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Introduction Générale 

Les problèmes de santé maternelle et infantile, malgré les efforts considérables qui ont été 

déployés durant les dernières décennies, continuent de focaliser l'allention de la communauté 

internationale et des pouvoirs publics La sous-utilisation des services obstétricaux est un des 

aspects de ces problèmes dans les pays en développement en général et africains en 

particulier. Les récentes études dans ce domaine n'ont pas permis de dégager une vision 

d'ensemble des raisons de cette sous-utilisation. Néanmoins, il s'en dégage deux faits mrDeurs 

qui caractérisent les pays en développement en cc qui concerne le recours aux soins Je santé. 

Il s'agit de l'enchevêtrement complexe des systèmes et sous-systèmes médicaux, par 

opposition à la relative homogénéité des systèmes modernes ; la diversification de l'utilisation 

des services de santé, répondant à la pluralité de l'offre et de la relative liberté Jcs utilisateurs 

vis-à-vis des dispensateurs (Fournier et Haddad, 1995). A ces problèmes s'ajoutent les 

problèmes d'accessibilité géographique, financière et culiurelle. 

A la conférence de Alma-A ta ( 1978) et à la confërence de Nairobi ( 1987), la réduction de la 

mortalité et de la morbidité maternelleia été reconnue comme étant une priorité en matière de 

santé publique et de développement. Ainsi, plus de 180 pays ont affirmé leur volonté de 

faciliter l'accès à l'information et aux soins en matière de reproduclion d'ici 2005 (FNUAP, 

1998). Mais les engagements politiques ne s'accompagnent pas toujours de réalisations 

immédiates et concrètes. Et, les statistiques sur la mortalité maternelle demeurent toujours 

toutes aussi inquiétantes. Selon l'OMS ( 1995), 99% des décès maternels surviennent dans les 

pays en développement dont une bonne partie en Afrique subsahariennc. La mortalité 

périnatale est estimée à 75 pour mille en Afrique contre 13 pour mille en Europe, 9 pour mille 

en Amérique du Nord, 39 pour mille en Amérique Latine et Caraïbes et 53 pour mille en Asie 

(WHO, 1996a). Par ailleurs, une africaine est 500 fois plus exposée à mourir des suiles d'une 

grossesse que son homologue dans les pays scandinaves (FNUAI\ 1997). 

La forte prévalence de mortalité et de morbidité liée) à ln grossesse el à l'accouchement 

s'expliquerait en grande partie par la sous-utilisation des services obstétricaux pour le 

dépistage et la prise en charge des complications liées à la maternité. A cet effet, Beninguisse 

remarque que "l'Afrique n'est pas seulement la région du monde où les risques liés à la 

grossesse et à l'accouchement sont les plus élevés, elle est aussi la région du monde où les 

\ 
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femmes ont le moins recours aux services obstétricaux déployés pour faire fltce aux 

problèmes liés à la maternité". 

Dans le cas spécifique du Tchad, la majorité des parturientes accouchent à domicile sans 

assistance médicale (UNICEF, 1999). Seulement 15% des accouchements sont médicalement 

assistés. Par ailleurs, on relève aussi une forte disparik selon le milieu de résidence ct k 

niveau d'instruction de la femme. C'est ainsi que 57% des femmes qui accouchent à 

N'djaména sont assistées par un personnel médical formé, contre 16% en milieu rural 

(UNICEF, 1999). Au vu de cette situation, il n'est pas étonnant que la mortalité maternelle au 

Tchad soit parmi la plus élevée au monde. Le rapport de mortalité maternelle y est estimé à 

827 pour 100.000 naissances vivantes (EDS/T 1996-1997) alors que la moyenne africaine se 

situe entre 800 et 900 pour 100.000 naissances vivantes. Selon les estimations faites suivant le 

modèle hypothétique de l'OMS et de l'UNICEF (1996), ce rapport serait même plus élevé, et 

s'éleverait à 1500 pour 100.000 naissances vivantes. La plupart des décès sont dus à des 

causes liées à la grossesse et aux circonstances de l'accouchement et/ou aux défauts de 

constitutions qui auraient pus être dépistés et traités à temps si un suivi médical a été observé 

{Akoto, 1985). 

Devant cette situation et en dépit du déploiement des nouvelles technologies médicales 

relatives aux soins obstétricaux avec la mise en œuvre des programmes de santé maternelle et 

infantile, nous nous posons la question de savoir pourquoi les Jèmmcs recourent de façon 

différentielle à ces services ; cela d'autant plus que les raisons qui induisent le choi'X de l'une 

ou l'autre modalité de prise en charge sont mal connues et peu documentées (13cninguisse, 

2001 ). En d'autres termes, il s'agit de rechercher et de comprendre les fi:1cteurs qui délcrmincnt 

le recours à line prise en charge médicale de la grossesse et lors de l'accouchement. l.a 

question de recherche ici est celle de savoir quels sont les déterminants de la prise en charge 

médicale de la grossesse et de l'accouchement au Tchad. 

Cette étude présente des intérêts aussi bien scientifique, politique, économique que social. 

En effet l'identification ct la compréhension des facteurs qui sous-tendent le recours aux soins 

obstétricaux peuvent permettre d'améliorer les connaissances~sur les déterminants du recours 

médical pendant la grossesse et lors de l'accouchement en vue d'élaborer un cadre d'analyse { 
~ 
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adapté à la situation observée en Afrique en intégrant, autant que t~lire se peut, les éléments 

contextuels. 

Sur le plan politique, la connaissance ~es déterminants (cruciaux) de la fréquentation des 

services de santé moderne permet de donner une orientation appropriée, suivie et rigoureuse à 

la politique de population en promouvant le bien-être social de la population en général, ct en 

particulier celui des femmes et des enfants. Pour atteindre cet objectif les politiques de 

population doivent intégrer l'aspect social et communautaire afin d'être acceptables et 

acceptées par les populations pour avoir un maximum de chance de succès (E. Ngwé, 1988). 

Dans un contexte socio-économiquc particulièrement contraignant ct face aux programmes 

d'austérité imposés (à certains pays d'Afrique dont le Tchad) par les institutions financières 

(BM, FMI entre autres) qui ont entraîné la baisse substantielle de la part des budgets 

nationaux réservée à la santé, il est impérieux de rechercher les facteurs sur les quels des 

actions doivent être menées afin de maximiser la rentabilité des investissements dans le 

domaine de la santé. Les services à assurer ne sont par ailleurs ni élaborés, ni très coüteux ct 

la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles est l'une des stratégies de santé 

publique qui offre le meilleur rapport coût/efficacité. 

Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde : plus du quart de sa population vit avec 

moins d'un dollar par jour et les dépenses de santé sont souvent supérieures aux revenus 

(Banque mondial, 200 l ). Dans ce contexte, les investissements en santé à travers les 

structures sanitaires secondaires comme les dispensaires, les centres médicaux 

communautaires, la formation des accoucheuses traditionnelles, offrent un rapport coüt

efficacité satisfaisant et épargne à l'Etat des gaspillages. Même si les nouvelles perspectives 

économiques 1 présagent une relance économique prochaine, il convient de gérer au mieux les 

ressources qui existent déjà. 

Enfin, la prise en compte des problèmes de la femme, notamment les problèmes sanitaires, 

s'inscrit dans le cadre de sa considération comme "acteurs" à part entière dans le proccs:>u!:i de 

développement. Cette prise en considération passe par le rétablissement de l'équité entre 

l'homme et la femme. Au-delà du paradigme bio-médical, la nécessité d'offrir une meilleure 

1 L'exploitation du brut pétrole tclm(iien doit en cfll!t lui rapporter environ 2 milliards de dollars sur 25 aus. lW% 
de ce revenu doit être investi dans les secteurs prioritaires dont la s<~nté. 
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santé à la femme est une question essentielle de"justice sociale". En effet, les risques encourus 

par les femmes en donnant la vie ne relèvent pas seulement des "c<iprices" de la nature, mais 

aussi des politiques sociales et sanitaires. 

Objectif 

L'objectif général de cette étude est de mettre en évidence les déterminants de la prise en 

charge médicale de la grossesse et de l'accouchement au Tchad. 

Plus spécifiquement il s'agira de : 

)> décrire les comportements des femmes par rapport à la prise en charge médicale de la 

grossesse et de l'accouchement. 

)> comprendre et expliquer ces comportements. 

Cette étude· s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre f~1it un état de lieux des 

connaissances en matière de recours aux soins médicaux pour la prise en charge de la 

grossesse et de i'accouchement. Le deuxième chapitre porte sur la méthod,ologie et les sources 

des données. Le troisième chapitre h1it une étude descriptive du comportement sanitaire des 

mères pendant la grossesse et l'accouchement. Enfin le quatrième chapitre étudie la ptise en 

charge médicale de la grossesse et de l'accouchement comme un processus complexe et global 

qu'il convient d'expliciter. 

-~/ 
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CHAPITRE 1: CADRE THEORIQUE 

Ce chapitre présente l'aspect théorique du recours aux soins obstétricaux el le contexte d'étude 

1.1 Présentation des approches théoriques 

La santé a été pendant très longtemps un domaine réservé aux seuls tenants des sciences·~ 

expérimentales : biologie, bio-médecine etc. L'intérêt accordé aux problèmes de santé par .les 

démographes est récent. De ce fait, la littérature démographique est encore peu fournie. Les 

rares études existant dans ce domaine mettent en exergue plusieurs approches : approche 

médicale, approche institutionnelle et approche sociologique. L'approche médicale est celle 

utilisée dans les recherches gynécologiques et qui ont permis de déceler les maladies ou 

complications liées à la maternité. Cette approche a permis également l'établissement des 

normes médicales pour réduire l'apparition des complications lors de la grossesse, et 

débouche sur la mise en place des techniques permettant le diagnostic des grossesses à risque. 

Par contre l'approche institutionnelle, en postulant que la sous-utilisation des services de santé 

maternelle résulle d<.-!s insuffisances quantitative ct qualitative des services ob~;tétricaux:, 'met# 

un accent particulier sur l'offre. Enfin; l'approche sociologique est de loin celle qui requiert le 

plus d'intérêt dans les études sur les compoiiements thérapeutiques dans les pays en 

développement en général el africains en particulier. En effet, cette troisième approche est 

basée sur l'acceptation des soins pur les populations. 

1. 2 Revue de la littérature 

La littérature sur le recours thérapeutique indique, à quelques exception près, que les facteurs 

de recours aux soins de santé en général sont aussi valables pour la prise en charge de la 

grossesse et de l'accouchement. D'où la nécessité de considérer les problèmes de santé 

maternelle comme des problèmes de santé tout court. 

En effet, beaucoup d'études sur l'utilisation des services de santé se contentent de décrire les 

comportements thérapeutiques des populations sans chercher à les comprendre. Dans certains 

cas, la fréquentation des services de santé moderne n'est décrite qu'en fonction de l'offre de 
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soins, comme si cela suffisait pour améliorer la santé des populations. Mais avec l'échec des 

premiers programmes de santé basés sur le seul principe de l'offre, un intérêt particulier est 

accordé au contexte dans lequel ces programmes sont mis en œuvre. Ainsi, selon Fournier et 

Haddad (1995), on peut considérer l'utilisation des services sanitaires comme "le résultat 

d'une démarche qui amène l'individu ayant un problème de santé à recourir à une source 

sanitaire". Dans ce cas, le comportement sanitaire observé ne dépendra pas seulement de 

l'individu lui-même, mais aussi de son environnement social et culturel. Le recours aux soins 

prénatals et à une assistance médicale lors de l'accouchement relève clone des interactions 

individu-communauté-prestation. Il est maximal clans le cas où ces interactions présentent 

plus d'avantages (médicaux et sociaux) que d'inconvénients et minimal clans le cas inverse. En 

Afrique, cette interaction ne permet pas toujours un recours intense aux soins obstétricaux ù 

causes des barrières socio-culturelle et socio-économique. Mais de façon générale, les 

comportements thérapeutiques peuvent .être influencés par certaines prédispositions, qui selon 

les cas, encouragent les femmes à recourir aux soins ou à maintenir un comportement jugé 

positif à l'égard de la prise en charge médicale. Ainsi, Akoto et al. (2002) sur les pistes de 

Andersen et ses prédécesseurs indiquent que les comportements thérapeutiques font ressortir 

trois types de facteurs explicatifs: les facteurs de prédisposition, les facteurs facilitateurs 

(enabling tàctors) et les facteurs de renforcement (needing factors) (Akoto et al, 2002). Mais 

d'autres auteurs (Kroeger, 1983; Fournier et 1-laddad, 1995) ont, quant à eux, essayé de 

synthétiser les résultats à travers des analyses plus simplifiées. Ces derniers après avoir 

répe11orié les différents facteurs associés à l'utilisation des services de santé à travers la 

littérature disponible, constatent que ces facteurs sont multiples et que les liaisons observées 

sont variables selon le contexte socio-culturel et économique. En somme, pour ces auteurs, les 

éléments qui interviennent généralement clans le recours des services de santé sont de quatre 

ordres: 

);> les caractéristiques individuelles (caractéristiques socio-culturelles, économique et 

démographique); 

);> la maladie et ses perceptions (nature, durée, sévérité); 

);> les caractéristiques des services (qualité, coüt, accès géographique); 

);> les perceptions que la population a des services. 

En outre, Gomes et al (1998), dans les récents travaux sur l'utilisation des services de santé 

offerts à la population de Cotonou, évoquent plusieurs facteurs déterminant le choix 
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thérapeutique. Ces tàcteurs sont, entre autres, la proximité des services, la confianœ entre le 

malade et le personnel soignant, le coüt, l'accueil ainsi que certaines caractéristiques socio

démographiques des enquêtés. Mais Bailey et Philips ( 1990) estiment qu'en plus des facteurs 

déjà 'suggérés dans le modèle de Kroeger (1983), le contexte politique et la catégories des 

soins (curatifs, préventifs, accouchements) sont aussi impotiants. Barbieri (1991 ), abondant 

dans le même sens, observe que les divers facteurs socioéconomiques, culturels et politiques 

ont une influence sur la santé à travers l'usage que font les individus des services de santé 

disponibles. 

De façon laconique, on peut retenir que selon les prédispositions, la socialisation ct le 

contexte économique et politique, les femmes recourent de manière différentielle aux soins de 

santé obstétricaux. Ainsi, en nous basant sur le modèle de Kroeger (1983) sur les facteurs 

associés à l'utilisation des services de santé, nous retenons donc que le recours à une prise en 

charge médicale de la grossesse et de l'accouchement tient à trois catégories de f~tcteurs qui 

sont : les caractéristiques individuelles de la femme, les caractéristiques et perceptions de la 

grossesse et de l'accouchement, et enfin les caractéristiques et perceptions liées aux services 

de santé maternelle. 

1.2.1 Les CaractéristÎfJues socio·culturellcs 

11La culture d'un groupe modèle l'art théropeulique" 

Devish (1987) cité Akoto (1993) 

La littérature anthropologique sur les déterminants du recours aux services de santé s'emploie 

à comprendre l'adoption d'un itinéraire thérapeutique par les malades à partir d'une approche 

dite socioculturelle. Celle-ci ramène la fréquentation des services de santé à la perception, 

aux normes et valeurs qui régissent la vie en société. Ici, la prééminence est donnée aux 

représentations sociales, aux croyances étiologiques et aux systèmes de valeurs qui entourent 

le processus de l'enfantement (de la grossesse à 1 'accouchement). Les éléments les plus 

importants dans l'approche socio-culturelle sont snns doute les caractéristiques de modemité 

culturelle telles que l'instruction, le milieu de résidence, lt: milieu de socialisation, la religion 

et l'ethnie. Ces caractéristiques présentent l'intérêt de permettre une ouverture sur le monde 
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extérieur et sur les nouvelles modes de recours thérapeutiques. Voyons ce qu'en dit la 

littérature sur l'effets de ces différentes caractéristiques. 

a) L'éducation 

La prise en compte de l'instruction comme déterminant des phénomènes sociaux semble 

restrictive. Ce sont les difficultés de conceptualisation de la variable éducation qui font qu'on 

recourt souvent à l'instruction comme proxy de l'éducation2
. 

Pour Tabutin3
, l'éducation est sans doute le premier facteur de changement social au niveau 

/ 

sociétal comme au niveau individuel et familial, tant dans le passé européen que dans le Sud 

aujoürd'hui. Ce point de vue est unanimement partagé par d'autres auteurs comme Caldwell J. 

et Mosley H. qui ont montré que l'éducation de la mère détermine en grande partie ses 

connaissances, son autonomie de décision, son ouverture vers l'extérieur, la perception de la 

maladie et sa capacité de réaction. Dans cette perspective, on comprend aisément comment 

l'instruction de la femme peut constituer un facteur discriminant à l'égard des soins de santé 

en général et des soins prénatals en particulier. Ainsi, Kingue M., travaillant sur le recours aux 

soins prénatals en milieu rural camerounais (2002), a montré que les femmes instruites sont de 

loin celles qui affichent une meilleure prise en charge médicale pendant la grossesse et 

l'accouchement. Cette corrélation positive entre l'instruction et le recours aux soins 

s'expliquerait par la capacité des femmes instruites de s'ouvrir au monde extérieur d'une part 

et de percevoir autrement la grossesse cl l'accouchement d'autre part. C'est aussi dans œ 

même sens que Akoto (1993) perçoit dans le type de recours de la plupart des femmes non 

instruites leur attachement aux concepts étiologiques de la thérapie traditionnelle. 

b) Le milieu de résidence 

L'accès et'la demande de soins diffèrent d'un milieu à l'autre. On observe généralement une 

forte propension des femmes du milieu rural à recourir aux services de la médecine 

traditionnelle. On évoque souvent l'accessibilité géographique, linancière el culturelle pour 

2 En français il existe une différence conceptuelle entre éducation et instruction : l'éducation intègre l'instruction 
(Je niveau d'étude atteint), mais aussi le savoir-faire ct les comportements vis-à-vis de la santé. 
3 Tabutin, D. "Transitions et théories de mortalité ( 1995) in : Gerard, H. et Piché, V., La .w)(:iolO]jÎ<:: dt::s 

populmions 
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expliquer cet état de chose. Mais, quoique cette accessibilité puisse être déterminante, la 

différence entre le milieu urbain et rural est à rechercher dans les facteurs socioculturels. 

Généralement, les femmes du milieu rural sont pauvres, moins instruites et de ce f~1it plus 

réceptives à la médecine traditionnelle. Pour ces l"cmmcs, lu médecine traJilionnclk orrre un 

cadre plus proche de leurs croyances. Le délai d'attente et la consultation y sont des moments 

d'intimité où elles peuvent exposer tous leurs problèmes. Mais si les !Cmmes du mili~.;u rural 

recourent plus à la médecine traditionnelle pour la prise en charge de la grossesse et lors de 

l'accouchement, c'est aussi à cause de l'éloignement, voire l'inexistence dt:s centres de santé 

modernes. En effet, dans la plupart des pays afl·icains, les inll·astruclun:.:s sanitaires sont 

inégalement réparties sur l'étendue du territoire. Les villes sont mieux dotées que les 

campagnes. Au Tchad par exemple, les deux tiers des sage-femmes travaillent dans la" 

capitale N'djamena (UNICEF, 1999) 

c) Le milieu de socialisation 

Définie par Montoussé et Gilles ( 1997:97) comme "l'apprentissage et l'iutériorisation des 

normes et des valeurs d'un groupe par un individu", la socialisation joue un rôle très important 

dans le choix thérapeutique. Les valeurs intériorisées dumnt l'cnlilllct: résistent nux plus l(lrls 

changements pour former la personnalité de l'homme. Ainsi, on observe un comportement 

sanitaire différent chez les femmes résidant dans un même milieu et ayant quelques fois le 

même niveau d'instruction mais qui diffèrent par leur milieu de socialisation. Les études sur la 

tëcondité par exemple ont abouti à la conclusion selon laqudlc, même résidant en ville, les 

femmes socialisées en milieu rural ont tendance à avoir une fëcondité plus élevée que celles 

socialisées en milieu urbain. 

d) La religion 

Définie par Akoto (1993) comme étant "un système institutionnalisé des croyances, des 
9 

symboles, des valeurs et des pratiques relatives à une divinité", la religion joue un rôle 

considérable dans le recours aux soins de santé en général et dans le recours médical pendant 

la grossesse et lors de l'accouchement en particulier. L'effet de la religion est souvent masqué 

par les eftèts d'autres variables socioculturelles. C~.;pcndant, il se dégage de la littérature que 

les chrétiens ont plus tendance à recourir à la médecine moderne que les musulmans pour 

s'en tenir à ces deux confessions religieuses (Akoto, 1993). 
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Ceci semble d'autant plus plausible que la religion chrétienne est un facteur d'ouverture et 

d'adaptation à la civilisation occidentale. Les premiers missionnaires occidentaux arrivés en 

Afrique s'insurgeaient contre les pratiques traditionnelles qu'ils considéraient comme 

rébarbatives et nuisibles sous tous leurs aspects. Akoto ( 1993), en évoquant la variable 

religion dans les déterminants de la mortalité des enfants, reconnaît qu'elle est porteuse de 

valeurs, normes et de croyances qui agissent sur le comportement des individus et sont 

susceptibles d'influencer la survie des enfants. Or la survie des enfants est aussi déterminée 

par les comportements thérapeutiques des mères à l'égard des soins prénatals ct lors de la 

grossesse. Le même auteur remarque par ailleurs que les missionnaires chrétiens poussent 

même parfois leurs fidèles à accoucher à l'hôpital, les empêchant ainsi d'accomplir certains 

rites traditionnels entourant la naissance. 

