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« Mon mari aussi voulait remettre une autre grossesse à plus tard, mais après 

l’accouchement, nous n’avons pas pris la peine d’utiliser une méthode 

contraceptive. Nous avions l’intention de suivre la méthode rythmique après la 

reprise de mes menstruations, mais je n’ai remarqué aucune menstruation. Et 

entretemps j’étais déjà retombée enceinte. Mon second bébé arriva un an après 

mon premier. » 

—Nouvelle mère dans le District de Sylhet, Bangladesh1 
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OBJECTIFS DE CE GUIDE 

Ce guide fut élaboré par ACCESS-PF en vue d’aider les administrateurs de programme à 

concevoir des messages de planification familiale de postpartum qui pourront être 

utilisés dans les programmes de planification familiale, de santé maternelle, néonatale, 

infantile et autres programmes de santé. Ce guide comprend neuf comportements-clés 

en PFPP à l’intention des femmes en postpartum, de leurs familles et communautés 

pour prévenir les grossesses non desirées durant la première année après un 

accouchement. Le contenu se base sur les résultats récents de recherche en PFPP ; les 

discussions avec les experts en PFPP, administrateurs de programmes et employés et les 

expériences sur le terrain des programmes dans les pays couverts par ACCESS-PF. 

L’utilisation du Guide aidera à assurer l’adéquation et la logique du contenu des 

messages.  

 

ORGANISATION DE CE GUIDE  

Session I : Introduction à la Planification familiale de Postpartum 

 Qu’est-ce que la PFPP? 

 Pourquoi le regain d’intérêt pour la PFPP? 

 Quels sont les besoins uniques des femmes en postpartum? 

 Neuf comportements-clés en PFPP 

 

Section II : Création de messages de communication en changement de 
comportement 

 Introduction à la création de messages (petites actions faisables importantes ; 

audiences ; motivations et barrières à l’action) 

 Comment utiliser l’information contenue dans le Guide pour créer et adapter des 

messages 

 

Section III : Neuf Comportements-clés en PFPP—Créer des messages pour les 
femmes en postpartum, leurs familles et communautés 

Contenu des messages à élaborer pour chacun des 8 comportements-clés en 
PFPP :  
 Petites actions faisables importantes, 

 Exemples de messages pour counseling aux foyers et activités communautaires, 
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 Questions additionnelles et réponses,  

 Avantages et barrières aux actions, 

 Considérations particulières : Points-clés à considérer pour votre programme et vos 

messages. 

 

Section IV : Mettre tout ensemble : Trois études de cas sur la manière d’intégrer 
des messages en PFPP dans les autres Programmes de Santé. 

 Comment atteindre les femmes en postpartum dans les centres de santé, les foyers et 

les communautés. 

 Etudes de cas sur 3 projets qui ont intégré des messages en PFPP dans leur 

programmes de santé—Bangladesh, Nigéria et Haïti. 

 

COMMENT UTILISER CE GUIDE2 

Q :  Qui devraient utiliser ce Guide? 

R :  Ce Guide est destiné aux administrateurs de programme et travailleurs sur le 

terrain et les intervenants comme vous qui désirez inclure des messages de PFPP 

dans vos programmes de planification familiale, de santé maternelle, néonatale, 

infantile et autres programmes de santé. Il propose des contenus de messages en 

PFPP, des échantillons de messages pré-testés, et les moyens d’atteindre les 

femmes en postpartum et leur communautés. 

Q :  Comment puis-je utiliser ce Guide? 

R :  Ce Guide constitue un point de départ pour vous, votre programme ou 

organisation vers la création de messages de communication en changement de 

comportement et de matériels touchant la PFPP. Pour un optimum d’impact, 

nous suggérons que vos messages en PFPP s’articulent sur les 9 comportements-

clés décrits dans ce Guide. Suivez les étapes ci-après pour créer des messages 

pour votre programme :  

Etape 1 :  Familiarisez-vous avec les aspects uniques de la PFPP présentés dans 

la Section I et la manière de créer des messages décrite dans la Section 

II. 

Etape 2 :  Utilisez l’information contenue dans la Section III pour sélectionner le 

contenu du message pour chaque comportement en PFPP en 
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choisissant l’audience, les actions simples et réalisables, et les 

bénéfices-clés/facteurs de motivation et les barrières pouvant exister 

dans les communautés où vous travaillez. 

Etape 3 :  Utilisez les exemples de messages de la Section III pour vous aider à 

adapter les messages de façon à reflèter le contexte de votre pays. 

Etape 4 :  Utilisez les exemples de pays figurant dans la Section IV pour guider 

vos réflexions sur la façon d’atteindre les femmes en postpartum 

membres de votre communauté. 

Q :  Dans quels genres de programmes de PFPP peut-on inclure ces messages? 

R :  Ce Guide est conçu principalement pour aider les programmes à adapter des 

messages destinés aux visites aux foyers et aux milieux communautaires. Quand 

vous créez des messages vous aurez besoin de vous assurer qu’ils s’harmonisent 

avec les messages utilisés par les centres de santé de votre communauté. Il existe 

beaucoup de genres de centres de santé et cadres communautaires où des 

messages en PFPP peuvent être inclus comme :  

 Les services d’établissement médical (planification familiale, soins prénatals, 

travail et accouchement, postpartum/soins postnatals, immunisation, visites 

cliniques des enfants bien-portants et les services s’occupant de la prévention 

de la transmission mère-enfant du VIH) ; 

 Les programmes aux foyers ou communautaires (accouchement sans risque, 

soins maternels, soins néonatals et survie de l’enfant) 

 Les programmes communautaires de planification familiale.  

 Les systèmes de référence entre les centres de santé et les services 

communautaires. 

 

Q :  Outre le Guide, de quels autres outils ai-je besoin pour m’aider à rédiger des messages en 

PFPP? 

R :  Le contenu de ce Guide s’utilise mieux en conjugaison avec des outils de 

développement d’une stratégie complète de communication en changement de 

comportement tels que le « Cadre en conception de changement de 

comportement BEHAVE «  (Groupe CORE,www.coregroup.org) ; « Un Guide de 

terrain en conception d’une Stratégie de communication en terme de Santé » 
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(Sullivan et al,2003) ; et « Améliorer la Santé par le biais du changement de 

comportement : un Guide sur le processus de la Promotion de l’Hygiène » 

(Favin, Naimoli, et Sherburne,2004). De pareils outils sont essentiels dans les 

prises de décisions programmatiques relatives au choix de l’audience, aux 

objectifs du changement de comportement, aux interventions et aux moyens de 

communication. Le contenu de ce guide peut alors être utilisé pour adapter les 

messages de counseling et matériels à produire basés sur ces décisions 

programmatiques. En outre, ces documents contiennent des directives sur la 

manière de procéder au pré-test des messages, un aspect essentiel dans la 

production de messages. 
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CONTEXTE DE LA PRESENTE APPROCHE A LA PLANIFICATION 
FAMILIALE DE POST-PARTUM 

Qu’entend-on par « Planification familiale de postpartum » (PFPP)? 

La PFPP concerne le commencement de l’utilisation des méthodes de planification 

familiale au cours de la première année après un accouchement3. Le concept de 

counseling en PFPP n’est pas un nouveau concept, mais beaucoup de nouveaux aspects 

ont été ajoutés sur la base de recherches récentes et d’expérience programmatique. La 

présente approche à la PFPP cherche à trouver les moyens d’atteindre et de supporter 

un plus grand nombre de femmes en postpartum et met l’accent sur :  

 Les bénéfices de la PFPP pour la santé, 

 Le besoin et le désir des femmes en postpartum d’espacer ou de limiter leurs futures 

grossesses, 

 L’extension de l’intervalle de temps que les programmes accordent à la PFPP pour 

permettre d’étendre les services à plus de femmes en postpartum, 

 Une planification familiale uniquement axée sur les besoins des femmes en 

postpartum par opposition à l’approche générale de la planification familiale. 

 

Pourquoi le regain d’intérêt pour la PFPP?  

Les bénéfices pour la santé des mères 
D’après les résultats de recherche récents, la PFPP peut aider à réduire le nombre de 

décès maternels et infantiles. En l’an 2000, 9 sur 10 (90%) des décès dûs aux 

avortements et 2 sur 10 (20%) des décès et maladies survenus durant la grossesse ou 

l’accouchement auraient pu être évités si les femmes qui auraient voulu retarder la 

venue d’autres enfants ont utilisé la planification familiale. Dans les pays aux taux de 

naissance élevés, si la planification familiale avait fait l’objet d’une meilleure promotion 

et si les femmes avaient été à mesure d’accéder à la planification familiale et aux services 

d’espacement de naissance, près d’1 sur 3 (32%) de tous les décès maternels auraient pu 

être évités4. 

 

Les bénéfices pour la santé des bébés et des enfants 
La PFPP aide aussi à améliorer les conditions de santé pour les enfants grâce à 

l’espacement sain des grossesses.  
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Quand les couples attendent au moins 2 ans après leur dernière naissance avant 

d’essayer de retomber enceintes, ils réduisent les chances d’avoir des bébés qui naissent 

trop tôt ou trop petits5 et aussi d’avoir des enfants de moins de 5 ans souffrant de 

malnutrition6. S’il n’y avait pas de naissances de moins de 2 ans d’espacement, près d’un 

million sur 11 millions de décès d’enfants de moins de 5 ans pourraient être évités. 

« L’utilisation efficace de la PFPP est le moyen le plus évident vers le progrès ».7 

 

Les femmes en postpartum déclarent avoir besoin de planification familiale 
durant la première année après une naissance. 
Plus de 9 sur 10 (90%) des femmes indiquent qu’en leur première année de postpartum, 

elles veulent retarder la prochaine grossesse d’au moins 2 ans ou ne plus tomber 

enceintes du tout. Quarante pour cent des femmes en leur première année de 

postpartum déclarent qu’elles comptent utiliser une méthode de planification familiale 

au cours de cette année, mais ne le font pas.8 Par rapport à toutes les femmes en âge de 

procréer, le désir des femmes en postpartum d’espacer ou de limiter leurs futures 

grossesses est plus élevé.9 Une revue des données en provenance de 17 pays souligne la 

différence majeure qui existe entre le besoin total en planification familiale à 9–11.9 

mois de postpartum par rapport à l’utilisation de la planification familiale dans ces 

mêmes pays (Figure 1).10 Les études montrent également que les femmes veulent 

obtenir des informations sur la PFPP tout de suite après avoir accouché.11 

 



Section I : Introduction à la Planification familiale de Postpartum 
 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  7 
les Femmes en première année de Postpartum 

Figure 1 :  Comparaison entre le besoin latent en Planification familiale et l’utilisation de la 
Planification familiale chez les femmes à 9-11.9 mois de postpartum 12 

 

 

 

Extension de la période de temps que les programmes accordent a la PFPP 
Dans le cadre des programmes typiques de planification familiale et de santé maternelle 

et néonatale, la période de postpartum est définie comme étant six semaines après une 

naissance.13 Cependant, dans le contexte de la PFPP, la période de postpartum fait 

allusion à la première année après une naissance. Quand les programmes prévoient 

d’apporter du counseling et des services durant une période plus longue de postpartum, 

il y a plus de chance d’atteindre les femmes avec la PFPP dans les centres de santé de 

planification familiale, maternelle, néonatale et infantile et les services à base 

communautaires. (voir Figure 2 : Cadre programmatique ACCESS-PF : Planification 

familiale de Postpartum in un contexte integre.) 
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Figure 2 :  Cadre programmatique ACCESS-PF14
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Quels sont les besoins uniques aux femmes en postpartum ? 
Les femmes en postpartum font face aux mêmes problèmes de planification familiale 

que les autres femmes en âge de procréer. Mais elles font également face à un unique 

ensemble de facteurs qui exige une attention spéciale : la période propice pour elles de 

retomber enceintes après une naissance ; le fait qu’elles allaitent ; le délai des retours de 

couches après une naissance ; le retour à la vie sexuelle ; une mobilité limitée au cours 

de la période de postpartum ; la prise de décision en PFPP ; les comportements à suivre 

pour maintenir un bon état de santé. Ces facteurs influent sur le fait que les femmes et 

les couples sont ou ne sont pas conscients de leur risque de grossesse pour rechercher la 

PFPP. 

 Retour à la fertilité : Le retour à la fertilité n’obéit à aucun temps fixe, c’est- à- dire 

qu’une femme peut retomber enceinte tout de suite après un accouchement. La 

période où une femme peut retomber enceinte dépend sur les modes d’allaitement, 

le retour des couches, la reprise des activités sexuelles et l’utlisation de la 

planification familiale.15 Souvent, les femmes ne savent pas comment la combinaison 

de tous ces facteurs peut affecter leur risque de retomber enceinte après une 

naissance.16 

 Condition d’allaitement : Différemment des autres femmes en âge de procréer, la 

plupart des femmes en postpartum allaitent. Ceci peut avoir des conséquences sur 

leur choix d’utiliser des méthodes de planification familiale.17 Par ailleurs, les options 

en planification familiale varient selon la condition d’allaitement des femmes et le 

nombre de mois qui s’est écoulé depuis l’accouchement. 

 Aménorrhée de postpartum : L’aménorrhée de postpartum, la longueur de la période de 

temps pendant laquelle les femmes en postpartum n’ont pas de menstruations après 

avoir donné naissance, varie. Tandis que le retour des menstruations constitue un 

signe de fertilité, les femmes en postpartum peuvent ne pas savoir qu’elles sont 

encore en risque de tomber enceintes avant le retour de leurs saignements mensuels, 

et donc ne voient pas la nécessité d’utiliser une méthode 18de planification familiale. 

 Abstinence de postpartum et retour à la vie sexuelle : De par le passé, dans beaucoup de 

milieux sociaux, il existait une abstinence de postpartum ou une période de temps 

durant laquelle les femmes avaient tendance à éviter les rapports sexuels. Quoi que 

cette pratique ait changé, les femmes en postpartum sont considerées comme 
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n’ayant pas d’intimité sexuelle pour une longue période après un accouchement, et 

par conséquent, elles n’ont pas besoin de méthode de planification familiale.19 

 Mobilité et accès aux services limités durant la période de postpartum : Certaines cultures 

veulent que les femmes ne sortent pas de chez elles durant les premières semaines de 

postpartum. Ce qui peut limiter leur possibilité de se rendre dans les services de 

planification familiale.20 

 Prise de decision : Dans la plupart des cas, les femmes en postpartum ne sont pas les 

seules à prendre des décisions sur leur utilisation des méthodes ou des services. 

Maris et belles-mères ont une influence importante sur le fait qu’une femme espace 

ses grossesses, utilise des methodes de planification familiale ou utilise des services 

de postpartum.21 

 Chercher des services de soins de postpartum/postnatals : Les femmes en postpartum 

mettent souvent la santé de leurs bébés en première place et négligent de chercher 

des soins de postpartum pour elles-mêmes.22 En conséquence, elles peuvent ne pas 

recevoir les informations nécessaires ou les services pour pouvoir planifier leurs 

familles. 

 

Etant donné ces besoins uniques, neuf comportements-clés de famille de postpartum 

sont recommandés pour aider les programmes à augmenter l’utilisation de la PFPP par 

les mères durant la première année après un accouchement.23 Lesdits comportements 

ont été choisis sur la base de constatations et de meilleures pratiques provenant de 

recherches conduites par les programmes pays, sur la base également de résultats 

obtenus sur le terrain, et sur les recommandations d’experts en PFPP, d’administrateurs 

de programmes et travailleurs sur le terrain lors de réunions techniques ou de forums en 

ligne. 
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Neuf comportements-clés de Planification familiale de 
Postpartum 

 

Comportement-clé : Pratiquez l’espacement sain de vos grossesses 

Raison : En contribuant à l’espacement sain des grossesses, la PFPP peut aider à 

améliorer l’état de santé et réduire les décès maternels et infantiles. Une fois que les 

femmes et les familles se rendent compte des bienfaits pour la santé de l’espacement, elles 

sont souvent motivées à utiliser la PFPP. 

 

Comportement-clé : Discutez et choisissez une méthode de planification familiale avec 

votre mari avant de courir le risque de tomber enceinte. 

Raison : Les maris jouent un rôle important sur les choix concernant l’espacement, 

l’utilisation de la planification familiale et ses services. L’aversion des maris pour les 

méthodes de PFPP constitue une raison commune que les femmes mentionnent qui les 

empêchent d’utiliser les méthodes de PFPP. Durant la période de postpartum, les 

messages devraient s’adresser non seulement aux raisons d’être de l’espacement mais 

aussi à la période propice pour choisir une méthode de planification familiale, pour s’assurer 

que les couples fassent ces choix avant qu’ils ne courent le risque de devenir enceintes. 

 

Comportement-clé : Protégez-vous des grossesses non planifiées et trop rapprochées 

avant de vous retrouver enceintes après une naissance. 

Raison : La croyance chez les femmes en postpartum qu’elles ne peuvent pas retomber 

enceintes avant le retour de leurs menstruations est une barrière importante à l’utilisation en 

temps voulu de la PFPP. Les programmes qui conseillent les femmes à propos de la 

période où elles peuvent risquer de tomber enceintes les aident à se décider au moment 

opportun. 
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Neuf comportements-clés de Planification familiale de 
Postpartum 

 

Comportement-clé : Si vous choisissez d’utiliser une méthode de PFPP, utilisez une qui 

vous convient, convient à votre mode d’allaitement et à votre famille. 

Raison : Les femmes en postpartum expriment un désir d’espacer ou de limiter leurs futures 

grossesses. En meme temps, elles s’inquiètent des effets des méthodes de planification 

familiale sur l’allaitement, sur leur santé et celle de leur bébé. Les recherches ont montré 

que bien que les femmes soient souvent au courant d’au moins parler avec elles de la façon 

dont les méthodes fonctionnent et comment traiter les effets secondaires communs peut 

augmenter l’utilisation de la planification familiale parmi elles. Pour ces raisons, il est d’une 

importance primordiale d’apaiser les soucis des mères en postpartum à propos de 

l’allaitement et de les informer qu’il y a beaucoup de méthodes adaptées aux mères qui 

allaitent et parmi lesquelles elles peuvent choisir. 

 

Comportement-clé : Allaitez à titre immédiat et exclusif pendant six mois. 

Raison : Dans le but d’améliorer l’état de santé des nourrissons et des enfants, 

l’Organisation mondiale de la Santé recoomande que le bébé soit immédiatement mis 

au sein après la naissance (au cours de la première heure) et qu’il soit uniquement 

nourri au sein pendant les premiers six mois (allaitement exclusif). Quand ce point figure 

en tant que comportement-clé en PFPP, il sert de point de départ naturel à la discussion 

sur la Méthode de lactation d’Aménorrhée (MAMA) et des autres méthodes avec les 

femmes en postpartum qui peuvent être en risque de tomber enceintes pendant qu’elles 

allaitent. 
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Neuf comportements-clés de Planification familiale de 
Postpartum 

 

Comportement-clé : Envisagez de choisir la Méthode d’Allaitement Maternel 

d’Aménorrhée comme méthode de planification familiale après la naissance de votre 

bébé. 

Raison : La Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée est une méthode de 

planification familiale moderne de courte durée à l’intention des femmes qui allaitent et 

qui aide à amoindrir leur chance de tomber enceintes durant la période la plus critique- 

les premiers six mois qui suivent un accouchement. Pour être efficace, cette méthode 

exige trois critères : les menstruations de la femme n’ont pas encore repris, le bébé, 

exclusivement allaité au sein, est âgé de moins de 6 mois. Quand vous offrez du 

counseling sur cette méthode aux femmes en postpartum, vous les aidez à pratiquer 

l’allaitement sous sa meilleure forme, surtout en ce qui concerne l’allaitement exclusif. 

En même temps, vous soutenez les mères en leur montrant la position et les 

accessoires qu’il faut. Il fût constaté que la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée contribue à l’accroissement de l’utilisation d’autres méthodes de 

planification familiale. 

 

Comportement-clé : Si vous utilisez la Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée, 

changez vers une autre méthode moderne de planification familiale aussitôt qu’elle 

prend fin. 

Raison : Pour celles qui utilisent la Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée, un 

changement en temps voulu vers d’autres méthodes de planification familiale et 

l’utilisation sans arrêt de ces méthodes pendant deux ans de suite après la naisssance 

d’un bébé garantit un espacement idéal des naissances. Eventuellement, celle qui utilise 

une Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée aura besoin de changer vers une 

autre méthode lorsque ses menstruations reviennent, OU quand elle commence à 

donner des aliments et des liquides autre que le lait maternel à son bébé (même de 

l’eau), OU son bébé est âgé de plus de 6 mois OU encore, elle ne souhaite plus utiliser 

cette méthode pour éviter de tomber enceinte. 
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Neuf comportements-clés de Planification familiale de 
Postpartum 

 

Comportement-clé : Envisagez de choisir le dispositif de contraception intra-utérin de 

postpartum comme méthode de planification familiale 

Raison : le dispositif contraceptif intra-utérin de postpartum est une méthode de 

planification familiale de longue durée qui peut être utilisée par les femmes allaitantes et 

est efficace pour une durée allant jusqu’à 12 ans. L’utilisation de cette méthode apporte 

aux femmes en postpartum le choix d’une méthode de longue durée pour espacer ou 

limiter les naissances futures. 

 

Comportement-clé : Discutez de la planification familiale avec votre agent de santé 

durant vos visites de consultation postnatale. 

Raison : Pour les femmes en postpartum qui autrement pourraient ne pas utiliser les 

services, les consultations postnatales auprès de leur agent de santé constituent une 

occasion idéale pour les conseiller et accroître leur utilisation des méthodes de 

planification familiale. 
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INTRODUCTION A LA CREATION DE MESSAGES24 

Cette section constitue une vue d’ensemble sur la manière de créer des messages qui 

auront un impact important en changement de comportement.25 Les messages sont des 

mots et/ou des images utilisés pour convaincre des individus ou des groupes à adopter 

un certain comportement. Quoique la connaissance et la prise de conscience accrue de la 

PFPP jouent un role-clé, ce sont des facteurs qui ne suffisent pas à provoquer des 

changements de comportement. Donc, il est utile que les messages soient articules 

autour d’autres facteurs qui influent sur les comportements tels par exemple les 

sentiments, les attitudes, les normes sociaux, les risques26 impliqués, les croyances, les 

barrieres et les motivations.27 Ci-après les principaux caractéristiques des messages qui 

changent les comportements :  

 Choisir des petites actions faisables importantes. 

