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RESUME 

 

Cette étude examine les facteurs explicatifs du faible recours aux soins postnatals 

moderne chez les femmes dont la naissance s’est déroulée en milieu non hospitalier  au 

Cameroun, dans le but de mettre en évidence  le profil des femmes qui après  un 

accouchement en milieu non hospitalier recourent aux soins de santé moderne constituant 

ainsi des modèles  pour  des stratégies de réduction de la mortalité maternelle. 

 

 

Les résultats ont montré de manière générale que le faible recours aux soins postnatals 

après un accouchement qui  s’est déroulée  en milieu non hospitalier variait selon le milieu de 

résidence. Au  niveau national, il est expliqué par  la qualité des services prénataux, la région 

de résidence, le quintile de bien être économique, la religion et l’assistance à l’accouchement. 

En milieu urbain, ce sont la qualité des services prénataux et le quintile de bien être 

économique qui sont les facteurs les plus déterminants. Enfin  au  en milieu rural, la qualité de 

services, la région de résidence, la religion et l’assistance à l’accouchement sont les facteurs 

les plus importants pour un recours aux soins postnatals modernes après l’accouchement 

 

L’étude montre  que la réduction des inégalités en matière de recours aux spn passe 

nécessairement par une l’amélioration de offre sanitaire dans les régions de la partie 

septentrionale, l’élargissement des opportunités en matière d’emploi et d’activités 

génératrices de revenus pour les femmes, et l’assistance qualifiée pendant l’accouchement. 
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ABSTRACT  

 

 

This survey examines the explanatory factors of the weak resort to the postnatal cares modern 

at the women whose birth took place in non hospitable environment to Cameroon, in the goal 

to put in evidence the profile of the women that after a childbirth in non hospitable 

environment resort to the cares of modern health constituting some models thus for strategies 

of reduction of the maternal mortality.   

The results showed general manner that the weak resorts to the postnatal cares after a 

childbirth that took place in non hospitable environment varied according to the middle of 

residence. To the national level, it is explained by the prenatal service quality, the region of 

residence, the quintile to really be economic, the religion and the aid to the childbirth. In 

urban environment, these are the prenatal service quality and the quintile to really be 

economic that are the determining factors. Finally to the in farming environment, the quality 

of services, the region of residence, the religion and the aid to the childbirth are the most 

important factors for recourse to the modern postnatal cares after the childbirth   

The survey shows that the reduction of the inequalities concerning recourse to the spn pass 

necessarily by a the sanitary offer improvement in the regions of the northern part, the 

widening of the opportunities concerning use and generating activities of incomes for the 

women, and the aid qualified during the childbirth.   
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INTRODUCTION GENERALE 

 

La naissance d'un enfant est en général un heureux évènement. Malgré la douleur et 

l'inconfort, une naissance longtemps attendue est le point culminant de la grossesse et le début 

d'une nouvelle vie. Cependant, la naissance est aussi un moment critique pour la santé de la 

mère et de l'enfant. Des problèmes peuvent survenir de sorte que, s'ils ne sont pas traités  

rapidement et efficacement, ils pourront alors  entraîner des complications, voire le décès de 

la mère et/ou de l’enfant. La période  post-partum est une période souvent négligée dans les 

maternités. L'absence de soins pendant cette période ne tient pas compte du fait que la plupart 

des décès  et des incapacités enregistrés chez les mères s’y produisent.  

  Ainsi, la fréquence des décès maternels et infantiles enregistrés au cours des premiers 

jours suivant l’accouchement fait des premiers jours de la période postnatale, la période idéale 

pour offrir  des interventions permettant d’améliorer la santé et la survie tant du nouveau-né 

que de la mère. Cependant, les politiques et programmes ont jusqu’à présent dans une large 

mesure ignoré  cette période critique, entravant ainsi les efforts  déployés pour atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en matière de survie maternelle et 

infantile, notamment les OMD 4 et 5. Il est pourtant possible de promouvoir ces objectifs  en 

intégrant les soins postnatals pour les nouveau- nés et leurs mères, une stratégie réaliste  de 

réduction du taux de mortalité et de l’invalidité  des mères et de leurs nouveau-nés (Sines, 

2007) .Le rapport 2005 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), indique qu’environ 

529 000 femmes  meurent chaque année de causes liées à la grossesse et à l’accouchement. 

Parmi lesquels 95% sont survenus en Afrique et en Asie, 4% en Amérique latine et dans les 

Caraïbes et 1%  dans les autres régions du monde.  

    Pour chaque femme qui meurt, une trentaine d’autres subissent des blessures, des 

infections ou des lésions durant la grossesse ou pendant l’accouchement (OMS, 2003).  

Celles-ci sont dans le contexte africain, parfois  mises sous le compte de la malédiction, de la 

frivolité ou de la sorcellerie : « ça arrive aux femmes qui vont chez les marabouts pendant la 

grossesse. Si par exemple elle lui doit encore de l’argent, il peut se venger en la jetant ce 

sort » (UNFPA, 2003). La croyance en la malédiction  est une explication  à laquelle les 

pauvres ont recours quand l’adversité est très lourde pour eux […] ces suspicions font que 

l’individu, en cas de maladie ou d’accident sera  peu enclin à se rendre dans un centre de santé 
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et préférera le recours aux guérisseurs et aux marabouts. (Y. Jaffré et al, 2003). Les infections, 

les infirmités  et les lésions sont alors négligées  pendant la période postnatale : «  cette femme 

a ce problème  parce qu’elle a fait un accouchement difficile et la vessie s’est éclatée ; c’est 

pourquoi elle urine sur elle sans le vouloir » (UNFPA, 2003). Puisque la majorité des 

patientes considèrent que la grossesse se termine au moment de l’accouchement (SENDE 

,1985). Pourtant, force est de reconnaître  pour tout praticien  soucieux du bien-être de ces 

malades, que la fin de la grossesse ne doit être déclarée qu’après la visite postnatale.  

Autrement dit, la santé d’au moins  15 millions   de femmes se trouve ainsi altérée chaque 

année. Ceci atteste non seulement de l’ampleur de la mortalité  et de la morbidité maternelles 

liées aux complications postnatales  à l’échelle mondiale, mais aussi les grandes inégalités en 

termes de santé entre  les différentes régions du monde. 

Par ailleur cette situation est particulièrement tragique en Afrique subsaharienne, où 

une femme sur 13 meurt pour des raisons liées à la maternité, contre une  femme sur 4085 

dans les pays développés (OMS et al, 2001). Ainsi une femme vivant en Afrique 

subsaharienne présente un risque de 175 fois plus important de décéder au cours de sa 

grossesse, de son accouchement ou durant la phase postnatale, par rapport à une femme de la 

région développée (OMS et al ,2003).  

Lorsqu’on observe le processus de l’enfantement,  c'est  pendant l'accouchement et 

lors des premiers jours de la vie, que surviennent plus de la moitié de tous les décès maternels  

et  néonatals en plus de la mortinatalité intra-partum.  Alors qu'un  plus grand nombre de 

mères et de nouveau-nés meurent pendant cette période, la couverture des  soins est pourtant à 

son niveau le plus faible et la qualité des soins risque, elle aussi, d'être minimale (Joseph de 

Graft-Johnson  et al, 2005). Ainsi les femmes africaines payent un lourd tribut de la mortalité 

dans l’exercice de leur fonction reproductive qu’est la maternité. 

De plus, la plupart de ces décès surviennent  à domicile car ils sont souvent dus  à des 

retards dans l'obtention des soins nécessaires. Les bébés sont tout particulièrement vulnérables 

à ces retards dans la  prestation de soins. En effet, un bébé qui souffre d'asphyxie  à la 

naissance, de septicémie ou de complications liées à une naissance prématurée risque de 

mourir dans les heures ou  même les minutes qui suivent si des soins adéquats ne lui sont  pas 

dispensés. 
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De bons soins lors de la période postnatale1, tant à domicile qu'en consultation auprès 

des  établissements de référence, sont d'importance cruciale pour faire reculer la mortalité 

maternelle  et néonatale et faciliteront l'adoption de comportements sains  clés qui comportent 

des effets bénéfiques durables. 

 Les lacunes considérables de couverture des SPN  sont mises en évidence par une 

récente analyse des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS)  réalisées dans 23 pays 

africains. Un tiers seulement des femmes en Afrique subsahariennes  accouchent dans des 

centres de soins, et à peine  13 % d’entre elles reçoivent une visite de SPN dans les deux jours 

suivant l’accouchement (De Graf-Johnson. et al, 2005). Du fait que les femmes accouchent 

chez elles ou à l’hôpital, les SPN sont souvent absents.  

Or de nouvelles analyses  reposant sur une méthodologie utilisée dans la série The 

Lancet (2005)2, montrent que près de 67 % des décès des nouveau-nés  de l'Afrique 

subsaharienne pourraient être évités grâce à une couverture élevée de soins Ces résultats 

permettent d’entrevoir le nombre supplémentaire de vies de nouveau-nés qui pourraient  être 

sauvées si toutes les enveloppes de soins néonatals essentiels étaient dispensées pour 90 % 

des femmes et des bébés. Jusqu'à 390 000 vies supplémentaires pourraient être épargnées par 

une couverture étendue de soins qualifiés lors de l’accouchement.  D'après ces mêmes 

estimations, si les soins postnatals routiniers et les  soins curatifs lors de la période postnatale 

arrivaient à couvrir  90 % des bébés et de leurs mères, 10 % à 27 % des décès de  nouveau-nés 

pourraient être évités. En d'autres termes, une  couverture élevée en soins postnatals pourrait 

sauver jusqu'à  310 000 vies de nouveau-nés par an en Afrique (De Graft-Johnson J. et al, 

2005). 

 Une couverture élevée de consultations prénatales (CPN) quant à elle pourrait sauver 

jusqu'à 160 000 vies supplémentaires chez les nouveau-nés. Les CPN ont un impact moindre 

sur la mortalité  maternelle et néonatale comparées aux soins pendant l'accouchement  et les 

soins postnatals, mais cela ne devrait pas signifier que la priorité est moindre. Le faible impact 

                                                           
1 La définition des soins postnatals que donne généralement  l'enquête démographique et de santé (EDS) suppose 
que toutes les naissances dans  un établissement bénéficient de soins postnatals. Les données pour les soins  
postnatals ici concernent les femmes dont l'accouchement le plus récent n'a  pas eu lieu dans un établissement de 
santé (63 % de tous les accouchements) et  qui ont reçu un bilan postnatal dans les 2 jours qui suivaient. 
(Données provenant de l'EDS  1998-2005).  
2 Sources : The Lancet Maternal Survival and Women  Deliver Series (2006/2007), le Rapport sur la santé dans  
le monde, 2005 et des publications du UNFPA 
 



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 4 
 

supplémentaire s'explique du fait que la couverture actuelle dans la plupart des   pays de 

l'Afrique subsaharienne est déjà élevée comparée à  d’autres développés et, par conséquent, le 

déficit de couverture est  nettement moindre pour passer du niveau actuel à la couverture  de 

90 %. De plus, les CPN comprennent bien d'autres avantages que la seule réduction de la 

mortalité. En effet, les CPN sont un point d'entrée d'importance critique dans les services de 

santé  et les programmes offerts dans le cadre des CPN renforceront  l'effet et l'efficacité des 

soins lors de l'accouchement et des  soins postnatals. 

Le Cameroun  a inscrit le droit à la santé dans sa Constitution comme l’un des droits 

fondamentaux  du citoyen. Dans ce contexte, le pays a adopté les soins de santé primaires 

comme stratégie de développement sanitaire en 1978 à Alma Ata, la Charte Africaine de 

développement sanitaire en 1981, l’Initiative de Bamako en 1987 et le Plan d’Action de la 

Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) au Caire en 1994. La 

réforme du système de santé a pris un tournant déterminant avec l’adoption de deux textes  

importants : la Déclaration de la politique sectorielle de la santé en 1992 et la Loi-cadre dans 

le domaine de la santé en 1996 et qui sont complémentaires à l’élaboration du Swap Santé. 

(2008)  

Cette politique, axée pour l’essentiel sur deux volets – promotion de la santé 

maternelle et infantile, de la planification familiale et de la réorientation des soins de santé 

primaires – entendait améliorer significativement les indicateurs de santé, surtout de la santé  

reproductive.  

Pourtant, plus de dix  ans après, un grand nombre de femmes dans quelques régions du 

pays3 restent en marge des stratégies de santé notamment en matière de soins obstétricaux 

avec un grand nombre de complications obstétricales qui ne sont pas prises en charge. 

Globalement, les besoins obstétricaux d’urgence non couverts restent importants sur 

l’ensemble du pays (l’évaluation de la disponibilité, l’utilisation et la qualité des soins 

obstétricaux d’urgence). Pour justifier cette situation, plusieurs facteurs peuvent être mis en 

cause dont l’insuffisante décentralisation du système de santé, l’insuffisance des structures 

                                                           
3 (Notamment la région septentrionale du pays  du fait de la taille et densité de la population élevées, 
insuffisance de la couverture en soins obstétricaux, existence de multiples poches de pauvreté, faible 
accessibilité des centres de référence médicale qualifiés, environnement socioculturel) continuent  à  accoucher à 
domicile entre les entre les mains d’un personnel non qualifié (membres de la famille) (FNUAP ,2003),   
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sanitaires fournissant des Soins Obstétricaux d’Urgence (SOU)4, la pénurie du personnel 

sanitaire qualifié à la périphérie, l’insuffisance du système de référence/évacuation, le coût 

élevé des médicaments, etc. A ceux-ci s’ajoutent les facteurs sociaux comme les multiples 

barrières socioculturelles et psychologiques des groupes dont sont issues les gestantes et 

parturientes, etc. En plus, on retrouve d'autres facteurs tels que la faible implication des 

communautés dans la prise en charge des complications obstétricales, le faible pouvoir 

économique de la population et l'enclavement des zones rurales. 

A l’instar d’autres pays d’Afrique sub-saharienne, le niveau  de mortalité maternelle 

au Cameroun demeure assez élevé, soit près de 669 décès pour 100 000 naissances vivantes 

(EDS, 2004). La situation apparaît encore plus préoccupante, lorsque ces données sont 

comparées à celles de certains  pays en développement ou des pays industrialisés5. 

 Les niveaux de recours aux soins obstétricaux au Cameroun restent encore très  

préoccupants et la déperdition entre les soins de santé maternelle sont énormes. Si 84% des 

femmes ont bénéficié d’au moins une consultation prénatale lors de leur dernière grossesse, 

seules 60% ont eu une assistance médicale au moment de l’accouchement (EDS, 2004). Ces 

proportions chutent encore  lorsqu’il  s’agit des soins postnatals. En effet,  les mêmes sources 

révèlent que la proportion des femmes ayant leur dernière naissance en dehors d’un 

établissement  sanitaires  est de 40%  (EDS, 2004). Parmi elles, on observe que la proportion 

des femmes n’ayant fait l’objet d’aucun examen postnatal est de 66% (EDS, 2004).On est 

alors en droit de se demander ce qui peut expliquer cette situation. d’une part  on observe 

qu’il y a une lacune des soins au moment de la naissance et durant les heures qui suivent alors 

que les risques sont les plus élevés tant pour la mère que pour le bébé à ce moment il y a une 

lacune des soins à l'endroit où on en a le plus besoin puisqu’on s’expose à des risques 

lorsqu’on fait « le choix » d’accoucher en milieu non hospitalier dans notre contexte africain 

en particulier.  

                                                           
4 Par définition, les soins obstétricaux d’urgences (SOU) sont «  des soins réservées aux gestantes, aux 
parturientes, aux accouchées, et accessoirement aux nouveaux nés présentant des pathologies et autres Par 
4définition, les soins obstétricaux d’urgences (SOU) sont «  des soins réservées aux gestantes, aux parturientes, 
aux accouchées, et accessoirement aux nouveaux nés présentant des pathologies et autres complications 
graviton-puerpérales nécessitant un traitement immédiat sans délai et fourni 24 heures sur  24 heure 
 
5 Pour une femme vivant dans les pays développés, le risque de décès maternel tout le long de la vie est de 1 sur  
2800. En Europe, 1 sur  2400 ; en Asie, 1 sur 840 ; puis il tombe à 1 sur 210 en Afrique du nord jusqu’à 1 sur 16 
en Afrique  subsaharienne 



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 6 
 

Seule 5% des formations sanitaires au Cameroun sont à mesure de fournir un 

minimum de services de santé en matière de procréation et de soins obstétricaux d’urgence 

efficaces à tous les niveaux (FNUAP, 2007). Cette situation se solde par un faible recours aux 

soins postnatals en cas de complications  obstétricales chez les femmes en âge de procréer, 

constituant ainsi un problème de santé publique. 

Au regard de l’importance d’avoir une assistance médicale durant tout le processus de 

l’enfantement en général mais surtout pendant la phase postnatale en cas d’accouchement en 

milieu non hospitalier  en particulier, dans la réduction de la mortalité maternelle6, et  surtout 

des morbidités maternelles  et ce, dans le contexte épidémiologique camerounais caractérisé 

par un niveau élevé  d’infirmités dues à des complications pendant l’accouchement dont la 

plus grave est la fistule obstétricale et une évolution croissante des décès maternels, une 

réflexion approfondie mérite d’être engagée ou poursuivie afin de promouvoir davantage la 

fréquentation des services obstétricaux, notamment chez les femmes encore en  marge des 

stratégies pour une maternité à moindres risques. 

En outre, les recherches sur les facteurs explicatifs du  recours aux soins postnatals ont  

été faiblement développées dans le contexte africain, et notamment au Cameroun. Beaucoup  

de travaux de recherche  ont été  consacrés à l’offre de santé et aux programmes de 

planification familiale, sur les fondements sociaux de la prise en charge médicale de la 

grossesse et de l’accouchement ou encore sur la recherche de l’évolution temporelle des 

inégalités sociales de la prise en charge médicale de l’accouchement etc. 

Une étude sur la recherche des facteurs pouvant expliquer le faible  recours aux soins 

postnatals chez les femmes au Cameroun, semble absente.  Dans cette perspective, une 

explication approfondie de ce problème est un enjeu crucial pour l’efficacité des actions 

visant à promouvoir la continuité des soins de  santé maternelle et la limitation des décès 

maternelles et infantiles.   

C’est dans ce souci d’explication que le présent travail se propose de répondre à la 

question suivante : Quels sont les facteurs qui expliquent le recours aux soins postnatals 
                                                           
6 S’il est  vrai que le taux de mortalité maternel est un indicateur précieux pour évaluer le niveau de santé des 
femmes, il n est pas suffisamment élevé  pour qu’à des effectifs plus réduits, on puisse en tirer des données 
statistiquement significatives. C’est pourquoi, aujourd’hui des travaux sur la maternité ne se restreignent pas aux 
décès survenant  au cours ou à l issue d’un accouchement, mais se donnent des horizons plus vastes. (De Sousa, 
1995) 
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modernes chez  les femmes  dont la naissance s’est déroulée en milieu non hospitalier au 

Cameroun ? 

L’objectif général de cette étude est  de contribuer à l’amélioration des connaissances 

sur les déterminants du recours aux soins postnatals et de  mettre à la disposition des 

décideurs politiques, des organisations non gouvernementales, et d’autres institutions 

intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction, des informations fiables 

permettant d’orienter ou de réorienter les politiques en matière de santé maternelle au 

Cameroun.  

 

Plus spécifiquement, l’étude vise à : 

 Evaluer les niveaux de recours aux soins postnatals modernes, après un accouchement 

en milieu non hospitalier 

 Dressez le profil des femmes qui recourent aux soins postnatals modernes, après un 

accouchement en milieu non hospitalier 

 Identifier et mettre en évidence les facteurs les plus déterminants  du recours aux soins 

postnatals modernes après un accouchement en milieu non hospitalier 

 . 

Pour atteindre ces objectifs, l’étude est articulée en cinq chapitres. Le premier chapitre 

présente le contexte de l’étude, le deuxième se consacre à la revue de la littérature ; le 

troisième chapitre quant à lui présente le cadre théorique et méthodologique. (Nous y 

abordons  successivement  le cadre conceptuel de l’étude, les hypothèses de recherche et les 

sources de données).  Au chapitre quatre, il est d’abord question de faire une analyse 

descriptive du comportement sanitaire des femmes selon le milieu de résidence et ensuite 

d’établir les caractéristiques des femmes  en matière de recours aux soins postnatals 

modernes. Enfin, nous faisons au dernier chapitre  une présentation des déterminants du 

recours aux soins postnatals modernes. 
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CHAPITRE 1:   CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Une étude qui se propose d’examiner les raisons du recours aux soins postnatals 

modernes  au Cameroun, se doit avant tout de décrire le contexte dans lequel elle s’inscrit. 

Dans ce chapitre, nous présentons les caractéristiques physiques, sociodémographiques, 

économiques, culturelles, et sanitaires du Cameroun en vue d’une meilleure compréhension 

de nos analyses ultérieures.  

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES 
SOCIODEMOGRAPHIQUES  

1.1.1. Présentation physique 

 Sur le plan physique, le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe 

de Guinée, entre le 2ième et 13ième degrés de latitude Nord et le 8ième et 16ièmedegrés de 

longitude Est. Il est limité à l’Est par le Tchad et la République Centrafricaine. Au sud par le 

Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale, au Sud-ouest par l’Océan Atlantique et à l’Ouest 

par le Nigeria. Il s’étend sur une superficie de 475 650 kilomètres carrés et possède au Sud-

ouest une frontière maritime de 420 kilomètres le long de l’Océan Atlantique. De forme d’un 

triangle rectangle, il fait la jonction entre l’Afrique équatoriale au sud et l’Afrique tropicale au 

nord. Celui-ci  s’étire en hauteur, du sud au lac Tchad, sur près de 1200km2 ; La base s’étale 

d’ouest en est sur près de 800 km2. 

Le climat est très varié du nord au sud. Il est désertique dans la partie septentrionale qui 

est une zone sahélienne caractérisée par une saison sèche de sept mois et des précipitations 

peu abondantes, tandis que le sud du pays est une zone de forêt dense ou il pleut de 7 à 8 mois  

par an. Il  dispose de vastes ressources, aussi bien agricoles que minières et pétrolières. C’est 

d’ailleurs en raison de son milieu naturel si riche et autant  diversifié, qu’on le  qualifie 

d’Afrique en miniature. 
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Figure 1.1 : Carte de la République du Cameroun.

 
Source EDSC III 
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1.1.2. Population 
Evaluée à 17463836  habitants lors du troisième Recensement Général de la Population et de  

l’Habitat de novembre 2005 et avec un taux de croissance démographique de 2,8% par an, la  

population du Cameroun est estimée à 19406100 millions d’habitants en 2010(RGPH, 2005). 

Celle-ci atteindrait 26,5  millions en 2020  (DSCE, 2009).  

Tableau 1.1 : Evolution  par sexe de la population camerounaise (en millions) 

Année 
  

  
Sexe Total 

Masculin Féminin   
1976 3754991 3908255 7663246 
1987 5173372 5320283 10493655 
2005 8632036 8831800 17463836 
2010 9599224 9806876 19406100 

 
Source : RGPH 2005 
 

L’allure générale de la pyramide des âges du Cameroun met en évidence la grande 

jeunesse de la population camerounaise. En effet plus de la moitié de la population 

camerounaise  à moins de 17,7 ans d’âge (RGPH, 2005).  Les moins de 15 ans représentent  

45%  de la population contre 3% pour les personnes âgées de plus de soixante -cinq ans. Cette 

jeunesse de la population du Cameroun constitue, à court et à moyen terme, un véritable atout 

pour le pays mais aussi des problèmes de développement. Un atout en terme d’élargissement 

du marché national de consommation des biens et des services et des problèmes en terme de  

charge importante pour la société dans le domaine du développement des services sociaux de 

base et leur accessibilité, notamment l’éducation, la formation professionnelle et la protection 

sociale (santé, alimentation, logement, sécurité, emploie, etc.). (RGPH, 2005). La population 

féminine représente globalement 51% de la population totale du pays, soit près de 8,6 millions 

de personnes. Selon les régions on observe les variations relativement importantes de la 

structure par sexe de la population autour de la moyenne nationale. En effet, dans cinq régions 

sur les  dix que compte le pays, les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes ; 

ce sont les régions de l’Adamaoua; l’extrême -Nord, du Nord, du Nord-ouest et de 

l’Ouest .Les femmes en âge de procréer (15-49 ans) représentent 41% de la population 

féminine, soit 23% de la population totale tandis que les femmes au-delà de 18 ans équivalent 

à environ 28%.  
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1.1.3. Fécondité 

Le facteur déterminant de la croissance de la population  est essentiellement  la fécondité 

qui, cependant  décline depuis la fin des années 1980 .En effet, l’indice synthétique de 

fécondité (ISF) est passé de 6,3 enfants par femme en 1978 (enquête nationale sur la  

fécondité) à 5,8 en 1991 (EDSC) et à 5 enfants par femmes en 2004 (EDS III) et traduirait 

l’influence du mariage des adolescentes sur leur fécondité. A 15 et 16 ans on assisterait 

surtout aux grossesses en état de célibataire. Après ces âges l’exposition continuelle au risque 

de grossesse avec le mariage entraînerait un accroissement des grossesses et des naissances. 

La fécondité des adolescentes contribue ainsi pour 14 % à la fécondité générale. En 1996 cette 

proportion est passée à 12 % (Kuate-Defo, 1998). Ces résultats témoignent de l’importance de 

la fécondité des adolescentes dans le maintien du niveau élevé de fécondité au Cameroun.  

L’examen de l’âge médian à la première naissance par génération de femmes enquêtées 

montre la précocité de l’entrée en vie féconde : il est de 17,6 ans pour la génération des 

femmes âgées de 45-49 ans et de 18,4 ans pour celles de 20-24 ans (EDSC, 2004). 

Le taux brut de natalité (TBN) ou nombre annuel moyen de naissance dans la population 

totale est estimé à 37,9 pour 1000 pour l’ensemble du pays (EDS, 2004). Le niveau de 

connaissance de la contraception est élevé au Cameroun : 89% pour les hommes et 81% pour 

les femmes et 50 % des femmes ont leur premier accouchement avant l'âge de 19 ans comme 

l’indique le tableau 1.3.1 ci-dessous 
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Tableau 1.2:Quelques indicateurs sociodémographiques et de santé reproductive au 
Cameroun 

Indicateur Niveau 
d’indicateur 

Age médian au premier rapport sexuel (femmes âgées de 15-45 ans EDS 2004) 16,5 

Age médian à la première union (femmes âgées de 15-45 ans, EDS 2004) 17,6 

Age médian au premier accouchement (femmes âgées de 15-49 ans, EDS 

2004) 
19,1 

Indice synthétique de fécondité (EDS, 2004) 5,0 

Naissances dont la mère a bénéficié de CPN auprès du personnel médical 79 

    Naissances ayant lieu dans un établissement sanitaire (en %)(2004) 58 

Naissances à hauts risques (en %) 54 

Accouchements assistés par le  personnel médical (en %) (2004) 60 

Source : EDS (1998, 2004) ; ECAM (1996 et 2001) ; RGPH, 1987 ; SSS, 2002 ; UNICEF, 
2001. 

  Jusqu’à une période récente, l’entrée en union des femmes était l’élément déterminant 

du début de la fécondité (les informations présentent dans le tableau ci-dessus nous en édifie 

clairement). Seulement  la précocité de la grossesse chez l’adolescente  est une caractéristique 

associée à un risque  majorée de morbidité  et de mortalité maternelle. Cette situation a 

beaucoup évoluée et on assiste aujourd’hui à une recrudescence des grossesses hors mariage. 

Même si les grossesses en question font encore preuve de stigmatisation dans les cités. Il va 

donc en résulter des avortements clandestins, des décès enregistrés dans le postpartum suites 

aux complications liées à ces avortements (comme le montre le tableau ci-dessous), un 

recours tardif aux services de soins obstétricaux et donc une absence de prise en charge des 

complications postnatales. 
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Tableau 1.3: Taux de complication et de létalité pour les malades admis en soins obstétricaux 
d’urgence (SOU) en 2001. 

 

Régions Nombre de 
femmes 
admises en 
maternité 
et/ou en 
SOU 

Nombre de 
patients 
présentant des 
complications* 

Nombre de 
décès en 
SOU* 

Taux de 
complications 
% 

Taux de 
létalité en 
pour mille 

  

Adamaoua 695 468 15 67, 3 21,6 

Centre 13715 2996 95 21,8 6,9 

Est 446 326 4 73,1 9 

Extrême-
Nord 

1304 282 10 21,6 7,7 

Littoral 12809 605 451 4,7 35,2 

Nord 3508 126 28 3,6 8 

Nord-Ouest 6701 845 15 12,6 2,2 

Ouest 6135 318 7 5,2 1,1 

Sud 923 87 32 9,4 34,7 

Sud-ouest 5130 341 32 6,6 6,2 

Ensemble 51366 6394 689 12,4 13,4 

Source : Tableau de bord sur la situation des enfants et des femmes au Cameroun 2001  

1.1.4.  Mortalité 

 L’objectif principal des services obstétricaux est d’améliorer la santé maternelle et 

infantile. La relation entre « fréquentation des services obstétricaux » et « santé maternelle et 

infantile» est donc une des préoccupations des études visant à évaluer l’impact des 

interventions dans le domaine obstétrical. Dans les schémas explicatifs  de la mortalité des 

enfants, la fréquentation des services obstétricaux figurent  en bonne place.  Au Cameroun,  

les indicateurs de santé, qui avaient  progressé depuis l'Indépendance accusent, sous 

l'influence de la crise économique, un net fléchissement depuis 1991. L’indicateur de 

Pauvreté Humaine calculé en 1998 révèle que la probabilité de décéder avant 40 ans est de 
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27,4% au Cameroun. L’espérance de vie à la naissance serait passée de 53,4 ans en 1987 à 56, 

7 ans  en 1996-1998 pour les deux sexes. Chez les femmes, l’espérance de vie à la   naissance 

serait passée de 56,2 ans en 1987 à 59 ans en 1996. Le taux brut de mortalité est passé de 12.8 

‰en 1991 à 10.1‰ en 1998, l'état sanitaire de la mère et de l'enfant s'est dégradé. Les 

femmes et les enfants demeurent les groupes les plus exposés aux risques de mortalité 

infantile et maternelle encore très élevés : le taux de mortalité infantile  qui était descendu de 

170 pour 1000 en 1960 à 65 en 1991 est remonté à 77‰ en 1998 et le taux de mortalité néo-

natale est passé de 33,1‰ à 37,2‰ telle que résumé dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1.4 : Quelques indicateurs de mortalité au Cameroun. 

INDICATEURS 

EDS-Cameroun 
ONU (Word 
Population 
Policies 
2007) 1991 1998 2004 

Taux de Mortalité Infantile (‰) 65 77 74 88 

Taux de Mortalité Juvénile (‰) 65,6 79,9 75 - 

Taux de Mortalité Infanto-juvénile 
(‰) 126,3 150,7 144 144 

Taux de Mortalité Maternelle 
(p.100 000 naissances vivantes)   430 669 1000 
Source : EDSC 1991, 1998, 2004 et Atouts Economiques, Edition 2007 

1.2. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIO-CULTUREL 

1.2.1. Contexte économique 

1.2.1.1. Situation macro-économique 

Jusqu'en 1985, l'économie camerounaise a affiché une croissance régulière soutenue  

par un développement continu de la production, des exportations agricoles et de  l'exploitation 

des ressources pétrolières. Les taux moyens de croissance réelle ont  été d'environ 7 % sur une 

dizaine d'années. L'activité économique se dégrade à partir de 1985 en raison, notamment, de 

la baisse des cours internationaux des principaux produits d'exportation (pétrole, café, cacao 

et coton), ce qui fait entrer le pays dans une sévère récession. Le gouvernement applique une 

politique d'ajustement structurel, avec entre autres une baisse drastique de salaires et le gel 

des recrutements dans la fonction publique. Entre 1985 et 1991, le niveau de l'emploi baisse 

de 10 % et le chômage touche principalement les jeunes  et les femmes, entraînant le 

développement du secteur informel. La baisse continue  des revenus induit une chute de 40 % 
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de la consommation par habitant entre 1985/86 et 1992/93. Le taux d'investissement passe de 

27 % à moins de 11 % du PIB. La situation sociale se détériore. L'offre publique de services 

sociaux de base,  particulièrement la santé et l'éducation, se trouve affectée par les difficultés  

financières de l'État. (ECAM I, II, III) 

En 1994, la dévaluation de moitié du franc CFA favorise le retour de la croissance 

économique. La situation macroéconomique s'améliore, notamment dans les  secteurs 

exportateurs et au niveau des finances publiques. La décennie quatre-vingt dix est marquée 

par les réformes structurelles et sectorielles qui permettent de  consolider les équilibres 

macro-économiques. Le pays bénéficie du soutien financier du Fonds monétaire international 

et de la Banque Mondiale sous forme d'une Facilité  d'Ajustement Structurel Renforcée 

(FASR) de trois années (1997/2000). La croissance est ininterrompue depuis six ans et a 

atteint un taux moyen de 4,7 % du PIB entre 1997 et 2000. Pour la période 1999-2000, le PIB 

par habitant était d’US $840. (UNFPA, 2009) 

1.2.1.2. Situation micro-économique  

 La crise financière et économique actuelle qui secoue assez fortement les économies 

des pays occidentaux et fait des nombreux ravages aux plans économique et social dans ces 

pays, n’aurait laissé indifférent les pays africains dont le Cameroun, aux économies assez 

fragiles. 

 Seulement les ressources pétrolières et forestières s’ajoutent à celles d’origine 

pastorale et agricole pour constituer des arguments  de poids en faveur d’une base industrielle 

sur laquelle le pays pourrait s’appuyer pour accélérer son  développement. En 2002, le PIB 

était estimé à 7 609 milliards de FCFA, soit près de la moitié de celui de  la CEMAC estimé à 

16 627 milliards de FCFA ; le Cameroun constitue ainsi un poids lourd dans la sous6région  

CEMAC. 

Cependant, le Cameroun reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête 

Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II), en 2001, deux personnes sur cinq (40 %) 

vivaient en dessous du seuil de  pauvreté, estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an. Le taux 

d’activité de la population âgée de 15-64  ans était de 66 % en 1987 (deuxième RGPH). Selon 

l’ECAM, le taux d’activité (au sens du BIT) était  estimé en 2001 à 72 %. De plus, le taux de 

scolarisation (personnes de 6-14 ans) qui était de 73 % en 1987 a été estimé en 2001 à 79 %. 
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Ménages pauvres (50.5%)

Ménages intermédiaires (31.4%)

Ménages riches (18.1%)

Le taux d’alphabétisation qui se situait en 1987 à 47 % est estimé à  68 % en 2001; mais reste 

encore assez faible pour les femmes (55 %). 

