation de la 
communauté » étaient également présents. 

Les récits ci-dessous ont énormément ému les 
participants de l’APP. Leur pouvoir émotionnel 
est venu, dans certains cas, de leur fin tragique, 
et dans d’autres de la détermination avec laquelle 
les prestataires de soins ont surmonté un large 
éventail de barrières et d’obstacles à la sécurité 
des soins aux patients. Ce qu’elles ont toutes 
partagé, c’est le rôle central de la stigmatisation 
de l’avortement - à la fois la stigmatisation des 
femmes qui cherchent à se faire avorter et celle 
des soignants qui les aident - dans l’origine, le 
traitement ou l’issue de la complication. Dans deux 
cas sur trois, les effets de la stigmatisation sont 
encore amplifiés par le contexte juridiquement 
restrictif du travail.

Résultats

Premier cas

(Dans ce pays africain, l’avortement était légalement 
autorisé dans des circonstances limitées, par exemple 
pour préserver la vie ou la santé de la femme. Les 
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soins post-avortement, si la vie ou la santé d’une 
femme est en danger, étaient légalement autorisés).

Une infirmière a raconté l’histoire d’une cliente 
qui s’est présentée à une clinique de planning 
familial en se plaignant de douleurs abdominales. 
La patiente a déclaré qu’elle n’était pas enceinte 
et qu’elle cherchait à soulager ses crampes 
menstruelles. En attendant d’être examinée, 
le médecin lui a donné des analgésiques et lui 
a dit de se reposer sur le canapé pendant que 
les médicaments faisaient leur effet. Après 
environ 30 minutes, la patiente s’est adressée au 
réceptionniste en disant : « La douleur est trop 
forte, aidez-moi s’il vous plaît ». Le personnel de 
la clinique a de nouveau demandé à la femme 
si elle pouvait être enceinte. Elle a répondu 
par la négative ; elle avait juste des crampes 
menstruelles. Au bout d’un moment, la femme 
s’est mise à pleurer ; « la douleur est trop forte », 
a-t-elle dit. Elle a refusé un examen physique, ou 
une analyse d’urine ou de sang. Soudain, elle s’est 
mise à saigner abondamment avec de gros caillots 
de sang. Le directeur du centre l’a emmenée 
d’urgence dans une salle d’examen. Mais elle ne 
voulait pas qu’on lui fasse un test de grossesse et 
a nié à plusieurs reprises qu’elle était enceinte. 
La patiente a également déclaré que son mari ne 
savait pas qu’elle était au centre de santé et que 
le personnel ne devait pas l’informer de sa visite ; 
cependant, la femme n’avait pas d’argent ni de 
moyen de transport et son mari devait venir payer 
sa facture et la ramener chez elle. Le personnel a 
appelé son mari et, à la demande de la patiente, a 
inventé une histoire pour expliquer pourquoi elle 
était là. Lorsque son mari est arrivé, ses douleurs 
avaient diminué et elle est rentrée chez elle sans 
avoir déterminé une raison claire de ses douleurs. 
Le personnel n’était toujours pas en mesure de 
confirmer si la femme était ou avait été enceinte 
ou non. 

La femme et son mari sont revenus le jour 
suivant. La peau et les yeux de la femme étaient 
complètement jaunes. Le personnel lui a fait un 
test d’hépatite ; il était négatif. La patiente a donné 
un échantillon de selles, qui étaient noires. Le 
médecin a pensé qu’elle devait avoir la typhoïde, 
et a décidé de l’envoyer à l’hôpital. Cependant, la 

question de savoir où l’envoyer a fait l’objet d’un 
débat. Le personnel de la clinique craignait que, 
parce qu’il était connu comme prestataire de soins 
post-avortement et de planning familial sûrs, 
il serait accusé d’avoir pratiqué un avortement 
illégal et d’avoir causé de graves complications à 
la patiente. L’infirmière a déclaré :

« Si les gens [auxquels nous l’envoyons] savaient que 
cela venait de [notre clinique], ils commenceraient à 
dire que nous avons avorté et que les complications 
sont dues à cela ; nous ne devons pas leur donner 
le problème [de traiter la complication de cette 
femme] ». 

Le médecin de cette clinique avait une relation 
avec le propriétaire d’une clinique plus grande 
et mieux équipée, alors ils ont emmené la femme 
là-bas, à l’insu de son mari ou de sa famille. Au 
bout de trois jours, le personnel n’a pas été en 
mesure de déterminer le problème et son état ne 
s’améliorait pas. Ils l’ont envoyée dans un hôpital 
de district. C’est là que la patiente a finalement 
révélé ce qui s’était réellement passé : elle avait 
découvert qu’elle était enceinte et ne voulait 
pas poursuivre la grossesse. Elle a demandé des 
soins d’avortement clandestins. Une femme lui 
avait donné un mélange à base de plantes pour 
provoquer un avortement ; la patiente ne savait 
pas ce que c’était. Plusieurs jours après son 
admission à l’hôpital du district, la patiente est 
morte.

Quelques jours après le décès de la femme, les 
craintes du personnel de la clinique de se voir 
reprocher d’avoir pratiqué un avortement se sont 
concrétisées. L’infirmière qui raconte l’histoire a 
fait connaissance avec le frère de la femme et son 
mari par l’intermédiaire de son église. L’infirmière 
a rapporté : 

« Son frère va à la même église que moi. Il [m’a] 
affrontée dans la rue. Je marchais avec un ami et il 
m’a crié : ‘Vous connaissiez ma sœur. C’est vous qui 
avez tué ma sœur et je vais aller à la police pour le 
signaler ; vous allez avoir des ennuis’. Le mari [de la 
patiente] s’est joint à cet homme, parce qu’il avait 
découvert que sa femme se faisait avorter, et il a 
dit que l’avortement avait été pratiqué dans [notre 
clinique]. Ils m’ont [verbalement] attaqué ».
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Au soulagement de l’infirmière, les deux hommes 
n’ont pas porté plainte, mais l’affaire l’a laissée 
perturbée et troublée pendant un certain temps 
et, bien que les autres participants à l’atelier lui 
aient offert leur soutien, il lui a été difficile de 
raconter l’histoire.

Deuxième cas

(Dans ce pays d’Amérique latine, à l’époque où cette 
histoire a eu lieu, l’avortement était illégal sans 
exception).

Bien que cet incident particulier se soit produit 
de nombreuses années auparavant, il a été si 
mémorable qu’un gynécologue-obstétricien 
s’est senti obligé de le partager lorsque le sujet 
des complications de l’avortement a été abordé. 
L’histoire a commencé lorsqu’il a reçu une 
demande d’un proche collègue - un chirurgien 
pédiatrique - qui avait une patiente qui souffrait 
de complications suite à un avortement pratiqué 
par le chirurgien. Le gynécologue-obstétricien 
est allé voir le collègue ; quand il est arrivé, la 
patiente était sur un brancard, stabilisée avec 
une perfusion intraveineuse. À l’époque, les 
avortements étaient pratiqués par dilatation et 
curetage, et non par aspiration, et parfois avec une 
pincette. Le chirurgien pédiatrique a expliqué que 
le col de l’utérus de la patiente avait été dilaté et 
qu’il était en train d’extraire le contenu de l’utérus 
lorsque soudain il a rencontré une résistance en 
tirant. Le gynécologue-obstétricien qui relate 
l’histoire commence à imaginer le pire, à savoir 
que son collègue a peut-être perforé l’utérus de 
la patiente, et peut-être endommagé son intestin. 
Son collègue lui a administré des antibiotiques 
et mis une perfusion, sachant que la femme 
aurait besoin d’une laparotomie (une incision 
chirurgicale dans l’abdomen) ; « ce serait un plus 
gros problème pour lui et pour elle », comme il l’a 
fait remarquer. Les deux hommes ont cherché une 
clinique « amicale ». Ils ont contacté un collègue 
anesthésiste ; le propriétaire de cette clinique n’a 
pas voulu les aider. Le gynécologue-obstétricien 
a déclaré : « Nous avons passé toute la journée 
à chercher des cliniques et aucune d’entre elles 
ne voulait nous laisser y opérer, [par] peur. Notre 
erreur a été de dire la vérité ». Après six heures, 
il n’y avait pas eu de changement dans l’état 

de la patiente. Le lendemain, le gynécologue-
obstétricien qui a raconté l’histoire est retourné à 
son propre cabinet. Plus de douze heures s’étaient 
écoulées et la patiente était toujours stable. Le 
gynécologue-obstétricien a contacté un autre 
hôpital et a fait en sorte que la patiente soit 
admise avec un autre type de complication, sans 
rapport avec l’avortement, afin qu’elle ne soit pas 
rejetée. Le chirurgien a continué à la surveiller 
dans sa clinique et, après une évaluation et des 
tests supplémentaires, a déterminé que, bien qu’il 
y ait eu une perforation utérine, il n’y avait pas 
de blessure intestinale, ni de dommage aux autres 
organes voisins. Les deux médecins ont conclu 
que le défaut de l’utérus semblait être en voie de 
guérison. L’obstétricien/gynécologue a réfléchi à 
cette expérience : « C’était très traumatisant pour 
moi, et comme il était très proche de moi, je me 
suis impliqué. Pour lui, c’était la fin de l’expérience 
car il n’a plus jamais fait ce type d’intervention ».

Troisième cas

(Dans cette région d’Amérique du Nord, l’avortement 
est légal, mais un certain nombre de restrictions en 
rendent l’accès difficile).

