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Introduction
• L’opposition des hommes a la planification familiale (PF) empêcherait a certaines
femmes l’acces aux services de PF
• La Loi portant en matière de sante de la reproduction (2005) a reconnu aux
femmes le droit d’utiliser les méthodes contraceptives réversibles sans l’accord
du mari
• Les services ont été réorientés et focalisés sur la femme, la participation du mari
n’est pas prévue
• Persistance de barrières sociales, culturelles et financières qui empêchent, dans
la vie réelle, aux femmes de prendre des décisions en autonomie
• Le manque d’acces a la PF peut produire grossesses non-desirées, naissances
rapprochées, et avortements
• Utilisation de méthodes a l’insu du mari, mais cela peut entrainer anxiété,
absence de communication et conflits

Question de recherche
Est-ce que la participation des hommes aux soins de santé maternelle
peut augmenter l’utilisation des services de santé après
l’accouchement, et promouvoir les comportements propices à la bonne
santé (dont la PF du post-partum)?

Methodologie
• Première phase: focus groups avec des hommes
• Deuxième phase: étude expérimentale pour tester une intervention
visant l’implication des hommes

Première phase
2 focus groups menés en décembre 2014 a Bobo-Dioulasso dans un
CSPS du District de Dafra
Les participants : maris de femmes enceintes ou de femmes avec un
bébé en bas âge (qui fréquentent le CSPS)
Objectifs :
• Mieux comprendre le point de vue des hommes sur leur rôle par
rapport a la sante maternelle et a la sante de la reproduction
• Définir et développer une intervention pour impliquer les hommes

La prise des décisions en matière de santé de
la reproduction
• Les hommes pensent que la femme et l’homme ont des
responsabilités et que les décisions concernent les deux
« Selon moi, c’est la femme car c’est son corps. Quand tu lui dis de
prendre un produit, elle te dit que ça la fatigue. Que vais-je dire de
plus ! »
« Chez moi c’est l’homme, car si je suis informé si faut faire ceci cela
pour que la famille soit en bonne santé ; car c’est moi qui finance ».
« C’est une responsabilité partagée ; du moment où l’autre ne le fait
pas, vous devez le faire, ça ne doit pas vous échapper à tous les deux »

Participation actuelle de l’homme dans les
soins de santé maternelle
• L’homme ne participe pas aux consultations prénatales ou
postnatales
« Je n’ai jamais accompagné ma femme à la pesée, n’en parlons même
pas de rentrer dans la salle. »
“Je peux l’accompagner si elle a un problème de santé ou que son bébé
ne se sent pas. Mais si elle n’a rien, elle va toute seule. »

Participation actuelle de l’homme dans les
soins de santé maternelle
• A l’accouchement, si l’homme est présent, il attend dehors et on l’appelle
en cas de besoin
“C’est le paiement des ordonnances, tu paies l’eau, le café, le repas et tout
autre chose. C’est tout ce que tu as à faire. Ce n’est pas comme à la maison
où c’est toi qui donne les ordres. Ici, c’est toi qu’on envoie et tu le fais. »
« Quand tu es là, tu l’accompagne, tu es assis avec les voisins jusqu’à ce
qu’on te dise qu’elle a accouché. S’il y a des trucs à payer, tu peux prendre et
puis faire »
“C’est parce que ça ne va pas que tu es là »

Pourquoi l’homme ne participe pas?
• Certains hommes se sentent mal a l’aise dans un milieu de femmes
« C’est ma femme, c’est vrai, mais toi l’homme en train de tourner au
milieu des femmes comme ça ; c’est un peu compliqué, donc tu restes
un peu à l’écart et puis tu es attentif… »
« Selon moi, que l’homme assiste, rentre dedans, je ne vois pas
d’intérêt. Je me mets à l’écart et j’attends ; si on a besoin de moi, je me
présente. »

Pourquoi l’homme ne participe pas?
• Les agents de sante ne sont pas acceuillants envers les hommes
« Les agents de santé ne sont pas faciles, parce la moindre chose, tu vas te
sentir humilié ; c’est mieux que tu reste dehors. »
« C’est la faute des agents de santé. Ils ne veulent pas qu’on rentre
ensemble. »
« Ils savent que tu es là ; souvent même tu rentre leur dire bonjour et tu
ressors ; mais ils ne vont jamais t’appeler. Ils préfèrent parler seulement à la
femme. »
« C’est aux infirmiers de nous inviter, souvent l’homme en réalité veut
participer, souvent on veut assister mais connaissant l’humeur des agents de
santé, … l’homme se retire et attend à ce qu’on l’invite »

Participation de l’homme a la prise des
decisions sur la planification familiale (PF)
• Les hommes se méfient des méthodes modernes et ont peur des effets
secondaires
« On utilise ces méthodes pour permettre à la femme de prendre un temps.
Mais ça une conséquence. Puisque moi, j’ai vécu une expérience pour avoir
un enfant…., moi mon 2e enfant a 9 ans, ma femme pour avoir cet enfant,
façon on a eu chaud et on a dépensé là c’est pas petit. Y en a qui me disent
que c’est parque elle avait fait contraception que c’est à cause de ca. »
« Je pense que c’est pour blesser nos femmes car ça peut créer des
conséquences graves après.. Ce qui est resté dans le corps, est ce que ça n’a
pas de conséquences graves sur la santé ? Ça peut donner le cancer à la
longue. »