D’autre part, la réduction drastique des salaires du personnel de la fonction publique et 

le gel des recrutements, et surtout l’adoption par le Gouvernement du Programme 

d’Ajustement Structurel sont les résultats d’un déséquilibre économique assez profond 

provoqué par la crise dont les points culminants ont été d’une part la dévaluation du francs 

CFA en 1994. Cependant, ces évènements ne sont pas restés sans conséquence. Ils se sont 

traduits  par un développement des comportements de travail au noir dans la fonction 

publique et plus généralement du développement des stratégies de survie. Dans le secteur de 

la santé en général, et celui de la santé maternelle  en particulier, on a observé une 

démotivation professionnelle, le recours systématique à des pratiques de corruption, tant dans 

la gestion administrative et financière que dans les soins et l'attribution des médicaments.  

Aussi, n'est-il pas surprenant que l'indice de développement humain soit passé du 124ème 

rang en 1996 sur 173, au 132ème rang sur 175 en 1998. 38,5 % des habitants sont touchés par 

la pauvreté, selon l'Indice de Pauvreté Humaine (IPH). 

Sur le plan humain, l’Indicateur de Développement Humain du Cameroun (IDH) passe 

de 0,519 en 1990 à 0,528 en 1998, soit une légère amélioration de 1,7% en huit ans, malgré sa 

dégringolade dans le classement mondial de pays : le Cameroun passe de la 124ème position 

qu’il occupait en 1994 à la 132ème en 1998. Il demeure un pays à IDH intermédiaire, mais se 

rapproche de plus en plus des pays à faible niveau de développement humain. 

Figure 1.2 : Distribution de la population selon le niveau de vie 
 

 

 

 

Source : ECAM 19967. 

L’Indicateur de Pauvreté Humaine (IPH) renseigne que 38,5% des citoyens sont 

touchés par la pauvreté humaine  alors que du point de vue du revenu (seuil de pauvreté 

                                                           
7  ECAM, 2001 : Enquête Camerounaise Auprès des Ménages, Ministère des Finances et du Budget, 130 p. 
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monétaire), ce sont 50,5% des Camerounais qui sont pauvres ; 31,4% d’entre eux 

appartiennent à la tranche intermédiaire et 18,1 % sont considérés comme riches. 

 Le seuil de pauvreté monétaire est de 148.000 FCFA par an, alors que les ménages dits 

riches ont un revenu supérieur à 296.000 FCFA par an et par personne. Ainsi, avec le  niveau 

de vie aussi bas que connaissent les ménages, les pratiques telles que  la corruption ont 

contribué à dégrader progressivement la qualité des services et soins de santé dans le secteur 

public, y compris la santé maternelle et tout ce qui se rapporte aux soins obstétricaux comme 

la surveillance médicale de la grossesse , de l’accouchement et du post-partum.  

 

1.2.1.3. Dimensions régionales de la pauvreté 

Sur le plan spatial,  l’on note  de grandes disparités de taux de pauvreté entre 1996 et 

2007 le phénomène est prédominant en zone rurale (55,0% contre 12,2%  en zone urbaine) et 

dans les provinces septentrionales  (plus de 53%). En effet en 2007 près de neuf individus  

pauvres sur 10 vivaient en milieu rural  alors que seulement  un pauvre dur dix vit  dans les 

villes de  50 000 habitants et plus. Par ailleurs, dans les deux métropoles  que sont Douala et 

Yaoundé, environ  une personne sur 20  est pauvre 

Sur le plan régional,  hormis Yaoundé et Douala ou les taux de pauvreté sont inferieurs 

à 6%, les provinces de l’Ouest, du Sud- ouest, du Sud et Littoral  ont une incidence de 

pauvreté  autour de 30%  tandis que ce taux est de 41,2% dans le Centre. Cet indicateur 

avoisine 50% dans le Nord-Ouest, l’Est et l’Adamaoua.  Il est à plus de 60% dans les 

provinces  du Nord et de l’Extrême-nord. Près de 40% des individus classés dans le quintile le 

plus pauvre au Cameroun vivent dans l’Extrême nord et 17% dans le Nord 

Malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics, la situation des trois provinces 

septentrionales reste préoccupante. Cette situation, certes inhérente au contexte naturel 

particulièrement rude, relance le débat  sur l’impacte réel  et la portée   des programmes et des 

projets et action de développements  de luttes contre la pauvreté, qui y ont été entrepris ces 

dernières années Afin de contribuer à une nette amélioration de la couverture sanitaire de la 

province, plusieurs intervenants renforcent l’action gouvernementale sur le terrain. Parmi les 

plus importants on peut citer : (i) l’UNFPA pour le renforcement des activités de SR ; (ii) la 

Coopération Française à travers le Projet FAC Santé Nord qui intervient depuis 1991 pour le 

Renforcement du système de Santé de la Province et la lutte contre l’infection à VIH/SIDA ; 
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(iii) la Coopération Chinoise avec une équipe Médicale Chinoise basée à Guider et qui assure 

des soins curatifs. D’autres sont essentiellement des Organisations internationales non 

gouvernementales dont Carter Center Global 2000 (lutte contre l’Onchocercose), EMMAÜS-

Suisse (lutte contre la Lèpre), SILH (lutte contre les handicaps), Ophtalmo Sans Frontières et 

d’autres ONG et Associations locales. Ces actions avaient pour but d’infléchir, le phénomène 

de pauvreté dans ces provinces classées comme étant les plus pauvres du pays. (ECAM3) 

1.2.2. Contexte socioculturel 

1.2.2.1. Modèles et pratiques  traditionnels de soins postnatals en cas d’accouchement en 

milieu non hospitalier 

 

a) Soins à la mère 

Les ethnies en Afrique au sud du Sahara en générale et  au Cameroun en particulier  

sont toutes pro-natalistes en dépit des différences de fécondité. La maternité est vécue dans la 

plupart des groupes ethniques comme une ascension sociale (Ella jean marc et al, 1995) ; elle 

représente la fonction la plus valorisante de la femme. Seulement certaines pratiques 

traditionnelles peuvent entraver la fréquentation des services obstétricaux.  

 En effet pendant la grossesse, une bonne partie  des organes qui ont vu le jour avec la 

conception et ont grandi avec l’évolution du fœtus provoquent de grande modification 

morphologique dans le  ventre de la femme. Lorsque vient le moment de l’accouchement, une 

importante hémorragie accompagne la sortie des ces produits de la conception (enfant, placenta 

ou fœtus en cas d’avortement). 

Après l’accouchement, des pratiques thérapeutiques traditionnelles sont infligées sur la 

femme dans le but de favoriser la cicatrisation rapide de ses blessures, la 

reconstitution/retours à leur forme initiale de ses organes, la reprise  de ses forces, tout comme  

la sortie des caillots de sang coagulés de son ventre. Il s’agit entre autres, de l’absorption des 

potages et des massages à l’eau très chaude de son ventre. Les Yambassa pensent que ce sang 

coagulé peut provoquer la stérilité chez la femme (Beninguissé ,2003). Les médications 

postnatales, les rites purificatoires et de protections viennent compléter la gamme de soins de 

l’accouchée pour lui assurer toutes les chances d’une naissance ultérieure. Vu l’importance 

des massages d’après délivrance dans les sociétés africaines, leur absence dans le paquet 
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minimum de soins constitue  potentiellement un des obstacles majeurs à  l’utilisation des 

services obstétricaux (Beninguisse, 2003). 

 

b).  Soins à l’enfant  
La présence d’une anorexie précoce chez le nouveau-né entraine la suspicion de la 

transgression d’interdits sexuels pendant la grossesse. C’est ainsi que chez les Béti 

(Ombolo ,1990 : 268-269), une thérapeutique de  rituelle constituée de confession publique 

est nécessaire et complétée par une aspersion à base de feuille amères mélangé au vin de 

palme utilisée pour résoudre le problème (Beninguisse, 2003).Par ailleurs des mixtures 

diverse à base d’écorces et de phénol sont appliquées régulièrement pour favoriser la chute  et 

la cicatrisation du cordon de 3 à 7 jours après l’accouchement. La tête molle du nourrisson est 

massée dans le but de lui donner une forme agréable. Un cordon avait préalablement été 

coupé avec une des coquilles d’huitre qui trainent sous la maison et noué avec une fibre 

provenant de la jupe d’une des femmes présente.  On lui attache  au poignet un bracelet fait de 

poil de singe « pour que l’animal ne vienne pas l’enlever (de Sousa ,1995). C’est en effet 

l’enlèvement par un singe qui serait responsable du tétanos néonatal. Le premier bain de 

l’enfant se fait généralement à l’eau froide pour marquer la rupture avec la chaleur utérine 

dans laquelle il a passé une bonne partie de son temps. Le premier bain fortifie l’enfant en 

même temps qu’il permet de  bien nettoyer la blessure ombilicale.la fontanelle, lorsqu’elle est 

anormalement creusée, fait l’objet de médications à l’aide de plantes macérée à l’eau. 

Parmi les avantages d’un accouchement en milieu médical, on peut citer les conseils et 

les pratiques données aux femmes au moment du travail pour accueillir et favoriser la sortie 

du nouveau-né. En cas de complication, le personnel médical intervient pour contribuer à 

l’extraction de celui-ci en mettant le moins possible en danger la vie de la mère et de l’enfant. 

Il présente aussi l’avantage  de réduire au minimum, à travers l’administration des soins 

adéquats, le risque de contamination de l’enfant au cours du travail et de l’accouchement. 

1.2.2.2. Rôles et représentations sociales des accoucheuses traditionnelles  

Malgré la priorité accordée à la santé maternelle et infantile, dans les programmes de 

soins de santé primaires, les femmes démunies préfèrent parfois accoucher à domicile  entre 

les mains de leurs voisines. Ces voisines sont des infirmières retraitées  ou exerçant dans une 

structure sanitaire, ou bien des accoucheuses guérisseuses  qui se sont formées  sur le tas  sans 
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passer par une formation médicale (Y. Jaffré et al, 2003). Toujours est-il que recevoir les 

enfants ou faire enfanter les femmes est un métier qui s’apprend et se transmet de façons 

héréditaires ou non. L’exercice de ce métier  exige d’avoir : 

 de bonnes qualités humaines, toute spécialisation dans l’obstétrique traditionnelle 

nécessite certaines  prédispositions  humaines. D’abord, il faut avoir un amour 

prononcé pour le métier  et les enfants. Ensuite il faut être capable de travailler sans 

répugnance sur le corps d’une femme en couche et faire preuve d’une disponibilité 

permanente  (de jour comme de nuit). 

 une expérience génésique  parfaitement remplie : une accoucheuse traditionnelle 

doit être de préférence une mère ou père et de préférence plusieurs fois. C’est 

pourquoi  elle sera souvent une femme âgée en général ménopausée. Elle ne peut 

donc être stérile. Ensuite son passée génésique ne doit souffrir d’aucun antécédent  

obstétrical  anormal ou fatal. La présence d’antécédents obstétricaux négatifs  n’est 

pas toujours redoutée dans l’éventail des  critères  nécessaire au métier d’accoucheuse 

traditionnelle,  au contraire elle peut même être préférée. L’expérience douloureuse 

par laquelle ces femmes sont passées constitue un gage  de l’efficacité  des conseils et 

des soins qu’elles peuvent prodiguer. Leur assistance est particulièrement apprécier 

en cas de naissance gémellaire. 

 Une parfaite maîtrise du savoir-faire de l’obstétrique traditionnelle : l’acquisition 

du savoir-faire de l’obstétrique suppose une bonne connaissances des organes 

génitaux féminins et du cycle ovulatoire ; une solide connaissance des plantes une 

médicinales et de leurs vertus thérapeutiques ; une parfaite connaissance des us , 

coutumes et pratiques interdits et prescription sociales ( de la communauté) relative à 

la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement  et des complications 

postnatales (Beninguisse ,2003).  

 Le rôle des accoucheuses traditionnelles dépasse souvent le simple cadre de la prise en 

charge de la grossesse de l’accouchement. En guise de soins postnatals, les "vieilles" peuvent 

exiger de procéder au "test du lait". On  recueille quelques gouttes du lait de la jeune maman 

dans un bol ; on  fait chauffer un couteau dans des braises ; quand il devient tout rouge, on 

verse dessus le lait de la jeune maman. Si le lait colle au couteau, c’est l’indicatif de la 

"maladie du lait" appelé kaikai (littéralement démangeaisons). Aussi on proscrit le sein au 

nouveau-né durant trois jours (trois jours si c'est un garçon ; pour une fille la proscription 
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durera quatre jours), période pendant laquelle on fait boire à l’enfant  du lait de chèvre 

légèrement réchauffé, et la décoction fortifiante et préventive dauri (littéralement "amer") 

administrée à tous les jeunes enfants, tandis que sa mère prend une potion "anti kaikai".(DE 

SARDAN et al,1997). 

  Les accoucheuses traditionnelles participent  souvent de façon active aux rites 

d’initiation des jeunes filles qui marquent leurs promotions au statut de « femme ». Elles sont 

souvent chargées d’exciser  et de scarifier les jeunes filles. Ces multiples rôles  leurs confèrent 

une respectabilité et des égards dans la communauté et au sein de la classe des notables. 

Toutefois le métier d’accoucheuse traditionnelle est bénévole en ce sens qu’il ne permet pas à 

son «  homme » de gagner sa vie. L’accoucheuse traditionnelle recevra  des cadeaux en 

nature, tantôt on lui donnera le droit de donner le nom à l’enfant. Les prestations de 

l’accoucheuse traditionnelle sont donc comparativement à l’expert médical, financièrement  

ou matériellement plus accessibles. Dans ces conditions, un arbitrage basé uniquement sur 

l’accessibilité économique se fera inévitablement au détriment du système de santé 

biomédical (Beninguisse, 2003) 

1.2.3. Ethnie et religion 

Les religions monothéistes, définies comme des systèmes institutionnalisés de 

croyances, de symboles et de valeurs, proposent un cadre complet d’explication et de prise en 

charge des complications dans le postpartum. La population Camerounaise a historiquement 

été soumise à l’influence de deux religions monothéistes : l’islam et le Christianisme. Les 

centres confessionnels chrétiens connaissent un réel succès dans les métropoles 

camerounaises. L’offre de soin chrétienne repose principalement sur des dispensaires privés y 

compris les maternités tenus par des sœurs. La pratique des centres de santé privés chrétiens 

se rapproche de la médecine biomédicale, même si la formation des sages-femmes reste le 

plus souvent limitée (Franckel ,2004). 

Palliant en partie les déficiences des services publics, les dispensaires chrétiens sont le 

plus souvent reconnus au niveau étatique et jouissent de meilleures conditions de 

fonctionnement : ils disposent de plus de ressources en matière de médicaments et de 

matériels, offerts à des coûts moyens inférieurs, ce qui tend à leur assurer une affluence 

supérieure à celle des centres  de santé publics (Fassin, 1992 ; Berche, 1986). L’islam propose 

un cadre interprétatif de la complication qui a lieu dans la phase postnatale et de nombreuses 



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 22 
 

modalités de traitement, dans un cadre de pratique relativement  proche de celui des thérapies 

africaines traditionnelles : sa pratique n’entraîne pas « de grands bouleversements dans la 

pharmacopée et les médecines traditionnelles » (Akoto, 1993, p.105). Le savoir des 

accoucheuses musulmanes repose fondamentalement sur les enseignements de l’islam, qui 

permet la maîtrise de formules permettant de soigner et de protéger. 

Quand dans une même communauté cohabitent des populations d’origines ethniques 

différentes, les comportements en matière d’utilisations  des services de soins obstétricaux 

dans le système biomédical peuvent varier d’un groupe à un autre (Akoto, 1993. Ainsi à 

l’image de la plupart des pays africains,  le Cameroun  associe à sa diversité ethnique, une 

pluralité  de  modèles et pratiques en matière de soins de santé maternelle. 

 IL compte plus de 230 ethnies réparties en cinq (05) grands groupes : 

- dans le Grand Nord on retrouve les Soudanais, les Hamites, les Sémites généralement 

animistes ou islamisés ; 

- dans le reste du pays ce sont les Bantous et apparentés, les Pygmées généralement 

animistes ou christianisés. 

 De même,  la religion peut affecter l’ouverture à la civilisation occidentale (religion 

catholique et protestante). L’attachement aux croyances traditionnelles, aux dogmes, aux   

interdits et  prescriptions, tout comme certaines croyances religieuses influencent parfois le 

comportement sanitaires (religions animistes/traditionnelles), contribuant ainsi à l’observance 

d’une négligence de l’état de santé des femmes gestantes et parturientes tout comme des 

complications rencontrées dans la phase postnatale du processus de l’enfantement.  

1.3. SYSTEME SANITAIRE 

 1.3.1. Examen des grands problèmes de santé maternelle rencontrée dans le post-
partum au Cameroun 

 

La période puerpérale ou postpartum  débute environ une heure après la délivrance et  

englobe les six semaines qui suivent.  Elle est sanctionnée par une visite postnatale. Les soins 

à apporter dans le post-partum même en cas d’accouchement normal doivent  répondre aux 

besoins particuliers de la mère et de l'enfant au cours de cette période. (Voir tableaux 1.3.1 en 

annexe), elles doivent comporter : la prévention, la détection précoce, le traitement des 

complications et des maladies, ainsi que la fourniture de services et de conseils sur 
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l'allaitement au sein, l'espacement des naissances, la vaccination et l'alimentation maternelle. 

Du point de vue curatif, la visite postnatale a pour but de rechercher les maladies secondaires 

à l’état de grossesse, celles qui auraient pu être camouflées par l’état de grossesse, et les 

réajustements morphologiques. Elle débute donc par un entretien portant sur la durée et la 

qualité des lochies8, les hémorragies puerpérales, l’infection puerpérale, la lactation et la 

qualité de la tétée chez le nouveau-né. Elle se termine par l’aspect préventif  de la visite.  

.  

Il s’agit d’un entretien sur le désir du couple d’espacer les naissances question  

d’éviter les besoins non satisfaits en matière d’espacement des naissances au cas où il le 

souhaitera. Elle porte aussi sur les recommandations sur la vaccination du nouveau-né et sa 

nutrition car dit-on : s’il est important qu’un enfant soit né il est tout aussi important qu’il 

survive ; la survie de l’enfant dépend surtout de la rigueur appliquée à le vacciner et à le 

nourrir. Un enfant vacciné double ses chances de devenir adulte. 

Un certain nombre de complications graves et la plupart des décès maternels se  

produisent dans le post-partum, en particulier dans les pays en développement, au Cameroun 

notamment. Une description des principales complications qui engagent le pronostic vital, 

tout comme  la description des  tâches du prestataire de soins9, qui doit déceler précocement 

les problèmes et prendre les  mesures pour fournir les soins voulus est donc indispensable. 

 

1.3.1.1. Hémorragie du post-partum 

L'hémorragie du post-partum est la cause la plus importante de décès maternel. Elle  

est responsable d’environ 25% des décès maternelles. Les hémorragies peuvent survenir à tout 

moment du processus de l’enfantement : grossesse, accouchement et post-partum. Chaque 

année  près de 9 décès sur 10 surviennent dans les 4 heures  suivant l'accouchement. Une 

                                                           
8 Les lochies sont un écoulement vaginal physiologique survenant pendant la période puerpérale. Elles sont 
rouges au cinquième jour, séreuses jusqu’au dixième jour  et blanches par la suite. L’hémorragie et l’infection 
sont les 2  principales anomalies associées à l’écoulement des lochies.  L’hémorragie fait suite à une rétention 
placentaire, des déchirures vulvopérineales, une subinvolution du site placentaire etc.L’infection quant à elle est 
due à des agents microbiens et se caractérise  par des lochies malodorantes  ou purulentes, une augmentation  de 
la température, des douleurs abdominales 
9 Lorsqu'on parle de "prestataire de soins", il ne s'agit  pas de que celui qu'on rencontre dans un hôpital bien 
équipé, mais aussi de celui qui est qualifié pour les accouchements : sage-femme, médecin ou infirmière 
s'occupant des soins de santé primaires dans la communauté, dans un centre de santé ou une maternité. A 
domicile, le prestataire de soins primaires est en général une accoucheuse traditionnelle, qualifiée ou non.  Son 
rôle peut venir compléter celui du personnel qualifié dans le système de santé.  
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femme anémiée résiste en général moins bien à une hémorragie qu'une femme bien nourrie. 

Les causes d'hémorragie sont dans la plupart des cas l'atonie utérine et la rétention  

placentaire; les déchirures vaginales ou cervicales et la rupture utérine (rare) ou l'inversion  

utérine constituent également un motif important de transfusion sanguine fiable dans les  

hôpitaux/centres de recours. (Kwast, 1991). Cela implique de prendre en compte le risque de 

transmission de  certaines maladies (VIH, hépatite).  

Dans les heures qui suivent l'accouchement, le prestataire de soins  doit s'assurer que 

l'utérus reste bien contracté et qu'il n'y a pas de perte de sang importante. La prise en charge 

de la délivrance pour  prévenir les hémorragies du post-partum a été évoquée de façon très 

complète dans un rapport de l'OMS sur les soins liés à un accouchement normal (OMS, 

1996). Si  l'hémorragie est particulièrement grave, la transfusion  sanguine est parfois le seul 

moyen de sauver la  femme. Donc pour assurer une maternité sans risque, il est  indispensable 

d'organiser des services. A cet effet,  Rooney (1992 ; 37 cite par Beninguisse, 2003)  pense 

que :   les niveaux de mortalité maternelle par hémorragie dystocie et infection puerpérale 

réagissent aux améliorations dans la qualité, la couverture et l’accès d’urgence aux soins 

obstétricaux (à l’accouchement). Le rôle que peuvent jouer le soin prénatal et même 

postnatals pour réduire la morbidité grave et la mortalité dues à ces causes n’est pas très clair, 

et n’as pas été examinée. L’un des grands moyens par lequel on pourrait le faire serait le 

dépistage suivi,  le cas échéant d’un envoie à un échelon supérieur pour l’accouchement sous 

une surveillance qualifiée, mais cela ne peut être efficace que là où les services obstétricaux 

sont en mesures de faire face à un travail supplémentaire  

 1.3.1.2. La fistule obstétricale  

Plus de 2 millions de femmes dans le monde vivent avec une fistule obstétricale. La 

plupart se retrouve en Afrique et en Asie du Sud. Le Cameroun n’en est pas exempt. La 

fistule obstétricale est par définition, " une communication pathologique acquise qui englobe 

une multitude de lésions anatomiques qui ont en commun non seulement la perte d’urines 

et/ou de selles, et qui résulte  d’une complication de l’accouchement». Elle survient suite à un 

travail prolongé ou dystocique (mécanique ou dynamique) qui abîme les tissus internes de la 

vessie et/ou du rectum. Si la femme atteinte ne bénéficie pas d’une intervention chirurgicale 

tout au moins durant la période postnatale, elle risque de rester incontinente à vie, incapable 

de garder l’urine (fistule vésical-vaginale) ou les matières fécales (fistule recto-vaginale) ou 

encore les deux (fistule recto-vésicaux-vaginale ou mixte). Sont exclues de cette définition : i) 
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les fistules d’origine néoplasique (cancer du col utérin, cancer de la vessie) ; ii) les fistules 

d’origine infectieuse (maladie de Nicolas Favre) ; iii) les fistules d’origine traumatique liées à 

la chirurgie gynécologique, ou post abortum. 

En outre, la plupart des femmes ignorent qu’il existe un traitement ou pensent qu’elles 

ne peuvent pas y avoir accès à cause des coûts élevés de réparation. En effet, 81,4% de 

femmes fistulaires  enquêtées dans la région du Nord et de l’Extrême nord du Cameroun 

portent leurs fistules depuis plus d’un an comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 1.5 : Répartition géographique  des femmes fistulaires selon Ancienneté de la fistule 
au Cameroun 

Ancienneté 
de la 
fistule  

région Milieu de résidence Ensemble 
Nord Extrême-

nord 
Rural Urbain Effectif % 

% % % % 
< 1 an 19,6 12,5 17,5 22,2 11 18,6 
1-4 ans 25,5 37,5 30 16,7 16 27,1 
5-9 ans 13,7 25 22,5 5,6 9 15,3 
10-19 ans 19,6 0 12,5 22,2 10 16,9 
20-29 ans 11,8 12,5 10 16,7 7 11,9 
> 30 ans 9,8 12,5 7,5 16,7 6 10,2 
Source : (UNFPA, 2003) 

Pourtant, une intervention chirurgicale permet de réparer la fistule. Lorsque le 

chirurgien a suffisamment d’expérience, le taux de réussite complète est supérieur à 80%. 

Incapables de rester sèches, beaucoup de femmes souffrent de l’humiliation de dégager une 

odeur d’urine ou d’excréments. D’autres femmes présentent des difficultés à marcher à cause 

de l’atteinte des nerfs des membres inférieurs. Elles sont souvent rejetées par leurs époux et 

leur communauté. Au  Nord, les femmes fistulaires et non mariées se voient imposer un 

divorce ou une séparation dès que leur conjoint comprend qu’il  s’agit d’une affection 

complexe, de longue durée  et coûteuse à soigner. 

  Les  déterminants essentiels de la survenue de la fistule sont dans les régions 

septentrionale du Cameroun ; la sexualité et la fécondité précoce, comme le montre le 

graphique ci-dessous.  

Cependant, et de plus en  plus fréquemment, surtout dans le sud du Nigeria  une 

situation auparavant rare est en  train d’apparaître : des femmes mariées, âgées  de 25 à 45 ans 
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et dont les accouchements  antérieurs s’étaient bien passés, sont atteintes  d’une fistule. 

Généralement, ces femmes restent  mariées et sont soignées par leur entourage 

Graphique 1.1 : Distribution des femmes porteuses de la fistule selon l’âge au premier 
mariage 

 

Source : (UNFPA, 2003) 

 Les camerounaises porteuses de la fistule obstétricale ont généralement une mauvaise 

connaissance des causes de la survenue  de leurs pathologies. Les causes  qu’elles ont souvent 

avancées sont : le travail prolongé, la position anormale du fœtus, ou encore la malédiction 

comme le montre le tableau ci -dessous.   

  

0

20

40

60

80

100

Nord Extrême-nord Urbain Rural ensemble

75,7 80 81,1

55,6

76,1

24,3 20 18,9

44,4

23

%

10 - 17 ans 18 - 21 ans



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 27 
 

Tableau 1.6 : Opinion des porteuses de fistule sur les causes de survenue de la maladie 

  Province Milieu de résidence Ensemble 
Nord Extrême-

nord 
Rural Urbain Effectif % 

              
Travail 
prolongé 

49,1 11,1 46,5 38,9 27 43,6 

Sorcellerie 5,7 0 4,6 5,6 3 4,8 
Manœuvre 
instrumentale 

15,1 0 2,3 11,1 3 4,8 

Position 
anormale du 
fœtus 

11,3 88,9 20,9 33,3 16 25,8 

Sort 
(malédiction) 

13,2 0 11,6 11,1 7 11,3 

Ne sait pas 11,3 0 13,9 0 6 9,7 
Source : (UNFPA, 2003) 

1.3.1.3.  (Pré) éclampsie 
 

Il s'agit de la troisième cause de mortalité maternelle dans le monde. L'hypertension 

gravidique peut débuter au bout de 20 semaines de gestation, mais est plus fréquente en fin de 

grossesse. Les symptômes peuvent s'aggraver au cours des premiers jours du post-partum et il  

arrive parfois qu'on ne reconnaisse les premiers symptômes d'éclampsie qu'après 

l'accouchement. La complication la plus grave est l'hémorragie intracérébrale. Une femme qui 

présente une éclampsie ou une pré-éclampsie grave dans les jours qui suivent l’accouchement 

doit être hospitalisé. Le traitement de choix à l'hôpital est le sulfate de magnésium (The 

Eclampsie Trial Collaborative Group 1995). Une sédation sera nécessaire   pendant le 

transport si l'on n'a pas pu administrer du sulfate de magnésium. Il est essentiel de stabiliser 

l'état de la malade et de lui appliquer un traitement de soutien et des soins infirmiers pendant 

le transfert et les prestataires de soins doivent être formés à la prise en charge initiale 

(premiers secours obstétricaux) de l'éclampsie. 

1.3.1.4. Infection puerpérale 
 

Au XIXe siècle, la fièvre puerpérale a fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, les  

infections puerpérales constituent encore une grande cause de mortalité maternelle dans les  

pays en développement et, dans une moindre mesure, dans les pays développés. Elles peuvent 

représentent environ 15% des décès maternels.  
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La fièvre puerpérale peut avoir pour point de départ une infection intra-utérine pendant 

le travail ou au début du  post-partum. Peu après l'accouchement ou pendant les premiers 

jours qui le suivent, la  température s'élève et la patiente est gravement malade, présentant 

parfois un choc septique avec hypotension artérielle et des signes de coagulation intra 

vasculaire disséminée (Swinguer  et al. 1988). La diarrhée et les myalgies peuvent en être des 

symptômes précoces. L'antibiothérapie doit être appliquée en urgence, de préférence après 

avoir prélevé des  hémocultures, et la patiente doit être transportée à l'hôpital aussitôt que 

possible. Une élévation de la température pendant le travail ou au cours des premiers jours qui 

suivent l'accouchement pouvant atteindre les 38,0°C ou en être proche, doit faire suspecter 

une  infection et est une indication de l'antibiothérapie (Bersgj, 2000). L’effort de prévention, 

par consultation  prénatale, repose  sur une éducation sanitaire visant  à promouvoir de bonnes 

conditions d’hygiène, les accouchements sous surveillance d’agents compétant et la 

reconnaissance des symptômes et des signes d’infections. Mais l’efficacité des signes de cette 

thérapie sociale n’est pas évidente dans les groupes sociaux  défavorisés (pauvres et peu 

éduqués) (Beninguisse, 2003). 

  1.3.2. Structuration administrative générale 

Le système de soins au Cameroun a une organisation de type  pyramidale, comportant des 

structures administratives et /ou de gestion et des structures de soins. Il  comprend 3 sous-

secteurs : le sous-secteur public, privé et traditionnel. 

Le  sous-secteur public  
Il comprend  essentiellement les structures de gestion et de soins relevant du Ministère 

de la Santé Publique ou encore des autres départements Ministériels. Ce sous-secteur est 

peu performant à cause du délabrement des infrastructures, de la vétusté des équipements 

et de l’insuffisance des ressources humaines.  

Le  sous-secteur privé 
Le sous-secteur privé regroupe des structures sanitaires privées à but non lucratif 

(confessions religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et 

celles à but lucratif. Ce sous-secteur échappe quelque peu au contrôle des autorités sanitaires à 

tous les niveaux et leurs données statistiques ne sont pas suffisamment intégrées dans le 

système national d’information sanitaire. 
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Le  sous-secteur de la médecine traditionnelle. 

 Dispensée par les guérisseurs et les tradi-praticiens, la médecine traditionnelle est une 

composante ancestrale à ne pas négliger dans le secteur  de la santé. C’est un secteur encore 

mal connu en termes de prestation et de demande de soins. Les prestataires de soins de ce 

secteur desservent essentiellement le milieu rural, les milieux géographiquement 

inaccessibles, le milieu où le poids de la tradition reste important, bref le milieu ou la 

fréquentation des centres hospitaliers est  relativement faible du fait de diverses raisons. Elle 

n’est pas encore réglementée, d’où l’absence d’une véritable politique nationale en la matière. 

Toutefois, on relève, en vue de la promotion de cette médecine de nombreuses actions de 

l’Etat. Création d’un service en charge de la médecine traditionnelle  au ministère de la santé,  

d’un centre de recherches sur les plantes Médicinales et la Médecine Traditionnelle  

  1.3.3. Organisation et fonctionnement des structures de soins  

 La pyramide sanitaire comprend trois niveaux. 

Le niveau central ou stratégique : 

Il est constitué des services centraux et du ministère de la santé. Il est chargé’ de 

l’élaboration des politiques, de la mobilisation des ressources,  du contrôle et de la gestion des 

performances du système.   

Les niveaux intermédiaires ou d'appui niveau technique 

Il comprend dix délégations régionales de la santé publique (DRSP) chargées 

d’assurer la programmation et la supervision des activités sur le terrain. 

Le niveau périphérique ou niveau d'opérationnalisation des programmes d'activités 

Il comprend les Centres de Santé Intégrés ainsi que les Hôpitaux de Districts chargés 

des soins de base de manière intégrée.  C’est  également l'interface entre les services de santé 

et les communautés bénéficiaires. Il comprend 143 Services de Santé de District et 1689 

Centres de Santé. 

Pour remplir leurs missions et exercer leurs différentes fonctions, chaque niveau du 

système national de santé a des structures administratives, techniques et communautaires 

développées en son sein comme l’indique le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1.7: Pyramide sanitaire du Cameroun 

Niveau Structures 

administratives 

Compétences Structures de soins Structures de 

dialogue 

 

 

Central 

 

Services Centraux 

du Ministère de la 

Santé Publique 

-Elaboration des 

concepts, de la 

politique et des 

stratégies 

- Coordination 

- Régulation 

Hôpitaux Généraux 

de référence, Centre 

Hospitalier et 

Universitaire, 

Hôpitaux Centraux 

Conseils 

d’Administratio

n ou Comités de 

gestion 

 

Intermédiaire 

 

Délégations 

Régionales 

Appui technique 

aux districts de 

santé 

Hôpitaux 

Provinciaux et 

assimilés 

Fonds spéciaux 

Régionales pour 

la promotion de 

la santé 

 

Périphérique 

 

Services de Santé 

de District 

Mise en œuvre 

des programmes 

en relation avec 

les 

communautés 

bénéficiaires 

Hôpitaux de District, 

Centres Médicaux 

d’Arrondissement, 

Centres de santé 

COSADI 

COGEDI 

COSA 

COGE 

Source : Stratégie sectorielle de la santé, Edition 2002 

 

Cette hiérarchisation suppose pour chaque niveau, la nécessite et l’exigence de 

disposer des infrastructures, d’équipements bref d’un plateau technique adéquat ainsi que le  

personnel correspondant à chaque  niveau dans la pyramide sanitaire.  