Un médecin travaillant dans le service de planning 
familial d’un hôpital universitaire a reçu une 
demande de soins pour une patiente avec une 
aménorrhée d’environ 12 semaines, qui avait 
été refusée par plusieurs cliniques d’avortement 
ambulatoires. Elle avait de gros fibromes utérins 
(croissance musculaire bénigne) qui l’empêchaient 
de mener à terme une grossesse. La grossesse 
était située dans la partie supérieure de l’utérus, 
correspondant au quadrant droit de son abdomen, 
et ne pouvait être atteinte depuis le col de l’utérus. 
Elle souffrait également de divers problèmes de 
santé mentale, notamment d’agoraphobie et d’un 
trouble anxieux. Le médecin de l’hôpital a examiné 
plusieurs options de soins, et a finalement décidé 
de pratiquer une petite laparotomie (définie plus 
haut), en pratiquant une incision dans le haut de 
l’utérus et en utilisant une aspiration pour enlever 
la grossesse. Elle a expliqué : 

« Nous avons élaboré [un plan], et je suppose que 
je le ferais toujours de la même manière, mais ce 
n’était certainement pas... la manière dont vous 
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voulez vraiment procéder. Idéalement, vous essayez 
de tout faire sans faire d’incision sur le ventre. Mais 
il semblait que ce n’était pas possible [d’une autre 
manière] et nous avions eu d’autres expériences 
dans le passé qui m’ont fait sentir que [c’était] la 
meilleure chose à faire pour elle. J’en ai parlé avec 
toutes mes connaissances et je pense que la plupart 
des gens étaient de mon côté, mais il y a eu des 
controverses et, vous savez, tout le monde avait des 
inquiétudes ». 

Le médecin a mis en place le plan et a passé 
plusieurs heures avec la patiente pour essayer de 
la réconforter et de soulager son anxiété avant de 
commencer l’intervention. Elle a expliqué :

« Je veux dire qu’il n’y avait aucun doute que c’était 
risqué pour elle, mais la grossesse était également 
risquée. Elle était également catholique et l’idée 
d’avorter la mettait mal à l’aise, mais je pense qu’au 
final, je me suis sentie assez à l’aise en pensant que 
nous étions arrivés à la meilleure [solution] ». 

L’intervention a été un succès et le lendemain, le 
médecin est parti pour une réunion hors de l’État. 
Elle a transmis le dossier à l’un de ses partenaires, 
et a vérifié le dossier médical électronique de la 
patiente plus tard dans la nuit à partir de son 
ordinateur ; elle a remarqué qu’un test avait 
été prescrit pour la patiente afin de rechercher 
un caillot de sang dans ses poumons, indiquant 
qu’elle avait une complication grave. Le médecin 
a contacté le résident de garde, qui lui a dit 
qu’il n’était pas sûr que la patiente s’en sorte. Le 
médecin a fait part de sa réaction en apprenant 
cette nouvelle : 

« La chose à laquelle je venais de commencer à 
penser est, pourquoi est-ce que je fais cela ? J’ai eu 
cette vision, cette femme meurt, mon nom va être 
dans le journal, ou la vie de mon enfant va être 
ruinée, à propos de quelque chose que je pense 
n’être pas une mauvaise décision, mais en le sortant 
du contexte, cela allait être terrible ». 

La patiente s’est finalement rétablie, et le médecin 
a reçu plus tard une lettre de remerciement de sa 
part, bien que le médecin soit resté traumatisé par 
la pensée que la patiente aurait pu mourir d’un 
caillot de sang. Elle a expliqué : 

« J’ai dû présenter ce cas une demi-douzaine de 

fois au service. J’ai eu l’impression que le cas était 
assez bien traité, mais on a toujours l’impression 
que certaines personnes disent : ‘C’est ce que vous 
obtenez [pour avoir avorté]’. J’avais [aussi] ce 
scénario qui me traversait l’esprit et qui allait ruiner 
la vie de mon enfant... Si quelque chose comme ça 
arrivait... je ne trouverais jamais de travail ailleurs. 
Alors j’ai commencé à me demander : « Pourquoi 
est-ce que je fais ça ? »  

Analyse

Ces histoires montrent une série de relations 
entre la stigmatisation de l’avortement et les 
complications. Si des facteurs cliniques
et juridiques sont indubitablement en jeu dans les 
trois cas, ils mettent également tous en évidence 
des manifestations de stigmatisation qui ont 
contribué de manière significative à de graves 
complications. La stigmatisation peut, directement 
et indirectement, contribuer à l’apparition de 
complications, rendre les complications plus 
difficiles à traiter, et les complications peuvent, à 
leur tour, manifester plus de stigmatisation. 

Dans le premier cas, la patiente n’a pas voulu 
révéler à son partenaire, à sa famille ou au 
personnel de la clinique qu’elle avait mis fin à sa 
grossesse, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. La non-
divulgation d’un attribut ou d’un comportement 
stigmatisé est une caractéristique bien décrite 
de la stigmatisation - en particulier si l’attribut 
stigmatisé est invisible, ce qui signifie que 
les autres n’en sauraient rien s’il n’était pas 
divulgué.10 En niant qu’elle était enceinte et en 
refusant de faire un test de grossesse, ses soignants 
se sont retrouvés sans informations cruciales qui 
auraient pu leur permettre de la traiter plus tôt 
et peut-être de lui sauver la vie. Comme les soins 
post-avortement étaient légaux dans ce pays, il 
aurait été possible de la soigner légalement si le 
personnel avait été au courant de son avortement 
qu’elle avait géré toute seule. Ses soignants 
hésitaient également à la transférer dans un 
autre établissement de soins, par crainte d’être 
accusés de lui avoir fait subir un avortement, et 
prévoyaient que les autres établissements de soins 
ne seraient pas disposés à aider la patiente et 
attendraient d’eux qu’ils la traitent eux-mêmes, 
ce qu’ils n’ont pas pu faire. Étant donné qu’il n’y 
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avait pas d’obstacles juridiques au traitement de 
la patiente dans ces circonstances, toute hésitation 
à s’impliquer dans les soins de la femme aurait 
été ancrée dans la stigmatisation et le désir de 
ne pas être associée à l’avortement. Ses soignants 
ont dû s’en remettre à des relations établies avec 
d’autres cliniques connues pour leur aide et leur 
soutien, au lieu d’orienter la femme directement 
vers un hôpital, ce qui a inévitablement entraîné 
un retard. Pour l’infirmière qui raconte l’histoire, 
la crainte d’être accusée d’avoir provoqué un 
avortement s’est concrétisée lorsque le frère et le 
mari de la femme l’ont confrontée publiquement 
devant leur communauté religieuse, l’accusant 
d’avoir causé la mort de la femme et la menaçant 
d’aller à la police. Si la patiente était morte d’une 
autre cause moins contestée socialement, comme 
le tétanos ou la malaria, une confrontation de 
cette nature n’aurait probablement pas eu lieu. 
Cette rencontre a également servi de « sortie » 
publique à la narratrice, en tant que personne 
impliquée dans les soins liés à l’avortement. 
Bien que les réactions des autres membres de 
cette communauté religieuse autour de cette 
confrontation n’aient pas été partagées, cette 
crainte de la condamnation de la communauté 
est commune à de nombreux prestataires, et c’est 
en partie ce qui motive beaucoup d’entre eux à 
garder le silence sur leur travail.12

Le deuxième cas montre également les difficultés 
rencontrées lorsqu’il s’agit d’orienter une patiente 
vers un traitement dans un autre établissement à 
la suite d’une complication. Ici, la participante a 
admis que le prestataire et lui-même ont évité de 
transférer la patiente dans un hôpital, par crainte 
des conséquences négatives pour les prestataires 
et la patiente. L’avortement et les soins post-
avortement n’étant légalement autorisés 
en aucune circonstance, le narrateur faisait 
probablement référence ici aux conséquences 
juridiques pour la patiente et ses soignants. Mais il 
y aurait également eu des conséquences sociales. 
Comme dans le premier cas, les complications 
peuvent servir de « sortie » pour les patientes 
et leurs soignants, révélant leur expérience de 
l’avortement à d’autres, alors qu’ils auraient 
préféré garder le silence. Cela peut conduire à 
un jugement, un rejet, une gêne et une perte de 

relations.12 Les deux médecins ont conduit toute 
la nuit, à la recherche d’une clinique qui les 
accueillerait. Comme dans le premier cas, les deux 
médecins ont essayé de s’appuyer sur des relations 
établies avec d’autres médecins connus pour leur 
soutien à l’avortement, mais même alors, ils n’ont 
pas réussi. Après avoir essuyé le refus de plusieurs 
cliniques qui tentaient d’admettre la patiente en 
raison d’une complication post-avortement, la 
narratrice a opté pour une tactique de gestion de 
la stigmatisation afin de fournir à la patiente les 
soins dont elle avait besoin. Il a expliqué qu’il était 
plus facile de dissimuler le fait que leur patiente 
avait avorté et d’admettre le cas comme un type de 
complication différent. Une fois que le narrateur 
a pris les dispositions nécessaires pour que la 
patiente soit admise comme une complication 
sans rapport avec l’avortement, il n’a rencontré 
aucune difficulté ni aucun rejet. La décision de 
dissimuler un avortement entraîne cependant son 
propre stress, car les soignants doivent s’assurer 
que l’avortement ne sera pas révélé, ce qui peut 
impliquer de modifier les documents et les dossiers 
médicaux, de mentir aux membres de la famille 
de la patiente et de s’assurer que la patiente 
elle-même ne révélera pas son avortement. Si la 
patiente s’est finalement rétablie, il y a eu de graves 
défaillances dans les soins et des retards dans 
le traitement. Cette histoire a eu une influence 
durable sur le narrateur, qui s’est effondré en 
larmes pendant l’atelier en racontant l’histoire qui 
s’est passée de nombreuses années auparavant. 
Pour le premier chirurgien pédiatrique, le stress et 
le traumatisme liés à la prise en charge du cas ont 
suffi pour qu’il cesse complètement de proposer 
des soins d’avortement. Cela représente un autre 
impact de la stigmatisation, car de nombreux 
soignants ont une expérience des complications 
liées à l’avortement comme étant différentes, et 
plus difficiles, que celles rencontrées dans d’autres 
soins médicaux.12