En r~vanche, la religion musulmane est plus proche des valeurs traditionnelles surtout en ce 

qui concerne le choix thérapeutique. Dans les pays musulmans, le rôle de marabout et de 

guérisseur traditionnel est souvent assumé par une même personne (Thomas et Luneau, cik 

par Akoto, 1993). 

e) L'ethnie 

L'ethnie est définie comme étant le milieu de production des modèles socioculturels auxquels 

les individus s'identifient (Evina Akam, 1994)). Son importance en sciences sociales est 

aujourd'hui indéniable. 

Comme la religion, l'ethnie joue un rôle important dans le recours aux soins de santé en 

général et pendant la grossesse et l'accouchement en particulier. En e!Tct, la grosst:sse ct 

l'accouchement ont des représentations sociales différentes d'une ethnie à une autre. Ceci sc 

fait par le biais des perceptions (morbide ou non), des représentations syrnboliques de la 

grossesse et de l'accouchement. A ce propos, Akoto (1993) remarque par exemple que chez 

les Bambara du Mali : 

"lorsqu'une maladie survient, ses .symptômes aussi bien que son évolution 

au sein de l'environnement social sont discutés et étiquetés. Ce sont ces 

qualifications, !>pécijiques à la culture, qui servent de critères de choix du 



système de soins adéquat. Ainsi, pour la ma/cl(/ie censée être provoquée par 

la sorcellerie, on va recourir seulement à la médecine traditionnelle, tandis 

que pour les maladies perçues comme naturelles, on utilisera 

indistinctement la médecine occidentale et la médecine traditionnelle". 

1 1 

Concernant les représentations sociulcs de la grossesse, on not~.: une grand~.: divcrsit~ selon 

l'appartenance culturelle. Ainsi, dans certaines régions du Ghana par exemple, le travail 

abstrutif prolongé est interprété comme un signe d'infidélité, et la femme qui en souffre doit 

obligatoirement avouer son infidélité pour apaiser les dieux avant qu'elle n'accouche. Dans 

d'autres ethnies, l'origine de la grossesse est objet à spéculation : pour les Wuli elu Nord

Ouest camerounais, ce sont les génies aquatiques qui assurent la fécondité des Jl:mmcs lors 

des ablutions post-menstruelles (Baeke, 1986 cité par Béninguissé). En cas de grossesse clans 

cette situation, la femme doit manifester sa reconnaissance à l'égard de ces génies en leur 

déposant des offrandes sur les berges de leur rivière. Chez les Yambassa du Cameroun 

toujours, l'état de grossesse n'a rien de morbide, au contraire elle est une bonne malndie qui 

aboutit à une fin heureuse. 

Dans certaines tribus (indigènes), la grossesse est gardée secret pour protéger la mère et 

l'enfant du mauvais sort que petivent lnncer les sorciers ou les jalou?'. Seul l'entourage 

immédiat (la mère de la parturiente de préférence) est informé. Pour cette raison, c'est la mère 

qui est la personne susceptible de s'occuper de l'accouchement de sa lille (Ombolo, 1990 cité 

par Béninguissé). 

Enfin, l'ethnie marque le processus d'enfantement de la fécondation à l'accouchement par les 

prescriptions alimentaires, les rites divinatoires, les prescriptions comportementales. Ccci dit, 

dans les ethnies où la grossesse et l'accouchement sont perçus dans une approche globale ct 

symbolique, les femmes recouront beaucoup plus à l'appareil biomédical. Mais il faudrait 

toutefois relativiser 1 'influence de 1 'ethnie parce que comme en ti té socioculturelle, 1 'ethnie 

est sujette aux mutations et clone susceptible d'intérioriser des valeurs nouvelles favorables à 

une prise en charge médicale de la santé. Par conséquent, il convient de la saisir dans sa 

dynamique spatio-temporelle. Il faut relever enfin que, dans un contexte de brassage et de 

mobilité spatiale croissante, J'ethnie comme entité sociale risque de perdre de sa pertinence 

au profit des ensembles plus grnncls. A ce sujet, Buakasa ( 1988) cité par Akoto ( 1993) 
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affirme:"au cours du temps, dans l'histoire, les sociétés comme les cultures connaissent une 

action transformatrice". 

f) Caractéristiques sociopsychologiqucs 

La caractéristique sociopsychologique dont il est question dans notre étude est relative à 

Pinteraction de la femme avec la famille et Je réseau social. En effet, le processus de prise de 

décision dans le choix thérapeutique dépend étroitement de la première personne informée de 

l'état de grossesse, de la personne qui conseille le choix du lieu de consultation et de 

l'accouchement, et enfin de la personne qui prend en charge les différents fi·ais y aflërant. 

1.2.2 Les caractéristiques socio-démographiques 

Les caractéristiques démographiques peuvent déterminer la prise en charge médicale de la 

grossesse et de l'accouchernent. Ces caractéristiques sont : l'âge, le sexe, la parité, le statut 

matrimonial, la taille du ménage. 

a) L'age 

La maternité ne concerne que les femmes en âge de procréer. Dans beaucoup de sociétés 

notamment africaines, la procréation est une valeur sans la quelle une femme ne peut ncçéder 

à un certain statut social. On dit souvent qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. 

Ainsi, dans le golf du Bénin par exemple, une fille a un statut faible, une épouse un peu au

dessus et ce n'est qu'après avoir connu la maternité que le statut de la femme s'améliore 

(Mensan. Assogba Nou L, 1990). De même la fréquence d'anomalies congénitales ct de 

traumatisme obstétrical est très important chez les très jeunes mères comme chez les trop 

âgées (Vallin et Lopez, 1985). 

Dans une étude réalisée au Népal Central, Niraula (1994, cité par Akoto et al,2002) a constaté 

que, à cause du poids des valeurs traditionnelles, de la socialisalion, les personnes :îgécs sont 

moins disposées à utiliser les services de santé modernes. Par contre, les jeunes personnes 

sont plus enclines à recourir au traitement offert par les services de soins modernes. 

Cependant Legrand ct Mbacké ( 1993, cités par Zoungrana, 1993), clans une étude similaire 

réalisée à Bamako ont relevé une tendance inverse selon laquelle les jeunes femmes de moins 
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de 20 ans et celles âgées de plus de 35ans recourent moins aux soins prénatals. A priori, on 

pourrait croire que les deux résultas sont contradictoires mais il n'en est rien, car la différence 

entre ces deux résultats peut résider plutôt dans la différence de contexte. On peut penser 

qu'en évoquant la situation des personnes âgées, Niraula note que c'est par conformité aux 

valeurs traditionnelles que ces personnes sont moins disposées à recourir aux soins cie santé 

moderne. Or dans la deuxième observation, c'est plutôt les contrainll:S financières qut 

limiteraient l'utilisation des services de santé moderne par les jeunes. En effet, les 

adolescentes, dans leur majorité, n'ont pas une autonomie financière qui leur permettent de 

recourir aux services de soins de santé. Généralement, elles contractent des grossesses 

inopportunes (ou indésirées) ct elles s'en cachent souvent pour ne pas être rejetées par leur 

entourage tàmilial ; ce qui explique d'ailleurs la forte prévalence d'avortements provoqués 

chez elles. 

En définitive, on retient que l'effet de l'âge (ou de génération) dans le choix du recours 

thérapeutique pendant la grossesse et l'accouchement est pertinent, mais qu'il faudrait noter 

que son influence est aussi fortement corrélée à d'autres caractéristiques comme le revenu, la 

parité, le sexe, l'instruction etc. (Fournier et Haddacl, 1995). 

b) Le sexe 

"Les problèmes de santé liés à la procréation el à la maternité touchent les femmes el les 

hommes à tous les âges, mais les jèmmes paient le tribut le plus lourd à lu santé" ({'NUA!', 

1995:4). 

Le statut de la femme dans la société ne favorise pas son accès aux soins de sant~ molkmc. 

En effet, les femmes sont plus reconnues· dans le rôle de reproduction biologique ct sociale. 

Ce statut fait que la femme se soucie plus de la santé des membres de la famille que de sa 

propre santé: "elle est plus une dispensatrice des soins qu'une utilisatrice des soins de santé". 

Par ailleurs, on a souvent tendance à croire que les maladies des femmes ont toujours une 

origine surnaturelle; ce qui pourrait expliquer leur forte propension à recourir à la médecine 

traditionnelle (Akoto, 1993). Certaines femmes préfèrent une abstention thérapeutique pour 

ne pas attirer sur elles des suspicions sur l'origine de leur maladie. Fournier et Hadclad 

( 1995), dans une étude menée au Nigeria, pensent pour leur part que la sous-utilisation des 
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services de soins de santé moderne est liée à la faible mobilité des femmes surtout dans les 

régions islamisées. 

Mais il faut aussi rechercher les causes de la discrimination des femmes à l'égard des soins de 

santé moderne dans Je caractère sous-intégré des programmes de santé en général et des 

services prestataires en particulier. C'est dans ce sens que certains auteurs évoquent le 

problème de communication entre les patientes et le personnel de santé (David, 1993 cité par 

Akoto et al, 2002) et le problème du sureffectif des hommes dans les services comme la 

maternité pour expliquer le faible recours des femmes aux soins de santé moderne. En 

Tunisie, les femmes craignent d'être taxées d'infidélité en recourant aux soins gynécologiques 

(Mohamed Mebtoul, 1993 cité par Harouna, 1998). Dans ces conditions, il est difficile 

d'établir un rapport de confiance entre les patientes et les prestataires. En allant chez les 

accoucheuses traditionnelles par exemple, les femmes retrouvent un environnement intégré 

par rapport à leur croyance. Enfin, il y a aussi les contraintes financières. En eflèt, ce sont le 

plus souvent les hommes qui tiennent les cordons de la bourse mais malheureusement, ils ne 

comprennent pas souvent les risques liés à la grossesse et à l'accouchement et l'importance 

des soins prénatals et post-natals pour la santé de leurs femmes (FNUAP, 1997). 

Comme chez les Massa du Tchad, la grossesse et l'accouchement semblent dans la plupart 

des pays africains, l'affaire exclusive des femmes. Les femmes d'âge avancé sont celles qui 

sont le plus sollicitées pour leur expérience génésique bien remplie. Chèz les Bijago de 

Guinée-Bissau par exemple, Oliveira de Sousa (1995: 65) rapporte cc qui suit: 

11la première fois qu'une femme tombe enceinte, elle se corifie d'abord à sa 

mère, qui do il assurer le bon j(mctionnement de la grossesse (. . .). Les choix 

liés à la gestalion et à l'accouchement se feront dans l'entourage maternel, 

sans qu'elle soit invitée à y prendre part. Une fois le statut de nulligeste 

dépassé, les femmes devront dans leurs prochaines grossesses suivre les 

conseils et les règles apprises de leurs mères. Elles seront ainsi en mesure 

d'aider à l'accvuchemenl des aulresfemmes de lafamil/e" 
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c) La parité 

Le nombre de naissances vivantes ou d'accouchements influence le comportement des 

femmes vis- à -vis des soins prénatals et obstétricaux ; ceci dans la mesure où les premières 

grossesses sont plus à risque que les autres . (Zanou et al, 2002). Ainsi, " le choix d'une 

assistance moderne, à 1 'hôpital, est .fréquent lors des premières couches, mais sans qu'il ne 

soit majoritaire par rapport aux accouchements traditionnels " (Oliveira de Sousa, 1995). 

Dans certains cas, Passociation entre la parité et la précocité de la consultation prénatale el sa 

régularité montre que les femmes les moins expérimentées en matière de maternité sonl, du 

fait de leur manque d'expérience, pressées de s'assurer de l'effectivité de leur grossesse, mais 

que, ne maîtrisant pas les bonnes attitudes et les bons comportements à avoir durant la 

grossesse - n'en ayant aucune expérience - elles ne renouvellent pas, autant qu'il est 

nécessaire, la consultation prénatale (Sala-Diakanda, 1999). 

d) Le statut matrimonial · 

En Afrique, le mariage est le cadre idéal de la reproduction. Le mariage n'est pas l'union 

entre deux personnes, mais plutôt une union entre deux familles. Des études sur la 

contribution des micros crédits à l'insertion économique des femmes ont montré que les 

femmes libres ou célibataires et les veuves sont plus dynamiques que les femmes mariées 

parce que ces dernières n'ont pas le pouvoir de prise de décision. Mais en cc qui concerne la 

santé, il ressort de l'étude de Legrand el Mbacké (1993; cité par Zoungrnna) que les lemmes 

non mariées, notamment les célibataires, ont tendance ù avoir un suivi prénatal moins bon 

que les autres femmes. 

c) La taille du ménage 

Dans certaines études, la taille du ménage est utilisée pour rendre compte de la pauvreté du 

ménage. A cet etfet, il a été remarqué que les ménages pauvres se caractérisent, notamment, 

par un nombre important de membres (Parker ct al., 1997). On pourrait ainsi admettre que !cs 

ménages de grande taille éprouvent plus des difficultés pour assurer une couverture sanitaire 

conséquente à leurs membres. Mais pour Lanjouw et al ( 1994), la relation entre pauvreté et 

taille des ménages doit être considérée avec précaution, car !cs ménages élargis peuvent, par 

exemple, bénéficier d'économie d'échelle liée à leur taille. De telles économies pomraienf 
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masquer les différences entre les ménages en fonction de leur taille. C'est le cas à 13amako où 

Juillet (2002) a observé que, contrairement à ce qui est"fréquemment admis, plus les ménages 

sont grands, moins elles sont pauvres. Mais pour Fournier et Haddad ( 1995), la clilTérence 

n'est pas tant due au niveau de la pauvreté, mais à celui de la capacité des ménages d'innover. 

Ils observent ainsi que les familles élargies recourent moins â la médecine moderne que les 

familles nucléaires, car elles sont moins innovatrices. 

1.2.3 Les caractéristiques socio-économifJUCS 

a) L'occupation 

Elle contribue à améliorer le niveau de vie du ménage en relevant la part du budget familial 

réservée à la santé. Il a été constaté dans plusieurs études que dans les ménages pauvres les 

femmes ont moins accès aux services de santé. Les coüts financiers (frais de consultation, 

coût de transport) mais aussi les coüts d'opportunité expliquent une grande partie de cette 

situation. 

b) Le nivcuu de vic du ménugc 

Le recours à une prise en charge médicale "moderne'' est positivement associé au niwau de 

vie du ménage, C
1est-à-dire à la capacité financière du ménage à constituer une épargne pour 

satisfaire les besoins en santé. C'est dans ce sens que Beninguissé (200 1) remarque que la 

prise en charge médicale de la grossesse et la compliance aux normes médicales 

augmenteraient à mesure que le niveau de vie s'élève. Toutefois, dans certains cas, le niveau 

de vie n'influe pas significativement sur le recours aux soins de santé moderne. C'est le cas 

notamment des ménages riches qui, malgré la couverture sanitaire que leur offre souvent 

l'assurance-maladie ne recourent que très faiblement aux soins de santé moderne. Cette 

susceptibilité fait parfois croire que c'est dans les catégories sociales les plus défavorisées, 

définies en terme de niveau de vie, d'ouverture culturelle, de degré d'urbanité, de rapport de 

genre et de pouvoir etc. qu'on fait le meilleur usage des services de santé (Tabutin, 1999). 

Ainsi il n'est pas étonnant de rencontrer une faible fréquentation des services prénatals chez 

les femmes issues pourtant de ménages aisés. Toutefois, le niveau de vie apparaît dans 

beaucoup d'études comme un facteur important de différenciation notamment au niveau 

sanitaire. 
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1.2 4 Caractéristiques et perceptions liées à la grossesse ct à l'accouchement 

L'état de la grossesse et les complications antérieures liées à la maternité peuvent inciter les 

femmes à recourir aux soins prénatals. En effet, Chang (1980; cité par Zoungrana, 1993) a 

observé que l'apparition des complications pendant le déroulement d'une grossesse était une 

motivation suffisante pour rechercher les soins prénatals el une surveillance plus intense. Par 

ailleurs, "la perception du manque de besoin des services prénatals est latente parmi les 

femmes se déclarant en bonne santé ou qui jugent que le suivi prénatal est inutile" 

(Zoungrana, 1993: 1 03 ). 

En outre, il ressort de l'étude de Sala-diakanda (1999) au Cameroun que les li..:mmcs qui ont 

perdu au moins une grossesse durant leur vie génésique sont celles qui fréquentent le plus les 

maternités ou les hôpitaux. Elles représentent 82,5% de l'ensemble des femmes qui sc sonl 

rendues dans une formation sanitaire pour les soins prénatals, conlre 71,4% des femmes qui 

n'ont jamais perdu de grossesses. Par ailleurs, l'apparition des complications durant une 

grossesse, l'âge de la femme au moment de la grossesse, l'opportunité de la grossesse et le 

caractère prénuptial de la grossesse sont autant de facteurs qui peuvent influer 

significativement sur le comportement thérapeutique de la femme. 

S'agissant de la perception que les femmes ont de la grossesse et de l'accouchement, 

Béninguissé (2001) observe que, selon que l'état de grossesse ct de l'accouchement est jugé 

111laturel" ou non pathologique par la femme ou son entourage flunilial, la survcillanœ de la 

grossesse et de l'accouchement sera tantôt absente, tantôt prise en charge par la médecine 

traditionnelle à travers les accoucheuses traditionnelles ou 1 'entourage liunil ial. En revanche 

si cet état est jugé pathologique ou perçu comme un facteur de risque, une prise en charge 

médicale sera sollicitée. 

Dans un contexte plus général, Oliveira de Sousa (1995) remarque que si les maladies sont 

universelles, les malades ne le sont pas. Cette même tendance apparaît clans l'assertion de 

Housson (1985) pour qui :"tout comme la santé, la médecine est l'onction du milieu 

socioculturel". De même, Akoto et al (2002) affirment à ce sujet : "chaque culture produit sa 

propre médecine". Ainsi, les Massa du Tchad, pour protéger la femme enceinte contre des 

éventuels jeteurs de sort, tiennent la grossesse au secret du village. Le mari lui-même n'est 

mis au courant de la grossesse que quand sa belle-mère estime que sa fille est hors de danger. 
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Il y a donc plus d'un avis défavorable it la médecine moderne re la tir it la santé maternelle el 

infantile chez ce peuple où l'hôpital est le dernier recours (Kolina, 1997). 

Il est clair que dans pareil contexte, on ne peut s'attendre qu'à un recours médical limité 

durant la grossesse ou lors de l'accouchement. Mais aujourd'hui, on constate qu'au delà des 

croyances liées à la grossesse et à l'accouchement, une frange importante des lemmes 

pourrait renoncer à certaines de leurs attentes pour recourir aux soins prénatals et 

obstétricaux si les autres conditions d'accès (distances, coûts) le leur permettent. 

1.2 5 Caractéristiques ct perceptions liées aux services de santé obstétricaux 

Les caractéristiques des services de santé sont appréhendées en Lenne d'accéssibillé 
p . 

géographique des services, de la qualité des services offerts et des collts y afférant (Fournier 

et Haùdad, 1995). 

a) Disponibilité ct accessibilité géogn1phique 

L'insuffisance quantitative et qualitative de l'offre de santé est souvent citée comme la 

principale cause de la sous-utilisation des services obstétricaux dans les pays africains. Au 

Tchad comme un peu partout ailleurs en Afi·ique, la répartition géographique des 

infrastructures socio-sanitaires (matériel, personnel etc.) par milieu de résidence est inégale. 