 

1.3.4. Accessibilité des services de santé 
L’accès aux services de soins obstétricaux est une des composantes essentielles d’une 

bonne santé reproductive en Afrique et au Cameroun en particulier. Le contexte 

épidémiologique de la  maternité au Cameroun, particulièrement préoccupant, le justifie 

pleinement. Le problème de l’accès aux services obstétricaux au Cameroun se pose en termes 
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de sous-utilisassion associée à une forte mortalité maternelle. En effet une faible proportion 

d’accouchements assistés par un personnel qualifié, tout comme un faible recours aux soins 

dans le postpartum immédiat est associée à une forte mortalité maternelle. Même si cette 

corrélation ne permet pas d’établir un lien de causalité, elle est une forte présomption qui 

permet de penser que l’accès aux soins obstétricaux de qualité peut contribuer à la réduction 

de la mortalité maternelle. L’accessibilité culturelle, géographique et financière  figure aux 

rangs des indicateurs susceptibles de rendre compte de la qualité perçue des services et de 

soins obstétricaux en au Cameroun notamment après l’accouchement 

 

Accessibilité géographique 

 

D’une manière générale, on observe  une amélioration substantielle de l’accessibilité 

géographique des structures sanitaires offrant des soins obstétricaux (tableau 3.5). La durée 

moyenne du trajet par rapport à la formation sanitaire la plus proche est passée de 1,39 heure 

en 1978 à moins de 45 minutes en 1991. La durée médiane passe d’une heure à 30 minutes. 

La distance médiane  est respectivement de 9 et 4 Km (tableau 3.6) c’est le résultat d’un vaste 

programme d’implantation de nouvelles structures sanitaires. Mais les conditions d’accès sont  

se sont sensiblement détériorées. En effet, la proportion des femmes  utilisant principalement 

la voiture pour se rendre  à l’infrastructure sanitaire la plus proche a considérablement baissé, 

passant de 70% à un peu plus de 50%, au profit des autre moyens de déplacements 

traditionnels (marche à pied, pirogue, vélo, animaux). Cette dégradation  est à mettre en 

rapport avec  celle du réseau routier (dégradation due à un manque criant d’entretient de 

transport et de construction de nouvelle routes) entrainant une raréfaction des véhicules de 

transports ou de leur mise en service particulièrement en milieu rural.  Elle est probablement 

aussi le fait de la cherté ressentie des moyens de transports moteurs consécutifs à une 

dégradation des conditions de vie des populations. (Beninguisse, 2003) 
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Tableau 1. 8 : Durée (en heure) moyenne et médiane  du trajet  et moyen de déplacement le 
plus utilisée pour se rendre au service obstétrical le plus proche offrant  les soins obstétricaux 
à l’ENFC(1978) et à EDSC(1991)  

ENFC(1978) 

Région de 
résidence 

Durée du trajet (en 
heures)   

moyen de 
déplacement   N 

  moyenne médiane voiture autre*   
Centre /sud /est 0,98 0 66,6 33,4 1885 
Grand nord 1,42 1 71 29 1344 
Littoral/ouest 0,83 0 89,1 10,9 956 
Nord-ouest/Sud-
ouest 3 2 51,7 48,3 791 
Pays 1,39 1 69,6 

 
4976 

EDSC(1991) 
Région de 
résidence 

Durée du Trajet 
(en heures) 

 

Moyen de 
déplacement 

 
N 

  moyenne médiane Voiture Autres 
 Centre /sud /est 0,55 0,2 59,8 40,2 748 

Grand nord 1,02 0,6 39,7 60,3 755 
Littoral/ouest 0,46 0,2 59,1 40,9 807 
Nord-ouest/Sud-
ouest 1,03 0,3 42,5 57,5 315 
Pays 0,72 0,3 51,7 48,3 2625 
* Pieds/Vélo/Pirogue/Animaux 

     

  Accessibilité  financière 

La dégradation des infrastructures sanitaires par manque d’entretiens, l’absence de 

matériel technique d’exploitation (radiographie, laboratoire, salle d’opération etc.) et même 

ceux qui existent sont en déphasage total avec l’évolution technologique sont des conditions 

qui limitent l’accès aux services de santé quand bien même les population ne disposent pas 

d’un revenu suffisant pour se faire soigner est aussi l’une des nombreuses raisons  pour 

lesquelles 40% des naissances n’ont pas lieu en milieu hospitalier mais en plus ne sont pas 

pris en charge par un personnel de santé qualifié, le recours aux soins postnatals encore 

moins. Les populations exclues des soins et médicaments essentiels ont généralement recours 

à l’automédication et aux tradi-praticiens qui offrent des prestations et des produits de qualité 

parfois douteuse. 
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1.3.5. Offre sanitaire 
En ce qui concerne le personnel, les statistiques du Ministère de la Santé Publique 

(1998) montrent que le ratio population /personnel de santé est de 1 médecin pour 14 730 

habitants, 1 pharmacien pour 28 673 habitants, 1 dentiste pour 248 135 habitants, 1 infirmier 

pour 2 083 habitants, et 1 aide-soignant pour 3 100 habitants.  

Graphique 1.2: Evolution de l’effectif du personnel médical de la santé par catégorie et par 
année 

 

Source : traitement données MSP 

De manière générale, il se trouve que toutes ces statistiques se situent en dessous des 

ratios préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Actuellement, le Cameroun 

compte environ 159 districts de santé et 1 398 aires de santé. 

En 1998, le Cameroun comptait 284 Hôpitaux, 1 042 centres de santé, 61 centres de 

Protection maternelle et infantile, 138 Dispensaires, 215 Pharmacies et 142 pro-pharmacies 

reparties sur l’étendue du territoire. Il comptait aussi 8 hôpitaux centraux et généraux de grand 

standing.  

A côté de cela, le secteur privé non lucratif contribue à sa manière à l’amélioration de 

l’offre de service aux populations avec : 

 Pour le service catholique de santé, 128 Formations Sanitaires (FS) dont 8 

hôpitaux, qui emploient 1315 personnels ; 

 Pour les protestants (FEMEC), 163 FS, dont 28 hôpitaux, employant 2 623 

personnels ; 
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 La Fondation médicale AD LUCEM, 7 hôpitaux et 11 centres de santé 

La réforme du système national de santé en cours est axée sur la réorientation du 

système national de santé vers l’objectif social Santé Pour Tous .Sa mise en œuvre vise à 

renforcer le système de santé de district, c’est-à-dire organiser les services de santé du district 

en un système de santé bien intégré au Comité de Développement local, recevant l’appui 

technique et administratif de la délégation Régionale de la santé publique. La stratégie 

sectorielle de Santé est le document de base de mise en œuvre de cette réforme. 

Le financement des activités des Soins de santé Primaires (SSP) se fera à travers le 

budget de l’Etat, le financement communautaire et l’aide international  Les médicaments 

essentiels et les contraceptifs serviront d’objet de mobilisation de la communauté pour une 

utilisation accrue mais rationnelle des services de santé, d’outils de génération des ressources 

financières et de support en matière de prestations de soins. 

 1.3.6. Dysfonctionnements dans le secteur de la santé publique 
 

L'état sanitaire déplorable du Cameroun, unanimement constaté, ne fait que refléter les 

dysfonctionnements du système de santé publique. C'est un problème général de 

gouvernance ; il n'est pas d'abord de nature économique, même si la dimension économique 

reste primordiale. Au-delà des inégalités régionales, des inégalités entre la ville et la 

campagne, des inégalités sociales, il ne s'agit pas fondamentalement d'un problème 

d'infrastructure et de manque d'équipement, ou même de manque de personnel. Tous les 

diagnostics s'accordent à mettre en cause le comportement du personnel médical et 

paramédical, qui se caractérise par l'absence de conscience professionnelle, la mauvaise 

qualité des soins qui en découle et le recours systématique à des pratiques de corruption, tant 

dans la gestion administrative et financière que dans les soins et l'attribution des médicaments. 

Il s'agit moins d'une absence de compétence technique, que de l'ignorance la plus élémentaire 

de la déontologie. L'ampleur de la corruption constitue, avec la mauvaise qualité des soins, 

l'illustration la plus flagrante de ces dysfonctionnements (J.F.Médard, 2006). 

 

 

 

http://apad.revues.org/document35.html#tocfrom3
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Cette première partie s’est appesantie sur les aspects contextuels du Cameroun, 

notamment le contexte géographique, démographique, économique, socioculturel, le  système 

de santé et les principaux problèmes de santé maternelle rencontrée dans le post-partum. Il en 

ressort que les conditions d’accessibilité géographique,  et économiques, le poids des 

traditions tout comme  les politiques sanitaires  sont des facteurs clés pouvant déterminer 

l’accès aux soins obstétricaux en général, la surveillance médicale de la phase postnatale 

surtout en cas  d’accouchement en milieu non hospitalier en particulier. 
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  CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE 

 

Cette section a pour objectif de faire une synthèse des études qui ont portés sur les 

facteurs pouvant expliquer les comportements  des femmes en matière d’utilisation des 

services  de santé maternelle, durant la phase postnatale  du processus de l’enfantement.  

Nous ferons en conséquence  une présentation  des  travaux  mettant en exergue  les 

facteurs  qui, selon la littérature, peuvent expliquer l’utilisation différentielle des services de 

soins obstétricaux selon les groupes de femmes puis, analyserons en leur influence sur le 

comportement des femmes.  

En fonction des préoccupations des auteurs, ces travaux sont  principalement dominés par 

deux types d’approches : les approches partielles et les approches globales. Les approches 

partielles mettent en relation le recours aux soins de santé maternelle avec les caractéristiques 

de la population ou avec celles du système de santé. Les approches globales, quant à elles, 

prennent en compte les deux types de variables pour la compréhension du comportement 

sanitaire des femmes. Cette section se propose ainsi de donner la substance de chacune de ces 

approches. 

2.1. LES APPROCHES PARTIELLES 

2.1.1. Approche socioculturelle du recours aux soins postnatals 

La période qui suit une naissance en Afrique est souvent  entourée de pratiques 

culturelles. Il est important de comprendre  ces pratiques et ces croyances pour l'apport de 

soins efficaces et  ponctuels. De nombreuses communautés en Afrique observent des 

pratiques qui demandent que les mères et les bébés soient gardés à l'intérieur pendant le 

premier mois après la naissance - c'est une période d'isolement. Les familles ne veulent pas 

que des visiteurs entrent en contact avec le nouveau-né. Si les mères ou les bébés tombent 

malades pendant cette période de retrait, on prend souvent du retard pour aller consulter les  

services de santé. Et pourtant, des bébés malades meurent  souvent en l'espace de quelques 

heures et tout retard peut donc   s'avérer fatal. Ce retard est également préjudiciable pour la  

mère. On en dénombre  trois principaux : - retard pour  reconnaître les complications, retard 

pour se rendre dans les  services compétents et retard pour recevoir les soins adéquats.  
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 Lorsqu'un bébé meurt, ce sont les femmes  et non pas les  hommes qui l'enterrent. Il 

est souvent tabou de gémir et de pleurer lors de l'enterrement d'un nouveau-né. Les amis et les 

membres de la famille ne doivent pas poser des questions sur ces décès. Dans certains pays, 

on dit que si un bébé meurt, 'le  bébé est retourné et il n'est pas encore né. 

Certaines pratiques culturelles sont néfastes à la santé et à la survie du nouveau-né et 

ce sont souvent les jeunes mères, celles  qui le sont pour la première fois, qui sont les plus 

susceptibles  d'observer ces pratiques. Le fait de donner un bain froid au  bébé, de jeter le 

colostrum et de lui donner d'autres aliments  que le lait maternel après la naissance est autant 

de pratiques  qui peuvent nuire au bébé. L'application de beurre, cendres ou autres substances, 

telles que la bouse de vache, sur le moignon ombilical augmente les risques d'infections. 

2.1.2 Approche biomédicale du recours aux soins postnatale 
 

Comme le rappelle si bien Beninguisse (2001) dans ses travaux sur les fondements 

sociaux et démographiques de la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement au 

Cameroun : « L’analyse des logiques qui sous-tendent les comportements sanitaires relatifs à 

la maternité (gestation et parturition) apparaît comme une perspective intéressante pour les 

recherches futures dans un contexte africain, où la demande de soins n’obéit pas toujours à la 

même rationalité que l’événement maladie. […] Les logiques doivent être recherchées dans 

une perspective globale car les voies qui mènent aux soins de santé sont en réalité « ouvertes 

» en raison de la pluralité de l’offre et de la relative indépendance des utilisateurs vis-à-vis des 

prestataires d’où  la complexité des trajectoires (Fournier et Haddad, 1995: 292),».  

 

Nous nous inscrivons dans le prolongement de cette réflexion,   qui suggère d’accorder 

plus d’intérêt à une approche intégrée offre-demande qui prend en  compte à la fois les 

facteurs relatifs à l’offre (disponibilité des services de santé maternelle en particulier) et ceux 

concernant la demande afin de mieux  expliquer le phénomène. 

 

Cette approche dite aussi institutionnelle, est essentiellement centrée sur l’offre des 

soins de santé. Selon elle, la sous-utilisassion  des services de santé maternelle  dans les pays 

en développement s’expliquerait par une offre insuffisante des services de santé 

quantitativement et surtout qualitativement. En effet, l’accent mis sur la problématique de 

l’accessibilité des soins de santé primaire a fait négliger la question de la qualité des services 
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offerts  surtout  dans la formation sanitaire publique. Nombreuses sont les études  ou la sous 

utilisation des formations sanitaires publiques et directement associée à une déficience de 

leurs services en effet au Ghana, Waddington et al (1989) relèvent  l’insistance de la 

population pour ce qui est  concerne la qualité des services. En outre, pour ces mêmes raisons, 

les formations sanitaires  confessionnelles  sont préférées  aux structures  des petits publics. 

Les composantes  du service (personnels, matériels, efficacité, rapidité du traitement), la 

continuité du service, la relation interpersonnels clientèles –prestataires et les caractéristiques 

organisationnelles comme le temps d’attente, la propreté, et les couts des traitements. 

 

Selon Kroeger, cité par Beningusissé (2001), la faible accessibilité géographique, 

notamment en milieu rural, explique la sous-utilisassion des services de santé moderne. La 

clientèle des structures publiques est principalement constituée de patient demeurant à 

proximité de ces centres de santé et donc parcourant le moins de distance pour se soigner  

Les effets des distances sur les comportements d’utilisation vont être fortement 

influencés par l’intervention d’autres facteurs comme le revenus et surtout la qualité attendue 

des services. Par ailleurs, les populations ont à supporter des couts de  diverses natures, 

monétaires ou non, directs ou indirects  et que les dépenses directes  relatives aux honoraires 

et aux traitements ne constituent  qu’une des composantes du cout d’utilisation. Pour les 

autres couts monétaires, les patientes ou leurs familles vont couramment  avoir à payer  pour 

leur transport, leurs alimentations, leurs hébergements  et bien souvent, elles vont devoir faire 

des « cadeaux » aux personnels de santé. Traoré(1992) affirme qu’ « à la maternité pour que 

la personne chargée de  l’accouchement s’occupe de bien de la femme en travail, il faut qu’on 

lui donne le « suro fin »(dessous de table )sinon, elle n’assiste pas la femme ».L‘estimation 

des couts  non monétaires et des couts d’opportunité n’est habituellement pas effectués en 

raison  des difficultés méthodologiques rencontrées 

 

Les perceptions des populations vis-à-vis du système des soins (qualité et efficacité) 

.déterminants dans une certaines mesures, le recours aux services de santé maternelles. En 

Egypte Abu-Zeid et Dunn (1985) « attribuent en partir la sous-utilisassion de services de 

santé moderne  pour le suivi  des grossesses  et les accouchements au manque de confiances 

des populations dans l’efficacité des prescriptions délivrées. A  l‘inverse, le recours important 

aux sages-femmes traditionnelles  s’explique par le fait qu’on apprécie leur compétence et 
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l’efficacité de leurs interventions ». De toute évidence, ces perspectives sont étroitement 

reliées aux modèles étiologiques  relatifs aux maternités dans ces sociétés.  

La principale limite de l’approche biomédicale  est qu’elle ne prend pas en compte le contexte 

social qui influence  la demande des services obstétricaux. 

 

2.1.3. Approche genre 

Le statut de la femme peut se définir comme « une position  sociale qui lui procure un 

certain prestige  au niveau de la société, et qui conditionne son accès aux ressources sa 

faculté de contrôle de ses revenus, et l’exercice d’un pouvoir ou d’une possibilité à la prise de 

décision au sein du ménage » (Rakotondrabe, 2004, p37). En fonction des objectifs  et des 

contextes de l’étude, les chercheurs utilisent différentes sortes d’indicateurs pour appréhender 

le statut de la femme. 

Dans la plupart des pays en développement, les rapports sociaux entres hommes et 

femmes  structures en grande partie leurs attitudes en matières de santé, de sexualité,  de 

maternité, d’éducation et d’emploi. Les inégalités que l’on observe entre les sexes ainsi que 

les rapports qui en d’écoulent sont des constructions sociales. Ces rapports sont  le plus 

souvent connus sous le nom de  « rapports de genre ». 

C’est l’approche  utilisée par l’OMS et ses partenaires (UNFPA, UNICEF, PNUD, 

Banque Mondiale) dans le cadre de l’Initiative pour une maternité sans risque. Elle tente  

d’expliquer le recours aux soins maternels par les inégalités entre sexes et les rapports de  

genre qui en découlent. L’approche genre postule que la réduction des inégalités entre homme  

et femme en matière de prise de décision au sein du ménage se traduit par un meilleur accès  

non seulement aux soins des femmes. Mais  en plus de participer efficacement à la prise de 

décision, notamment celle relative à la santé de la reproduction. Un grand nombre d’études 

montrent que les femmes ne peuvent pas et,  de fait, ne décident pas par elles-mêmes d’aller 

consulter les services sanitaires. Ces décisions  appartiennent aux époux ou à des membres 

supérieurs de la famille (Dia et al. 1989). Donc,  l’approche genre vise le renforcement du 

pouvoir de décision des femmes au sein du ménage  comme levier pour une amélioration de 

leur santé.  
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Les  rapports de genre en Afrique sont fortement inégalitaires, le statut généralement 

inferieur des femmes et le fait qu’elles infériorisent  ce statut se traduisent par une 

marginalisation  de leurs besoins physiques, psychologiques et émotionnels (Kwawu, 1994, 

Anderson, 1994).  

Le statut d’infériorité sociale de la femme dans les pays en développement limite son 

accès aux ressources économiques à l’instruction et  à l’information et donc à a capacité de 

prendre des décisions au sujet de sa santé et de son alimentation. Certaines femmes se voient 

refuser l’accès aux soins de santé nécessaires pour motifs culturels  ou parce que la décision 

d’y avoir recours revient à d’autre membre de la famille (membres de sexe masculin en 

général). L’obstacle à l’utilisation des services de soins obstétricaux essentiel constitue un 

facteur important de l’utilisation des soins obstétricaux essentiels et explique en partie le taux  

élevé  de   mortalité maternelle  dans les pays du tiers monde  et en Afrique sub-saharienne en 

particulier. Privées du pouvoir de décision et autres recours, de nombreuses femmes sont 

condamnées à avoir des enfants tant qu’elles le peuvent. Un travail physique excessif 

conjugué à une mauvaise alimentation et des soins postnatals inadéquats contribuent à une 

issue défavorable de la survie tant de la mère que de l’enfant. 

En somme cette approche explique la sous-utilisassions des services de santé en 

général et des services de soins obstétricaux  en particulier par des statuts socioéconomiques 

des femmes. 

2.2. LES APPROCHES GLOBALES 

Les approches globales  prennent  en compte dans un seul modèle théorique  les différents 

apports des approches partielles mentionnées ci-dessus. Parmi les modèles développés à cet 

effet, les trois modèles suivants nous ont semble les plus intéressantes pour notre étude : il 

s’agit des modèles de Fournier et Haddad (1995), de Zoungrana (1993) et de Beninguisse 

(2001). Ces modèles fournissent des éléments permettant de comprendre le recours aux soins 

obstétricaux dans un contexte social marqué par le pluralisme thérapeutique, la perception 

hétéroclite de la grossesse de l’accouchement et des soins postnatals, ainsi que la 

paupérisation grandissante (Onadja, 2008). Présentons brièvement ces modèles. 
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Fournier et Haddad (1995) identifient une succession de quatre étapes conduisant à la 

prise en charge des problèmes de santé liés à la grossesse et à l’accouchement dans les pays  

en développement: 

 La prise de conscience d’un besoin de santé qualifiée par les auteurs « d’émergence  

d’un besoin de santé à la suite d’un stimulus physiologique, psychologique ou 

fonctionnel » 

 L’identification des différentes alternatives d’intervention existantes pour répondre au 

besoin    de santé. La femme ayant déjà accouché en milieu non hospitalier  pourrait 

effectuer un choix entre les services de la médecine moderne et ceux de la médecine 

traditionnelle ;  

 L’évaluation subjective des alternatives existantes. La femme et son entourage 

procèdent à un arbitrage des avantages attendus et des coûts de chacune des 

alternatives identifiées ; 

 L’utilisation proprement dite dont les résultats peuvent conduire à un recours 

simultané ou successif de plusieurs alternatives. 

Ce modèle incorpore un ensemble de facteurs démographiques, socio-économiques, 

socioculturels et contextuels de l’utilisation des services obstétricaux, mais sa principale  

limite est relative aux difficultés d’obtention de données sur chacune des étapes (Beninguisse, 

2001)  

 Pour expliquer l’utilisation des services de santé maternelle et infantile à Bamako (Mali), 

Zoungrana (1993),  distingue deux types de facteurs. Il s’agit de : 

 Facteurs affectant l’offre de soins (accessibilité, coût et qualité des services),  

 Facteurs affectant la demande de soins qui se subdivisent en facteurs simples (le statut 

socio-économique du ménage, l’éducation, l’activité économique, le statut migratoire, 

les caractéristiques socioculturelles, l’âge, la parité, l’état matrimonial de la femme) et 

en facteurs de susceptibilité (le sexe de l’enfant, le type de naissance et l’état de santé 

de la femme). 

Abondant dans le même sens, Beninguisse (2001) recommande « une approche  intégrée 

offre-demande qui tient compte à la fois des facteurs relatifs à l’offre et ceux concernant la 
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demande afin de mieux expliquer le phénomène et ne pas tomber dans une explication 

partielle voire parcellaire du phénomène ». 

 

2. 3. LES FACTEURS EXPLICATIFS DU RECOURS AUX SOINS POSTNATAUX  

Dans les recherches empiriques sur les déterminants de l’utilisation des services de 

santé maternelle, on distingue deux groupes de facteurs. : Les facteurs liée à la demande et 

ceux liés à l’offre.  

Les facteurs liés à la demande  regroupent entre autre les facteurs économiques 

(niveau de vie, revenue, etc.)  Les facteurs culturels (ethnie, religion), les facteurs socio 

démographiques (état matrimonial, âge parité atteinte) et les facteurs liés au rapport genre. 

Les facteurs liés à l’offre de soins sont entre autre la qualité des soins obstétricaux 

offerts par les services de santé, l’accessibilité économique et l’accessibilité géographique des 

services. 

2.3.1. Facteurs lies à la demande des soins obstétricaux 

2.3.1.1. Facteurs économiques 

Il  renvoie au revenu, à la richesse, la scolarisation, l’emploi... Dans le cadre de ce 

travail, nous distinguerons trois composantes de ce concept fortement associées à l’utilisation 

différentielle des services obstétricaux. Il s’agit du  niveau de vie du ménage, de l’occupation 

de la femme. 

• Le niveau de vie du ménage 

Nombre d’études tant dans les pays développés que dans les pays en développement 

ont montré que le niveau socio-économique du ménage est associé à des différences 

significatives dans le degré d’utilisation des services de santé (Zoungrana, 1993 ; 

Beninguisse, 2001 ; Benyoussef ; Potter, cité par Zoungrana). L’association entre le niveau 

socio-économique du ménage et l’utilisation des services de santé maternelle en particulier, 

tient au fait que le pouvoir de mobilisation des ressources de cet indicateur est susceptible 

d’influencer les comportements sanitaires des individus. En effet, le revenu du ménage permet 

non  seulement de supporter des coûts directs liés à l’utilisation des services de santé, des 

coûts indirects (transports), mais aussi peut constituer un moyen d’accès à l’information 

(télévision, radio, journaux).  
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Dans la plupart des pays en développement, les disparités entre pauvres et riches dans 

l'utilisation des soins obstétricaux sont énormes. Au moment de l'accouchement ou du post- 

partum, les femmes les plus riches sont beaucoup plus souvent assistées par une personne 

formée. Ce qui est alarmant, cependant, c’est l'énormité de l'écart entre riches et pauvres dans 

un grand nombre de pays. En Zambie, « le pourcentage de femmes bénéficiant d'une 

surveillance médicale est d'environ 45% de l'échantillon total de femmes, 90% des femmes les 

plus riches bénéficient d'une telle surveillance par opposition à 20% seulement pour les plus 

pauvres.» (Anton Kunst et Tanja Houweling, 2001). 

Néanmoins la relation de cet indicateur avec les comportements des individus n’est 

pas simple à cause notamment des mécanismes d’action intervenant dans celle-ci 

(Beninguisse, 2003) et aux façons variables de mesurer le niveau socio-économique : le 

revenu du ménage, la qualité de l’habitat, la possession des biens matériels, etc. 

 

• L’occupation de la femme 

En plus de l’adoption des comportements favorables à la fréquentation des services de 

santé, l’instruction offre à  la mère la possibilité d’accéder à un emploi rémunéré lui 

permettant de prendre en charge les dépenses de santé. L’effet de l’instruction sur la 

fréquentation des services de santé maternelle peut donc s’exercer à travers la situation 

d’activité génératrice de revenus et de certains avantages indirects facilitant l’accès aux soins 

de santé. 

Par exemple, il est courant de constater que, dans les pays en développement, 

l’exercice de certaines activités donne droit à la gratuité, sinon à une diminution des coûts des 

soins de santé alors que l’immense majorité des populations rurales, pauvres et analphabètes 

prennent en charge elles-mêmes les dépenses de santé. La gratuité des soins médicaux du 

secteur public bénéficie essentiellement à la minorité des populations urbaines instruites 

occupant les emplois rémunérés. 

Toujours est-il que la relation entre l’activité économique de la femme et l’utilisation 

des services obstétricaux n’est pas toujours simple. En effet le type d’activité ou le secteur 

d’activité peut constituer un obstacle à l’utilisation des services de santé en particulier les 

soins préventifs comme les consultations prénatales ou curatives comme les soins postnatals 
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en cas de complication obstétricale. Selon Wong et al (1987) et Macdonald (1988), le temps 

apparaît dans plusieurs études comme l’un des facteurs inhibiteurs les plus importants de 

l’utilisation des services de santé maternelle et infantile. Les femmes qui occupent un emploi 

temporaire dans l’industrie de la cueillette des fruits aux fins d’exportation au Chili, par 

exemple, disent qu’il leur est impossible, à cause de leur longues journées de travail, de 

quitter leur emploi pour s’occuper de leur problèmes de santé (Berr, 1994 cité par le CRDI).  

 L’utilisation des soins obstétricaux varie selon toute une gamme d'indicateurs socio-

économiques. L'indicateur socio-économique qui a été le plus documenté est le niveau de 

scolarisation de la femme (exemple CALDWELL et al. 1983, ELO 1992). On a pu également 

montrer les associations avec, entre autres, le métier de la femme (exemple Mc CAW-BINNS 

et al 1995, OKAFOR 1991) et le statut socio-économique des parents (exemple BENDER & 

Mc CANN 2000, ELO 1992). Vu ces associations, on peut s'attendre à ce que plusieurs 

facteurs socio-économiques contribuent aux taux d'utilisation plus faibles de certaines 

catégories de femmes, appelant ainsi à la prudence quant au rôle univoque de l’éducation dans 

la fréquentation différentielle des services obstétricaux.  

2.3.1.2. Facteurs socioculturels 

Comme l’affirme HERSKOVITS cité par HAROUNA (1998, 18), « la culture est la 

mesure de toute chose.»  Les femmes en âge de procréer jugent et évaluent l’importance du 

suivi médical de la grossesse et de l’accouchement et du post partum par rapport au système 

socioculturel auquel elles appartiennent. Au rang de ces facteurs, figurent en bonne place 

l'appartenance ethnique de la femme,  la religion et son milieu de socialisation. 

 

•  Ethnie 

En dépit de la rareté des écrits sur l’association entre diversité ethnique et 

fréquentation différentielle des services obstétricaux, l’essentiel de la  littérature sur l’ethnie et 

le suivi médical de la grossesse de l’accouchement ou du post-partum  a porté sur  les 

représentations, les pratiques et les perceptions de la procréation et leur potentielle implication 

sur les comportements en matière d’utilisation des services de soins obstétricaux modernes. 
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 Ces comportements ou croyances  sont parfois défavorables à la santé d’une manière 

générale et en particulier à la santé maternelle. A ce titre, Claus  cité par le CRDI(2003) révèle 

qu’en Tunisie : «  la maternité, plus que n’importe quel autre  moment de la vie d’une femme 

fait l’objet de beaucoup de rites et de croyances  qui entravent le travail des médecins ».  

De même, Le choix du lieu de l’accouchement sont également tributaires des éléments 

socioculturels de référence. Dans le milieu rural, le travail de la parturiente et son  

accouchement sont tenus secrets. Ils se déroulent dans un lieu réservé. Chez les Béti du 

Cameroun, la femme choisira, autant que possible, d'enfanter dans un milieu où elle se sentira 

le plus en sécurité, dans son village natal, chez sa mère ou chez ses sœurs (laburthe-tolra, 

1991 cité par Beninguisse, 2003). Chez les Bambara d’Afrique occidentale et les Joola du 

Sénégal, c’est pour préserver l’espace social de la souillure du sang de l’accouchement que la 

naissance se déroule en dehors du village (JOURNET, 1991 ; ERNY, 1989 cité par 

BENINGUISSE, 2003). 

 

• Religion 

La religion peut être définie comme un système institutionnalisé de croyances, de 

symboles de valeurs pratiques relatives  au sentiment de la divinité (Akoto ,1993). elle 

« véhicule  un certain nombre de  valeurs et de normes  qui régissent la vie des fidèles sur le 

plan comportemental, physiologique  et psychique ; elle peut refléter l’ouverture à la 

civilisation occidentale (religion catholique et protestante), le niveau de tradition des gens ( 

religion traditionnelle ), et parfois la situation des individus  dans la hiérarchie sociale (par 

exemple, dans un pays très christianisé, les catholiques et les protestants  bénéficieraient 

d’une situation privilégiée dans la société  par rapport aux musulmans , et aux adeptes de 

d’autres religions)»  (Akoto, 1985, p185). 

Dès leurs implantations les missionnaires chrétiens, s’insurgèrent  contre certaines 

pratiques de soins traditionnelles, et incitèrent les femmes à l’utilisation des services 

obstétricaux  modernes (Akoto, 1993). C’est ainsi qu’au Nigeria  les femmes chrétiennes 

apparaissent plus enclines à utiliser les soins de santé modernes alors que les musulmanes  et 

les femmes se référents à des religions traditionnelles ont plutôt tendance à consulter les 

praticiens traditionnels. (Fournier et Haddad).  
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• Milieu de socialisation 

En sociologie, la socialisation désigne le processus par lequel  les individus 

apprennent  les modes d’agir et de penser de leurs environnements, les intériorisent en les 

intégrants à leur personnalité et deviennent membres de groupes ou ils acquièrent  un statut 

spécifique (Tollegbé, 2004). Ainsi l’influence du poids de la tradition des sociétés africaines 

sur les comportements des individus amène les chercheurs à considérer le milieu de 

socialisation dans les analyses des phénomènes sociodémographiques. Ainsi, selon Sala 

Diakanda F (1999) plus on est socialisé en milieu urbain, plus on recourt aux soins pendant la 

grossesse, l’accouchement et le post-partum et ce par l’intermédiaire d’un personnel que l’on 

consulte. 

• Instruction de la femme 

  L’instruction de la femme influence son comportement sanitaire relatif à la gestation,  

à la parturition et le postpartum. Le rôle de l’instruction dans l’utilisation des services de santé 

maternelle et infantile au Cameroun a maintes fois été signalé (Beninguisse  2003, Keundo, 

2009). La fréquentation des services de santé et l’instruction de la femme entretenant une 

liaison très étroite. Pour ces chercheurs, les mères instruites ont, plus que celles qui le sont 

pas, tendance à utiliser les services de médecine moderne. Le niveau d’instruction est donc 

comme un catalyseur qui permet l’accumulation rapide du capital social et provoque une prise 

de conscience accélérée par rapport aux femmes n’ayant pas été scolarisées. Les femmes 

instruites ont généralement une meilleure capacité d’utiliser les moyens sanitaires disponibles 

parce qu’elles connaissent mieux ce qui existe et parce qu’elles ont la capacité de gagner la 

confiance et la sympathie des personnes soignantes. Une étude menée à Ibadan au Nigéria 

montre que, comparativement aux analphabètes, les patientes instruites reçoivent un meilleur 

traitement dans les hôpitaux publics et les centres de santé (Maclean, cité par Cleland et Van 

Ginneke, 1988). D’autres études (Jaffre et Prual, 1993  Mebtoul, 1993) ont montré que 

l’accueil et le traitement accordés aux usagers des services de santé dépendent de leur statut 

social. Le personnel médical situe l’usager par rapport à ses attentes culturelles. Les mères 

instruites, se conformant mieux aux attentes culturelles du corps médical, bénéficient ainsi de 

soins adéquats pour elles-mêmes et pour leurs enfants alors que pour les femmes 

analphabètes, la consultation se présente comme un processus de refoulement de l’expression 

« Je suis à l’aise avec les gens instruits […] avec des gens illettrés, c’est difficile, ils ne 

comprennent pas » (Mebtoul, 1993). 
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De même, de nombreuses études menées en Afrique subsaharienne stipulent que les 

mères instruites sont matériellement et socialement plus proches des services modernes de 

santé que leurs congénères non instruites. « Les mères analphabètes se soumettent le plus 

souvent aux injonctions des membres de la famille ou de la belle-famille alors que celles qui 

sont instruites bénéficient de plus de prestige social et d’autorité au sein de la famille » 

(Harouna, 1998, 25). Les mères instruites disposent de plus de facilités à pratiquer les 

consultations prénatales, à bénéficier de l’assistance médicale au moment de l’accouchement  

et à suivre des soins postnatals réguliers. Leur éducation  libéralise leurs rapports avec leurs 

maris et avec leurs belles familles ; ce qui leur permet de mieux s’occuper d’elles-mêmes lors 

des évènements de maternité.  

Un niveau social plus élevé, lié au niveau d’instruction, favorise une conscience de 

soi-même plus forte, une connaissance plus approfondie des services sanitaires disponibles. 