La résolution des complications, et l’impact sur 
le bien-être du prestataire, était le problème 
central du troisième cas. Le médecin craignait 
que ce cas n’entraîne une condamnation dans sa 
communauté élargie, comme dans le cas n° 1. Elle 
craignait que si la patiente dont elle s’occupait 
décédait, le cas serait inévitablement repris par les 
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médias et sortirait de son contexte, ce qui aurait 
un impact sur sa capacité à trouver un emploi dans 
une autre institution et sur la vie et le bien-être de 
son enfant. Le stress de la situation, amplifié par 
la nature stigmatisée de l’avortement, l’a amenée 
à imaginer immédiatement ces conclusions avant 
même que le cas ne soit résolu. Comme mentionné 
précédemment, la stigmatisation a un impact 
sur la façon dont les prestataires interprètent et 
réagissent aux complications et sur la façon dont 
elles sont résolues, ce qui les rend plus difficiles à 
vivre que d’autres types de complications. Ce cas 
a amené le médecin à remettre en question son 
propre jugement, à être la cible de questions et 
de doutes de la part de ses collègues, et a eu un 
impact sur le sentiment qu’elle avait de sa position 
au sein de la médecine. Même si elle a maintenu 
sa décision et a été soutenue par de nombreux 
collègues, elle a ressenti le besoin de défendre 
ses décisions auprès de son service à plusieurs 
reprises. Elle a ressenti un manque de sympathie 
et de compréhension de la part de certains, et a 
senti qu’ils pouvaient penser que toute sorte de 
complication était méritée, comme une punition 
pour avoir pratiqué des avortements. On ne sait 
pas si ses sentiments reflètent les croyances réelles 
de ses collègues ou s’ils sont le reflet de sa propre 
stigmatisation, mais l’un et l’autre reflètent la 
stigmatisation et la marginalisation généralisées 
de l’avortement par le reste de la communauté 
médicale, ce qui est particulièrement évident 
dans le cas d’une complication. La stigmatisation 
de l’avortement donne l’impression qu’il n’y a pas 
de place pour l’erreur et, comme dans le cas n° 2, 
a amené ce médecin à se demander s’il ne devait 
pas abandonner sa pratique d’avortement et la 
médecine. Les conséquences des complications 
liées à l’avortement peuvent avoir de graves 
répercussions sur les praticiens réalisant des 
avortements. Si la pression et le traumatisme 
associés aux complications de l’avortement 
peuvent amener les prestataires de soins à 
vouloir quitter leur travail, il peut être difficile 
de maintenir une main-d’œuvre grandissante de 
cliniciens formés et qualifiés à l’avenir. 

Discussion
Nous présentons un modèle conceptuel des 
trajectoires des complications de l’avortement 

dans la Figure 2, à la fois pour les patientes et les 
prestataires. Les flèches en rouge représentent 
les points sur le chemin où la stigmatisation 
peut avoir un impact, comme le montrent les 
histoires partagées ci-dessus. Pour les patientes, 
la stigmatisation a un impact sur leurs décisions 
concernant la manière et le lieu de se faire 
soigner, la nécessité ou non de se faire suivre à 
la suite d’une complication et la nécessité ou 
non de révéler leur grossesse et leur avortement 
à leur personnel médical. Pour les prestataires 
de soins, la stigmatisation a un impact sur leur 
décision d’orienter ou non les patients en cas 
de complication ou de tentative de traitement 
en cabinet, de divulguer ou non la grossesse 
et l’avortement lors de la référence, de leur 
traitement lors de l’examen des cas et de leur 
résolution éventuelle.
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Figure 2. Trajectoires pour les complications des avortements
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Les flèches pointillées en rouge représentent des points sur la trajectoire où la stigmatisation peut avoir un impact,
comme en témoignent les histoires partagées ci-dessus. 

Il existe également de nombreux points où la 
stigmatisation peut avoir des répercussions sur 
les complications de l’avortement, tant pour les 
cliniciens que pour les patientes, qui ne sont pas 
représentés par ces histoires, mais qui ont été 
partagés par d’autres participants à l’APP. Les 
cliniciens et les patientes peuvent commencer à 
intérioriser et à croire à des stéréotypes négatifs 
importants dans le contexte d’une complication : 
les patientes peuvent commencer à croire qu’elles 
sont de mauvaises personnes ; les cliniciens 
peuvent commencer à se considérer comme des 
« pirates » ou des « bouchers ». De nombreuses 
patientes s’accusent de complications, estimant 
qu’elles sont méritées comme une forme de 
punition pour avoir cherché à se faire avorter. Dans 
les milieux où l’avortement est légalement limité, 
les médecins ont dû faire face à des menaces 
d’extorsion de la part de la police à la suite d’une 

complication. En outre, le fait de travailler dans 
une clinique dont la réputation de « sécurité » 
en matière d’avortement ou de soins post-
avortement est reconnue, entraîne une certaine 
pression, comme s’il n’y avait pas de place pour 
l’erreur. Soucieuses de préserver la réputation des 
cliniques, les administrations peuvent dénigrer le 
personnel lorsque des complications surviennent 
inévitablement. Les complications peuvent 
également servir de munitions aux militants 
anti-avortement, en particulier si la patiente 
est transportée dans un service d’urgence. 
Aux États-Unis, les militants anti-avortement 
ont filmé des patientes transportées dans un 
autre établissement pour y recevoir des soins 
d’urgence, ou ont pu écouter les communications 
téléphoniques au 911, dans l’espoir de découvrir 
des appels à l’aide suite à une complication, 
dans le but de rendre les appels publics afin de 
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faire honte aux patientes et aux cliniciens.20 En 
outre, aux États-Unis, l’assurance publique ne 
couvre généralement pas l’avortement dans 
34 États, sauf dans de rares circonstances,21 un 
produit évident de la stigmatisation, qui fait que 
l’avortement n’est pas éligible au financement. 
Compte tenu des problèmes de financement, les 
prestataires de soins peuvent se sentir obligés de 
soigner les femmes dans des services ambulatoires 
moins coûteux, même si des problèmes de santé 
sous-jacents feraient des soins hospitaliers une 
option plus sûre. Ces facteurs nous amènent à 
nous interroger sur la mesure dans laquelle les 
décisions des prestataires de soins quant à savoir 
si et quand transporter les patientes dans un autre 
établissement à la suite d’une complication sont 
influencées par la stigmatisation.

Le démontage des nombreuses manifestations de 
la stigmatisation de l’avortement, en particulier 
dans la mesure où elles se recoupent avec les soins 
et la sécurité des patientes, est une question de 
santé publique importante. Comme nous l’avons 
vu plus haut, les impacts de la stigmatisation et de 
la restriction légale se chevauchent souvent et se 
renforcent mutuellement. Ainsi, les efforts visant 
à réduire les avortements à risque et la mortalité 
maternelle ne devraient pas se concentrer 
uniquement sur la réduction des restrictions 
légales, mais plutôt sur une déstigmatisation plus 
large et un changement de culture aux niveaux 
individuel, communautaire et institutionnel, car 
il est probable que les lois sur l’avortement ne 
suffisent pas à elles seules à protéger la santé des 
femmes. Un changement culturel significatif autour 
de l’avortement est nécessaire dans le monde 
entier afin de réduire la stigmatisation, d’améliorer 
le climat juridique restrictif et de modifier le 
discours polarisé autour de l’avortement. Sans ces 
changements, de nombreuses femmes continueront 
à se sentir incapables de discuter ouvertement de 
leurs options de grossesse avec leur partenaire, 
les membres de leur famille, leurs amis et les 
prestataires de soins, et la dissimulation et le secret 
autour de l’avortement persisteront probablement 
encore.

Bien qu’il existe de nombreuses organisations 
visant à réduire la stigmatisation de l’avortement, 

le changement culturel sous-jacent autour de 
l’avortement est un processus à long terme qui 
ne se produira pas rapidement. À court terme, les 
stratégies visant à gérer la stigmatisation peuvent 
avoir des effets positifs sur la sécurité et le bien-
être des patients. Récemment, de nouvelles 
initiatives ont visé l’amélioration de la sécurité 
de l’avortement autogéré, en particulier pour les 
femmes qui n’ont pas accès à des prestataires 
d’avortement sûrs.22 Des interventions et des 
ateliers de soutien peuvent contribuer à améliorer 
les attitudes à l’égard de l’avortement parmi les 
membres du personnel qui ne sont pas directement 
impliqués dans les soins liés à l’avortement. Il est 
probable que des programmes tels que l’atelier 
de partage des prestataires et les exercices de 
clarification des valeurs aient un rôle à jouer dans 
la lutte contre la stigmatisation du personnel 
médical pour faciliter l’orientation des patientes 
vers les hôpitaux et, en fin de compte, améliorer la 
sécurité des patientes.23 Dans le cadre d’un autre 
travail, notre équipe de recherche a établi une 
cohorte de sous-spécialistes de soutien issus de 
divers horizons médicaux que les spécialistes du 
planning familial peuvent contacter directement 
pour une consultation lorsqu’ils voient des 
patientes présentant des complications médicales. 
Les participants ont partagé que le programme 
a permis à de nombreuses patientes d’être vues 
en consultation externe plutôt qu’en milieu 
hospitalier, réduisant ainsi les délais et les coûts 
supplémentaires pour les patientes.24 Beaucoup 
ont également exprimé leur sentiment d’avoir 
été plus intégrés dans la communauté médicale 
au sens large et moins isolés, un effet bien 
documenté de la stigmatisation.12 Des modèles 
similaires peuvent être utiles pour rationaliser les 
processus d’orientation et de consultation dans 
d’autres contextes, ce qui peut avoir un impact 
positif sur la sécurité des patients.