Des services nombreux et variés sont concentrés en milieu urbain. En milieu rural en 

revanche, les services sont moins HOI]1breux et peu variés. Même quand les scrviœs existent, 

ils y manque~1t de personnel qualifié, et ils sont constamment à court de médicaments de 

première nécessité. Au Tchad, la faible densité de population observée dans les régions 

septentrionales influence négativement la disponibilité cl l'accessibilité des services de santé. 

Dans ces régions, il faudrait parcourir des distances importantes pour parvenir au centre de 

santé le plus proche, situé le plus souvent clans les chefs lieu des départements. 

Mais il n'y a pas que la disponibilité physique qui influence le recours aux services de santé. 

A ce propos, Vimard (cité par Akoto, 1993) remarque que la distance physique n'est que de 

peu d'importance au regard de la dîstanc·e culturelle. Pour ce dernier, si les parturientes 

préfèrent consulter les tradipraticiens, ce n'est pas tant pour leur proximité physique mais 

plutôt pour leur proximité culturelle. Cc point de vue prend le contre-pied cie Devcr et des 

partisans de l'approche biomédicale qui p~:nsent que l'olhc crée sa propre demande cl qu'il 
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suffit de créer des centres de santé et la demande s'en suivra. Cette approche a affiché ses 

limites, car malgré le déploiement dans les pays africains des services obstétricaux au début 

du siècle dernier, le degré d'adhésion des populations est relativement faible comparativement 

aux autres régions du monde. 

\ 
b) Accessibilité finnncière 

Le recours aux soins prénatals tout comme Je recours aux soins de santé tout court engendre 

des coûts, notamment les coûts financiers et les coûts d'opportunité. Les coüts financiers 

renvoient aux frais de consultation et les frais de transport. Ainsi, pour certains auteurs, la 

sous-utilisation des services de santé obstétricaux serait liée aux coùts de consultation et de 

traitement élevé. Aussi accuse t-on souvent les agents de santé de surévaluer les coüts et 
~ 

même, dans certains cas, de demander les "dessous de table" avant de s'occuper des 

parturientes venues accoucher (Niraula, 1994 cité par Akoto et la., 2002). 

S'agissant des coüts d'opportunité, il t~ntdrait signaler que le délai d'allentc anormalement long 

ne favorise pas la fréquentation par les femmes enceintes des services de santé obstétricaux. 

Les coûts d'opportunité sont mesurés clans le cas précis par le mangue à gagner consécutif <Ill 

temps mis pour se rendre dans un centre de santé. L'influence des coüts d'opportunité est 

d'autanLplus important que le temps d'attente dans les centres de santé est long. 

c) Qualité des services de santé 

Les services offerts doivent être de bonne qualité pour attirer le plus des femmes pour le sui vi 

de la grossesse et de l'accouchement. L'appréciation de la qualité passe par certains l~tcteurs 

essentiels qui sont : la structure, le personnel et le plateau technique de la formation sanitaire, 

le processus de diagnostic des soins et l'impact des soins sur les gestantes (Donabedian, 1998 

cité par Léonard et al., 1999). La sous-utilisation des services de santé obstétricaux serail, 

dans certains. cas, consécutive au manque de confiance des populations dans l'efficacité des 

ses prescriptions (Abu Zied et Dunn, 1985 cité par Fourn ct al., 1999). 

d) Perception des services de santé obstétricaux 

Les principales critiques adressées aux tenants de "l'approche biomédicale" portent sur la 

nécessité de prendre en compte le contexte dans lequel se déroule la maternité pour rendre 
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efficace les actions de promotion de la santé. N'ayant pas sunlsamment d'informations 

concernant le fonctionnement interne des formations sanitaires comme les maternités, 

certaines femmes surévaluent les coftts. D'autres voient en ces formations, des structures 

réservées aux personnes d'une catégorie sociale donnée. D'autres encore pensent qlle le temps 

de consultation (court) et l'accueil ne leur permettent pas d'évoquer tous leurs problèmes. 

D'aucuns ne croient pas à l'ellicacité de ces services, car les investigations sont longues et la 

guérison s'inscrit dans un processus souvent de longue durée. Pour étayer ce point de vue, 

Traore et aL ( 1993 cité par Akoto et al., 2002) montre que les Sélingués du Mali considèrent 

que les nombres d'investigations récurrentes dans les centres de santé moderne diminue le 

sang des patients. Le même auteur rapporte plus loin que l'injection (méthode thérapeutique 

moderne la plus utilisée) est redoutée dans celte société où il y a un préjugé. Le pêcheur pense 

qu'on peut faire des injections aux malades pour se débarrasser d'eux. Akoto el aL (2002) 

observe que ces préjugés sont accÇntués quand les thérapies proposées ne sont pas efficaces 

immédiatement ou quand la maladie persiste et/ou s'aggrave. Enfin, la faible fréquentation des 

formations sanitaires modernes peut être due à la restriction émotionnelle observée clans ces 

formations. Aussi, les contraintes de l'accouchement en institution (position couchée, retrait 

du bébé ... ) sont mal appréciées par certaines femmes (Maternité sans risque, 1996). 

1.3 Aperçu des différ·cnts cadres d'analyse de l'utilisation des scr·vict~s de santé 

La recherche d'un cadre d'analyse adapté au contexte africain est de nos jours une nécessité à 

la fois logique et pressante compte tenu du pluralisme thérapeutique et de la perception 

hétéroclite de 1 'état de grossesse. 

Quatre modèles retiendront notre attention. Il s'agit des modèk~s de Dujardin ( 19')3), de 

Fournier et Haddad (1995), d'Anderson et Newman (1972), ainsi que de Béninguisse (200 1 ). 

Le modèle de Du} ardin ( 1993) identifie une série séquentielle de quatre conditions qu1 

amènent la parturiente à fréquenter les soins. Il s'agit de la motivation, de 1 'wilisation, du 

diagno.s·tic et du traitement approprié. L'auteur associe l'utilisation des services aux éléments 

de la culture, aux ressources et à l'efficacité des soins. Des critiques sont adressées ù cc 

modèle : il est statique er linéaire contrairemmt aux phénomènes et mécanismes qu'il 

représente. En outre, il n'étudie pas les effets nets de ses composantes dont 1 'absence cl' un 

maillon compromet la mise en œuvre (Béninguissé, 2003). 
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Fournier et Haddad proposent un autre modèle, qui n'est pas forcément linéaire pour les pays 

en développement, à partir de 4 phases pour aboutir à 1 'utilisation des services : 

> Prise de conscience d'un besoin de santé quulifiéc par les auteurs << d'éllu.:rgencc tl 'un 

besoin de santé à la suite d'un stimulus physiologique, psychologique ou f'oJ1Ciionnel » 

(Fournier et Haddad, 1995 : 319) ; 

).> Identification du «spectre des actions thérapeutiques potentiellement wilisables » par la 

parturiente ou le groupe (ibidem) ; 

).> Evaluation des coCtts et avantages des prestataires en rapport avec les capacités ù 

mobiliser, entre autres, les ressources financières ; 

).> Utilisation proprement dite dont les résultats orienteront d'éventuels processus futurs. 

Le modèle prend en compte les dimensions démographique, socio-économiquc, culturdlc d 

sanitaire de l'utilisation des services de santé, mais sa principale limite est relative aux 

difficultés d'obtention de données tÙbles sur chacune des dimensions (Béninguissé, 2003). 

Nombre de modèles présentés ici n'ont pas pris en compte les interactions entre les différents 

facteurs et niveaux d'analyse ainsi que certaines réalités des pays en développement 

déterminantes dans la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Il s'agit 

essentiellement de la pluralité des alternatives et des représentations sociales de la grossesse 

et de l'accouchement. 

Dans la perspective de mieux répondre aux préoccupations notées ci dessus, Béninguissé 

(2003) propose un modèle débouchant sur la santé maternelle et infantile à travers deux 

approches. La première est une adaptation au contexte camerounais d'une combinaison des 

modèles de Dujardin (1993), Haddad et Fournier (1995), Anderson et Newman ( 1972), Green 

(1980) Gross (1972). La deuxième se réfère au cadre d'analyse de la mortalité infantile de 

Meegama (1980) et d' Akoto (1985). 

Le modèle de Beninguisse présente l'avantage d'être contextualisé parce qu'il s'adapte 

parfaitement aux réalités du Cameroun. Toutefois, nous proposons d'y intégrer d'autres 

caractéristiques socio-démographiques et socio-culturelles pour 1 'adapter davantage aux 

particularités socio-économique et culturelle du Tchad. 
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1.4 Cadre conceptuel 

Notre cadre conceptuel s'inspire du schéma de Beninguissé (200 1) et de ses prédécesseurs. Il 

résume les différents facteurs qui inlluencent la prise en charge médicale de la grossesse et de 

!'accouchement. 

Graphique 1 : Schéma des facteurs conduisant à la prise en charge médicale de la 

grossesse ct de l'accouchement 
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1.4.1 Description du cadre conceptuel 

L'expérience en matière de grossesse et d'accouchement déterminent la pnse en charge 

médicale de la grossesse et de l'accouchement (relation din.:cte). Elle peut aussi inlluenccr les 

perceptions relatives à la grossesse, à l'accouchemenl cl aux services de santé pour déterminer 

la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchcmenl. 

Les facteurs socio"culturels et socio-économiques déterminent directement la prise en charge 

de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi indirectcmem à travers les perceptions 

relatives à la grossesse, à l'accouchement ct aux servies de santé. 

Les facteurs démographiques quant à eux déterminent directement la prise en charge médicale 

de la grossesse et de l'accouchement. 

Les facteurs liés à l'offre déterminent également la prise en charge médicale de la grossesse et 

de l'accouchement soit directement soit indirectement. L'effet indirect de caractéristiques liées 

à l'offre passe par leur influence sur l,a perception relative à la grossesse, l'accouchement et 

aux services de santé. 

Enfin, la prise en charge médicale de la grossesse détermine la prise en charge médicale de 

l'accouchement. 

1.4.2 Hypothèses 

Les hypothèses sont des réponses provisoires à la question de départ que nous cherchons ù 

vérifier par la suite. 

a) Hypothèse principale 

Les facteurs socio-culturels et socio-économiques, les EH.::lcurs socio-démographiqucs, 

l'expérience en matière de grossesse et d'accouchement et les hH..:Ieurs 1 iés ù l'offre: de santé 

influencent la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement. 
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b) Hypothèses spécifiques 

Hl : Le milieu de résidence détermine les comportements thérapeutiques des femmes à 

l'égard de la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement. Les femmes 

résidant en milieu urbain sont plus enclines à recourir à une prise en charge médicale de la 

grossesse (lors de l'accouchement) que celles résidant en milieu rural. 

H2: Les femmes ayant connu des complications antérieures pendant la grossesse ou 

l'accouchement sont plus susceptibles de recourir à une prise en charge médicale de la 

grossesse et/ou de l'accouchement que celles qui n'en ont jamais connu. 

H3: Les femmes vivant dans des ménages riches sont plus susceptibles de recourir ù une prise 

en charge médicale normale de la grossesse et de l'accouchement que celles vivant duns des 

ménages pauvres. 
' 

H4: La religion chrétienne prédispos1 les femmes à recourir aux soins de santé moderne, _: 

notamment en ce qui concerne les soins prénatals. Ainsi, les femmes chr~tiennes auront plus 

tendance à recourir à une prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement que 

les femmes musulmanes et les femmes animistes. 

HS : La prise en charge en charge médicale de la grossesse prédispose ù une prise en charge 
médicale Iors de l'accouchement. 

1.4.3 Définitions des concepts 

La présente section aborde la définition des concepts du cadre conceptuel de J'étude en vue de 

faciliter leur opérationalisation au niveau du cadre analytique. 

Prise en charge médicale : la pnse en charge médicale suppose l'acceptation des soms 

(diagnostic, médicaments, suivi etc.) dans 1111 centre hospitalier selon les normes de la thérapi<.: 

modeme. 

Prise en cluugc méùic1\lc de la g1·ossessc : concept composite qui renvoie au recours aux 

soins prénatals. Il intègre le nombre de consultations préllatalcs, le type de personnel consullé, 

et la prise d'une ou de deux doses de vaccins antitétaniques. 
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Prise en charge médicale de l'nccouchcmcnt : concept composite renvoyànt au lieu 

d'accouchement et à la présence d'un personnel médical ou paramédical lors de 

l'accouchement. 

Expérience en matière de grossesse ct d'accouchement : com:cpt renvoyant ù l'ügc des 

mères au moment de la grossesse, aux antécédents obstétricaux et au rang de naissance. 

Facteurs socio-culturel ct socio-économiqucs : concept qui tient compte des certaines 
1 

caractéristiques individuelles et collectives et environnementales de la femme. 

Facteurs socio-démographiques : concept renvoyant aux caractéristiques démographiques 

comme la taille du ménage, le sexe du chef de ménage et le statut matrimonial. 

Facteurs liés à J'offre de santé : concept renvoyant à la disponibilité, à l'accessibilité ct à 

l'organisation interne des prestations de santé. 

Perceptions relatives à la grossesse, ù l'accouchement ct aux services de santé : concept 

renvoyant aux manières de vivre et de penser la grossesse, l'accouchement. et les prestations 

prénatales. 

1.5 CONTEXTE DE L'ltTUDE 

1.5.1 Caractéristiques physiques 

Enclavé au cœur du continent africain, le Tchad s'étend sur une superficie de 1.284.000 km2, 

qui fait qe ce pays l'un des plus vaste d'Afrique. Il est situé entre les 7c ct 24c degré de latitude 

nord et les 13e el 24e degré de longitude est. 

Le Tchad partage des frontières comlnunes avec, au nord la Libye, à l'est, le Soudan, au Sud 

la République centrafricaine el, à l'ouest h.: Cameroun, le Nigeria ct le Niger. Sa continentalité 

fait qu'il soit dépourvu de toute façade maritime. Le port le plus proche se trouve au Nigeria 

(Port Harcourt) à 1700 Km 

On distingue au Tchad 3 régions naturelles liées à la pluviométrie: 

);> la zone saharienne au nord caractérise par une sécheresse extrême ; 
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~ la zone sahélienne an centre avec en moyenne 3 mois de pluie: c'est la zone agropastoralc; 

)> la zone soudanaise au sud avec une végétation luxuriante due à une pluviométrie 

abondante ; c'est la zone agricole par excellence. 

1.5.2 Situation économique 

Le Tchad compte aujourd'hui parmi les pays les moins avancés au monde. Son économie est 

essentiellement sur axée sur le secteur primaire. Ce secteur emploie 80% de la population 

active (République du Tchad, 1997). 

En 1993, le niveau du Produit National Brut (PIB) était estimé à 190 dollars par habitant et le 

total des dépenses de santé en pourcentage du PIB est de 3, l (PNUD, 1993). Le PIB par tête 

d'habitant est passé à 267,6 $ EU en 2003 selon les estimations du FMI et de la flEAC. Par 

ailleurs le taux d'inflation se situerait à 6,0% pour la même source. En ce qui concerne l'Indice 

de Développement Humain (IDH), le Tchad occupe la 166c place sur 174 pays classés avec un 

IDH inférieur à 0,5 (Banque Mondiale, 2000). 

L'économie tchadienne est essentiellement dominée par les activités agro-pastorales. La 

principale culture d'exportation est le coton suivi par la gomme arabique et dans une moindre 

mesure l'arachide. Les ressources halieutiques font l'objet d'une exploitation artisanale et non 

contrôlée. L'assèchement du lac Tchad présage des lendemains moins radieux. Enfin, il faut 

dire que l'économie tchadienne est tributaire de l'enclavement du pays, des conditions 

climatiques défavorables et surtout de l'instabilité politique qui a longtemps· prévalu. 

Cependant, l'exploitation annoncée du pétrole ouvre des nouvelles perspectives à celle 

économie restée très longtemps moribonde. 

1.5.3 La place de la politique de population 

La prise en compte de la dimension démographique et sociale du développement et la 

nécessité d'une politique de population intégrée aux politiques de développement ne se 

traduisent pas toujours dans les faits. En effet, malgré l'adoption d'une position officielle en 

faveur des politiques de population, mais les effets efforts attendus du gouvernement n'ont 

guère suivi. De plus, la mise en œuvre des programmes de population sc heurte à des 

'>. 
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difficultés telles que: la faiblesse de l'action administrative, le délabrement des services, 

l'absence de coordination et la non-responsabilisation de la population. 

Par ailleurs, il existe une contradiction entre les Programmes d'Ajustement Structurels (PAS) 

et les politiques de population. La dégradation généralisée de l'accès aux soins entraîne une 

forte incertitude sur les progrès à attendre en matière de baisse dt: la mortalité <..:n générul, d 

de la baisse de la mortalité maternelle et infantile en particulier. De plus, la détérioration du 

système scolaire et l'augmentation des coûts de scolarisation risque à long terme d'avoir pour 

conséquence une déscolarisation, surtout des jeunes filles avec comme corollaires une 

connaissance limitée de la pratique contraceptive, une forte prévalence des avortements 

provoqués. Quant à la PF, son efficacité réside dans les services intégrés à des programmes 

plus vastes de santé de la mère et de l'enfant en disposant d'une infi·astructure minimale, en 

milieu rural comme en milieu urbain, ce qui n1est pas le cas au Tchad. Le ratio 

médecin/habitant indique qu'il y a une sage-femme pour 37.000 habitants. Et ceci en dépit 

des engagements pris par le gouvernement et contenus dans la déclaration de Politique de 

Population adoptée par décret présidentiel en 1994. Malgré toutes ces difficultés, les familles 

font montre de leur capacité à s'adapter et face à la crise, les ménages prennent le rdais des 

dépenses publiques. Mais cette possibilité est, elle· aussi, contrariée par la paupérisation 

croissante traduite dans une balance économique déficitaire créant une instabilité économique 

qui vient se greffer à une instabilité socio-politiqlle presque endémique. Face à ce dilemme, 

les formes traditionnelles de solidarité sont mises à rude épreuve au sein des villes comme 

entre les villes et les campagnes. 

1.5.4 Situation sanitaire 

Au Tchad, la situation sanitaire se caractérise par une insuffisance quantitative el qualitative 

de l'offre sanitaire (personnel formé et médicaments) et par un environnement propice au 

développement de certaines pathologies comme le paludisme, la bilharziose, la méningite, etc. 

(République du Tchad, 1997). S'agissant des infrastructures sanitaires, la couverture sanitaire 

a toujours été faible depuis les années 60. Le nombre des stru<..:tures sanitaires est passé de·I53 

formations hospitalières en 1966 à 701 en 1996 (Rapport sur le Développement Ilumain au .., 

Tchad, 1997). 
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Les principales causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans sont les 

maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, le paludisme et la rougeole (République du 

Tchad, 1997). 

En ce qui concerne la santé maternelle, on remarque que dans 2 cas sur 5, les décès des 

femmes de 15 à 49 ans sont dus à des causes maternelles et une femme court un risque de 

sur 18 de décéder par cause maternelle durant la vie génésique (EDST, 1996-1997). 

La majorité des décès maternels sont dus aux complications médicales qui surviennent au 

moment de l'accouchement ou peu après. Les décès sont essentiellement liés aux hémorragies 

de la délivrance et à une rupture utérine (UNICEF, 1997). Les carences alimentaires 

constituent un facteur de risque supplémentaire. En effet, la malnutrition tout:he sévèrement 

les femmes en âge de procréer et surtout celles du milieu rural. Au Tchad, 21% des femmes 

sont en situation de malnutrition aiguë (UNICEF, 1998). I{V 

La répartition spatiale de la population a également un effet sur les indicateurs de disponibilité 

des services de santé, tels que, le taux d'habitants par lit d'hospitalisation ou par formation 

sanitaire publique. Les médicaments et les contraceptifs sont rares; en 1993, seulement 11 sur 

400 formations sanitaires publiques offi·aient des services et des informations sur la 

planification familiale ; dans tout le pays, à peine un district de santé sur deux était considéré 

fonctionnel en 1994 (défini comme ayant un hôpital de district avec un médecin et un stock en 

médicaments essentiels) et la majorité avait besoin de répamtions, et en plus, manquait d'cau 

et d'él~ctricité. 