 Choisir qui aura à accomplir les actions (audience)—le caractère principal concerné 

ou un autre membre de la famille ou de la communauté qui peut apporter un 

soutien. 

 

Par ailleurs, vous aurez besoin de créer des messages de soutien pour encourager le 

comportement desiré en :  

 Apportant des réponses basées sur des faits actuels aux questions additionnelles qu’ils 

pourraient poser qui les pousseront à agir. 

 Mettant en relief la raison pour agir ou les avantages-clés desdites actions à accomplir 

du point de vue de l’audience visée. 

 Mettant à jour les facteurs qui pourraient freiner ou bloquer les femmes en 

postpartum à utiliser la PFPP (barrières) et créer des messages qui montrent que les 

avantages l’emportent sur n’importe lesquelles des barrières. 

 

Outre les informations sur le contenu des messages de PFPP propres à chaque 

comportement, ce Guide offre des suggestions sur les considérations spéciales à accorder 

aux contextes des différents programmes, des groupes spécifiques de femmes en 

postpartum et des membres de la famille et de la communauté qui les supportent. 
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Figure 3 :  Composantes-clés des messages 

 

 

Petites actions faisables et importantes :  

Q :  Pourquoi les messages doivent-ils se 

concentrer sur des petites actions faisables ? 

R :  Ce Guide suggère huit 

comportements-clés pour aider à 

accroître l’utilisation de la PFPP. Ces 

comportements sont subdivisées en 

petites actions faisables. Actions 

« faisables » se rapportent aux actions que 

l’audience est capable de faire (par 

exemple, simples, pas coûteuses, qui s’accommodent avec leur culture), et ont une chance 

réelle d’être exécutées. Les petites actions faisables aident les femmes, leurs familles et 

communautés à savoir les actions qu’il faut entreprendre. 

 

Tandis que la plupart des petites actions faisables peuvent mener à des actions 

spécifiques à mener, quelques unes d’entre elles s’orientent vers la recherche de 
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connaissance spécifique. Ces actions en « recherche de conaissance » indiquent aux 

audiences comment, quand et/où chercher les informations qui peuvent être 

nécessaires pour adopter un nouveau comportement, plutôt que la raison 

scientifique relative à l’importance du comportement.28 

 

Dans les cas ou les comportements-clés et les petites actions faisables importantes 

sont inclues pour soutenir des programmes de santé maternels et néonatals (c-a-d 

allaitement exclusif pendant 6 mois et recours aux soins postnatals), un échantillon 

de la liste de petites actions faisables importantes a été établi, accompagné de 

références sur d’autres informations plus détaillées. 

 

Exemple d’une petite action faisable et importante :  

Mères qui allaitez, commencez à utiliser une méthode de planification familiale dans 

un délai ne dépassant pas plus de 6 semaines après votre accouchement pour vous 

protéger d’une naissance trop rapprochée. 

 

Exemple d’une action moins réalisable 

Parents : Ayez seulement un enfant unique pour ne pas augmenter la tension qui 

pèse sur les finances de votre famille. 

 

Audiences pour les messages de PFPP 

Q : Qui devraient recevoir les messages 

de ce Guide ? 

R :  Les mères en postpartum 

Les messages de ce Guide 

s’adressent principalement aux 

mères en postpartum. Les 

messages communiquent des 

instructions simples et directes 

sur les démarches que les femmes 

en postpartum doivent accomplir pour empêcher les grossesses non planifiées au 

cours de la première année aprés avoir tout juste accouché. 
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Q : Qui d’autres ont besoin de ces messages ? 

R :  Les groupes de soutien 

Il est d’une importance capitale que les messages en PFPP atteignent les groupes de 

soutien comme les membres de famille, la communauté et les dirigeants religieux ainsi que 

les agents de santé. Les messages à l’intention de ces groupes peuvent être utilisés 

pour obtenir leur soutien pour les comportements-clés de postpartum. Dans la 

plupart des cas, le contenu du message est presque le même. A l’endroit de certaines 

actions, avantages ou barrières, le contenu peut avoir besoin d’être adapté au groupe 

de soutien. 

 

Familles 

En recherche formative, il fut demontré que les maris/partenaires, les belles mères, et 

les membres de famille âgés de genre masculin ou féminin ont une certaine influence 

sur les actions des femmes en postpartum. Pour s’assurer que les membres de famille 

soutiennent la PFPP, les messages devraient s’adresser aussi bien à ces groupes. 

 

Communautés 

La communauté, les dirigeants religieux et autres dirigeants peuvent influer sur les 

normes sociaux qui facilitent aux femmes l’utilisation des services et des méthodes de 

PFPP. Une fois qu’ils détiennent les informations-clés et les messages sur la PFPP, ils 

peuvent apporter un appui solide à la PFPP dans leurs communautés. 

 

Les agents de santé 

Les agents de santé devraient aussi être au courant des messages sur la PFPP. Les 

messages reçus au sein de la communauté doivent être en harmonie avec ceux donnés 

dans les établissements médicaux avoisinants et doivent les supporter. 

 

Example de la façon d’adapter un message à l’intention de femmes en postpartum qui allaitent :  

« Mères qui allaitez, demandez à votre prestataire de services ou agent communautaire 

des informations sur les méthodes qui n’ont pas d’effet sur le lait maternel et le moment 

où vous pouvez commencer à utiliser chaque methode. » 
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Example d’un message pour un groupe de soutien spécifique—maris :  

« Maris, coopérez pour envoyer votre femme/enfant à l’hôpital pour leurs soins 

médicaux au bout de trois jours, deux semaines et six mois après l‘accouchement. » 

 

Figure 4 :  Les audiences concernées par le Changement de comportement en PFPP29 

 
 
Questions additionnelles et 
réponses 

Q : Qu’est-ce que c’est que les 

« questions additionnelles et 

réponses » ? 

R :  « Questions additionnelles et 

réponses » offrent de plus amples 

détails et d’instructions sur un 

message. Elles aident à traiter de 

questions auxquelles les femmes 

en postpartum, leurs  

familles, et communautés très probablement pensent. 

 

Exemple de « questions additionnelles et réponses » sur le message « Protégez-vous de 

grossesses non planifiées et trop rapprochées avant de vous retrouver en risque de tomber 

enceintes » :  
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Q : Quand est-ce-qu’une femme peut-elle tomber enceinte après une naissance 

vivante ? 

R :  Les femmes qui n’allaitent qu’à titre partiel peuvent tomber enceintes dès six 

semaines après une naissance. 

 

Les bénéfices/facteurs de motivation 

Q : Qu’est-ce qu’un bénéfice, et pourquoi 

il est important d’en inclure un dans 

un message ? 

R : Le bénéfice est un résultat positif 

qui peut arriver si l’action simple et 

réalisable suggérée est accomplie. Le 

bénéfice répond à la question 

« Pourquoi ferai-je ceci ? » Les 

actions peuvent apporter des 

bénéfices pour la santé ou des bénéfices autres que pour la santé. Parmi les quelques 

exemples de bénéfices autres que pour la santé, on peut citer les coûts que l’on peut 

épargner, le fait d’être socialement reconnu et accepté et le bien-être.30 « La clé vers 

une communication efficace en changement de comportement consiste à identifier le 

bénéfice qui serait le plus irrésistible pour l’audience visée et le lui faire savoir ». Les 

bénéfices31 inclus dans ce Guide comportent tant les bénéfices pour la santé qui ont 

été prouvés au moyen de recherches entreprises que ceux perçus comme étant pour 

la santé ainsi que les bénéfices autres que ceux profitant à la santé mais identifiés 

comme pouvant mener à l’utilisation de la PFPP. 



Section III : Neuf Comportements‐clés s en PFPP 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  21 
les Femmes en première année de Postpartum 

Exemple d’un bénéfice pour la santé 

L’espacement sain des grossesses réduit la chance d’y avoir des bébés nés prématurés, 

trop malingres ou souffrant d’une insuffisance pondérale à la naissance.32 

 

Exemple de bénéfice autre que pour la santé 

L’espacement sain des grossesses donne aux hommes le temps de se préparer 

émotionnellement, ainsi que d’économiser pour leur futur enfant s’ils choisissent d’en 

avoir un autre.33 

 

Les barrières 

Q : Quelles sont les barrières aux petites actions faisables importantes, et pourquoi est-il 

important de les examiner? 

R :  Les barrières sont les facteurs qui peuvent empêcher une personne à agir.34 Même 

quand une personne ou un groupe connaît les bienfaits apportés par une action dans 

un message, il peut y avoir des raisons qui font qu’ils ne passent pas à l’action. Ce 

sont ces raisons qui ont besoin d’être examinées face à face au cours de séances de 

counseling ou des activités communautaires, ou les deux, selon que la barrière 

concerne la mère ou autres groupes de soutien. Comme exemples de barrières on peut 

citer le manque d’information, le manque d’accès aux services, les croyances ou inquiétudes 

au sujet d’une action,le coût qui peut être impliqué, l’insuffisance ou l’absence totale de 

soutien de la part des membres de la famille. 

 

Exemple d’une barrière qui pourrait empêcher une mère en postpartum d’utiliser la 

planification familiale : Certaines femmes en postpartum qui allaitent au sein croient 

que l’allaitement seulement suffit à les protéger contre la grossesse, et elles 

remettent à plus tard la décision d’utiliser une méthode de planification familiale. 

 
Le cas des considérations particulières 

Des considérations particulières peuvent être soulevées touchant les comportements 

clés, au fur et à mesure des besoins. Ces considérations peuvent avoir trait à des 

questions particulières auxquelles les programmes peuvent réfléchir, ou des messages à 

adresser à des groupes spécifiques de femmes en postpartum (par exemple les jeunes 
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mères entre 15–24 ans), ou aux membres de la communauté et de la famille qui les 

soutiennent. 
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Neuf comportements-clés de Planification familiale de 
Postpartum 

 
 Pratiquez l’espacement sain de vos grossesses 

 Avec votre mari, discutez et choisissez une méthode de planification familiale 

avant que vous ne soyiez en risque de tomber enceinte. 

 Protégez-vous contre les grossesses non planifiées ou les grossesses trop 

rapprochées avant de courir le risque de retomber enceinte juste après une 

naissance. 

 Si vous choisissez d’utiliser une méthode de PFPP, utilisez une qui vous 

convient, convient à votre mode d’allaitement et à votre famille. 

 Allaitez immédiatement et de façon exclusive pendant six mois. 

 Si vous utilisez la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée, changez 

vers une autre méthode moderne de planification familiale dès que MAMA 

prend fin. 

 Considérez la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée comme un choix 

de planification familiale après la naissance de votre bébé 

 Considérez le dispositif de contraception intra-utérin de postpartum comme 

un choix de planification familiale. 

 Discutez de la planification familiale avec votre agent de santé lors de vos 

visites de consultation postnatale. 
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INTRODUCTION :  
COMMENT ELABORER DES MESSAGES DE COMPORTEMENTS-CLES 
EN PFPP 

Utilisez cette section pour vous aider à créer des messages sur chacun des neuf 

comportements-clés en PFPP. Ces messages sont surtout axés sur les femmes en 

postpartum et sur les couples. Dans certains cas, des messages à l’intention des groupes 

de soutien peuvent être ajoutés dans la section reservée aux « considerations 

particulières. » Chaque comportement-clé est composé des sections suivantes sur :  

 Les petites actions faisables importantes : actions que les femmes en postpartum, leurs 

partenaires et familles sont capables de faire pour aider à améliorer leur utilisation 

de la PFPP. Quelques unes des petites actions faisables importantes peuvent figurer 

dans plus d’un comportement-clé. 

 L’exemple d’un message élaboré sur le terrain : échantillon des messages qui furent 

créés, prétestés et utilisés dans le cadre des programmes de terrain avec l’aide de 

femmes en postpartum, ou les membres des familles ou des communautés qui 

soutiennent leurs actions. 

 Les questions additionnelles et réponses : comprenant des détails supplémentaires et des 

faits basés sur des recherches qui peuvent d’une part, vous aider à répondre aux 

questions que les femmes en postpartum et les groupes de soutien pourraient très 

probablement vous poser et d’autre part, à élaborer des messages de soutien. 

 Les bienfaits/avantages, les facteurs de motivation et les barrières relatifs à chaque 

comportement : pour chaque comportement, il y a une liste des facteurs qui peuvent 

motiver ou empêcher les femmes à utiliser la PFPP. Cette liste s’appuie sur les 

résultats de recherches et d’etudes menées dans le cadre des programmes sur le 

terrain et sur la PFPP et qui peuvent être utilisés pour adapter les messages. 

 Les considérations particulières : celles-ci constituent des détails relatifs à des questions 

pertinentes touchant des groupes spécifiques de femmes en postpartum, ou des 

messages pour les membres de la famille ou autres groupes qui peuvent soutenir le 

comportement-clé. 
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Comportement clé :  
Pratiquez un espacement sain de vos grossesses35 

 

Petites actions faisables importantes36 

Pour les femmes et les familles qui désirent avoir un autre enfant.37 

 Attendez au moins 24 mois après une naissance vivante avant d’essayer de retomber 

enceintes pour le bien de la santé des mères et des bébés. 

 Utilisez sans interruption une méthode de planification familiale pour au moins deux 

ans après votre dernier accouchement avant d’essayer de retomber enceintes. 

 
Pour les femmes et les familles qui ont atteint la taille de famille idéale :  

 Utilisez sans interruption une méthode de planification familiale pour vous 

empêcher de retomber enceintes. 

 

Exemple de message : « Mères, il est important pour vous et pour votre famille 

d’espacer les naissances de vos enfants. Attendez que votre dernier-né ait atteint l’âge de 

deux ans avant de retomber enceintes. Votre bébé grandira fort et bénéficiera de 

l’allaitement au sein pendant 2 ans. Votre corps sera plus fort pour prendre soin de votre 

bébé. » 

(Message utilisé en counseling durant la grossesse et les visites pour soins néonatals 

dans les foyers par les agents communautaires pour l’Etude en santé de la fécondité, 

Bangladesh). 

 

Questions additionnelles et réponses :38 

Qu’entend-t-on par « espacement sain des grossesses » 

L’espacement sain des grossesses se rapportent à des actions qui aident les femmes et 

les familles à retarder, espacer ou limiter leurs grossesses en vue d’obtenir les meilleurs 

résultats possibles pour la santé de la mère et pour celle de l’enfant. La décision 

d’espacer devrait être basée sur des choix informés et libres de méthodes de 

planification familiale tenant compte des plans de grossesses futures et de la taille de 

famille envisagée.39 
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Combien de temps une femme doit-elle attendre après son dernier accouchement avant d’essayer 

de retomber enceinte? 

Les experts suggèrent qu’une femme attende deux ans après la naissance de son dernier 

enfant avant d’essayer de retomber enceinte afin de s’assurer des meilleurs résultats 

possibles pour sa propre santé et pour celle de son bébé. 

 

Combien de temps une femme devrait-elle attendre après un avortement ou une fausse couche? 

Après un avortement ou une fausse couche, les exeprts suggèrent qu’une femme attende 

au moins six mois avant d’essayer de retomber enceinte pour s’assurer des meilleurs 

résultats possibles pour sa propre santé et pour celle de son bébé. 

 

Pratique de l’espacement sain des grossesses : Bénéfices, motivations et 
barrières éventuelles 

Bien que les femmes peuvent être au courant du concept de l’espacement sain des 

grossesses et des bienfaits qui en découlent, il existe des raisons qui peuvent décider les 

femmes à ne pas le pratiquer. 

 



Section III : Neuf Comportements‐clés s en PFPP 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  27 
les Femmes en première année de Postpartum 

Bénéfices /Facteurs de Motivation  Barrières éventuelles40 

Bénéfices appuyés de preuves41 pour la 

santé des enfants et des nouveaux-nés :  

 Reduced risk of newborns born too soon or 

too small 

 Reduced risk of infant/child death 

 Improved long-term nutritional status of 

children42 

Pour les meres :  

 Risque réduit de problèmes durant la 

grossesse. 

Autres bénéfices perçus et facteurs de 

motivation en faveur de l’espacement : 43 

 Facilite l’allaitement au sein pendant deux 

ans 

 Réduit les grossesses non planifiées 

 Donne à la mère l’occasion de se récupérer 

après une naissance 

 Aide la situation économique de la famille 

 Facilite l’éducation de chaque enfant 

 Laisse plus de temps à passer avec le mari 

et avec chaque enfant. 

 Est en accord avec les cultures et traditions 

qui soutiennent l’espacement. 

 Donne le temps de se préparer et de 

planifier  

 pour le prochain bébé.44 

 Manque de soutien de la part du 

mari/partenaire : les maris peuvent avoir un 

niveau très limité de connaissance sur les 

risques des naissances trop rapprochées et 

donc ne soutiennent pas leurs femmes pour 

l’espacement. 

La pressure d’avoir des enfants : les belles-

mères peuvent faire pression sur les couples 

pour les obliger à avoir des enfants. 

Fausse couche et cas d’enfant mort-né : les 

couples peuvent être impatients de devenir 

enceintes après une fausse couche, un cas de 

bébé mort-né ou de décès néonatal. 

Désir pour un bébé d’un genre plutôt que de 

l’autre : il se peut que les belles-mères ou les 

maris attendent un enfant du genre masculin ou 

féminin et cela peut influencer leur manque de 

soutien pour l’espacement. 

Héritage pour les co-épouses : les soucis des 

co-épouses pour l’héritage peut influer sur 

l’espacement rapproché entre leurs enfants. 

Attente des menstruations : les femmes en 

postpartum peuvent attendre le retour de leurs 

menstruations avant d’utiliser une méthode de 

planification familiale et ainsi peuvent tomber 

enceintes avant deux ans.45 
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Considérations particulières 

Points-clés de réflexion pour votre programme 
Pourquoi devriez-vous discuter d’espacement sain de grossesse dans les messages en PFPP? 

Discuter de l’espacement sain des grossesses avec les familles met l’accent sur le bienfait 

important pour la santé qu’est l’utilisation de la PFPP. Dans certains milieux, il peut ne 

pas s’avérer facile de discuter de la planification familiale car cela pourrait être 

considéré comme une façon de contrôler le nombre des enfants que les gens peuvent 

avoir. Mais dans ces cas-ci, les femmes et leurs familles écoutent souvent de bon gré et 

pensent à la planification familiale s’ils connaissent les bénéfices que l’espacement peut 

apporter à la santé.46 Les messages sur l’espacement sain diffèrent des autres messages 

dans ce Guide par le fait qu’ils ne contiennent pas de petites actions faisables 

importantes. Ils sont inclus car ils servent à motiver les autres comportements-clés. 

 

Les messages sur l’espacement sain devraient-ils aussi être adressés aux femmes qui ont le 

nombre d’enfants qu’elles ont désiré? 

Les messages sur l’espacement sain des grossesses peuvent aussi être adressés aux 

femmes qui ont le nombre d’enfants qu’elles ont désiré. Si la femme ou le couple 

exprime un désir de limiter le nombre des enfants, discuter la dernière action figurant 

dans une section précédente « (Utilisez sans interruption une méthode de planification 

familiale afin de vous protéger contre la grossesse.) » 

Dans certaines cultures ou religions, parler de limitation du nombre des enfants peut ne 

pas être facile, même si la femme a atteint la taille de la famille qu’elle désire. Dans ces 

cas, les messages sur les bienfaits de l’espacement sur la santé peuvent être utilisés pour 

introduire la discussion sur la PFPP. 

 

Adaptation des messages aux groupes spécifiques de femmes en postpartum 

Vous pourriez avoir besoin d’adapter vos messages de façon à prendre en considération 

certaines barrières auxquelles se confrontent des groupes spécifiques de femmes en 

postpartum. Les messages suivants, par exemple, sont adaptés à deux groupes de jeunes 

mères de 15–24 ans à Haïti et à des co-épouses dans le nord du Nigéria. 
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Motiver les jeunes mères adolescentes de Nippes, Haïti à pratiquer l’espacement des naissances 

Le message ci-dessous fut préparé dans les Nippes, Haïti, pour instruire aux jeunes 

mères à espacer leur grossesse suivante en les emmenant à penser aux options qu’elles 

ont pour le futur. Le même message a été donné à leurs parents et autres adultes qui ont 

une influence sur leur choix. Des messages pour les jeunes couples mariés peuvent aussi 

être adaptés pour les encourager à remettre a plus tard la decision d’avoir leur premier 

enfant. Cesdits messages ne font pas partie de ce Guide qui se concentre surtout sur les 

femmes en postpartum. 