Ces cas montrent clairement que la stigmatisation 
est importante, au-delà de sa simple utilité en 
tant que concept sociologique descriptif, et qu’elle 
a des conséquences réelles pour les femmes et 
leurs soignants. Ces cas nous amènent à nous 
demander combien de complications graves
et de décès de femmes peuvent être directement 
attribués à la stigmatisation, et n’auraient peut-
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être pas eu lieu autrement si les femmes se 
sentaient à l’aise pour discuter ouvertement 
de leur décision d’avorter avec leur partenaire, 
leur famille et leurs prestataires de soins. Ils 
soulèvent la question des défaillances des soins 
qui pourraient être évitées si les prestataires de 
soins en matière d’avortement avaient un statut 
égal au sein du milieu médical, étaient respectés 
par leurs collègues médecins et si les cas étaient 
traités avec urgence, compassion et empathie. 
Bien que des efforts aient été déployés récemment 
pour réduire la stigmatisation de l’avortement, 

beaucoup se sont concentrés sur les avantages 
personnels de partager des histoires d’avortement 
et de mobiliser les expériences d’avortement en 
vue d’un changement législatif. Peu d’efforts se 
sont concentrés sur les implications cliniques 
d’une déstigmatisation plus large, bien que ces 
résultats indiquent que cela devrait être impératif. 
La stigmatisation de l’avortement est un problème 
de santé publique et de mortalité maternelle à 
l’échelle mondiale, il doit être traité en urgence 
par ceux qui travaillent à l’amélioration de la 
santé des femmes dans le monde entier.
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Abstract : Complications from abortion, while rare, are to be expected, as with any medical procedure. 
While the vast majority of  serious abortion complications occur in parts of  the world, where abortion 
is legally restricted, legal access to abortion is not a guarantee of  safety, particularly in regions where 
abortion is highly stigmatised. Women who seek abortion and caregivers who help them are universally 
negatively “marked” by their association with abortion. While attention to abortion stigma as a sociological 
phenomenon is growing, the clinical implications of  abortion stigma - particularly its impact on abortion 
complications - have received less consideration. Here, we explore the intersections of  abortion stigma and 
clinical complications, in three regions of  the world with different legal climates. Using narratives shared 
by abortion caregivers, we conducted thematic analysis to explore the ways in which stigma contributes 
both directly and indirectly, to abortion complications, makes them more difficult to treat, and impacts 
the ways in which they are resolved. In each narrative, stigma played a key role in the origin, management 
and outcome of  the complication. We present a conceptual framework for understanding the many ways in 
which stigma contributes to complications and the ways in which stigma and complications reinforce one 
another. We present a range of  strategies to manage stigma which may prove effective in reducing abortion 
complications. 

Keywords : abortion, abortion stigma, abortion complications, abortion restrictions, maternal 
mortality.
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Pendant de nombreuses années, les militant(e)
s pour l’avortement se sont se sont trouvé(e)s 
dans une position défensive concernant la place 
du fœtus dans le discours public et la politique 
de l’avortement. En essayant de maintenir 
l’attention sur la femme et son choix d’avoir ou 
pas un enfant et quand l’avoir, le fœtus a été 
écarté de la discussion. En conséquence de cela, 
les militant(e)s anti-avortement ont pu faire un 
usage politique important des représentations 
visuelles du fœtus pour manipuler le sentiment 
du public sur le fœtus (largement ‘photoshoppé’ 
et décontextualisé), contre les femmes qui se 
font avorter et contre les professionnels de santé 
qui pratiquent l’avortement.1 Dans son article 
de 2008, intitulé « Sometimes, It’s a Child and a 
Choice : Toward an Embodied Abortion Praxis », 
la professeure et activiste Jeannie Ludlow a établi 
que la politique de l’avortement.

« ... utilise une dichotomisation séparant le ‘fœtus 
de la femme’ ou, dans une perspective anti-
avortement, une dichotomisation séparant la ‘mère’ 
de l’’enfant’. Au mieux, c’est une façon réductrice 
d’approcher une question très complexe... [Ce qui] 
a joué un rôle dans la diminution progressive 
du soutien pour l’avortement et pour l’accès à 
l’avortement aux États-Unis ».2 

Parler du fœtus porte la marque du mouvement 
anti-avortement. L’observation de Ludlow est 
d’une vérité troublante aujourd’hui, alors que 
nous faisons face aux résultats des campagnes anti-
avortement visant à limiter l’accès à l’avortement, 
à fermer les services d’avortement dans tout le 
pays, et aux menaces d’invalider l’arrêt Roe vs 
Wade. 

Dans ce qui est devenu un fossé apparemment 
infranchissable dans les guerres concernant la 
question de l’avortement, tout terrain d’entente 
potentiel et toute nuance disparaissent par 
rapport à l’expérience vécue par les personnes 
lors de l’avortement et ses complexités morales. 
Même parmi les professionnels, par crainte de 
paraître déloyaux envers la cause de l’avortement, 
les prestataires reconnaissent leur hésitation à 
avoir des échanges entre collègues par rapport 
aux réactions de leurs patientes et par rapport à 
leurs propres réactions émotionnelles vis-à-vis du 
fœtus et de ses parties.1 Plusieurs prestataires ont 
noté la relation existant entre la stigmatisation, 
la culpabilité et la honte intériorisées associées 
à l’avortement (une expérience supposée être 
traumatisante) et l’autocensure des prestataires 
responsables des services d’avortement lorsqu’ils 
parlent (ou décident de ne pas parler) de 
leur travail. Ayant remarqué une hiérarchie 
manichéenne des récits d’avortement - ceux qui 
sont politiquement corrects à raconter et ceux 
qui doivent être évités, Ludlow nous enjoint à « ...
normaliser les expériences ordinaires d’avortement, 
permettant ainsi de réduire les effets du silence 
et de la stigmatisation, en transformant à son 
tour l’expérience des patientes, leur permettant 
d’aborder leurs décisions en matière d’avortement, 
qu’elles soient banales ou extraordinaires, aussi 
libres que possible de toute culpabilité socialement 
construite. »2

Le fait est que le fœtus et les parties du fœtus font 
sans aucun doute partie de l’expérience ordinaire 
de l’avortement chez toute personne. Mais parler 
du fœtus reste relativement rare, tant de la part 
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des femmes qui se font avorter que de la part des 
prestataires qui avortent. En outre, on a peu de 
connaissances sur la fréquence des demandes 
des patientes de voir ce qui reste du fœtus après 
l’avortement.

« Voir les tissus fœtaux après la grossesse est une 
expérience routinière pour les prestataires de 
services d’avortement, mais on en parle rarement 
en dehors des murs de la clinique. Les patientes 
peuvent demander à voir les tissus fœtaux après un 
avortement chirurgical, mais nous ne savons pas 
comment, quand et pourquoi de telles demandes 
se produisent. Nous ne savons pas comment les 
cliniciens y répondent, et si les prestataires facilitent 
de manière centrée sur la patiente, la visualisation 
des tissus de grossesse (VTG) et si oui, comment cela 
se produit. »3

Parler du fœtus exige de faire face à d’intenses 
interdictions culturelles associées au fait « de 
stopper un cœur qui bat », à des débats sociaux/
politiques sur « l’identité de la personne » 
et à la différence entre un fœtus et un bébé 
humain viable. Parler du fœtus et voir ses 
restes impliquent de mettre en relief les aspects 
sanglants voire sanguinaires de l’avortement - ce 
qui, de l’avis des prestataires, risque d’attiser le 
feu anti-avortement, en particulier vis-à-vis des 
prestataires offrant des services d’avortement. Par 
conséquent, ces conversations, aussi bien dans les 
cliniques qu’ailleurs, restent relativement rares. 

Dans une telle ambiance, aussi bien les prestataires 
que les défenseurs de l’avortement se retrouvent 
inévitablement sur la défensive. Les militants anti-
avortement se sont appropriés « l’espace fœtal » 
dans le discours sur l’avortement en diffusant des 
informations erronées et des images habilement 
manipulées, promouvant un fantasme sur le 
« fœtus universel et emblématique »,4 un « tout 
le monde », suscitant de profondes angoisses 
d’anéantissement à propos d’un avenir inconnu et 
incontrôlable.5 Hann et Becker ont fait remarquer 
que ces tactiques anti-avortement ont façonné 
une grande partie de notre façon de penser au 
fœtus - sa forme, sa taille et ses caractéristiques.3 
Comme conséquence troublante à cela, on a une 
diminution globale de la capacité collective de 
réfléchir et de mener une discussion nuancée sur 
l’importance de la vie fœtale pour la société.   

L’évolution des soins médicaux prénatals, de la 
technologie d’imagerie et du sentiment public ont 
changé le climat. Contre toute attente, dans une 
interview accordée en 2011 à la Radio Publique 
Nationale, Frances Kissling s’est exprimée sur la 
nécessité pour les défenseurs de l’avortement de 
reconnaître que « de multiples valeurs sont en jeu, 
... les valeurs des femmes, en tant que responsables 
d’une décision morale et en tant que personnes 
ayant droit à une bonne vie, et la valeur de la vie 
fœtale, ... nous ne pouvons plus prétendre que le 
fœtus est invisible ».6 Elle a poursuivi : « ... [sa] 
valeur peut ne pas être égale à celle de la femme 
enceinte, mais mettre fin à la vie d’un fœtus n’est 
pas un événement moralement insignifiant... que 
l’avortement implique la mort du fœtus est une 
triste réalité à reconnaitre. »6

Pour de nombreuses personnes qui choisissent 
d’avorter, cette triste réalité - la « mort du fœtus » 
- est en fait ressentie comme étant la perte d’un 
enfant qui aurait pu être, pourrait être un jour, 
ou était le bébé souhaité mais non viable. Cette 
perte a son importance et mérite d’être reconnue, 
d’être vécue dans le chagrin et le deuil tant 
nécessaires aux processus d’acceptation et de prise 
de conscience.7,8 La douleur psychique du deuil fait 
partie de la vie et ne doit pas être assimilée à un 
traumatisme. En effet, même si elles sont en deuil, 
la plupart des femmes qui ont subi un avortement 
ne sont pas traumatisées, ni même nécessairement 
déprimées. Ludlow démontre comment la vision 
des femmes qui se font avorter comme étant des 
personnes déprimées, et l’avortement comme étant 
traumatisant, est en fait le résultat d’une rhétorique 
anti-avortement.9 Il faut tenir compte du fait que 
les intenses campagnes de stigmatisation qui 
inondent régulièrement le public et le harcèlement 
soigneusement orchestré à l’extérieur des cliniques, 
souvent à la limite de la violence et parfois tout 
à fait violents, sont eux-mêmes traumatogènes. 
Comme elle l’a fait remarquer : le mouvement anti-
avortement a rendu l’avortement ‘traumatisant’ 
et, j’ajouterais, a rendu les femmes ‘pathologiques’ 
pour leurs réactions à la stigmatisation de 
l’avortement et pour leur réaction de deuil, par 
ailleurs très normale, en réponse à la perte de leur 
bébé.
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La perception de l’avortement comme un 
événement traumatisant est profondément 
ébranlée, peut-être surtout à mesure que les 
avortements médicalisés deviennent de plus en 
plus courants, par les récits des femmes et des 
prestataires qui parlent de la relative « banalité » 
de l’avortement et du soulagement qui vient 
souvent avec une décision bien raisonnée de ne 
pas déjà devenir parent, ou à nouveau. Priscilla 
Smith, professeur de droit à Yale, a notamment 
expliqué comment le respect des femmes pour 
l’importance de la maternité et les liens d’amour 
avec les enfants déjà nés façonnent la décision de 
recourir à l’avortement.10 La décision d’avorter 
peut être le reflet d’une bonne parentalité des 
mères, même si à côté, elles pleurent la perte du 
fœtus avorté. 

