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Le respect dans les 
soins de maternité

Les soins de maternité respectueux 
Introduction 
Promouvoir des soins de maternité respectueux et dans la dignité sont une composante 
essentielle pour augmenter le nombre d’accouchements en établissement de santé et 
assurer une mise en œuvre efficace des approches axées sur les femmes dans les services de 
santé maternelle. En fait, il est peu probable que les efforts visant à accroître l'utilisation 
des services de soins de maternité dans les établissements de santé dans les pays à faibles 
ressources atteignent les bénéfices souhaités sans améliorer la qualité des soins et sans se 
concentrer sur l'expérience des femmes en matière de soins.i  
 
Malgré les progrès accomplis au niveau mondial dans l’amélioration de la santé 
maternelle, il est difficile de garantir que les femmes bénéficient de soins compétents et 
respectueux pendant l’accouchement. Dans de nombreux pays, les femmes sont 
maltraitées lorsqu'elles accouchent dans des établissements de santé et n’ont pas la 
possibilité de faire des choix ou de suivre des pratiques qui leur permettent de contrôler 
leur propre expérience.ii En outre, les systèmes de santé sont sous-équipés et les agents de 
santé sont accablés en raison d'un salaire inadéquat, d'un manque d'infrastructures ou de 
personnel et de fournitures. Le personnel ne bénéficie peut-être pas de conseils ou de 
supervision facilitante pour dispenser des soins de maternité respectueux (SMR).iii  
 
Au cours des dernières décennies, des efforts ont été déployés dans le monde pour souligner l'importance de l'éthique professionnelle 
sous-jacente et des aspects psychosociaux et culturels de la prestation des soins de santé comme éléments essentiels des soins. En 
Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC), le mouvement d'humanisation de l'accouchement progresse depuis 2000, ce qui a permis 
d'obtenir des résultats significatifs, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de stratégies relatives aux droits des femmes 
pendant l'accouchement. Actuellement, un mouvement mondial pour les soins de maternité respectueux (SMR) favorise le respect des 
droits des femmes, y compris le respect de leur autonomie, de leur dignité, de leurs sentiments, de leurs choix et de leurs préférences. 
 
Le cadre de soins de santé de qualité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la santé maternelle et néonatale (SMN) 
comprend huit domaines, dont trois concernent l'expérience des soins des clientes et sont directement liés aux SMR. Ces trois domaines 
sont une communication efficace et attentive, des soins dispensés dans le respect et la dignité, et le soutien émotionnel.ivOutre 
l’investissement dans la recherche dans plusieurs pays sur les mauvais traitements pendant l'accouchement, l'OMS a publié plusieurs 
documents concernant les SMR et les mauvais traitements, y compris une déclaration officielle sur la prévention et l'élimination du 
manque de respect et des abus pendant l'accouchement.vEn 2014, la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) a 
collaboré avec l'OMS, la Confédération internationale des sages-femmes, White Ribbon Alliance et l'Association internationale de 
pédiatrie, pour élaborer des directives destinées aux « Maternités amies des enfants et des mères ». 
 
Reconnaissant l'importance de ce sujet, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a financé un ensemble 
complémentaire de politiques, de programmes et de recherches pour promouvoir les soins de maternité respectueux depuis 2010. Ces 
efforts comprennent : le plaidoyer en cours par White Ribbon Alliance qui a abouti à la Charte sur le respect dans les soins de maternité 
en 2011 ; le développement d'une analyse contextuelle ; vi et le soutien à la recherche sur la mise en œuvre en cours en Tanzanie, au 
Kenya et au Guatemala grâce au projet TRAction (Translating Research to Action) financé par l'USAID.vii Ce travail a également permis 
d'appuyer la mise en œuvre des programmes de Jhpiego financés par l'USAID sur les SMR par le biais du Programme intégré de santé 
maternelle et infantile  (MCHIP)  et du Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant (MCSP).