Le système sanitaire tchadien a une structure pyramidale à trois n1veaux : le central, 

l'intermédiaire et le périphérique. Les trois niveaux sont liés et s'articulent dans une 

dynamique qui fonctionne du périphérique vers le central. Ainsi, les premiers soins se donnent 

dans des centres de santé qui doivent être accessibles géographiquement, financièrement ct 

culturellement. Les centres de santé, services du premier échelon, onl la charge du Paquet 

minimum d'activité (PMA). Ce volet renferme dd activités curatives et préventives. Cc sont : 

les consultations curatives primaires; le dépistage des pathologies sociales; la consultation des 

enfants de 0 à 4 ~ms, y compris la vaccination, le dépistage des mulnulris; la prise en charge 

des femmes enceintes et en âge de procréer (les consultations prénatales, les accow.:hcments 

<<normaux», le bien-être familial); la prise en charge des malades chroniques; l'éducation 

socio-sanitaire intégrée aux autres activités et la communication avec la population; les 

activités de développement communautaire et enfin, le système de référence/contre référence. 

' ·'' 

' / 
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Grâce à ce dernier volet, un hôpital de district peut référer un malade à un hôpital de 

préfecture. L'hôpital de préfecture, après avoir soigné les complications pour lesquelles le 

malade a été référé, peut demander à ce dernier de revenir à l'hôpital de district compléter ses 

soins (Tchad et Culture n°). La santé de la mère et de l'enfant focalise particulièrement 

l'attention des pouvoirs publics et justifie leur intérêt quant à la mise en œuvre de l'initiative 

Maternité Sans Risque (MSR). A cet effet, avec l'appui des ONG et de la Banque Mondiale, 

le gouvernement a élaboré un plan de couverture sanitaire en 1990, qui, malheureusement n'a 

été présenté aux bailleurs qu'en 1999. Ce plan fournit un cadre de référence pour planifier les 

interventions en matière de politique pour une maternité à moindre risque. Le plan inclut la 

santé de base pour les mères et les enfants, la prévention et le contrôle des maladies 

endémiques locales, y compris les IST. 

Les stratégies clés sont: 

~ développer et renforcer le système pyramidal des soins de santé à trois niveaux en 

promouvant la décentralisation et l'intégration des activités et des programmes; 

~ augmenter la proportion d'accouchements en milieu surveillé pour le porter à 80%; 

~ assurer le dépistage et une meilleure prise en charge des grossesses à risques; 

~ lutter contre les avortements clandestins, les IST et la progression du Sida par une 

information et une sensibilisation permanente en direction des jeunes en particulier; 

~ développer les activités relatives à l'Information, l'Education et lu Communication 

(IEC) en matière de bien-être familial en direction des jeunes, notamment en milieu 

scolaire; 

~ promouvoir la recherche opérationnelle en Sivll/BEF _et la création d'un système 

national d'information sanitaire performant a lin d'améliorer le système de collecte, 

d'analyse, et de diffusion des données; 

~ assurer la formation du personnel médical, paramédical ct social pour couvnr k:s 

besoins du pays en personnel qualifié. 

1.5.5 Situation démographique 

La population tchadienne est estimée à 6729931 habitants dont 48,4% de sexe masculin et 

51,(?% de sexe féminin. Les nomades représentent 5,71Yo de la population soit un etTi;ctif cl~; 

353489 habitants (ROPH, 1993). 
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La population tchadienne est jeune puisque 48% de la population a moins de 15 ans, alors que 

les personnes âgées de plus de 64 ans ne représentent que 3,5%. 

D'après le RGPH de 1993, l'Indice Synthétique de Fécondité (ISf) a été estimé à 5,6 enfants 

par femme. La mortalité infantile estimée à 132 pour mille est l'une des plus élevée de 

l'Afrique, entraînant une espérance de vie à la naissance de 54,4 ans chez les femmes et de 4 7 

ans chez les hommes. Avec un taux de mortalité estimé à 16 pour mi Ile en 1993 ct un taux de 

natalité de 41%, Je taux d'accroissement naturel atteint 2,5%, ce qui signifie que cette 

population est appelée à doubler après 28 ans. Selon ce taux de croissance, la population 

tchadienne en 2001 pourrait atteindre 7.600.000 habitants. 

Le tableau suivant donne un aperçu des principaux indicateurs démographiques entre deux 

enquêtes. 

Tableau 1: Principaux indicateurs démographiques 

Indica~eurs Enquête· démographique 

(1964) 

Population totale 3254000 

Taux brut de natalité 45 

ISF 5, l 

Taux brut de mortalité 31 

Taux de mortalité infantile 180 

Espérance de VIC à la 36 ans 

naissance 

Taux d'urbanisation 

Les taux hormis le taux d'urbanisation sont en pour 1000 

Source: Service de statistique, 1996; BCR, 1995 

RGPH (1993) 

6279931 

41 

5,6 

16 

132 

50,3 ans 

21,4% 

En guise de conclusion, on notera que la revue de 1~ littérature a permis de dégager un certain 

nombre d'approches théoriques développées pour décrire et expliquer la prise en charge 

médicale de la grossesse et de l'accouchement. Il s'agit des approches socio-culturelle, 

biomédicale et socio-démographique. Notre cadre conceptuel s'inspire de ces approches en 

prenant en considération certains éléments elu contexte de l'étude. Les hypothèses tirées du 

cadre conceptuel sont à vérifier avec les données de l'ESDT 1996-1997. Mais avant cela, 

nous consacrons Je chapitre suivant aux aspects méthodologiques. 
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CHA,flTRE~ :'ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Ce chapitre présente la source des données utilisées pour cette étude, les variables et la 

méthodologie adoptée pour tester les hypothèses formulées au précédent chapitre. 

2.1 Sources des données 

Les données utilisées pour cette étude proviennent de l'Enquête Démographique et de Santé 

(EDS) du Tchad de 1996-1997. C'est une enquête ù caractère national qui pr~scntc la 

spécificité de fournir des informations intéressantes sur la santé de la population en général. 

Mais l'accent sera particulièrement mis sur la santé des mères et des enfants. 

2.1.1 Objectifs de I'EDST 

L'EDST vise plusieurs objectifs dont ceux liés à l'objet de notre étude sont : 

~ mesurer le niveau de mortalité maternelle ; 

~ analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et la tendance de la 

mortalité ; 

~ recueillir des données détaillées sur les causes de décès des enfants de moins de 5 ans 

et sur la santé maternelle et infantile ; 

);- fournir des informations sur la disponibilité et l'accessibilité des services de santé au 

niveau communautaire. 

2.1.2 Questionnaires 

L'Enquête Démographique et de Santé du Tchad a utilisé quatre (4) types de questionnaires : 

le questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme, le questionnaire individuel 

homme et enfin le questionnaire communautaire. 
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Les données sélectionnées pour cette étude proviennent du questionnaire individuel femme. 

Ce questionnaire permet de recueillir des informations sur : les caractéristiques socio

démographiques de la femme, la reproduction, la mortalité et la morbidité maternelles, l'état 

nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans, le Sida, les rnalmlics scxudlcmcnt 

transmissibles, les caractéristiques socioéconomiques de la femme ainsi que sur certaines 

caractéristiques du conjoint. 

2.1.3 Échantillonnage 

L'Enquête Démographique et de Santé du Tchad (EDST) a porté sur un échantillon de 7705 

femmes âgées de 15 à 49 ans et de 2467 hommes âgés de 15 à 59 arrs. La proportion des 

hommes est tirée dans l/3 des ménages. L'éehantillon exelut les populations nomades qui 

représentent 5,7% de la population totale d'après les estimations du premier recensement 

général de la population et de l'Habitat (RGPH, 1993). Cet échantillon a été tiré sur la base 

d'un sondage par grappes stratifiées à deux degrés. 

Les zones concernées par l'enquête sont la ville de N'djaména, les autres villes et le milieu 

rural. Compte tenu de la taille de chaque strate constituant un domaine d'étude différent, des 

taux de sondage différents ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au 

niveau national. Par contre, l'échantillon est auto-pondéré au niveau de chaque domaine. Mais 

sur un total de 6930 ménages identifiés au début, seulement 6840 ont été effectivement 

enquêtés soit un taux de réponse de 98,7%. 

En ce qui concerne les individus à enquêter, seuls 7454 femmes et 2320 hommes l'ont été 

etfectivement soit un taux de réponse respectif de 96,7% et 94%. Ces taux de réponse sont 

satisfaisants car ils sont supérieurs à ceux proposés dans le plan de sondage. 

Enfin, des 7454 femmes effectivement enquêtées, 4552 sont celles qui ont eu au moins un 

enfant durant les cinq dernières années précédant l'enquête. Par ailleurs, ce sont ces femmes 

qui feront l'objet de cette étude. L}effectif des enfants nés de ces femmes durant les cinq 

dernières années précédant l'enquête est de 7497. 
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2.1.4 Limites des données par rappor·t à l'objet d'étude 

L'Enquête Démographique et de Santé du Tchad, comme toutes les EDS réalisées en Afrique, 

sqnt confrontées aux problèmes classiques des enquêtes rétrospectives (omission, mauvaises 

déclaration des évènements, effets télescopiques). En outre, la forte standardisation de ces 

enquêtes ne permette pas le recueil de certaines informations qualitatives. Par conséquent, les 

données issues de ces enquêtes se prêtent difficilement aux études en sciences sociales parce 

qu'elles ne donnent qu'une vue statique (transversale) des caractéristiques.-

Dans le cas spécifiqqe de cette étude, nous déplorons le fait que les informations relatives à la 

perception de la grossesse, de l'accouchement et la disponibilité des services de santé ne 

soient pas saisies. Enfin, le recueil des informations sur la disponibilité et sur l'acœssibilité 

des infrastructures sanitaires au niveau du questionnaire individuel femme aurait pu pcrmeltrc 

une meilleure compréhension des comportements thérapeutiques des femmes. 

2.2 Évaluation de la qualité des données 

"Quel que soit le soin apporté à la réalisation de l'observation (conception cie l'opération, 

formation du personnel, mises œuvre des contrôles), il est évident que les résultats seront 

toujours entachés d'erreurs. Il est important dès lors de procéder à une analyse permettant d'en 

apprécier les biais éventuels, la précision et clone les limites de l'utilisation" Genclreau 

(1993:114). Fort de ce constat et conscient de l'implication que peuvent avoir d'une part la 

mauvaise déclaration de l'âge et de la parité et d'autre part la proportion des non-réponses sur 

nos résultats, nous convenons d'en évaluer la qualité. L'âge et la parité seront évalués par .la 

méthode graphique. 

2.2.1 L'importance des non-réponses 

Les enquêtées (hommes et femmes) ne répondent pas toujours à toutes les questions qui leur 

sont posées. Les non-réponses peuvent introduire des biais importants dans l'interprétation des 

résultats. Pour cette raison, nous estimerons satisfaisant un taux de non-réponse ne dépassant 

pas 10%. Le tableau 2.1 donne les taux de réponses pour toutes les variables entrant dans 
- .... ~ " 

notre cadre d'analyse. - ' .. -. .,.·: ·,:"":~~~"' 

-· ··. ,., - ') l 
.-'. _, .• J• (J: .J 
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Tableau 2.1: TilUX de r·éponsc pour chaque caractéristique 
Variables dépendantes 
Caractéristiques Taux de réponse Caractéristiques Taux de réponse(%) 
Grossesse (%) Accouchement 
Age à la lere visite' - Lieu 99,93 

Nombres de visites 99,80 Assistance 99,74 

Vaccin antitétanique 99,78 

Personnel consulté 99 

Caractéristiques individuelles et collectives de la femme 

Age ' lOO Milieu de socialisation 100 
Parité lOO Statut matrimonial 100 
Religion 99,74 Région lOO 
Instruction 100 Sexe du chef de ménage 100 
Occupation 99,98 100 
Taille du ménage lOO 
Caractéristiques utilisées pour la construction de l'indicateur du niveau de vie 

Type de toilette 99,85 Voiture 99,87 
Électricité 99,85 mur 99,89 
Radio 99,87 sol 99,87 
Télé 99,74 Matière de toit 99,89 
Frigo 99,71 Téléphone 99,74 
vélo 99,80 

Caractéristiques de la grossesse et de l'accouchement 
Fausses couches 100 Mort-nés 100 
(Source: exploitation des données de l'EOST, 1996-1997) 

Il se dégage du tableau 2.1 que la quasi-totalité de femmes ont dans l'ensemble répondu aux 

différentes questions qui leur avaient été posé lors de l'enquête. Le taux de réponse globale est 

supérieur à 98%. Cela dénote d'une bonne qualité des données. 

., 
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2.2.2 Évaluation de la déclaration des âges des femmes 
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Graphique 2.1 : Répartition des femmes par âge individuel 
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La courbe de la répartition des femmes par âge individuel montre des attractions aux âges 

rond (se terminant par zéro) et semi-ronds (se terminant par cinq). Cette situation traduit une 

mauvaise déclaration de l'âge pendant l'enquête. Pour corriger ces biais déclaration, on peul 

tout simplement regrouper les âges en groupes quinquennaux. Ainsi, on arrive à minimiser 

les distorsions dans la déclaration des âges. 
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Graphique 2.2: Répartition des femmes par groupes 
d'âges 
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La répartition des femmes par groupes d'âges quinquennaux permet de corriger sensiblement 

les biais dus à la mauvaise déclaration des âges. 

On observe une croissance régulière des proportions des femmes en âge de procréer, puis une 

décroissance presque régulière à partir de 25-29 ans jusqu'à 45-49 ans. Par ailleurs, la courbe 

montre deux pics: le premier dans l'intervalle 20-24 ans, puis le second à 25-29 ans. 

2.2.3 Évaluation des données sur la fécondité 

L'évaluation des données sur la fécondité est justifiée par la nature des questions étudiées. La 

prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement est fonction des naissances 

vécues par la femme. L'évaluation des données sur la fécondité porte sur les naissances 

vivantes des cinq dernières années précédant l'enquête. Le graphique ci-après montre l'allure 

de la courbe de fécondité de cinq dernières années précédant l'enquête. 
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La courbe du taux de fécondité a l'allure d'une courbe de fécondité classique avec une 

évolution en forme de cloche : augmentation régulière du groupe d'âge 15-19 ans jusqu'au 

groupe d'âge 25-29 ans puis une décroissance presque régulière jusqu'au dernier groupe 

d'~ge. Par conséquent nous pouvons dire que la déclaration des naissances est relativement 

bonne. 

2.3 Opérationnalisation des variables et indicateurs 

2.3.1 Variables dépendantes 

L'objet de cette étude est de décrire et d'expliquer la prise en charge médicale de la grossesse 

et de l'accouchement. Pour ce faire, nous avons retenu deux variables dépendantes qualitatives 

: le type de prise en charge médicale de la grossesse el le type de prise en charge médicale de 

l'accouchement. 
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a) Prise en charge médicale de la grosscsse4 

Lors de l'Enquête Démographique et de Santé ( 1996-1997) des questions relatives à la 

grossesse ont été posées aux femmes d'âge fécond (15 à 49 ans). Les questions ont porté sur 

les consultations prénatales, le type de personnel consulté, la durée de la gestation à la 

première consultation et l'administration du vaccin antitétanique. 

L'indicateur type de prise en charge de grossesse (TPCG) est construit en agrégeant les 

variables suivantes : 

):> le nombre de consultations prénatales ; 

}- le type de personnel consulté ; 

):> injection du vaccin antitétanique. 

La précocité de la consultation n'entre pas dans la construction de l'indicateur parce que les 

réponses à cette question lors de l'enquête ne sont pas satisfaisantes. Beaucoup de lemmes, 

notamment les femmes sans instruction, ont déclaré avoir oublier l'âge de la grossesse au 

moment de la première consultation. 

Les questions suivantes ont été posées aux femmes : 

-Quand vous étiez enceinte de (Nom), avez-vous vu quelqu'un pour les soins prénatals au 

sujet de la grossesse? 

-Combien de fois avez -vous été en consultation prénatale durant cette grossesse? 

-Quand vous étiez enceinte de (NOM) vous a+on fait une injection dans le bras ou la fesse 

pour éviter au bébé d'attraper le tétanos, c'est à dire d'avoir des convulsions après la 

naissance? 

-Pendant cette grossesse, combien de fois avez~ vous eu cette injection? 

4Selon l'OMS ( 1994), une prise en charge médicale de la grossesse implique: 
-le recours à un personnel de santé qualifié 
-la précocité de la première consultation (c'est à dire pendant le premier trimestre de la grossesse) 
-au moins 4 consultations prénatales à intervalle régulier 
-recevoir au moins 2 vaccins antitétaniques. Toutefois, une seule dose peut suffire si la lemme a déjà reçu une 
injection durant l'une ou l'autre grossesse précédente. 
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S'agissant du nombre de consultations prénatales, nous supposons que les femmes vont à la 

consultation pour des raisons médicales liées à la prise en charge de la grossesse et non pour 

d'autres causes telle que l'apparition des complications dans Je déroulement de la grossesse 

par exemple. Aussi, nous supposons que les consultations se font à intervalle régulier tel que 

recommandé par l'OMS. 

L'indicateur de Prise en charge de la grossesse con1porte trois modalités pour tenir compte de 

la compliance aux recommandations de l'OMS telles qu'adaptées à cette étude. La première 

modalité renvoie à une prise en charge médicale normale de la grossesse. Elle implique que 

soient faits au moins quatre consultations prénatales chez un personnel médical qualifié cl 

l'injection de deux doses (ou d'une seule selon les cas) de vaccin antitétanique. La deuxième 

modalité renvoie à une prise en charge médicale intermédiaire. Elle implique entre une et trois 

consultations prénatales chez un personnel de santé qualifié et l'injection de plus de deux 

doses de vaccin antitétanique. Enfin, lu troisième modalité renvoie au "non-rœours" ou ù une 

"prise en charge non médicale". Comme son nom l'indique, c'est une prise en charge qui ne 

respecte pas les normes médicales de l'OMS telles qu'adaptées à cette étude. 

b) Prise en charge médicale de l'accouchement5 (voir les détails de la construction en 
annexe) 

L'indicateur du type Je prise en charge médicale de l'accouchement (TPCA) est construit à 

partir de deux variables : 

);> lieu d'accouchement; 

);> type d'assistance lors de l'accouchement 

Les questions suivantes ont été posées aux femmes : 

);> Où avez-vous accouché de (NOM)? 

);> Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (NOM)? 

);> Quelqu'un d'autres? 

5 Selon l'OMS {1 994), une prise en charge médicale de l'accouchement implique deux conditions: 
-l'accouchement doit avoir lieu dans une structure sanitaire 
-sous la surveillance d'un agent de santé qualifié (sage-femme de préference). 
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L'indicateur de Prise en charge de l'accouchement est aussi construit en trois modalités 

comme pour la grossesse. La prise en charge médicale normale suppose que la femme 

accouche dans une formation sanitaire quelconque (hôpital, dispensaire ou autres) avec 

l'assistance d'un personnel médical qualifié (médecin, sage-femme, infirmier etc.). La 

seconde modalité renvoie à une prise en charge médicale intermédiaire, c'est à dire que la 

femme accouche à domicile mais avec l'assistance d'un personnel médical qualifié (souvent 

un parent en retraite ou un voisin). La troisième modalité renvoie à un non-recours, c'est à 

dire que la femme accouche ailleurs que dans un centre de santé et sans l'assistance 

médicale. 