En tant que psychanalyste, j’ai souvent pensé 
que notre difficulté collective à parler de 
l’importance du fœtus peut rendre un mauvais 
service aux femmes qui se font avorter. Même si 
nous reconnaissons que l’avortement n’est pas 
toujours (ni même souvent) traumatisant, je tiens 
à souligner qu’en honorant et en témoignant de 
la détresse d’une personne face à la mort de son 
fœtus, nous pouvons faciliter le deuil et donner du 
sens, ce qui contribuera à réduire les sentiments 
de culpabilité et de honte.11  

De nombreux prestataires de services 
d’avortement, militants et chercheurs ont appelé 
à aligner davantage les pratiques d’avortement 
sur des perspectives centrées sur les patientes 
qui favorisent le choix, l’autonomie et l’accès 
à l’information. Un exemple important est la 
pratique croissante de la vue des tissus centrée 
des patients (VCP) décrite par Hann et Becker dans 
cette revue.3 Comme le soulignent les auteurs, 
des informations précises sur le fœtus et des 
possibilités de partage de l’observation des restes 
fœtaux atténuent les effets de la stigmatisation 
internalisée de l’avortement, tant chez la patiente 
que chez le prestataire. De plus, en s’engageant 
directement dans l’une des réalités les plus 
inconfortables de l’avortement, l’expérience de voir 
et de réagir aux restes du fœtus dans cette situation 
très intime et saturée d’émotions contribue à 
accroître la tolérance aux émotions douloureuses 

et souvent contradictoires, la capacité de deuil 
et la résilience de la patiente et du prestataire.1 
Ces avantages vont potentiellement bien au-
delà des individus impliqués. Des recherches 
récentes sur les expériences des prestataires de 
services d’avortement ont mis en évidence une 
augmentation positive du travail d’équipe et de 
l’esprit de corps qui se développe en conséquence 
de connexions plus profondes entre les travailleurs 
qui partagent des récits liés au travail.12

La VCP promet d’apporter une contribution 
très positive au projet de normalisation
et d’humanisation des soins en cas d’avortement 
et à la vision que la société a des prestataires de 
services d’avortement. Parmi les conclusions de 
Hann et Becker figurent la possibilité que la VCP 
et les pratiques connexes soient des correctifs 
nécessaires aux impacts psychologiques très 
négatifs sur les prestataires et leurs équipes, 
associés à une désinformation publique 
omniprésente sur le fœtus et à de puissantes 
injonctions contre le fait de parler du fœtus et des 
restes fœtaux.3 Ces injonctions, en produisant des 
zones importantes d’évitement et de disjonction 
dans la communication, interfèrent avec la 
création d’environnements sûrs et propices au 
partage et à l’apprentissage dans nos cliniques. 

La VCP offre une approche puissante et positive 
pour aborder ces sujets tabous et créer des 
discussions transformationnelles dans nos 
cliniques.13 Avec un soutien et une préparation 
appropriés pour les prestataires, je pense que 
l’inclusion généralisée des services de VCP 
contribuera de manière significative à accroître la 
résilience émotionnelle et à nuancer le sens pour 
les clientes et les équipes de prestataires. 
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Résumé : L’Ouganda abrite 1,4 million de réfugiés et de personnes touchées par un conflit. Largement 
considéré comme le meilleur endroit en Afrique pour les réfugiés, l’Ouganda applique des politiques qui 
encouragent l’autosuffisance et l’intégration sur place. Néanmoins, l’avortement est limité par la loi et de 
récentes études suggèrent que les besoins en santé sexuelle et reproductive des femmes et filles déplacées 
demeurent non satisfaits. En 2017, nous avons mené une étude à méthodes multiples pour évaluer les besoins 
de santé reproductive des Congolaises déplacées dans des camps et en milieu urbain en Ouganda. Notre projet 
se centrait sur la santé maternelle et les soins obstétricaux, la contraception et les services d’avortement/
après avortement ainsi que sur l’intersection de ces questions avec la violence sexuelle et sexiste. Nous avons 
interrogé 11 informateurs clés, animé quatre discussions par groupe d’intérêt avec des réfugiées et réalisé 21 
entretiens approfondis avec des Congolaises en âge de procréer pour mieux comprendre les connaissances, les 
attitudes, les pratiques et les services. À l’aide de techniques inductives et déductives, nous avons employé 
un plan analytique à phases multiples pour identifier le contenu et les thèmes, puis trianguler et interpréter 
les résultats. Nos conclusions donnent à penser que les réfugiées congolaises en Ouganda sont incapables 
de se frayer un chemin à travers les restrictions juridiques sur l’avortement et se livrent à des pratiques 
d’avortement à risque. Cela semble être le cas pour celles qui vivent dans les camps et en milieu urbain. 
Les restrictions juridiques sur l’interruption de grossesse posent un obstacle à la prestation de soins après 
l’avortement. Des activités pour garantir l’accès à des soins d’avortement complets devraient être prioritaires 
et il est impératif  de fournir des informations et de soutenir les femmes qui ont besoin de soins après un 
avortement. DOI: 10.1080/26410397.2019.1681091.

Mots-clés : Avortement, Afrique, République démocratique du Congo, Soins post-avortement, Réfugiés, 
Ouganda.

Introduction

À la fin de 2018, la crise humanitaire mondiale 
a laissé 70,8 millions de personnes déplacées, 
dont la majorité ont été accueillies dans des pays 
à revenu faible et intermédiaire.1 Les tendances 
suggèrent que le nombre de personnes ayant 
besoin d’une assistance humanitaire, y compris 
de services de santé, d’alimentation, de sécurité et 
de protection, continue d’augmenter.2 Les femmes 
et les filles constituent une grande proportion de 
cette population et ces dernières sont souvent 
vulnérables à la violence et à l’exploitation 

sexuelle.3 De plus, l’utilisation systématique du 
sexe comme arme de guerre pendant les conflits 
augmente le risque de grossesses non désirées. 

Malgré la réduction globale de la mortalité 
maternelle dans le monde et l’augmentation de 
l’offre de services de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) aux populations déplacées,3-4 les grossesses 
non désirées restent un problème.5 Selon 
des estimations récentes, 44 % des grossesses 
survenues dans le monde entier entre 2010 et 
2014 étaient des grossesses non désirées.6 Plus 
de 50 % de ces grossesses non désirées se sont 
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terminées par un avortement6. Dans les régions où 
l’avortement est limité par la loi, les femmes ont 
souvent recours à des méthodes d’interruption 
de grossesse dangereuses7 et sont exposées à un 
risque considérable de conséquences négatives sur 
leur santé reproductive, notamment d’invalidité 
et de décès.5,8

Les informations fiables sur l’avortement dans les 
milieux de réfugiés et de conflits sont limitées. 
Cependant, il est reconnu que les populations de 
femmes déplacées sont exposées à un risque accru 
de violence sexuelle, qu’elles n’ont pas accès de 
manière continue aux méthodes contraceptives 
et qu’elles connaissent des changements dans 
leurs intentions de grossesse, des combinaisons 
de facteurs qui augmentent le risque de grossesses 
non désirées.9 En conséquence, les femmes 
réfugiées et déplacées qui résident dans des pays 
où l’avortement est légalement limité se heurtent à 
des obstacles considérables pour accéder à des soins 
d’avortement sûrs.10 L’évidence scientifique montre 
que les femmes réfugiées et déplacées ont recours 
à des pratiques dangereuses pour mettre fin à des 
grossesses non désirées.11-14 Même lorsqu’elles ont 
droit à des soins d’avortement légaux et sûrs, les 
femmes réfugiées peuvent ne pas être en mesure 
de s’orienter dans les systèmes de santé locaux pour 
obtenir ces services.15-17

Les réfugiées et les populations déplacées vivant 
en Ouganda ont un accès limité aux soins en cas 
d’avortement. L’article 22(2) de la Constitution 
ougandaise stipule « Nul n’a le droit de mettre 
fin à la vie d’un enfant à naître, sauf dans les cas 
autorisés par la loi ».18 Toutefois, cette loi n’a pas 
été appliquée depuis 1995 et, par conséquent, 
on s’appuie largement sur les dispositions de 
la loi de 1950 du code pénal.19-22 Selon le code 
pénal, la tentative d’avortement est passible 
de 14 ans de prison, la tentative d’induire une 
fausse couche est passible de sept ans de prison, 
et la fourniture de médicaments qui provoquent 
un avortement est passible de trois ans de 
prison.23 Toutefois, les directives de la politique 
nationale et les normes de service pour la santé 
et les droits sexuels et reproductifs publiées en 
2006 prévoient des exceptions permettant la 
pratique de l’avortement. Cette politique stipule 

que l’interruption de grossesse est autorisée 
dans les cas où la grossesse met en danger la vie 
de la femme, implique une anomalie du fœtus, 
résulte d’un viol ou d’un inceste, ou lorsqu’il 
s’agit d’une femme séropositive.19,21 Le ministère 
de la santé ougandais indique que ces exceptions 
sont sujettes à interprétation. Les incohérences et 
les ambiguïtés des différentes lois et politiques 
font que les femmes et les prestataires de soins 
ignorent souvent les circonstances dans lesquelles 
un avortement est légalement autorisé.21 Ces 
politiques ont un impact sur les populations 
ougandaises et déplacées vivant dans le pays et la 
prévalence des avortements à risque est élevée.24 

L’Ouganda accueille de plus en plus de réfugiés et 
est devenu le plus grand pays d’accueil de réfugiés 
en Afrique. Le pays est considéré comme l’un 
des endroits les plus hospitaliers dans la région 
pour demander l’asile car il a des politiques 
progressistes, notamment en offrant aux réfugiés 
une éducation et des soins de santé gratuits.25-26 
Sur les quelque 1,4 millions de réfugiés de 13 pays 
différents vivant en Ouganda,27-28 environ 317 000 
sont originaires de la République Démocratique 
du Congo (RDC). De nombreux Congolais déplacés 
sont concentrés dans le district de Makindye à 
Kampala (capitale de l’Ouganda) et dans la zone 
de peuplement des réfugiés de Nakivale. Bien 
qu’un certain nombre d’études aient été menées 
ces dernières années sur la santé sexuelle et 
reproductive des réfugiés vivant en Ouganda29-32, 
peu de travaux ont porté sur les expériences 
d’avortement des populations déplacées. Notre 
étude visait à combler cette lacune.