 

Exemple de messages pour les jeunes mères, Les Nippes, Haïti :  

« Jeunes mères de 15 à 24 ans d’âge, après avoir eu un bébé, pensez à votre futur. Vous 

pouvez encore continuer à aller l’école et vous préparer un avenir. » 

« Pour le bien de votre santé et de celle de votre bébé, attendez au moins 24 mois après 

une naissance avant de planifier une autre grossesse. Utilisez une méthode de 

planification familiale pour espacer les grossesses et si vous n’êtes pas prêtes à avoir un 

autre enfant. » 

(Projet ACCESS-PF sur la Santé reproductive des Jeunes mères/jeunes filles dans les 

Nippes, Haïti) 
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Figure 5 :  Espacement sain des grossesses, compétition entre les co-épouses (Kano, Nigeria) 

 
 
Encourager l’espacement dans le Nord du Nigéria alors que les co-épouses se font du souci pour 

l’héritage 

Au Kano, Nigéria, les agents communautaires ont découvert que les co-épouses se 

rivalisent à qui mieux mieux pour avoir le plus d’enfants possible (quelquefois dans un 

laps de temps très court), ceci étant lié à la question d’héritage, raison majeure à cause 

de laquelle elles ne pratiquent pas l’espacement. Le célèbre proverbe Hausa contenu 

dans le message suivant fut utilisé pour persuader les co-épouses à espacer chaque 

grossesse, ce qui à son tour leur permettra d’avoir des enfants bien portants qui 

survivent, au lieu d’enfants d’âge si rapproché qu’ils risquent d’être maladifs ou de 

mourir. 
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Exemple de message adressé aux co-épouses en compétition :  

« Un enfant bien portant est mieux que plusieurs enfants inutiles »—Proverbe Hausa 

« Rappelez-vous, le fait d’attendre au moins deux ans avant de tomber enceintes apres la 

naissance de votre dernier enfant vous aidera à avoir des enfants bien portants et 

productifs. » 

« Attendez au moins deux ans après la naissance de votre bébé avant d’essayer de 

retomber enceintes pour le bien de votre propre santé et de celle de votre bébé. » 

« Attendez au moins six mois après une fausse couche avant d’essayer de retomber 

enceintes pour le bien de votre santé et de celle de votre bébé. » 

« Utilisez des méthodes qui sont sans risque pour un bébé allaité au sein et pour la 

mère. » Vous disposez de beaucoup de méthodes parmi lesquelles choisir n’ayant aucun 

effet secondaire sur l’allaitement. 

(Projet ACCESS Nigéria sur les soins obstétriques et néonatals élémentaires, Nigéria du 

Nord) 

 

Messages aux groupes de soutien 
Les maris et les belles-mères jouent un rôle important et de différentes façons dans la 

décision des femmes d’espacer leur prochaine grossesse. Ils peuvent user de pression 

pour forcer une femme à avoir des enfants, la soutenir ou ne pas la soutenir dans 

l’utilisation de méthodes de planification familiale, préférer un enfant d’un genre donné 

plutôt que d’un autre, ou décider quand rechercher les services de planification 

familiale. Le message ci-dessous fut rédigé pour faire prendre aux maris, belles-mères et 

autres dirigeants communautaires-clés masculins ou féminins plus conscience des 

bienfaits pour la santé de l’espacement entre les grossesses et pour essayer ainsi de 

changer leur opinion sur l’espacement à la lumiere de ces barrières. 
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Exemple de message : Espacement sain des grossesses :  

« Il est important d’espacer les enfants que nous désirons dans notre famille. Les femmes 

doivent attendre que le dernier-né de la famille ait au moins deux ans avant de retomber 

enceintes et être assez fortes pour prendre soin de leur bébé. Les bébés grandiront 

vigoureux et auront l’avantage d’être allaités pendant deux ans. » 

(Pour les maris, EFS Bangladesh) (For husbands, Bangladesh Healthy Fertility Study) 

 

Comportement-clé :  
Discutez et choisissez une méthode de planification familiale 
avec votre mari avant de courir le risque de tomber enceinte 

 
Petites actions faisables importantes :  

 Couples, discutez du nombre d’enfants que vous désireriez avoir et de la valeur de 

l’espacement d’au moins deux ans après chaque naissance pour prévenir les 

naissances trop rapprochées et les grossesses non planifiées. 

 Mères/couples, demandez à votre prestataire de soins de santé de vous conseiller sur 

la PFPP pendant que vous êtes enceintes pour apprendre ce que vous pouvez faire 

pour éviter les naissances trop rapprochées et les grossesses non planifiées.47 

 Couples aux bébés qui sont allaités au sein, discutez et choisissez une méthode de 

planification familiale (dont la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée) 

avant que votre bébé n’atteigne six semaines pour prévenir les naissances trop 

rapprochées et les grossesses non planifiées. 

 Couples dont les bébés ne sont pas allaités au sein, discutez et choisissez une méthode de 

planification familiale avant que votre bébé ait trois semaines pour éviter les 

naissances trop rapprochées et les grossesses non planifiées. 
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Exemple de message :  

« Couples, discutez d’une méthode de planification familiale avant l’accouchement et 

obtenez des informations de votre prestataire de soins de santé. Une entente conclue 

d’avance entre couples peut éviter les grossesses non planifiées. » 

Proramme ACCESS/Nigéria sur les soins obstétriques et néonatals d’urgence. 

 
Questions additionnelles et Réponses 

Pourquoi est-il vital que les couples discutent de la planification familiale tôt en période de 

postpartum? 

Durant la période de postpartum, la décision d’utiliser la planification familiale devient une 

question prioritaire de temp. Au cours de la premiere année, les femmes en postpartum et 

leurs partenaires peuvent nourrir l’idée fausse qu’ils ne risquent pas de tomber 

enceintes et ont tout le temps qu’il faut a leur disposition avant de parler de 

planification familiale et de choisir une méthode. Mais ils peuvent être à risque dès 

seulement en un mois de postpartum. 

 

Qu’est-ce que l’abstinence de postpartum et peut-elle affecter l’utilisation de la PFPP? 

L’abstinence de postpartum est une coutume qui interdit les rapports sexuels pour un certain 

laps de temps après un accouchement, coutume qui est pratiqué dans certains pays 

africains et dans certaines communautés musulmanes.48 Selon le pays ou la culture, les 

couples peuvent choisir de ne pas avoir des rapports sexuels pour une période allant de 

40 jours à 3 ans après un accouchement.49 Mais c’est une pratique qui est en train de 

changer et ce ne sont plus tous les couples qui évitent d’avoir des rapports sexuels pour 

une si longue période comme ce fût une fois le cas.50 Il en résulte que les couples sont en 

risque de tomber enceintes à un moment durant la période de postpartum où les agents 

de santé pensent qu’ils sont protégés à cause de l’abstinence. 
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Figure 6 :  Reprise des activités sexuelles après une naissance (Mandiana, Guinée) 

 
 
Les couples ont-ils besoin de discuter d’avance de méthodes s’ils ne sont pas sexuellement actifs 

de façon régulière tout de suite après une naissance? 

Oui. Dans certains cas, les couples peuvent ne pas percevoir leur risque de tomber 

enceintes car ils n’ont pas encore commencé à être sexuellement actifs de façon régulière 

depuis l’accouchement51 ou parce que le mari vit loin de chez lui à cause de son travai.52 

Même si les activités sexuelles ne sont pas fréquentes, le couple court le risque de 

tomber enceinte s’ils ne sont pas protégés. Pour ces raisons, il est crucial que les couples 

se protègent et pas plus tard que six semaines après une naissance si la mère allaite ou 

trois semaines si la mère n’allaite pas. 
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De quelle manière les maris peuvent-ils influencer la décision de leurs femmes d’utiliser la 

PFPP? 

Un mari peut influencer la décision de sa femme d’utiliser les méthodes de planification 

familiale après une naissance de plusieurs manières. Certaines femmes peuvent ressentir le 

besoin d’avoir la permission de leurs maris avant de sortir de chez elle pour aller à la recherche 

de services.53 Par ailleurs, certains maris peuvent être en voyage durant cette premiere année. 

Absents, les maris ne seront pas disponibles pour accorder à leurs femmes la permission 

d’utiliser les services ou aider à choisir des méthodes.54 Dans les deux cas, il est essentiel 

que les couples aient discuté d’avance de telle sorte que lorsqu’elles sont en contact avec 

un agent de santé les femmes se sentent à l’aise ayant eu l’accord préalable de leurs 

maris sur le besoin d’obtenir une méthode. 

 

Une femme a t-elle besoin de demander la permission de son mari avant d’utiliser des 

contraceptifs? 

Non. Les femmes éprouvent des inquiétudes sur le fait de parler de méthodes de 

planification familiale avec leurs maris. Tandis qu’il serait utile si les couples peuvent 

prendre une décision commune, dans certains cas les femmes peuvent préférer cacher à 

leurs maris qu’elles utilisent des méthodes sachant que leurs maris pourraient ne pas 

approuver. Des efforts particuliers devraient être aussi menés pour pourvoir des 

méthodes à ces femmes d’une manière qui convient à leurs besoins.55 
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Figure 7. Discutant et choisissant une méthode avant de courir le risque de tomber enceinte 
(Kano, Nigéria) 

 
 

Discutez et choisissez une méthode de PFPP avec votre mari : Bénéfices, 
facteurs de motivation et barrières éventuelles 

Il existe beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir si et quand un couple discute 

l’utilisation de la planification familiale de postpartum avant qu’ils ne courent le risque 

de tomber enceintes. 
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Bénéfices /Facteurs de motivation  Barrières éventuelles :  

Avantages économiques pour la famille : les 

maris peuvent vouloir commencer tôt les 

dicussions sur l’espacement s’ils pensent que 

cela peut aider la situation économique de la 

famille.56 

La femme est à mieux de remplir ses devoirs de 

femmes d’intérieur et de prendre bon soin de 

ses enfants.57 

Il est plus facile de pourvoir aux besoins des 

enfants (nourriture, vêtements, éducation).58 

 Aux discussions sur la PFPP :  

Croyance que les couples n’ont pas de 

rapports sexuels (abstinence de 

postpartum) 

Les agents de santé ou les conseillers aux 

foyers peuvent supposer qu’un couple n’a pas 

encore de rapports sexuels après la naissance. 

Dans ce cas, elles n’auront pas encore 

commencé à conseiller le couple sur le risque 

qu’il court de retomber enceinte et sur 

l’importance de discuter et de choisir une 

méthode de planification familiale tôt dès le 

début de la période de postpartum. 

Utilisation en cachette : dans certains cas, les 

femmes peuvent préférer utiliser des méthodes 

en cachette de leurs maris sachant que ces 

derniers pourraient ne pas approuver.59 

Aux discussions en temps voulu avant de 

courir le risque de tomber enceintes :  

Manque d’information sur quand ils risquent 

de tomber enceintes : Les femmes en 

postpartum et leurs partenaires peuvent 

remettre à plus tard les discussions sur la PF 

car ils ne sont pas conscients du fait qu’ils 

courent le risque de concevoir dès entre trois à 

six semaines après une naissance (selon que la 

femme allaite ou n’allaite pas au sein). 

Le mari est absent : Quelquefois, si leurs 

maris vivent éloignés de chez eux pour une 

certaine période de temps, les femmes 

attendent avant de parler et d’utiliser une 

méthode de PF. 
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Considérations particulières 

Messages aux groupes de soutien 
Autres que les maris, les belles-mères peuvent influencer de plusieurs façons les choix 

des femmes sur l’utilisation de la PFPP. Ces influences peuvent se manifester dans le fait 

qu’elles soutiennent ou ne soutiennent pas l’utilisation des méthodes et services60 de 

planification familiale, ou exercent leur pression sur les couples d’avoir des enfants.61 

Lorsque les belles-mères jouent un rôle dans les choix de planification familiale, elles on 

besoin d’être informées sur les bienfaits de l’espacement du prochain bébé pour la 

santé ; sur la période où les femmes courent le risque de tomber enceintes et sur le 

moment où elles devraient commencer à utiliser une méthode (voir les exemples de 

messages sur l’espacement sain pour les groupes de soutien en page 33 et ceux sur les 

risques de retomber enceintes juste après une naissance en page 41). Vous pouvez aussi 

adapter des messages concernant d’autres situations qui peuvent constituer des 

barrières comme la pression d’avoir un garçon. 

 

 

Comportement-clé :  
Protégez-vous des grossesses non planifiées et etroitement 
rapprochées avant de courir le risque de retomber enceinte 

après une naissance 
 

Petites actions faisables importantes :  

 Mères qui allaitez, commencez à utiliser une méthode de planification familiale pas 

plus tard qu’à six semaines après votre dernière naissance pour vous protéger d’une 

naissance étroitement rapprochée. 

 Mères qui n’allaitez pas, commencez à utiliser une méthode de planification familiale 

pas plus tard qu’à trois semaines après votre dernière naissance pour vous protéger 

d’une naissance étroitement rapprochée. 

 Toutes femmes en postpartum, utilisez une méthode de planification familiale pour 

vous protéger du risque de retomber enceintes même si vos menstruations ne sont pas 

encore revenues! 
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Exemple de message :  

« Mères, restez prudentes car vous pouvez retomber enceintes plus tôt que vous ne le 

désirez ». 

« Si vous n’allaitez pas à titre exclusif, votre capacité de retomber enceintes peut revenir 

45 jours après que vous ayiez donné naissance à votre bébé. » 

« Votre fécondité peut retourner avant vos prochaines menstruations ». 

« Pour mettre un espacement entre les naissances de vos enfants, visitez le centre de 

santé proche pour y consulter un prestataire de santé au sujet d’une méthode de 

planification familiale ». 

(Etude en santé de la fécondité- visites de consultation prénatale et néonatale à 6 et 29 

jours, Sylhet, Bangladesh). 

 

Questions additionnelles et Réponses 

Qu’entend-on par « retour à la fécondité »? 

Le retour à la fécondité se rapporte à la période où une femme redevient fertile et peut tomber 

enceinte après avoir donné naissance, ou avoir eu une fausse couche (le fétus n’a pas 

survécu jusqu’à plein terme) ou un avortement provoqué (une femme choisit de mettre 

fin à sa grossesse pour empêcher le fétus d’atteindre sa maturité). Ceci varie selon les 

conditions d’allaitement. 

 

Quand est-ce qu’une femme peut-elle tomber enceinte après une naissance vivante? 

Pour les femmes qui n’allaitent pas : une femme peut redevenir féconde dès un mois après 

une naissance. La meilleure façon pour une femme de se protéger est de commencer à 

utiliser une méthode trois semaines après la naissance de son bébé. 

 

Pour les femmes qui allaitent : le moment où une femme qui allaite peut retrouver sa 

fécondité dépend de la durée du temps pendant laquelle elle allaite, la fréquence et 

l’intensité de l’allaitement. 

 Les femmes qui allaitent de temps à autre (allaitement partiel) peuvent tomber enceinte 

dès six semaines après une naissance. 

 Les femmes qui allaitent de façon exclusive peuvent tomber enceintes une fois que 

leurs menstruations soient revenues, une fois qu’elles commencent à donner d’autres 
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aliments ou liquides au bébé, ou une fois que le bébé atteigne l’âge de 6 mois---quel 

que soit l’évènement qui arrive en premier d’entre ces trois. 

 

Une femme peut-elle prédire le moment où elle peut tomber enceinte après une naissance? 

Non. Une femme ne peut pas prédire le moment où elle peut tomber enceinte en se 

basant sur le moment où elle est redevenue fertile par le passé. C’est un moment qui 

peut changer après chaque naissance. 

 
Quand est-ce qu’une femme peut-elle tomber enceinte après une fausse couche ou un avortement 

provoqué? 

Une femme peut tomber enceinte dès le 10ème ou 11ème jour62 après une fausse couche ou 

un avortement provoqué. 

 

Une femme en postpartum peut-elle tomber enceinte avant que ses menstruations ne soient 

revenues? 

Oui. Les femmes peuvent et en realité tombent enceintes avant que leurs menstruations ne soient 

revenues. Quoique les femmes peuvent attendre le retour de leurs menstruations avant 

d’utiliser une méthode, une étude a montre qu’une femme sur 10 est tombé enceinte 

avant que ses menstruations ne soient revenues.63 

 

Une femme en postpartum peut-elle tomber enceinte alors qu’elle allaite? 

Oui. Une étude montre qu’une femme qui allaite sur quatre mais ne pratiquant pas la 

méthode de lactation d’Aménorhée est tombée enceinte. Quinze pour cent d’entre elles 

n’ont pas encore eu leurs règles depuis la naissance de leur dernier enfant64 Le risque de 

tomber enceinte augmente au fur et à mesure que le temps passe depuis que la femme a 

donné naissance.65 Voir la section sur la méthode de Lactation d’Aménorrhée pp 59–64 

pour apprendre quand une femme qui allaite peut et ne peut pas tomber enceinte. 
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Figure 8. Risque de grossesse basée sur la manière dont une femme allaite 

A woman’s risk of pregnancy after childbirth

YOU CAN BECOME PREGNANT 
EVEN IF YOUR MENSES HAS NOT 

RETURNED!!

Your risk of 
pregnancy 
increases as 
breastfeeding 
decreases and 
as time passes

Delivery
6 months
postpartum 

(sooner if 
your menses 
has returned)

If you are 
ONLY 
Breastfeeding

6 weeks 
Postpartum

If you are 
PARTIALLY 
Breastfeeding

3 weeks
postpartum

If you are
NOT breastfeeding

 
Se protéger contre les grossesses non planifiées et étroitement rapprochées 
avant de courir le risque de vous retrouver enceintes : Bénéfices constatés, 
motivations et barrières éventuelles 

Malgré le fait que la plupart des femmes en postpartum indiquent vouloir remettre une 

autre grossesse à au moins deux ans plus tard après une naissance ou ne plus vouloir 

avoir d’autres enfants,66 tant les femmes que les agents de santé ne sont pas toujours 

conscientes du fait qu’une femme en postpartum peut retomber enceinte avant même que 

leurs menstruations ne soient revenues. Les femmes ne détiennent pas toujours toutes les 

informations sur la question de savoir quand elles peuvent redevenir fertiles et ceci peut 

retarder leur utilisation d’une m éthode de PFPP. 
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 Bénéfices /Facteurs de motivation  Potential Barriers 

Le désir de la mère d’attendre ou de limiter 

la prochaine grossesse : la plupart des 

femmes en postpartum déclarent désirer 

attendre au moins 2 ans avant de retomber 

enceintes ou ne plus désirer d’autres enfants.67 

Dans certaines cultures, les femmes préfèrent 

attendre que les enfants marchent ou peuvent 

s’alimenter par eux-mêmes avant de tomber 

enceintes de nouveau.68 

Risque personnel de tomber enceinte 

suspecté : Les expériences personnelles, ou 

vécues par des membres de la famille,69  des 

amies/voisines d’être tombées enceintes avant 

le retour des menstruations peuvent rendre une 

femme consciente du risque qu’elle court elle 

aussi de tomber enceinte avant le retour de ses 

menstruations et peuvent la persuader à agir.70 

 La croyance que lorsque vous allaitez, vous 

ne pouvez pas tomber enceinte : les femmes 

qui allaitent peuvent ne pas utiliser une 

méthode car elles croient que l’action d’allaiter 

en elle-même suffit à les protéger contre une 

grossesse71 (sans considérer le fait que les 

menstruations sont ou ne sont pas revenues). 

Inquiétudes sur les effets des contraceptifs 

sur la santé : Certains retardent l’utilisation de 

la planification familiale à cause d’inquietudes 

sur son effet sur la santé72 de la mère, de 

l’enfant ou sur le lait maternel.73 

Attente des menstruations : il se peut que le 

retour de leurs menstruations constitue pour les 

femmes en postpartum un signal pour se mettre 

à la cherche de planification familiale.74 Une 

telle attitude peut être due à leur croyance qu’il 

y a moindre risque de tomber enceinte avant le 

retour des menstruations et un risque très élevé 

des effets dangereux des méthodes modernes 

de PF.75 

Expérience antérieure sur la question de 

savoir quand elles peuvent retomber 

enceintes après une naissance : les femmes 

en postpartum ayant plus d’un enfant peuvent 

croire qu’elles détiennent leur propre, unique 

methode d’espacement qu’elles ont 

experiemtée à la suite de naissances 

précédentes. Se basant sur cette conviction, 

elles remettent à plus tard l’utilisation d’une 

méthode de PFPP, pensant pouvoir prédire 

quand elles peuvent retomber enceintes après 

la plus récente naissance.76 

Le désir de tomber enceinte aussitôt après 

un cas de bébé mort-né, une fausse couche 

ou un décès infantile77 : mères/couples 
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peuvent désirer remplacer le bébé qu’ils ont 

perdu le plus tôt possible et peuvent ne pas être 

au courant des bienfaits de l’espacement pour 

la santé. 

  Petits counselings sur quand une femme peut-

elle retomber enceinte, car les agents de santé 

peuvent :  

 -ne pas savoir le besoin qu’il y a pour une 

femme d’utiliser une méthode de PF avant 

le retour de ses menstruations78 

 Ssupposer que les femmes en postpartum 

n’ont pas de rapport sexuel et donc ne 

courent pas le risque de tomber enceintes. 

 

Considérations particulières 

Messages destinés aux groupes de soutien 
Les messages aident les maris, belles-mères et autres représentants-clés masculins ou 

féminins de la communauté a prendre conscience du risque qu’il y a de tomber enceinte 

après une naissance. Dans le contexte religieux, ces messages ainsi que les messages sur 

l’espacement sain, ont été utilisés pour améliorer le soutien à l’utilisation de la PFPP 

aussitôt que la mère court le risque de tomber enceinte. 

 

Ci-dessous deux exemples de messages sur le risque de tomber enceinte utilisés pour 

aider à obtenir le soutien à la PFPP dans des contextes religieux musulmans et 

chrétiens :  

 

Exemple de message : Risque d’une grossesse non planifiée  

« Pour les femmes qui n’allaitent pas de façon exclusive ou n’utilisent pas la MAMA, elles 

peuvent retomber enceintes plus tôt qu’elles ne le désirent. Si elles n’allaitent pas leurs 

bébés de façon exclusive, leur fertilité peut revenir aussitôt qu’au bout de 45 jours après 

l’accouchement. »  

(Pour les maris et autres hommes d’influence âgés, ESF Bangladesh) 
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Exemple de message à l’adresse des parents de jeunes mères âgées de 15 à 25 

ans :  

« Parents, initiez les discussions sur le sexe, les relations et l’amour et soyez spécifiques 

dans vos discussions. Aidez vos enfants qui sont des jeunes mères à avoir des options 

qui soient plus attrayantes que la grossesse dans le futur et engagez-les dans des 

activités créatives. Discutez de ce qui suit avec vos enfants qui sont des jeunes mères :  

 Pour votre santé et la sante de votre bébé, attendez au moins 24 mois avant de penser 

à retomber enceintes. 