 

 

Jhpiego au Mozambique : L'Initiative 
« Maternités modèles » 
Jhpiego|MCHIP|MCSP et d'autres 
partenaires ont associés les SMR à des 
efforts d'amélioration de la qualité à 
l'aide de la méthodologie de Gestion 
axée sur les normes et la récompense 
((SBM-R®) mise au point par Jhpiego. Les 
efforts comprenaient : 

• La définition de normes et 
d'indicateurs liés aux SMR  

• La diffusion d'informations sur les 
droits des clientes et les preuves sur 
les pratiques de SMR 

• La coordination / le regroupement 
des contributions des différents 
acteurs (organisations 
professionnelles représentant les 
obstétriciens / les gynécologues, les 
pédiatres et les infirmières ; les 
établissements de formation ; les 
établissements de santé ; la société 
civile) 

• La fourniture d'une formation de 
base, d'une formation en cours 
d'emploi et d'une supervision 
facilitante en faveur des prestataires 

• Le respect pour la culture, le droit à 
l'information et la vie privée, 
autoriser la présence 
d’accompagnants pendant le 
travail, la liberté de mouvement et 
de position pendant 
l'accouchement. 

• La mise à l'échelle des autres 
interventions de SMN 

À la suite de ce travail, la satisfaction 
des clientes et des prestataires de santé, 
les infrastructures et le respect de la vie 
privée dans les établissements et la 
performance globale se sont améliorées 
dans 124 maternités. En termes 
d'amélioration de la performance, l'on 
comptait des augmentations de 0% à 
58% pour l'accouchement en présence 
d'un accompagnant, de 0% à 27% pour 
l'accouchement en position verticale, et 
de 0% à 87% pour le contact peau-à-
peau et l'allaitement précoce.  

Remerciements : Le financement des 
activités de SMR au Mozambique, qui 
est intégré dans l'Initiative « Maternités 
modèles », a été assuré par l'USAID, 
MCHIP,  MCSP et également par 
d'autres bailleurs de fonds / agences tels 
que le Fonds des Nations unies pour la 
population, le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance et l'OMS.  

Le travail de Jhpiego en matière de SMR 
Depuis 2008, grâce aux programmes MCHIP, MCSP et d'autres, Jhpiego a financé la 
mise en œuvre des SMR dans le cadre des efforts d'amélioration de la qualité dans les 
services de santé maternelle et néonatale (SMN). Il s'agit notamment des activités 
suivantes :  
 
Regrouper les expériences mondiales des programmes de SMR 
MCHIP a réalisé une étude exhaustive en 2012 sur les expériences mondiales qui 
mettent en œuvre des interventions faisant la promotion des SMR. Les données ont été 
analysées afin de servir de référence pour les décideurs politiques et les responsables de 
programmes chargés de la planification des interventions de SMR.viii Par ailleurs, en 
2012, l'unité de SMN de Jhpiego a réalisé une enquête en ligne auprès de 135 membres 
du personnel clinique de Jhpiego, qui a documenté les expériences liées aux soins 
maternels irrespectueux et les solutions possibles. Les résultats de cette enquête ont été 
présentés au Congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique 
(FIGO) à Rome en 2012. 
 
Élaboration d'outils et de modèles de programmes  
En 2013, l'USAID|MCHIP a lancé la boite à outil des SMR, qui comprenait un 
ensemble de documents conçus pour donner aux cliniciens, aux formateurs, aux 
responsables et aux autres intervenants impliqués dans la prestation de soins maternels, 
les outils nécessaires leur permettant de commencer la mise en œuvre des SMR dans leur 
travail.  Cette boite à outil contient des documents d'apprentissage des programmes tels 
que des enquêtes et des articles sur les expériences des pays, des documents de 
formation, des outils pour évaluer et améliorer les SMR et une liste de ressources.ix  
 
Diffusion des expériences et des outils des programmes  
En plus de la diffusion dans des réunions techniques et des conférences par le biais 
d’exposés, d’affiches et de présentations, MCHIP a appuyé un article revu par les pairs, 
publié en 2015 dans BMC Pregnancy and Childbirth (grossesse et accouchement de BMC), 
qui résumait une étude transversale dans cinq pays sur les établissements de santé en 
Afrique orientale et australe.x En 2016, MCSP a également élaboré un ensemble de 
matériel de formation sur les positions alternatives pendant l'accouchement à utiliser 
pour la sensibilisation, la formation et le suivi des professionnels de santé. Le 
renforcement des compétences et de la confiance des prestataires afin qu'ils encouragent 
une variété de positions pendant l'accouchement peut contribuer à créer des services de 
maternité qui sont davantage axés sur la cliente et susceptibles d'entraîner une plus 
grande satisfaction et utilisation des services dans les établissements de santé. Les 
documents qui appuient les positions alternatives pendant l'accouchement sont : un 
aperçu de la session, une présentation générale, un guide de jeu de rôles, des outils de 
travail, et un guide pratique pour les médecins et les sages-femmes contenant des 
instructions et des photos illustrant l'accouchement en position accroupie 
(« accouchements sur les mains-genoux »). 
 