Méthodes

Au cours de l’été 2017, nous avons entrepris 
une évaluation multi-méthodes des besoins 
en matière de santé reproductive auprès des 
réfugiées congolaises vivant à Kampala et dans 
la zone de peuplement de réfugiés de Nakivale. 
Sur le modèle d’autres évaluations des besoins 
menées dans des contextes de réfugiés et de 
déplacements,12-14 notre étude a comporté quatre 
volets : 1) une revue de la littérature publiée 
ainsi que des rapports internes, des statistiques 
et des documents des institutions travaillant avec 
les réfugiés en Ouganda ; 2) des entretiens avec 
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des informateurs clés bien positionnés ; 3) des 
discussions en focus groups (DFG) avec des femmes 
congolaises ; et 4) des entretiens approfondis 
avec des femmes congolaises réfugiées en âge de 
procréer.

Les entretiens avec les informateurs clés visaient 
à explorer un éventail de perspectives auprès 
de personnes et de représentants d’agences 
travaillant avec des réfugiés et/ou dans le 
domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nos 
entretiens semi-structurés se sont concentrés sur 
la disponibilité, l’accessibilité et les perspectives 
d’amélioration des services de santé reproductive, 
en particulier pour les réfugiées congolaises. 
Nos informateurs clés englobaient des décideurs 
politiques, des prestataires de services de 
santé et des représentants d’organisations non 
gouvernementales (ONG). Nous avons recruté pour 
les interviews, de manière intentionnée et en 
utilisant les informations disponibles au public, 
les contacts de l’équipe d’étude et les références 
des premiers participants. 

Pour nos DFG et nos entretiens approfondis, nous 
avons recruté des femmes congolaises en âge de 
procréer (15 à 49 ans inclus) qui résidaient soit à 
Kampala, soit dans la zone de peuplement des 
réfugiés de Nakivale. Pour recruter ces femmes, 
nous avons travaillé avec deux organisations 
axées sur les réfugiés et nous avons complété 
cette stratégie par l’utilisation de dépliants, de 
campagnes de bouche-à-oreille et par l’orientation 
précoce des participantes. Les discussions en focus 
groups avec les femmes se sont concentrées sur 
la santé maternelle et les soins à l’accouchement, 
la contraception et l’avortement/les soins post-
avortement, et ont exploré les connaissances 
de la communauté, l’accès et l’utilisation des 
services de SSR, les facilitateurs et les obstacles 
à l’accès, et les priorités d’amélioration. Dans 
les DFG, nous avons cherché à investiguer les 
normes de la communauté et à identifier les cas 
particuliers. Les entretiens en personne avec les 
femmes se sont concentrés sur les expériences 
individuelles en matière de services de santé 
sexuelle et reproductive, y compris l’avortement 
et les soins post-avortement, à la fois dans les 
périodes précédant et pendant le déplacement. 

Nous avons également demandé aux femmes de 
réfléchir à la manière dont les services pourraient 
être améliorés.

RN, une étudiante congolaise-canadienne trilingue 
en master à l’Université d’Ottawa (Canada) a 
dirigé toutes les composantes de la collecte de 
données après avoir été formée par sa directrice 
de thèse, AMF, une anthropologue médicale et 
docteure en médecine ayant une expertise en SSR. 
RN a mené tous les entretiens en anglais avec les 
informateurs clés. Ces entretiens ont duré de 60 à 
90 minutes et ont ensuite été transcrits par elle-
même. AB, un étudiant universitaire ougandais, a 
joué le rôle d’assistant de recherche local et a aidé 
à coordonner ces entretiens. Les discussions en 
FG ont duré en moyenne une heure. Elles ont été 
menées en français, en lingala ou en swahili ; RN 
a dirigé les discussions avec l’aide d’un assistant 
de recherche local capable de traduire le swahili 
en anglais. Ces discussions ont été traduites en 
anglais par des traducteurs recrutés provenant 
des deux organisations d’aide aux réfugiés
et transcrites mot à mot. RN a également dirigé 
tous les entretiens approfondis, qu’elle a menés 
en français et en lingala. Ces entretiens ont duré 
de 30 à 60 minutes et ont ensuite été traduits et 
transcrits par des assistants de recherche locaux. 
Nous avons offert à la fois aux participants des DFG 
et à ceux participant aux entretiens approfondis 
un petit honoraire pour les rembourser de leurs 
frais de transport et couvrir toute dépense liée à la 
garde des enfants.

RN a pris des notes détaillées lors de chaque 
interaction, a fait un compte-rendu avec les 
assistants de recherche locaux immédiatement 
après chaque DFG ou entretien, et a régulièrement 
fait un compte-rendu à AMF. RN a également produit 
des notes formelles après chaque interaction. 
Ce processus a permis de réfléchir sur les thèmes 
et concepts émergents ainsi que sur l’interaction 
participant-chercheur-interprète. La rédaction 
de ces mémos a également permis à RN d’établir 
une saturation thématique pour les entretiens 
approfondis34 ; une fois que nous avons établi que 
nous avions atteint la saturation thématique, nous 
avons effectué plusieurs entretiens supplémentaires 
pour confirmationet puis nous avons ensuite clôturé 
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cette partie de l’étude.

Avec la permission des participants, nous avons 
enregistré en audio toutes les interviews, sauf 
une, et toutes les discussions. Nous avons utilisé 
NVivo 11.4.3 pour traiter nos données, lesquelles 
comprenaient des transcriptions, des notes et des 
mémos, et nous avons analysé ces données pour 
en déterminer le contenu et les thèmes.34-35 Nous 
avons utilisé une approche analytique itérative et 
avons commencé l’analyse des données pendant 
la phase de collecte des données. Nous avons 
élaboré un livre de codes initiaux contenant des 
codes définis a priori, basés sur les objectifs de 
l’étude et les questions de recherche ; à mesure 
que nous nous sommes familiarisées avec les 
données, nous y avons ajouté des codes et des 
catégories émergents. RN a codé les données
et a ensuite travaillé à l’identification des thèmes ; 
AMF a revu le livre de codes et un sous-ensemble 
de transcriptions et a fourni des feedbacks sur 
les codes et catégories émergentes. Nous avons 
travaillé au début sur chaque composante de 
l’étude séparément ; dans la phase d’analyse 
finale, nous avons passé en revue toutes les 
composantes et exploré les points d’accord et 
de désaccord. Des réunions régulières entre RN 
et AMF ont guidé ce processus et l’interprétation 
globale des résultats. La présentation de ces 
résultats lors de plusieurs réunions internationales 
et de webinaires mondiaux a permis d’obtenir un 
retour d’informations précieuses qui ont façonné 
nos recommandations finales. 

Ce projet a reçu l’approbation du Comité 
d’éthique de la recherche en sciences sociales 
et humaines de l’Université d’Ottawa, Canada 
(dossier n° 04-17-15), du Comité d’éthique de la 
recherche de l’École de médecine de l’Université 
Makerere, Ouganda (dossier n° 2017-073), et du 
Conseil national ougandais de la science et de la 
technologie (dossier n° SS-4321). En outre, étant 
donné la nature de ce projet et des participants, 
nous avons également obtenu l’autorisation du 
Bureau du Premier ministre en Ouganda pour 
mener notre étude dans la zone d’implantation 
des réfugiés de Nakivale.

Dans ce document, nous nous concentrons 
spécifiquement sur les conclusions relatives à 

l’avortement et aux soins post-avortement. Nous 
utilisons des citations illustratives pour présenter 
les thèmes et les idées. Afin de fournir une 
description dense et une image plus solide des 
expériences des femmes en matière d’avortement 
et de soins post-avortement, nous présentons 
également plusieurs vignettes narratives. Ces 
vignettes résument les expériences des femmes qui 
ont partagé leur histoire avec nous, en se basant 
sur notre examen minutieux des transcriptions 
des entretiens approfondis. Nous avons supprimé 
et/ou masqué toutes les informations pouvant 
identifier une personne et nous avons utilisé des 
pseudonymes tout au long de l’interview.

Résultats

Caractéristiques des participants

Les 11 informateurs clés avec lesquels nous nous 
sommes entretenus comprenaient des décideurs 
politiques, des prestataires de services de santé et 
des représentants d’ONG travaillant dans le secteur 
humanitaire ou avec des réfugiés dans la zone 
d’implantation des réfugiés de Nakivale (n=4) et 
à Kampala (n=7). Au total, 36 femmes congolaises 
mariées et célibataires ont participé à nos quatre 
DFG. Les participantes aux groupes de discussion 
étaient âgées de 15 à 48 ans et étaient réparties 
en fonction de leur état civil dans les deux lieux 
de l’étude, comme nous l’avons détaillé ailleurs. 
Nous avons mené 21 entretiens approfondis 
avec des femmes congolaises dans la zone 
d’implantation des réfugiés de Nakivale (n=10) 
et à Kampala (n=11). Parmi les participantes de 
la zone d’implantation des réfugiés de Nakivale, 
40 % avaient entre 45 et 49 ans, 50 % étaient 
veuves, 40 % avaient fait des études secondaires et 
40 % étaient originaires du Nord-Kivu. La majorité 
de nos participantes de Kampala avaient entre 26 
et 35 ans, plus de la moitié (56 %) étaient mariées, 
36 % avaient un diplôme d’études secondaires, 
et 36 % étaient originaires du Sud-Kivu.
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Figure 1. L’histoire de Marien

Marien est une réfugiée congolaise du Sud-Kivu, célibataire, âgée de 24 ans. Elle vit chez sa tante depuis 
son enfance et a fui la RDC avec sa tante et son oncle car ils étaient poursuivis par le gouvernement. Elle 
vit à Kampala depuis dix ans. Alors qu’elle utilisait des préservatifs comme moyen de contraception, 
Marien a réalisé qu’elle était enceinte suite au fait qu’elle n’avait pas eu ses règles pendant deux mois 
d’affilée. Elle n’a pas fait de test de grossesse car elle n’avait pas les moyens d’en acheter un. Comme 
elle n’était pas mariée, Marien a décidé de se faire avorter [dans des conditions dangereuses]. Pour 
Marien, le fait de ne pas avoir de mari a été le facteur décisif.