 Vous pouvez retomber enceintes dès 4 semaines après une naissance si vous 

n’allaitez pas de façon exclusive. Avant que votre bébé n’atteigne 4 semaines, aller 

voir un prestataire de santé pour obtenir une méthode de PF qui vous protègera d’une 

grossesse non planifiée. 

 Apres une grossesse, vous pouvez tomber enceinte avant même d’avoir revu vos 

menstruations. » 

(Pour les parents des jeunes meres de 15 a 25 ans, Projet de Sante Reproductive des 

jeunes filles/jeunes meres, Haïti) 

 

Comportement-clé :  
Si vous choisissez d’utiliser une méthode de PFPP, utilisez 
une qui vous convient, convient à votre mode d’allaitement 

et à votre famille 
 

Petites actions faisables importantes  

 Mères, posez à votre agent de santé la question de 

savoir à quel moment pouvez-vous commencer à 

utiliser chaque méthode de planification familiale 

pour vous aider à décider lesquelles méthodes vous 

pouvez utiliser selon que vous allaitez ou n’allaitez 

pas. 

 Mères, demandez à votre agent de santé de vous 
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indiquer les méthodes que vous pouvez utiliser pour espacer les bébés à court terme 

ou pour prévenir toute future grossesse. Cela vous aidera à décider sur la méthode 

qui convient le mieux aux besoins de votre famille. 

 Femmes enceintes, si vous désirez utiliser la Méthode d’Allaitement maternel 

d’Aménorrhée, le DCIU de postpartum ou la ligature des trompes (vos trompes sont 

liées pour prévenir toute future grossesse), parlez-en avec votre agent de santé 

pendant votre grossesse. Ceci vous permettra de commencer à utiliser la méthode de 

votre choix tout de suite après votre accouchement. 

 Mères qui allaitez au sein, demandez à votre agent de santé de vous indiquer les 

méthodes qui n’ont aucun effet secondaire sur le lait maternel et le moment où vous 

pouvez commencer à utiliser chaque de méthode. 

 

Exemple de message :  

«  Pour pratiquer l’espacement de vos enfants, il existe différentes méthodes qui 

préviennent les grossesses trop rapprochées et qui sont sans risque pour les mères qui 

allaitent et celles qui n’allaitent pas. Visitez votre centre de santé tout proche et la 

prestataire de services vous donnera des informations là-dessus. Vous pouvez également 

visiter le centre de distribution communautaire pour certaines méthodes. » 

(Message utilisé pour counselling pendant la grossesse et pour des visites de soins 

néonatals aux foyers par les agents communautaires dans le cadre de l’Etude en santé 

de la Fécondité, Bangladesh) 

 

Questions additionnelles et Réponses 

Quelles sont les méthodes que les femmes en postpartum peuvent utiliser? 

Il y a les méthodes à court terme, les méthodes aux effets à long terme, et les méthodes 

permanentes qu’elles et leurs partenaires peuvent utiliser selon leurs plans de future 

progéniture. Il y a des options de planification familiale que les femmes peuvent utiliser 

pour espacer ou limiter. Il y a egalement des méthodes qui n’ont aucun effet ni sur le lait 

maternel ni sur la santé de la mère ou de celle du bébé. 

 

Les femmes qui allaitent peuvent-elles utiliser des méthodes de planification familiale? 
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Oui. Il existe beaucoup de méthodes de planification familiale sans risque que les 

femmes allaitantes peuvent utiliser comprenant des méthodes à court terme (par ex. la 

Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée, les préservatifs, les injectables), des 

méthodes aux effets à long terme (le DCIU) et les méthodes permanentes (la ligature des 

trompes, la vaséctomie [ligature des tromples chez une femme ou ligature/ablation des 

trompes chez un homme pour empêcher le sperme de passer]). Les femmes en 

postpartum ont besoin d’etre informées sur le moment où ces méthodes peuvent être 

commencées. (Voir figure 9 ci-dessous pour une revue des méthodes que les femmes en 

postpartum peuvent utiliser et le moment où elles peuvent commencer pour chaque 

méthode.). Il serait egalement utile de leur rappeler qu’il y a des méthodes qu’elles 

peuvent utiliser qui ne réduiront pas la quantité du lait maternel, ni feront du mal aux 

nourrissons. 

 

Les femmes en postpartum peuvent-elles utiliser n’importe quelle méthode à n’importe quel 

moment? 

Non. Les femmes en postpartum ont besoin de directives sur les méthodes qu’elles peuvent 

utiliser et à quel moment durant la période de postpartum elles peuvent commencer à les utiliser. 

La question de savoir quand une femme peut commencer à utiliser une méthode dépend 

si la femme allaite et depuis combien de temps elle est en postpartum. La figure 9 ci-

dessous présente une revue des méthodes et le temps approprié pour les commencer 

dépendant sur la condition d’allaitement d’une femme en postpartum. (Voir Annexe I 

pour plus d’informations détaillées sur les choix en planification familiale de 

postpartum). 

 

Ou les femmes en postpartum peuvent-elles obtenir des méthodes de planification familiale? 

Les agents de santé conseillent et approvisionnent les femmes en postpartum en méthodes de PF. 

Les agents communautaires peuvent egalement donner des messages selon lesquels il 

existe une varieté d’options pour les femmes en postpartum. Dans certains pays, des 

distributeurs communautaires ou des agents communautaires font du counseling et 

approvisionnent en méthodes. 
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Figure 9. Options de Planification familiale de postpartum79
 

 

Méthodes pour les mères qui 

allaitent 

 

Les méthodes qui peuvent être utilisées 

juste après l’accouchement :  

 Les préservatifs 

 La vasectomie (qui consiste à lier les 

tubes de l’homme pour empêcher le 

sperme de passer) 

 La méthode de lactation d’Aménorrhée 

(durant les six premiers mois seulement) 

 Le dispositif contraceptif intra-utérin 

(DCIU)* 

 La ligature des trompes (ligature des 

trompes fallopiennes de la femme pour 

empêcher toute grossesse future)** 

 

Les méthodes qui peuvent être 

commencées à six semaines après 

l’accouchement :  

 Les pilules à progestatifs seuls , les 

injectables et les implants 

 

Les méthodes qui peuvent être 

commencées vers six mois après 

l’accouchement :  

Les pilules et les injections 

oestroprogestatifs 

* Si le DCIU n’est pas inséré au cours des 

48 heures suivant un accouchement, 

l’insertion devra attendre une période de 4 

semaines de postpartum.  

**Si la ligature des trompes ne peut se faire 

au cours des 7 premiers jours après 

l’accouchement, il faudra attendre une 

période de 6 semaines de postpartum.

Méthodes pour les mères qui 

n’allaitent pas 

Les méthodes qui peuvent être 

commencées juste après 

l’accouchement :  

 Les préservatifs 

 La vasectomie 

 Les pilules à progestatifs seuls, les 

injectables, les implants 

 Le DCIU+ 

 La ligature des trompes** 

 

Les méthodes qui peuvent être 

commencées à trois semaines de 

l’accouchement :  

 Les pilules et les injections 

oestrogrogestatifs) 

 

* Si le DCIU n’est pas inséré au cours des 

48 heures suivant un accouchement, 

l’insertion devra attendre une période de 4 

semaines de postpartum. 

** Si la ligature des trompes ne peut se 

faire au cours des 7 premiers jours après 

l’accouchement, il faudra attendre une 

période de 6 semaines de postpartum 
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Utilisation d’une méthode de planification familiale qui vous convient et qui 
convient à votre famille : bénéfices, motivations et barrières 

Beaucoup de femmes en postpartum peuvent être au courant d’au moins une méthode 

de planification familiale.80 Mais, étant donne que les femmes en postpartum peuvent 

ignorer les détails sur la façon dont chaque méthode peut agir sur leur lait, leur santé ou 

celle de leurs bébés, et comment gérer les effets secondaires et quels sont les chances de 

tomber enceintes, elles peuvent remettre la décision de choisir et d’utiliser une méthode. 

Bénéfices /facteurs de motivation  Barrières éventuelles81 

Le désir d’une femme/d’un couple d’espacer ou 

de limiter 82 

Dépliants et counseling traitant de la manière 

dont les méthodes fonctionnent, les craintes et 

les mythes et les effets secondaires 

communs.83 

La chance d’apprendre à connaître les 

méthodes et d’en obtenir au cours des visites 

de consultation postnatale. 

 Inquiétudes sur les effets sur la santé : les 

inquiétudes des femmes en postpartum sur 

les effets des méthodes sur leur propre 

santé et sur celle de leurs bébés.84 

 

Religion : Croyance que leur religion interdit 

l’utilisation des méthodes 85 

 

Crainte des effets secondaires : Crainte des 

effets secondaires et comment les gérer.86 

 

Crainte de l’effet sur la production de lait 

maternel : crainte de l’effet des méthodes sur 

la production de lait maternel87 

 

Manque de prise de conscience de leur 

risque de tomber enceintes pendant 

l’allaitement (Voir page 36 pour de plus amples 

détails sur les barrières relatives aux croyances 

sur le risque de tomber enceintes) 

 

Incapacité ou interdiction de quitter la 

maison pour aller obtenir des methods :  

 Les jeunes mères aux enfants peu 

nombreux peuvent ne pas avoir la 

permission de sortir de chez elles et accéder 

aux méthodes de PFPP.88 

 -Les femmes qui ont déjà eu beaucoup 

d’enfants peuvent peut-être sortir mais ont 
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besoin de quelqu’un pour les aider à 

s’occuper des travaux ménagers pendant 

qu’elles vont au centre de santé chercher 

des méthodes de PFPP.89 

 

Certaines femmes peuvent penser que l’allaitement seul suffit à les protéger contre toute 

éventuelle grossesse90 (sans prendre en considération le fait que les menstruations sont 

revenues). Quelques unes remettent à plus tard l’utilisation de la planification familiale 

à cause d’inquiétudes sur son effet sur la santé91 de la mère ou de l’enfant ou sur le lait 

maternel.92 

 

Les femmes et leurs familles peuvent aussi croire que les méthodes de planification 

familiale devraient seulement être utilisées pour limiter les naissances futures, non pour 

les espacer. 

 

Considérations particulières 

Messages aux groupes de soutien 
Les maris et les dirigeants communautaires féminins ou masculins peuvent avoir un 

impact sur les choix des femmes en postpartum d’utiliser les méthodes de PF. Ci-

dessous un exemple de message adapté aux maris et autres dirigeants communautaires-

clés masculins leur demandant de conseiller à leurs femmes et aux couples de visiter un 

centre pour acquérir des connaissances sur les methodes de planification familiale et 

pour en obtenir. 

 

Exemple de message : Choix de contraceptifs pour les femmes en postpartum 

« Les couples peuvent choisir parmi des méthodes différentes pour espacer leurs enfants. 

Ces méthodes sont disponibles dans les centres de santé. Encouragez les couples à se 

rendre en visite à l’établissement médical proche pour discuter des méthodes 

contraceptives avec un prestatire de soins. » 

(Pour les réunions de mobilisation communautaire, maris et autres hommes d’influence 

àgés, ESF Bangladesh) 
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Comportement-clé :  
Allaitement au sein immédiat et exclusif pendant six mois 

 
Petites actions faisables importantes93

 

 Mère, mettez l’enfant immédiatement au sein après sa naissance pour lui faire 

obtenir les vitamines contenues dans le lait maternel jaune. 

 Mère, donnez uniquement du lait maternel pour les six premiers mois— pour être 

fort et bien portant, le bébé n’a besoin ni d’eau, ni d’autres liquides ou aliments 

solides.94 

 Mere, allaitez votre enfant tous les jours sur demande, au moins 10 fois, pour aider le 

bébé à bien se nourrir et à bien croître. 

 Mère, quand vous allaitez, extrayez une quantité suffisante de lait avant de changer 

vers l’autre sein permettant ainsi au bébé d’obtenir le lait riche du sein. 

 Parents, à six mois,95 commencez à donner des aliments supplémentaires en plus du 

lait maternel pour s’assurer que le bébé grandit et devient fort. 

 Mère, continuez à l’allaitement jusqu’à ce que votre bébé ait au moins 2 ans d’âge,96 

le lait maternel lui permettra d’obtenir la meilleure forme d’alimentation qui soit.  

 Mère, augmentez la fréquence de l’allaitement quand votre enfant est malade pour 

l’aider à absorber assez de nourriture et de liquides. 

 Mère, même si vous êtes malade continuez à allaiter au sein pour vous assurer que le 

bébé continue à grandir. 

(Se référer au Projet Linkages, Faits sur la nutrition : Pratiques recommandées pour 

améliorer l’alimentation infantile durant les six premiers mois (juillet 2004).  

Siteweb : http : 

//www.linkagesproject.org/media/publications/facts%20for%20feeding/FactsForFeedi

ngs0-6months_eng.pdf). 
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Figure 10. Allaitement immédiat et exclusif (Kano, Nigéria) 

 
 

Exemple de message :  

« Le mieux pour votre bébé est de s’allaiter tout de suite après la naissance ; c’est le 

meilleur aliment qui soit pour le bébé ; le lait maternel protège contre les maladies. 

Allaitez uniquement. Cela veut dire alimentez le bébé avec du lait maternel seulement, ne 

lui donnez même pas de l’eau. Videz un sein, ensuite l’autre à chaque tétée. Allaitez votre 

bébé aussi souvent qu’il en veut (au moins toutes les quatre heures) et continuez à 

allaiter même si vous ou le bébé êtes malades. » 

(Message utilisé pour le counseling durant les visites en période de grossesse menées 

par les agents communautaires, Etude en santé de la Fécondité, Bangladesh) 

Note : Les visites de soins néonatals des 6ème, 29ème jours, 2–3 mois et 4–5 mois se 

concentrent uniquement sur l’allaitement. 
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Questions additionnelles et Réponses 

Pourquoi les mères devraient-elle commencer à allaiter immédiatement après la naissance du 

bébé? 

Commencer à allaiter immédiatement après la naissance aide le corps à se débarrasser 

du placenta et à réduire le saignement. Le premier lait (colostrum ou lait jaune) aide à 

protéger contre les infections et contient tout ce dont le bébé a besoin jusqu’à ce que le 

lait commence à s’écouler (à peu près 3 jours après la naissance). Le fait de mettre le 

bébé au sein immédiatement peut aussi prévenir l’engorgement (enflement, sensibilité, 

chaleur, rougeur, élancement et/ou douleur dans les seins ; fièvre légère et affaissement 

du téton).97 

 

Pourquoi un bébé devrait-il ne prendre que du lait maternel pendant les six premiers mois de sa 

vie? 

Le fait de ne donner que du lait maternel, sans eau, autres liquides ou aliments pour les 

six premiers mois après la naissance du bébé constitue ce qu’on appelle l’allaitement 

exclusif. Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson. Le lait maternel 

apporte toute la quantité adéquate d’éléments nutritifs dont un  nourrisson a besoin 

pour croitre et se développer pendant les six premiers mois. Les nourrissons nourris 

uniquement au lait maternel au cours des six premiers mois de la vie ont tendance à 

avoir moins de cas de diarrhée, et d’infections des organes respiratoires et des oreilles. 

L’allaitement exclusif aide à espacer les naissances en retardant le retour de la fertilité.98 

 

Pourquoi les mères devraient-elles donner des aliments supplémentaires vers six mois? 

Quand un bébé est âgé de six mois, les mères devraient leur donner d’autres aliments en 

même temps que le lait maternel pour aider le nourrisson à grandir fort et bien portant. 

Seul le lait maternel ne peut couvrir les apports nutritionnels dont le bébé a besoin pour 

pouvoir grandir et se développer après six mois. Le lait maternel apporte encore la 

moitié des besoins nutritionnels du nourrisson durant sa premiere année et le protège 

contre les maladies.99 
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L’allaitement seul suffit-il pour empêcher une mère de tomber enceinte? 

Non, une mère qui désire utiliser l’allaitement comme méthode de planification 

familiale a besoin de satisfaire aux trois critères de la Méthode d’Allaitement maternel 

d’Aménorrhée – pas encore de menstruations, allaitement exclusif du bébé, bébé qui n’a 

pas encore atteint six mois (voir page 52 pour plus de détails). Si l’une de ces trois 

conditions n’est pas satisfaite, elle doit choisir une autre méthode de planification 

familiale. Il est recommandé aux femmes utilisant la Méthode de lactation 

d’Aménorrhée de ne pas mettre plus de quatre heures d’intervalle entre les tetées de la 

journée. Il devrait y avoir au moins un allaitement durant la nuit avec une intervalle qui 

ne dépasse pas six heures entre les tetées 

 

Allaitement immédiat et exclusif : Bénéfices, facteurs de motivation et barrières 
éventuelles  

Il est important de noter que tandis que dans plusieurs cultures l’allaitement est une 

pratique courante, d’autres normes et croyances sociaux peuvent se mettre en travers du 

chemin de l’allaitement immédiat et exclusif. Il est vital que les agents communautaires 

ou prestataires abordent ces problèmes et défis tout en rappellant aux mères les 

avantages et bienfaits de ce genre d’allaitement. 
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Bénéfices /Facteurs de motivation  Barrières éventuelles 

Dans beaucoup de cultures, l’allaitement est 

une pratique courante. 

Des citations contenues dans le Coran sur les 

bienfaits de l’allaitement ont été également 

utilisés pour apporter un soutien spécial. 

 

Bienfaits pour le bébé 

Apporte le mélange adéquat de tous les 

éléments nutritifs nécessaires. 

Constitue la toute première immunization du 

bébé 

Apporte des anticorps qui protègent contre les 

maladies courantes comme la diarhée, les 

infections respiratoires et celles des oreilles. 

Aide à hydrater le bébé en cas de maladie 

Aide à accroître la capacité mentale 

Contribue à promouvoir le développement des 

mâchoires, des dents et de la parole. 

Développe les liens affectifs avec la mere 

 

Bienfaits pour la mère 

Amoindrit la perte de sang après 

l’accouchement et aide le corps à se 

débarasser du placenta. 

Economie de temps et d’argent. 

Facilité l’alimentation de nuit. 

Retarde le retour à la fertilité. 

Réduit le risque du cancer des seins et de 

l’ovaire. 

 Mères et belles-mres peuvent ne pas donner le 

colostrum100 aux bébés pensant que c’est 

dangereux. 

Les mères et les membres de la famille peuvent 

donner de l’eau aux bébés, pensant que c’est 

nécessaire pour assouvir la soif du bébé. 

Méres et membres de la famille peuvent donner 

d’autres aliments ou liquides aux  

bébés dans le cadre de croyances culturelles. 

Les mères peuvent croire que leur lait n’est pas 

suffisant. 

Problèmes courants d’allaitement (ex. 

Craquelure des tétons, mastite). 
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Considérations particulières 

Points-clés de réflexion pour votre programme 
L’allaitement immédiat et exclusif figure parmi les comportements-clés pour 

promouvoir ce qu’il y a de mieux pour la bonne santé des nouveaux-nés et des enfants 

de moins de deux ans. Ces comportements font de la PFPP une partie intégrante des 

programmes de santé maternelle, néonatale et infantile. Les messages sur l’allaitement 

apportent également une introduction logique à la Méthode de Lactation d’Aménorrhée 

comme une méthode de planification familiale. 

 

Adaptation des messages aux groupes particuliers des femmes en postapartum :  
Mères adolescentes/nouvelles meres : outre les messages, les mères adolescentes et les 

nouvelles mères peuvent avoir besoin de soutien particulier pour les aider à maîtriser les 

pratiques de l’allaitement. 

 

Les mères reconnues comme étant séropositives (et dont les nourrissons ne sont pas infectés ou 

de condition d’infection inconnue) : les mères reconnues comme étant séropositives 

devraient allaiter leurs enfants à titre exclusif pendant les six premiers mois de la vie, 

tout en introduisant ultérieurement les aliments supplémentaires nécessaires mais 

toujours continuant l’allaitement pendant les 12 premiers mois de la vie. L’allaitement 

devrait être arrêté lorsqu’un régime nutritionnellement adéquat et sans risque peut être 

donné à l’enfant (à six mois le bébé peut prendre du lait de source animale). Autrement, 

il peut continuer à s’allaiter jusqu’a 24 mois. 

 

Pour les bébés de 0-6 mois, quand l’option de remplacer le lait maternel avec du lait en 

poudre commercial ne présente aucun risque, les mères séropositives devraient éviter 

d’allaiter. (Se reporter aux directives de l’Organisation mondiale de la Sante sur le VIH 

et l’alimentation du nourrisson pour plus d’amples détails).101 

 

Si l’on sait que les nourrissons et jeunes enfants sont déjà séropositifs, les mères sont 

fortement encouragées à allaiter de manière exclusive pendant les premiers six mois de 

la vie et à continuer à allaiter selon les recommandations faites pour la population en 

général, c’est-à-dire, jusqu’à deux ans ou au-delà. (Se reporter aux revisions aux 
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directives de 2009 de l’OMS sur l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH 

pour plus de détails.)102 

 

Note : L’évidence suggère que l’utilisation de l’antirétroviral par la mère durant la période 

d’allaitement ou le fait de donner de la drogue antirétrovirale aux nourrissons pendant 

l’allaitement, à titre prophylactique, peut réduire la transmission, rendant ainsi l’allaitement une 

option à moindre risque pour les nourrissons des mères séropositives.103
 

 

Messages aux groupes de soutien 
Les belles-mères, grand-mères et maris peuvent avoir leur mot à dire sur l’alimentation 

du bébé, en particulier en ce qui concerne l’allaitement exclusif et autres pratiques 

d’alimentation. Ci-dessus un exemple de message pour les belles-mères et maris leur 

conseillant de soutenir les femmes en postpartum dans l’utilisation de l’allaitement 

immédiat et exclusif. 