 La scolarisation apparaît comme un processus social capable de garantir de nouveaux  

modèles et de continuelles transformations, capable de favoriser et d’accélérer les modalités 

d’acquisition des informations et donc de stimuler l’intérêt pour la médecine moderne et la 

compréhension de la prévention (Mastrorocco et Pace, cités par Zongo, 2007). Dans les 

sociétés où le pouvoir de l’homme reste prépondérant, l’instruction de la femme a des 

conséquences sociales profondes. Elle fournit à la femme un large réseau social, de nouveaux 

groupes de référence, des modèles d’autorité et une plus grande identification au monde 

moderne (Friedl, 1982 ; cité par Baya, 1998), avec finalement une plus grande volonté 

d’utilisation des services de santé. 

On estime qu’une femme instruite utilise plus fréquemment l’ensemble des soins 

prénatals requis, recourt plus souvent à un centre de santé pour son accouchement. 

 

2.3.1.3. Facteurs sociodémographiques 

Ils se rapportent essentiellement à la structure du ménage, le sexe du chef de ménage, 

l’âge de la femme à l’accouchement, la parité et l’état matrimonial. 
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• Structure du ménage et sexe du chef de ménage 

La taille du ménage, son caractère nucléaire ou étendu, le sexe du chef de ménage et le 

lien de parenté avec le chef de ménage et d’autres composantes familiales sont souvent liés  à 

l’utilisation différentielle des services de santé. Du point de vue du caractère étendu ou 

nucléaire des ménages, les résultats des travaux de Beninguisse (2003) portant sur le 

Cameroun sont assez révélateurs. La fréquentation des services obstétricaux,  du point de vue 

du recours, semble être mieux assurée au sein des ménages étendus qu’au sein des ménages 

nucléaires, quel que soit le milieu d’habitat. 

 Les observations du même auteur Beninguisse (2003) sur le Cameroun ont révélé que 

les femmes qui résident dans les ménages dirigés par les femmes ont une fréquentation 

quantitativement (recours) et  qualitativement (compliance aux normes en vigueur) plus 

importante que celles qui sont issues des ménages dirigés par les hommes. Selon ses propres 

termes, « la direction féminine du ménage semble être de loin plus profitable à la femme 

enceinte qu’une direction masculine.» 

• Age à l’accouchement 

Comme dans l’analyse démographique, l’âge à l’accouchement est un élément 

important dans l’analyse des inégalités dans l’utilisation des services de santé maternelle ou 

de santé en général. En effet, la littérature fait ressortir que les femmes jeunes sont plus 

susceptibles de recourir aux soins pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum que 

les femmes âgées et, ceci notamment du fait du poids des valeurs traditionnelles plus pesantes 

chez ces dernières Se faire accoucher ou consulter par exemple,  pendant la grossesse et le 

post-partum par un personnel médical qualifié de services de santé modernes, qui peut être, 

pour la parturiente, comme un fils ou une fille, peut être considéré comme choquant, par les 

vieilles générations, du point de vue de la pudeur ou simplement de la morale traditionnelle : 

comme quoi on ne montrera pas sa nudité à son fils ou à sa fille. Le problème se poserait 

moins dans les services de santé traditionnels où les matrones sont des femmes âgées. A ce 

propos, JAFFRE et  PRUAL (1993) affirment que dans les maternités, ce sont les  filles qui 

accouchent les mères  inversant l’ordre des relations sociales préétablies. Dès lors, les femmes 

sont gênées d’exposer leur féminité à des sages-femmes qui ont l’âge de leurs filles. Les 

relations de pudeur constituent un obstacle qui empêche aux femmes, surtout celles du milieu 

rural d’entreprendre certaines consultations gynécologiques. 
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• Parité 

 

A côté de l’âge, la parité : nombre d’enfants vivants, nombre de grossesses déjà 

portées et nombre d’accouchements déjà subis par la femme. La parité influence la 

fréquentation des services de santé en ce sens que les femmes ayant peu d’expériences en 

matière de maternité peuvent être plus enclines à rechercher de l’aide auprès d’un personnel 

médical. Toutefois, cette association est loin d’être constante, car l’effet de la parité sur le 

recours aux soins va interagir avec d’autres caractéristiques individuelles de la femme, mais 

surtout avec les caractéristiques même de la maternité comme les maladies ou complications 

durant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum. A cet effet, DE Sousa (1995, 49-50)  

constate que  « le choix d’une assistance moderne, à l’hôpital, est plus fréquent lors des 

premiers accouchements » et conclut qu’ « on  peut supposer qu’un soin plus grand est 

apporté aux premiers accouchements »  Un peu plus proche de la Guinée-Bissau, DIALLO. 

B. et collègues (1999), aboutissent  pour le cas de la Guinee à la conclusion selon laquelle en 

Basse Guinée et en Guinée forestière respectivement, 65,48 % et 55,88 % des multipares (2 à 

4 enfants) et les grandes multipares (5 enfants ou plus) accouchent à domicile contre 

respectivement 13,09 % et 25,00 % pour les primipares. Pour reprendre les auteurs en leurs 

propres termes,  « L'habitude et l'expérience acquises lors des accouchements antérieurs 

semblent les pousser à se passer des structures sanitaires.»  

• Etat matrimonial 

Une autre caractéristique sociodémographique susceptible de favoriser des différences 

en matière de surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum est l’état 

matrimonial de la femme. L’importance des caractéristiques et de la décision de l’homme 

(époux, père) pour la santé de la famille est aujourd’hui consacrée dans la littérature. Ainsi, 

les femmes en union peuvent plus facilement  avoir recours aux soins avant, pendant et après 

l’accouchement, ceci notamment en raison du réseau social plus large favorable à la prise en 

charge des coûts de santé (BANZA BAYA, 1998). De même une étude sur les dépenses de 

santé et budgets des ménages en milieu rural au Liberia indique les dépenses de santé des 

femmes et leur manière de gérer leurs revenus semblent varier selon le type d’union qu’elles 

ont contractée.  Selon Legrand et Mbacké (1993), les femmes non mariées, les adolescentes 

qui fréquentent encore l’école  au moment de la grossesse ont tendances à avoir un suivi de 
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leurs soins obstétricaux moins fréquent que les autres femmes. De même, Zoungrana (1993) 

remarque que les femmes qui ne sont pas mariées semblent plus désavantagées que les autres. 

• Assistance à l’accouchement 

Dans le contexte traditionnel du  Niger, alors qu'il existait partout en milieu rural des 

guérisseurs relativement spécialisés avant la colonisation (pour les fractures, les morsures de 

serpent, la lèpre, etc.), on ne trouvait pas de fonction d'accoucheuse véritablement spécialisée 

à l'échelle du village. L'accouchement était une affaire de famille ou de voisinage (prenant 

même souvent une forme solitaire, les femmes se vantant alors d'avoir accouché seules). 

Certaines vieilles femmes plus habiles ou plus expérimentées prêtaient main forte en cas de 

besoin. C'était essentiellement autour de la "coupure du cordon" que telles ou telles se 

spécialisaient partiellement (De Sardan ,1997). 

En fait, les matrones, dans leurs divers stages, n'avaient jamais reçu de formation 

particulière en obstétrique (aucune n'a appris à mesurer la dilatation du col, par exemple). En 

cas de complication, elles n'ont à leur disposition (sauf celles qui se sont formées "sur le tas" 

au dispensaire) que - outre les prières - quelques trucs traditionnels  et ne jouent donc de rôle 

particulier que pour éventuellement recommander l'évacuation vers le dispensaire rural. 

Par contre, elles ont appris quelques gestes usuels simples, non pratiqués 

traditionnellement, et qui demandent des objets ou des produits spéciaux : couper le cordon 

avec une lame de rasoir, ne pas laisser le nouveau-né par terre, désinfecter la plaie, mettre de 

l'argyrol (si on en a) dans les yeux du nouveau-né, dégager les voies respiratoires, amener le 

nouveau-né au dispensaire pour les vaccinations. Couper le cordon avec une lame et ne pas 

laisser l'enfant naître à même le sol sont en fait les deux grandes innovations partout passées 

dans les mœurs. 

Toujours est-il que dans la plupart des cas, l’accouchement est d’abord une affaire de 

femmes, une exaltation à la féminité, les hommes (y compris le conjoint géniteur) doivent se 

tenir éloignés  du lieu de l’accouchement. Au Cameroun, dans (la tribu béti) (Ajoulat, 

1961 :38 ) et chez les Fulfuldes, on fait appel aux hommes en cas d’accouchement dystocique 

(mécanique), leurs interventions consistant essentiellement à secouer énergiquement la 

parturiente pour accélère la descente. 
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Dans la plupart des ethnies au nord du Cameroun, l’accoucheuse traditionnelle est de 

préférence de sexe féminin, la présence male n’étant tolérée que si elle est de  l’entourage 

familial et particulièrement lorsqu’une dystocie mécanique est requise. Chez les fali (Gautier, 

1969 :124), seuls le conjoint ou ses frères  peuvent assister à l’accouchement mais ne peuvent 

intervenir directement. 

La pertinence  de ces éléments culturels réside dans l’hypothèse d’un choix 

préférentiel du prestataire de soins obstétricaux  selon le sexe de l’accoucheur. On peut donc 

s’attendre à ce que la présence, de plus en plus courante, d’accoucheurs de sexe masculin  

dans les maternités puisse constituer un obstacle à la fréquentation  des services obstétricaux  

dans les sociétés  ou les normes et les traditions n’admettent pas l’exercice de la fonction 

d’accoucheur par les hommes. (Bininguisse, 2003). 

2.3.2. Facteurs liés à l’offre des soins obstétricaux 
 

 la qualité des soins, elle renvoie pour certains auteurs à des caractéristiques des soins 

médicaux qui se manifestent à travers plusieurs éléments : l’aspect technique des soins, la 

continuité des services, les relations interpersonnelles entre patientes et soignants et les 

aspects organisationnels des services. 

Par ailleurs dans le domaine de la planification familiale, la qualité s’oriente surtout 

vers la perspective des clients en se basant sur six éléments : la compétence technique des 

prestataires, les relations entre ces dernières et les clientes, l’information donnée aux clients, 

le choix des méthodes, les mécanismes qui renforcent l’utilisation des services et la 

constellation appropriée des services 

 Selon les rapports des programmes comme la Santé Maternelle et Infantile/ 

Planification Familiale (SMI/PF) et la Maternité Sans Risque (MSR) des COMORES, le 

faible niveau de revenus des ménages associés à la faible qualité des services offerts 

(problème de personnel : qualification et répartition, qualité d’accueil … ) et les habitudes 

culturelles et traditionnelles ( la femme enceinte par exemple peut accorder une confiance à la 

matrone du village pour des raisons de discrétion ou pour avoir fait accoucher plusieurs 

femmes ) font que le niveau de la fréquentation de ces services par la population est bas : peu 

de femmes se présentent régulièrement aux consultations prénatales et postnatales. 
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2.3.2.1. Accessibilité géographique 

La disponibilité des services de santé est examinée en termes de présence ou 

d’absence d’une formation sanitaire dans une unité géographique bien définie. Dans de 

nombreux pays en développement, on observe une répartition régionale fortement inégalitaire 

des infrastructures sanitaires et du personnel médical.  

Certaines études ont montré que la crise économique  a considérablement affecté la 

part  des budgets nationaux consacrés à la santé (construction des infrastructures, achats des 

médicaments et formation du personnel sanitaire). Cette chute des investissements publics a 

accentués l’inégale répartition spatiale des infrastructures du personnel et des médicaments  

favorisant le milieu urbain au détriment des zones rurales.  

D’autre part, les travaux de KUATE DEFO (1996) sur le Cameroun  et les statistiques 

du Ministère de la Santé Publique ont montré que tant du point de vue des services de santé  

que du nombre d’habitants par médecin, les régions de la partie septentrionale et du Nord-

Ouest/Sud-ouest, sont de loin les plus défavorisées. Ces deux régions ensemble détiennent 

moins de 40% d’infrastructures sanitaires et un nombre d’habitant par médecin largement au-

dessus de la moyenne nationale. En revanche, les régions du Centre/Sud/Est et du 

Littoral/Ouest sont les plus favorisées. En effet, plus de 60% des formations sanitaires sont 

déployées dans ces deux régions avec un nombre d’habitants par médecin inférieur ou égal à 

la moyenne nationale. 

Par ailleurs, lorsque la disponibilité des structures sanitaires (celles de santé maternelle 

en particulier) en termes de présence dans l’unité géographique est, en elle-même satisfaite, 

encore faut-il qu’elles soient géographiquement accessibles. 

Beaucoup d’études documentent l’idée selon laquelle les régions les plus défavorisées 

du point de vue de l’offre le sont également du point de vue de la fréquentation des services 

obstétricaux. Dans ces régions, le recours à l’obstétrique traditionnelle est plus fréquent. Mais 

l’inégale répartition régionale de l’offre n’est pas le seul facteur explicatif de l’inégale 

fréquentation des services obstétricaux. De nombreux autres facteurs comme le coût 

d’utilisation se montrent importants et variables au fil du temps.  

En effet, là où les services de santé sont disponibles et proches des populations, le fait 

qu’ils soient payants freine leur utilisation et empêche des millions de femmes d'accoucher à 
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l'hôpital ou de se faire soigner en cas de complications. En plus des tarifs officiels, viennent 

souvent se greffer le coût des médicaments soulevant ainsi le problème de l’accessibilité 

financière des services de santé 

2.3.2.2. Accessibilité financière  

L’hypothèse selon laquelle l’utilisation des services de santé est sensible aux 

variations tarifaires appliquées dans les formations sanitaires publiques est au centre de la 

problématique coût-utilisation. De nombreuses études montrent que les coûts directs sont les 

principaux critères que les patients considèrent dans leurs décisions de recours aux services de 

santé biomédicale et, dans de nombreux cas, ils accentuent plutôt les inégalités entre les 

ménages riches et ceux qui ne le sont pas.  

 

Globalement, le manque de soins obstétricaux financièrement accessibles  peut 

également jouer un rôle dans la réduction de la demande de soins en  post-partum. Les 

femmes et les familles peuvent percevoir ces soins comme  une charge financière 

supplémentaire et non essentielle. En effet, dans de  nombreux pays à faibles ressources, la 

demande de soins postnatals est très inférieure à celle pour les soins prénatals et les soins lors 

de l’accouchement. Il y a plusieurs raisons à cette faible couverture, notamment le manque de  

priorité que donnent les autorités de santé publique aux services de soins  postnatals (Warren 

et al. 2006).  Au Burkina Faso, les femmes ont semblé plus souvent avoir eu de   difficultés à 

accéder aux soins post-partum qu’elles jugeaient nécessaires si elles avaient eu une 

complication grave, et avaient été ainsi exposées à des  dépenses élevées (Storeng et al. 

2008). La couverture des services postnatals  est faible alors que les femmes rapportent elles-

mêmes un nombre important  de complications dans la période post-partum (Filippi et al. 

2007; Uzma et al.1999).  Le coût élevé des soins lors de l’accouchement pourrait également  

affecter la capacité à payer pour les services de prévention, tels que les soins  du nouveau-né 

et la planification familiale pendant le post-partum.  Néanmoins, d’autres investigations sont 

nécessaires pour confirmer ces  interactions (Islam & Gerdtham 2006). 

 

Dans les pays en développement, les structures de santé souffrent de l’absence de 

financement due à la fois au mauvais choix programmatiques  et aux causes  externes, c’est 

dans ce contexte que l’initiative de Bamako 1985 a vu le jour ; cette initiative fut adoptée par 

les pays ouest  africains comme politique de relance  de la stratégie des soins de santé 
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primaires , les services  de santé sont désormais payants, ainsi que  les médicaments .les 

utilisateurs des services de santé sont désormais amener à supporter  des couts  de diverses 

nature, monétaires et non monétaires , directs ou indirects. Parmi ces couts il y a entre autres 

les couts des transports et les pertes de temps liées au transport, les temps d’attentes très 

longues qui sont susceptibles de décourager les utilisateurs des soins obstétricaux. 

Beninguisse et Nikièma (2004)  rapportent qu’au Burkina Faso, un des principaux reproches 

faits aux services biomédicaux est la chèreté de leurs prestations. Elle a empêché 29% des non 

utilisatrices des services de santé maternelle de recourir aux soins. Après l’accouchement, la 

préservation de l’intimité de la femme par l’éloignement de toute présence masculine et 

l’utilisation non collective des salles de séjour et du matériel d’interventions obstétricales, 

sont autant d’éléments dont l’exclusion influence négativement la qualité perçue et peut 

constituer une entrave à l’utilisation des services obstétricaux. L’amélioration de la qualité 

passe donc nécessairement par une adéquation de l’offre aux attentes et préférences et fait 

appel à une complémentarité dans l’action entre les systèmes traditionnel et biomédical pour 

la définition d’un paquet minimum consensuel de soins obstétricaux qui garantit à la fois 

l’efficacité clinique et la satisfaction des clients. 

 

2.3.2.2. Qualité des services 

Comment les services obstétricaux peuvent-ils répondre  aux attentes des femmes en 

période postnatale ? Une grossesse fait naître un grand espoir pour l’avenir et peut donner à la 

femme un statut social particulier très apprécié. Elle fait naître aussi de fortes attentes en 

matière de soins lesquels sont souvent bien accueillis par des femmes enceintes. 

Mais les décisions des femmes en matière soins de santé sont influencées par ce 

qu’elles s’inscrivent  seulement dans la perspective de  prestation des soins surs et efficaces 

ainsi que les ressources et l’organisation qui la détermine. Mais aussi dans les perspectives 

clients, à savoir celles qui répondent aux besoins et aux procurations seulement des 

prestations, c'est-à-dire la prestation des soins de santé. (Beninguisse et al, 2003). 

 Rwenge (2007) montre que dans le cas des soins postnatals, la satisfaction avec les soins s’est 

avérée au Pérou plus élevée chez les femmes ayant reçue les services améliorées que chez 

celles ayant reçu les services habituels (Léon ,1998) des interventions portant sur la 

sensibilisation et l éducation  des femmes ont améliorer dans le même pays  leur connaissance 

des problèmes de santé reproductive et des complications qu’elles rencontrent pendant la 
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grossesse et augmenté le pourcentage des femmes acceptant la planification des familiale  

pendant le post-partum et celui des femmes revenait pour les consultations postnatales 

(Vernon et al .,1993) Des résultats positifs ont été aussi observes  au Mexique (Langer et al 

.,1998). L’amélioration de la qualité des soins  réduite enfin considérablement le taux de 

mortalité périnatal si l’on en croît notamment les résultats d’une recherche opérationnelle qui 

a été conduite dans le même pays (salinas et al. 1997). 

 

   Judith Bruce (1990), a isolé un certain nombre d’aspects de la qualité des soins que 

les femmes jugent importants, notamment la possibilité de faire un choix informé , la 

prestation d’informations fiables, la compétence technique, les bonnes relations 

interpersonnelles ( ce qui comprend les attributs comme la confidentialité , le respect et le tact 

, le traitement d’égal à égal et la longueur de temps passé avec les fournisseurs de soins ), les 

systèmes de suivi et de continuité  et le regroupement approprié des services . Toutefois, les 

résultats des nombreuses recherches indiquent que les femmes des pays en développement 

reçoivent souvent des soins de qualité très  médiocre (OMS 1995).   Les femmes se plaignent 

souvent qu’on ne leur donne pas suffisamment d’informations.   

    Chiaella cité par CRDI (2005) révèle que les femmes d’une région de la Bolivie ont 

déclaré qu’elles n’étaient pas satisfaites parce que le médecin les avaient « tripotées » et qu’ils 

les avaient examinées de la tète au pied » sans leur donner aucune explication. 

Bon nombre de femmes ont eu maintenant de mauvaises expériences avec les services 

de soins et elles hésitent à y retourner, même si cela doit compromettre leur santé. Selon 

Bonini cité par  CRDI (2005)  une femme a déclaré : «  elles m’ont tellement maltraité que je 

n’ai rien dit, je suis revenue à la maison et je n’y suis plus jamais retournée  »  

Au Cameroun, les compétences des utilisatrices constituent la première raison du 

choix de la structure sanitaire chez 22% des femmes utilisatrices de la consultation prénatale 

(CPN) et de 32% des femmes accouchées (Beninguisse et Nikiema, 2004). Il faut noter que 

certaines caractéristiques  relatives aux personnels  de la santé peuvent  contribuer à une sous-

utilisassion des services obstétricaux. En effet, la présence des hommes dans ces services 

peuvent conduire à une sous limitation de l’utilisation de ceux–ci. Dans une étude quantitative  

menée au Kenya, plus de la moitié des femmes intriguées ont également déclarées qu’elles 

préféraient une femme parce qu’ «  elle leur est égale » et parce qu’il serait plus facile de 
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partager les problèmes avec une femme (CRDI, 2003), enfin les soins de santé offerts aux 

femmes doivent être acceptables culturellement si l’on veut que les femmes y aient recours.  

Deux études, l’une effectuée en Bolivie et l’autre en Chine, ont examiné la réticence 

des femmes indigènes à utiliser les services officiels de type occidental parce que certains 

aspects de ces services étaient contraires à leurs croyances et leur pratiques culturelles 

(chiearelle, 1994 ; Zhang, 1994). 

En réalité, pour les usagers des services publics de santé, les indicateurs de la qualité  

et de l’équité dans l’accès aux soins se mesurent à l’accueil et aux soins dispensés. L’accueil 

s’entend au sens strict, c’est-à-dire en référence aux manières  de recevoir les gens, de les 

écouter, et de leurs parler en tant qu’individu. Ce qui nous renvoie aux us et coutumes en 

matière de bienséance mais aussi de sociabilité. L’accueil, ce sont toutes les manières de 

considérer (regarder, écouter, parler avec) l’autre  tout au long d’un face à face. Ce sont les 

gestes (faire un pansement postnatal, faire accoucher, poser une perfusion, faire un toucher 

vaginal, etc.) et l’expression (affectueuse, méprisante, agacée, indifférente ou hostile) qui les 

accompagne. La qualité de l’accueil en termes de la quête thérapeutique,  s’applique à ce 

continuum  réel, à l’ensemble du parcours. Les critères d’appréciation participent des normes 

sociales  relatives  à la morale de manière générale, ainsi qu’à la gestion du public en 

particulier. 

Ainsi certaines femmes ne pourront pas retourner dans les services de soins obstétricaux pour 

assurer la continuité de ceux-ci après certaines expériences vécues dans ces services. (Y. 

Jaffré et al, 2003)   

 

2.3.2.3. Milieu de résidence 
 

L’utilisation largement supérieure des services de santé modernes par les populations 

urbaines et, à l’inverse la plus grande propension des populations rurales à recourir aux 

dispensateurs de la médecine traditionnelle sont des réalités fortement associées au milieu de 

résidence. Une accessibilité insuffisante est souvent considérée comme la principale cause de 

la sous-utilisassions de la médecine moderne en milieu rural. Or, si l’accessibilité est, comme 

nous le verrons un peu plus loin, un facteur qui peut être important, les différences 

d’utilisation entre milieu rural et milieu urbain semblent liées à de nombreuses insuffisances 

ayant trait à l’offre ou aux populations. 
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L’explication qu’on donne à cette différence est la forte concentration des 

infrastructures sanitaires en milieu urbain au détriment du milieu rural, la différence relative 

entre riches et pauvres (la grande majorité des pauvres vivent en milieu rural). Autrement dit 

en milieu rural, les centres de santé étant souvent très éloignés des populations, et que les 

moyens de transport sont généralement rares, celles-ci ne trouvent pas de raisons de s’y rendre 

sauf en cas d’extrême nécessité ; le plus souvent les moyens de transport font défaut. 

Pour ce qui est des populations, il convient classiquement de relever qu’en milieu 

rural, les habitants sont plus pauvres, moins éduquées, moins réceptifs à la médecine moderne 

et plus proches des praticiens traditionnels dont ils partagent volontiers le mode de vie et les 

valeurs 

Cette partie nous a permis de mettre en exergue les différents types d’approches 

permettant d’expliquer  le recours aux services de santé  maternelle : nous retenons  ainsi  

que, d’un point de vue théorique, les approches développées jusque-là sur la question de la 

demande de soins de santé maternelle en Afrique sub-saharienne, étaient de deux types : les 

approches partielles et les approches globales.  Nous avons aussi pu mettre en exergue, les 

résultats des recherches empiriques sur le recours aux soins obstétricaux en Afrique au sud du 

Sahara. L’objet du chapitre  prochain est de présenter   un cadre conceptuel à partir duquel 

découleront les hypothèses de notre étude en suite nous présenterons la base de données et les 

techniques d’analyse qui seront utilisées pour tester les hypothèses ci-dessus énoncées. 
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CHAPITRE III : CADRE CONCEPTUEL ET ASPECTS METHODOLOGIQUES. 

 

 

L’analyse des données est une étape essentielle pour la compréhension du phénomène 

de recours aux soins postnatals dans le domaine de la recherche en sciences sociales. Elle 

exige toutefois quelques préalables, notamment la collecte des données qui nous permettra de 

tester nos  hypothèses ; l’évaluation de la qualité des données, en vue de juger de la portée des 

résultats et la présentation des méthodes d’analyse utilisées. 

  En rappel, les résultats sont obtenus à partir de l’échantillon de femmes ayant eu leur 

dernière naissance en milieu non hospitalier au cours de la période de cinq dernières années 

avant l’enquête. Pour des raisons de couverture qualitative, L’évènement étudié est la dernière 

naissance de la femme. 

 3.1. CADRE CONCETUEL DE L’ETUDE 

L’essai de synthèse de la littérature sur les inégalités dans l’utilisation des services 

obstétricaux voire même l’absence d’utilisation des services hospitaliers en Afrique sub-

saharienne montre visiblement que cette question ne saurait trouver une réponse définitive en 

se situant sous un angle unique. Une meilleure compréhension des facteurs de différenciation 

du recours aux soins postnatals  requiert la prise en compte d’aspects aussi bien contextuels, 

socio- économiques, culturels, que démographiques. 

 Proposition d’un cadre conceptuel pour l’analyse du recours aux soins postnatals  

3.1.1. Hypothèse et schéma  conceptuel 

L’hypothèse fondamentale qui sous-tend cette étude est la suivante : 

Hypothèse générale 

Nous présumons que le recours aux soins postnatals chez les femmes au Cameroun 

dépend du contexte de résidence de la femme, de l’environnement culturel, de 

l’environnement économique du ménage, des caractéristiques socio culturelles économiques 

et démographiques de la femme tout comme à la prise en charge non médicale de 

l’accouchement. Elle dépend aussi de l’accessibilité ainsi qu’à la qualité des services  de santé 
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Figure 3.1 : Schéma conceptuel  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Description du schéma conceptuel 

Le contexte de résidence influence directement et indirectement le recours aux soins  

postnatale L‘effet indirect passe par l’accessibilité et la qualité des services de prénataux. 

L’environnement culturel et économique du ménage, les caractéristiques socio 

culturelles économiques et démographiques de la femme, ainsi que  la prise en charge 

médicale de l’accouchement influencent le recours aux soins postnatals  

L’environnement culturel influence la prise en charge non médicale de 

l’accouchement en ce sens qu’il peut prescrire l’accouchement à domicile du fait de la 

possibilité d’observance des complications. Puisque la probabilité d’avoir une assistance non 
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médicale dans le cas d’un accouchement à domicile est très grande dans notre contexte 

africain.  

L’environnement économique influence la prise en charge non médicale de 

l’accouchement : la capacité des ménages à mobiliser des ressources pour supporter les divers 

couts liés à l’utilisation des services de soins obstétricaux détermine la régularité des 

consultations.  

Les caractéristiques socio culturelles, économiques et démographiques de la femme 

influencent le recours aux soins postnatals Le pouvoir économique de la femme, sa capacité à 

discuter avec son conjoint de ses soins de santé, tout comme sa maturité maternelle ont un 

impact immédiat sur le recours aux soins après un accouchement. L ‘effet direct passe par la 

prise en charge non médicale de l’accouchement. 

La prise en charge non médicale influence directement  le  recours aux soins postnatals. 

La possibilité d‘observer des complications lors de  l’accouchement, les recommandations 

même de la personne qui pratique l’accouchement en milieu non hospitalier lorsqu’il  sent 

qu’il a des limites, la qualité de la santé de l’enfant au moment de la naissance dirigés par un 

personnel non qualifié vont inciter  à recourir aux soins après l’accouchement. 

3.1.2. Définition des concepts : 
 

Recours aux soins postnatals  

Ce concept désigne le fait qu’une femme ait eu au moins  une visite  dans un centre de 

santé  pendant les 6 semaines qui ont suivi l’accouchement (rencontre/échange/discussion 

avec un personnel de santé qualifié). 

   Le recours aux soins postnatals désigne la fréquentation d’un service de santé après un 

accouchement. Mais dans le cas précis de cette étude, il s’agit d’un accouchement qui s’est 

déroulé en milieu non hospitalier. Il est alors recommandé pour ces femmes d’avoir au moins 

une visite médicale dans le postpartum immédiat, c’est à dire d’effectuer au moins une visite 

médicale au plus tard pendant les 6 premières semaines qui suivent l’accouchement. En 

réalité, l’OMS recommande que pour les femmes (en particulier celle dont la naissance a eu 

lieu en milieu non hospitalier) d’avoir une première visite médicale au plus tard le 2e jour qui 

suit l’accouchement, une seconde visite en fin de la première semaine , (c’ est à dire entre le 
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6e et  le 7e jour après l’accouchement), et enfin une 3e visite à la fin de la 6e semaine. 

Seulement, dans le contexte africain  en ce qui concerne l’intérêt accordé aux visites 

postnatales (sauf en cas de complication), nous n’en sommes pas encore à vouloir nous 

conformer aux normes de l’OMS. Il est important que tout au moins les femmes restent dans 

la logique de la continuité du processus de l’enfantement après avoir suivi les soins prénataux, 

même si elles ont observé une rupture en accouchant dehors du milieu hospitalier à l’hôpital. 

S’il est vrai que l’indicateur au moins une consultation prénatale est très pertinente pour les 

soins prénatals, parce qu’on veut s’inscrire dans la  logique de fidéliser la clientèle à partir du 

premier contact avec les services de maternités, il est tout aussi nécessaire que pour les 

femmes ayant eu une rupture avec les services de santé maternelle au moment de 

l’accouchement, de continuer de fréquenter ces services en effectuant au moins une visite 

dans le post partum immédiat. Ainsi elles s’inscriront,  alors dans une logique de continuité 

des services de soins obstétricaux. Dans le cadre de cette étude l’indicateur utilisé pour le 

recours aux SPN est l’assistance médicale postnatale 

 

Contexte de résidence  

Par contexte de résidence, on entendra le milieu de résidence et la région de résidence.  

Environnement culturel 

C’est  l’ensemble des normes, valeurs traditionnelles et culturelles et de pratiques 

définissant un cadre social d’expression des comportements sociodémographiques. Dans la 

présente étude, les indicateurs de l’environnement culturel sont, la religion et le milieu de 

socialisation 

Environnement économique  

Dans cette étude, l’environnement économique sera appréhendé à travers les 

conditions économiques mesurées dans une approche multidimensionnelle. Les indicateurs 

des conditions économiques que sont, les caractéristiques de l’habitat, la possession des biens 

seront utilisés pour  construire le quintile de bien être économique. 
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Caractéristiques  démographiques  de la femme 

C’est l’ensemble des connaissances et principes acquises par la mère en matière 

d’expérience en   maternité. Elle est appréhendée  par la parité atteinte, l’âge de la femme  à 

la naissance de  son dernier enfant et le sexe du chef de ménage. 

Caractéristiques socioculturelles de la femme 

 Ce sont aussi les valeurs traditionnelles et culturelles que la femme acquiert avec son 

statut d’épouse. L’indicateur que nous avons choisi pour l’appréhender est : le niveau 

l’instruction de la femme. 

Caractéristiques économiques de la femme  

 C’est l’ensemble des conditions économiques, qui caractérisent le ménage  dans lequel 

vit la femme et renseigne sur la capacité de celle-ci à disposer ou non des ressources 

financières lui permettant d’accéder aux soins postnatals et à une alimentation adéquate. 

L’indicateur utilisé pour appréhender les caractéristiques économiques de la femme qu’est 

l’occupation de la femme. 

Accessibilité des services de soins  

L’accessibilité des soins est appréhendée  en termes de présence (présence ou non 

d’une structure de santé, présence ou non d’un personnel de santé) de distance/temps 

(accessibilité géographique).  

Qualité des services  

Elle renvoie aux caractéristiques des soins médicaux qui se manifestent à travers 

plusieurs éléments : l’aspect technique des soins, la continuité des services, les relations 

interpersonnelles entre patientes et soignants et les aspects organisationnels des services. 

Dans cette étude , la qualité des  services sera approchée  par un indicateur de qualité 

construits à partir de certaines composantes de soins prénatals telles que la prise de la taille, 

du poids  de la tension artérielle, le prélèvement du sang et de l’urine, la vaccination 

antitétanique et l’information sur les complications de la grossesse tout comme sur où aller en 

cas de complication.  
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Prise en charge  de l’accouchement : Par prise en charge médicale  de l’accouchement, nous 

entendons la surveillance  ou l’assistance par une personne ressource de santé donnée. 

L’indicateur opérationnel retenu est celui de l’assistance médicale  à l’accouchement. 

3.2. OPERATIONNALISATION DES CONCEPTS 

Le tableau ci-dessous présent les concepts de base de notre étude ainsi que les 

variables qui servent à leur opérationnalisation. 

Nous nous intéressons aux femmes qui ont effectué au moins une consultation 

postnatale après leur  accouchement.  Notre analyse porte sur le faible recours  aux soins après 

un accouchement en milieu hospitalier , pour les cinq années ayant précède l’enquête  
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Tableau 3.1 : Opérationnalisation des concepts  

Concepts Dimensions Indicateurs (variables) 

Contexte de résidence Lieu de résidence actuelle Milieu de résidence  

Environnement culturel 

 

Affiliation religieuse Religion 

Lieu de socialisation Milieu de socialisation 

Accessibilité géographique 
des 

 services obstétricaux 

Proximité des services de 

soins obstétricaux 

Distance par rapport au 

service obstétrical le plus 

proche 

Qualité des services 
obstétricaux 

qualité Indicateur de la qualité des 
services obstétricaux, 

Caractéristiques 
économiques 

du ménage 

Confort de l'habitat et confort 

matériel 

Quintile de bien-être 
économique 

Caractéristiques liées à la 

femme  

Caractéristiques 
socioculturelles 

Instruction de la femme 

 

Caractéristiques 
économiques 

Occupation de la femme 

Caractéristiques 

démographiques 

Age à l'accouchement 

Parité de la femme 

Sexe du chef de ménage 

Prise en charge 
l'accouchement 

Recours à la prise en charge 

 médicale de l'accouchement 

Assistance médicale à  

l'accouchement 

Recours aux soins postnatals Fréquentation du centre de 
santé 

Assistance médicale 
postnatale 
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3.2.1.2. Hypothèses spécifiques  et schéma d’analyse  
 

Hypothèses  spécifiques 

 

H1 L’assistance médicale postnatale est fortement déterminée par la région de résidence. Les 

femmes résidant au Centre/Sud/Est en raison de l’offres disponible ont plus de chances à 

avoir une assistance médicale postnatale que leurs homologues des autres régions.  