Participation de l’homme a la prise de
decisions sur la planification familiale (PF)
• Les hommes ne sont pas contents d’être exclus des consultations sur la PF
« Comme son nom l’indique, PF veut dire famille, pourquoi c’est la femme
seule qu’on appelle ? … Même si elle a l’argent, ce n’est pas elle qui marie
l’homme, … c’est l’homme qui fait toutes les dépenses. Même si la femme
vient seule, elle ne doit pas avoir accès à ces informations ! »
“ Moi, je condamne ça ; quand c’est comme cela il faut inviter l’homme et sa
femme, ils vont discuter ensemble. Il faut les inviter les deux. Pourquoi, la
femme va venir prendre sa décision sans que moi-même je sois d’accord ?
C’est des trucs que vous devez écrire ils n’ont qu’annuler ça carrément, on a
qu’a inviter la femme et son mari on va discuter. On ne peut pas appeler ma
femme pour la conseiller d’aller prendre des produits… »

Les hommes souhaitent participer davantage
• Les hommes se méfient de la relation exclusive entre femmes et
agents de santé
« Passer derrière nous pour causer avec nos femmes, ce n’est pas bon.
Si vous parlez devant nous deux, c’est bien ; on discute, on s’entend. »
« Les femmes veulent faire ce qu’elle veut alors qu’elle sait que même si
l’homme n’a rien, c’est lui le maitre. Mais tant que eux ils veulent
chaque fois causer avec les femmes sans les hommes, ce courant ne va
pas passer. C’est comme si toi tu veux décider à la maison et eux ils vont
à l’encontre de ça. C’est comme s’ils sont entrain de révolter nos
femmes »

Les hommes souhaitent participer davantage
• Ils sont d’accord avec notre proposition de développer un projet pour
promouvoir la participation de l’homme
« Ca va amener les gens à prendre soin de leur femme. C’est vraiment
important. »
« C’est vraiment pertinent, ça permettra au couple d’être sur la même
longueur d’information en ce qui concerne le suivi de la famille. »
« Vraiment, ils n’ont qu’à grouiller pour que ça puisse prendre de
l’ampleur tout le territoire national. Pour que ça va permettre à
certaines personnes de changer de comportement. »

Suggestions pratiques pour l’intervention:
LES DISCUSSIONS EN GROUPE: « Peut être qu’il y a d’autres choses qui ne passent pas à la maison, mais arrivé ici, quand
vous êtes en groupe, chacun va cacher son coté négatif mais peut être que l’autre coté là, ça va sortir. Peut être qu’arrivé à la
maison, ce qui ne marchait pas chez vous , vous allez corriger. »
LE CARACTERE VOLONTAIRE: “On peut par exemple appeler le mari, si tu veux, tu peux rentrer ! Ça, c’est une invitation. Là, si
la personne veut, elle peut rentrer. Dans le cas contraire, s’il sait qu’il des choses qu’il ne peut pas supporter certains trucs
devant lui, il va dire non je vais attendre sous le hangar. »
LA FLEXIBILITE DES RDV: « Si on me donne un numéro et on me dit le jour de la semaine où j’ai le temps d’appeler et donner
l’heure qui me convient, et puis ils vont nous recevoir ; en ce moment, l’homme va voir qu’il a été respecté ! »

L’INVITATION ECRITE: « Si l’homme est à Bobo, il faut donner un bout de papier aux femmes pour nous. Vous mettez votre
numéro la dessus, on va venir obligatoirement. Mais si c’est oralement, ce n’est pas sur que l’homme vienne puisse qu’il ne va
pas prendre cela au sérieux. Il ne va pas trouver cela important. »
LA CONFIRMATION PAR TELEPHONE DU RDV: « La première des choses, il faut une invitation de concertation. Invitation de
concertation bien organisée qu’on remet à la femme. Par exemple, ce que vous avez fait ce matin. Si vous savez que vous
allez faire les formations le lundi, déjà le dimanche vous rappelez encore parce que les hommes souvent, y en a qui sont durs
quoi ! »
LA DUREE DES SEANCES: “On nous a dit au téléphone 30 à 40 minutes; mais là, on a dépassé plus d’une heure. Mais comme
la causerie est intéressante, on est là, y a pas de problème. Mais, il ne faut pas exagérer ! Pas plus d’une heure. »

L’intervention finalisée
L'intervention consiste en trois composantes supplémentaires en plus
des soins de santé maternelle standards:
• A: une causerie de groupe pour hommes,
• B: une séance de counseling de couple pendant la grossesse,
• C: après l’accouchement, la participation du mari/partenaire a la
consultation postnatale qui a lieu avant la sortie de l’établissement
sanitaire (6eme heure)

Deuxieme phase: essai contrôlé randomisé
ERC
• Recrutement lors de la CPN de 1115 femmes enceintes dans 5 CSPS
urbains dans le District de Dafra (Bobo Dioulasso)
• Critères d’inclusion : grossesse (5e au 8e mois) sans complication,
femmes en cohabitation avec le mari/partenaire
• Assignation aléatoire individuelle (soit au groupe recevant
l'intervention, soit au groupe témoin) à une proportion de 1: 1
• Les femmes du groupe témoin recevront les soins maternelles
standards

Collecte des données
• Entretiens pour la collecte des données de base effectués après le
recrutement
• Entretiens de suivi réalisés 3 mois et 8 mois après l’accouchement
• Principaux indicateurs de résultats (primary outcomes):
a. Utilisation d’une méthode contraceptive moderne et efficace à huit mois
post-partum
b. Fréquentation des soins postnatales
c. Allaitement maternel exclusif à 3 mois post-partum

Avancement des travaux
• Conclusion de la phase de recrutement (15 juin 2015!)
• Début de la phase de suivi prévu pour juillet 2015
• Niveau d’adhesion des hommes élevé, allant dans le même sens que
les résultats des focus groups
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