 

Exemple de message adressé aux dirigeants masculins et féminins influents de la 

communauté : allaitement immédiat et exclusif  

« …l’allaitement…est la meilleure forme de nutrition qui soit à donner à tout nouveau-né 

immédiatement après la naissance. Il protège contre les maladies. Encourageons les 

mères de nouveaux-nés à allaiter. Le lait maternel est si complet que les bébés n’ont 

besoin de rien d’autre, même pas d’eau. C’est ce que nous appellons l’allaitement 

exclusif. » 

(Message donné durant des réunions de mobilisation communautaire, Etude en Santé de 

la Fécondité, Bangladesh) 
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Comportement-clé :  
Considérez la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée 
comme un choix de planification familiale après la naissance 

de votre bébé 
 

Petites actions faisables importantes :  

 Femmes enceintes/mères, pendant votre grossesse ou juste après avoir accouché, parlez 

avec votre agent de santé et apprenenz les trois critères d’utilisation de la Méthode 

d’Allaitement maternel d’Aménorrhée car vous pouvez utilisez cette méthode 

immédiatement après avoir accouché. 

 Mères qui choisissez d’utiliser la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée, vous 

pouvez utiliser la méthode aussi longtemps que vous vous conformez aux trois 

critères :  

 Vos menstruations n’ont pas encore repris, ET 

 Vous allaitez seulement votre bébé (ni eau, ni autres aliments ou liquides, à 

l’exception des médicaments, vaccins ou vitamines), ET 

 Votre bébé a moins de six mois d’âge. 

 Femmes enceintes, si vous voulez utiliser la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée comme une méthode de planification familiale de postpartum, 

décidez-en avec votre agent de santé pour obtenir du soutien pour l’allaitement.104 

 Mères qui choisissez la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée, pendant votre 

grossesse ou juste après avoir accouché, parlez avec votre agent de santé de la 

méthode que vous allez utiliser une fois que la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée ne vous protègera plus contre la grossesse. Autant que possible, 

obtenez cette méthode de planification familiale au cours de votre visite de 

consultation postnatale et commencez à l’utiliser dès que l’une quelconque des trois 

critères change. 
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Exemple de message :  

« Il existe une méthode contraceptive appelée MAMA que vous pouvez commencez vous-

même immédiatement apres l’accouchement. MAMA est une bonne chose pour vous et 

pour votre bébé. Si vous pratiquez cette méthode, vous resterez tous les deux forts et 

bien portants.  

1. Vos menstruations ne sont pas revenues. 

2. Vous allaitez uniquement votre bébé 

3. Votre bébé a moins de six mois. 

Pouvez-vous répéter ces trois conditions? Si vos menstruations reprennent, votre 

bébé ne s’allaite plus de façon exclusive ou est âgé de plus de six mois, allez voir 

tout de suite votre agent de santé pour choisir une autre méthode. » 

(Message utilisé en counseling durant la grossesse et toutes les visites aux foyers pour 

les soins néonatals par les agents communautaires. Etude en santé de la Fécondité, 

Bangladesh). 

 

Questions additionnelles et Réponses 

Qu’est ce que la Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée? 

La Méthode d’Allaitement Maternel d’Aménorrhée est une méthode de planification 

familiale moderne, temporaire. Cette méthode peut être utilisée jusqu’à six mois de 

postpartum. Elle apporte une protection quasi-parfaite (efficace a 98%) contre la 

grossesse si les trois critères sont respectées. Cette méthode peut empêcher une femme 

de tomber enceinte quand sa santé et celle de son bébé courent un risque extrême. 

 

Méthode d’Allaitement Maternel = méthode de planification familiale moderne, 

temporaire (valide pour six mois de postpartum) 

L’Aménorrhée= période marquée par l’absence de saignement vaginal ou menstruation (après 

2 mois de postpartum) 
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Qui peut utiliser la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée? 

Toutes les femmes qui allaitent peuvent utiliser cette méthode SI :105  

Leurs menstruations n’ont pas encore recommencé, ET 

Le bébé est allaité au sein uniquement 

ET 

Le bébé n’a pas encore atteint six mois. 

 

Combien de temps une femme peut-elle utiliser la Méthode d’Allaitement maternel 

d’Aménorrhée? 

Cette méthode peut protéger une femme de la grossesse aussi longtemps que les trois 

critères sont satisfaites pour une période maximum de six mois. Les utilisatrices 

pourraient même avoir besoin de changer vers une autre méthode plus tôt si les 

menstruations recommencent ou si le bébé prend d’autres aliments ou des liquides 

avant six mois. 

 

Utlisation de Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée : Bénéfices, facteurs 
de motivation et barrières éventuelles :  

Les femmes et leurs familles voient souvent que cette méthode de planification familiale 

offre beaucoup d’avantages pour la santé et d’avantages autres que pour la santé. 

Pourtant, c’est une bonne idée de conseiller aux mères et aux autres membres de la 

famille de :  

 S’assurer que la mère comprenne que l’allaitement n’est pas la même chose que la 

Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée. 

 Rappeler aux mères les trois critères et le besoin de changer vers une autre méthode 

de planification familiale quand l’une quelconque des trois critères change. 

 S’assurer le soutien de la famille pour l’utilisation de cette méthode. 

 Veiller à ce que les mères aillent consulter l’agent de santé pour soutien au cas où 

elles éprouvent des difficultés pour allaiter. 
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Bénéfices /Facteurs de motivation  Barrieres eventuelles 

Est efficace à 98%  

Peut être commencée tout de suite après 

l’accouchement. 

Ne coûte pas cher 

Rien à préparer 

Ne présente aucun effet secondaire 

Aisément disponible—aucun problème 

d’approvisonnement 

Aide au développement d’affection entre mère 

et enfant. 

Aide à prévenir les grossesses à risque 

extrême 

Donne à la mère le temps de décider sur 

d’autres méthodes modernes 

Se base sur les pratiques d’allaitement qui 

existent dans leur culture et leur religion. 

Ne se generalise pas, aucun besoin de se faire 

examiner pas un gynecologue. 

 Croyance chez les femmes et les agents de 

santé que cette méthode ne marche pas. 

Les femmes ne comprennent pas en quoi cette 

méthode diffère-t-elle de l’allaitement 

Les femmes tendent à oublier les trois critères 

et le besoin de changer vers une nouvelle 

méthode. 

Difficultés d’allaitement. 

Allaitement pas assez fréquent. 

Manque de soutien de la part du partenaire et 

de la famille en ce qui concerne l’allaitement 

exclusif. 
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Figure 11. Carte de cliente en counseling sur l’Allaitement d’Amenorrhee 

 
Considérations particulières 

Points-clés de réflexion pour votre programme 
Les messages sur la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée et le changement 

vers d’autres méthodes modernes devraient toujours être donnés en même temps. Dans 

ce Guide, ces deux sujets sont séparés en deux parties pour permettre de cerner les 

barrières et les facteurs de motivation qui varient selon le comportement. 

Carte de cliente en counseling sur la Méthode d’Allaitement maternel 
d’Aménorrhée, Université de Georgetown, Institut pour la Santé de la Reproduction 
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Adaptation des messages aux groupes spécifiques de femmes en postpartum 
Etant donné que la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée demande à ce que 

les femmes savent allaiter comme il faut, ainsi qu’il est mentionné dans la section 

précédente, tant les jeunes mères que les mères séropositives peuvent avoir besoin d’un 

soutien et de lignes directives extra pour pouvoir utiliser la méthode (voir page 57) 

 

Messages aux groupes de soutien 
Pour que l’utilisation de cette méthode soit un succès, les femmes ont besoin du soutien 

des autres pour l’allaitement exclusif. Pour cette raison, il est important de donner des 

messages sur la Méthode d’Allaitement maternel d’Aménorrhée tant aux belles-mères 

qu’aux maris. Ils ont besoin d’être informés sur les trois critères pour pouvoir apporter 

leur soutien aux femmes. 
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Comportement-clé :  
Si vous utilisez la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorhée, changez vers une autre méthode moderne de 
planification familiale aussitôt que la méthode ne marche 

plus. 
 

Petites actions faisables  

 Mères qui utilisez la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée, pour empêcher les 

naissances trop rapprochées ou une grossesse non planifiée, commencez à utiliser 

une nouvelle méthode aussitôt que :  

 Vos menstruations reprennent, OU 

 Vous commencez à donner des aliments ou des liquides (même de l’eau) en plus 

du lait maternel à votre bébé, OU 

 Votre bébé est âgé de plus de six mois, OU 

 Vous ne voulez plus utiliser cette méthode pour vous empêcher de tomber 

enceinte. 

 Mères qui utilisez la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée, parlez à votre agent 

de santé quelles méthode vous pouvez utilisez pendant que vous allaitez. 

 Mères qui changez vers une autre méthode de planification familiale après avoir utilisé la 

meéhode d’allaitement d’Aménorrhée, continuez à allaiter votre bébé jusqu’à ce qu’il ait 

atteint 2 ans pour s’assurer qu’il grandit et se fortifie, même après que vous ayiez 

commencé à utiliser une nouvelle method 
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Exemple de message :  

« Couples, si vous utilisez MAMA et que les menstruations de la mère aient repris, le 

bébé n’allaite plus uniquement ou le bébé soit âgé de plus de six mois, changez 

immédiatement vers une autre méthode de planification familiale pour espacer vos 

grossesses.Il existe beaucoup de méthodes de planification familiale sans risque pour les 

mères allaitantes. Parlez avec votre prestataire de soins et demandez-lui des informations 

sur les méthodes qui n’ont pas d’effet sur l’allaitement.Le fait de changer de MAMA vers 

une autre méthode de planification familiale dès que l’une des critères change aide à 

s’assurer l’espacement de grossesses le plus sain possible pour la mère et le bébé. 

Etant donné que MAMA est une méthode temporaire, changer vers une autre méthode 

empêchera les mères de tomber enceintes avant qu’elle ne soient prêtes.Votre bébé peut 

continuer à s’allaiter au sein même si vous utilisez une méthode moderne de planification 

familiale. » 

(Programme de Soins obstétriques et néonatales élémentaires, ACCESS-Nigéria) 

 

Questions additionnelles et Réponses 

Quand une femme devrait-elle changer de la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée vers 

une autre méthode moderne? 

Etant donné que la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée est une méthode à 

court terme, une méthode temporaire de planification familiale, il est important qu’une 

femme change vers une nouvelle méthode de planification familiale aussitôt que :  

 L’une des trois critères exigées change, OU 

 La femme ne désire plus compter sur la méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée comme méthode de planification familiale. 

 

Quelle est la période la plus longue pendant laquelle une femme peut utiliser la Méthode 

d’allaitement maternel d’Aménorrhée? 

La période la plus longue pendant laquelle une femme peut compter sur cette méthode 

pour prévenir la grossesse est de six mois. 
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Changer de la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée vers une autre 
méthode de Planification familiale : Bénéfices, facteurs de motivation et barrières 

Toutes les utilisatrices de cette méthode, soit qu’elles veuillent attendre deux ans avant 

de retomber enceintes ou aient atteint la taille de la famille qu’elles désirent, doivent 

changer vers une autre nouvelle méthode moderne après six mois. Même les femmes qui 

ont connu du succès avec la méthode, peuvent avoir besoin d’un surcroît de soutien pour 

s’assurer qu’elles changent vers une autre nouvelle méthode au moment propice. Une 

autre façon de les aider à changer de méthode consiste à demander aux agents 

communautaires de se rendre en visite de counseling chez les femmes en postpartum, de 

leur donner des messages adaptés à leur cas et de les recommander à un centre médical. 

 
Bénéfices /Facteurs de motivation  Barrières éventuelles 

Le désir d’une femme/d’un couple d’espacer ou 

limiter 

Le souci de tomber enceinte avant que les 

menstruations ne reviennent. 

Le souci d’avoir des bébés non planifiés 

 Délai mis pour utiliser les méthodes modernes 

jusqu’à ce que les menstruations reprennent, 

même quand une critère a déjà changé.106 

La croyance qu’elles peuvent tomber enceinte 

basée sur les criconstances et la période où 

elles sont tombées enceintes précédemment 

(p.47) 

Les mères plus jeunes peuvent avoir des 

restrictions et ne peuvent sortir de chez elles 

pour se rendre dans des centres médicaux où 

elles puvent obtenir de la PFPP.107 

Crainte des effets secondaires des autres 

méthodes modernes. 

Manque de soutien de la part des maris ou des 

belles-mères sur l’utilisation d’autres méthodes 

modernes. 

Idée fausse chez les femmes et les agents de 

santé selon laquelle les femmes ont besoin 

d’attendre que leurs menstruations soient 

revenues avant de commencer une nouvelle 

méthode.108 

 
 

Figure 12. En période de transition de la MAMA 
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Comportement-clé :  
Considérez le dispositif de contraception intra-utérin de 
Postpartum (DCIUPP) comme un choix de planification 

familiale* 

 

Petites actions faisables importantes 

 Mères, pendant votre grossesse ou tout de suite après avoir accouché, parlez avec 

votre agent de santé et renseignez-vous sur le DCIU de postpartum. 

 Mères qui choisissez d’utiliser un DCIU de postpartum, il vaut mieux prendre cette 

décision en consultation avec votre prestataire de soins de santé pendant que vous 

êtes enceinte. Vous pouvez également décider immédiatement après l’accouchement, 

avant de quitter l’hôpital (en un délai de 2 jours). 

                                                 
* Cette section vient d’être récemment ajoutée et les messages sont encore en leur stage initial de pré-testing et 
d’exécution. Elle a été incluse ici dans le but de partager les leçons apprises jusqu’ici dans le développement de 
messages sur le DCIUPP étant donné qu’outre la MAMA et la ligature des trompes, le DCIUPP est l’une des trois 
uniques méthodes que les femmes en postpartum peuvent utiliser. 
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 Mères qui choisissez d’utiliser le DCIU de postpartum, faites-vous insérer 

immédiatement après l’accouchement et dans un délai ne dépassant pas 2 jours 

après l’accouchement. 

 Mères qui choisissez d’utiliser le DCIU de postpartum, faites-vous insérer dans un 

établissement médical, celui-là même où vous avez accouché avec l’aide d’un 

prestataire en soins de santé spécialisé en la matière. 

 A vous toutes qui utilisez le DCIUPP, retournez voir votre médecin/agent de santé :  

 Au bout de 6 semaines pour examen médical en même temps que pour 

l’innoculation en DTCOQ de votre bébé. 

 Si le dispositif est expulsé 

 Lorsque vous êtes prêtes à retomber enceintes dans l’intervalle des 12 années 

suivantes 

 Pour enlèvementt/réinsertion après 12 ans 

 Si vous sentez que quelque chose ne va pas bien. 

 

Figure 13. Projet d’affichage sur le DCIUPP pour la maternité (Lucknow, Inde). 

 
 



Section III : Neuf Comportements‐clés s en PFPP 

 
68  Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour 

les Femmes en première année de Postpartum 

Exemple de message :  

« Félicitations! Vous venez d’avoir un bébé! Je viens d’avoir le mien aussi et d’avoir eu 

une insertion de DCIUPP immédiatement après mon accouchement et maintenant je me 

sens libre de toute appréhension, êtes-vous déjà au courant de ce dispositif? » 

 Le DCIUPP peut être inséré immédiatement après l’accouchement dans un délai de 48 

heures- ni visite supplémentaire/ou autre intervention n’est nécessaire. 

 Il est reversible, peut être retire n’importe quand dès qu’une femme le désire ou 

lorsque ses besoins en contraception changent- après le retrait du dispositif, une 

femme peut immédiatement tomber enceinte. 

 Il est simple à insérer et est facilement accessible aux femmes qui viennent accoucher 

dans les établissements médicaux- insertion rapide, pas besoin de chirurgie. 

 Il constitue la méthode la plus exempte en toutes formes de risque et la plus efficace 

de toutes les méthodes de planification familiale et n’a aucun retentissement sur 

l’allaitement- et vous délivre de toute appréhension. 

 Est efficace pour une durée de 10 ans*—vous protège pour une durée aussi longue 

que 10 ans. 

« Renseignez-vous auprès de votre médecin sur le DCIUPP aujourd’hui même avant de 

quitter l’hôpital! »(Projet de message-pilote au cours du Programme sur le DCIUPP 

organisé à Lucknow, Inde)  

(Draft messages to be piloted during the Lucknow, India, PPIUCD program) 

*Veuillez noter que la durée de 10 ans mentionnée dans ce message consiste à se conformer à la politique 

nationale du Gouvernement de l’Inde. Cependant, selon la Planification familiale : Guide global pour les 

prestataires, le DCIUPP est efficace pour une période de 12 ans. (Organisation mondiale de la Santé, Le 

Johns Hopkins School of Public Health/Center for Communication Programs, 2007). 
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Questions additionnelles et Réponses 

Qu’est-ce que le DCIUPP? 

Le DCIUPP ou Dispositif de contraception intra-utérin est un petit dispositif en plastique 

recouvert de cuivre placé à l’intérieur de l’utérus. 

 

Quand doit-il être inséré? 

Immédiatement (au bout de 10 minutes) après l’accouchement ou durant la césarienne 

ou bout d’un délai de 48 heures après l’accouchement pendant que la femme se trouve 

encore sur les lieux de l’établissement médical. Une disposition qui facilite tout pour la 

femme car quand elle quitte l’hôpital, sa méthode de planification familiale travaille déjà 

pour elle. 

 

Qui peut utiliser le DCIUPP? 

Le DCIUPP convient à presque toutes les femmes qui viennent d’avoir un 

accouchement, y compris les jeunes mères, celles qui allaitent ou celles qui exécutent 

des travaux éreintantes. 

 

Comment fonctionne-t-il? 

Le DCIUPP prévient la grossesse en empêchant le sperme de fertiliser les oeufs. 

 

Combien de temps reste-il efficace? 

L’efficacite du DCIUPP commence immédiatement est dure jusqu’à 12 ans. Vous pouvez 

le faire retirer à n’importe quel moment avant ce délai, ce qui vous permettra de 

retomber enceinte tout de suite. 

 

A quoi dois-je m’attendre une fois le DCIUPP inséré? 

Vous pouvez avoir des crampes ou des douleurs qui suivent les accouchements au cours 

de 3-6 semaines. Ce qui est normal car l’utérus est en train de se retrécir pour retrouver 

sa taille normale. De fréquentes crampes peuvent également se manifester durant 

l’allaitement. Ceci aussi est normal. Vous pouvez vous attendre à des pertes vaginales 

(de couleur allant du rouge sang au brun au blanc crémeux) après l’accouchement mais 



Section III : Neuf Comportements‐clés s en PFPP 

 
70  Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour 

les Femmes en première année de Postpartum 

qui n’a aucun lien avec le DCIUPP. Quoique ce soit une chose qui arrive très rarement, 

inspectez souvent votre serviette pour vérifier si le dispositif n’a pas été expulsé. 

 

Puis-je l’utiliser tout en allaitant? 

Oui, le DCIUPP n’a aucun retentissement sur l’allaitement. 

 

A quel point est-il efficace et est-il sans risque? 

C’est une des plus efficaces et des plus sûres des méthodes. 

 

Quand puis-je tomber de nouveau enceinte? 

A tout moment après le retrait du DCIUPP vous pouvez tomber enceinte. 

 

Quels sont les effets secondaires éventuels? 

 Changement dans le cycle habituel des saignements surtout au cours des premiers 3-

6 mois. 

 Peut causer des saignements mensuels abondants et prolongés, des saignements 

irréguliers, plus de crampes et de douleur durant les règles. 

 
Quelles sont les opinions fausses? 

Les dispositifs intra-utérins :  

 Entraînent rarement des infections 

 N’augmentent pas le risque d’infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-

SIDA 

 Ne rendent pas une femme infertile 

 Ne causent pas le cancer 

 Ne circulentni jusqu’au coeur ni jusqu’au cerveau 

 Ne provoquent ni malaise ni douleur chez la femme durant les rapports sexuels. 

 Ne font pas une femme grossir 

 Ne rendent pas faible. 
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Utilisation du dispositif de contraception intra-utérin (DCIUPP) : Bénéfices, 
facteurs de motivation et barrières éventuelles 

Les femmes et leurs familles souvent constatent que l’utilisation de cette méthode de 

planification familiale presente beaucoup d’avantages pour la santé et d’avantages 

autres que pour la santé. Cependant, il est toujours recommandé de rappeler aux mères 

et autres membres de la famille de :  

 S’assurer que les mères comprennent que l’allaitement et la Méthode d’allaitement 

maternel d’Aménorrhée ne sont pas la même chose. 

 Rappeler aux mères les trois critères et le besoin de changer vers une autre méthode 

moderne de planification quand l’une quelconque des trois critères change. 

 Veiller au soutien de la famille pour l’utlisation de cette méthode. 
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Bénéfices/Facteurs de motivation  Barrières éventuelles 

Peut être inséré immediatement apres 

l’accouchement, au bout de 48 heures—aucune 

autre visite médicale n’est nécessaire. 

Facilement accessible aux femmes qui 

accouchent dans les établissements médicaux. 

Aucune action de routine ou journaliére n’est 

nécessaire. 

Facilement reversible et peut être retiré quand 

une femme le désire ou quand ses besoins en 

contraception changent. 

Après le retrait, une femme peut 

immédiatement tomber enceinte. 

Simple à insérer, pas besoin de chirurgie. 

Est l’une des méthodes la plus sûre et la plus 

efficace. 

N’a aucun retentissement sur l’allaitement. 

Son efficacité dure jusqu’à 12 ans. 

 Barrières éventuelles 

Manque d’information sur le DCIUPP 

Ne considère pas le DCIU comme une méthode 

contraceptive qui peut être utilisée pour espacer 

et limiter. 

Rumeurs pervasives qui insinuent les risques 

possibles du DCIU :  

 Pourrit l’utérus entrainant l’ablation ou la 

stérilisation 

 Cause un cancer de l’utérus 

 Cause des douleurs abdominales 

 Se dissout dans l’abdomen 

 Pincements dans l’abdomen 

 Provoque des saignements abondants 

 Fait grossir les femmes 

 « Se glisse » dans l’abdomen/la poitrine 

(pénètre dans l’utérus) 

 S’incruste dans l’utérusPerception that it is 

hardly suitable for anyone  

La perception que la méthode ne convient a 

personne 

La perception qu’il n’existe aucune utlisatrice 

qui soit satisfaite. 