Marien est allée à la pharmacie et a utilisé le peu d’argent dont elle disposait pour acheter des 
médicaments. Elle ne savait pas quels médicaments elle avait achetés, car le pharmacien ne lui avait 
fourni aucune information. Elle est rentrée chez elle et a pris les pilules. Au bout de deux jours environ, 
elle a perdu un gros caillot de sang et a continué à saigner. Elle a également commencé à ressentir de 
fortes douleurs abdominales.

Après trois jours de saignements abondants et de douleurs intenses, Marien s’est rendue à l’hôpital 
avec une amie ; le personnel de santé lui a demandé pourquoi elle avait fait « ça » toute seule. Bien 
qu’elle saignait, Marien a pensé que les médecins ont retardé le traitement. Elle a eu l’impression qu’ils 
la punissaient. Son amie l’a défendue et a imploré le personnel de faire quelque chose. Finalement, 
Marien a attendu pendant cinq heures. Une aspiration manuelle lui a été faite avec administration 
d’antibiotiques. Des conseils sur la contraception lui ont été proposés. Bien qu’elle ait reçu un 
traitement, Marien a indiqué qu’il ne lui était pas facile de se faire soigner quand elle en avait besoin.

Les réfugiées congolaises en Ouganda se livrent 
à des pratiques d’avortement à risque et 
inefficaces

« Ici, vous trouverez une jeune fille de 15 ans qui 
est enceinte et qui, parce qu’elle craint d’accoucher, 
va finir par avorter ». (Participante célibataire à un 
FGD, zone d’implantation des réfugiés de Nakivale)

Contrairement à Marien (Figure 1), la plupart de 
nos participantes au DFG et aux entretiens n’ont pas 
partagé leur histoire personnelle d’avortement. 
Cependant, presque toutes les femmes réfugiées 
de notre étude ont parlé, de manière globale, des 
expériences d’avortement des femmes dans leur 
communauté. Les femmes ont décrit toute une 
série de pratiques, notamment l’utilisation de 
détergents, de bouteilles écrasées, d’herbes et de 
thés, d’analgésiques tels que le paracétamol, et de 
fortes doses de pilules contraceptives orales.

Conformément aux rapports faits par des femmes 
congolaises, les informateurs clés des services de 
santé ont à plusieurs reprises évoqué le fait de 
voir et de traiter des complications liées à des 
avortements à risque. Comme l’a expliqué un 
professionnel des services de santé travaillant 

dans la zone d’implantation des réfugiés de 
Nakivale : « Vous ne pouvez pas passer un mois 
sans recevoir un cas d’avortement [à risque] ». Des 
informateurs clés ont rapporté que les femmes 
réfugiées utilisaient toute une série d’objets pour 
agir sur l’utérus (y compris des bouteilles et des 
bâtons tranchants), des détergents et des douches 
vaginales, ainsi que des médicaments non abortifs 
(tels que des antipaludéens et des analgésiques) 
pour provoquer un avortement. Il est clair que 
les pratiques d’avortement des femmes réfugiées 
sont similaires à celles des ressortissantes des pays 
d’accueil. Comme l’a expliqué un informateur 
clé de la zone d’implantation des réfugiés de 
Nakivale : « [Les avortements] arrivent, nous les 
traitons. Mais je peux dire que la prévalence, ou le 
taux d’avortement [pour les réfugiées congolaises] 
n’est pas très éloigné du taux national ».

Les restrictions légales sur l’avortement 
contribuent directement à des pratiques 
dangereuses 

« L’environnement [juridique] n’est pas très 
favorable pour les personnes voulant avoir un 
avortement sûr. Même les prestataires de services 
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eux-mêmes hésitent à proposer des avortements 
sûrs car ils peuvent être persécutés ». (Informateur 
clé, Kampala) 

Les informateurs clés de notre étude ont reconnu 
que les restrictions légales à l’avortement et le 
manque de clarté quant à l’interprétation des 
exceptions contribuent à avoir des avortements 
à risque. Presque tous les informateurs clés 
ont indiqué qu’en raison des lois relatives 
à l’avortement, les femmes craignent les 
conséquences juridiques d’une tentative 
d’avortement dans un établissement de soins. 
Dans le même temps, les prestataires de services de 

santé craignent des répercussions professionnelles 
s’ils fournissent des soins à une patiente en cas 
d’avortement provoqué. Comme l’a déclaré un 
informateur clé de Kampala :

« L’avortement - c’est en fait un gros problème car il est 
illégal. Tout d’abord, [l’avortement sûr et légal] n’est 
pas si disponible que ça. Et les gens qui le pratiquent, 
c’est cher. Il est rare que l’on puisse se faire avorter 
dans une structure de santé reconnue ou dans une 
structure de santé gouvernementale. Vous devez donc 
vous rendre dans une clinique privée [clandestine], 
parce que personne ne veut être reconnu comme 
quelqu’un ayant pratiqué un avortement ».

Figure 2. L’histoire d’Anne

Anne est une réfugiée congolaise de 32 ans, mariée qui vit dans la zone d’implantation des réfugiés de 
Nakivale. Elle est dans ce camp depuis trois ans et est mariée avec quatre enfants. Elle a fui le Nord-
Kivu lorsque les militants ont pris d’assaut leur village. Anne et ses enfants sont partis précipitamment, 
laissant son mari derrière eux parce qu’il était parti en mission. Au moment de notre entretien, elle ne 
savait toujours pas où il se trouvait.

Anne était en Ouganda depuis deux mois quand elle a réalisé qu’elle était enceinte. En dehors de son 
mari, elle n’avait eu aucune relation avec une autre personne. Elle ne savait pas quoi faire ; elle était 
dans un nouveau pays et ne voulait pas avoir un autre enfant, mais elle luttait aussi avec sa foi.

Un jour, elle a partagé son ambivalence face à sa grossesse avec une amie au niveau du camp. Cette 
dernière a mis Anne en contact avec une « femme médecin » qui lui donna un mélange de plantes 
pour interrompre sa grossesse. Anne décida qu’il serait égoïste d’ajouter une bouche supplémentaire 
à nourrir, alors elle a bu le mélange chez elle. Au bout de quelques heures, Anne commença à saigner 
et à avoir des crampes. Elle utilisa des chiffons pour absorber le sang et prit du paracétamol pour la 
douleur.

Le saignement continua pendant deux semaines, puis s’arrêta. Anne pensait que l’herbe avait été efficace 
et que sa grossesse avait été interrompue. Cependant, environ trois semaines et demie après avoir bu le 
bouillon, Anne ressentit une vive douleur abdominale et perdit connaissance. Heureusement, une de 
ses filles qui était là l’aida à se mettre au lit. Anne recommença à saigner. Elle a de nouveau utilisé des 
chiffons pour absorber le sang et du paracétamol pour la douleur. Anne savait que l’avortement était 
illégal, mais elle ne voulait pas non plus que les autres membres de la communauté congolaise sachent 
ce qu’elle avait fait. Elle a continué à saigner pendant plusieurs jours. Par la suite elle s’est sentie très 
faible et a décidé d’aller chez le médecin. Elle lui a dit qu’elle avait fait une fausse couche. Elle reçut 
ainsi des soins post-avortement.

Les restrictions légales sur l’avortement 
provoqué ont un impact sur les soins post-
avortement

« [La plupart des femmes] qui se présentent en 
cas d’avortement provoqué ne se manifestent 
pas clairement. Personne ne dira : ‘Ah, c’est un 
avortement provoqué’. Elles diront : ‘Oh, j’ai eu 

de la fièvre et tout d’un coup, j’ai commencé à 
avoir des saignements’ ». (Informateur clé, zone 
d’implantation des réfugiés Nakivale)

Les restrictions légales sur l’avortement provoqué 
semblent avoir un effet dissuasif sur les soins 
post-avortement. Conformément aux normes 
mondiales, les femmes réfugiées en Ouganda ont 
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le droit de recevoir des soins post-avortement, 
comme le montre l’histoire d’Anne (Figure 2). 
Comme l’a expliqué un informateur clé à 
Kampala, « Nous avons des services [de soins post-
avortement]. Nous avons un personnel qualifié qui 
fournit ces services aux [réfugiées] ». 

Cependant, les craintes des femmes et des 
prestataires de soins quant à la légalité de 
l’avortement provoqué semblent influencer 
les soins post-avortement. Les participant.e.s 
aux entretiens et aux DFG ont expliqué à 
plusieurs reprises que les femmes congolaises 
ne se présentaient pas dans un établissement 
de santé après avoir tenté de provoquer un 
avortement, par crainte de poursuites judiciaires 
et d’emprisonnement. En effet, nous avons 
entendu plusieurs histoires de femmes qui ont 
repoussé le recours à des soins post-avortement 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Un informateur 
clé de Kampala a illustré cela à travers l’histoire 
suivante :

« Il y a des [femmes réfugiées] qui provoquent des 
avortements, et elles ne sont pas bien traitées après. 
Et cela a tellement de conséquences pour elles. Je 
connais une femme qui l’a fait [un avortement 
dangereux], et elle n’a pas reçu de traitement 
médical adéquat. Malheureusement, les difficultés 
à obtenir des soins post-avortement entraînent des 
conséquences désastreuses telles que l’infection
et même la mort ».

Plusieurs de nos informateurs clés ont également 
indiqué qu’ils ne comprenaient pas clairement le 
statut juridique des soins post-avortement et qu’ils 
n’étaient pas sûrs de ce qui pouvait être fourni si 
une femme présentait des complications liées à 
une perte de grossesse.