H2 : La qualité des services obstétricaux influence positivement assistance médicale 

postnatale. Plus elle est bonne, mieux le recours aux soins postnatals se fait. 

H3 : A la lumière des idées selon lesquelles le christianisme favorise la promotion et la 

diffusion de la culture occidentale, des savoirs, de la technologie et de la médecine 

occidentale, nous présageons que les femmes chrétiennes fréquentent davantage les services 

obstétricaux pour les soins postnatals  que les musulmanes et les adeptes des religions 

traditionnelles et des autres religions 

H4 : L’assistance médicale postnatale varie avec le milieu de socialisation. Les femmes ayant 

accouchées en milieu non hospitalier et  socialisées dans les grandes villes ont une assistance 

médicale postnatale plus importante que leurs homologues socialisés en campagnes.  

H5 : La capacité du ménage à débloquer les fonds pour la prise en charge des soins de santé 

des femmes augmente ave le niveau de vie du ménage10. Plus le niveau de vie du ménage est 

élevé mieux la femme ont une assistance médicale postnatale.  

H6 : La prise en charge des soins de santé des femmes est meilleure lorsque c’est elle-même 

qui dirige le ménage que lorsque c’est son conjoint. Ainsi les ménages dirigés par les femmes  

sont ceux dans lesquels les femmes se font plus assistées médicalement durant la phase 

postnatale que les ménages dirigés par les hommes. 

H7 : La maturité maternelle influence négativement assistance médicale postnatale En effet 

les femmes multipares et grandes multipares du fait de l’expérience en matière de maternité  

                                                           
10 Le niveau de vie du ménage sera un indicateur construit à partir des biens possédés par le ménage et des variables relatives au confort. 
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ont une assistance médicale postnatale  moins importante que leurs homologues qui sont 

primipares. 

H8 : En raison de l’autonomie dans la gestion  de ses propres finances et aussi en raison de 

l’ouverture aux savoirs faire et à la technologie moderne, les femmes exerçant dans un secteur 

d’activité moderne reçoivent plus l’assistance médicale postnatale que leur homologies des 

autres secteurs  

 H9 : En raison des possibilités d’observer des complications au moment de l’accouchement 

l’assistance médicale postnatale est plus importante chez les femmes n’ayant pas eu une 

assistance  médicale qualifiée au moment de l’accouchement que leurs autres homologues qui 

l’ont eu.’. 

 Schéma d’analyse 
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Figure 3.2 : schéma d’analyse  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.3. SOURCES DE DONNEES 

L’étude des phénomènes sociodémographiques en général et des comportements 

sanitaires relatifs aux soins obstétricaux en particulier en Afrique se heurte au manque de 

données appropriées. Ce problème concerne aussi bien le domaine de la santé maternelle et 

s’explique par l’intérêt scientifique relativement récent des problèmes associés 

(Beninguisse ,2003). Le Cameroun a réalisé plusieurs opérations de collecte permettant 

d’étudier le comportement sanitaire des  mères notamment les EDS I, EDSII, EDSIII tout 

comme les enquête MICS.  Au cours de ces enquêtes beaucoup d’informations sur la santé 

maternelle et infantile ont été collectes  (couverture vaccinale des femmes enceintes  et des 
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Milieu de résidence. 
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Milieu de socialisation 

 

Quintile de bien-être 
économique 
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Assistance médicale à l’accouchement 
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enfants, les soins prénatals, l’assistance à l’accouchement). Seule l’EDS III a approché les 

soins postnatals. En conséquence, nous utiliserons l’EDS III pour l’analyse des données dans 

le cadre de cette étude. 

3.3.1. Présentation de la base de données 

Les données de cette étude proviennent de la troisième  Enquête Démographique et de 

Santé (EDS-III) réalisée au Cameroun en 2004. Cette enquête a été initiée par le 

gouvernement et a été conduite par l'Institut National de la Statistique (INS), en collaboration  

avec le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) et le Bureau Central des 

Recensements et des  Etudes de Population (BUCREP). Elle a bénéficié de l'assistance 

technique d’ORC Macro, organisme en charge du programme international des Enquêtes 

Démographiques et de Santé. Sur le plan financier, elle a bénéficié de l’appui financier de la 

Banque Mondiale, de l’UNICEF, de  l’UNFPA et de l’USAID. L’EDSIII se prête bien à notre 

étude dans la mesure où son objectif principal est de collecter, d’analyser et de diffuser les  

données démographiques  portant en particulier sur la fécondité, la planification familiale et la 

santé de la mère et de l’enfant tout comme les caractéristiques des ménages et des enquêtés. 

  

3.3.1.1. Questionnaire 

Trois questionnaires ont été utilisés pour atteindre les objectifs susmentionnés :  

 Un questionnaire ménage permettant de déterminer les populations de références  

pour le calcul de différents  indicateurs démographiques et identifier les hommes 

et les femmes éligibles aux entretiens individuels. Les caractéristiques 

sociodémographiques et les conditions de vies des ménages sont les différentes 

variables qui le composent. 

 Un questionnaire individuel femme. Il s’agissait de collecter les informations 

concernant les femmes éligibles (âgées de 15-49 ans) ayant passé la nuit précédent 

l’interview dans le ménage sélectionné, quelque fut son statut de résidence. ce 

questionnaire à 11 sections dont 2 nous intéresse. 

 Un questionnaire individuel homme qui n’est autre que la version masculine du 

questionnaire individuel femme. 
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3.3.1.2. Echantillonnage 

L’échantillon de l’EDSC-III est un échantillon aréolaire, stratifié et tiré à 2 degrés. 

L’unité primaire de sondage est la ZD telle que définie pour les besoins du recensement en 

préparation. Chaque domaine a été séparé en parties urbaines et rurales pour former les strates 

d’échantillonnage et l’échantillon a été tiré indépendamment dans chaque strate. Au premier 

degré, 466 ZDs ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille, la taille étant le 

nombre de ménages dans la ZD pendant l’opération de cartographie pour le recensement. Un 

dénombrement des ménages dans chaque ZD sélectionnée a permis d’obtenir une liste de 

ménages qui a servit à sélectionner des ménages au deuxième degré. Avant le dénombrement 

des ménages, chaque grande ZD a été divisée en segments dont un seul est retenu dans 

l’échantillon. Cette dernière étape n’est pas considérée comme un degré de tirage, car la 

segmentation a pour seul but de limiter le travail de dénombrement à l’intérieur de la ZD. Au 

second degré, dans chacune des ZD sélectionnées au premier degré, un nombre variant de 

ménages (entre 10 et 50) sont sélectionnés pour arriver auto-pondéré à l’intérieur de chacune 

des strates d’échantillonnage, avec un tirage  systématique de probabilité égale à partir des 

listes nouvellement établies au moment du dénombrement. 

En moyenne, 22 ménages sont sélectionnés dans une ZD urbaine et 28 ménages dans 

une ZD rurale. Au total, 11584 ménages sont sélectionnés pour l’enquête auprès des femmes. 

Tous les membres des ménages tirés sont enregistrés dans le questionnaire du ménage. 

Chaque femme âgée de 15 à 49 ans que l’on a identifié dans le ménage, est également 

enquêtée avec un questionnaire femme. Parmi les ménages sélectionnés pour l’enquête auprès 

des femmes, un ménage sur deux est retenu pour une enquête auprès des hommes. Dans ces 

ménages, tous les hommes âgés de 15 à 59 ans sont interrogés. 
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Tableau 3.2 : Taille et couverture  de l’échantillon  des ménages  et des femmes  éligibles et 
enquêtées  

taille de couverture de 
l’échantillon 
  

  
résidence ensemble 
urbain rural   

Nombre de ménages 
identifiés 5 342 6 214 11 556 
Nombre de ménages 
enquêtés 5273 6108 11278 
Taux de réponses des 
ménages  98,7 98,3 97,6 
effectifs des femmes 
éligibles 5 674 5 630 11 304 
effectifs des femmes 
enquêtées 5271 5387 11659 
taux de réponses de 
femmes  92,9 95,7 94,3 

     

3.4. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 
 

Les enquêtes par sondage présentent généralement l’inconvénient (biais liés aux 

erreurs d’échantillonnage) liée au fait qu’on observe qu’une partie de la population (en vue 

d’extrapoler les résultats à la population entière). L’établissement d’un plan de sondage bien 

adapté à la population étudiée, l’élaboration des formules des estimateurs et des intervalles de 

confiances avant la phase du terrain contribuent à minimiser ses erreurs.  

 

Cependant un deuxième type  d’erreur existe. Il s’agit des erreurs d’observations  sur 

le terrain qui proviennent  des mesures sur les unités d’observations sur le terrain. La qualité 

des outils de collecte, l’encadrement du personnel de terrain, l’adhésion  des enquêtés ainsi 

que la  qualité  de la saisie  des données sur le terrain, déterminément  en grande partie la 

qualité des données collectées. 

 

En dépit des progrès réalisées amélioration des techniques de collectes issues des 

opérations de collecte demeurent particulièrement, dans les pays en voie de développement, 
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entachées  de nombreuses irrégularités. Il s’avère donc nécessaire d’évaluer la qualité des 

données avant leur utilisation.  

 

L’évaluation des données peut se faire d’une part au  niveau externe, c est à dire en 

comparant celle-ci aux données provenant d’autres sources plus ou moins fiables 

(recensement, Etat civil, Enquête, etc.) ou avec celle des pays présentant des caractéristiques 

semblables ; et d’autres part au niveau interne.  A ce dernier niveau, il s’agit d’analyser la 

cohérence des données à l’aide des graphiques et des indices analytiques, en les comparants le 

plus souvent à des standards théoriques ou régionaux. Etant donné que les donné es utilisées 

dans la présente étude sont des données secondaires (ce qui suppose qu’un travail préalable a 

été fait en ce qui concerne l’évaluation et le redressement des données), nous apprécions la 

qualité des données  à partir du taux de couverture des variables  utilisées. 

3.4.1. Taux de couverture des variables 

Pour appartenir à notre échantillon d’étude, les femmes doivent répondre aux critères 

suivant : 

- Avoir eu une naissance au cours des cinq dernières années précédant l’enquête : 

- Avoir accouché en milieu non hospitalier. 

Apres avoir sélectionné les femmes selon les critères et après pondération, nous 

obtenons  un échantillon de 2023 femmes pour l’EDS III de 2004. 

Le tableau ci-dessous donne le taux de non réponses des variables retenues pour cette 

étude. Les non réponses peuvent entrainer des biais considérables au niveau des résultats  des 

différentes analyses. En général, un taux de non réponse de 10% est jugé acceptable. 

Il faut noter que les non réponses peuvent être exclues des analyses  et lorsqu’elles 

sont importantes et différentes selon certaines variables explicatives (des événements étudiés), 

cette exclusion peut conduire à des bais de sélection (du fait de l’affaiblissement de la 

consistance statistiques de l’échantillon et des sous échantillons) et à une baisse de la 

précision. 

Les  données issues de d’une opération de collecte comme les enquêtes sont tributaires 

des choix méthodologiques opérées en amont. Quelles que soient les précautions prises lors 
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de la phase préparatoire que lors de son exécution. Il existe toujours des risques d’erreurs. 

Parmi celles-ci, nous pouvons citer les erreurs d’observation et de traitement. Pour ces raisons 

l’on doit procéder à une analyse de la qualité des données. Par la méthode externe  et la 

méthode interne. La  première consiste à comparer les données à celle issues d’autres 

données, collectes dans un contexte sanitaire ; la deuxième analyse la cohérence  des données 

à partir des graphiques et des indices analytiques, en le comparant le plus souvent à des 

standards théoriques ou régionaux. Dans cette étude, l’évaluation externe portera sur la parité 

moyenne et l’évaluation interne portera sur l’Age et le sexe des enquêtés. 

  

3.4.2. Qualité des données sur l’âge et le sexe 

  L’Age reste une variable cruciale, mais aussi  un indicateur de la qualité des données. 

En effet, du fait du faible nival d’instruction des politiques de population et des croyances 

culturelles. La saisie de l’Age est le plus souvent entachée d’erreur. Pour détecter ces erreurs, 

la pyramide des âges et la courbe des effectifs selon l’Age seront examinés. 

3.4.2.1. Courbe des effectifs 

Notre étude Porte sur les femmes en âge de procréer. Nous allons recourir à la courbe 

des proportions par âge de seules femmes de 15-49 ans afin de nous rendre compte de la 

qualité de la declaration sur l’age.  

Graphique 3.1.   Courbe des effectifs de la population féminine par âge selon le milieu de 
residence. 
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Le graphique 3.1 présente des seuils et des creux qui perturbent la régularité de la baisse de la 

courbe. Les pics reflètent une Préférence pour  certains âges creux tout comme la Répulsion 

pour d’autres âges. Ainsi, on remarque que dans l’ensemble, les femmes ont une Préférence 

pour les âges ronds, c‘est à dire les âges se terminant par 0 et 5. Plus spécifiquement,  elles 

ont une attirance Pour  les âges 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans. On constate aussi que les âges  

16, 33, 37 et 48 ans font l’objet d’une attirance. Cela  est plus surprenant car l’attirance pour 

les âges rond est ce qu’il y’a de plus fréquent et de plus classique.la répulsion ne concerne que 

l’âge de 31 ans. 

La répartition des mères par âge et selon le milieu de résidence  montre que les 

irrégularités constatées proviennent plus du milieu rural que du milieu urbain. En effet les 

femmes du milieu rural ont une préférence  pour les âges ronds (20, 25, 30, 35, et 45 ans) et 

aussi les âges 16, 33, 37, ans. Ces femmes ont une répulsion à l’âge de 21 ans ; le faible 

niveau de d’éducation de ces femmes peut expliquer  ces distorsions  dans la déclaration de 

l’âge .la courbe du milieu urbain, quant à elle, présente une allure plus acceptable et plus 

conforme à celle de l’ensemble du pays. 

3.4.2.2. Méthode statistiques d’évaluation de la qualité des données 

Il  existe plusieurs méthodes statistiques d’évaluation de la qualité des données sur 

l’âge pouvant rendre compte des observations faites précédemment. Il s’agit des indices de  

WIPPLE de MYERS  de BACHI et l’indice combiné des nations unis. Dans le cadre de cette 

étude nous utiliseront l’indice de Whipple (Iw). 

Cet indice permet de mettre en évidence les distorsions dans la déclaration de l’âge 

provenant de l’attraction de ou de la répulsion des âges se terminant par des chiffres 0 et 5 

dans la sous population des personnes âgées de 23 à 62 ans  qu’on considère quasiment 

identiques dans tout le pays .  

 Si Iw=0, il y ‘ a  répulsion tant  pour les âges terminées par 0et par 5 : 

 Si Iw<1, il y’ a répulsion pour les âges terminés par 0 et par 5 : 

 Si 1<  Iw<5, il ya attraction    et cette   attraction est d’autant plus forte 

que  Iw est proche voisin de 5 : 

 Si Iw=5, tous les âges enregistrés se terminent  par zéro et par 5. 

Le calcul de cet indice a été effectué grâce au logiciel EXCEL  suivant la formule  
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Iw0=10*(P 30+P40+P50) / (P23+P23+P24+ …+P47+P48+P49) 

Iw5=10*(P 25+P35+P45) / (P23+P23+P24+ …+P47+P48+P49). 

 Les résultats nous ont calcul de l’indice de Whipple nous ont donné  respectivement 

0,87493821 pour Iw0  et 0,57834899 pour Iw5 qui sont tous deux strictement inferieur à 1. 

Donc les femmes enquêtées avaient une répulsion pour les âges se terminant par 0 et par 5. 

Cette répulsion pour les âges ronds est relativement faible si l’on s’en tient à l’indice et 

montre que la qualité de nos données est acceptable 

Afin d’atténuer l’effet des bais sur les résultats, on procède  au regroupement  des âges 

en groupes quinquennaux. On obtient une novelle courbe de la répartition des femmes dont on 

pourra comparer l’allure avec celle d’autres sources de donnée 

Graphique 3.2 : Courbe des effectifs ajustés. 

 
Source : traitement des données de  l’EDSC-III 

L’allure des différentes courbes est beaucoup plus régulières (graphique3.2.b). 

Puisqu’elle se présente Ce constat montre que les erreurs sur la déclaration des âges ne sont 

pas assez Importants  pour remettre en cause la qualité de nos données. 

3.4.3. Qualité des données sur la parité moyenne 

L’examen de  la courbe  des taux de  fécondité par groupe d’âge permet de déceler des 

erreurs dues à la mauvaise déclaration des naissances selon le groupe  d’âge. On s’attend à 

une croissance rapide du taux de fécondité aux premiers âges de la procréation (15-24 ans) 
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puis une décroissance est lente dans un premier temps  et accélérée à l’approche de la 

ménopause. En comparant à d’autres sources de données, on pourra alors juger de la qualité 

de ces données. 

Pour ce qui est du cas présent, nous procédons à une comparaison de des courbes de 

taux de fécondité de l’EDSIII  de  2004  avec celle  1991  et celle de 1998. (Tableau 3.3) 

 
Tableau 3.3 : Répartition des taux de fécondité selon le  groupe d’âge 

GROUPE D'AGE EDS-1991 EDS-1998 EDS-2004 
15-19 164 142 138 
20-24 282 237 236 
25-29 260 244 231 
30-34 228 189 194 
35-39 149 136 126 
40-44 62 63 53 
45-49 20 20 16 

Source : rapport final de l’EDSI-II-III 

Les courbes de taux de fécondité selon l’âge de la mère montrent une allure régulière 

et uniforme pour  les trois sources de données (graphique 3.3). Par ailleurs le schéma de 

fécondité  est sensiblement pareil entre 1998 et 2004. On peut donc dire que les naissances et 

l’âge des mères ont été bien déclarés. 
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Graphique 3.3 : Courbe des taux de fécondités par groupes d’âges. 

 

 

Source : Rapport final de l’EDS-III 

3.5. CHOIX DU TYPE D’UNITE D’ANALYSE  

Pour l’étude de la fréquentation des services de santé maternelle, deux types d’unités 

d’analyses sont possibles : les naissances et les femmes. 

3.5.1. Approche par les Naissances ou «  birth based approach » 

Cette approche permet  d’identifier « les naissances à risque » et de déterminer les 

besoins de santé. Cette approche est par conséquent plus pertinente pour la formulation de  

programme de santé  des enfants en faveur de la santé des enfants. Elle permet, par ailleurs de 

limiter les erreurs aléatoires dues à la rareté des statistiques. 

Néanmoins, cette approche pose un problème méthodologique : elle suppose 

nécessairement une indépendance sanitaire de la mère, ce qui est peu vraisemblable. En effet 

elle permet par ailleurs, de limiter les erreurs  entre les naissances d’une même femme, du 

point de vue de comportement   sanitaire  aussi bien lors de sa première grossesse que lors des 

grossesses suivantes. Il n’y a donc pas indépendance statistiques entre les naissances. 
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3.5.2. Approche par les femmes ou (« Women-based approach »)  

Elle porte quant à elle sur les femmes. Cette approche contrairement à celle par les 

naissances, permet d’identifier les groupes à « risque » c’est-à-dire les femmes qui, suite à un 

comportement sanitaire inadéquat, sont susceptibles d’éprouver une issue défavorable de 

grossesse (BENINGUISSE, 2003). C’est donc l’approche la plus appropriée pour une étude 

visant la santé maternelle, objet de la présente recherche. Cependant, l’importance numérique 

des effectifs y est relativement faible comparé à la « birth-based approach ». Dans cette 

approche les analyses sont faites par rapport à un événement « index » (par exemple le dernier 

accouchement). En effet, en se limitant aux derniers événements des cinq dernières années 

précédant l’enquête, le nombre d’unités d’analyse est de 1881 femmes à l’EDSC-I, 1889 

femmes à l’EDSC-II et 4980 à l’EDSC-III. 

Dans la présente étude, nous considérons les comportements sanitaires relatifs à 

l’accouchement comme des composantes de la santé de la mère et non de la santé de l’enfant. 

Dans cette optique, l’approche par les femmes (« women-based approach ») apparaît comme 

la plus pertinente en dépit des difficultés liées à la faiblesse des effectifs dont elle est sujette. 

En définitive, les données de EDSC III, sans être parfaitement adaptés (au regard des 

problèmes méthodologiques liés à la qualité et à la faiblesse des effectifs soulevés plus haut), 

sont globalement satisfaisantes pour une étude portant sur  le recours aux soins postnatals. 

3.5.3. Effets de sélection 

Trois types de sélections dus à l’interférence de la mortalité maternelle et de la mortalité 

fœtale pourraient avoir des incidences sur les résultats obtenus. Le premier effet concerne 

l’exclusion des comportements des mères non survivantes au moment de l’enquête .le 

deuxième effet est relatifs aux femmes qui, du fait des complications de gestation, n’ont 

jamais pu conduire une grossesse à une naissance vivante pour cause de mort fœtale. Le 

troisième effet concerne les femmes qui ont recours au système biomédical  parce qu’elles ont 

eu un problème de santé en cours de grossesse. Toutefois de tels bais sur les résultats sont 

marginales si l’ont suppose que le comportement de ces femmes ainsi exclues n’est pas 

différent des femmes de notre échantillon. 
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3.6. SPECIFICATION DES VARIABLES D’ANALYSES  
 

    Cette  partie présente l’ensemble des variables qui sont utilisées dans cette étude et qui sont 

disponibles dans la base de données. 

3.6.1. Spécification de la variable dépendante 

Lors de l’EDSIII, des données ont été collectées sur les naissances des cinq années 

ayant précédé l’enquête.  La  variable dépendante qui est l’assistance médicale postnatale est 

composite et sera construite à partir de 2 autres variables que sont la durée passée à la maison 

avant la première visite postnatale et la qualification du prestataire de service. 

• Durée  avant la première visite postnatale (DVP) 

 La (DVP) sera construite  à parti d’une autre variable, qui a été collectée pendant 

l’enquête. En effet  il a été demandé aux femmes dont la dernière naissance s’était déroulée en 

dehors d’un établissement sanitaire, les nombres de jours qu’elles ont passés à la maison après 

leur accouchement avant le premier examen médical. 

 

Lorsqu’une femme avait fait au moins  42 jours nous la considérons  comme avoir  

visite postnatale, sinon c'est-à-dire, si elle avait effectué sa visite au delà  des 42 jours ou alors 

qu’elle n en avait pas du tout fait des visites postnatales, nous disons qu’elle n’as pas fait de 

visite postnatale.  

Cette variable a alors 2 modalités :   

 

• 1, si la visite postnatale avais été effectuée au plus tard  42 jours après 

l’accouchement.  

2, si la visite postnatale était effectuée  après les 42 jours ou si la femme n’avait 

pas effectuée de visite.  

 

• Qualification du prestataire de service 

       La qualification du personnel consulté est aussi un indicateur de la qualité du suivi 

postnatale. En effet plus le prestataire de service est qualifié mieux les soins du  
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postpartum immédiat  sont adéquats. Le personnel de santé reste le mieux indiqué. 

Cependant, notre base de données ne permet pas de savoir si la grossesse a été suivie par 

le même prestataire de service. En effet il est possible que la femme alterne entre le 

personnel de santé qualifié et le personnel traditionnel. Ainsi nous supposons que le 

postpartum immédiat  a été suivi par le même prestataire. Cette variable prend alors la 

valeur  

• 1, si le prestataire de service est un médecin, infirmière ou une 

sage femme 

• 2, sinon 

       La prise en compte combinée de ces deux variables nous obtenons un indicateur du  

recours aux soins postnatals (appréhendée ici en termes d’assistance médicale 

postnatale) dont les valeurs s’étendent de 0 à 2. Ainsi définie, l’assistance médicale 

postnatale   est un indicateur de  composite de l’intensité et du calendrier du recours aux 

soins postnatal. Plus la valeur de l’indicateur tend vers 2 mieux l’assistance médicale 

postnatale est fait. Ainsi, notre variable assistance médicale postnatale sera 

dichotomique et elle prendra la valeur : 

• 1, si la femme a satisfait à toutes les exigences (avoir fait au moins une visite dans 

les 42 jours et avoir été ausculté par un personnel qualifié pendant cette visite. 

Ainsi son score est de 2 point sur les 2 possibles). Dans ce cas nous dirons qu’elle 

a fait recours aux spn. 

• 0, si la femme n’as respectée qu’au plus 1 des conditions (le score de celle-ci étant 

situé entre 0 et 1). Donc la femme n’a pas eu d’assistance médicale postnatale   

Le taux de couverture de la variable dépendante ainsi crée est satisfaisante (tableau 3.4). 

 
Tableau 3.4 : Couverture de la variable dépendante 

variable 
dépendante Effectifs fréquence (%) 

taux de 
couverture 

Assistance médicale  
postnatale  

  

 oui 331 16,4 

  
99,6% 
  

non 1684 83,2 
Non réponse 8 0,4 
Total 2023 100 
Source: traitement des donnes de l EDSIII-2004 
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3.6.2. Les variables indépendantes  
 La qualité des services 

Les variables  ayant servi à la construction de cet indicateur sont : la prise du poids, de 

la taille, de la tension artérielle, le test d’urine, le prélèvement  du sang, la vaccination 

antitétanique, l’information sur les signes de complication, et sur ou aller en cas de 

complications. Grace  à l’AFCM nous avons construit cet indicateur et de ce fait , Trois 

classes sont retenues pour designer la qualité des services : bonne, moyenne,  médiocre. 

 
Tableau 3. 5. : Couverture de la variable qualité des services 

Qualité des services Effectifs fréquence (%) 
Taux de 
couverture 

bonne 838 41,4 99,5 
moyenne 287 14,2 
mauvaise 888 43,9 
Non réponses 10 0,5 
Total 2023 100 
. 

• Construction des indicateurs composites 

Les indicateurs composites sont construits pour résoudre le problème de multi 

colinéarité entre les variables surtout lorsqu’on utilise les méthodes de régressions. Cela 

permet de limiter les biais relatifs aux synergies  ou effet compensateurs entre les variables. 

La méthode utilisée pour la construction des indicateurs composites est l’analyse factorielle 

des correspondances multiples (AFCM), suivie de l’analyse de la classification hiérarchique 

(ACH). 

L’AFCM est une technique de réduction des données permettant de mettre en évidence 

les liaisons, les affinités et les différences des modalités entrant dans la construction des axes 

factoriels.  

 Mais dans notre cas, l’AFCM est une étape préliminaire dans la construction des 

indicateurs  composites. En effet les scores factoriels  issues de l’AFCM vont nous permettre 

d’établir une typologie (classification) des individus (sur la base des principaux  facteurs 

extraits par l’AFCM  et contenant l’essentiel de l’information sur les caractéristiques 

semblables. La méthode de classification  utilisée ici est la classification ascendante 

hiérarchique (CAH). La notion de hiérarchie emboitée (par opposition aux classifications 
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non hiérarchiques). On peut appliquer la CAH sur tous les acteurs issus de L’AFCM  mais 

en l’appliquant plutôt aux principaux facteurs, la CAH apparaît comme un filtre qui permet 

d’éliminer les dimensions de très faibles inerties. 

Nous avons retenus les partitions ayant le pouvoir de différentiation le plus élevé. Mais pour 

les besoins de l’analyse , nous avons procédé à des regroupements en trois ou en  deux  

classes selon les indicateurs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Construction de l’indicateur « quintile de bien être » du ménage. 

La méthodologie utilisée pour la construction de cet indice est celle développée par Sahn et 

Stifel (2001) qui est une extension des travaux de Sen (1985, 1987). Elle consiste à évaluer 

pour un ménage i son indice de bien-être Ai comme une combinaison linéaire de K variables 

aij (j=1,…, K) caractéristiques des conditions de vie (le mode d’approvisionnement en eau 

 Le type de toilette, le type d’éclairage, les biens d’équipements, les matériaux du sol  et des 

murs, la source de cuisson, nature du sol et des murs,…)  

               Ai = λ1ai1+λ2ai2+ .... +λK aiK 

Les coefficients λi appelés " scores " sont déterminés par une méthode multi variée de type 

analyse factorielle (Hammer, 1998 ; Filmer et Pritchett, 2001 ; Sahn et Stifel, 2001 ; Pradhan, 

Sahn et Younger, 2002). L’indice Ai du ménage i est représenté par sa coordonnées sur le 

premier axe factoriel. Les ménages sont classés par quintile en fonction des valeurs de l’indice 

A. On définit ainsi cinq catégories socio-économiques (plus pauvres, pauvres, moyens, riches, 

plus riches) selon que le ménage appartient au 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème quintile. Dans 

le cadre de cette étude, nous avons recoder  cette variable en 3 modalités : Les plus pauvres et 

les pauvres sont classifiés comme étant des pauvres, les moyens restent moyens  et les riches 

et plus riches rentrent dans la catégorie des riches. On fait l’hypothèse que tous les individus 

d’un ménage appartiennent au même quintile que le ménage (Ahovey, 2002). 

. 

 La distribution des femmes selon le niveau de vie du ménage et le milieu de résidence 

est donnée par le graphique ci-dessous. 
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Graphique 3.4: Distribution (en %) des femmes selon le quintile de bien être économique du 
ménage du ménage en milieu rural. 

 
Source : traitement de l’EDS-III 

 

 

Graphique 3.5 : Distribution du niveau de vie de ménage en milieu urbain 

 
Source : traitement des données de l’EDSIII 

 

La liste des variables utilisés dans la présente étude  est donnée par le tableau 3.6. Seules 5 

variables ont donné des réponses manquantes  

78,2

17,6
4,2

quintile de bien être conomique en milieu rural

pauvre

moyenne

riche

27,5

31,0

41,4

quintile de bien être en milieu urbain

pauvre

moyenne

riche
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 La qualité des services obstétricaux, avec 10 réponses manquantes soit un taux de  

couverture de 99,5%. Soit un taux de non réponses de 0,5% 

 Le milieu de socialisation de la femme, avec 2 réponses manquantes soit un taux de  

couverture de 99,9%. Soit un taux de non réponses de 0,1%. 

 

 La religion  avec 2 réponses manquantes soit un taux de  couverture de 99,9%. Soit 

un taux de non réponses de 0,1%. 

 

 L’occupation de la femme   avec 2 réponses manquantes soit un taux de  couverture 

de 99,9%. Soit un taux de non réponses de 0,1%. 

 

 L’assistance à l’accouchement. avec 2 réponses  manquantes soit un taux de  

couverture de 99,9%. Soit un taux de non réponses de 0,1%. 

Tableau 3. 6 : Présentation des concepts, variables, et modalités retenus pour cette étude 

Concepts variables 
opérationnelles 

modalités 

VARIABLES INDEPENDANTES 
  

 région de résidence Adamaoua/nord/Extrême- nord 
centre/sud/Est,  Ouest/littoral, Nord-Ouest 

/Sud-ouest 

Contexte de 
résidence 

Milieu de résidence 
région de résidence 

urbain, rural 

Qualité des services 
prénataux 

Indicateur de la 
qualité 

Bonne, Moyenne, Mauvaise 

Environnement 
culturel 

Religion Chrétienne, Musulmane, 
Animistes/Traditionnelle, Sans religion 

Milieu de 
socialisation 

Grandes villes,  Villes moyennes, 
Campagne 

Caractéristiques 
économiques du 

ménage 

Indicateur de quintile 
de bien être 

Riches, Moyen, Pauvres 
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Caractéristiques liées 
à la femme 

Instruction de la 
femme sans niveau, primaire, secondaire et plus 

 Sexe du chef de 
ménage Masculin, féminin 

 Occupation de la 
femme 

inactives, secteur moderne, secteur 
agricole 

 Age à 
l'accouchement 15-19 ans, 20-34 ans, 35-49 ans 

 Parité de la femme primipares, multipares, grandes multipares 
Prise en charge non  

médicale de 
Assistance non  

médicale à 
assistance qualifié, assistance non 

qualifiée 
l'accouchement l'accouchement 

 
 
 
 
 

VARIABLE DEPENDANTE 
 

Recours aux soins 
postnatals 

Assistance médicale 
postnatale 

Oui, Non 

3.7. LIMITE DES DONNEES 

Les variables de la  base de données ne permettent pas de vérifier toutes nos 

hypothèses. En effet la variable relative à l’accessibilité géographique et à la disponibilité des 

services obstétricaux  des services de santé font défaut. De même, pour mesurer l’expérience 

de la femme en matière de maternité, la parité atteinte est utilisée comme «  proxy »  du 

nombre de grossesse portée par la femme. On aurait également souhaité que le nombre de 

consultations post natales ait  été saisi  pour appréhender de manière complète les 

recommandations de l’OMS selon lesquelles,  la première consultation postnatale doit avoir 

lieu dans les 2  jours qui suivant l’accouchement, la deuxième à la fin de la première semaine 

de vie de l’enfant et la troisième a la fin de la 6e semaine. 

3.8.  TECHNIQUES D’ANALYSE DES DONNEES 

Les objectifs et l’hypothèse de cette étude impliquent l’utilisation des méthodes statiques 

descriptives et explicatives. 
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3.8.1. Techniques d’analyse descriptive 

Les techniques descriptives consistent à analyser les associations entre les variables 

indépendantes et assistance médicale postnatale Compte tenue de la nature qualitative des 

variables  de l’étude, la statistique du khi-deux mesurée sur la base d’un seuil de signification 

de 5% sera utilisée pour apprécier la précision des associations.  

Cependant, compte tenu de la difficulté de poursuivre la description de plusieurs 

variables au  moyen de l’analyse bi variée (faiblesse des effectifs, problèmes de lisibilité au 

delà de trois dimensions …), nous allons recourir à l’analyse des correspondances multiples 

(AFCM) pour mieux apprécier les associations entre les variables explicatives et le recours 

aux soins postnatals. Pour cela nous utiliserons le logiciel SPAD. 