2.3.2 Variables indépendantes 

La revue de la littérature a permis de choisir les variables qui sont les plus susceptibles 

d'influencer la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement. Il sera construit 

un indicateur de niveau de vie à partir d'un certain nombre de caractéristiques disponibles. La 

procédure de construction se trouve à l'annexe. Le tableau 2.3 présenle l'ensemble des 

variables explicatives retenues. 
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T bl a Î 3 v . bl eau-· ana es operat10nne les 
V~riables Proportions% Variables Proportions % 

Milieu de résidence Tai lie du ménage 

Urbain 21,90 1.2 personnes 23.36 

rural 78,10 5-9 personnes 5UI2 

10 personnes ct plus 24.82 

Parité Sexe du chef de ménage 

primipare 17,75 Masculin 86.99 

multipare 82,25 fëminin 13.01 

Age Occupation 

15-24 35,50 Ne tmvaillc pas JX.SO 

25-34 43,54 Commerce 31.18 

35-49 20,96 Agriculture 21UJ2 

Résidu 1.69 

Milieu de socialisation Antécédent obstétril:al 

Milieu urbain 22.91 Complication 19.27 

Milieu rural 77.09 Pas de complication 80.73 

Religion Niveau de vit: du ménage 

chrétienne 40.56 13as 73.49 

musulmane 53.38 Moyen 20.81 

animistes et autres 6.06 Elcvé 5.70 

Instruction Région de résidence 

sans niveau 78.36 Nord 12.47 

primaire 18.59 Centre 33.77 

secondaire et + 3.04 Sud 45.13 

N'djaména R.63 
-

Statut matrimonial Type de prise 1.:11 charge pcudanl 

la gross~.:ssc 

Libre 4.05 Médicale 5.04 

En union 95.95 Intermédiaire 33.98 

Non méd ica! 60.91\ 

Typ~ d~ pri~e en charg,..: lors dt; 

l'accouchement 

Médicale 9,10 

lnt.:nni!diairc 1\1,30 

Non médicale 71.60 

--------------------



2.4 Cadre d'analyse 

Graphique 2.4 : Représentation du cnc.Jrc conceptuel 

Expérience en 
matière de 
grossesse et 
d'accouchement 

Antécédent 
obstétrical 
Parité (rang de 
naissance) 

Facteurs socio-
cul tu reis et socio-
économiques 
-instruction 
-Occupation 
-religion 
- niveau de vie 
-milieu de r 

résidence 
-milieu de 
socialisation 
-région de 
résidence 

1 ----
1 1 

1 Perceptions relatives à : 

Facteurs socio- Facteurs 1 iés à 
démographiques l'oflh.: de santé 

Disponibilité 
Age 
Statut matrimonial Co[H 
Sexe du chef de Distance 
ménage Accueil 
Taille du ménage 

r ---------~--- ---, 
1 ' : Perceptions relatives : 
: aux services de santé 411

1 

1-----i 1 , ..... 

1 1 

1--+---~ ... : la grossesse, à : 
1 

: modernes : 
1 1 

1 

' 

: l'accouchement : 
1 1 
1 1 
1 1 , ____________ ---

1_---- - ...... - - - - ----- - - - _1 

.. 
Prise en charge médicale de la grossesse 

Type de prise en charge .. 
• 

' 
Prise en charge médicale de l'accouchement 

Type de prise en charge 
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2.5 Méthodes d'analyse 

L'objet de cette étude est de décrire et d'expliquer les comportements thérapeutiques des 

femmes en matière de prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. De ce fait, il 

importe de passer par les différentes phases de l'analyse des données. Le passage elu niveau 

bivarié au niveau multivarié apparaît dès lors obligatoire. 

C'est ainsi que tour à tour, nous utiliserons : les analyses descriptives et les analyses 

explicatives. Nous nous servirons du logit "multinomial" dans les Jeux cas. Mais il est 

nécessaire de faire un aperçu des principes de cette méthode d'analyse. 

2.5.1 Brève présentation et justitïc~ation du choix de la méthode 

Le logit "Multinomial" est une méthode d'analyse statistique adaptée aux situations oli les 

variables dépendantes sont qualitatives et polytomiques. Pour utiliser le logit "Multinomial", 

il faudra nécessairement qùe les variables dépendantes soient uniques et homogènes ; c'est-à

dire que leurs modalités soient exclusives. 

Il se présente des situations différentes selon que la variable explicative à introduire dans le 

modèle est qualitative ou continue. Au cas où elle est qualitative, on choisit une modalité de 

référence par rapport à la quelle sera interprété les résultats (traduits ici en terme de risque). 

Ces risques se calculent à l'aide de l'exponentielle des coefficients et la procédure est la 

suivante : 

Soit j le nombre de modalités de la variable dépendante et Pij la probabilité qu'un individu i 

possède la caractéristique j, le modèle s'écrit comme suit: 

fJ j.\'i ( p) pif e Ln _!!_ = f3 1 x; et j-1 pi} I fJ k x i 

+ e 
k = 1 

Avec j=l, ... , j-1, Xj, le vecteur colonne des variables indépendantes ct le vecteur des 

coefficients qui seront estimés par la méthode de maximum de vraisemblance. Chaque 
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modalité de la variable indépendante est wmparée à la modalité J. Comme la somme des 

probabilités de toutes les J catégories doit être égale à l'unité, la probabilité Pi.i est: 

p 

Une fois que les coefficients sont estimés, l'équation permettant la comparaison de deux 

modalités quelconques s'obtient comme suit: 

Les coefficients ainsi obtenus (ou leur exponentielle) s'interprètent de la même manière que 

les coefficients obtenus par une analyse de la régression logistique classique. Cette méthode 

est la mieux adaptée à nos variables dépendantes. 

La comparaison entre les modalités se tàit en deux étapes. Premièrement, elle se f~IÏt par 

rapport à la modalité de référence qui est souvent la modalité qui couvn; Il: plus grand 

effectifs. En second lieu, on peut changer de modalité de rétërencc par la procédure "base (n)" 

dans . ST AT A ou procéder manuellement en· cherchant le rapport entre les coefficients des 

modalités données par le logiciel STA'fA. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les données de I'EDST 1996-1997 sont de 

qualité acceptable eu égard aux objectifs de notre étude. Par ai lieurs, compte tenu de la nature 

des variables dépendantes, nous avons choisi la régression logistique "multinomiale" pqur 

rechercher les déterminants de la prise en charge médicale de la grossesse et de 

l'accouchement. Le chapitre suivant fait une étude descriptive de la prise en charge médicale 

de la grossesse et de 1 'accouchement. 
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C ... APITRE 3 : LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DE LA GROSSESSE ET DE 

L'ACCOUCHEMENT : évaluation du niveau 

Ce chapitre essaie de faire une évalualion du niveau de la prise en charge médicale de la 

grossesse et de l'accouchement à travers une analyse descriptive. La première section sera 

consacrée à la prise en charge médicale de la grossesse et la seconde à la prise en charge 

médicale de l'accouchement. 

3.1 Prise en charge médicale de la g..ossesse 

La prise en charge de la grossesse est dominée par la prise en charge non médicale. Fn effet, 

le graphique 3.1 montre que 61% des femmes n'ont effèctué aucune consultation prénatale. 

Seulement 5% ont recouru à une prise en charge médicale normale et 34% à une prise en 

charge médicale intermédiaire. Les femmt'!s qui n'ont effectué aucune consultation prénatale 

sont soit celles qui ont recouru à la médecine traditionnelle, soit celles qui se sont tout 

simplement abstenues de tout recours. 

Graphique 3.1: Type de prise en charge médicale pendant la grossesse 

34°/o 

!:é_!Vlé~i-~~~ lillntern:édiair~ _DNon 111édicale 1 

·-·------~--·---·-···---··-~·--·-·-- --------~--~-~---· - - ----- ---~---· ~--"'-
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3.1.1 Analyse bivariée 

La description des associations observées entre variable explicative et la prise en charge 

médicale de la grossesse se fera suivant la modalité de référence de chaque variable 

explicative, mais aussi suivant la modalité de référence de la variable dépendante. La modalité 

de référence pour les variables dépendantes est la prise en charg<..: non médicale (de la 

grossesse et de l'accouchement). 

a) Effets bruts des caractéristiques socio-culturelles sur la ruisc en charge de la grossesse 

Les effets bruts des caractéristiques socio-culturelles sont résumés dans le tableau 3.1.1 

Il se dégage de ce tableau que toutes les caractéristiques socio-culturelles ont une association 

significative avec la prise en charge médicale de la grossesse. Nous examinons tour à tour les 

effets de chacune d'elles. 

Milieu de résidence et milieu de sochtlisation 

Dans beaucoup d'études en sciences sociales, le milieu de résidence est utilisé pour expliquer 

les disparités comportementales et/ou structurelles en matière de santé (Oliveira De Sousa, 

1995; Akoto et al.2002, etc.). 

Dans le cadre de cette étude, la relation entre le milieu de résidence et la pise en charge 

médicale de la grossesse est fortement significative (***). Par comparaison aux femmes 

résidant en milieu rural, les citadines ont 45% plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale et 6,2 fois plus de chance de recourir à une prise en charge n1édicale 

intermédiaire. Mais, les femmes résidant en milieu urbain ont 77% moins de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. 

Le milieu de socialisation est aussi significativement (***) associé à la prise en charg.:: 

médicale de la grossesse. En comparaison aux femmes socialisées en milieu rural, les femmes 

socialisées en milieu urbain ont 86% plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale et 5 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Par ailleurs, les femmes socialisées en milieu urbain ont 64% moins de chance 
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de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Autrement dit, ces femmes recourent plus à une pt'ise en charge intermédiaire 

qu'à une prise en charge normale. 

Région de résidence ct religion 

L'association entre la région de résidence et la prise en charge médicale de la grossesse est 

fortement significative (***). En comparaison aux femmes du Centre, les femmes du Nord 

ont 6 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale. Mais la 

différence au niveau de la prise en charge médicale intermédiaire n'est pas significative. 

Celles du Sud ont presque 10 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale et 4 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

ailleurs ces femmes ont 2,3 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Elles recourent plus à une 

prise en charge médicale normale. 

Enfin, les femmes de N'djaménal 6 ont 4,5 et 13 fois plus de chance de recouru· 

respectivement à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Mais à N'djaména, les femmes ont 66% moins de chance de recourir à une 

prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. 

S'agissant de la religion, en prenant pour rélërence les musulmanes, on remarque que ks 

chrétiennes ont 66% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale et 2,8 

fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, les 

femmes chrétiennes ont 2,6 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Par contre, la diflërcnce en ce 

qui concerne la prise en charge médicale entre les musulmanes et les animistes n'est pas 

significative. 

6 Capitale politique du Tchad 
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Tableau 3.1.1 : Effets b.-uts des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en ch:u·gc 

médicale de la grossesse 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale Intermédiaire Rapport de risques M/1 

Milieu de résidence 
Urbain 1,45* 6,24*** 0,23 
Rural ( R) 

.. 
Région de résidence 
Nord 6,24*** 0,95ns 6,26 
Sud 9,75*** 4,31 *** 2,26 
N'djaména 4,54*** 13,33*** 0,34 
Centre { R) 

·---·--- .. 
Milieu de socialisation 
urbain I,S6*** 5,05*** 0,36 
rural { R) 
Religion 
Chrétienne 1,66** 2,SIH* U,5Y 
Animiste 1,05ns 0,99ns . 
Musulmane (R) 

--

b) Effets bruts des cantctéristiqucs socio-économiqucs sur la prise en charge de la 
grossesse 

Les effets bruts des caractéristiques socio-économiques sont résumés dans le tableau 3 .1.2. 

Instruction et l'occupation 

L'instruction et l'occupation sont fortement associées(***) à la prise en charge médicale de la 

grossesse. En effet, en prenant comme réfërence pour l'instruction "sans niveau", on remarque 

que les femmes de niveau primaire ont 2,7 fois plus de chance de recourir à une prise 

médicale normale et 4,6 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intem1édiaire. Mais ces femmes ont 59% moins de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale plutôt que de recourir à une prise en charge médicak: intermédiaire. Par 

contre, les femmes de niveau secondaire ou plus ont 3,5 et 27 fois plus de chance de recourir 

respectivement à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Mais elles (de niveau secondaire et plus) ont 7,6 fois plus de chance de recourir 

à une prise en charge médicale intermédiaire plutôt qu'à une prise en charge médicale 

normale. 

Pour l'occupation, la modalité de réfërence est "ne travaillent pas". En se référant à cette 

modalité, on sc rend compte que les femmes exerçant dans le commerce onl 90').{, plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale et 2 lois plus de chance de recourir 
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à une prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, ces femmes ont 5% moins de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge 

médicale intermédiaire. Ensuite, les femmes exerçant dans l'agriculture7 ont 53% moins de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale et 66% moins de chance dl! 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. De même, ces femmes ont 40% plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge 

médicale intermédiaire. 

Niveau de vic du ménage 

L'association entre le niveau de vie du ménage et la prise en charge médicale de la grossesse 

est très significative (***). En retenant la modalité "pauvre" comme réfërence, on se rend 

compte que les femmes vivant clans les ménages de niveau de vie moyen ont 2 fois plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale et 4,9 fois plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Po~r ce faire, ces femmes ont 5')% 

moins de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise 'en 

charge médicale intermédiaire. En revanche, les femmes riches n'ont pas un comportement 

différent des femmes pauvres en ce qui concerne la prise en charge médicale normale. 

Cependant, on constate que les femmes riches ont 12,4 fois plus de chance de recourir à une 

prise en charge médicale intermédiaire. Par conséquent, ces femmes ont 12 fois plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire plutôt qu'à une prise en 

charge médicale normale. 

7 Il s'agit des femmes agricultrices qui produisent pour la consomm:.Hion essentiellement. 
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Tableau 3.1.2 : Effets bmts des caractéristiques socio-économiques sur la prise en 

charge médicale de la grossesse 

Prise en charge médicale de la grossesse 

Vari;1bles Médicale 

Instruction 
Primaire 2,69*** 
Secondaire 3,53 *** 
Sans niveau (R) 
Occupation 
Commerce 1,92*** 
Agriculture 0,47*** 
Résidu 0,34ns 
Ne travaille pas (R ) 
Niveau de vic du ménage 
Moyen 2,01*** 
Aisé 1 ,51ns 
Pauvre ( R) 

' " " (Source . Expl01ta1ton des données de 1 EDS 1, 1 996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05; ••p<O,OI ; ***p<O,OOI. 

Intermédiaire 

4,56*** 
26,51 *** 

2,02*** 
0,34*** 
1,34ns 

4,90*** 
12,43*** 

Rapport de risques M/1 

0,59 
0,13 

0,95 
1,38 
-

0,41 
12,43 

c) Effets bruts des caractéristiques socio-démographiques sur la prise en charge de la 
grossesse 

Les effets bruts des caractéristiques socio-démographiques sont résumés au niveau du tableau 
3.1.3 

Age et sexe du chef de ménage 

L'âge au moment de la grossesse est significativement (***) associé à la pnse en charge 

médicale de la grossesse. En effet, par comparaison aux femmes âgées de 25-34 ans, les 

femmes âgées de 15-24 ans ont 70% plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale et 25% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Par ailleurs, les mêmes femmes ont 33% plus de chance de recourir à une prise 

en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

contre, les femmes âgées de 35-49 ans ne présentent pas de différences significatives dans la 

prise en charge médicale de la grossesse avec celles de 25-34 ans. 

Le sexe elu chef de ménage est aussi significativement associé à la prise en charge n1édicale 

de la grossesse. En se référant aux femmes vivant dans les ménages dirigés par les femmes, 

on constate que les femmes vivant clans les ménages dirigés par les hommes ont 80% plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale. Mais il n'y a pas de différence 

dans la prise en charge médicale intermédiaire selon le sexe du chd'ménagc. 

-
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Taille du ménage et statut matrimonial 

L'association entre la prise en charge médicale de la grossesse et le statut matrimonial n'est 

pas significative (ns). Toutefois, le statut matrimonial sera maintenu comme variable 

explicative dans le cadre de l'analyse multivariée. 

S'agissant de la taille du ménage, quoique qu'étant significativement associée à la prise en 

charge médicale de la grossesse, elle ne montre pas des variations importantes au sein des 

différentes modalités. En effet, c'est seulement au niveau de la prise en charge médicale 

intermédiaire que les femmes vivant dans des ménages élargis ( 10 personnes et plus) se 

démarquent de celles vivant dans les ménages moyens (5-9 personnes). Ces l~mmcs ont 60% 

plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire que les femmes 

vivant dans les ménages de taille moyenne. 

Tableau 3.1.3 : Effets bruts des caractéristiques socio-démographiques sur la prise en 

charge médicale de la g•·ossessc 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale 

Age 
15-24 ans 1,66** 
35-49 ans 0,77ns 
25-34 ans ( R) 
Sexe du chef de ménage 
Masculin 1,80** 
Féminin (R) 
Statut matrimonial 
"Libre" 1,55ns 
En union (R) 
Taille du ménage 
Moins de 5 personnes 1,14ns 
10 et plus 1,14ns 
5-9 personnes ( R) 

' (Source: Explottal!on des données de I'EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05; **p<O,OI ; ***p<O,OOI. 

Intermédiaire 

1,25** 
0,94ns 

1 ,02ns 

1,27ns 

0,94ns 
1,58*** 

llapport de riS()UCs M/1 

1,33 
-

1,80 

-

-
1,58 
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d) Effets bruts de l'expérience en matière de grossesse ct d'accouchement sur la prise en 
charge de la grossesse 

Ces effets sont résumés au niveau du tableau 3.1.4. 

Antécédent obstétrical ct parité 

La parité et les complications antérieures liées à la grossesse ou à l'accouchement sont 

significativement associées à la prise en charge médicale de la grossesse. 

En ce qui concerne les antécédents obstétricaux, en retenant comme référence les femmes 

n'ayant jamais connu des complications liées à la grossesse, on constate que les femmes ayant 

connu des complications au cours d'une grossesse antérieure ont 50% plus de chance cie 

recourir à une prise en charge médicale normale et 40% plus de chance de recourir à une prise 

en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, ces femmes ont 7% plus cie chance de recourir 

à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. 

Tableau 3.1.4 : Effets bruts de l'cxpédcnce en matière de grossesse ct d'accouchement 

sur la prise en charge médicale de la grossesse 
r---· 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale 

-
Antécü!ent obstétrical 
Oui 1,45*** 
Non ( R) 
Parité 
Primipares 1,67** 
Multipares (R ) 

' 
.. ... 

(Source : l.:xp!o!lal1on 1lt:s llonnécs de 1 'I:DS 1, 1996-1997) 
R : Modalit\; de référence. 
•p<0,05 ; Hp<O,O 1 ; **•p<O,OO 1. 

Intermédiaire 

1,40*** 

1 ,27** 

--------

3. 2 Prise en charge médicale de l'accouchement 

Rapport de risques M/1 

1,04 

1,31 
_, ________________________ 

Comme pour la grossesse, la plupart des femmes ont recouru à une pnse en charge non 

médicale lors de l'accouchement. En elle!, 72% des remmcs ont accouché .hors d'un cadre 

hospitalier et sans assistance médicale qualifiée. 19% ont recouru à une prise en charge 

médicale intermédiaire, c'est à dire qu'elles ont accouché à domicile mais avec une assistance 

médicale qualifiée. Seulement 9% ont recouru à une prise en charge médicale normale 
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(accouchement dans un centre sanitaire et en présence d'un personnel de santé qualifié). Par 

rapport à la prise en charge de la grossesse, on constate une nette baisse dans la prise en 

charge médicale. Néanmoins, les femmes ont aftiché un meilleur comportement à l'égard de 

la prise médicale normale. 

Graphique 3.2 : Type de prise en charge médicale lors de l'accouchement 

9o/o 

3.2.1 Analyse bivariée 

Comme pour la grossesse la description est faite par rapport à la modalité de référence de 

chaque caractéristique explicatives et par rappor1 au à la prise en charge non médicale ou au 

11 non-recours". 

a) Effets brut des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en ch~u·gc de 
l'accouchement 

Les effets bruts des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en charge médicale lors de 

l'accouchement sont résumés au niveau du tableau 3.2.1 

Milieu de résidence ct milieu de socialisation 

Le milieu de résidenée et le milieu de socialisation sont très significativement associés à la 

prise en charge médicale lors de l'accouchement. En prenant comme réfërence le milieu rural, 
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nous constatons que les femmes du milieu urbain ont 10 1è>is plus de chance de recourir ù une 

prise en charge médicale normale et 76% plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale intermédiaire. En outre, les femmes résidant en milieu urbain ont 5,8 fois plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge 

médicale intermédiaire. 

S'agissant du milieu de socialisation, par réfërence aux femmes socialisées en milieu rural, 

celles socialisées en milieu urbain ont 7 fois et 52% plus de chance de recourir respectivement 

à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médical~: intermédiaire. D'une 

manière générale, les femmes socialisées en milieu urbain sont celles qui afïiehent une 

meilleure prise en chnrgc lors de l'accouchement. Elles <>Ill 4,7 li.)is plus de chance de 1\:cnmir 

à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. 

Tableau 3.2.1 : Effets bruts des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en charge 

médicale lors de l'accouchement 

Prise en charge médicale de la grossesse 

Vari!lblc~ 
Médicale 

Milieu de résidence 
Urbain 10,13*** 
Rural ( R) 
Région de résidence 
Nord 0,16** 
Sud 4,59*** 
N'djaména 14,65*** 
Centre ( R) 
Milieu tlc socialisation 
urbain 7,18*** 
rural ( R) 
Religion 
Chrétienne 2,29*** 
Animiste 0,69ns 
Musulmane (R) ... 
(Source: Explollallon des données de 1 EDS 1, 1996-1997) 
R : Modalité de réfërencc. 
•p<0,05 ; ••p<O,O 1 ; •••p<O,OO 1. 