Aider les pays souhaitant promouvoir les SMR dans le cadre de la 
qualité des soins 
Voici des exemples du travail actuel et prévu de Jhpiego en Afghanistan, au Bangladesh, 
en Éthiopie, en Haïti, au Kenya, à Madagascar, au Mozambique, au Myanmar, au 
Nigeria, au Pakistan, au Rwanda, au Soudan du Sud, en Tanzanie et au Zimbabwe : 
 Associer les SMR à la qualité des soins en utilisant la méthodologie « SBM-R® » et 

d'autres méthodes d'amélioration de la qualité  



 

Jhpiego en Éthiopie : Résultats du 
plaidoyer en faveur des SMR 
 
L'Éthiopie a investi dans le plaidoyer 
pour promouvoir les SMR, intégrer les 
pratiques des SMR dans des normes de 
qualité et dans la formation existante, 
élaborer des outils de travail et du 
matériel d'IEC, introduire le concept des 
SMR dans les établissements, assurer un 
appui de supervision et produire des 
preuves sur les SMR. Le pays a enregistré 
les résultats suivants :  
• Identification des SMR comme 

priorité au niveau national et 
comme une composante clé de 
l'augmentation des accouchements 
en établissement   

• Inclusion des composantes de SMR 
dans les normes de SBM-R qui sont 
devenues aujourd'hui les normes 
nationales d'amélioration de la 
qualité des soins maternels et 
néonatals 

• Introduction des pratiques de SMR 
qui autorisent notamment les rituels 
culturels dans les établissements de 
santé 

• Autoriser la présence 
d’accompagnants dans les salles 
d'accouchement dans 160 
établissements de santé où Jhpiego 
met en œuvre des programmes de 
SMN 

• Impression et diffusion d'outils de 
travail sur les SMR  

• Améliorations visibles de l'interaction 
prestataire-cliente pendant le travail 
et l'accouchement et amélioration 
des résultats liés au non-abandon, à  
la position et au respect de la vie 
privée pendant l'accouchement 

• Proposition de soutien technique 
dans le cadre du programme de 
transformation du gouvernement 
visant à créer des professionnels de 
santé compatissants, respectueux et 
bienveillants dans le pays 

 Plaidoyer au niveau des pays, implication des partenaires et mobilisation des 
associations professionnelles pour accroître la sensibilisation et la responsabilisation 

 Efforts politiques, notamment l'introduction des principes des SMR dans des 
documents stratégiques tels que les politiques nationales, les plans de travail, les 
normes de qualité et les protocoles cliniques 

 Production de matériel d'information, d'éducation et de communication (IEC) et 
formation et sensibilisation des prestataires de santé grâce à  une formation en 
cours d'emploi et l'inclusion des SMR dans les programmes de formation initiale.) 

 Supervision et suivi de soutien, y compris la définition d'indicateurs, leur 
introduction dans le système d'information et le soutien aux établissements de 
santé pour la collecte, l'analyse et l'utilisation des données 

 Mobilisation communautaire pour organiser les communautés et sensibiliser les 
femmes aux SMR  

 Promotion continue des pratiques de SMR et des autres pratiques à fort impact 
pendant l'accouchement 

 Coordination des interventions liées au genre afin de résoudre les questions 
transversales qui ont également des conséquences sur le personnel soignant. 