L’AFCM est une technique d’analyse d’interdépendance entre les variables qu’on veut 

analyser simultanément. Elle n’impose aucune contrainte au niveau du nombre de   variables ; 

ses deux principaux avantages sont la réduction de  l’information par la définition des 

dimensions principales  ou des axes principaux et la possibilité de représentation graphique 

pour une visualisation des points caractères et points individus. C est la possibilité de 

représenter rigoureusement les différents plans principaux et de façon simultanée le nuage des 

points –individus  et le nuage des points caractères  qui fait de l’AFCM une technique plus 

élaborée que  d’autres (telle que l’analyse en composantes principales). Dans cette 

représentation, si les nuages ne sont pas déformés par la projection, deux points individus  

sont d’autant plus proches que leurs s profils sont semblables. Plus la distance entre deux 

point- caractères est petite, plus leur corrélation est grande (RWENGE ,1999).  

   3.8.2. Techniques d’analyse explicative 

Les techniques d’analyses  multi variée explicative sont utilisées dans le but de 

mesurer l’impact relatif net de chaque variable explicative sur l’assistance médicale postnatale 

après contrôle des autres variables. Compte tenu du niveau d’analyse (individuel/femme) et de 

la nature dichotomique de la variable à expliquer, nous avons opté pour la régression 

logistique. 

La régression logistique ordinaire est une variante de la régression multiple où la variable 

dépendante est nécessairement dichotomique. Elle est utilisée pour analyser les liens entre les 
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variables explicatives et le recours aux soins postnatals. Cela suppose que l’occurrence des 

événements étudiés au sein de la population étudiée suit une loi logistique. 

 

Si P est la probabilité d’avoir une assistance médicale postnatale, le modèle de régression 

logistique est donné par la formule suivante  

 

Logt (P)=Log (P/1-P)=β0+ β1X1+ β2X2+…+ Krk+E, 

 

Avec P=e (β0+ β1X1+ β2X2+…+ Krk+E)/1+ e (β0+ β1X1+ β2X2+…+ Krk+E)  et où  

 

• XM  est la valeur de chacune des k variables explicatives encore appelées « 

répresseurs ». Les variables explicatives, lorsqu’elles sont de nature catégorielle,  sont 

en fait des modalités converties en variables à la suite d’une dichotomisation ; 

 

• dj est le coefficient qui mesure l’effet net de la variable (ou de la modalité) j sur la 

fréquence de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. Le 

coefficient β0 est une constante représentant l’ordonnée à l’origine. Les coefficients 

logistiques dj peuvent être estimés par la méthode du maximum de vraisemblance ou 

par la méthode des moindres carrés pondérés. Comme nous souhaitons que les 

paramètres logistiques estimés maximisent la fonction de vraisemblance, la méthode 

du maximum de vraisemblance est préférée dans cette étude. 

 
• E représente la variable aléatoire due à l’action des variables implicites agissant sur la 

Variable à expliquer. 

 

  A côté des paramètres décrits ci-dessus, il est possible de calculer une autre mesure 

d’association appelée « Ords ratio » (OR) qui a l’avantage de faciliter l’interprétation des 

résultats. Les « Ords Ratio » sont obtenus par l’exponentiel des coefficients dj fournis par 

l’équation de régression logistique initiale (logt). Ils s’interprètent par rapport à la modalité de 

référence qui prend la valeur 1. Un OR inférieur à 1 signifie que la fréquence de l’événement 

étudié dans la catégorie « j » est inférieure à celle dans le groupe de référence. 

Un OR supérieur à 1 signifie que cette fréquence est supérieure. Un OR égal à 1 signifie que 

cette fréquence est identique. 
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D’autres outils statistiques sont utilisés pour la classification des facteurs De l’assistance 

médicale postnatale. Pour une meilleure compréhension, nous avons préféré les présenter 

juste avant les résultats dans une note méthodologique. 

 

• Interprétation des paramètres de la régression logistique. 

Les paramètres utilisés pour rendre compte de la qualité de cette prédiction sont de 

plusieurs ordres : 

 

 La probabilité du khi-deux associé au modèle permet de se prononcer sur 

l’adéquation du modèle utilisé. dans le cadre de cette étude, le modèle sera 

jugé adéquat si cette probabilité est inferieure à 5% ; 

 

 Les Oddo ratio ou rapports de cote (RC) sont donnée par (es). si cette valeur est 

inferieur à 1, on dira que les femmes de la catégorie k ont (1-RC)% de chances 

que leur homologues du groupe de références de recourir aux soins postnatals. 

un « Oddo ratio «  supérieur à 1 signifie que ce risque es (RC) fois plus de 

chances que les femmes de la catégorie k 

 Le pseudo R2   permet de déterminer la part de la variable Xi dans la variance 

de notre variable dépendante. en effet, la variation du pseudo  R2indique 

l’information additionnelle apportée par l, ‘introduction d’une nouvelle 

variable. 

Ce chapitre nous a permis d’orienter notre étude en définissant un cadre conceptuel, en 

posant nos hypothèses de recherche et en spécifiant les variables et indicateurs d’analyse. 

Cette spécification des variables et indicateurs nous a conduit à l’élaboration du schéma 

d’analyse à travers lequel nous tenterons d’éprouver nos hypothèses. Ce chapitre a également 

été l’occasion de décrire les techniques d’analyse statistique que nous allons utiliser pour 

atteindre nos objectifs. La régression logistique est la méthode qui sied le mieux à notre étude 

au niveau de l’analyse explicative. L’évaluation de la qualité des données révèle que les 

données sont d’assez bonne qualité. 

 

Ces préalables méthodologiques étant posés, le chapitre qui suit va s’atteler à mettre 

l’assistance médicale postnatale en relation avec les variables explicatives. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DESCRIPTIVE DE L’ASSISTANCE MEDICALE  

POSTNATALE APRES UN ACCOCHEMENT EN MILIEU NON HOSPITALIER  

 

  L’objectif de ce chapitre est de mesurer  le niveau et les différentiels de l’assistance 

médicale postnatale. Pour rendre compte du différentiel de comportement préventif des 

femmes, trois niveaux d’analyse seront retenus : le niveau national, le milieu rural et le milieu 

urbain. 

Dans un second  temps, il s’agira d’examiner par la statistique du khi-deux, le degré 

d’association entre les différents facteurs retenus pour expliquer l’assistance médicale 

postnatale. A ce stade de l’analyse dite bi-variée, il n’est pas question de préciser la direction 

des associations observées : Nous nous y attèlerons au chapitre suivant. 

 

Enfin, le profil des femmes en matière de compliance aux soins postnatals sera donné 

au niveau national à partir de l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM).   

.  

4.1. Niveaux et différentiels de l’assistance médicale postnatale apres un accouchement 
en milieu non hospitalier 

 a. Niveaux d’assistance médicale postnatale   

Avec une proportion de  16,4% en 2004 sur le plan national, le Cameroun disposait 

d’un niveau d’assistance médicale postnatale moderne légèrement supérieur à celui réalisé 

pour 21 pays d’Afrique subsaharienne, qui elle s’élevait à 13% (Graf J et al, 2005). Seulement 

ce taux est  très loin des 65% dont  la stratégie sectorielle de la santé du Cameroun s’est fixée 

comme objectif à atteindre en 2015. Etant donné que l’un des objectifs de cette étude est de 

faire une différentiation selon le milieu de résidence, nous  constatons que  cette proportion 

cache de très fortes disparités selon le milieu de résidence : En effet, on observe que les 

femmes du milieu urbain (34,5%) sont plus compliantes aux soins postnatals que celles prises 

au niveau du milieu rural (12,2%) et plus que qu’au niveau national (16,4%). Ainsi 3  femmes 

sur 10 du milieu urbain ont eu une assistance médicale postnatale  contre 1 femme sur 10 en 

milieu rural. Donc, le milieu de résidence apparaît comme un facteur important de 

différenciation de comportements sanitaires. Les femmes citadines recourent davantage aux 

services obstétricaux pour leur suivi postnatals que les femmes  rurales.  
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Graphique 4.1: Distribution en (%)  des femmes compliantes11  

=  

 

Source : traitement de l’EDS2004 

 

b. Différentiels selon les facteurs de l’étude 

Pour la suite de notre exposé, l’analyse différentielle portera sur l’assistance médicale 

postnatale  en relation avec les caractéristiques suivantes : le quintile de bien être économique  

du ménage, le niveau d’instruction de la femme, l’occupation,  la religion, le sexe du chef de 

ménage, l’âge au dernier accouchement, la parité atteinte, et  de l’assistance à 

l’accouchement. 

Les différents résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4.1. 

 
  

                                                           
11 Les femmes compliantes sont celles qui ont  effectivement reçue une assistance médicale postnatale  
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Tableau 4.1: Distribution de l’échantillon (femmes ayant eu leur dernière naissance en milieu 
non hospitalier) selon les variables d’analyse à l’EDSC-III 

Variables explicatives 

  urbain rural 
National 
Effectif : 
N12=2023 % 

Effectif %  Effectif  % 
N’=374 N’’=1641 

Variables liées au statut socio économique de la femme et du ménage  
Quintile de bien économique             

pauvre 1 393 68,9 103 27,5 1290 78,2 
moyen 406 20,1 116 31 290 17,6 
riche 224 11,1 155 41,4 69 4,2 

Instruction de la femme             
sans instruction 1022 50,5 159 42,5 863 52,3 

primaire 783 38,7 154 41,2 629 38,1 
secondaire et plus 218 10,8 61 16,3 157 9,5 

Occupation de la femme             
sans emploi 518 25,6 173 46,3 348 20,9 

Secteur agricole 5 0,2 3 0,8 2 0,1 
secteur moderne 1498 74,1 187 52,7 1301 78,9 

                        Variables contextuelles 
Qualité des services             

bonne 838 41,4 216 57,8 622 37,7 
                           moyenne 287 14,2 41 11 246 14,9 

mauvaise 888 43,9 115 30,7 773 46,9 
Milieu de résidence             

urbain 374 18,5 374 100 0 0 
rural 1649 81,5 0 0 1649 100 

Région de résidence             
Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 586 29 84 22,5 502 30,4 

Centre/Sud/Est 577 28,5 139 37,2 438 26,6 
Ouest/Littoral 804 39,7 137 36,6 667 40,4 

Nord-Ouest/Sud-ouest 56 2,8 14 3,7 42 2,5 
         Variables de culturelles         

sexe du chef de ménage             
masculin 1772 87,6 314 84 1458 88,4 
féminin 251 12,4 60 16 191 11,6 
Religion             

                                                           
12 N représente la taille de l’effectif total, N’est l’effectif en milieu urbain, N’’ quant à lui est celui en milieu 
rural  
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chrétienne 1128 55,8 203 54,3 925 56,1 
musulmane 598 29,6 158 42,4 440 26,7 

traditionnelles /animistes 154 7,6 8 2,1 146 8,9 
Autres religions 141 7 4 1,1 137 8,3 

Variables des caractéristiques démographiques de la femme 
Parité 13             

primipare 314 15,8 75 20,1 239 14,5 
multipares 866 42,8 154 41,2 712 43,2 

grandes multipares 843 41,7 145 38,8 698 42 ,3 
Age de la mère au dernier 

accouchement         
    

15-19 ans 228 11,3 41 11 187 11,3 
20-34 ans 1383 68,4 262 70,1 1121 68 

35 & + 412 20,3 71 19 341 20,7 
Assistance à l’accouchement             

Assistance qualifié 143 7,1 64 17,1 79 4,8 
Assistance non qualifiée 1878 92,9 310 82,9 1568 95,1 

Assistance médicale postnatale              
oui 331 16,4 129 34,5 202 12,2 
non 1684 83,2 243 65 1441 87,4 

 
Source : EDSIII 
 

4.2. Relation entre les variables contextuelles et culturelles et l’assistance médicale 
postnatale  
 

Cette relation se rapporte à la fréquence d’assistance médicale postnatale selon le 

milieu de résidence, à la qualité des services, à la région de résidence de la femme, à la 

religion et à son niveau d’instruction. 

4.2.1. Contexte de résidence et assistance médicale postnatale 

-Milieu de résidence et assistance médicale postnatale 

Le milieu  de résidence est significativement associé à l’assistance médicale postnatale. Si 

l’on tient compte du fait que la majorité des centres de santé (hôpitaux, dispensaires) des 

médecins et autres spécialistes sont concentrés dans les grands centres urbains, on peut 

                                                           
13 En ce qui concerne la parité atteinte, une femme qui a donné naissance a 1 seul enfant est primipare, 2 à 4 
enfants est multipare et celle qui a donné naissance à 5enfants ou plus est grande multipare. 
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supposer que les populations urbaines, du fait des échanges d’idées et de la rencontre avec les  

valeurs modernes ou occidentales, sont plus disposées à consulter un médecin qu’un 

tradipraticien. Ainsi 34,7% des femmes  ayant accouchés en milieu non hospitalier et  résident 

en  milieu urbain, ont eu une assistance médicale postnatale  contre 12,3% chez les femmes 

des régions rurales. 

Tableau 4.2 : Répartition en (%)  des femmes compliantes par milieu de résidence  

Variable Modalités NATIONAL 
effectifs % 

Milieu de 
résidence 

urbain 129 34,7 
rural 202 12,3 

significativité *** 
Source : Traitement de l’EDS 2004 

-Région de résidence et assistance médicale postnatale  

En dehors du milieu urbain, quel que soit le niveau d’étude considéré, la région de 

résidence est significativement associée à l’assistance médicale postnatale. Au niveau 

national, avec un niveau d’assistance  évalué à 39,3%, les femmes de Nord-Ouest/Sud-ouest, 

sont celles qui ont le plus une assistance médicale postnatale après un accouchement à 

domicile que les femmes de toutes les autres régions du pays. Ce qui est tout à fait normal, 

parce que ce sont ces femmes qui accouchement le moins en milieu non hospitalier. 

Inversement, les femmes du l’Ouest/littoral et celle de l’Adamaoua/Extrême Nord/Nord sont 

celles qui accouchent le plus en milieu non hospitalier. Elles sont tout naturellement aussi 

celles qui ont une assistance médicale postnatale la moins importante après leur  

accouchement. Leur niveau d’assistance est évalué respectivement à 14,5%  et à 16,2%. Les 

femmes du Centre/Sud/Est ont un niveau d’assistance médicale postnatale évalué à 17,2%.  

En milieu rural, les femmes de l’Ouest/Littoral et celles de du Centre /Sud/ Est, avec un 

niveau d’assistance  évalué 10,4% respectivement 11% sont celles qui ont une assistance 

médicale postnatale la moins importante, après un accouchement en milieu non hospitalier. 

Les femmes du Nord-Ouest/Sud-ouest, même en milieu rural continuent d’être en avant  avec 

38,1% niveau d’assistance.  

En milieu urbain, les résultats de l’association entre l’assistance médicale postnatale  et la 

région de résidence sont non significatifs. (Voire tableau en Annexe A.4.1 
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Graphique 4.2 : Répartition en (%) des femmes compliantes par milieu de résidence selon la 
région de résidence 

 
 

Source : traitement de l’EDS 2004 

 4.2.2. Appartenance religieuse et assistance médicale postnatale 

Par rapport à la religion, les résultats de cette étude semblent confirmer la thèse selon 

laquelle les chrétiennes  sont plus enclines à la médecine moderne que les musulmanes, les 

animistes et les adeptes des autres religions (Kinouani, 2002). L’assistance médicale 

postnatale  de meilleure qualité chez les chrétiennes pourrait s’expliquer par le simple fait que 

Les femmes de la religion chrétienne (en tant que facteur de changement et d’adaptation 

(Akoto, 2002)) sont porteuses de nouvelles valeurs, notamment en matière de soins prénatals, 

de soins à l’accouchement et de soins postnatals. 

Au plan national, les femmes chrétiennes (20,3%) sont plus compliantes aux soins 

postnatals que les femmes musulmanes (11,8%), les femmes animistes /traditionnelles (13%) 

et les femmes sans religion (9,2%). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la prise de 

décision par rapport aux soins de santé de la femme dans les ménages émane plus des 

conjoints dans les ménages musulmans que dans les ménages chrétiens. En fait, soit les 

chrétienne sont un peu plus libérales, et donc elles n n’attendent pas toujours le consentement 

du conjoint pour se soigner sauf  ci elles leur est complètement économiquement dépendante 

ou alors la religion  musulmane constitue une barrière pour  l’accès aux services de santé 
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modernes en général  et aux soins pendant le postpartum en particulier. L’hypothèse H4 est 

alors confortée. Les femmes  des religions animistes /traditionnelles sont attachées aux 

normes ancestrales auxquelles elles appartiennent. Il est par conséquent très normal que leur 

niveau d’assistance postnatale ne soit que de 13%. Ici le personnel de santé vers lequel elles 

se retournent généralement est l’accoucheuse traditionnelle pour leur suivi postnatal. Un 

regard vers les centre de santé modernes ne se fait généralement que lorsque des cas de 

complications se sont présentées pendant ou après l’accouchement. Le sens de la compliance 

reste le même lorsque l’on passe du niveau national pour les milieux urbain et rural. Les 

chrétiennes continuent d’être celles qui recourent le plus aux soins postnataux que les 

musulmanes et les animistes /traditionnelles. En milieu urbain, la compliance aux soins 

postnatals est plus  faible chez les femmes Animistes /Traditionnelles et les femmes  sans 

religion comparativement aux femmes des religions chrétiennes et musulmanes.  

  Tableau 4.3 : Répartition en (%)  des femmes compliantes par milieu de résidence 
selon la religion  

variables modalités NATIONAL URBAIN RURAL 
effectifs % effectifs % effectifs % 

religion chrétiennes 228 20,3 86 42,4 142 15,4 

musulmans 70 11,8 41 26,3 29 6,6 

Animistes 
traditionnelles 

20 13 1 12,5 19 13 

Sans religion 13 9,2 1 25 12 8,8 

significativité *** *** *** 

 

Source : traitement des données de l’EDSIII 

4.2.3. Milieu de socialisation et recours aux spn 

Les résultats (tableau annexe A.4 .2)  montrent que le milieu de socialisation est 

significativement associé aux recours aux soins postnatals. En effet, quel que soit le milieu de  

considéré, les femmes socialisées  dans les grandes villes  semblent se faire assister  plus aux 

soins postnatals que leurs homologues socialisées ailleurs. Ce qui est tout à fait normal parce 

que ce sont ces femmes qui ont le moins eu un accouchement en milieu non hospitalier. Les 
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femmes socialisées dans les villes moyennes mais résidant en milieu urbain sont plus 

compliantes (32,7%) aux soins postnatals que leurs  homologues résident en milieu rural 

(19%) et plus que celles prise au niveau national (25,2%). les femmes socialises dans les 

campagnes sont celles qui se font le moins assister médicalement dans la phase postnatale du 

processus de l’enfantement  quel que soit le niveau d’étude considéré. Elles  sont estimées à 

13,8%  au niveau national contre 32,7%  en milieu urbain et à 11,3%  en milieu rural. 

Graphique 4.3. Répartition (%) des femmes compliantes selon le milieu de socialisation  et le 
milieu d’habitat   

 
Source : traitement des données de l’EDS2004 

4 .2.4. Qualité des services et assistance médicale postnatale 

Quel que soit le niveau d’analyse considéré, la qualité des services est significativement 

associée à l’assistance médicale postnatale. A niveau national et malgré le fait qu’elles ont 

accouché en milieu non hospitalier, 29,5% des  femmes  qui se sont rendues dans des services 

prénataux  de bonne qualité lorsqu’elles étaient enceintes ont bénéficié d’une assistance 

postnatale moderne après l’accouchement.par contre 6,9% des femmes qui étaient dans des 

services de mauvaise qualité. Cette tendance ne varie pas beaucoup lorsqu’on observe les 

milieux urbains et ruraux. En milieu urbain, 47,7%  des femmes ayant  bénéficié des services 

de bonne qualité lorsqu’elles étaient enceintes ont eu une assistance médicale postnatale  

après l’accouchement. 17,5% des femmes qui étaient dans des services de mauvaise qualité 

lorsqu’elles étaient enceintes ont eu une assistance  postnatale par la suite. En milieu rural, 

elles étaient 23,2% à avoir reçue une assistance aux spn après s’être rendu dans les services de 
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bonne qualité pendant la phase prénatale. Seules 5,3% des femmes qui se sont rendues dans 

des services de mauvaise qualité ont eu une assistance postnatale. 

Graphique 4.4 : Distribution en % des femmes ayant une assistance médicale postnatale 

selon la qualité de service 

 

Source : Traitement EDS 2004 

4.2.5. Niveau d’instruction et assistance médicale postnatale 

Les femmes du niveau secondaire et plus semblent être  dans cette étude celles qui ont 

une assistance  médicale postnatale quel que soit le milieu d’habitat. On observe en effet que 

la différence d’assistance  aux spn  varie grandement  selon que l’on passe du milieu urbain 

(45.9%)  au milieu rural (26,1 %). Une différence de 19,8 points y est observée contre 19,2 

points  chez les femmes non instruites. Dans tous les cas, les femmes  du milieu urbain de 

niveau d’instruction primaire (38,6%) recourent plus aux soins postnatals que leur homologue 

du milieu rural (15,5%). (Voir tableau 4.3)  

 
 
 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

national urbain rural

29,5

47,7

23,2

8

14,6

6,96,9

17,5

5,3Pr
op

or
tio

n 
de

s f
em

m
es

 

milieu de residence 

Bonne

Moyenne

Mauvaise



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 97 
 

Tableau 4.4: Répartition des femmes compliantes selon le niveau d’instruction et le milieu de 
résidence 

variables modalités NATIONAL URBAIN RURAL 
% % % 

Niveau 
d’instruction 

Sans niveau 
10,4 

26,6 7,4 

primaire 20 38,6 15,5 
Secondaire 
ou plus 

31,7 

45,9 26,1 

signification ***  **  *** 

Source : EDS 2004 

 

4.3. Facteurs économiques et assistance médicale postnatale 

4.3.1 Occupation de la femme et assistance médicale postnatale 
 

A l’analyse du tableau 4.5, il en ressort que la compliance aux normes biomédicales du 

suivi postnatal ne varie pas significativement avec l’occupation de la femme en milieu urbain 

et en milieu rural. Au niveau national, les femmes travaillant dans le secteur moderne de 

l’économie ont un meilleur suivi des soins postnatals (20%) que les femmes inactives 

(19,9%). Ce qui est vraiment normal, c’est la situation des femmes  du secteur agricole. 

Contrairement à nos attentes, on constate que les femmes inactives ont un meilleur suivi 

postnatal que celles du secteur agricole de l’économie (15,5%). La seule explication plausible 

que nous donnons à cet état de chose est l’effectif des femmes appartenant à ce secteur. Etant 

donné que nous travaillons sur les femmes ayant accouché en milieu non hospitalier, l’effectif 

des femmes inactives faisant partie de cette échantillon est assez considérable. Généralement, 

les femmes du secteur moderne souscrivent à une assurance maladie, sont instruites et donc 

savent a priori a quoi s’en tenir lorsqu’il s’agit de choisir le lieu de l’accouchement, ont un 

revenu qui leur permette de se prendre en charge, si bien qu’ il apparaît normal qu’elle ne 

fasse presque pas parti de l’échantillon des femmes ayant accouché en milieu non hospitalier. 

Les femmes inactives du milieu urbain ont un suivi postnatal plus adéquat que leurs 

homologues du milieu rural. Bien que dans l’ensemble de la population c est-à-dire que ce 

soit en milieu urbain ou rural et même national, que cette différence ne soit pas significative.  
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4.3.2. Quintile de bien-économique et assistance médicale postnatale 
 

Au niveau national, on constate que 36,5 % des femmes vivant dans les ménages à niveau 

riches ont eu une assistance médicale postnatale contre 11% des femmes de niveau de vie 

pauvre. L’écart entre « pauvres » et  « riches » est plus grand en milieu urbain qu’en milieu 

rural : une différence de 30 points en milieu urbain contre 5,6 points en milieu rural est 

observée (tableau 4.4). La différence de 30 point en milieu urbain pourrait s’expliquer par le 

fait qu’ un riche en milieu urbain qui « choisit » d’accoucher en milieu non hospitalier a un 

revenu suffisamment fourni pour faire venir chez lui le médecin ou la sage femme , avec tout 

le dispositif nécessaire pour bien réaliser non seulement cet accouchement , mais aussi assurer 

à l’accouchée un suivi permanent après l’accouchement. La même explication tient aussi en 

milieu rural sauf que l’écart un peu plus petit  pourrait  s’expliquer par le fait qu’il n’y a par 

exemple que les fonctionnaires , ou les personnes d’une catégorie sociale un peu plus élevée 

et qui ne vivent en milieu rural que par contrainte professionnelle par exemple, lorsqu’elles 

choisissent d’accouche à domicile, le font aussi avec tout le dispositif nécessaire, 

comparativement aux pauvres qui, une fois qu’elles ont passé l’épreuve fatidique de 

l’accouchement ( même si celui-ci s’est déroulé en milieu non hospitalier) ne se dérangent 

plus beaucoup pour le suivi médicalisé de l’après accouchement sauf s’il ya eu un cas de 

complication.  Contrairement à l’occupation de la femme, le quintile de bien être économique 

est significatif en milieu, urbain rural et au niveau national.  
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Tableau 4.5 : Répartition des femmes compliantes par milieu de résidence selon le niveau 

de vie du ménage l’occupation de la femme 

variables modalités Rural(%) Urbain(%) National 
(%) 

quintile  de 
bien être 

riche 16,2 45,5 36,5 
moyen 19 37,4 24,2 
pauvre 10,6 15,5 11 
significativité *** *** *** 

Occupation 
de la 
femme 

inactive 13 33,7 19,9 
Secteur 
moderne 10 

33,3 20 

Secteur 
agricole 12,1 

35,5 15,2 

significativité (ns) (ns) ** 

Source : traitement de L’EDS-2004 

4.4. Participation à la prise de décision en matière de soins de santé de la femme et  
assistance médicale postnatale 
 

4.4.1. Sexe du chef de ménage et assistance médicale postnatale 

Le test de khi-deux montre une variation différentielle selon le sexe du chef de ménage 

(graphique 4.4 et tableau A.4.3). Quel que soit le milieu de résidence, on constate que les 

femmes vivant dans les ménages dirigées par les femmes  se font plus assister aux soins 

postnatals que ceux dirigés par  les hommes. Au niveau national 23,1% des femmes vivant 

dans des ménages dirigés par les femmes  ont eu une assistance médicale postnatale  contre 

15,5 des femmes vivant dans des ménages dont le chef était un homme. La proportion des 

femmes compliantes au suivi postnatal varie grandement selon que l’on passe de milieu du 

milieu urbain pour le milieu rural. En milieu urbain, 36,7%  des ménages diriges par les 

femmes ont eu une assistance médicale postnatale  contre 18,8%  en milieu rural.   Idem pour 

les proportions concernant les ménages diriges par les hommes. Elles étaient 34,3%  des 

femmes en milieu urbain à avoir recouru aux spn contre  11,4%   milieu rural.  
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Graphique 4.4 : Répartition des femmes compliances selon la relation avec le chef de 

ménage et le milieu de résidence. 

 

4.5. Caractéristiques démographiques de la femme, et assistance médicale postnatale 
  

Les résultats des tests d’associations entre les caractéristiques démographiques de la 

femme, l’assistance à l’accouchement et le respect des normes médicales en matière de suivi 

postnatal sont présentés dans le tableau 4.6. 

4.5.1  Âge au dernier accouchement et assistance médicale postnatale 

Jusqu’au seuil de 10%, l’âge au dernier accouchement n’est pas significativement associé 

au recours aux soins postnatals. Néanmoins  au niveau national, comme en milieu urbain, les 

femmes du groupe d’âge 20-34 ans ont un meilleur suivi postnatal que toutes leurs 

homologues des autres groupes d’âges (16,9%, national ; 36,8 %, urbain). Quel que soit le 

milieu de l’habitat, les jeunes mères  (celles ayant entre 15-19 ans à leur dernier 

accouchement) sont les moins compliantes (14,1% au niveau national, 35% en milieu urbain 

et 9,6% en milieu rural).  

4.5.2 Parité atteinte et assistance médicale postnatale 

En ce qui concerne la parité atteinte, les femmes primipares ont une assistance 

médicale postnatale  plus importante que leurs  homologues  multipare ou grande multipares, 

quel que soit le milieu résidence (16,9% au niveau national, 36,8% en milieu urbain et 12,3% 

en milieu rural). Deux principales raisons pourraient expliquer cet état de fait : la première 
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serait que, une femme multipare qui n’a pas accouché à l’hôpital et qui n’as pas suivi de soins 

postnatals, n’aurait probablement  pas eu un bon suivi pendant la grossesse et donc il s’agirait  

là d’un profil de femme complètement en marge des recommandations des programmes de 

maternité sans risques. Ou alors c est simplement un profil de femme qui préfèrent se faire 

suivre par les accoucheuses traditionnelles. 

 

 4.5.3. Assistance à l’accouchement et assistance médicale postnatale 

 Pour ce qui est de l’assistance à l’accouchement, le tableau 4.6 montre une association 

significative au seuil de 1% quel que soit le milieu de résidence, entre l’assistance à 

l’accouchement et l’assistance médicale postnatale. En effet on remarque qu’en milieu urbain 

59,4 % des femmes ayant reçue une assistance qualifiée à l’accouchement ont eu une 

assistance médicale postnatale  contre 29,5% dont la mère a préféré être seule au moment de 

la délivrance ou encore s’est faite assistée par d’autres personnes telles que les accoucheuses 

traditionnelles et les parents de la parturiente  mais qui par la suite ont eu une assistance 

médicale postnatale. Au niveau  national 55,9% des femmes ont bénéficié d’une assistance 

médicale après l’accouchement  contre 13,4% des femmes en milieu rural. 
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Tableau 4.6 : Répartition des femmes compliantes selon leur âge  à l’accouchement, leur 
parité atteinte et l’assistance au moment de l accouchement 

modalités NATIONAL URBAIN RURAL 
% % % 

15-19 14,1 35 9,6 
20-34 16,9 36,8 12,3 
35-49 16,1 26,8 13,9 
signification (ns) (ns) (ns) 

 primipares 20,1 45,3 12,2 
 multipares 16,6 31,6 13,4 
 Grandes 14,9 32,4 11,2 
multipares 
signification (ns) * (ns) 
Assistance 55,9 59,4 53,2 
qualifiée 
Assistance 13,4 29,5 10,2 
Non qualifiée 

signification *** *** *** 

Source : EDS 2004 

4.6. Caractéristiques  des femmes selon leur comportement 

L’un des objectifs de cette étude est de déterminer les caractéristiques des femmes 

compliantes. En effet, après avoir testé les associations entre  l’assistance médicale postnatale 

au niveau bi-varié, il importe d’avoir une vision synthétique de l’ensemble des facteurs 

influençant le comportement des femmes en matière de suivi postnatal. 

Pour ce faire, nous avons recouru à l’Analyse Factorielle des correspondances 

Multiples (AFCM). Cette technique a l’avantage d’examiner l’ensemble des interrelations 

entre les variables  dépendantes et indépendantes.  

Pour présenter les résultats de l’AFCM, il faudrait d’abord déterminer le nombre 

d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire. 

Nous privilégions l’approche par  les valeurs propres car cette méthode permet de sélectionner 

un sous-espace stable tout en ne surestimant pas le nombre de composantes pertinentes à 
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l’instar de la Règle de coude (ONDO, 2010). L’histogramme des valeurs propres (Tableau 

Annexe A.2) présente la décroissance de celles-ci. Le principe consiste à rechercher, s’il 

existe un “coude” et de ne conserver que les valeurs propres jusqu’à ce coude. 

 

 Pour cette étude nous retenons le premier plan factoriel ; c est à dire celui constitué du 

premier et du deuxième  axe factoriel du fait de la bonne représentation de notre variable 

dépendante sur le premier axe factoriel. En effet, le premier axe représente 12,43% et le 

deuxième axe 8,08%, soit au total 20,51% de l’inertie totale expliquée (Tableau : (A.2 

annexe). Les modalités contribuant fortement à la définition de chaque axe sont celles dont la 

contribution (CTR) relatives est supérieure à la contribution moyenne, c est à dire 2,714. 

 

Tableau 4.7 : Contribution du premier axe factoriel. 

AXE 1 
niveau d’instruction Sans instruction 
Qualité des services Mauvaise qualité 
Quintile de bien-être 
économique 

pauvres 

Région de résidence Extrême-
nord/nord/Adamaoua 

ZONE CENTRALE 
 
milieu de résidence urbain 
milieu de socialisation Grandes villes  

Villes moyennes 
niveau d’instruction  

Secondaire et plus 
Assistance à l’accouchement Assistance qualifiée 
Qualité des services bonne 
Assistance médicale 
postnatale 

oui 

Quintile de bien être 
économique 

riche 

 
 

• Analyse du premier axe factoriel 

Ce premier axe met en opposition deux catégories de femmes. La première catégorie est 

celle  des femmes pauvres et sans instruction qui se sont rendues dans des services de 
                                                           
14  La contribution totale est de 100  et nous avons 37 modalités. CTR=100 /37 =2 ,7 mais ici nous avons 

retenues les contributions supérieure ou égales à 1,4 question de mieux mettre en exergue les oppositions  
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mauvaise qualité lorsqu’elles étaient enceinte aux femmes résident en région urbaines mais 

socialisées dans les grandes villes et les villes moyennes , de niveau d’instruction secondaire 

et plus , qui ont eu une assistance qualifiée au moment de l’accouchement , qui se sont 

rendues dans les services de bonnes qualité lorsqu’elles étaient enceinte qui ont qui ont eu une 

assistance médicale postnatale après l’accouchement, et qui appartiennent à un ménage de 

niveau de  bien-être économique riche  

Il s’agit ici de l’axe de la  compliance aux soins postnatals 

 

Tableau 4. 8 : Contribution du deuxième  axe factoriel. 

AXE 2 
niveau d’instruction primaires 

 
Religion chrétiennes 

 
occupation Secteur agricole 

ZONE CENTRALE 
 
milieu de résidence urbain 
milieu de socialisation  

Villes moyennes 
Niveau d’instruction Sans instruction 
Religion musulmanes 
Occupation de la femme inactive 
Quintiles de bien être 
économique 

riches 

 

Analyse du deuxième axe factoriel retenue pour cette étude 

Le deuxième  axe quant a lui oppose les femmes résident en région urbaines et 

socialisés dans villes moyennes, qui sont sans instruction qui sont de religion musulmanes. 

Elles sont inactives et  vivent dans des ménages de quintile de bien –être économique riches 

aux femmes  de religion chrétiennes qui sont primipares et exercent dans le secteur agricole.  