Région de résidence et religion 

ln lerm ~li ia ire 

1 ,76*** 

1,18ns 
1 ,46*** 
2,33*** 

1,52*** 

1,52*** 
I,Oins 

Rapport tlc risques M/1 

5,76 

"-- -----

0,16 
3,14 
6,29 

4,72 

1,51 
-

La région de résidence et la religion sont significntivemcnt associées à la' prise en charge 

médicale lors de l'accouchement. 
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Comparativement à la région du Centre, les femmes du Nord ont 84% moins de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale. Au niveau de la prise en charge médicale 

intermédiaire, la différence n'est pas significative ; autrement dit, les femmes du Nord ont 

autant de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire que les femmes du 

Centre. Par conséquent, les femmes du Nord ont 84% moins de chance de recourir ù une prise 

en charge médicale normale plutôt qu't'l une prise en charge médicale intermédiaire. 

Par contre, les femmes du Sud ont 4,6 fois et 46% plus de chance de recourir respectivement à 

une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

ailleurs, ces femmes ont 3 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. 

Enfin, les femmes de N'djaména ont 15 et 2 fois plus de chance de recourir respectivement à 

une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

conséquent, ces femmes ont 6,3 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale que de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. 

S'agissant de la religion et par comparaison aux musulmanes, les chrétiennes ont 2,3 fbis et 

50% plus de chance de recourir respectivement à une prise en charge médicale nornutl~: et ù 

une prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, les. chrétiennes ont 50% plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'ù une prise en charge 

médicale intermédiaire. En revanche les animistes n'aflic!Jcnt pus ck dirlërenœ significative 

dans la prise en charge médicale lors de l'accouchement. On peut dire ici qu'elles ont les 

mêmes chances que les musulmanes de recourir à une prise en charge médicale lors de 

l'accouchement. 

b) Effets bruts des ca1·actéristiques socio-économiqucs sur la prise en charge de 
l'accouchement 

Ces effets sont résumés dans le tableau 3.2.2 

Instruction ct occupation 

L'instruction de la femme et son occupation présentent une association significative avec la 

prise en charge médicale lors de l'accouchemént. En effet, référence faite aux tèmmes "sans 
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niveau" d'instruction, les femmes de niveau primaire ont 4 fois et 66% plus de chance de 

recourir respectivement à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge 

médicale intermédiaire. Ces femmes ont 2,4 fois plus de chance de recourir à une prise en 

charge médicale nom1ale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Par contre, 

les femmes du secondaire et plus ont 17,9 et 3,1 fois plus de chance de recourir 

respectivement à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Par conséquent, les femmes du secondaire et plus ont 5,8 fois plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Par ailleurs, ces femmes ont respectivement 4 fois ct 84% plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale 

intermédiaire que leurs homologues de niveau primaire. 

S'agissant de l'occupation de la femme et en prenant comme référence les femmes qui ne 

travaillent pas, nous constatons que les femmes exerçant dans le commerce ont 44% et 18% 

plus de chance de recourir respectivement à une prise en charge médicale normale et à une 

prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, ces femmes ont 22% plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Tandis que les femmes agricultrices ont 71% moins de chance de recourir à une 

prise en charge médicale normale. Comme il n'y a pas de diiTérence significative en ce 

concerne la prise en charge médicale intermédiaire, nous pouvons dire que ces dernières ont 

aussï71% moins de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à 

une prise en charge médicale intermédiaire. Enfin, les femmes travai liant dans les autres 

secteurs ont 94% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale. Mais 

elles ont autant de chance que les femmes sui ne travaillent pas de recourir à une prise en 

charge médicale intermédiaire. Par conséquent nous pouvons dirL: qu'dies ont <)4 1Xl plus <k 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge 

médicale intermédiaire. 
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Tableau 3.2.2 : Effets bruts des variables socio-économiques sur la prise en char·ge 

médicale de l'accouchement 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale Intermédiaire Rapport de risques M/1 

Instruction 
Primaire 4,05*** 
Secondaire 17,90*** 
Sans niveau (R) 
Occupation 
Commerce 1,44** 
Agriculture 0,29*** 
Résidu 1,94** 
Ne travaille pas (R) 

Niveau de vie du ménage 
Moyen 5,91 *** 
Aisé 16,97*** 
Pauvre ( R) 

.. (Source . Exploitation des données de 1 EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<O,OS; ••p<O,Ol ; •••p<O,OOI. 

Niveau de vie du ménage 

..... -- .. - - -
1 ,66*** 2,44 
3,06*** 5,85 

1, 18* 1,22 
1,05ns 0,29 
1,05ns 1,94 

1 ,46*** 4,05 
2,49*** 6,82 

Le niveau de vie du ménage discrimine les femmes à l'égard de la prise en charge médicale 

lors de l'accouchement. Comparativement aux femmes des ménages pauvres, celles des 

ménages moyens ont 6 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale 

ct 46% plus de chance de recourir ù une prise en charge médicale inlcrm0.di~tin.:. P;tr 

conséquent, ces femmes ont 4 fois plus de chance de recourir à urie prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Tandis que les femmes des 

ménages aisés ont 17 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale 

et 2,5 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

conséquent, ces femmes ont 6,8 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Oc manière générale, nous 

constatons que les femmes riches ont 3 fois et 70% plus de chance de recourir respectivement 

à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire lors 

de l'accouchement. 

c) Effets br·uts des caractéristiques socio-démographiqucs sur la prise en charge de 
l'accouchement 

Les contributions brutes des caractéristiques socio-démographiques sur la pnse en charge 

médicale de l'accouchement sont résumées au niveau du tableau 3.2.3. 



58 

Age et sexe du chef de ménage 

L'âge de la femme au moment de la grossesse est significativement associé à lu prise en 

charge médicale lors de l'accouchement. 

Par référence aux femmes âgées de 25-34 ans, on s'aperçoit que seules les femmes âgées de 

15-24 ans affichent une prise en charge médicale différente au seuil de 1 0% En effet, les 

femmes âgées de 15-24 ans ont 22% plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale. Par contre, ces femmes n'affichent pas une prise en charge médicale 

intermédiaire différente des femmes âgées de 25-34 ans. Ainsi, on peut dire que les femmes 

âgées de 15-24 ans ont 22% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. 

Contrairement à l'âge, le sexe du chef de ménage ne présente pas une association significative 

avec la prise en charge médicale lors de l'accouchement. Toutefois, nous le maintenons pour 

la suite de l'étude. 

Tableau 3.2.3 : Effets bruts des caractéristiques socio-démographiques sur la prise en 

charge médicale de l'accouchement 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale 

Age 
15-24 ans 1,22* 
35-49 ans 0,82ns 
25-34 ans ( R) 
Sexe du chef de ménage 
Masculin 0,87ns 
Féminin (R) 
Statut matrimonial 
Non en union 1 ,89** 
En union (R) 
Taille du ménage 
Moins de 5 personnes 1,17ns 
10 et plus 1,71 *** 
5-9 personnes ( R) 
(Source : ExplOitation des données de 1 EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
•p<0,05; .. p<O,OI ; •••p<O,OOI. 

Taille du ménage et statut matr·imonial 

Intermédiaire 

1,09ns 
O,S5ns 

I,Oins 

1 ,37* 

1,15ns 
1, Il ns 

Rapport de risques M/1 

1,22 
-

-

1,38 

-
1,71 

Le statut matrimonial et la taille du ménage ont des associations significatives avec la prise en 

charge médicale lors de l'accouchement. 
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En ce qui concerne le statut matrimonial, nous remarquons que les femmes non en union ont 

89% et 37% plus de chance que les femmes en union de recourir respectivement à une prise 

en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, ces 

femmes ont .38% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt 

qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. 

En ce qui concerne la taille du ménage, lorsque nous nous référons aux ménages de taille 

moyenne (5-9 personnes), nous constatons que les femmes vivant dans les ménages élargis 

(10 personnes et plus) ont 71% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire, mais qu'il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la prise en 

charge médicale normale. En d'autres termes, ces femmes ont autant de chance de recourir ù 

une prise en charge médicale normale que celles vivant dans les ménages de taille moyenne. 

Ainsi, ces femmes ont 70% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale que de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. 

d) Effets de l'expérience en matière de grossesse ct d'accouchement sur la prise en 
charge de l'accouchement 

Les effets de l'expérience en matière de grossesse et d'accouchement sont résumés dans le 

tableau 3.2.4. 

Antécédent obstétrical ct parité 

La parité et l'antécédent matrimonial présentent des associations significatives avec la prise en 

charge médicale lors de l'accouchement. S'agissant de la parité et en comparaison aux 

multipares, nous remarquons que les primipares ont 77% plus de chance de recourir ù une 

prise en charge médicale normale, mais qu'elles ont les mêmes chances de recourir à une prise 

en charge médicale intermédiaire. Par conséquent, nous pouvons dire que les primipares ont 

80% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise 

en charge médicale intermédiaire. 

Quant à l'antécédent obstétrical, nous observons que comparativement aux femmes n'ayant 

jamais connu des complications obstétricales, celles les ayant connues ont 33% plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale, mais qu'il ne subsiste pus de dillë.rcnces 
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significatives entre ces femmes en ce qui concerne la prise en charge médicale intermédiaire. 

Autrement dit, les femmes ayant connu des complications obstétricales ont autant de chance 

de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire que leurs homologues qui n'en ont 

jamais connu. Par conséquent, nous pouvons elire que les femmes ayant connu des 

complications affichent une meilleure prise en charge médicale lors de l'accouchement parce 

qu'elles ont 33% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt 

qu'à une prise en charge n}édicale intermédiaire. 

Prise en charge médicale de la grossesse 

La prise en charge médicale de la grossesse présente une forte association avec la prise en 

charge médicale lors de l'accouchement. A cet effet, comparativement aux femmes qui 

avaient recouru à une prise en charge non médicale pendant la grossesse, nous remarquons 

que les femmes qui avaient recouru à une prise en charge médicale normale pendant la 

grossesse ont 8 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale lors de 

l'accouchement et 55% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Ainsi, ces femmes ont 5 fois plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Plus que les femmes 

qui avaient recouru à une prise en charge médicale normale pendant la grossesse, cc sont les 

femmes qui avaient recouru à une prise en charge médicale intermédiaire qui affichent une 

meilleure prise en charge médicale lors de l'accouchement. En effet, ces femmes ont 22 fois 

plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale el 79% plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, elles ont 12 fois plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge 

médicale intermédiaire et 2,6 fois plus de chance que celles qui avaient recomu ù une prise en 

charge médicale normale pendant la grossesse de recourir à une prise en charge médicale 

normale lors de l'accouchement. 
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Tableau 3.2.4 : Effets bruts de l'expérience en matière de grossesse et d'accouchement 

sur la prise en charge médicale de l'accouchement 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale 

Antécédent obstétrical 
Oui 1,33** 
Non ( R) 
Parité 
Primipares 1,77*** 
Multipares (R ) 
Suivi de la grossesse 
Médicale 8,23*** 
lntem1édiaire 21 ,90*** 
Non médicale (R ) 
(Source : Explo1tat10n des données de 1 EDS1, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
•p<0,05 ; ++p<O,O 1 ; +++p<O,OO 1. 

Intermédiaire 
-
0,96ns 

I,IOns 

4,61 *** 
7,94*** 

Rup1101·t de ~"isques M/1 

1,33 

-------

1,77 

1,79 
2,76 

En guise de conclusion, nous retenons que la quasi-totalité des caractéristiques sélectionnées 

présentent des associations significatives avec la prise en charge médicale de la grossesse ct 

de l'accouchement. Mais ces associations ne suffisent pas pour établir un lien de causalité 

avec Je recours aux soins obstétricaux. Il faudra clone rechercher les effets intrinsèques de 

chacune des caractéristiques sur la prise en charge médicale de la grossesse et de 

l'accouchement en les mettant en présence d'autres caractéristiques. ·rel est, entre autres, 

l'objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4: LES DETEnMINANTS DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DE 

LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT: essai d'cxplic~ation 

Ce chapitre a pour but de rechercher des éléments d'explication des comportements 

thérapeutiques des femmes relatives à la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. 

Il a deux grandes parties. La première concerne la prise en charge médicale de la grossesse ct 

la seconde est relative à la prise en charge médicale de l'accouchement. 

4.1 Prise en charge médicale de la grossesse 

4.1.1 Analyse multivariée 

Le modèle multivarié explique 22,06% de la variance de la prise en charge médicale pendant 

la grossesse. Dans la section suivante nous allons voir tour à tour les effets nets des 

caractéristiques socio-culturelles, socio-économiques, socio-démographiques et les 

caractéristiques de la grossesse el de l'accouchement. 

a) Effets nets des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en charge en charge de la 
grossesse 

Les effets nets des caractéristiques socio-culturelles sont résumés dans le tableau 4.1.1. 

Il se dégage de ce tableau que les caractéristiques socioculturelles sont globalement associées 

au recours à la prise en charge médicale de la grossesse après contrôle par d'autres 

caractéristiques. Par rapport aux résultats bruts, nous pouvons dire que les caractéristiques 

socio-culturelles exercent une influence significative plus ou moins directe sur la prise en 

charge médicale de la grossesse. Mais ces caractéristiques n'ont pas le même poids dans la 

détermination du recours aux soins obstétricaux. 
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Tableau 4.1.1 : Effets nets des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en chat·gc 

médicale de la grossesse 

·Rapport de t'isques M/1 

Milieu de résidence 
0,87ns 2,21 *** Urbain 

Rural ( R) 
t-:R::-é-:-g . .,.io-'n"""'d-'e-'-r-,é-s·i:-:d-en_c_e----1-------------+-----------I--------------

Nord 
Sud 

2,79** 
4,10>~<** 

1 ,60ns 

1 ,57** 
1,83*** 
1,66** 

1,77 
2,24 
0,60 N'djaména 

Centre ( R) 
f---~-'-2------ f------------1----------+----- --------l 
Milieu de socialisation 
urbain 
rural ( R) 
Religion 
Chrétienne 
Animiste 
Musulmane (R) 

1,90** 

3,73*** 
0,81ns 

(Source: Exploitation des données de I'EDST, 1 996-1997) 
R : Modalité de référence. 
•p<0,05; ••p<O,OI ; •**p<O,OOL 

Milieu de résidence 

1 ,65*** 1,15 

----------------------

3,23*** 
2,21 *** 

1,15 
0,45 

--------- ---------------·-

Le milieu de résidence peut, à priori, être admis comme facteur explicatif de la variation 

différentielle dans le recours des femmes aux soins prénatals. Ainsi, on s'attendrait 

logiquement à ce que les femmes résidant en milieu urbain recourent plus ù une prise en 

charge médicale de la grossesse que leurs congénères résidant en milieu rural. Les résultats 

obtenus ici ne corroborent pas ef1tièrcment cette hypothèse, car nous remarquons que le milieu 

de résidence ne discrimine les femmes qu'à l'égard de la prise en charge médicale 

intetmédiaire. Les femmes résidant en milieu urbain courent 2,2 fois plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire plutôt que de recourir ù une prise en 

charge non médicale que leurs homologues résidant en milieu rural. 

Les effets nets du milieu de résidence diffèrent des effets bruts. Cette différence montre 

qu'une part de l'effet brut est due aux effets d'autres caractéristiques. Ainsi, l'effet du milieu de 

résidence peut interférer avec les effets d'autres caractéristiques notamment les 

caractéristiques socio-économiques et ks caractéristiques contl~xtuelles . .Ainsi, il est difficile, 

dans une étude sur les comportements thérapeutiques, de saisir la part de variation clue au 

milieu de résidence el au niveau de vic pnr exemple. Dans les pays en développement en 

général et africains en particulier, on observe une concentration des coucl!<.;s aisées en milieu 
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urbain et celle des pauvres en milieu rural. Cette situation peut avoir d~s répercussions sur les 

différences observées dans les comportements thérapeutiques des femmes selon le milieu cie 

résidence. Par ailleurs, les implications contextuelles ne sont pas à négliger. En effet, en 

fonction cie l'offre des services de santé, la prise en charge peut être plus ou moins importante. 

L'observation empirique montre que les villes sont mieux dotées en infrastructures socio

sanitaires que les villages. 

L'effet mitigé du milieu de résidence sur la prise en charge médicale de la grossesse ne permet 

pas de confirmer ni d'infirmer la première hypothèse de cette étude. Néanmoins la tendance 

est à une meilleure prise en charge médicale chez les lemmes résidant en milieu urbain. 

Région de résidence 

En comparaison avec la région elu Centre, les femmes elu Nord ont respectivement 2,8 fois ct 

60% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale et à une prise en 

charge médicale intermédiaire plutôt que de ne pas du tout recourir aux soins. En outre, les 

femmes du Nord ont 80% plus cie chance cie recourir à une prise en charge médicale normale 

plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Par contre, les lemmes du Sud ont 

respectivement 4 fois et 83% plus de chance que celles du centre de recourir <'i une prise en 

charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Ces femmes ont 2 

fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise 

en charge médicale intermédiaire. Enfin, les femmes de N'djaména ont 2,2 fois plus cie chance 

de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. Ces femmes n'affichent pas une 

prise en charge médicale normale significativement différente de celles du Centre. 

Les résultats ci dessus montrent que la région de résidence contribue à expliquer les disparités 

dans la prise en charge médicale de la grossesse. Mais il convient de s'interroger sur ses 

mécanismes. Dans cette perspective, il serait intéressant de faire une brève description des 

différentes régions pour resituer le contexte sanitaire de chacune d'entre elles. 

D'entrée de jeu, il faut dire que la situation sanitaire du Tchad est préoccupante. Elle sc 

caractérise par un faible taux de couverture sanitaire consécutif à l'absence, dans certairies 

régions, des districts sanitaires. Les disparités entre les régions sont encore plus prononcées. 

l 
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En effet, dans les rég)ions d'accès diflicile comme le Nord et dans une certaine mesure le 
' ' 

Centre, la dispersion dans le peuplement rend difficile l'accessibilité des centres de santé (au 

cas où il en existe). A l'opposé, N'djaména et la région Sud, par leur forte densité, concentrent 

un nombre important de centres de santé. Les problèmes d'accessibilité géographique ne sc 

posent pas avec la même acuité que dans les (,lutres régions. Le Sud bénéficie aussi de l'apport 

des établissements confessionnels ; la région de Ndjaména, abritant la capitale administrutiv(;, 

concentre tous les structures sanitaires de référence nationale. Mais, la disponibilité des 

services de santé maternelle n'explique pas à elle seule cette situation. En effet, l'écart guère 

significatif dans la prise en charge médicale de la grossesse à N'cljaména comparativement au 

Centre montrent qu'une part de l'effet de la région de résidence peut être médiatisé par d'autres 

caractéristiques telles que le niveau de vic par exemple. Ainsi, k risque relativement élevé 

que courent les femmes de N'djaména de recourir à la prise en charge médicale de la 

grossesse n'est pas tant elu au fait qu'elles y résident, mms aussi au fait qu'elles ont 

généralement un niveau de vie meilleur que leurs homologues d'autres régions. 

Milieu de socialisation 

Le recours aux soins obstétricaux peut être le résultat de la socialisation. C'est dans œttc 

perspective que le milieu de socialisation acquiert sa pertinence dans l'explication du recours. 

Dans notre cas, l'opportunité d'une prise en charge médicale de la grossesse s'observe plus 

chez les femmes socialisées en milieu urbain que chez celles socialisées en milieu rural. En 

effet, les femmes socialisées en milieu urbain courent 90% el 65% plus de risque que leurs 

congénères de recourir respectivement à une prise en charge médicale normale el une prise en 

charge médicale intermédiaire plutôt que de recourir à une prise en charge non médicale. En 

outre, elles ont 20% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt 

qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. 

Cette affirmation du milieu de socialisation comme un des facteurs déterminant le recours à la 

prise en charge médicale de la grossesse montre que les comportements thérapeutiques sont 

d'abord le résultat du vécu social. On sait par ailleurs que, dans le subconscient africain, 

l'hôpital est une réalité urbaine. Ainsi, les femmes socialisées en milieu urbain cultivent une 

"intimité" à l'égard des prestations sanitaires modernes. Aussi sont-elles plus enclines à 

recourir à une prise en charge médicale de la grossesse. A l'opposé, les lemmes socialisées en 
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milieu rural ont souvent des préjugés négatifs sur les prestations modcrnl!s, œ qui les 

empêchent d'y recourir. En restant attachées aux valeurs traditionnelles, elles estiment le plus 

souvent que l'environnement hospitalier est restrictif au point de vue émotionnel. Ces femmes 

préfèrent recourir à la médecine traditionnelle ou dans certains cas, s'abstenir cie tout recours. 