Les soucis sur les effets secondaires. 

Problème de l’accès à un établissement 

médical pour insertion. 

Perçu comme étant une méthode compliquée à 

utiliser. 
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Comportement-clé :  
Discutez de la planification familiale avec votre agent de 

santé lors de vos visites de consultation postnatale 
 

Petites actions faisables importantes 

 Mères, au cours de votre grossesse, demandez à votre agent de santé quand vous 

devrez se présenter pour vos vistes de consultation postnatale ou quand un agent 

communautaire viendra chez vous pour vous visiter et visiter votre bébé. 

 Mères, après votre accouchement, rendez-vous à toutes les visites de consultation 

postnatale conseillées pour mères et bébés dans le centre de santé le plus proche 

pour veiller à votre sante et à celle de votre bébé. 

 Mères qui allaitez, choisissez une méthode de planification familiale dont la Méthode 

d’allaitement maternel d’Aménorrhée, avec l’aide de votre agent de santé pas plus 

tard qu’au cours des six semaines de visites en consultation postnatale pour éviter les 

naisssances trop rapprochées et les grossesses non planifiées. 

 

Exemple de message :  

« Visitez le centres de santé pour examen physique de postpartum, immunisation du 

bébé, méthodes de planification familiale et pour toute autre sorte de conseil »  

(Etude en Santé de la Fécondité, Bangladesh) 

 

Questions additionnelles et réponses 

Quand est-ce-qu’une femme devrait-elle se rendre en visite de consultation postnatale de 

postpartum? 

La période des visites de consultation postnatale de postpartum varie selon les pays. Les 

femmes en postpartum devraient suivre les coutumes locales relatives aux visites 

maternelles et infantiles postnatales de postpartum. Dans plusieurs pays, ces visites sont 

prévues au cours de la première, la seconde et la sixieme semaine après l’accouchement. 

Un agent communautaire peut venir rendre visitedans les foyers ou bien la mère peut 

avoir besoin de se rendre au plus proche centre de santé. Pour veiller au mieux à la 

bonne santé du nouveau-né (les bébés de moins de 4 semaines), au moins deux visites 
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au foyer par un agent de sante qualifié sont conseillées---le premier et le troisième jour 

après la naissance. Si possible, une troisième visite le septième jour et une visite à un 

dispensaire dès que la mère peut s’y rendre après l’accouchement sont également 

recommandées.109 

 

Pourquoi une femme a-t-elle besoin de voir un agent de santé durant les premières semaines 

suivant l’accouchement? 

Souvent, une femme ne voit pas le besoin de faire cette visite pour sa propre santé, mais 

uniquement pour les besoins de la santé de son bébé.110 Durant la première semaine, un 

agent de santé a besoin de s’assurer que mère et bébé retrouvent leur bonne santé et se 

récupèrent comme il faut après la naissance, qu’ils n’ont aucun problème et ne montrent 

aucun signe de danger. C’est également le moment ideal pour donner à la mere des 

conseils sur la façon de prendre soin d’elle-même et de son bébé, et de vérifier que la 

mère pratique un allaitement optimal. En plus des services de soins maternels et 

infantiles, une femme qui n’envisage pas de retomber enceinte peut avoir une ligature 

des trompes lors de la première semaine de postpartum. Les autres visites au cours de la 

seconde ou troisième semaines de postpartum aident à confirmer que mère et bébé se 

portent bien. 

 

Pourquoi les femmes qui allaitent devraient-elles être conseillées de choisir une méthode de 

planification familiale lors de la visite de sixième semaine de postpartum? 

Les messages en PFPP conseillent aux femmes de se rendre à toutes les visites de 

postpartum. Mais, ils insistent sur la visite de sixième semaine comme étant un moment 

ou il est absolument essentiel d’atteindre les femmes qui allaitent pour les services de 

planification familiale avant qu’elles ne retrouvent leur fécondité. C’est aussi le moment 

le plus opportun pour leur donner des conseils sur leur santé ainsi que celle de leur 

bébé. 

 

Quel genre de services une mère recevra-t-elle lors de cette visite de sixième semaine de 

postpartum? 

Lors de cette visite, une femme aura un récapitulatif sur son postpartum. Elle aura 

également un examen physique pour s’assurer qu’elle a retrouvé sa santé et sa force 
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après l’accouchement et que son utérus est revenu à son état normal d’avant-grossesse. 

L’agent de santé incluera egalement du counseling en PFPP et en soins pour la mère et 

le nouveau-né. Les sujets des counselings comprendront le soutien à l’allaitement, la 

nutrition, le sexe sans risque, les signes de danger chez la mère et le nouveau-né, les 

vaccinations et la PFPP. 

 

Toutes les femmes sont-elles à mesure d’utiliser les services postnatals après un accouchement? 

Pour certaines femmes en postpartum il n’est peut être pas facile d’aller à la recherche 

des services dû aux pratiques traditionnelles de postpartum qui veulent qu’elles restent 

à la maison.111 Il serait important de se mettre au courant des traditions de postpartum 

des communautés de votre programme et de consentir des efforts spéciaux pour pouvoir 

leurs apporter également des services de soins compatibles à leurs besoins. 

 

Choisir une méthode de PFPP durant les visites de consultation 
postpartum/postnatale : bénéfices, facteurs de motivations et barrières 
éventuelles. 

Durant les quelques premières semaines de postpartum, certaines cultures interdisent 

aux femmes de sortir de chez elles. Ceci veut dire qu’elles n’ont pas trop l’occasion de 

parler de méthodes en PFPP avec un agent de santé avant la visite de la sixième 

semaine. Ce qui donne une importante encore plus cruciale à la visite de la sixième 

semaine qui leur permet de recevoir du counselling et des services en PFPP. 
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Benefices/Facteurs de motivation  Barrieres eventuelles 

Benefices/Facteurs de motivation 

Reçoivent du counseling en planification 

familiale lorsqu’elles apportent leurs nouveaux-

nés et enfants pour soins postnatales ainsi que 

de l’aide en :  

 Soins néonatals 

 Soins aux enfants malades 

 Vaccinations 

 Certaines cultures limitent le temps que les 

femmes peuvent passer hors de chez elles 

juste après un accouchement. 

Les femmes plus jeunes peuvent être soumises 

à plus de restrictions et n’ont pas le droit ou ne 

sont pas capables de se rendre dans des 

centres de santé qui peuvent offrir des aides en 

PFPP.112 

Les femmes qui ont déjà eu beaucoup d’enfants 

peuvent sortir de chez elles pour aller à obtenir 

des méthodes en PFPP, mais ont besoin d’aide 

dans l’accomplissement de leuts tâches 

ménagères.113 

Les femmes peuvent ne pas avoir conscience 

de l’importance des soins de postpartum. 

 
 

 

Figure 14.  Visite de consultation postanatale (Kano, Nigéria) 
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Considérations particulières 

Points-clés de reflexion pour votre programme 
Pourquoi les messages sur les visites postnatales font-elle partie des messages-clés en PFPP? 

Les visites de consultation postnatale constituent un moment de choix pour donner du 

counseling en PFPP aux femmes en postpartum qui autrement pourraient ne pas utiliser 

les services du tout. Les recherches montrent que les counselings donnés en cette 

période tendent â accroître l’utilisation des méthodes de planification familiale.114 

 

Adaptation des messages aux groupes spécifiques des femmes en postpartum 
Les mères adolescentes : en plus des messages, les jeunes mères adolescentes peuvent 

aussi avoir besoin de soutien additionnel en soins pour les nourrissons et en allaitement 

au sein. 

 

Messages pour les groupes de soutien 
Les maris sont souvent impliqués dans les décisions permettant ou non aux femmes 

d’aller aux services de soins postnatals ainsi que dans le règlement des frais médicaux. 

Dans ces cas, les messages peuvent être formulés de façon à assurer leur soutien pour 

les femmes en postpartum dans l’utilisation des services de PFPP. 

 

Exemple de message pour les maris : Visites 

postnatales de postpartum 

« Maris, cooperez en envoyant votre femme/enfant 

a l’hopital Apres l’accouchement pour visite 

medicale au bout de 3 jours, 2 semaines et 6 

semaines. » 

(Programme de soins obstétriques et néonatals 

élémentaires ACCESS-Nigéria) 

 

Uncle and child, Kano, Nigeria 
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SUGGESTIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA FACON DE CREER ET 
D’ADAPTER DES MESSAGES POUR VOS PROGRAMMES 

Q : Les programmes ont-ils besoin d’inclure des messages ayant trait à tous les comportements-

clés en PFPP décrits dans le Guide? 

R :  Nous suggérons que vous le fassiez, mais ayez toujours soin d’adapter les messages pour 

tenir compte de l’audience la plus pertinente, des actions, bénéfices et barrières à adresser. 

Par exemple, quand vous conseillez les femmes « si vous choisissez d’utiliser une 

méthode de PFPP, choisissez une qui vous convient, convient à votre mode 

d’allaitement et à votre famille », il y a des petites actions faisables qui peuvent être 

utilisées pour créer un message à l’intention des femmes en postpartum qui allaitent, 

tout aussi bien que des messages adaptés à celles qui n’allaitent pas. Vous pouvez 

utiliser un outil tel que le « BEHAVE Framework » pour vous aider à choisir les 

actions, audiences, bénéfices et barrières auxquels vos messages s’adressent.115 

 

Q : Les programmes ont-ils besoin d’inclure les comportements-clés en PFPP d’après le même 

ordre suivi dans le Guide? 

R :  Non. Nous suggérons que les programmes suivent un ordre qui convient le mieux à leur 

propre contexte. Etant donné que le Guide présente des exemples de messages qui 

peuvent être utilisés en santé maternelle, néonatale et infantile, ou en programmes 

de planification familiale, la séquence peut varier selon le contexte des messages. Par 

exemple, un programme en planification familiale peut commencer avec un message 

sur des couples discutant de planification familiale, suivi d’un message sur la période 

où une femme peut retomber enceinte à la suite d’une naissance et les options de 

planification familiale pour les femmes qui allaitent. D’autre part, un programme 

concerné par la santé maternelle, néonatale et infantile peut utiliser des messages 

sur l’allaitement immédiat et exclusif en tant que moyen d’introduction sur les sujets 

touchant le retour à la fécondité et les méthodes pour les femmes allaitantes. A noter 

également que des petites actions faisables importantes figurent dans le cadre de 

plus d’un comportement-clé rendant ainsi les actions propres à chaque 

comportement plus simples à suivre. Des exemples de calendrier de counselings 

figurant en pages 89, 92, 95 montrent des modèles de séquence de messages que 

certains programmes ont utilisés. 
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Q : Les programmes ont-ils besoin d’inclure toutes les clés de comportement en PFPP dans les 

messages au moment de tous les points d’entrée en contact avec une femme en postpartum? 

R :  Non. Les comportements-clés que vous allez inclure varieront en fonction du moment où 

l’agent communautaire sera en contact avec une femme (exemple : quand une femme est 

enceinte, tôt après l’accouchement ou quelques mois après l’accouchement). Si un 

agent entre en contact avec une femme qui utilise la méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée et dont le bébé est âgé de quatre mois ou plus, un message sur 

l’allaitement immédiat ne sera plus d’aucune valeur. Par contre, des messages 

portant sur le changement vers d’autres méthodes en remplacement de la méthode 

d’allaitement d’Aménorrhée seront d’une importance cruciale. Dépendant des 

moments où les agents de santé entrent en contact avec les femmes en postpartum, 

votre programme peut établir une liste de suggestions pour les aider à choisir quels 

messages transmettre à chaque point particulier de contact. (Voir les figures en 

pages 92, 95, 103) pour des modèles de calendrier de counseling aux foyers à 

l’intention des agents de santé). 

 

Q : Y a-t-il des petites actions faisables importantes que les femmes en postpartum, leurs familles 

et communautés devraient entreprendre concernant la PFPP et la santé reproductive qui ne 

sont pas mentionnées dans ce Guide? 

R :  Oui, Dans ce Guide, nous vous proposons des comportements-clés et des petites actions 

faisables pour améliorer l’utilisation de la PFPP et nous proposons également des exemples 

de messages adaptés à un assortiment de contextes d’audiences et de pays. Cependant, la 

liste des petites actions faisables, des bénéfices et barrières pour chaque 

comportement-clé est loin d’être complète. Nous sommes toujours à la recherche de 

moyens pour améliorer les messages. Si vous avez de l’expérience en PFPP et avez 

d’autres suggestions en la matière ou d’autres exemples de messages qui selon vous 

devraient être ajoutés, nous vous prions de les envoyer à ACCESS-PF ou au 

Programme Intégré de Santé maternelle et infantile. 

 
Q : Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec les termes utilisés dans un message? 

R : La teneur factuelle des messages de ce Guide est basé sur des résultats de recherche, et ne 

devrait donc pas etre changé. Cette teneur est incorporée dans les petites actions 
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faisables importantes et expliquée dans la partie traitant des « Questions 

additionnelles et Réponses ». Par exemple, la recherche montre qu’une attente de 24 

mois après une naissance vivante avant d’essayer de retomber enceinte est la 

meilleure pour la santé de la mère et du bébé. En conséquence, tous les matériels 

produits devront refléter exactement le même message. Mais, vous pouvez utiliser 

des mots et des dictons plus simples pour adapter le message à l’audience que vous 

désirez attteindre. Vous aurez également besoin de choisir les bénéfices les plus 

irrésistibles selon le contexte du pays concerné par votre programme (par ex. 

« Attendez que votre dernier enfant soit âgé de 2 ans avant de retomber enceinte. 

Cela permettra à votre enfant de grandir fort et de bénéficier de l’allaitement 

pendant deux ans. » [Kano, Nigéria]). Par ailleurs, dans certains cas, les messages 

peuvent avoir besoin d’être changés pour s’aligner aux normes de services 

applicables dans votre pays (par ex. la période de temps prévue pour les visites de 

consultation postnatale).  

 

Q : Toutes les femmes en postpartum devraient-elles entendre les mêmes exactes messages? 

R : Non. Un programme devrait inclure tous les comportements-clés, mais les messages 

devraient être adaptés aux groupes spécifiques de femmes en postpartum (exemples : les 

femmes qui désirent avoir plus d’enfants et celles qui ont atteint la taille de la famille qu’elles 

trouvent idéale) et s’adresser aux bénéfices les plus appropriés et les barrières. Bien que les 

femmes en période de postpartum peuvent partager beaucoup de soucis identiques, 

certains groupes peuvent avoir des besoins différents. Ce Guide comporte quelques 

exemples de messages adaptés aux groupes spécifiques, mais vous pouvez utiliser les 

sections sur les facteurs de motivation, les barrières et les questions additionnelles et 

réponses propres à chaque comportement pour adapter les messages aux autres 

groupes. Ci-dessous la liste des groupes spécifiques de femmes en postpartum :  

 Les mères qui allaitent 

 Les mères qui n’allaitent pas 

 Les mères adolescentes (15–24 ans) 

 Les adolescentes mariées 

 Les femmes à faible parité 

 Les femmes à parité elevée 
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 Les femmes désirant avoir plus d’enfants 

 Les femmes qui ont atteint leur taille de famille idéale 

 Les femmes ayant eu des fausses couches ou des mort-nés 

 Les co-épouses 

 Les mères plus âgées/Femmes de carrière qui ont retardé leur première grossesse 

et préfèrent moins d’espacement entre les naissances (tel en Jourdanie, en 

Egypte) 

 Les femmes vivant avec le VIH 

 

Q : Comment les bénéfices, les facteurs de motivation et les barrières aux comportements en 

PFPP ont-ils été choisis? 

R : Les bénéfices, facteurs de motivation et barrières dans ce guide ont été choisis sur la 

base de résultats de recherche sur le terrain, travaux de terrain et forums en ligne 

d’experts en PFPP, ainsi qu’à partir d’études en PFPP. Bien qu’incomplètes, ces 

informations sont utiles lorsque vous refléchissez aux questions à explorer pour 

adapter des messages à des contextes spécifiques de pays. 

 

Q : Tous les messages de ce Guide traitent-ils de tous les bénéfices et barrières aux 

comportements en PFPP? 

R : Non, Ce Guide concerne les premières étapes de création de messages adaptés aux 

contextes de pays spécifiques. Il comprend des messages adressant les 

comportements-clés et les barrières que des recherches ont aidé à découvrir. Dans 

quelques cas, des messages récemment adaptés à des barrieres nouvellement 

identifiées, des contextes de pays ou groupes spéciaux en postpartum ont été 

rajoutés pour votre référence. Les programmes peuvent se servir de ces cas pour les 

guider dans l’adaptation de messages de comportements-clés en PFPP aux 

programmes de leur propre pays. 

 

Q : Ces messages peuvent-ils être utilisés durant les sessions de counselings aux foyers? 

R : Oui. Les messages peuvent être utilisés par les agents de santé communautaires lors 

des sessions de counseling aux foyers avec les femmes en postpartum et leurs 

familles. Les messages utilisés durant les visites aux foyers ne remplacent pas le 
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counseling, mais servent à renforcer la teneur-clé du counseling que l’on veut faire 

assimiler. Quoique de simples messages peuvent être nécessaires, le changement de 

comportement est un processus de résolution de problème et le dialogue est d’un 

intérêt crucial si on mise sur le succès.116 Pour de meilleurs résultats, les conseillères 

aux foyers devraient être formées en counseling, en compétence en matière de 

communication/négociation persuasives, ainsi que sur la teneur des messages. Un 

soutien régulier devrait être apporté aux conseillères aux foyers et des changements 

aux messages effectués au fur et à mesure des besoins.117 

 

Q : Dans quels genres de matériels et activités de communication en changement de 

comportement pouvez-vous incorporer ces messages? 

R : Mise à part leur utilisation lors des counselings aux foyers, ces messages ont été 

également utilisés lors d’activités communautaires organisées pour former les 

dirigeants communautaires et religieux à soutenir la PFPP au sein de leurs 

communautés. Ils ont adaptés pour etre utilisés sous forme de dépliants à ramener 

chez soi, d’affiches et de cartes de counseling utilisées par les agents 

communautaires, et dans des séances de discussion radiophoniques. Par exemple, les 

petites actions faisables, les bénéfices et les messages-clés de soutien dans ce Guide ont été 

inscrits sur des cartes de counseling pour aider les agents de santé communautaires à se 

concentrer sur les actions principales désirées au cours des visites aux foyers (voir en pages 

106–110) des exemples de cartes de counseling établies au Nigéria.). La nature des autres 

informations supplémentaires qui figureront sur la carte dépendra du type de média 

utilisé par votre programme.118 
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 Community participants in Azile, Haiti 
P. Honoré 



 

 

 



Section IV : Tout mettre ensemble 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  83 
les Femmes en première année de Postpartum 

INTRODUCTION 

Il existe beaucoup de moyens d’atteindre les femmes, leurs familles et communautés et 

leur donner des conseils et des messages sur la PFPP. Dans la plupart des cas, l’impact 

se fait vraiment ressentir lorsque les counselings aux foyers et les activités au niveau de 

la communaute sont offertes en même temps que des services améliorés de PFPP. Dans 

cette section, nous décrivons certaines des moyens que les programmes ont utilisés pour 

atteindre les mères en postpartum, leurs familles et les communautés par le biais de 

messages sur la PFPP. Nous le faisons à l’aide de trois études de cas menées au 

Bangladesh, au Nigéria et en Haïti. 

 

COMMENT ATTEINDRE LES FEMMES EN POSTPARTUM 

Services de consultation prénatale et postnatale de postpartum 

Le meilleur moment à saisir pour atteindre les femmes et leur expliquer la valeur de la 

PFPP et des soins arrive lors 

des visites de consultation 

prénatale. Mais, d’après une 

étude récente, le counseling 

en PFPP a le plus d’impact 

lorsque la femme reçoit le 

counseling au moment où elle 

s’apprête à quitter l’hôpital ou 

lors des visites de postpartum 

par rapport à toutes les autres 

visites dans les centres de 

santé.119 Pour une meilleure 

chance d’atteindre les femmes, il est utile de former les agents de santé maternelle, 

néonatale et infantile sur la PFPP. 

 

Au sein des foyers et de la communauté 

Le fait est que beaucoup de femmes ne vont pas accoucher dans les cliniques ou ne 

reçoivent pas de soins de postpartum. Une récente revue des Indices démographiques et 

sanitaires menée dans 30 pays de toutes les regions principales du monde montrent que 

Women waiting for maternal and child health 
services in Kano, Nigeria 

E. Otolorin 
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la moitié des accouchements se passent hors des centres médicaux et presque 70% des 

femmes ne reçoivent pas de soins de postpartum.120 Ces découvertes soulignent à quel 

point il est important de trouver tous les moyens qu’il faut pour atteindre les mères avec 

les messages-cles et atteindre les familles et les membres de la communauté qui exercent 

une influence sur leurs choix. 

 

Utiliser les counselings aux foyers pour changer les comportements 
Parmi les stratégies à utiliser 

lors de séances de counseling 

aux femmes dans leurs 

foyers, on peut :  

 Utiliser des volontaires 

pour conseiller les mères 

lors de visites aux foyers, 

quelquefois en présence 

des belles-mères, durant 

la grossesse et la période 

de postpartum. 

 Inclure des messages sur 

la santé maternelle et 

néonatale avec les messages sur la PFPP. 

 Former des agents masculins pour promouvoir la planification familiale et pour 

travailler avec les chefs de famille masculins et les rendre plus conscients de la PFPP 

et de ses bienfaits. 

 Conseiller plusieurs fois les femmes sur la PFPP pour bien faire comprendre le 

message et pour lever les barrières. 

 

Faire des messages sur la PFPP partie intégrante des sessions de counseling 
aux foyers en santé maternelle, néonatale et de l’enfant. 
En intégrant les messages sur la PFPP dans les programmes de planification familiale ou 

de santé maternelle, néonatale et de l’enfant, l’ordre selon lequel vous allez présenter les 

messages dépendra du programme et du moment des visites aux foyers. Mais les 

comportements-clés restent les mêmes.  