 Le deuxième axe est celui des caractéristiques socio-cultuelles et économique du ménage.
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4.7.Profil des femmes qui ont une assistance médicale postnatale après leurs 
accouchements en milieu non hospitalier 

 

La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des 

cosinus carrés. Pour l’interprétation, on recourt au plan factoriel (figure 4.1) où sont 

sélectionnées les modalités qui ont les cosinus carrés sont  supérieur à 0,04. (1/23 ou  23   

représente le nombre de valeur propres) 

 

L’analyse de ce plan factoriel permet de mettre en exergue deux groupes de femmes. 
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Figure 4.1 : Représentation du plan factoriel de l’AFCM 
 

 

Sources : Exploitations des données de l’EDS : 2004 
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En regroupant ces deux axes, on obtient deux grands groupes  homogènes dont la description 

est la suivante (figure 4.1) : 

Groupe 1. Il s’agit des femmes urbaines socialisées dans les grandes villes et les villes 

moyennes , vivants dans les ménages dirigées par des femmes  d’un niveau d’instruction 

primaire et secondaire et plus, elles sont de religion chrétienne, sont primipares et multipares 

ont eu une assistance qualifiée au moment de l’accouchement malgré qu’elles soient 

inactives , se sont rendues dans des services de bonne qualité pendant qu’elles étaient enceinte 

vivent dans un ménage de niveau moyen et riche , sont dans les régions de du Centre/Sud/Est 

et ont eu une assistance médicale postnatale 

Groupe II. Les femmes de ce groupe sont moins compliantes que les premières. En effet ce 

sont les femmes rurales socialisées en campagne vivant dans des ménages dirigés par des 

hommes. Elles sont sans niveau d’instruction de religion animiste/traditionnelles ou sans 

religion. Ce sont de grandes multipares qui ont eu une assistance  non qualifiée au moment de 

l’accouchement, exercent dans le secteur agricole, se sont rendu dans des services de 

mauvaises  qualité lorsqu’elles étaient enceinte vivent dans un ménage de niveau de vie 

pauvre, elles vivent dans les régions de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, et n’ont  pas eu une 

assistance médicale postnatale. 

Il ressort de la description des deux groupes ci-dessus que le premier  groupe présente 

le profil des femmes  qui ont eu une assistance médicale postnatale. 

 

  



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page 108 
 

 

Ce chapitre a permis de déterminer le niveau et les différentiels du recours aux soins 

postnatals au Cameroun. On retiendra que ce niveau est relativement faible (16,4, %) et cache 

de très fortes disparités selon le milieu de résidence 34,7% en milieu urbain contre 12,2% en 

milieu rural. Par  ailleurs, nous avons examiné à l’aide de la statistique du khi –deux, les 

relations entre  les variables dépendantes et les variables  indépendantes  retenues pour cette 

étude. Enfin, l’AFCM nous a permis d’établir une typologie des femmes suivant les facteurs 

de l’étude. En effet, au terme de cette analyse factorielle, deux groupes de femmes ont été 

distingués. Le groupe 1 composé des femmes ayant eu une assistance médicale postnatale  et 

le second groupe composé de celles n’ayant pas eu. Ce premier groupe (groupe 1) est 

important pour notre problématique car il dégage le profil des femmes qui ont eu une 

assistance médicale postnatale moderne. Ces résultats, biens qu’intéressants, doivent être pris 

avec beaucoup de réserves. Toutefois, il convient de souligner que les associations obtenues 

ne sont en réalité que de simples présomptions entre les variables qui n’expriment pas 

automatiquement la causalité. Ainsi, pour tester nos hypothèses, le chapitre suivant est 

consacré à une tentative d’explication du phénomène étudié à travers le modèle de régression 

logistique 
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CHAPITRE V : DETERMINANTS DE L’ASSISTANCE MEDICALE POSTNATALE 

APRES UN ACCOUCHEMENT EN MILIEU NON HOSPITALIER   

 

   Les résultats obtenus dans le chapitre précédent ne nous permettent d’établir que des 

présomptions de causalité. Ainsi, recourons-nous aux outils d’analyse explicative afin de 

rechercher les déterminants du l’assistance médicale postnatale moderne et leurs mécanismes 

d’actions. 

 

 Pour ce faire, nous avons utilisé l’approche multi variée basée sur le modèle de 

régression logistique dont la justification et les fondements théoriques ont été brièvement 

exposés au chapitre 3. Rappelons  simplement que l’application de ce modèle statistique, dont 

les rapports de cotes (« Odds Ratios ») constituent les bases essentielles d’interprétation, se 

justifie en raison de la nature dichotomique de notre variable dépendante.  

  Nous déterminerons dans un premier temps les effets bruts de chaque facteur avant de 

procéder par l’introduction successive des différents autres facteurs selon le schéma d’analyse 

de notre étude. 

 

  Nous avons également opté pour des modèles pas à pas croissants dans le but 

d’évaluer la contribution de chaque facteur à l’explication totale du modèle saturé et de 

dégager une structure hiérarchique des facteurs explicatifs. Cette procédure permet 

d’apprécier les interactions entre les différentes variables en jeu. Ainsi, onze  modèles de 

régression pas à pas sont constitués selon la structure suivante:  

 

Modèle 1 (M1) : région de résidence 

Modèle 2 (M2) : M1 + qualité des services ; 

Modèle 3 (M3) : M2 + religion; 

Modèle 4 (M4) : M3 + milieu de socialisation  

Modèle 5 (M5) : M4 +; quintile de bien être économique  

Modèle 6 (M6) : M5 + Niveau d’instruction de la femme; 

Modèle 7 (M7) : M6 + sexe du chef de ménage   

Modèle 8 (M8) : M7 + âge à l’accouchement;  
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Modèle 9 (M9) : M8 + parité atteinte  

 Modèle 10 (M10) : M9 + occupation de la femme.  

Modèle 11 (M11) : M10 + Assistance à  l’accouchement 

 Le rapport de cote de la propension à observer une assistance adéquate aux soins 

postnatals sont présentés dans le tableau 5 .1 (au plan National), 5 .2 (Pour le milieu urbain) et 

5.3 (pour le milieu rural). 

5.1. Analyse des facteurs explicatifs de l’assistance médicale postnatale et mise en 
évidence des mécanismes d’actions 
 

Les analyses bi variées montrent qu’au seuil de 5%: au niveau national, le milieu de 

résidence, la qualité des services obstétricaux, la région de résidence, la religion, le milieu de 

socialisation, le quintile de bien être économique du ménage, le niveau d’instructions de la 

femme, et l’assistance à l’accouchement sont significativement associées au recours aux soins 

postnatals. En milieu urbain, les même facteurs se sont  aussi avérée être significative pour le 

recours aux soins postnatals au Cameroun. Enfin, en milieu rural,  la région de résidence, le 

sexe du CM, la religion, le milieu de socialisation, le quintile de bien être économique, le sexe 

du chef de ménage et l’assistance à l’accouchement étaient eux aussi significativement 

associés au  recours aux soins postnatals. Toutes ces associations ont en effet laissé présager 

la grande importance  de ces variables en tant que déterminants cruciaux du recours aux soins 

postnatals.  

 Les déterminants de l’assistance médicale postnatale sont identifiés à travers le dernier 

modèle (M11) du tableau 5 .1 ; 5 .2 ; 5.3 ; En effet, ce modèle met en exergue les effets 

intrinsèques de toutes les variables explicatives retenues pour l’explication de l’assistance 

médicale postnatale 

Ainsi les déterminants de l’observance de l’assistance médicale postnatale varient selon le 

milieu de résidence : 

 

 Il apparaît qu’au niveau national, les variables les plus déterminantes prises au seuil de 

5% sont dans l’ordre. 

 

 La région de résidence 
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 L’assistance à l’accouchement 

 Le quintile de bien être économique 

 La qualité des services obstétricaux 

 La religion. 

 

 En milieu urbain, seuls la qualité des services et le quintile de bien être économique 

apparaissent  comme étant des  facteurs importants du recours aux soins postnatals. 

 

En milieu rural par contre, les facteurs les plus déterminants sont : 

 L’assistance à l’accouchement. 

 La qualité des services 

 La région de résidence 

 La religion  

Nous allons à présent mettre en évidence le mécanisme d’action des variables de 

l’étude. 

 

5 .1 .1. Région de résidence 

Les résultats généralement établis au niveau national ne reflètent pas nécessairement la 

situation au niveau régional. Les modèles de régression pas à pas montrent combien 

l’influence des facteurs de différenciation est fort sensible aux disparités régionales. L’analyse 

portant sur la région de résidence tente de mettre en parallèle d’une part les inégalités 

régionales de l’offre de santé et, d’autre part les inégalités régionales de la fréquentation des 

services obstétricaux.  

 Apres l’introduction de la variable mesurant la région de résidence, le pseudo R² est de 

1,6 % et le test de khi-deux associé est significatif au seul de 1% au niveau national. 

Pour le milieu urbain, la part de variance expliquée est de 0,6 % contre 2,6 % en milieu rural. 

Dans le deuxième cas, le khi-deux est significatif au seuil de 1%. Par conséquent ces modèles 

sont adéquats pour tester la structure causale de l’étude. 

 

Au niveau national 

La région de résidence influence significativement l’assistance médicale  postnatale 

moderne au seuil de 1% au niveau national. Le modèle saturé M11 (tableaux 5.1. .au niveau 
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national) montre que les femmes de l’Extrême-Nord/Nord/Adamaoua ont 0,526 fois moins de 

chances de recourir aux soins postnatals que celles de Centre/Sud/Est. Comparativement aux 

régions du Centre/Sud/Est, les chances de recours aux soins postnatals par les femmes ayant 

accouchés en milieux non hospitalier des femmes vivant dans les régions de l’Ouest/Littoral, 

et du Nord- Ouest/sud-ouest sont non significatives. 

 

Le pouvoir discriminant des variables qualité des services prénataux et religion des 

femmes  est important dans l’évolution des différences observées entre les régions. L’entrée 

en ligne de ces variables diminue considérablement les rapports de cote des différentes 

régions (tableau A.5.2, modèles M2 et M3) Autrement dit, une part  importante des disparités 

régionales du recours aux soins postnatals est expliquée par l’appartenance religieuse et la 

qualité des services obstétricaux.  

 L’effet de la  variable quintile de bien être économique, apparaît de façon importante 

dans l’explication des inégalités régionales (tableau A.5.3, modèles M4 et M5). L’évolution 

des rapports de cote des différentes régions du modèle brut au modèle M5 met en relief 

qu’une part importante des inégalités régionales du  recours aux soins postnatals est 

déterminée par les niveaux différentiels de pauvreté,  de lieu de socialisation et 

d’appartenance religieuse. Cela se justifie aisément au regard du contexte camerounais qui, 

comme l’évoquait déjà le chapitre I, présente de fortes disparités régionales pour ce qui est de 

la pauvreté   et de la culture des femmes  a travers la diversité  des religions qui existent  dans 

le pays. 

Milieu urbain et milieu rural  

En milieu urbain les résultats sont tous non significatifs. Ceci n’est que prévisible. La 

région de résidence n’est pas un déterminant  du recours aux soins postnatal en milieu urbain. 

Néanmoins, sans être significatifs, on se  rend bien compte que,   comparativement aux 

régions de Centre /Sud /Est, les inégalités régionales en termes de rapports de cotes avec les 

autres régions du pays  sont relativement  moins importantes pour les autres régions du pays. 

La partie Ouest/Littoral du pays  semble être la région la plus en marge pour le recours aux 

soins postnatals par les femmes n’ayant pas accouché en milieu hospitalier. Les femmes 

urbaines  des régions du, Extrême-Nord/Nord/Adamaoua, respectivement de l’Ouest/Littoral, 

fréquentent  respectivement 0,42 et 0,1 fois moins  les formations sanitaires pour le recours 
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aux soins postnatals  par rapport à celles du Centre /Sud/Est. Les femmes du Centre /Sud/Est  

semblent être les plus favorisées.  

En ce qui concerne le milieu rural. Quel que soit le modèle utilise le pouvoir prédictif 

de la région de résidence reste robuste avec  l’introduction  des autres variables indépendantes 

au seul de 1%. Le risque de compliance aux soins postnatal est de 0,606, fois moins élevés  

pour les femmes vivants dans les régions de l’Adamaoua/Nord/Extrême que celles du 

Centre/Sud/Est.  

Graphique 5.1 : Rapports de cotes de l’assistance médicale postnatale par région de 
résidence selon le milieu de résidence  
 

 

Source : traitement de l’EDS 2004 

L’analyse portant sur la région de résidence avait pour but de mettre en évidence les 

inégalités régionales de l’offre et la fréquentation des services obstétricaux. De ce qui 

précède, plusieurs considérations méritent d’être retenues. Comme relevé au chapitre 1, 

l’offre régionale est très inégalitaire : les régions de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 
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établissements sanitaires par les femmes ayant accouchés en milieu non hospitalier (y compris 

les centres dirigés par les accoucheuses traditionnels)  pour les soins postnatals.  

Les résultats  de cette  étude montre que, toutes chose étant égale par ailleurs la femme 

du grand nord est celle la plus en marge du système Biomédical. Les principaux facteurs de 

marginalisation sont le niveau de vie, la religion et  la qualité des services obstétricaux 

l’assistance à l’accouchement. Ici les femmes du grand Nord ayant accouché en milieu non 

hospitalier qui ont  le moins une assistance médicale. D’autres part, Comme nous l’avions 

annoncé dans le chapitre contexte, la région septentrionale présentant les mêmes similitudes 

géographiques et socioculturelles que les pays où la prévalence de la fistule obstétricale est 

élevée. On ne peut que s’attendre à l’existence d’une telle pathologie au Cameroun même si 

nous ne disposons que des données très parcellaires. On s’attendrait donc à ce que l’existence 

d’une telle pathologie  amène aux femmes à fréquenter massivement les centres hospitalier 

après un accouchement qui s’est déroulé avec des complications.  

5.1.2. Quintile de bien être économique 

La pauvreté apparaît  comme un facteur important du  recours au système biomédical 

pour l’exercice de la maternité. Le pouvoir économique du ménage est un déterminant majeur 

de l’accès au système moderne de soins, du respect des règles préventives ; il détermine  la 

capacité des ménages à mobiliser  les ressources financières pour les besoins de santé de ses 

membres  et à offrir à ses membres une scolarisation détermine leurs niveaux d’instruction, 

Beninguisse (2001). 

En 2004, les inégalités en matière d’assistance médicale postnatale entre les trois 

catégories de l’échelle économique sont variables. Les différences entre femmes « riches  » et 

« moyennes » demeurent significatives (tableau .5.1 et .5.2), mais la vulnérabilité des femmes 

pauvres s’est légèrement accrue. En effet, les rapports de cotes montrent que les femmes 

riches respectivement appartenant au quintile de bien être moyen, ayant accouché en milieu 

non hospitalier  fréquentent 0,613 et 0,526  fois moins  les services obstétricaux pour les soins 

postnatals que les femmes pauvres au niveau national. (Tableau A.5.1) 

D’une manière générale, les résultats révèlent une relation positive significative entre 

le niveau de vie du ménage et l’assistance médicale postnatale. Mais l’intensité des 

différences entre les différentes catégories de l’échelle économique varie selon le milieu 
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d’habitat. Entre le niveau national et le milieu urbain, les femmes les plus « riches » ne sont 

pas  épargnées par la dégradation du système  sanitaire. Bien au contraire, elles ont subi la 

dégradation la plus forte pendant que les femmes « pauvres » essayent de se maintenir. En 

conséquence, les inégalités entre les différentes classes, en termes de chances d’assistance se 

réduisent sensiblement confirmant l’hypothèse préalablement établie selon laquelle on devrait 

s’attendre à une augmentation  de la propension à avoir une assistance aux soins postnatals au 

fur et à mesure que le niveau de vie du ménage augmente.  

En définitive, la pauvreté apparaît ainsi comme un facteur explicatif important de 

l’exclusion du système de santé biomédical pour la reconversion vers les centres de santé 

traditionnels ou l’automédication  dans  l’exercice de la maternité. Autrement dit, le pouvoir 

économique du ménage est une contrainte majeure à surmonter pour l’accès au système de 

santé moderne. 

Graphique 5. 2 : Rapports de cotes de l’assistance médicale postnatale par quintile de bien 
être économique  selon le milieu de résidence  

 

5 .1.3. Qualité des services prénataux 

La qualité des services prénataux  influence directement la santé maternelle en général et 

les soins postnatals en particulier, par le type de  soins  dont les femmes bénéficient en cas de 

complication obstétricale. Un service de qualité conduit notamment à des attitudes et des 

comportements positifs au niveau des clientes. Par exemple, un service de santé offrant des 

services de qualité peut attirer les individus  résidant dans les villages éloignés et les motiver à 
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surmonter les barrières  de temps et d’argent. Les individus  satisfaits peuvent à leur tour  

informer  les membres de la famille, les amis, et les voisins de l’existence de ce centre 

(Rwenge ,2007). 

0,144% des variations de l’assistance médicale postnatale sont expliquées par les variables 

mesurant la qualité des services obstétricaux Ce pouvoir explicatif vaut 0,121%  en milieu 

rural contre 0,142% milieu urbain. Les modèles considérés sont adéquats puisque leur khi-

deux est significatifs au seuil de 1% 

 

Au niveau national 

Lorsque l’effet de tous les autres facteurs est annulé, les  femmes qui se faite auscultés 

dans les services de bonne qualités ont   0 ,746 fois moins de chances d’avoir une assistance 

médicale postnatale  que celles qui se sont rendues dans des ménages de mauvaise qualité 

lorsqu’elles étaient enceintes. Les femmes qui se sont rendues dans des services de qualité 

moyenne étant ici non significatives. Toujours est il que, la présence des variables occupation 

et religion  dans les modèles M3 et M10 (tableau 5.1)Permettent d’augmenter 

considérablement le rapport de cote, et de faire passer ce rapport de cote respectivement à  

0,814 et 0,757 fois moins  de chances d’avoir une assistance médicale postnatale, tout en 

restant significatif 

L’évolution des rapports de cote des différentes échelles de qualité des services 

obstétricaux du modèle brut au modèle M3 et M10  met en relief qu’une part importante des 

inégalités  (selon la qualité des services) du  recours aux soins postnatals est déterminée par 

les niveaux différentiels d’occupation de la femme, et d’appartenance religieuse. Cela se 

justifie aisément au regard de la revue de la littérature qui, comme l’évoquait déjà le chapitre 

II, présente de fortes insuffisances dans la qualité de l’accueil des patients en phase prénatale 

dans les centres hospitaliers.   

  

Milieu urbain et milieu rural 

 La qualité des services obstétricaux apparaît comme déterminant dans l’explication du 

recours aux soins postnatals quel que soit le milieu de résidence. Ici Les chances d’observance 

des recommandations d’un suivi adéquat de la phase postnatale du processus de l’enfantement 

par les femmes  qui se sont rendues dans  des services de bonne qualité sont de 0,757 fois 
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moins que leurs homologues qui se sont rendues dans les services de mauvaise qualité dans le 

modèle saturé du milieu rural (tableaux 5. 3 modèle M11). Comme dans le modèle national, 

l’introduction respective des variables  âge à l’accouchement, milieu de socialisation, 

permettent de maintenir ces résultats significatifs et les faire passer leurs chances  de 0,76   

observé dans le modèle M8 à 0,797 (modèle M4 tableau 5 .3) fois moins que leur homologues 

qui se sont rendues dans des services de mauvaise qualité. Ceci traduit tout simplement le fait 

que,  une part  importante des différences d’assistance médicale postnatale et la qualité des 

services obstétricaux  est donnée par la maturité maternelle de la femme et son niveau de 

contact avec la ville. 

En milieu urbain,  ces résultats sont tous aussi significatifs. Le désavantage des 

femmes qui se sont rendues dans des ménages de bonne qualité en phase prénatale se 

vraiment ressentir, puisque le rapport de cote est  significatif jusqu’à 1%.  

En définitive, la qualité des services génère de grandes différences d’assistance 

médicale postnatale, mais la relation n’est pas systématique. Autrement dit, une part  

importante de l’explication  des variations selon la qualité des services obstétricaux  dans le 

l’assistance médicale postnatale est expliquée par les facteurs tels que : l’âge à 

l’accouchement, l’occupation de la femme,  le contact avec la ville quel que soit le milieu de 

résidence. Toutes choses égales par ailleurs, la mauvaise qualité des services diminue en 2004 

les chances de la femme à observer une fréquentation quantitativement adéquate des services 

obstétricaux pour les soins postnataux. 
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Graphique 5. 3 : Rapports de cotes de l’assistance médicale postnatale selon la qualité des 
services  

 

 
Sources : Traitement des données de l’EDSIII 

5.1.4 Religion 
 

L’hypothèse selon laquelle la religion chrétienne  prédisposerait les femmes  à recourir 

aux soins de santé moderne  notamment en ce qui concerne les soins prénatals et les soins à 

l’accouchement reste vérifiée ici. Seulement,  On s’attendrait effectivement  à ce que ce soit 

l’affiliation à la religion chrétienne (qui soit  associée à une meilleure fréquentation des 

services obstétricaux modernes  en l’occurrence pour les soins postnatals. Or, on observe que, 

pour les femmes ayant eu un accouchement en milieu non hospitaliser c’est beaucoup plus, 

l’affiliation à la religion musulmanes qui est associée à une meilleure assistance médicale 

postnatale, que l’adhésion  aux religions chrétiennes et personnes qui sont de religions 

animistes et traditionnelles ou sans religion. Que ce soit au niveau national, urbain ou en 

milieu rural, l’avantage des femmes musulmanes  est pratiquement la même. Au niveau 

national, ces dernières ont 1,836  fois plus de chances d’avoir une assistance médicale 

postnatale  que leurs homologues qui sont chrétienne. Par contre, la différence d’assistance  

n’est pas significative pour les femmes animistes/traditionnelles et celle qui sont sans religion, 

comparativement aux femmes de religion chrétiennes.  
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Milieu urbain et milieu rural 

 

Pour ce qui est du milieu rural, les femmes musulmanes  ont 2,184 fois plus  de chances 

de recourir aux soins postnatals que les femmes  qui sont de religion chrétienne. D’autres part 

les femmes de religion Animistes/traditionnelles  respectivement sans religion ont une 

différence de recours non significative, comparativement aux femmes de religion chrétienne. 

Pourtant  les femmes chrétiennes accèdent plus facilement aux  services de santé parce 

qu’elles sont à priori plus  instruites et plus ouverte à la modernisation (NADJOIRUM, 2007). 

Cette accessibilité étant facilitée par la disponibilité de l’établissement confessionnel 

catholique et protestant. Il faut aussi souligner l’acceptabilité de ces services par les femmes 

chrétiennes dont l’efficacité n’est plus à démontrer.  

 

   Au contraire les établissements sanitaires islamiques  sont encore à l’état 

embryonnaire. Et les musulmanes  sont réticentes à recourir aux établissements relevant 

d’autres confessions  religieuses ; elles préfèrent plutôt recourir aux soins de santé dans les 

centres publics. (NADJOIRUM, 2007). 
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Graphique 5. 4 : Rapports de cotes de l’assistance médicale postnatals selon 
l’appartenance religieuse 

 
Source : traitement de l’EDS 2004 

 

5.1.5 Assistance à l’accouchement 
 

Toutes choses étant égale par ailleurs, l’effet positif de l’assistance à  l’accouchement 

dans les services de santé  sur les chances de l’assistance médicale postnatale   peuvent 

s’expliquer par  les conditions hygiéniques et la qualité du personnel superviseur du travail. 

Dans les établissements sanitaires,  la plupart des  pratiques traditionnelles  utilisées pour 

extraire l’enfant au moment de l’accouchement  et pour couper le cordon ombilical sont 

interdites à cause justement de la légèreté des soins  y afférent (HAROUNA 1998). Le 

personnel médical suit  de prés l’évolution de la grossesse le déroulement de l’accouchement  

et du  postpartum  et administre les soins nécessaires  au bon déroulement de toutes les 

opérations  y ayant trait.  

 

Au niveau national 

Dans le cas présent, la qualité du personnel ayant assisté  la femme au moment de 

l’accouchement  présente des effets significatifs au seul de 1%. Les femmes ayant accouchées 

en milieu non hospitalier et qui ont eu une assistance médicale  au moment de l’accouchement 
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ont 0,773  fois moins de chance d’avoir une assistance médicale postnatale  que leurs 

homologues qui n’ont pas eu d’assistance médicale au moment de l’accouchement. 

 

Au niveau urbain et rural. 

 

En  ce qui concerne les  milieux  urbain et rural, on constate un écart important entre 

les femmes ayant eu une assistance qualifiée après l’accouchement selon ces 2 différents 

milieux. En effet, on note en milieu rural que les femmes ayant accouchées avec une 

assistance qualifiée au moment de l’accouchement ont respectivement 0,87  fois moins de 

chances  d’avoir une assistance médicale postnatale  que leurs homologues qui n’ont pas eu 

d’assistance à l’accouchement. De même, en milieu urbain les différences d’avoir une 

assistance médicale postnatale  ne sont pas significatives entre les femmes ayant eu un 

accouchement avec l’assistance d’un personnel qualifié et celles qui n’en ont pas eu. 

 

Graphique 5. 5 : Rapports de cotes de l’assistance médicale postnatale  selon l’assistance à 
l’accouchement. 
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Tableau 5.1 : Rapports de chances issues des régressions  logistiques au niveau national 

Modèle National M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
 Région de résidence MR: 
Centre /Sud/Est *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ADAMAOUA/NORD/EXT
REME-NORD 

1,077(ns) 1,066(ns) 0,705** 0,668** 0,627*** 0,517*** 0,514*** 0,516*** 0,518*** 0,511*** 0,510*** 0,474*** 

OUEST/LITTORAL 1,225(ns) 1,218(ns) 1,113ns 1,16(ns) 1,204(ns) 1,253(ns) 1,263(ns) 1,26(ns) 1,260(ns) 1,24(ns) 1,253(ns) 1,264(ns) 

NORD-OUEST/SUD-
OUEST 

0,320*** 0,336*** 0,456** 0,347*** 0,349*** 0,337*** 0,348(ns) 0,349(ns) 0,351*** 0,348*** 0,330*** 0,413(ns) 

QUALITE DES 
SERVICES MR: mauvaise *** 

  
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

moyenne 0,848(ns) 
  

0,783(n
s) 

0,806(ns) 0,815(ns) 0,780(ns) 0,779(ns) 0,779(ns) 0,773(ns) 0,765(ns) 0,762(ns) 0,810(ns) 

Bonne 0,176*** 
  

0,167**
* 

0,186*** 0,201*** 0,239*** 0,242*** 0,242*** 0,242*** 0,242*** 0,243*** 0,254*** 

Religion  MR: chrétien ***     *** ** *** *** ** ** *** *** ** 
musulmanes 1,910***     1,564*** 1,587*** 1,977*** 1,897*** 1,887*** 1,884*** 1,85*** 2,000*** 1,836*** 

Animistes /traditionnelles 1,706** 
    

1,507(ns) 1,458(ns) 1,408(ns) 1,393(ns) 1,388(ns) 1,377(ns) 1,369(ns) 1,34(ns) 1,360(ns) 

Sans religion 2,508***     2,180(ns) 1,926(ns) 1,46(ns) 1,439(ns) 1,440(ns) 1,460(ns) 1,48(ns) 1,505(ns) 1,50(ns) 

milieu  de socialisation MR 
: campagnes *** 

      
*** * * * * * * (ns) 

grandes villes 0,274****       0,417*** 0,590* 0,606(ns) 0,607(ns) 0,605(ns) 0,594* 0,598(ns) 0,653(ns) 

villes moyennes 0,475***       0,607*** 0,743* 0,750(ns) 0,751* 0,750* 0,747* 0,752* 0,762(ns) 

quintile de bien être 
économique: MR pauvre *** 

        
*** *** *** *** *** *** *** 

moyenne 0,385***         0,426*** 0,433*** 0,433*** 0,436*** 0,437*** 0,444*** 0,474*** 

riche 0,214***         0,283*** 0,289*** 0,290*** 0,292*** 0,297*** 0,309*** 0,387*** 

Niveau d'instruction MR: 
sans instruction *** 

          
(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 
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primaire 0,464***           0,963(ns) 0,968(ns) 0,961(ns) 0,959(ns) 0,967(ns) 1,044(ns) 

secondaire et plus 0,250***           0,872(ns) 0,878(ns) 0,878(ns) 0,886(ns) 0,879(ns) 1,068(ns) 

Sexe du CM MR : homme *** 
          

  (ns) (ns) (ns) (ns) (ns)  

femme 0,609*** 
            

0,943(ns) 0,937(ns) 0,944(ns) 0,9421(ns
) 

0,980(ns) 

Age à l’accouchement MR: 
20-34 ans (ns) 

              
(ns) (ns) (ns) (ns) 

15-19 1,238(ns)               1,219(ns) 1,454(ns) 0,677(ns) 0,799(ns) 

34-49 1,056(ns)               1,085(ns) 1,074(ns) 0,712(ns) 0,836(ns) 

Parité atteinte MR : 
Primipares (ns) 

                
(ns) (ns) (ns) 

multipares 1,23(ns)                 1,328(ns) 1,284(ns) 1,121(ns) 

grandes multipares 1,056(ns)                 1,274(ns) 1,246(ns) 1,188(ns) 

Occupation MR: inactives **                   (ns) (ns) 

secteur moderne 0,99ns                   3,776(ns) 4,954(ns) 

secteur agricole 1,38**                   1,224(ns) 1,18(ns) 

assistance à 
l’accouchement MR 
assistance non qualifiée 

*** 

                  

  *** 

assistance qualifiée 0,122***                     0,227*** 

Valeur du Chi2 
  17,268 191,56

4 
204,2 220,224 273,169 273,527 273,63 276,285 275,801 278,444 328,138 

Significativité du Chi2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
R-deux(Nagelkerke)   0,015 0,154 0,164 0,176 0,215 0,0216 0,0216 0,0218 0,0218 0,22 0,256 
Effectifs   2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 

***=significatif à 1% ; **=significatif à 5% ; *=significatif à 10% ; ns=non significatif 
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Tableau 5.2 : Rapports de chances issues des régressions  logistiques en milieu urbain 

Modèle urbain M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
 Région de résidence MR: Centre 
/Sud/Est (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

ADAMAOUA/NORD/EXTREME-
NORD 

1,368(ns) 1,344(ns) 0,877(ns) 0,907(ns) 0,979(ns) 0,717(ns) 0,715(ns) 0,697(ns) 0,669(ns) 0,592(ns) 0,592(ns) 0,58(ns) 

OUEST/LITTORAL 1,08(ns) 1,072(ns) 0,919(ns) 1,071(ns) 1,168(ns) 1,082(ns) 1,049(ns) 1,008(ns) 0,950(ns) 0,907(ns) 0,904(ns) 0,900(ns) 

NORD-OUEST/SUD-OUEST 0,772(ns) 0,772(ns) 0,555(ns) 0,486(ns) 0,561(ns) 0,495(ns) 0,411(ns) 0,418(ns) 0,405(ns) 0,363(ns) 0,35(ns) 0,390(ns) 

QUALITE DES SERVICES MR: 
mauvaise *** 

  
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

moyenne 1,241(ns)   1,214(ns) 1,434(ns) 1,431(ns) 1,245(ns) 1,241(ns) 1,287(ns) 1,214(ns) 1,011(ns) 1,060(ns) 1,081(ns) 

Bonne 0,233***   0,226*** 0,259*** 0,265*** 0,309*** 0,303*** 0,296*** 0,275*** 0,2487*** 0,252*** 0,265*** 

Religion  MR: chrétien ***     * (ns) ** ** ** ** ** ** * 
musulmanes 2,061***     1,899** 1,745(ns) 2,069*** 2,739(ns) 3,021*** 2,797*** 2,771*** 2,572** 2,375** 

Animistes /traditionnelles 5,145(ns) 
    

4,38(ns) 4,082(ns) 4,145(ns) 4,569(ns) 5,202(ns) 5,874(ns) 5,104(ns) 5,3988(ns) 5,217(ns) 

Sans religion 2,205(ns)     1,213(ns) 1,095(ns) 0,439(ns) 0,471(ns) 0,503(ns) 0,401(ns) 0,427(ns) 0,462(ns) 0,436(ns) 

milieu  de socialisation MR : 
campagnes ** 

      
(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

grandes villes 0,342***       0,594(ns) 0,715(ns) 0,647(ns) 0,606(ns) 0,702(ns) 0,632(ns) 0,554(ns) 0,574(ns) 
villes moyennes 1(ns)       1,156(ns) 1,189(ns) 1,142 1,124(ns) 1,231(ns) 1,251(ns) 1,199(ns) 1,218(ns) 

quintile de bien être économique: 
MR pauvre ***         *** *** *** *** *** *** *** 

moyenne 0,307***         0,283*** 0,256*** 0,235*** 0,227*** 0,229*** 0,213*** 0,224*** 

riche 0,220***         0,275*** 0,230*** 0,209*** 0,195*** 0,187*** 0,173*** 0,192*** 

Niveau d'instruction MR: sans 
instruction ** 

          
(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

primaire 0,576**           1,308(ns) 1,252(ns) 1,269(ns) 1,237(ns) 1,272(ns) 1,321(ns) 

secondaire et plus 0,426***           1,891(ns) 1,892(ns) 1,955(ns) 2,024(ns) 2,018(ns) 2,246(ns) 
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Sexe du CM MR : homme (ns)                       

femme 0,902 (ns)             1,805* 1,766(ns) 1,730(ns) 1,84* 1,905* 

Age à l’accouchement MR: 20-34 
ans (ns) 

              
(ns) (ns) (ns) (ns) 

15-19 1,080(ns) 
              

0,776(ns) 1,073(ns) 1,053(ns) 0,968(ns) 

34-49 1,59(ns)               1,700(ns) 2,26** 2,312(ns) 2,327(ns) 

Parité atteinte MR : Primipares *                 ** ** * 

multipares 1,796** 
                

2,239** 2,298(ns) 2,125(ns) 

grandes multipares 1,729*                 1,193(ns) 1,262(ns) 1,243(ns) 

Occupation MR: inactives (ns)                   (ns) (ns) 

secteur moderne 1,017(ns)                   2,014(ns) 1,968(ns) 

secteur agricole 0,915(ns)                   0,712(ns) 0,705(ns) 

assistance à l’accouchement : 
assistance non qualifiée 

*** 

                    

(ns) 

assistance qualifiée 0,287***                     
0,588(ns) 

Valeur du Chi2   1,429 40,84 48,849 50,951 66,833 68,727 71,766 75,019 81,667 83,114 85,482 
Significativité du Chi2   (ns) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
R-deux(Nagelkerke)   0,005 0,144 0,17 0,177 0,228 0,234 0,243 0,253 0,273 0,278 0,285 
Effectifs   374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

***=significatif à 1% ; **=significatif à 5% ; *=significatif à 10% ; ns=non significatif 
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Tableau 5.3 : Rapports de chances issues des régressions  logistiques en milieu rural 