Religion 

La religion apparaît comme un des facteurs discriminants les plus importants du recours à la 

prise en charge médicale pendant la grossesse. Comparativement aux musulmanes, on 

remarque que les chrétiennes ont 3,7 et 3,2 fois plus de chance de recourir respectivement ù 

une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Les 

chrétiennes affichent ainsi une meilleure prise en charge, car elles ont 20% plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale 

intermédiaire. Les animistes ont 2,2 fois plus de chance que les musulmanes de recourir à une 

prise en charge médicale intermédiaire. Mais pour ce qui est de la prise en charge médicale 

normale, nous ne notons pas de différence significative entre les animistes et les musulmanes. 

Enfin, ce n'est qu'au niveau multivarié que les animistes et les femmes d'autres religions ont 

affiché une légère différence dans la prise en charge médicale par rapport aux musulmanes. 

Autrement dit 

De façon générale, nous remarquons que les chrétiennes sont plus enclines ù recomir à une 

prise en charge médicale que les musulmanes et les animistes. Ce résultat confirme 

l'hypothèse selon laquelle La religion chrétienne prédispose les femmes à recourir aux soins 

de santé moderne, notam~1ent en ce qui concerne les soins prénatals. Ainsi, les femmes 

chrétiennes ont plus tendance à recourir à une prise en charge médicale de la grossesse el de 

l'accouchement que les femmes musulmanes et les femmes animistes. 

La meilleure prise en charge médicale observée chez les chrétiennes pourrait s'expliquer par 

le simple fait que la religion chrétienne est porteuse de valeurs nouvelles notamment en 

matière de soins prénatals." Les chrétiennes accèdent plus facilement aux services de santé 

parce qu'elles sont a priori plus instruites et plus ouvei·tes à la modernisation que les 

musulmanes. Mais l'accessibilité des chrétiennes aux services de santé est aussi facilitée par la 

disponibilité des établissements confessionnels (catholique et protestante). L'efficacité des ces 
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établissements n'est plus à démontrer. Au contraire, les établissements sanitaires "islamiques" 

sont encore rares. Et les musulmanes sont réticentes à recourir aux établissements relevant 

d'autres confessions religieuses ; préférant plutôt recourir aux soins clans les centres de santé 

publics. 

Dans la section suivante, nous examinerons les effets nets des variables socin-économiques 

sur la prise en charge de la grossesse. 

b) Effets nets des caractéristiques socio-économiq ucs sur la prise en charge de la 
grossesse 

Les contributions nettes des caractéristiques socio-économiques sont résumées dans le tableau 

4.1.2. 

Instruction 

Les effets significatifs de l'instruction observé au niveau bivarié pour l'ensemble de la prise en 

charge médicale de la grossesse ont partiellement disparus. En effet, l'instruction ne 

discrimine plus les femmes à l'égard de la prise en charge médicale normale comme ce fut le 

cas au niveau bivarié. Mais les effets au niveau de la prise en charge médicale intermédiaire 

demeurent significatifs. Ainsi, comparativement aux femmes non instruites, les femmes de 

niveau primaire ont 70% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire. A ce niveau d'analyse, nous remarquons une baisse relative de chance au 

détriment des femmes de niveau primaire. La baisse du risque est de l'ordre de 63% des 

chances. Par contre, les femmes du secondaire ou plus ont 3,9 fois plus de chance de recourir 

à une prise en charge médicale intermédiaire. Comme dans le premier cas, l'effet de 

l'instruction a substantiellement baissé. Ici, la baisse serait de l'ordre de 85% des chances. Par 

ailleurs les femmes de niveau secondaire ou plus ont 2,4 fois plus de chance de recourir à une 

prise en charge médicale intermédiaire que les femmes de niveau primaire. Ce rapport était de 

5,8 au niveau bivarié. 

Si l'effet de l'instruction, qui était significatif à tous les niveaux de prise en charge a 

substantiellement baissé au niveau multivarié, cela montre que ses effets (bruts) sont en partie 

dus aux effets d'autres caractéristiques. 
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En effet, une variable comme la religion peut dans le cadre de cette étude influer 

significativement sur l'effet de l'instruction. Si nous acceptons que les chrétiennes affichent un 

comportement thérapeutique meilleur que les musulmanes et les animistes, nous 

remarquerons par la même occasion l'étroite relation qui existe entre la religion ct 

l'instruction. D'une manière générale les chrétiennes sont les plus instruites. Cette 

susceptibilité porte à croire que les effets de l'instruction précédemment observés seraient 

partiellement dus à la religion. Ainsi, la rigueur dans le suivi médical serait plutôt du à la 

religion qu'à l'instruction. Toutefois, les effets d'autres variables peuvent aussi inlerfërer avec 

ceux de l'instruction mais estimons que leur part est moins importante que celle de la religion. 

Tableau 4.1.2 : Effets nets des caractéristiques socin-économiques sur la prise en charge 

médicale de la grossesse 

Prise en charge médicale de la grossesse 

Variables 
Médicale 

Instruction 
Primaire 0,90ns 
Secondaire 0,98ns 
Sans niveau (R ) 
Occupation 
Commerce 0,94ns 
Agriculture 0,46*** 
Résidu 0,51ns 
Ne travaille pas (R ) 
Niveau de vie du ménage 
Moyen 2,24*** 
Aisé 1,83ns 
Pauvre ( R) 

(Source : ExploJtallon des données de 1' EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de rélèn;ncc. 
*p<O,OS; **p<O,OI ; •••p<O,OOI. 

Occupation 

Intermédiaire 

1 ,67*** 
3,93** 

1, Il ns 
0,60*** 
0,77ns 

2,68*** 
4,46*** 

Rapport de risques M/1 

0,60 
0,25 

-

0,77 
-

0,84 
0,22 

L'activité économique de la femme peut constituer un facteur discriminant clans la prise en 

charge médicale de la grossesse. Les résultats de nos analyses ont montré que par rapport aux 

femmes qui ne travaillent pas, seules les femmes agricultrices affichent une prise en charge 

médicale différente. En effet, les femmes agricultrices ont 54% moins de chance de recourir à 

une prise en charge médicale normale el 40% moins de chance de recourir à une prise en 

charge médicale intermédiaire que celles qui ne travaillent pas. Par ailleurs ces femmes ont 
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20% moins de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise 

en charge médicale intermédiaire. 

La différence dans la prise en charge observée au niveau bivarié avec les femmes exerçant 

dans le commerce a disparu. Mais chez les femmes agricultrices, la tendance est restée la 

même à savoir un recours plus faible en général avec une propension orientée vers la prise en 

charge médicale intermédiaire. Cette discrimination des agricultrices à l'égard de la prise en 

charge médicale de la grossesse peut s'expliquer par le fait que ces femmes vivent 

majoritairement en milieu rural et ne disposent pas toujours de ressources financières 

nécessaires pour supporter les colits relatifs à une prise en charge médicale. On pourra aussi 

évoquer l'accessibilité géographique des services de santé maternelle pour appuyer cc point de 

vue. 

Niveau de vie du ménage 

En se référant aux femmes vivant dans les ménages pauvres, on s'aperçoit que les femmes 

vivant dans les ménages moyens ont 2,2 et 2,7 fois plus de chance de recourir respectivement 

à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. Par 

contre, les femmes vivant dans les ménages riches n'affichent pas de différence en cc qui 

concerne la prise en charge médicale normale. Mais elles ont 4,5 fois plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire que les lemmes pauvres. 

Ce résultat infirme en partie la troisième hypothèse de cette étude selon laquelle les femmes 

vivant dans les ménages riches sont plus susceptibles de recourir à une prise en charge 

médicale normale de la grossesse que celles vivant clans les ménages pauvres. 

Par rapport au niveau bivarié, la tendance générale est la même, mais les risques relatifs ont 

sensiblement varié. Pour les femmes vivant dans les ménages moyens, on observe une 

amélioration de Il% dans la prise en charge médicale normale et une baisse de 45% dans la 

prise en charge médicale intermédiain:. Pour les lemmes vivant dans les ménages riches, on 

observe une baisse de 64% dans la prise en charge médicale intermédiaire. Au vu de ces 

résultats, on peut dire que Je niveau de vie a un effet plus au moins direct sur la prise en 

charge médicale de la grossesse. Mais les résultats présentent quand même quelques 

ambiguïtés qu'il convient de relever. 
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D'emblée nous remarquons que ces résultats s'inscrivent en porte-à faux avec les résultats de 

certaines études (Beninguisse, 200 l) qui ont conclut que le recours à une prise en charge 

médicale de la grossesse et la compliance aux recommandations augmenteraient 

significativement avec l'élévation du niveau de vie du ménage. Cependant, ils tendent à 

rejoindre le point de vue d'un autre auteur (Tabutin, 1999) qui estime que ce sont les 

catégories sociales les plus défavorisées, notamment en terme de niveau de vie, qui font un 

meilleur usage des services de santé. 

Les tentatives d'explication de ces résultats nous conduisent à exammcr les interlërences 

possibles que peut avoir le niveau de vie avec les autres caractéristiques comme la religion, la 

région ou le milieu de résidences, l'instruction etc. 

Dans un modèle construit spécialement pour caractériser les ménages riches et les ménages 

pauvres, on a constaté que l'effet du niveau de vie sur la prise en charge médicale de la 

grossesse disparaissait en· présence des variables religion et région de résidence. Dans la 

recherche des caractéristiques associées au niveau de vie des ménages, nous nous sommes par 

ailleurs rendu compte que 70% des femmes vivant clans les ménages aisés étaient des femmes 

musulmanes. Or on ne peut s'empêcher de relever la corrélation négative qu'il y a entre la 

religion musulmane et la fréquentation des services de santé moderne. A ce sujet Akoto 

(1993) a remarqué que la religion musulmane est plus proche des valeurs traditionnelles. 

Ainsi, il est possible que la médiocre prise en charge qu'affichent les femmes aisées soit plus 

due à l'effet de la religion qu'à l'effet même du niveau de vie. D'un autre point de vue, il est 

possible que le niveau de vie, la religion, l'instruction et la région de résidence aient agi de 

façon concomitante sur la prise en charge médicale de la grossesse; cela d'autant plus que la 

population tchadienne sc caractérise dans sn répartition spatiak par des arliniks notamment 

religieuses. Les régions du Nord et du Centre concentrent la majorité de la population 

musulmane. Ces régions se caractérisent par une faible fréquentation scolaire et sanitaire, et 

une densité de population plutôt faible. La couverture sanitaire de ces régions est parmi les 

plus faibles du pays. Les taux de scolarisation y sont aussi très f~tibles à cause de la 

cohabitation entre l'école ·"moderne" et l'école coranique communément appelée "madrassa". 

Or la région du Sud concentre la majorité des chrétiens ct bénéficie d'inüastructurcs socio

sanitaires plus importantes. Le taux de scolarisation dans cette région est relativement élevé. 

Dans cette perspective, on comprendrait que ce n'est pas tant le niveau de vie qui discrimine 

les femmes à l'égard de la prise en chru:gc médicale de la grossesse, mais d'autres 



71 

caractéristiques associées. Les femmes vivant dans les ménages de mveau de VIC moyen 

peuvent afficher une prise en charge médicale meilleure que leurs homologues vivant dans les 

ménages riches, mais dont aucun ou peu de facteurs prédisposent à recourir à une prise en 

charge médicale de la grossesse. 

Après avoir examiner les effets des caractéristiques socio-économiques, nous consacrons la 

section qui suit aux caractéristiques socio-démographiques. 

c) Effets nets des caractéristiques socio-démographiqucs sur la prise en charge de la 
grossesse 

Ces effets sont résumés dans le tableau 4.1.3 

Age 

Par rapport aux femmes âgées de 25-34 ans, les femmes âgées de 35-49 ans ont 35% moins de 

chance de recourir à une prise en charge médicale normale. Pour les autres niveaux de prise 

en charge et les autres tranches d'âge, il n'y a pas de différence significative. 

Comparativement au niveau bivarié, les jeunes femmes (15-24 ans) n'affichent plus une prise 

en charge différente des femmes âgées de 25-34 ans. Par contre, les femmes d'âge avancé (35-

49 ans) présentent une prise en charge médicale moins bonne. Cetle influence plutôt faible de 

l'âge sur la prise en charge médicale de la grossesse montre que les effets obtenus au niveau 

bivarié sont en grande partie attribuables à d'autres facteurs. Or, selon la littérature, on aurait 

pu s'attendre à ce que les femmes jeunes recourent plus à une prise en charge médicale 

pendant la grossesse que les femmes d'âge avancé. Toutefois, il est admis que l'effet de l'âge 

sur l'utilisation des services de santé n'est pas toujours clair, car la variable âge interagit avec 

d'autres caractéristiques individuelles comme le revenu, la position dans la J~tmille, le sexe ct 

l'instruction (Fournier et Haddad, 1995). 
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Tableau 4.1.3 : Effets nets des caractéristiques sociu-démogntphitJUCS sur la pt·ise en 

charge médicnle de la grossesse 

Va~iables 
Prise en charge médicale de ln grossesse 
Médicale 

Age 
15-24 ans l,34ns 
35-49 ans 0,65* 
25-34 ans ( R) 
Sexe du chef de ménage 
Masculin 1,73* 
Féminin (R) 
Statut matrimonial 
Libre 2,24*** 
En union (R) 
Taille du ménage 
Moins de 5 personnes 1,02* 
10 et plus 0,72* 
5-9 personnes ( R) 

, (Source . ExplOitation des données de 1 EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05; **p<O,OI ; ***p<O,OOI. 

Sexe du chef de ménage 

Intermédiaire 

l,09ns 
0,89ns 

I,OOns 

1,02ns 

0,94ns 
I,Oins 

Rnpport de risques M/1 

-
0,65 

1,73 

2,24 

1,02 
0,72 

En comparaison aux femmes vivant dans les ménages dirigés par les femmes, celles vivant 

dans les ménages dirigés par les hommes sont plus susceptibles de recourir à une prise en 

charge médicale. Mais la différence n'est significative que pour la prise en charge médicale 

normale. Par rapport aux résultats obtenus au niveau bivarié, l'influence du sexe du chef de 

ménage a légèrement baissé (4%). Toutefois, il demeure que les femmes vivant dans les 

ménages sous tutelle masculine ont 70% plus de chance de recourir ù une prise en churgc 

médicale normale plùtôt qu'à une prise en charge non médicale. 

Or on aurait pu s'attendre à un résultat inverse parce que les problèmes liés à la maternité 

concernent directement la femme. Mais on sait aussi que la temme africaine en général et la 

femme tchadienne en particulier ne dispose que d'un degré d'autonomie sociale et économique 

très faible comparativement à l'homme. Ces femmes sont souvent des ménagères sans revenus 

financières, donc entièrement dépendantes de leurs conjoints. En outre, les femmes chef de 

ménage étant généralement des veuves ou des divorcées ne sont pas toujours capables de 

mobiliser les ressources financières nécessaires à une prise en charge médicale. La plupart des 

femmes chef de ménage et qui sont en union, le sont dans des unions polygamiques où 

l'accession au statut de chef de ménage n'implique pas nécessairement une autonomie sociale 

et financière. 
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Statut matrimonial 

Le statut matrimonial s'est avéré significativement associé à la prise en charge médicale de la 

grossesse seulement au niveau multivarié. Ainsi, comparativement aux femmes en union, les 

femmes "libres" ont 2,2 fois plus de chuncc de recoul'ir ù une prise en chut·gc mûuicuk: 

normale plutôt qu'à une prise en charge non médicale. Par rapport au résultat elu niveau 

bivarié, on remarque un regain de signification du statut matrimonial. Cette situation montre 

que l'effet du statut matrimonial sur la prise en charge médicale de la grossesse peut être 

direct ou indirect. Il y' aurait parmi les autres variables explicatives, celles qui l'induisl!nl ou 

qui le médiatisent. Ces variables contribueront dans l'explication de la relation entre le statut 

matrimonial et le recours médical pendant la grossesse. 

De façon générale, l'effet du statut matrimonial sur la prise en charge médicale de la grossesse 

montre des résultats inattendus. Car on aurait pu s'attendre à ce que les femmes en union aient 

une prise en charge médicale meilleure que les femmes non en union. Legrand et Mbacké 

(1993 citée par Zoungrana, 1993) ont montré qu'à Bamako les femmes non mariées, 

notamment les adolescentes ont tendance à avoir un suivi prénatal moins bon que les autres 

femmes. Malgré la différence des contextes d'étude, il ne demeure pas moins que nos résultats 

ne coiToborent pas les leurs. Toutefois, il y a lieu de penser que les femmes "libres" et les 

femmes en union ont des caractéristiques qui facilitent ou qui les prédisposent à recourir à une 

prise en charge de la grossesse. Aussi remarquerons-nous que la plupart des femmes non en 

union sont celles qui jouissent d'un certain degré d'autonomie financière ct décisionnl!llc qui 

leur permet de s'inve~tir au moment et à temps voulu dans une activité rémunératrice 

quelconque affirmant ainsi un certain dynamisme économique, contrairement à la plupart de 

leurs congénères en union. En outre, les femmes libres sont généralement plus jeunes, donc 

probablement plus instruites et partant plus enclines à recourir à une prise en charge médicak 

pendant la grossesse. Par contre, les femmes en union sont généralement plus âgées, moins 

instruites et sont par conséquent inoins enclines à un recours médical pendant la grossesse. 

Enfin, la différence entre les femmes en union ct les femmes libres en matière de prise en 

charge médicale de la grossesse peut tenir du fait du milieu de résidence. En effet, en milieu 

rural, le mariage est quasi universel tandis qu'en milieu urbain, avec l'accentuation de la crise, 

le mariage perd de sa valeur intrinsèque au profit des unions consensuelles et notamment elu 

concubinage. Nous en arrivons même à remarquer de nos jours que le mariage ressemble plus 
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à une réalité rurale. C'est dire finalement qu'une partie de l'effet du statut matrimonial sur la 

prise en charge médicale de la grossesse résulte de l'influence du milieu de résidence. Cette 

remarque est d'autant plus pertinente que l'effet du milieu de résidence a relativement baissé 

dans le modèle final d'explication. Toutefois, d'autres variables peuvent avoir aussi les mêmes 

effets que le milieu de résidence sur la "significativité" du statut matrimonial. 

Taille du ménage 

La taille du ménage permet d'expliquer, dans une certaine mesure, le niveau de conl(mnilé ù 

la prise en charge médicale de la grossesse. Mais la taille du ménage ne discrimine les 

femmes que par rapport à la prise en charge médicale normale. En effet, les femmes vivant 

dans les ménages restreints ( 1-4 personnes) ont 2% plus de chance de recourir à une prise en 

charge médicale normale que leurs homologues vivant dans les ménages de taille moyenne. 

Par contre, les femmes vivant dans les ménages élargis (lü personnes ct plus) ont 28% moins 

de chance que leurs homologues vivant dans les ménages de taille moyenne de recourir à une 

prise en charge médicale normale. Par ailleurs, les femmes vivant dans les ménages de petite 

taille ont 42% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale que leurs 

congénères vivant dans les ménages élargis. 

Par rapport au niveau bivarié, la taille du ménage a un ef.tet plus marqué. Pour la prise en 

charge médicale normale, la taille du ménage s'est affirmée être un des 111cteurs déterminants. 

Le recours médical différentiel selon la taille du ménage peut s'expliquer par la charge 

financière qu'occasionnerait une prise en charge médicale de la grossesse. En effet, cette 

charge est plus lourde dans les ménages élargis que dans les ménages nucléaires. 

Les caractéristiques sociales n'expliquent pas à elles seules les disparités dans le recours aux 

soins obstétricaux pendant la grossesse. Les caractéristiques de la grossesse et de 

l'accouchement peuvent aussi expliquer une part des disparités ou médiatiser les effets des 

caractéristiques sociales. 

l 
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charge de la grossesse 
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Les effets des caractéristiques de la grossesse et de l'accouchement sur la prise en charge 

médicale de la grossesse sont résumés d(ti1S le tubleau 4.1 .4. 