 
Encourager et participer aux efforts de plaidoyer et de coordination 
aux niveaux local et mondial afin de mettre en exergue l'importance 
des SMR et de promouvoir leur application   
En plus de mener des recherches opérationnelles et de mise en œuvre, MCHIP et 
MCSP ont contribué à l'organisation et à la participation à des réunions pertinentes 
telles que : les réunions du Conseil mondial des SMR, les réunions de l'OMS relatives à 
la qualité/aux SMR, les réunions régionales de LAC sur les SMR, et une réunion 
régionale organisée par MCSP en Tanzanie en juillet 2015. Cette dernière a réuni des 
responsables et des chercheurs pour examiner les preuves disponibles sur les SMR et les 
mauvais traitements pendant l'accouchement et pour déclencher l'apprentissage en 
cascade lié aux approches de mise en œuvre.xi Par ailleurs, MCSP a organisé une réunion 
de mise en œuvre et d'évaluation sur les SMR au mois de juin 2016 avec les partenaires 
d’exécution de l’USAID. Ses objectifs étaient de : 1) synthétiser l'apprentissage afin de 
produire des directives permettant de transformer les preuves sur les SMR et les intégrer 
dans la conception et la mise en œuvre des programmes exhaustifs de SMN du MCSP ; 
et  2) examiner les méthodes de mesure / d'évaluation réalisables (quantitatives et 
qualitatives) et les indicateurs potentiels qui peuvent guider la conception et 
l'apprentissage itératif pendant la mise en œuvre. 
 
Genre et SMR 
Le respect dans les soins de maternité est de plus en plus lié à l'égalité entre les sexes, car 
de nombreux facteurs déterminants des mauvais traitements sont liés au genre. Des 
normes de qualité sur les soins sensibles au genre ont été élaborées et plusieurs activités 
sont en cours en Afghanistan, au Nigéria, au Rwanda et en Tanzanie. En Tanzanie, par 
exemple, MCSP soutient l'apprentissage des programmes favorisant un environnement 
propice à la promotion des SMR dans les services de SMN. Au Mozambique, au 
Rwanda et en Tanzanie, MCSP travaillera avec les prestataires de santé et les 
communautés pour encourager la participation des hommes dans la planification de 
l’accouchement et des services de soins prénatals et postnatals. 
 
Conclusion 
Le mauvais traitement des femmes pendant l'accouchement est une défaillance des 
systèmes de santé et une violation des droits des femmes, ainsi qu'un obstacle important 
à l'augmentation des accouchements dans les établissements de santé. En dépit de 
plusieurs défis majeurs dans la mise en œuvre des SMR, la recherche met en évidence 
plusieurs approches prometteuses pour promouvoir les SMR et réduire les mauvais 
traitements. Voici quelques-unes de ces approches : 

Encourager l'accouchement dans des 
positions alternatives 
Pour répondre au manque de respect 
lié aux positions préférées des femmes 
pendant l'accouchement, le MCSP a 
élaboré un ensemble de ressources sur 
ce thème. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 Mettre en œuvre un processus continu d'amélioration de la qualité qui inclut des approches participatives pour impliquer les 
représentants communautaires et le personnel de santé 

 Éliminer les obstacles entre les agents de santé et les clientes (par exemple, par le biais d'un dialogue régulier entre les établissements 
et les communautés) 

 « Prendre soin des soignants » en fournissant un soutien psychologique aux agents de santé et en examinant les attitudes 

 Renforcer les systèmes de santé pour surmonter les obstacles structurels (par exemple, le manque de produits et d'infrastructure de 
base pour la protection de la vie privée des clientes) 

 Intégrer une perspective liée aux SMR dans la formation de base et la formation en cours d'emploi  
 Assurer le plaidoyer et le changement de politique aux niveaux national et local    
  
En étroite collaboration avec MCSP, Jhpiego continuera à investir dans un programme d'apprentissage ciblé afin de mieux comprendre 
les facteurs contextuels (les déclencheurs) des mauvais traitements et d'examiner les méthodes possibles pour l'évaluation et le suivi 
réguliers des SMR et des mauvais traitements dans les programmes complets de SMN. Ces informations serviront à élaborer des 
approches durables pour la promotion des SMR et la réduction des mauvais traitements à plusieurs niveaux du système de santé 
(politique / plaidoyer, systèmes de district, établissements et communautés).  
 
Nous devons passer à l'action afin que les femmes ne craignent pas d'être maltraitées pendant l'un des moments les plus beaux et les plus difficiles 
de leur vie. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que toutes les femmes, tous les bébés et toutes les familles reçoivent des soins de 
maternité respectueux ! 
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