Discussion

La relation entre le statut juridique de 
l’avortement et la sécurité autour de la prestation 
d’avortement est claire : les lois restrictives sur 
l’avortement ont un impact direct sur l’accès à 
un avortement sûr et contribuent à la prévalence 
des avortements clandestins ou dangereux.36-37 
En effet, les lois très restrictives sur l’avortement 
ne réduisent pas les taux d’avortement - les lois 
prohibitives ne font qu’augmenter la probabilité 

des avortements dangereux.5 Les complications 
associées à l’avortement à risque comprennent les 
traumatismes gynécologiques, les hémorragies, 
les infections, les cicatrices utérines et la mort.38

Les avortements pratiqués dans des conditions 
à risque contribuent à une grande partie de la 
mortalité et de la morbidité maternelles dans 
le monde. Malgré la reconnaissance mondiale 
de l’impact de l’avortement à risque sur la santé 
maternelle, de nombreux pays, principalement 
concentrés dans le Sud, ont encore des lois très 
restrictives en matière d’avortement.5 Les données 
suggèrent que 97 % des avortements à risque se 
produisent dans les pays à faible revenu d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine.38 Par coïncidence, les 
pays en voie de développement, caractérisés par 
des systèmes de santé fragiles et par la pauvreté, 
accueillent l’écrasante majorité des populations 
déplacées.1 Bien que des données fiables sur 
l’avortement soient limitées dans les territoires 
où l’on a des réfugiés, des crises et des conflits, 
les parties prenantes et les agences humanitaires 
reconnaissent l’importance de l’avortement en 
tant que procédure qui sauve des vies10 et les 
grossesses non désirées comme étant un important 
problème de santé publique dans les contextes 
humanitaires.9,39-40 C’est pourquoi les efforts 
visant à garantir l’accès à des soins d’avortement 
sûrs pour toutes les femmes, y compris les 
réfugiées et les populations déplacées, doivent se 
poursuivre.41 En effet, l’Interagency Field Manual 
for Reproductive Health in Humanitarian Settings 
(Manuel de terrain inter-organisations pour la 
santé reproductive dans les situations d’urgence 
humanitaire) (2018) apporte une meilleure 
clarification sur la nécessité de fournir des services 
d’avortement sans risque, dans la pleine mesure 
de la loi, lors des différentes phases des situations 
d’urgence humanitaire.39-40 Il s’agit d’une étape 
importante dans l’amélioration de l’accès à des 
services d’avortement sans risque.

Cependant, les restrictions légales entourant 
l’avortement en Ouganda continuent de poser des 
problèmes aux femmes ougandaises et réfugiées. 
Les grossesses non désirées sont très répandues en 
Ouganda42 et les avortements dangereux restent 
un problème majeur pour les femmes ougandaises 
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malgré la baisse du taux d’avortement, qui est 
passé de 54 avortements pour 1 000 femmes en 
âge de procréer en 2003 à 39 en 2013.24 Notre 
étude suggère que les lois ougandaises affectent 
l’offre de soins d’avortement sûrs, car les femmes 
et les prestataires craignent les conséquences de 
l’obtention et de la fourniture d’un avortement. 
Les raisons de ces appréhensions sont notamment 
le manque de clarté des exceptions légales
et l’interprétation incohérente du code pénal, 
des lois et des politiques ; ces dynamiques créent 
une confusion tant pour les femmes que pour les 
prestataires.21 Comme c’est le cas dans d’autres 
contextes humanitaires,12,14 notre étude révèle 
que les soins d’avortement sans risque ne sont pas 
systématiquement fournis dans les camps et les 
zones urbaines.

De plus, notre étude suggère que les réfugiées 
congolaises s’engagent dans des pratiques 
d’avortement à risque, une dynamique cohérente 
avec d’autres domaines où les soins d’avortement 
sécurisés ne sont pas disponibles.11 Comme 
dans d’autres contextes humanitaires,14-16 
l’établissement de systèmes de référence sûrs, 
qui relient les femmes réfugiées admissibles aux 
établissements de santé ougandais, pourrait 
élargir l’accès à des soins d’avortement sûrs
et légaux. Notre étude suggère également qu’il 
est nécessaire de s’engager dans des efforts 
visant à réduire les dommages causés par les 
avortements à risque. Des projets récents dans 
le nord de la Thaïlande et au Népal suggèrent 
que la distribution à base communautaire de 
misoprostol peut être une stratégie efficace dans 
les milieux à faibles ressources et touchés par 
des conflits.43-44 La mise en œuvre d’une stratégie 
similaire pourrait s’avérer faisable en Ouganda, 
car le misoprostol est actuellement enregistré 
pour traiter les hémorragies en post-partum et 
figure sur la liste des médicaments essentiels.45 
En outre, certaines organisations de la société 
civile en Ouganda encouragent déjà l’utilisation 
du misoprostol pour provoquer l’accouchement 
ou l’avortement.46 Dans les camps, le misoprostol 
est mis à la disposition des prestataires de soins 
par le biais des kits de santé reproductive inter-
agences.39 Ainsi, des médicaments qui pourraient 
réduire de manière significative les conséquences 

négatives d’avortement à risque sont disponibles 
dans les camps et en dehors des camps. 

Bien que l’avortement soit légalement limité en 
Ouganda, les soins post-avortement ne le sont 
pas ; une série de structures de santé peuvent 
traiter et prendre en charge les complications 
post-avortement.45 Les résultats de notre étude 
montrent que le statut légal de l’avortement 
en Ouganda affecte non seulement l’accès aux 
services d’avortement provoqué mais aussi l’accès 
aux soins post-avortement, ce qui est cohérent 
avec les recherches précédentes.45 En consultation 
avec des experts et conformément aux normes 
mondiales de soins, le ministère de la santé 
ougandais a adopté des directives pour des soins 
complets en matière d’avortement, qui visent à 
traiter et à répondre aux avortements à risque 
en améliorant les services liés aux grossesses 
accidentelles et non désirées.48 Ainsi, le fait de 
veiller à ce que les femmes sachent que les soins 
post-avortement sont légalement autorisés, 
ainsi que les modalités d’accès à ces services (où
et quand), est crucial pour réduire les problèmes 
de santé reproductive. 

Limites

Comme pour toutes les études qualitatives, les 
résultats présentés dans cet article ne sont ni 
représentatifs ni généralisables.49 Néanmoins, 
nous sommes convaincues que les thèmes que 
nous avons identifiés sont transférables à d’autres 
populations de réfugiées congolaises en Ouganda. 
Il convient de noter que nous avons recruté des 
participants uniquement à Kampala et dans la 
zone d’implantation des réfugiés de Nakivale par 
l’intermédiaire d’ONG ; nos données ne reflètent 
pas d’autres perspectives. Enfin, cette étude était 
une étude qualitative multilingue qui comprenait 
des DFG et des entretiens approfondis en français, 
lingala et/ou swahili avec des femmes réfugiées. 
Par conséquent, le recours à des interprètes peut 
avoir eu un impact sur nos conclusions, car des 
concepts, des phrases et des mots complexes 
peuvent être difficiles, voire impossibles à traduire.

Nous reconnaissons également que la position 
de RN en tant que jeune femme congolaise-
canadienne ayant une éducation formelle de 
niveau supérieur a influencé les interactions 

R. Nara et al. Questions de Santé Sexuelle et Reproductive 2020; 6:96-107



104

avec les participantes réfugiées et les parties 
prenantes ougandaises. Nous avons essayé de 
minimiser cette limitation en travaillant avec des 
ONG locales et des assistants de recherche issus 
de la communauté. Grâce à des comptes rendus, 
des débriefings et des réunions d’équipe avec les 
assistants de recherche locaux, nous avons pu 
mieux comprendre ces influences et la manière de 
naviguer dans ces dynamiques complexes, ce qui 
a permis d’accroître la crédibilité et la fiabilité de 
cette étude.

Conclusion

Notre étude montre que les restrictions juridiques, 
l’interprétation incohérente de lois et politiques 
contradictoires et quelque peu ambiguës, et la 
crainte de conséquences juridiques influencent 
l’accès à un avortement sûr et aux soins post-
avortement pour les réfugiées congolaises 
vivant en Ouganda. Si une clarification du statut 
juridique actuel de l’avortement est nécessaire, 
des stratégies visant à surmonter les obstacles 
juridiques et politiques sont également justifiées. 
Des efforts sont nécessaires pour réduire ces 
préjudices, augmenter l’accès aux soins pour 
des avortements sans risques et mener des 
campagnes de sensibilisation pour des services de 
soins post-avortement pour les femmes réfugiées

et ougandaises. Toutes ces actions pourraient 
sauver des vies et améliorer les résultats en 
matière de santé reproductive.
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Abstract : Uganda hosts 1.4 million refugees and conflict-affected people. Widely regarded as the best place 
in Africa to be a refugee, Uganda’s policies encourage self-sufficiency and local integration. However, abortion 
is legally restricted and recent studies suggest that displaced women and girls have persistent unmet sexual 
and reproductive health needs. In 2017, we conducted a multi-methods study to assess the reproductive health 
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needs of  displaced Congolese women in camp- and urban-based settings in Uganda. Our project focused on 
maternal health and delivery care, contraception, and abortion/post-abortion services and the intersection 
of  these issues with sexual and gender-based violence. We interviewed 11 key informants, facilitated 4 focus 
group discussions with refugee women, and conducted 21 in-depth interviews with Congolese women of 
reproductive age to understand better knowledge, attitudes, practices, and services. Using both inductive and 
deductive techniques, we employed a multi-phased analytic plan to identify content and themes, triangulate, 
and interpret findings. Our results suggest that Congolese refugees in Uganda are unable to navigate the 
legal restrictions on abortion and are engaging in unsafe abortion practices. This appears to be the case for 
those living in both camps and urban areas. The legal restrictions on induced abortion pose a barrier to the 
provision of  post-abortion care. Efforts to ensure access to comprehensive abortion care should be prioritised 
and providing information and support to women in need of  post-abortion care is imperative. 

Keywords : abortion, Africa, the Democratic Republic of the Congo, post-abortion care, refugees, 
Uganda.
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