Modèle  rural M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
 Région de résidence MR: Centre 
/Sud/Est *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Adamaoua/Nord/Extreme-nord 0,767(ns) 0,760(ns) 0,530*** 0,499*** 0,481*** 0,442*** 0,419*** 0,424*** 0,427*** 0,432*** 0,436*** 0,394*** 

Ouest/Littoral 1,067(ns) 1,062(ns) 1,018(ns) 1,079(ns) 1,094(ns) 1,138(ns) 1,164(ns) 1,163(ns) 1,177(ns) 1,171(ns) 1,2170(ns) 1,318(ns) 

Nord-ouest/Sud-ouest 0,200*** 0,213*** 0,351*** 0,251*** 0,250*** 0,260*** 0,289*** 0,294*** 0,307*** 0,308*** 0,311*** 0,448(ns) 

QUALITE DES SERVICES 
MR: mauvaise *** 

 *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

moyenne 1,323(ns)   0,676(ns) 0,681(ns) 0,684(ns) 0,675(ns) 0,672(ns) 0,673*** 0,664(ns) 0,670(ns) 0,656(ns) 0,702(ns) 

Bonne 0,245***   0,171*** 0,197*** 0,203*** 0,218*** 0,236*** 0,237*** 0,240*** 0,242*** 0,239*** 0,243*** 

Religion  MR: chrétien ***     *** *** *** ** * (ns) (ns) ** ** 
musulmanes 2,580***     2,154*** 2,134*** 2,285*** 1,988*** 1,966*** 1,96*** 1,981(ns) 2,244*** 2,184*** 

Animistes /traditionnelles 1,2199(ns) 
    

1,240(ns) 1,228(ns) 1,249(ns) 1,201(ns) 1,193(ns) 1,1904* 1,190(ns) 1,155(ns) 1,219(ns) 

Sans religion 1,901**     1,936(ns) 1,828(ns) 1,631(ns) 1,501(ns) 1,503(ns) 1,523(ns) 1,501(ns) 1,498(ns) 1,507(ns) 

milieu  de socialisation MR : 
campagnes *** 

      
(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

grandes villes 0,525(ns)       0,682(ns) 0,721(ns) 0,818(ns) 0,819(ns) 0,803(ns) 0,805(ns) 0,845(ns) 0,986(ns) 
villes moyennes 0,541***       0,693(ns) 0,705(ns) 0,742(ns) 0,745(ns) 0,748(ns) 0,745(ns) 0,748(ns) 0,766(ns) 

quintile de bien être économique: 
MR pauvre *** 

        
** ** ** ** * * (ns) 

Riche 0,505***         0,568*** 0,609** 0,609** 0,613(ns) 0,6208** 0,636** 0,678* 

Moyenne 0,613(ns)         0,731(ns) 0,790(ns) 0,775(ns) 0,785(ns) 0,796(ns) 0,825(ns) 0,845(ns) 

Niveau d'instruction MR: sans 
instruction *** 

          
(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

primaire 0,438***           0,818(ns) 0,831(ns) 0,812(ns) 0,817(ns) 0,833(ns) 0,929(ns) 

secondaire et plus 0,227***           0,565* 0,579* 0,548(ns) 0,55** 0,562** 0,690(ns) 
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Sexe du CM MR : homme ***             (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 
femme 0,556***             0,860(ns) 0,889(ns) 0,898(ns) 0,904(ns) 0,909(ns) 

Age à l’accouchement MR: 20-34 
ans (ns) 

              
(ns) (ns) (ns) (ns) 

15-19 1,311(ns)               1,313(ns) 1,281(ns) 1,311(ns) 1,147(ns) 

34-49 0,864(ns)               0,875(ns) 0,765(ns) 0,739(ns) 0,725(ns) 

Parité atteinte MR : Primipares (ns)             
    (ns) (ns) (ns) 

multipares 0,898(ns)                 0,877(ns) 0,843(ns) 0,757(ns) 

grandes multipares 1,097(ns)                 1,102(ns) 1,069(ns) 1,077(ns) 

Occupation MR: inactives (ns)                   (ns) (ns) 

secteur moderne 2,423E+08 

 

                  
9,439E+08 2,454E+09 

secteur agricole 1,087(ns) 
                  

1,428* 1,372(ns) 

assistance à l’accouchement : 
assistance non qualifiée ***                   

  *** 

assistance qualifiée 0,101                     
0,130*** 

Valeur du Chi2   20,101 125,644 139,413 142,41 150,53 154,594 155,048 156,786 158,018 161,834 215,993 

Significativité du Chi2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

R-deux(Nagelkerke)   0,023 0,141 0,156 0,159 0,167 0,172 0,172 0,174 0,175 0,18 0,236 

Effectifs   1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 
***=significatif à 1% ; **=significatif à 5% ; *=significatif à 10% ; ns=non significatif 
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5.2 Hiérarchisation des facteurs explicatifs 
 

Nous établissons dans cette section une hiérarchie des facteurs explicatifs de 

l’assistance médicale postnatale identifiées précédemment selon leurs contributions à 

l’explication. Dans un contexte  de limitation budgétaire, la hiérarchie contributive des 

facteurs est indispensable dans la mesure où elle permet de définir des échelles de priorités 

pour l’action et la recherche (Beninguisse, 2003). 

 

Le tableau 5.4 ci-après présente la contribution des variables déterminantes à 

l’explication de l’assistance médicale postnatale. Elle est calculée suivant la formule  

suivante :  

 

Cont variable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / 

Khi deux modèle saturé. 

 Il ressort de ce tableau que la qualité des services est un  facteur  important qui 

contribue le plus à l’explication de l’assistance médicale postnatale au niveau national et en 

milieu urbain mais en plus, intervient comme deuxième facteur  important au niveau  rural. La 

qualité des services prénataux  est bel et bien un facteur sur lequel on peu agir. Les actions 

prioritaires  à mener dans les services obstétricaux défavorisées étant de les équipés en 

infrastructures (plateau technique, disponibilité d’un personnel médicaux sanitaire, 

amélioration de la qualité de l’accueil chez les sages femmes à travers l’organisation des 

campagnes d’IEC sur  les manières de recevoir les femmes qui ont eu des complications ou 

non après un accouchement et qui sont en visite postnatale dans les centres hospitaliers. 

 

 L’assistance à l’accouchement est le deuxième facteur après la qualité des services  

au niveau  national mais elle apparaît comme étant le premier facteur le plus important en 

milieu rural. Donc les actions à mener en vue d’améliorer la qualité de l’assistance à 

l’accouchement seraient de former un peu plus le personnel médical sanitaire, tout comme les 

accoucheuses traditionnelles et de baisser les couts de leurs services de sortes qu’ils soient 

plus accessibles aux populations les plus nécessiteuses.  

 

La région de résidence est un  facteur  important qui contribue à l’explication du 

recours au soin postnatal au niveau national mais en plus, intervient comme troisième facteur 
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le plus important au niveau  rural. La région de résidence est bel et bien un facteur sur lequel 

on peu agir. Les actions prioritaires  à mener dans les régions défavorisées étant de les équipés 

en infrastructures (plateaux technique, facilitation dans l’accessibilité géographique par la 

création  des centre de santé à proximité de la population au préalable identifiée comme étant 

les plus nécessiteuse, tout comme la construction des routes). 

 

 Le niveau de vie du ménage est le quatrième facteur qui intervient dans l’explication 

du recours aux soins postnatal et  il est aussi l’un des facteurs déterminants  en milieu urbain. 

Un accent particulier doit donc être mis sur la sensibilisation des mères à fin qu’elles puissent 

participer et même contribuer à l’augmentation du revenu du ménage à travers une activité 

génératrice de revenus qu’elles exercent elles même. 

 

Enfin, vient la religion du chef de ménage ; elle est aussi un facteur important en 

milieu rural dans l’explication du recours aux soins postnatals. Ici, il serait mieux de 

sensibiliser la population sur certaines pratiques néfastes en matière de  fréquentation des 

services obstétricaux qui pourraient être à l’origine de la faible prise en charge médicale des 

cas de complications postnatales. 
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Tableau 5.4 : Contribution des variables à l’explication du recours aux soins postnatals 

Variables explicatives 

khi-
deux du 
modèle 
sans la 
variable 

Contribution 
de la 
variable 

contributions 
relatives 

 Rang 
occupé 
dans le 
classement 
général 

niveau national         
la qualité des services  251,292 76,846 23,4188055 1 
l'assistance à l’accouchement 278,843 49,295 15,0226429 2 
région de résidence 293,881 34,257 10,439815 3 
Quintile de bien être 299,8 28,338 8,63600071 4 
la religion 319,05 9,088 2,76956646 5 
khi -2 du modèle saturé 328,138       
milieu urbain         
la qualité des services 
obstétricaux 62,124 23,358 27,3250509 1 
le niveau de vie du ménage 66,512 18,97 22,1918065 2 
khi -2 du modèle saturé 85,482       
 en milieu rural         
l’assistance à l’accouchement 162,225 53,77 24,8940948 1 
la qualité des services 165,602 50,393 23,3306327 2 
la région de résidence 184,63 31,365 14,5211695 3 
la  religion 206,997 8,998 4,16583717 4 
Source : traitement  des données de la l’EDS-2004. 

5.3. Discussion des résultats 

     Il était aussi question pour nous dans cette étude d’évaluer le niveau de suivi des 

recommandations de l’OMS  par les femmes camerounaises ayant eu un accouchement en 

milieu non hospitalier. En effet il est prévu que de telles femmes aient au moins 3 visites 

après l’accouchement. Elles doivent  recourir  aux soins médicaux au plus tard, après deux 

jours, ensuite a la fin de la première semaine et enfin à la fin de la sixième semaine. Et 

pendant ces visites, être assistées par un personnel médical qualifié. 

 

  Les données à notre disposition tout comme les effectifs très réduits ne nous ont pas  

permis de respecter à la lettre ces recommandations.  Nous avons été contraints de faire un 

certain nombre de restrictions. Nous avons par exemple été pousses à ne considérer qu’au 

moins une visite durant les 6 premières semaines pour rester dans une logique de continuité 
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dans les fréquentations des services obstétricaux après la rupture qu’elles ont eu en 

accouchant à domicile. 

 

  Malgré cet élargissement du champ de l’étude, il en est ressortit que très peu de 

femmes respectent les recommandations en matière de suivi postnatal adéquat au Cameroun. 

Ainsi, seulement 16,4%  des femmes visitent les établissements sanitaires, après leur 

accouchement pour un suivi postnatal. C est en milieu urbain que les femmes observent le 

plus les recommandations (34,5%). Les femmes du milieu rural  quant à elles sont les moins 

complaintes avec 12,2% .Dans l’ensemble, les critères  de calendrier et d’intensité sont moins 

respectées par les femmes. Calendrier parce qu’il est prévu dans les normes que les femmes 

qui ont eu un accouchement en milieu non hospitalier  se rendent à l’hôpital après  deux jours, 

ensuite à la suite de la première semaine ensuite à la fin de la sixième semaine. Mais 

seulement les effectifs (intensité) des femmes respectant ce calendrier étaient tellement bas 

que nous avons due regrouper les résultats.   

L’analyse bi variée nous a permis d’observer les comportements différents selon  le milieu de 

résidence et selon certain facteurs  retenues pour cette étude.  

Il en est ressortit que la région de résidence était un facteur très déterminants pour 

cette étude. En effet, lorsqu’on considère le  niveau national et le  milieu rural, l’analyse 

portant sur la région de résidence tente de mettre en parallèle d’une part les disparités 

régionales de l’offre de santé et, d’autre part les inégalités régionales de la fréquentation des 

services obstétricaux. Comparativement à d’autres études, la région du grand nord a 

généralement été indexée comme étant celle la plus en marge du système biomédical. Il est 

alors important de signaler ici que, dans une logique de continuité à ces études, notamment en 

ce qui concerne les femmes  ayant accouchées en milieu non hospitalier, et lorsqu’on regarde  

en même temps les femmes qui recourent aussi à l’accouchement traditionnel, les femmes de 

la région du grand nord continuent d’être en marge du système biomédical pour les soins 

postnatale.  Donc l’hypothèse H1 a été confirmée en milieu rural et au niveau national. 

Nous avons tout aussi pu constater que la qualité des services prénataux était un 

déterminant clé dans l’explication de l’assistance médicale postnatale. Comme nous l’avions 

annoncé plus haut, la qualité des services  peut motiver les patientes à dépasser les barrières 

de temps et d’argent permettant ainsi aux femmes de bénéficier de différents types de soins  
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même en cas de complications postnatale.  Ainsi l’hypothèse H2 qi stipulait que la qualité des 

services obstétricaux influence positivement assistance médicale postnatale est confirmée, 

quel que soit le milieu de résidence  

De la revue de littérature, il est ressortit que les femmes chrétiennes, ont plus une 

assistance médicale postnatale  que les femmes musulmanes et celles d’autres religion. Le 

christianisme en tant que religion occidentale, prédispose la femme à accepter les normes 

médicales  en matière d’assistance médicale postnatale.  Cette étude a présenté des résultats 

un peu différents de ces attentes. En effet, en ce qui concerne les femmes ayant accouches en 

milieu non hospitalier on se serait au moins attendu à ce que ce soient des femmes de religion 

animistes /traditionnelles qui soient celles qui ont  le plus une assistance médicale postnatale 

mais, ce sont les femmes de religion musulmanes qui se font  le plus assister dans la phase 

postnatale du processus de l’enfantement. Donc l’hypothèse H3 est infirmée. 

  Des hypothèses qui ont été formulées, seule deux ont été vérifiées en milieu urbain 

dont une étais le niveau de vie. En effet, malgré le fait que le niveau de vie était un facteur 

déterminant  pour l’assistance médicale postnatale  en milieu urbain, l’hypothèse que nous 

avions formulée à cet effet était que l’assistance médicale postnatale augmentait au fur et à 

mesure que le niveau de vie augmentait. Au terme de cette étude c’est plutôt l‘effet inverse 

que nous avons observé. Donc l hypothèse H5 s’est avérée fausse en milieu urbain tout 

comme au  niveau  national. Les comportements des femmes y varient significativement selon 

les facteurs socio-économiques. Contrairement à nos attentes, les femmes vivants  dans les 

ménages pauvres et ayant accouches dans en milieu non hospitalier  ont un suivi postnatals 

meilleur que les femmes que les femmes vivants dans les ménages riches et moyens. 

 

L’assistance à l’accouchement quant à elle est un déterminant très important pour 

notre analyse. Toutes choses étant égale par ailleurs, l’effet positif de l’accouchement dans  

les services de santé sur  les  chances de survie de l’enfant  peuvent s’expliquer par des 

conditions hygiéniques et la qualité du personnel superviseur du travail (HAROUNA, 1998).  

Les méthodes utilisées pour extraire l’enfant,  au moment de l’accouchement, pour couper le 

cordon ombilical, relèvent de la spécialité de l’accoucheur : seulement le personnel médical 

en particulier suit de près le déroulement de l’accouchement et les possibilités de 

complications y afférentes. Et donc administre les différents soins  nécessaires à son bon 
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déroulement. En ce qui concerne cette étude les femmes ayant eu une naissance en milieu non 

hospitalier, les chances de d’assistance médicale postnatale des femmes ayant accouchés sans 

l’assistance d’un personnel qualifié étaient nettement supérieur à ceux ayant accouches avec 

l’assistance e d’un personnel qualifié. Donc  l hypothèse H9 était vérifiée en milieu rural et au 

niveau national. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

 

Cette conclusion finale sera structurée de la manière suivante : un premier accent sera 

mis sur le rappel des objectifs et des hypothèses de travail. Dans un second temps, nous 

présenterons une synthèse des résultats et leur confrontation avec nos hypothèses de départ. 

Nous exposerons dans un troisième temps, les implications de nos résultats pour l’action. 

Enfin, dans un quatrième temps, il s’agira de donner les limites de l’étude et quelques pistes 

de recherche. 

 

Rappel des objectifs et hypothèses de travail 

 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des 

déterminants du recours aux soins postnatals en cas d’accouchement en milieu non hospitalier 

à fin d’orienter  les politiques à visant améliorer l’utilisation des services de santé maternelle 

au Cameroun. Plus spécifiquement, il s’agit de :  

Plus spécifiquement, l’étude vise à : 

 Evaluer les niveaux de recours aux soins postnatals modernes,  

 Déterminer les disparités selon le milieu de résidence du recours aux soins postnatals 

modernes, 

 Dressez le profil des femmes qui recourent aux soins postnatals modernes,  

 Identifier et Mettre en évidence les facteurs les plus déterminants  du recours aux soins 

postnatals modernes 

Pour atteindre ces objectifs nous nous sommes  inspirées  du modèle intégré offre demande de 

Beninguisse(2003) appliqué aux données de l’EDSCIII.  

 

 

Trois séries d’hypothèses sous-tendent essentiellement cette étude : 

La première série (quatre hypothèses : H1 à H4) concerne le rôle des facteurs contextuels et 

culturels. 

 H1 : Le suivi post natal est fortement  déterminé par la région de résidence. Les femmes 

résident  à du Centre/Sud/Est en raison de l’offres disponible ont plus de facilite avoir une 

assistance médicale postnatale  que leurs homologues des autres régions.  
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H2 : la qualité des services obstétricaux influence positivement assistance médicale postnatale 

Plus elle est bonne, mieux le recours aux soins postnatals se fait.  

H3 : A la lumière des idées selon lesquelles le christianisme favorise la promotion et la 

diffusion de la culture, des savoirs, de la technologie et de la médecine occidentale, nous 

présageons que les femmes chrétiennes fréquentent davantage les services obstétricaux pour 

les soins postnatals  que les musulmanes et les adeptes des religions traditionnelles et des 

autres religions.  

H4 : le recours aux soins postnatals s’améliore avec le milieu de socialisation. Les femmes 

ayant accouchées en milieu non hospitalier mais  socialisées dans les grandes villes  recourent 

mieux aux soins postnatals que leurs homologues socialisées en campagnes.  

La deuxième série, composée d’une seule hypothèse (hypothèse H5), concerne le rôle 

du niveau de vie du ménage :  

H5 : la capacité du ménage à débloquer les fonds pour la prise en charge des soins de santé 

des femmes augmente avec le niveau de vie du ménage. Plus le niveau de vie du ménage est 

grand mieux la femme recourent aux soins postnatals.  

Enfin la troisième série, composée de quatre hypothèses (hypothèses H6 à H9), 

concerne le rôle du chef de ménage, la parité atteinte, l’occupation de la femme, et son 

assistance à l’accouchement.  

H6 : la prise en charge des soins de santé des femmes est meilleure lorsque c’est elle-même 

qui dirige le ménage que lorsque c’est son conjoint. Ainsi les ménages dirigés par les femmes  

sont ceux dans lesquels les femmes recourent plus aux soins postnatals que les ménages 

dirigés par les hommes. 

 H7 : la maturité maternelle influence négativement assistance médicale postnatale En effet 

les femmes multipares et grandes multipares du fait de l’expérience en matière de maternité  

recourent moins aux soins postnatals que leurs homologues qui sont primipares.  

H8 : en raison de l’autonomie dans la gestion  de ses propres finances et aussi en raison de 

l’ouverture aux savoirs faire et à la technologie moderne, les femmes exerçant dans un secteur 

d’activité moderne recourent plus aux soins postnatals que leur homologues des autres 

régions.  
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H9 : en raison des possibilités d’observer des  complications au moment de l’accouchement le 

recours aux soins postnatals est plus important chez les femmes n’ayant pas eu une assistance 

qualifiée au moment de l’accouchement que leurs autres homologues. 

Synthèse des résultats sur les  facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals 

 Au niveau  descriptif  

Quel que soit le milieu de résidence et au plan national, la région de résidence, 

l’appartenance religieuse, le milieu de socialisation, le niveau d’instruction, le niveau de vie 

du ménage, le sexe du chef de ménage et l’assistance à l’accouchement sont significativement 

associés à la qualité du suivi postnatal.  

Notons tout de même que les relations entre l’occupation de la femme et le recours aux soins 

tout comme la parité atteinte et l’âge à l’accouchement ne sont pas associées significativement  

au  recours aux soins postnatals. 

L’AFCM nous a permis de distinguer 2 grands groupes de femmes aux profils et aux 

comportements différents.  Le premier groupe concerne les femmes urbaines socialisées dans 

les grandes villes et les villes moyennes , vivant dans les ménages dirigés par des femmes  

d’un niveau d’instruction primaire et secondaire et plus, elles sont de religion chrétienne, sont 

primipares et multipares , ont eu une assistance qualifiée au moment de l’accouchement 

malgré qu’elles soient inactives , se sont rendues dans des services de bonne qualité pendant 

qu’elles étaient enceint vivent dans un ménage de niveau moyen et riche , sont dans les 

régions de du Centre/Sud/Est et ont eu une assistance médicale postnatale après 

l’accouchement  

Le second groupe. Les femmes de ce groupe sont moins compliantes que les premières. En 

effet, ce sont les femmes rurales socialisées en campagne vivant dans des ménages dirigés par 

des hommes. Elles sont sans niveau d’instruction de religion animiste/traditionnelles ou sans 

religion. Ce sont de grandes multipares qui ont eu une assistance  non qualifiée au moment de 

l’accouchement, exercent dans le secteur agricole, se sont rendu dans des services de 

mauvaises  qualité lorsqu’elles étaient enceinte vivent dans un ménage de niveau de vie 

pauvre, elles vivent dans les régions de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, et n’ont pas eu une 

assistance médicale postnatale après l’accouchement. 
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Au niveau  explicatif: 

Les facteurs explicatifs de la qualité du recours aux soins postnatals varient selon le 

milieu d’habitat. Au niveau national, les variables les plus déterminantes  sont par ordre 

d’importance : la qualité des services obstétricaux, l’assistance à l’accouchement, la région de 

résidence, le quintile de bien être économique, et la religion. Au niveau urbain, seuls la qualité 

des services et le quintile de bien être économique se sont avérées être des facteurs 

déterminants. En milieu rural, la qualité des services, l’assistance à l’accouchement, la région 

de résidence,  la religion sont les facteurs les plus déterminants. 

 

Les facteurs  tant contextuels que culturels et économiques tout comme l’assistance à 

l’accouchement  a  une influence positive sur le suivi postnatal des femmes. L‘amélioration de 

l’offre sanitaire dans les différentes  régions du pays permettrait de réduire les inégalités 

régionales observées en matière de recours aux soins postnatals.   

 

L’amélioration du niveau de vie du ménage est fortement associée à la qualité  du 

suivi postnatal. Tout comme la religion , contrairement à ce qu’on si attendait, les femmes 

chrétiennes n’effectuent pas beaucoup les visites postnatales comparativement à leur 

homologues qui sont de religion musulmane. Ceci malgré la présence des établissements  de 

santé confessionnel. Il est alors important que de sensibiliser les femmes sur l’importance du 

recours aux soins postnatals. Comme on s’y attendait l’hypothèse sur la relation positive entre 

la non assistance à l’accouchement et l’assistance médicale postnatale  a été confirmée.   

 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont certes importants mais restent 

insuffisants compte tenu des limites de notre base de données. 

Aux décideurs politiques, nos recommandations sont les suivantes : 

• Renforcer l’offre sanitaire  dans les régions de la partie septentrionale du pays.   

 

• Améliorer la qualité des services obstétricaux notamment, les services prénataux à 

travers la qualité non seulement de l’accueil mais aussi, la prise en charge des 

patients. Car, comme nous avons pu l’observer dans le cadre de cette étude, il 

s’agit d’un déterminant très important pour l’observance de la continuité du 
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processus de l’enfantement. Nous avons ainsi pu mettre en exergue dans cette 

étude le fait que, lorsque le premier contact de la  femme  enceinte avec les 

services (médicaux) prénataux ne s’était pas bien déroulé, il y’avait de très fortes 

chances que cette dernière ne revienne plus pour la suite.    

 
• Former plus de médecins accoucheurs et de sages femmes traditionnelles et les 

mettre à la disposition des femmes qui nécessitent l’assistance en des moments 

opportuns. 

 

• Que les religieuses sensibilisent  les chrétiennes, les musulmanes sur l’importance  

d’avoir un suivi médical après un  accouchement en développant des campagnes 

de  d’Information d’Education et de Communication (IEC) à l’endroit des femmes 

en âge de procréer (surtout les multipares  et les grandes multipares) sur les risques 

lies au respect des normes  relatives  à un  suivi postnatal adéquat  

 

• Etant donné que l’action sur la direction féminine du ménage peut passer à travers 

la discussion au sein du couple sur la prise de décision en matière de soins de santé 

de la femme, il est donc important de sensibiliser les ménages  à travers la mise sur 

pied des campagnes de planification familiale à fin de réduire les grossesses non 

désirées qui débouchent généralement sur complication et qui sont dans la plus 

part des cas moins bien suivies. 

 
 

• Améliorer le niveau de vie des ménages  et des femmes à travers les activités 

génératrices  de revenus, sur tout en milieu rural. mettre  en place des mutuelles de 

santé de prise en charge des complications postnatales pour les populations à 

faibles revenus.  Comme dans la phase pendant la phase prénatale, instituer la 

gratuité ou tout au moins la réduction des coûts de certains  soins/traitements chez 

les femmes en consultation postnatale. 
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Nos recommandations à l’endroit du comité scientifique sont les suivantes :  

• Compte tenu de la proportion  des décès  maternels et infantiles qui ont lieu dans le 

postpartum, il est nécessaire qu’une enquête spécifique de grande envergure soit 

réalisée non seulement en  milieu rural mais aussi en milieu urbain, comportant un 

volet communautaire et la prise en compte des variables relatives aux différents 

risques liées à la maternité. 

 

• Compte tenu du caractère très négligé des soins postpartum réalisés pour un 

accouchement à domicile, Une enquête qualitative pour comprendre la conception 

traditionnelle et donc culturelle que les femmes camerounaises  se  font de 

l’accouchement traditionnel doit aussi être menée  afin d’identifier les barrières 

culturelles à une meilleure prise en charge de la phase postnatale du processus de 

l’enfantement.  

 
• Compte tenu des possibilités d’observance des  complications obstétricales avec tout 

ce que cela  peut entrainer comme gravité dans l’état de sante de la femme ; l’absence 

des données y relatives dans L’EDS III était un problème majeur pour cet étude, tout 

comme  l’information sur  l’accessibilité géographique, à travers le temps mis pour se 

rendre dans un centre de santé et la distance pour y accéder dans les EDS et cout de 

ces soins . il donc nécessaire d’en tenir compte dans les enquêtes   avenirs. 

 

Les perspectives de recherches  

Certains aspects de cette étude mériteraient d’être approfondis 

• poursuivre l’étude sur le recours aux soins à un niveau plus fin  c'est-à-dire étudier le 

comportement des femmes qui, après un accouchement en milieu non hospitalier, 

recourent aux soins au plus tard après deux jours, à la fin de la première semaine et à 

la fin de la sixième semaine car pour des raisons d’effectif nous avons dû regrouper 

les données en  au moins une visite pour les six premières semaines. 

• construire une étude sur le  non recours aux soins  en cas d’accouchement en milieu 

non hospitalier, puisque dans le questionnaire à notre disposition, la question sur les 

soins postnatals ne leur était même pas adressée. 
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ANNEXES 

Tableau1.3.1 : Besoins des femmes dans le post-partum : 

                           Informations/conseils sur 

- Les soins à apporter au bébé et l’allaitement au sein, contrôler les seins 
pour prévenir la mastite 

- Ce qui se passe dans leurs corps-y comprit  les signes de problèmes 
éventuels 

- Les soins individuels-hygiène et vaccination 
- La sexualité 
- La contraception 
- L’alimentation 
2. Soutien de la part  
- Des prestataires de soins de santé 
- Du conjoint et de la famille : affectif, psychologique 

 
3. Des soins en cas de complications présumés  ou avérées. 
4. De temps pour s’occuper du bébé 
5. D’aide pour les taches domestiques 
6. D’un congé de maternité 
7. D’une réintégration sociale dans la famille et la communauté 
8. D’une protection contre les sévices /et la violence 
 
Les femmes peuvent craindre :  

  De ne pas se sentir à la hauteur 
 D’être délaissée par leur mari 
 L’isolement 
 L’entière responsabilité des soins à apporter au bébé et aux  autres membres  

de la famille 

Source : OMS (1999) 

Tableau A.4.1 Répartition des femmes complaintes selon leur région de résidence  et le 
milieu de résidence 

  National Urbain Rural 
Adamaoua/Extrême-
nord/Nord 16,2 29,8 13,9 
Centre/Sud/Est 17,2 36,7 11 
Ouest/Littoral 14,5 34,8 10,4 

Nord-ouest/Sud-ouest 39,3 42,9 38,1 
Significativité *** (ns) *** 

Source  Traitement des données de l’EDS III 
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Graphique A.4.1 répartition des femmes complaintes selon leur appartenance religieuse  et le 
milieu de résidence 

 

 

 

Tableau A.4. 2: Répartition des femmes complaintes selon leur milieu de socialisation et le 
milieu de résidence 

  national urbain rural 
grandes villes  7,3 13,2 3,5 
villes 
moyennes  24,5 37,2 16,4 
campagnes 68,2 49,6 80,1 
Significativité *** ** *** 

Source  Traitement des données de l’EDS III 

 

Tableau A. 4. 9: répartition des femmes complaintes selon la qualité des services et leur 
milieu de résidence 

  national urbain rural 
Bonne 29,5 47,7 23,2 
Moyenne 8 14,6 6,9 
Mauvaise 6,9 17,5 5,3 
significativité *** *** *** 

Source  Traitement des données de l’EDS III 
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Graphique A.4.2 Répartition des femmes compliantes selon leur niveau d’instruction  et le 
milieu de résidence 

 

 

 

Tableau 4. 10: Répartition des femmes compliantes selon le sexe du chef du ménage et 
leur milieu de résidence 

  National Urbain Rural 
masculin 15,5 34,3 11,4 
féminin 23,1 36,7 18,8 
significativité *** (ns) *** 

 

Source  Traitement des données de l’EDS III 

 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

NATIONAL URBAIN RURAL

10,4

26,6

7,4

20

38,6

15,5

45,9

26,1

pr
op

or
tio

n 
de

s f
em

m
es

 

Milieu de residence

Sans niveau

primaire

Secondaire ou plus



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page D 
 

 

VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION.   
1.8333 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   1.8333 
HISTOGRAMME DES 22 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+-----------------------------------------------------------
-----------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+-----------------------------------------------------------
-----------------------+ 
|    1   |   0.2319   |     12.65   |     12.65   | 
***************************************************************************
***** | 
|    2   |   0.1701   |      9.28   |     21.93   | 
***********************************************************                      | 
|    3   |   0.1385   |      7.55   |     29.48   | 
************************************************                                 | 
|    4   |   0.1187   |      6.48   |     35.96   | *****************************************                                        
| 
|    5   |   0.1086   |      5.92   |     41.88   | **************************************                                           
| 
|    6   |   0.1067   |      5.82   |     47.70   | *************************************                                            
| 
|    7   |   0.0933   |      5.09   |     52.79   | *********************************                                                
| 
|    8   |   0.0882   |      4.81   |     57.60   | *******************************                                                  
| 
|    9   |   0.0813   |      4.43   |     62.03   | *****************************                                                    
| 
|   10   |   0.0802   |      4.37   |     66.41   | ****************************                                                     
| 
|   11   |   0.0729   |      3.97   |     70.38   | **************************                                                       
| 
|   12   |   0.0720   |      3.93   |     74.31   | *************************                                                        
| 
|   13   |   0.0680   |      3.71   |     78.02   | ************************                                                         
| 
|   14   |   0.0633   |      3.45   |     81.47   | **********************                                                           
| 
|   15   |   0.0596   |      3.25   |     84.73   | *********************                                                            
| 
|   16   |   0.0552   |      3.01   |     87.74   | ********************                                                             
| 
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|   17   |   0.0489   |      2.67   |     90.41   | *****************                                                                
| 
|   18   |   0.0452   |      2.46   |     92.87   | ****************                                                                 
| 
|   19   |   0.0389   |      2.12   |     94.99   | **************                                                                   
| 
|   20   |   0.0359   |      1.96   |     96.95   | *************                                                                    
| 
|   21   |   0.0293   |      1.60   |     98.55   | ***********                                                                      
| 
|   22   |   0.0266   |      1.45   |    100.00   | **********                                                                       
| 
+--------+------------+-------------+-------------+-----------------------------------------------------------
--------------- 
 

 

 

 

 

 

  



facteurs explicatifs du recours aux soins postnatals modernes  après un   accouchements 
en milieu non hospitalier : cas du Cameroun 

 

 Master professionnel en  démographie                                                                                                                                                        
 Page F 
 

Caractérisation par les modalités des classes   de la partition pour la variable qualité des services 
Coupure 'a' de l'arbre en  3 
classes 

     Classe: CLASSE  1 /  3   (Effectif:    260  -  Pourcentage: 41,3) 
   

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

Valeur-
Test Histogramme 

  Told about prégnance complications oui 99,99 *****************************     
  During pregnancy - blood sample 

taken oui 17,08 *****************************  

  During pregnancy - urine sample 
taken oui 16,16 *****************************  

  During pregnancy - blood pressure 
taken oui 7,78 **************** 

  During pregnancy - weighed oui 7,08 *************** 
  During pregnancy - height measured oui 4,91 ********** 
  Tetanus injections bef. birth oui 3,61 ******** 
  Classe: CLASSE  2 /  3   (Effectif:     98  -  Pourcentage: 14 ,2) 

   
Libellés des variables Modalités 

caractéristiques 
Valeur-
Test Histogramme 

  Told about pregnancy complications oui 99,99 *****************************     
  During pregnancy - blood sample 

taken Non 15,60 *****************************  

  During pregnancy - urine sample 
taken oui 14,34 *****************************  

  During pregnancy - blood pressure 
taken Non 4,25 ********* 

  During pregnancy - weighed oui 3,14 ******* 
  Tetanus injections bef. birth non 3,03 ****** 
  During pregnancy - height measured Non 2,94 ****** 
  Classe: CLASSE  3 /  3   (Effectif:     23  -  Pourcentage:   ’43,9) 

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

Valeur-
Test Histogramme 

  Told about pregnancy complications Non 99,99 *****************************     
  During pregnancy - weighed Non 12,73 *************************** 
  During pregnancy - blood pressure 

taken Non 5,49 ************ 

  During pregnancy - height measured Non 3,95 ******** 
  During pregnancy - urine sample 

taken Non 3,69 ******** 

  During pregnancy - blood sample 
taken Non 3,44 ******* 
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