Mothers and children, Guinea
R. Anthony Kouyate
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L’ordre respecté dans le modèle d’agenda de counseling au foyer présenté ci-après 

(Figure 15) est basé sur des expériences de terrain de programmes qui ont intégré la 

PFPP dans leurs programmes communautaires de santé maternelle et néonatale. 

L’agenda souligne quand conseiller sur chaque thème de PFPP et ne comporte qu’un 

petit nombre de thèmes de counseling en santé maternelle, néonatale et de l’enfant. Les 

autres thèmes-clés de counseling en santé maternelle, néonatale et de l’enfant qui ne 

figurent pas dans ce Guide peuvent être trouvés dans les Lignes directrices MAMAN.121 

 

Figure 15.  Modèle d’agenda de counseling au foyer indiquant le moment propice pour inclure les 
thèmes de PFPP dans les counselings en Santé maternelle, néonatale et de l’enfant122 

MESSAGES CLES DE PLANIFICATION FAMILIALE DE POSTPARTUM 

Contact pendant la période prénatale :  

Allaitement immédiat et exclusif 

Plans de fécondité 

Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée ou autres méthodes selon les plans de fécondité 

Counseling et permission pour les méthodes de postpartum immédiat (DCIU de postpartum et ligature 

tubaire) 

Espacement de grossesse 

Importance d’une accoucheuse qualifiée 

Contact lors du postpartum immédiat (1ère semaine) :  

Allaitement exclusif 

Plans de fécondité et retour à la fécondité 

Espacement de grossesse 

MAMA ou autres méthodes selon les plans de fécondité  

Importance de la visite pour les bébés en bonne santé 

Signes de danger chez la mère ou le nouveau-né 

Contact lors de consultation postnatale (six semaines) :  

Allaitement exclusif 

Plans de fécondité et retour à la fécondité 

Retour à l’activité sexuelle 

Espacement de grossesse 

MAMA ou autres méthodes selon les plans de fécondité 

Choix de contraceptifs n’ayant aucun retentissement sur l’allaitement 

Importance des soins postnatals 
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Contacts lors soins de santé infantile durant la première année :  

Allaitement exclusif durant les six premiers mois, puis aliments supplémentaires 

Plans de fécondite et retour à la fécondité 

Espacement de grossesse 

MAMA et transition vers d’autres méthodes selon les plans de fécondité 

Choix de contraceptifs n’ayant aucun effet sur l’allaitement 

Importance des visites pour les bébés en bonne santé 

 

Créer un soutien communautaire en faveur de la PFPP 
Les agents de santé et les experts en PFPP notent la valeur d’impliquer la famille, tels les 

maris, les belles-mères et les grands-mères, ainsi que les dirigeants communautaires dans les 

interventions en PFPP car ils peuvent avoir un impact important sur les décisions des femmes sur 

la PFPP.123 

 

Influence de la famille 

 Les belles-mères et les grands-mères aident aux soins néonatals, affectent la décision 

sur l’utilisation de la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée car elles ont une 

grande influence sur les pratiques d’allaitement et d’alimentation des nouveaux-nés, 

et soutiennent l’utilisation des services de soin de santé des femmes en postpartum 

(Mali, Nigéria, Burkina Faso, Guinée). 

 Les maris peuvent décider si les femmes peuvent utiliser les services de soin et les 

soutiennent en payant pour les frais de consultations (Nigéria) 

 

Influences de la Communauté 
Quand les messages sur l’utilisation de méthodes 

de PFPP font partie d’activités communautaires, 

ils aident à promouvoir un sens de soutien de la 

part des membres de la famille et de la 

communauté a la planification familiale. Voici 

quelques exemples de ces activités :  

 Les dirigeants religieux peuvent aider à 

diminuer la résistance à la planification 
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familiale si l’accent porte sur l’espacement des naissances pour améliorer la santé de 

la mère et du nouveau-né. Ils peuvent également encourager l’allaitement. 

 Les activites communautaires de plaidoyer peuvent aider à gagner le soutien des 

dirigeants locaux et nationaux masculins ou féminins en faveur de la PFPP pour un 

espacement sain des bébés (Bangladesh). 

 Les activités communautaires avec la participation des dirigeants communautaires et 

religieux et leurs épouses peuvent apporter du soutien à l’utilisation de la PFPP 

(Bangladesh). 

 Les champions et les citoyens modèles peuvent promouvoir la Méthode d’allaitement 

maternel d’Aménorrhée (Bangladesh). 

 Les groupes communautaires peuvent aider à vérifier les visites de postpartum dans les 

centres de santé (Nigéria) 

 Les accoucheuses traditionnelles peuvent soutenir les soins de postpartum pour la mère 

et aider à assurer les soins aux nouveaux-nés (Guinée) 

 Les nutritionistes communautaires peuvent soutenir l’allaitement exclusif et la Méthode 

d’allaitement maternel d’Aménorrhée (Guinée.) 

 Les conteurs traditionnels communautaires peuvent supporter le problème des femmes 

en postpartum qui ne peuvent pas se permettre les frais des services de soins 

(Nigéria). 

 

Agenda pour communiquer des messages à la communauté 
Le fait de travailler avec plusieurs groupes communautaires nécessite la préparation 

d’un agenda qui désignera quel groupe discutera de quel message avec quel groupe cible 

à quel moment du postpartum. Le tableau 1 ci-dessous « Cadre communautaire pour 

l’amélioration de la planification de postpartum »124 est un modèle d’agenda comportant 

à la fois des séances de counseling aux foyers et des activités au niveau de la 

communauté. C’est un outil de travail que « Save the Children », Guinée, utilise pour 

aider les agents communautaires à se mettre au courant des évènements programmés 

touchant la PFPP. 
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Table 1. Community Framework for Improving Postpartum Family Planning125 

Genre d’agent 
communautaire 

Audience Calendrier des visites Fréquence des visites Contenu Messages/ counselings 

Accoucheuses 
traditionnelles 
Agents de santé 
dans les 
établissements 
médicaux 

Femmes 
enceintes 

Visites de consultation 
prénatale (4 visites) 

1 fois/mois durant les 3 derniers 
mois de la grossesse 
(accoucheuses traditionnelles) 
 
4 fois/mois avant l’accouchement 
(agents de santé dans les 
cliniques) 

Information sur la PFPP (programmation et espacement 
sains des grossesses, retour aux activités sexuelles et 
retour à la fécondité, Méthode d’allaitement de 
l’Aménorhée, transition, méthodes de PF) 
 
 Nutrition for the pregnant woman 
 Birth preparedness 
 Danger signs during pregnancy 
 Immediate and exclusive breastfeeding 

Mères qui 
viennent 
d’accoucher 
 
 
(Période de 
postpartum 
immediate) 

Période de postpartum 
immédiate 
Semaine 1 

2 visites au cours de la 1ère 
semaine après naissance (entre 
jours 0–3 et 6) 

 Enregistrement de la mère qui utilise MAMA 
 Allaitement exclusif 
 Counseling sur MAMA (3 critères) 

Semaine 6 1 visite  Retour à la fécondité/reprises des activités sexuelles 
 Vérification utilisation MAMA ou autres méthodes 

modernes 
 Counseling sur la PFPP dont MAMA 
 Renforcement de l’importance de la transition 

Agents de santé 
communautaires 
hommes ou 
femmes 

Mères entre 6 
semaines et 1 
an de 
postpartum 
 
(Période 
étendue de 
postpartum) 

4–5 mois (2 visites) 1 visite au foyer/mois 
1 session d’éducation 
communautaire/semaine 

 Retour à la fécondité/reprise activités sexuelles 
 Allaitement au sein exclusif 
 Conseil sur PFPP dont MAMA 
 Renforcer importance transition 
 Vérifier utilisatrices devant faire transition 
 Approvisionner en méthodes ou référer 
 Distribution de zinc/traitement de diarrhée 
 Alimentation additionnelle 

6 mois–1 an 1 visite au foyer/mois 
 
1 session d’education 
communautaire/semaine 

Distributeurs 
communautaires 
hommes ou 
femmes 

Mères entre 6 
semaines et 3 
ans de 
postpartum  

6 mois–3 ans 1 visite au foyer/mois 
 
1 session d’éducation 
communautaire/semaine 

 Retour à la fécondité/reprise activités sexuelles 
 Renforcer importance transition 
 Vérifier utilisatrices MAMA devant faire transition 
 Approvisionner en méthodes ou référer 
 Growth monitoring 
 Distribution de zinc 

Nutritionistes Mères en 
postpartum 

6 mois–1 an 6 visites : 1 visite/mois pour leçon 
de cuisine 
1 session d’éducation 
communautaire/semaine 

 Retour à la fécondité/reprise activités sexuelles 
 Renforcer importance transition 
 Distribution de zinc/traitement de diarrhée 
 Alimentation additionnelle 
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ETUDE DE CAS DANS QUATRE PAYS 

BANGLADESH : Faire intégrer la PFPP dans un programme 
communautaire en soins maternels et néonatals 

 

Description du projet 

Au Bangladesh, l’ACCESS-PF, Le Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 

(JHBSPH), le Ministère de la Santé du Bangladesh et le Shimantik, une organisation 

non gouvernementale locale, ont travaillé en tandem pour faire intégrer la PFPP dans un 

programme à base communautaire de soins maternels et néonatals. 

 

Comment inclure des Messages PFPP dans un programme de soins 
communautaires nouveau-ne 

Comment inclure des Messages PFPP dans un programme de soins communautaires 

nouveau-né L'étude de fertilité sain utilisé advocacy communautaires et changement de 

comportement de communication pour atteindre les femmes avec des messages PFPP. 

Le plan avait trois parties: 1) mettre l'accent sur le renforcement de la connaissance 

PFPP de la santé et les travailleurs de planification familiale dans les centres de santé 

pour améliorer les services PFPP ; 2) comprennent la PFPP de consultation au cours de 

visites domicile travailleur de la santé communautaire ; et 3) obtenir le soutien de la 

communauté par le biais de défense des intérêts, des réunions communautaires et des 

modèles (voir la Figure 16 ci-dessous). 
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Community health worker counseling pregnant woman and her 
mother-in-law, Sylhet, Bangladesh 

A. Nash-Mercado

Figure 16 : Modèle à trois volets d’amélioration de l’utilisation de la PFPP au Sylhet, Bangladesh 
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communautés respectives. Les counselings en PFPP eurent trait à :  

 L’espacement des grossesses 

 L’allaitement immédiat et exclusif 

 Le risque de grossesse après une naissance 

 La Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée 

 Au changement de la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée vers d’autres 

méthodes modernes 

 Aux autres méthodes de planification familiale pour les femmes qui allaitent 

 Au besoin de se rendre à une visite de consultation postnatale. 

 

Avant le début de ce nouveau programme, les femmes ont reçu des counselings à deux 

reprises pendant qu’elles étaient enceintes et lors de six visites aux foyers après 

l’accouchement. 

 Deux visites pendant la grossesse : vers les 12–16è semaines et les 32–36è semaines de 

grossesse 

 Six visites après l’accouchement : jours 1, 2, 3, 6, 9 et jour 15 et entre jours 29 et 35 

 

Dans le cadre de ce nouveau programme. La PFPP fut integrée comme faisant partie des 

visites de counseling aux foyers suivantes :  

 Lors des visites à 32-36è semaines de grossesse et les jours 6 et 29, après l’accouchement : 

communiquer des messages sur l’espacement des grossesses, l’allaitement, la 

Méthode d’allaitement maternel de l’Aménorrhée et le risque de tomber enceinte 

après un accouchement. 

 Lors des visites des 2è et 3è et 4-5è mois, visite de référence pour le 40ème jour de visite 

de postpartum. 

 

Le tableau suivant est un outil utilisé par les agents communautaires pour rester au 

courant de leurs sessions de counseling. 
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Tableau 2 :  Calendrier des counselings aux foyers en Etude de la santé de la Fécondité 

Messages 
Durant la 

grossesse 
6 et 29 jours de 

postpartum 
2–3 mois de 
postpartum 

4–5 mois de 
postpartum 

Allaitement 
exclusif     

Méthode 
d’allaitement 
maternel 
d’Aménorrhée 

    

Changer de la 
Méthode 
d’allaitement 
d’Aménorrhée 
vers une autre 
méthode 
moderne 

    

Espacement 
sain entre les 
grossesses 

    

Risque de 
retomber 
enceinte après 
une naissance 

    

Allaitement 
exclusif     

 

Gagner le soutien de la commuanuté en Plaidoyer en PFPP 

Advocacy  
Des réunions aux niveaux des 

syndicats et des quartiers furent 

tenues pour obtenir le soutien des 

dirigeants communautaires en 

faveur des méthodes de 

planification familiale d’espacement 

des grossesses et de protection de la 

santé maternelle et infantile. Les 

réunions au niveau des syndicats 

furent tenues avec les présidents de 

districts, les membres, dirigeants, 

employés des organisations non gouvernementales du Gouvernement de Bangladesh, et 

Religious leaders’ meeting, Sylhet, Bangladesh 
S. Ahmed 
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les dirigeants religieux concernant les domaines-clés du programme. Des réunions de 

plaidoyer au niveau des quartiers furent tenues avec les membres de l’union du 

parishad, les enseignants, les dirigeants religieux et dirigeants commmunautaires 

influents. Des réunions à part pour les hommes et les femmes furent tenues  

 

Reunions communautaires 
Pour gagner le soutien 

social en faveur de 

l’allaitement exclusif, 

de l’espacement des 

grossesses, de 

l’utilisation des services 

de postpartum et de 

l’utilisation des 

methodes de 

planification familiale, 

des sensibilisatrices 

communautaires ont 

tenu des réunions de groupe avec les femmes enceintes et en période de postpartum, 

leurs belles-mères et autres femmes âgées, membres de la famille. En même temps, des 

sensibilisateurs communautaires tinrent des réunions de groupe avec les maris, les 

beaux-pères et les hommes âgés membres de la famille des femmes enceintes et en 

postpartum. 

 

Exemple de matériels 

Genre de matériels :  Trois prospectus 

Contenu :  Espacement des grossesses et allaitement 

Methode d’allaitement maternel d’Aménorrhée et le changement 

vers d’autres méthodes modernes 

Visites de consultation postnatale dans les centres de santé. 

Utilisation :  Distribués durant les visites de counseling aux foyers par les 

agents communautaires en santé maternelle et néonatale. 

Community mobilization with women’s group, Sylhet, Bangladesh 
A. Nash-Mercado
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Audience principale :  Les femmes enceintes et les mères au cours des cinq 

premiers mois de postpartum 

Groupes de soutien :  Hommes et femmes-clés âgés de la communauté 
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Figure 17  Prospectus sur l’espacement des grossesses et l’allaitement au sein 

 

 

Figure 18. Prospectus sur la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée et le changement 
vers une autre méthode moderne de planification familiale 

 
Figure 19. Prospectus sur la visite de consultation de postpartum 
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NIGERIA : Intégrant la PFPP dans le Programme de soins 
obstétriques maternels et néonatals élémentaires. 
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Description du Projet 

Au Nigéria, le Programme ACCESS-PF travaille en tandem avec ACCESS-Nigéria pour 

aider la Politique nationale sur la Santé Reproductive du Ministère fédéral de la Santé à 

atteindre ses buts. Ces buts consistent à réduire le nombre des décès maternels et 

infantiles au Nigéria et à accroître l’utilisation des services en Survie de l’enfant et en 

Santé de la Reproduction. Pour ce faire, le programme a procédé à l’augmentation de 

l’utilisation de la planification familiale et des services de soins obstétriques et néonatals 

de haut niveau par les femmes enceintes, les mères et leurs nouveaux-nés dans des 

zones de gouvernement local sélectionnées dans les états de Kano et de Zamfara. 

 

Comment intégrer les messages de PFPP dans un contexte de soins obstetriques 
et néonatals élémentaires. 

Outre la formation des agents de santé, des stratégies de changement de comportement 

et de mobilisation communautaire furent conçues pour prendre soin d’un but du 

programme—augmenter la demande pour des services de santé maternelle, néonatale et 

de planification familiale. Une approche tripartite sur l’amélioration des services, la 

communication en changement de comportement et comment fonder le soutien de la 

communauté fut planifiée. Visites aux foyers furent utilisées pour accroître la demande 

pour les services et améliorer le soin au foyer pour les mères et des nouveaux-nés. La 

PFPP fut intégrée dans ces sessions de counseling. Les activités de mobilisation 

communautaire furent utilisees pour aider à former individus, groupes organisations 

gouvernementales et non gouvernementales pour soutenir les services de soins 

maternels et néonatals ainsi que la PFPP, tant durant la grossesse qu’après 

l’accouchement. 



Section IV : Tout mettre ensemble 

 
98  Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour 

les Femmes en première année de Postpartum 

Figure 20. Modèle à trois volets d’amélioration de l’utlisation de la PFPP au Nigéria 
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elles ont reçu une formation de trois jours sur la manière d’intégrer la PFPP dans les 

counseling durant les visites aux foyers. Après la formation, les sujets couverts par les 
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 Le soin néonatal 

 L’espacement sain des grossesses 

 L’allaitement immédiat et exclusif 

 Le risque de tomber enceinte après une naissance 

 La méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée 

 Changer de la Méthode d’allaitement d’Aménorrhée vers d’autres méthodes 

modernes 

 

Avant le début du nouveau programme, les femmes recevaient du counseling au cours 

de 4 visites aux foyers sur les soins obstétriques et néonatals élémentaires :  

 2 visites durant la grossesse : dans le courant des 5 premiers mois et durant le 8ème 

mois 

 2 visites après l’accouchement : après 24 heures et au bout de 5 ou de 7 jours. 

 

Avec le nouveau programme, les messages PFPP ci-dessous furent intégrés comme 

partie des visites de counseling aux foyers :  

 Dans le courant du 8è mois de grossesse et 24 heures après l’accouchement : espacement 

sain des grossesses, risque de retomber enceinte apres une naissance et utilisation de 

la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée. 

 Entre 5 à 7 jours après l’accouchement : espacement sain des grossesses, risque de 

retomber enceinte après une naissance, la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée. 

 Une 5ème visite à 6 semaines après l’accouchement et une 6ème visite si nécessaire, au bout 

de 4 mois furent ajoutées pour soutenir l’utilisation des méthodes de PFPP autres 

que la Méthode d’allaitement d’Aménorrhée :  

 Six semaines après l’accouchement : pour s’assurer que les femmes en postpartum 

utilisent une méthode de PFPP et que celles qui utilisent la Méthode 

d’allaitement d’Aménorrhée le font d’une façon adéquate. 

 Quatre mois après l’accouchement : pour aider les femmes à changer de la Méthode 

d’allaitement maternel d’Aménorrhée vers une autre méthode moderne. 
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Table 3. ACCESS-Nigeria Household Counseling Schedule 

Messages 
Premiers 5 

mois de 
grossesse 

7–8 mois de 
grossesse 

24 heures de 
postpartum 

5–7 jours de 
postpartum 

6 semaines de 
postpartum 

Visite facultative de 4 mois de 
postpartum pour les utilisatrices 

de la méthode MAMA 

Programmation de 
naissance       

Réference pour 
visite de 
consultation 
prénatale 

      

Référence pour 
visite de 
consultation 
postnatale 

      

Signes de danger et 
références       

Soins néonatals 
immédiats       

Allaitement 
immédiat/allaitement 
exclusif pour 6 mois    


�(allaitement 

exclusif 
seulement) 

 
�(allaitement 

exclusif 
seulement) 

 

Espacement sain       

Retour à la fécondité       

Méthode 
d’allaitement 
maternel 
d’Amenorrhée et 
transition 

 

 (Méthode 
d’allaitement 

maternel 
d’Amenorrhée 

seulement) 

 (Méthode 
d’allaitement 

maternel 
d’Amenorrhée 

seulement)
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Renforcer le soutien communautaire en faveur de la PFPP 

Des groupes communautaires ont tenu de nombreuses activités en PFPP et en santé 

maternelle et néonatale par le biais de leur cycle d’action communautaire en soutien de 

la PFPP en :  

 Examinant les questions touchant la santé maternelle et néonatale et la PFPP avec 

les belles-mères et les hommes, dans le but de les convaincre à soutenir et 

promouvoir la PFPP. 

 Obtenant à ce que les belles-mères et les femmes âgées acceptent d’emmener le 

nouveau-né et la mère au centre de sante au bout de 24 heures, 3 jours, 2 semaines 

et 6 semaines après l’accouchement. 

 Commençant des clubs d’epargne pour les mères dans les communautés se trouvant 

près d’un centre de santé pour aider à augmenter l’utlisation des services de 

postpartum en payant pour les frais de transport. 

  Suivant de près les visites de postpartum à l’hôpital général de Gezawa, Kano où des 

prix de « champions » sont décernés aux communautés ayant atteint le nombre le 

plus élevé de visites de postpartum. 

 

   

 

Exemple de matériels 

Genre de materiel :  Quatre cartes de counseling 

Contenu :  Espacement sain des grossesses 

Couples parlant de PFPP et du risque de tomber enceinte après 

une naissance 

At Rijiar Lemu PHC in Fagge Local Government Area, mothers-in-law go with their daughters-in-law for postpartum 
visits 

S. Yusuf 
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Méthode d’allaitement maternel d’Amenorrhee 

Changeant de la Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée 

vers d’autres méthodes modernes. 

Utilisation :  Utilisées durant les visites de counseling aux foyers par les agents 

communautaires volontaires en santé maternelle et néonatale 

Audiences principals :  Femmes enceintes et mères durant les cinq premiers mois de 

postpartum 

Groupes de soutien :  Maris des femmes enceintes et des mères durant les cinq 

premiers mois de postpartum. 

 

Figure 21. Outil de travail en counseling créé au Nigéria 
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Figure 22. Espacement sain des grossesses et competition entre les co-épouses 
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Figure 23. Couples discutant des methodes de planification familiale de Postpartum 

 

 

 
Figure 24. Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée (MAMA) 
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Figure 25. MAMA et la transition 
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HAITI : Intégrant la PFPP dans le Projet sur la Santé sexuelle et 
reproductive des Adolescents en faveur des jeunes mères et jeunes 
filles entre 15–24 ans 

 

Description du Projet 

En Haïti, ACCESS-PF a apporté son soutien à un programme destiné à satisfaire les 

besoins en santé sexuelle et reproductive et en planification familiale des jeunes mères 

et jeunes filles des zones urbaines et rurales de Miogoane et de l’Azile dans le 

Département des Nippes en Haïti. Le programme s’est servi de leçons apprises sur le 

modèle de la Santé sexuelle et reproductive et de Planification familiale des Jeunes au 

Népal. Ce projet népalais impliqua beaucoup de membres de la communauté et a obtenu 

de bons résultats. Il s’est surtout concentré sur l’utilisation d’acitivités communautaires 

étroitement liées aux services de sante existantes pour accroître l’utilisation des services 

de planification familiale126 chez les jeunes femmes de 15–24 ans. En Haiti, une 

attention spéciale a ete accordeé à la programmation et l’espacement sains des 

grossesses, et le counseling en PFPP. 
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Figure 26. Modèle de conception de l’implication de la communauté dans la Santé sexuelle et 
reproductive des Adolescents. 

 
 
*Adapté a partir de : Itinéraire de la communauté vers une amélioration de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents : cadre de conception et indicateurs de résultats suggérés, décembre 20 

 

Comment atteindre les jeunes mères et jeunes filles avec les messages sur la 
Santé sexuelle et reproductive et sur la Planification familiale 

Sur la base des résultats de recherche, un plan à trois volets fut conçu pour atteindre les 

buts du programme : 1) améliorer la qualité des services de la Santé sexuelle et 

reprodutice et de la Planification familiale pour les Jeunes ; 2) accroître la demande 

pour les services de la Santé sexuelle et reproductive et de la Planification familiale à 

l’aide de sessions avec les jeunes mères et les jeunes filles ; et 3) développer le soutien 

communautaire en faveur de l’utilisation des services par les jeunes. La figure ci-dessous 

donne un aperçu du programme. 

 



Section IV : Tout mettre ensemble 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  109 
les Femmes en première année de Postpartum 

Figure 27. Modèle à trois volets pour l’amélioration de l’utilisation de la PFPP, la programmation 
et l’espacement sains des grossesses parmi les Jeunes Femmes et les Jeunes filles 
de Nippes, Haïti 

 

 
Renforcer le soutien communautaire pour une programmation et un espacement 
sains des grossesses et l’utilisation de la PFPP chez les jeunes mères et jeunes 
filles. 

Parents et dirigeants de la communauté furent contactés pour obtenir qu’ils soutiennent 
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planification familiale pour 
les jeunes. 

Dissiper les mythes, les 
rumeurs 

Radio –« A micro ouvert » 
séance radiodiffusée de 
discussion 

Dissiper rumeurs, taboos, 
mythes 

Promouvoir les sites 
conviviaux pour les jeunes 
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d’activités. Depuis le début, au cours de la phase de recherche, parents et adultes furent 

impliqués dans la création de deux comités consultatifs Parents/Adultes à Mirogoane et 

à Azile. Chaque comité se compose de neuf membres—parents et dirigeants adultes 

choisis par la communauté. Ces comités parents/adultes se sont concentrés sur la santé 

sexuelle et reproductive des adolescents et la planification familiale et plus tard ont 

planifié des activités en soutien des jeunes mères et jeunes filles. Deux comités 

consultatifs des jeunes furent aussi créés qui reçurent des formations en santé sexuelle 

et reproductive et en planification familiale des adolescents. Ils travaillèrent ensemble 

avec les comités d’adultes à l’organisation d’évènements. 

 

Ces comités mirent au point des activités communautaires (Journée mondiale du SIDA, 

fêtes patronales, etc.) pour soutenir jeunes mères et jeunes filles à utiliser les services 

améliorés de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale des adolescents 

et adopter une programmation et un espacement sains des grossesses. Des programmes 

de messages de planification familiale furent radiodiffusés en vue d’atteindre une plus 

large audience et essayer de combler quelques une des lacunes en connaissance que les 

comités ont découvertes grâce aux focus groupes et autres recherches.  

 

Atteindre les jeunes mères et jeunes filles entre 15–24 ans pour promouvoir la 
programmation et l’espacement sains des grossesses.  

Une fois que les groupes de soutien sociaux furent formés, les dirigeantes des clubs des 

jeunes mères et des clubs de jeunes filles ainsi que les éducatrices paires et les parents 

et/ou champions adultes furent rassemblés et suivirent une formation sur la santé 

sexuelle et reproductive des adolescents, programmation et espacement sains des 

grossesses, planification familiale, PFPP, mythes, communication entre parents et 

jeunes et l’utilisation des services de santé sexuelle et de planification familiale. 
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Exemple de matériels 

Genre de materiel :  Dépliant sur la planification familiale et la PFPP 

Contenu :  Lignes directives sur les méthodes de planification familiale et de 

PFPP 

Mode d’utilisation :  Distribuées par les dirigeants des clubs et les enseignantes paires 

durant les réunions des clubs des jeunes mères, les réunions des 

clubs de soutien parents/adultes, le groupe de counseling du 

centre de santé et les évènements communautaires de 

sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et la PFPP pour 

les jeunes mères et les jeunes filles. 

Audiences principals :  Jeunes filles entre 15–24 ans 

Jeunes mères entre 15–24 ans 

Groupes de soutien :  Parents des jeunes filles et des jeunes mères 

Dirigeants religieux 

Dirigeants communautaires 
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Figure 28. Dépliant sur la Planification familiale et la PFPP 
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Genre de materiel :  Inviter les groupes cibles à s’informer et à dissiper les mythes en 

utilisant des les services de santé sexuelle et de planification 

familiale conviviaux pour les jeunes. 

Contenu :  Questions et réponses sur les mythes courants touchant la santé 

sexuelle et la planification familiale 

 Où trouver des services conviviaux pour les jeunes 

Utilisation :  Par les dirigeants des clubs et les enseignantes paires durant les 

réunions des clubs des jeunes mères, les réunions du club de 

soutien parents/adultes, le groupe de counseling du centre de 

sante et les évènements de sensibilisation de la communauté 

Audiences principals :  Jeunes filles entre 15–24 ans 

 Jeunes mères entre 15–24 ans 

Groupes de soutien :  Parents des jeunes filles et des jeunes mères 

 Dirigeants religieux 

 Dirigeants communautaires  
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Figure 29. Invitation aux Jeunes Mères et Jeunes Filles à utiliser les services de Santé sexuelle et de Planification familiale conviviaux pour les 
jeunes, avec des informations sur la façon de dissiper les mythes et les rumeurs 
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Genre de materiel :  Outils de travail pour les enseignantes paires, les mères et les 

parents, les dirigeants des clubs 

Contenu :  Messages sur :  

 La programmation saine des grossesses 

 L’espacement sain des grossesses 

 Le moment où vous retrouvez votre fécondité après une 

naissance, un avortement ou une fausse couche 

 Les méthodes de planification familiale et de PFPP 

 La Méthode d’allaitement maternel d’Aménorrhée 

 Changement de la Méthode d’allaitement maternel 

d’Aménorrhée vers d’autres méthodes modernes 

 Questions et réponses sur les mythes courants touchant la santé 

sexuelle et la planification familiale 

Utilisation :  Par les dirigeants des clubs et les enseignantes paires durant les 

réunions des clubs des jeunes mères, les réunions du club de 

soutien parents/adultes, le groupe de counseling du centre de 

santé et les évènements de sensibilisation de la communauté 

Audiences principals :  Jeunes filles entre 15–24 ans 

 Jeunes mères entre 15–24 ans 

Groupes de soutien :  Parents des jeunes filles et des jeunes mères 

 Dirigeants religieux 

 Dirigeants communautaires  
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Figure 30. Outils de travail pour les enseignantes paires, les mères et les parents et dirigeant de clubs 
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INDE : Accroître la sensibilisation sur/et la demande pour la PFPP et 
le DCIUPP dans trois sites pilotes de Lucknow, Inde† 

 

Description du Projet 

Dans l’Uttar Pradesh, ACCESS-PF a apporté son soutien à l’agence gouvernementale 

SIPSFA dans l’introduction de matériels et de messages en vue d’accroître la 

sensibilisation des femmes sur/et pour l’utilisation du DCIUPP. Avant le programme, 

les femmes en postpartum qui allaitaient, n’avaient à leur disposition que la stérilisation 

pour limiter, et les injectables, les préservatifs et l’abstinence périodique, souvent 

considerées comme méthodes d’espacement. Ce mélange de méthodes limité n’a laissé 

aux femmes en postpartum désirant espacer leurs grossesses que des choix restreints de 

méthodes hautement efficaces. Des efforts récents ont réintroduit le DCIUPP pour 

élargir l’éventail de choix des femmes en postpartum. Cependant, peu de femmes sont 

au courant de l’existence du DCIUPP, et beaucoup ont des conceptions fausses sur 

l’utilisation du DCIU. 

 

Comment atteindre les femmes enceintes et les mères en postpartum qui 
accouchent dans un centre médical avec les messages sur la PFPP et le DCIUPP  

Sur la base des résultats de recherche, l’approche à deux étapes suivante fut initiée dans 

trois sites pilotes. La première étape consiste à atteindre les femmes enceintes venant 

pour leurs consultations prénatales et celles qui viennent accoucher dans les centres de 

santé au moyen de counselings offerts par les prestataires en DCIUPP au centre de 

santé. Pour la seconde étape, des Activistes accréditées en Santé sociale seront formées 

pour conseiller et référer leurs clientes pour des entretiens avec les prestataires au sujet 

du DCIUPP lors de visites aux foyers. Des efforts sont menés pour améliorer le soutien 

social et l’acceptation du DCIUPP en impliquant les maris dans les counselings, en 

encourageant les clientes satisfaites à parler aux nouvelles utilisatrices potentielles et 

presenter leurs témoignages dans un spot video. Le modèle présente le DCIUPP comme 

une méthode de planification familiale simple, sans risque et efficace qui peut être 

utilisée tant pour limiter que pour espacer les grossesses. 

                                                 
† Ce programme est un nouveau programme encore dans ses toutes premières phases de prétest et d’exécution. Il a 
été inclus ici dans le but de partager les leçons apprises jusqu’ici dans le développement de messages sur le 
DCIUPP étant donné que le DCIUPP constitue l’une des 3 seules méthodes que les femmes en postpartum peuvent 
utiliser outre la MAMA et la ligature des trompes. 
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Figure 31. Modèle à 3 volets destiné à accroitre la connaissance et l’utilisation de la PFPP et du 
DCIUPP a Lucknow, Uttar Pradesh, Inde 

 

AMELIORATION DES 
SERVICES DE 

COUNSELING SUR LE 
DCIUPP 

Phases I et II 

Développer des matériels 
pour aider le counseling 
(feuilletons,dépliants sur le 
DCIUPP, et sur le départ de 
l’hôpital) 

Orienter les 
médecins/infirmières 
auxiliaires/AASS en 
DCIUPP comme méthode 
de PFPP de choix et 
comment utiliser les 
matériels d’IEC 

ACCROISSEMENT 
SENSIBILISATION SUR 

LE DCIUPP 
 

Phase I 

Montrer le spot video dans 
le centre de consultation 
prénatale externe pour 
servir de modèle de 
comportement pour obtenir 
du counseling en DCIUPP. 

Montrer le spot video dans 
le centre de CPN externe 
pour aborder les 
conceptions erronées 
courantes sur le DCIUPP 

Affiches dans les locaux de 
CPN et de CpostN pour 
encourager les femmes à 
chercher du counseling. 

Apporter du counseling en 
CPN et CpostN avec des 
feuilletons et des dépliants 
sur le DCIUPP. 

Donner un dépliant sur la 
sortie de l’hôpital pour 
rappeler le suivi 

Phase II 

Counseling aux foyers sur 
la PFPP par les AASS pour 
référer les femmes 
enceintes à discuter du 
DCIUPP et autres 
méthodes avec un 
prestataire. 

AMELIORATION DU 
SOUTIEN SOCIAL EN 
FAVEUR DU DCIUPP 

 

Phases I et II 

Inclure les maris (et autres 
parents) dans les 
counselings en DCIUPP 

Références de la part des 
clientes satisfaites 
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Exemple de matériels 

Genre de matériels :  Feuilletons sur la PFPP et le DCIUPP 

Contenu :  Lignes directrices sur les méthodes de PFPP mettant l’accent sur 

le DCIUPP 

Utilisation :  Durant les séances de counseling données par les prestataires 

dans les centres de santé en première étape et par les agents de 

santé communautaires lors de la seconde étape. 

Audiences principals :  Les femmes enceintes se rendant aux visites de consultation 

prénatale 

Les mères en postpartum ayant accouché dans des centres de 

santé/hôpitaux au cours de dernières 48 heures. 

Groupes de soutien :  Les maris, belles-mères ou autres parents accompagnant la 

femme enceinte ou la mère en postpartum. 

 

Figure 32. Couverture du feuilleton sur la PFPP et le DCIUPP 

 

Genre de matériels :  Affiches sur la PFPP et le DCIUPP pour l’espace réservée aux visites 

de CPN externes 
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Contenu :  Information sur les bénéfices du DCIUPP et des autres méthodes 

de PFPP 

Utilisation :  Pour sensibiliser sur le DCIUPP en tant que méthode de PFPP de 

choix ; pour encourager les femmes/les couples à poser des 

questions à leur medecin au sujet du produit durant les visites de 

consultation prénatale et à le considérer comme une méthode. 

Audiences principals :  Les femmes enceintes qui vont faire des visites de consultation 

prénatale. 

 
Figure 33.  Affiche sur la PFPP et le DCIUPP pour l’espace réservée aux visites de consultation 

prénatale externe 
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Groupes de soutien :  Les maris, les belles-mères ou autres parents accompagnant la 

mère enceinte 

« Je viens juste de me faire insérer un T en cuivre (DCIUPP) 

immédiatement après mon accouchement et je me sens libre de toute 

tension nerveuse, en avez-vous déjà entendu parler? » 

 

Les bénéfices du DCIUPP 

 Le DCIUPP peut être inséré immédiatement après l’accouchement au cours des 

premiers 48 heures ; ni visite et/ou action supplémentaire n’est nécessaire. 

 Il est facilement reversible, peut être retiré à tout moment quand une femme le veut 

ou quand son désir de contraception change ; après le retrait, une femme peut 

tomber enceinte de façon immédiate. 

 Il est simple à insérer et facilement accessible aux femmes qui accouchent dans les 

établissements médicaux—insertion rapide, ne nécessite pas de chirurgie. 

 Il est l’une des méthodes de planification familiale la plus sûre et la plus efficace et 

n’a aucun effet secondaire sur l’allaitement--- il vous délivre de toute tension 

nerveuse. 

 Son efficaccité dure aussi longtemps que 10 ans—vous protège pendant 10 ans‡. 

 

« Demandez des informations à ce sujet à votre medecin aujourd’hui même avant de quitter 

l’hôpital. » 

 

Genre de materiel : Affiches sur la PFPP et le DCIUPP pour les salles de postpartum 

dans les centres médicaux et les hôpitaux. 

Contenu : Informations sur les bénéfices du DCIUPP et les autres méthodes 

de PFPP 

Utilisation : Pour sensibiliser les gens sur le DCIUPP comme étant une 

méthode de PFPP de choix, en particulier pour les femmes qui n’ont 

pas recu de counseling en soin prénatal, mais ont accouché dans un 

centre médical ou un hôpital 

                                                 
‡ La limite de 10 ans est basée sur la politique nationale en Inde 
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 Faire en sorte que les couples qui choisissent le DCIUPP le 

reçoivent avant qu’ils ne quittent l’hôpital après l’accouchement 

Audiences principals : Les mères en postpartum qui accouchent dans un centre de santé 

ou un hôpital dans le cours des premiers 48 heures après 

l’accouchement. 

Groupes de soutien : Maris, belles-mères ou autres membres de la famille qui 

accompagnent la mere 

 

Figure 34. Affiche sur le DCIUPP et la PFPP pour la salle de Postpartum 

 

 

« Felicitations! Vous venez d’avoir un bebe! Je viens d’avoir le mien aussi ainsi qu’une insertion 

d’un T en cuivre (DCIUPP) immediatement apres mon accouchement et me voici delivree de 

toute tension nerveuse maintenant, etes-vous deja au courant de ce dont je parle? » 

 

Benefices du DCIUPP 

 Le DCIUPP peut être inséré immédiatement après l’accouchement au cours des 

premiers 48 heures ; ni visite et/ou action supplémentaire n’est nécessaire. 

 Il est facilement reversible, peut être retiré à tout moment quand une femme le veut 

ou quand son désir de contraception change ; après le retrait, une femme peut 

tomber enceinte de façon immédiate. 
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 Il est simple à insérer et facilement accessible aux femmes qui accouchent dans les 

établissements médicaux—insertion rapide, ne nécessite pas de chirurgie. 

 Il est l’une des méthodes de planification familiale la plus sûre et la plus efficace et 

ne provoque aucun effet secondaire sur l’allaitemen—vous libère de toute tension 

nerveuse. 

 Son efficacité dure aussi longtemps que 10 ans—Il vous protège pendant 10 ans. 

 

« Demandez des informations à ce sujet à votre médecin aujourd’hui même avant de quitter 

l’hôpital. » 

 

Genre de materiel :  Dépliant sur le DCIUPP 

Contenu :  Informations élémentaires sur le DCIUPP 

Utilisation :  Apporter des informations élémentaires sur le DCIUPP en tant que 

méthode de PF, quand l’insérer, durée de la protection, avantages 

Audiences principals : Les femmes enceintes et les mères en postpartum dans le courant 

des premières 48 heures après l’accouchement 

Groupes de soutien : Les maris 
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Figure 35. Depliant sur le DCIUPP 

 

 

Genre de materiel :  Carte de décharge de l’hôpital sur le DCIUPP 

Contenu :  Instructions sur quand revenir consulter le prestataire après une 

insertion de DCIUPP 

Utilisation :  Rappeler aux femmes/couples les visites de suivi et quand 

retourner au centre de santé pour soin de consultation (au bout de 

6 semaines pour examen médical, si le dispositif est expulsé, si l’on 

veut retomber enceinte, au bout de 10 ans§ pour 

retrait/remplacement. 

Audiences principals :  Les nouvelles utilisatrices de DCIUPP 

Groupes de soutien :  Les maris 

 

                                                 
§ Le délai de 10 ans est basé sur la politique nationale de vigueur en Inde 



Section IV : Tout mettre ensemble 

 
Un Guide en conception de messages de Planification familiale pour  125 
les Femmes en première année de Postpartum 

Figure 36. Carte de décharge sur le DCIUPP 

 

Revenez voir votre prestataire/médecin :  

 A six semaines pour examen médical en même temps que pour la première 

immunisation contre le DTCoq pour votre bébé. 

 Si le DCIUPP est expulsé 

 Quand vous êtes prête à tomber de nouveau enceinte n’importe quand au cours des 

10 ans de délai. 

 Pour retrait/remplacement au bout de 10 ans 

 Si vous sentez que quelque chose ne va pas. 

Note de bas de page : « Vous pouvez aussi continuer à allaiter apres l’insertion du 

DCIUPP! » 
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ANNEXE 1 : CHOIX EN PLANIFICATION FAMILIALE DE POSTPARTUM 
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ANNEXE 2 : SIGNIFICATION DES TERMES UTILISES DANS CE GUIDE 

Comportement : signifie une action physique spécifique qui peut être mesurée et qui se 

manifeste à un certain temps et endroit, d’une maniere durable et fréquente. Le fait de 

changer la connaissance des gens, leurs croyances et attitudes relatifs à un certain 

comportement donné ne suffit pas toujours à changer leurs comportements réels.127 

 

Comportements clés (aussi qualifiés de comportements 

prioritaires/essentiels/emphatiques) : concernent les comportements spéciaux qu’un 

programme de santé encourage pour atteindre les buts du programme. Des recherches 

ou des expériences menées par le programme devraient être à mesure de prouver que 

ces comportements spéciaux ont un effet direct, positif sur la santé et le bien-être des 

gens concernés par le programme. Le comportement devrait aussi être faisable par les 

gens que le programme touchent en termes d’approbation sociale, d’argent, de temps, 

de compétences et d’autres ressources.128 

 

Allaitement exclusif : concerne le fait de nourrir un bébé uniquement avec le lait maternel 

pendant les six premiers mois. 

 

Programmation et espacement sains de la grossesse : se rapporte aux actions conçues pour 

aider les femmes et les familles à retarder, espacer ou limiter leurs grossesses afin 

d’obtenir les résultats les plus sains possibles pour la mère et l’enfant. La decision 

d’espacer devrait être basee sur des choix libres et informés au sujet des méthodes de 

planification familiale et prendre en considération les intentions de progéniture et la 

taille de la famille désirée. 

 

Parité : le nombre de fois qu’une femme a accouché y compris les avortements provoqués 

ou spontanés. 

 

Abstinence de postpartum : le fait de ne pas avoir de rapport sexuel pendant une certaine 

période de temps après un accouchement. 
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Retour à la fécondité : marque le point ou une femme est de nouveau féconde apres avoir 

donné naissance et peut courir le risque de tomber enceinte. 

 

Petites actions faisables : aussi définies comme actions essentielles, représentent des 

actions que les gens dans une zone concernée par un projet sont capables de faire. Elles 

peuvent être ou ne pas être les mêmes actions que l’on choisirait de faire dans un 

contexte idéal, mais ce sont des comportements qui ont une chance réelle d’être menés à 

bien par le groupe cible.129 

 

Besoin non satisfait de planification familiale : se rapporte au nombre de femmes qui 

veulent retarder la prochaine grossesse ou limiter les futures grossesses mais n’utilisent 

aucune méthode modern de planification familiale. 
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