Antécédent obstétrical 

Les complications obstétricales antérieures inlluencent significativemenl la prise en charge 

médicale de la grossesse. Dans la plupart des sociétés africaines, le recours à la médecine 

moderne vient en dernier essor lorsque les autres modes de recours se sont avérés ineflicaces 

(Akoto et al., 2002). 

Comparativement aux femmes n'ayant jamais connu des complications, celles ayant connu 

des complications ont 70% et 57% plus de chance de recourir respectivement à une prise en 

charge médicale normale et à une prise en charge médicale intermédiaire. La tendance 

observée au niveau bivarié se maintient au niveau multivarié. Nous pouvons même dire que 

l'effet de l'antécédent obstétrical s'est substantiellement accru. Ce qui signilie qu'une part de 

cet effet est induit par une ou plusieurs autres caractéristiques. 

En outre les femmes ayant connu des complications ont 8% plus de chance de recourir à une 

prise en charge médicale normale plutôt qu'à une prise en charge médicale intermédiaire. Cc 

résultat confirme pour la prise en charge médicale de la grossesse la deuxième hypothèse de 

cette étude selon laquelle l~s temmes ayant connu des complications antérieures pendant la 

grossesse ou lors de l'accouchement sont plus susceptibles de recourir à une prise en charge 

médicale normale de la grossesse. Ce résultat concorde avec celui de lkninguissé (200 1) cl 

tend à expliquér~-la. meilleure prise en charge médicale des femmes ayant connu des 

complications par le souvenir "douloureux" (intervention chirurgicale lors de l'accouchement, 

perte d'une grossesse, etc.) et la perœption de la grossesse comme un évènement porteur de 

risques pour la santé de la mère ct de son enllmt. Le sentiment de crainte qui en résulte 

constitue alors un stimulus à l'adoption d'un comportement thérapeutique conséquent Celui-ci 

se caractérise par un recours de qualité à la prise en charge de la grossesse. Mais il htudrait 

aussi remarquer que généralement, après une complication ayant abouti à une prise en charge 

médicale, les femmes bénéficient des conseils et des informations sur la nécessité d'un suivi 
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médical adéquat lors de la grossesse. C'est autant une occasion pour ces femmes d'apprécier 

par elles-même l'efficacité des services et d'en tirer les enseignements. A l'opposé, les femmes 

n'ayant jamais connu des complications ignorent a priori les conséquences sur leur santé et 

celle de leur enfant. Elles sont généralement moins bien informées sur I'eflkacité elu système 

sanitaire moderne et manquent de connaissances des symptômes annonciateurs des 

complications. 

Tableau 4.1.4 : Effets nets de l'expérience en matière de grossesse et d'accouchement sur 

la prise en charge médicale de la grossesse 

. . ... 
• J>rise en char2:e méi:licale de la grossesse 

Variables Médicale 

Antécédent obstétrical 
Oui 1,70** 
Non ( R) 
Parité 
Primipares 1,46* 
Multipares (R ) 
(Source . ExplOitation des données de 1 EDSl, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05 ; **p<O,O 1 ; ***p<O,OO 1. 

Parité 

Intermédiaire 

1 ,57*** 

1,22* 

Rapport de risques M/I 

1,08 

1,20 

La parité atteinte discrimine les femmes à l'égard de la prise en charge de la grossesse. En 

effet, la parité demeure significativement associée à la prise en charge médicale de la 

grossesse au niveau multivarié. Cependant, elle aura perdu quelque peu de sa "significativité" 

en présence des autres variables explicatives. Et comme attendu, les primipares ont 50% plus 

de chance que les multipares de recourir à une prise en charge médicale normale et 20% plus 

de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. En outre, les primipares 

ont 20% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt qu'ù une 

prise en charge intermédiaire. 

Ces résultats laissent à penser que le nombre de naissances influence significativement le 

comportement thérapeutique des mères face à l'utilisation des services de santé pour des soins 

prénatals. Ces résultats se comprennent dans une approche globale en tenant compte de 

certaines caractéristiques des primipares et des ·multipares. En effet, les multipares sont en 

grande partie les femmes d'âge avancé, ayant vécu des expériences génésiques diverses. Elles 

sont par ailleurs moins instruites que les primipares qui, comme leur nom l'indique, sont pour 

la plupart en début de vie féconde. Elles sont plus jeunes que les premières, généralement plus 
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instruites et par conséquent plus réceptives à la modernité. Toutes ces caractéristiques 

prédisposent les primipares à recourir massivement aux soins prénatals. Ainsi, la grossesse 

n'est pas perçue de la même façon chez les primipares que chez les multipares. Aussi, la 

fréquence des complications obstétricales est liée au rang de naissance. Ainsi, les premières 

grossesses sont plus "à risque" que les grossesses ultérieures. Si la grossesse est source de 

crainte immense comme c'est le cas généralement chez les primipares, il est aisé de 

comprendre qu'elles recourent plus à une pnse en charge médicale que les multipares 

(Beninguisse, 2001 ). A l'opposé, les multipares s'estiment être aguerries aux difficultés qui 

entourent le déroulement d'une grossesse. Fort de leur expérience, les multipares, clans 

certains cas, passent pour des pourvoyeuses de soins. A ce propos, Oliveira de Sousa ( 1995) 

affirme qu'une fois le statut de nulligeste dépassé, les femmes devront dans leurs prochaines 

grossesses suivre les conseils et les règles apprises de leurs mères. Elles seront ainsi en 

mesure d'aider à l'accouchement des autres femmes de la famille". 

4.2 Prise en charge médicale de l'accouchement 

4.2.1 Analyse multivariée 

Le modèle multivarié construits pour appréhender les effets nets des différentes 

caractéristiques sur la prise en charge médicale de l'accouchement explique 19% de la 

variance de la prise en charge médicale lors de l'accouchement. Comme pour la grossesse, 

nous examinerons tour à tour l'impact des caractéristiques socio-culturelles, socro

économiques socio-démographiques et celles liées à la grossesse et à l'accouchement. 

a) Effets des caractéristiques socio-culturelles sur la prise en charge de l'accouchement 

Les effets nets des variables socio-culturelles sont résumés Jans le tableau 4.2.1. 

Milieu de résidence 

Malgré le contrôle des autres caractéristiques, l'effet elu milieu de résidence est resté 

significatif sur la prise en charge médicale lors de l'accouchement. En effet, comparativement 

aux femmes résidant en milieu rural, les femmes résidant en milieu urbain ont 3,2 ct 1,4 fois 

plus de chance de recourir respectivement à une prise en charge médicale normale et à une 

prise en charge médicale intermédiaire. Par ailleurs, les femmes résidant en milieu urbain ont 
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2,3 fois plus de chance de recourir à une: prise en charge médicale normale plutôt qu'à une 

prise en charge médicale intermédiaire. 

Par rapport aux résultats bruts, nous notons une baisse substantielle de l'effet du milieu de 

résidence. Le risque relatif a baissé de 216% pour la prise en charge médicale normale et de 

24% pour la prise en charge médicale intermédiaire. Cette baisse de l'ellct du milieu de 

résidence, sans amoindrir sa significatvité, montre que l'effet brut du milieu de résidence est 

en grande partie du aux effets d'autres caractéristiques. L'effet net obtenu après contrôle des 

autres caractéristiques renseigne sur la contribution exacte de cette caractéristique dans 

l'explication du recours différentiel selon Je milieu de résidence. Ce résultat confirme 

pleinement la première hypothèse de cette étude selon laquelle le milieu de résidence 

détermine les comportements thérapeutiques des femmes à l'égard de la prise en charge 

médicale de la grossesse et de l'accouchement. Les femmes résidant en milieu urbain sont 

plus enclines à recourir à une prise en charge médicale lors de l'accouchement que celles 

résidant en milieu rural. 

Il nous faudra toujours chercher les éléments d'explication de ce résultat clans cc qu1 

caractérise ces deux milieux. 

En évoquant le milieu de résidence pour expliquer le choix thérapeutique clans certains pays 

africains, Akoto et al. (2002) avancent l'inégale répartition des ressources matérielle et 

humaine comme un des principaux points qui oppose le milieu urbain au milieu rural. Ainsi, 

la meilleure prise en charge observée chez les citadines peut d'une part êtn; attribuable ù 

certaines facteurs contextuels relatifs à la disponibilité et à l'accessibilité des centres de santé 

maternelle. Par ailleurs, nous pouvons mettre le faible recours médical observé en milieu rural 

au compte de l'attachement aux valeurs traditionnelles Ainsi, selon certaines croyances 

traditionnelles, l'accouchement est une amtire de lemme et le lieu d'accouchement est choisi 

en tenant compte de la convivialité et de l'intimité de l'accouchée (I3eninguisse, 2001 ). 

Mais il n'est pas exclu que l'effet du milieu de résidence interfère avec l'effet d'autres 

caractéristiques notamment l'instruction et le niveau de vie pour déterminer la recours médical 

lors de l'accouchement. En effet, nous remarquons que la majorité des femmes instruites 

vivent en milieu urbain. Ces femmes jouissent par ailleurs d'une certaine autonomie financière 

contrairement à la plupart de leurs homologues moins instruites (ou non instruites) qui vivent 

majoritairement en milieu rural. Et comme le niveau d'instruction est positivement corrélé au 
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niveau de vie, il en résulte que les riches se concentrent beaucoup plus en milieu urbain qu'en 

milieu rural. C'est aussi dans cette perspective que nous pouvons situer les causes de la prise 

en charge différentielle selon le milieu de résidence. 

Tableau 4.2.1 : Effets nets des caractéristiques socio-culturellts sur la prise en charge 

médicale lors de l'accouchement 

1 Prise en charge médicale de la grossesse 

V~ria~le.s .Médicale 
.. . . 

Miliéu de résidence 
Urbain 3,21 *** 
Rural ( R) 
Région de résidence 
Nord 0,19** 
Sud 2,77*** 
N'djaména 1,45* 
Centre ( R) 
Milieu de socialisation 
urbain 
rural ( R) 1 ,47** 

Religion 
Chrétienne 1,30ns 
Animiste 0,95ns 
Musulmane (R ) 

' " (Source : Exp1mtallon des données de 1 EDS 1, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<O,OS; **p<0,01 ; ***p<O,OOI. 

Région de résidence 

Intermédiaire 

1 ,42** 

1,24ns 
0,86ns 
1, 12ns 

0,99ns 

1,81 *** 
1,39* 

Rapport de risques M/1 

2,26 

0,19 
2,77 
1,45 

1,47 

--

0,55 
0,72 

Les effets de la région de résidence sur la prise en charge médicall: de l'accouchement sont 

significatifs dans une certaine mesure. En effet, la région de résidence n'influence que la 

compliance aux recommandations. On observe à cet effet que par rapport aux femmes du 

Centre, les femmes du Nord ont 81% moins de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale. Celles du Sud ont 2,8 fois plus de chance de recourir à une prise en charge 

médicale normale. Enfin les femmes de N'djaména ont 45% plus de chance de recourir à une 

prise en charge médicale normale. La région de résidence n'influe pas significativement sur la 

prise en charge médicale intermédiaire. Pourtant les effets bruts de la région de résidence ont 

montré des associations significatives à ce niveau de la prise en charge. Ces cJTets seraient 

alors des effets "fallacieux". Mais s'agissant de la prise en charge médicale normale, nous 

remarquons que globalement les rapports de chances ont relativement baissé avec le contrôle 

des autres variables. Par ailleurs on notera que les femmes elu Sud sont celles qui bénéficient 

d'une meilleure prise en charge lors de l'accouchement. Elles ont 91% plus de chance que 
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leurs homologues de N'djmnéna de recourir ù une prise en charge médicale normale. Les 

éléments d'explication apportés au niveau de la prise en charge médicale de la grossesse sont 

aussi valables ici. 

Milieu de socialisation 

Comme la région de résidence, le milieu de socialisation ne discrimine que les femmes 

"compliantes". En effet, les femmes socialisées en milieu urbain ont 47% plus de chance de 

recourir à une prise en chùrge médicale normale que leurs congénères socialisées en milieu 

rural. Par rapport aux résultats bruts, nous notons la disparition de l'effet discriminatoire du 

milieu de socialisation observé clans la prise en charge médicale intermédiaire ct une baisse 
' 

substantielle dans les rapports de chance pour la prise en charge médicale normale. 

Religion 

Contrairement à la grossesse, la religion ne discrimine que les femmes les moins 

"compliantes" en matière d'accouchement. Ainsi, en comparaison aux musulmanes, les 

chrétiennes ont 81% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire 

plutôt qu'à une prise en charge non médicale. Les animistes se démarquent aussi des 

musulmanes, car elles ont 39% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

intermédiaire plutôt qu'à une prise en charge non médicale. Ces résultats sont cl i fférents de 

ceux obtenus au niveau bivarié où seules les femmes chrétiennes ont une prise en charge 

différente des musulmanes. La prise en charge médicale normale des femmes chrétiennes 

observée au niveau bivarié a disparu. Cependant, le rapport de risques pour les chrétiennes de 

recourir à une prise en charge médicale intermédiaire a sensiblement augmenté. Par ailleurs, 

les femmes chrétiennes sont celles qui bénéficient d'une meilleure prise en charge. Ce résultat 

confirme la quatrième hypothèse de cette étude selon laquelle la religion chrétienne 

prédispose les femmes à recourir aux soins de santé modernes, notamment en ce qui concerne 

les soins prénatals. Ainsi, les femmes chrétiennes auront plus tendance à recourir à une prise 

en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement que les femmes musulmanes ct les 

femmes animistes 



b) Effets nets des caractéristiques socio-économiqucs sur la prise en charge de 
l'accouchement 

Les effets nets des caractéristiques socio-économiques sont résumés dans le tableau 4.2.2. 

Instruction 
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Les effets de l'instruction sur la prise en charge médicale de l'accouchement sont significatifs. 

En référence aux femmes non instruites et à la prise en charge non médicale, les femmes du 

secondaire ou plus ont 2 fois plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale. Mais le rapport de risque a baissé de 89%. Il n'y a pas de différence significative 

dans la prise en charge médicale normale entre les femmes sans niveau et celles du primaire. 

Au niveau de la prise en charge médicale intermédiaire par contre, on note une discrimination 

entre les femmes de niveau primaire et sans niveau. En effet, les femmes du primaire ont 20% 

plus de chance de recourir à une prise en charge médicale intermédiaire. On remarque ici 

aussi une baisse de 27% dans les risques relatifs. 

Contrairement au niveau bivarié, les résultats obtenus au niveau multivarié avec l'instruction 

sont assez dispersés. Une part importante des effets de l'instruction observés à l'état brut serait 

alors fallacieuse. Les effets nets n'expliquent qu'en partie les niveaux de prise en charge 

médicale de l'accouchement. Les femmes du primaire ne marquent pas une diffërence 

significative dans la prise en charge médicale normale lors de l'accouchement par rapport ù 

leurs congénères sans niveau. C'est plutôt pour la prise en charge médicale intermédi<.~irc 

qu'elles enregistrent une prise en charge meilleure que celles non instruites. Par contre, les 

femmes du secondaire ou plus se démarquent au niveau de la prise en charge médicale 

normale. 

Ces résultats montrent que la prise en charge médicale de l'accouchement est positivement 

associée au niveau d'instruction de la femme. Plus le niveau d'instruction est élevé, plus les 

femmes recourent à une prise en charge médicale normale de l'accouchement. De façon 

particulière, on peut dire que le niveau d'instruction est significativement associé au degré de 

compliance. Ainsi, les femmes du secondaire ou plus se démarquent des femmes sans niveau 

et de celles du primaire par un recours plus "compliant". 

} 
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Tableau 4.2.2 : Effets nets des varhablcs socio-économiqucs su•· la prise en charge 

médicale de l'accouchement 

Prise en charge médicale de la grossesse 
Variables Médicale 

Instruction 
Primaire 1,2lns 
Secondaire 2,04** 
Sans niveau (R ) 
Occupation 
Commerce 0,86ns 
Agriculture I,J6ns 
Résidu I,OOns 
Ne travaille pas (R ) 
Niveau de vie du ménage 
Moyen 1,79** 
Aisé 2,84*** 
Pauvre ( R) .. . -(Source . Expl01lal!on des données de 1 EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05; **p<O,OI ; ***p<O,OOI. 

Occupation 

1 ntcrmédiaire 

1,21 * 
1,46ns 

0,93ns 
1,26ns 
0,95ns 

1,14ns 
1,72** 

Rnpport de risques M/1 

0,83 
2,04 

-
-
-

1,79 
1,65 

L'occupation de la femme ne la discrimine pas à l'égard de la prise en charge médicale lors de 

l'accouchement. La relation observée au niveau bivarié avec la prise en charge médicale lors 

de l'accouchement serait donc une "relation fallacieuse". Autrement dit, l'occupation 

médiatise les effets d'autres caractéristiques notamment celui du milieu de résidence. En effet, 

les femmes qui ne travaillent pas et les femmes agricultrices résident généralement en milieu 

rural. 

Niveau de vie du ménngc 

La prise en charge médicale de l'accouchcna:nl csl positivement associée au IIÎVl:liU de vic du 

ménage, c'est à dire à la capacité du ménage de mobiliser les ressources financières 

nécessaires. Par rapport aux femmes vivant dans les ménages pauvres, celles des ménages de 

niveau de vie moyen ont 80% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale 

normale. Mais il n'y a pas de différence signifieative, en cc qui concerne la prise en charge 

médicale intermédiaire, entre tes femmes des niveaux de vie moyen et pauvre. On remarqut: 

par ailleurs une baisse de 70% de risque relatif après contrôle des autres variables. Les 

femmes vivant dans les ménages riches ont 2,8 et 1 ,7 fois plus de chance de recourir 

respectivement à une prise en charge médicale normale et à une prise en charge médicale 
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intermédiaire. On observe une baisse clans les risques de 83% pour la pnsc en charge 

médicale normale et de 31% pour la prise en charge médicale intermédiaire. De manière 

générale, ce résultat confirme notre troisième hypothèse selon laquelle les femmes vivant clans 

des ménages riches sont plus susceptibles de recourir à une prise en charge médicale normale 

de la grossesse et de l'accouchement que celles vivant clans des ménages pauvres. Ccci 

d'autant plus que le niveau de vic esl positivement associé aux litctcurs de modernité ct 

d'ouverture sociale. 

c) Effets nets des caractéristiques socio-démognaphiques sur la prise en charge de 

l'accouchement 

Les effets des caractéristiques socio-démographiques sont résumés dans le tableau 4.2.3. 

Les caractéristiques socio-démographiques ne discriminent pas les femmes ù l'égard de la 

prise en charge médicale lors de l'accouchement. Par ailleurs, les relations observées entre 

certaines de ces caractéristiques et la prise en charge médicale lors de l'accouchement au 

niveau bi varié sont des "relations fallacieuses". Toutefois, ces caractéristiques peuvent 

médiatiser les effets des autres caractéristiques. 

Tableau 4.2.3 : Effets nefs des variables socio-démographÏ(Jltes sur la prise en charge 

médicale de ln grossesse 

Prise en charge médicale de la grossesse 

Vnrinblcs Médicnlc Intermédiaire 

Age 
15-24 ans 0,79ns 1,02ns 

35-49 ans 0,88ns 0,87ns 

25-34 ans ( R) 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 1,02ns 1,08ns 

Féminin (R) 
Statut matrimonial 
Libre 1,34ns l,37ns 

En union (R) 
Taille du ménage 
Moins de 5 personnes 1,22ns 1, 16ns 

10 et plus 1,18ns 1 ,OOns 

5-9 personnes ( R) .. ( (Source : Expl011ahon des donnée~ de 1 EDS 1, 1996-1997) 
R : Modalité de référence. 
*p<0,05; **p<O,OI ; "**p<O,OOI. 

--
nappurf tic I'ÎS(fUCS M/1 

-
-

-

-

-
-



d) Effets nets de l'expérience en matière de grossesse ct d'nccuuchemcnt sur la prise en 
charge de l'accouchement 

Ces effets sont résumés au niveau du tableau 4.2.4. 

Antécédent obstétrical 
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Les femmes qui avaient connu des complications obstétricales sont les plus compliantes. En 

effet, elles ont 30% plus de chance de recourir à une prise en charge médicale normale plutôt 

qu'à une prise en charge non médicale. Mais il n'y a pas de discrimination entre les femmes 

ayant connu des complications et les autres pour la prise en charge m8dicale intermédiaire. 

Par rapport aux résultats bruts, on remarque une légère baisse de 2% dans le risque de recourir 

pour les femmes ayant connu des complications de recourir à une prise en charge médicale 

normale. Le maintien, dans une certaine mesure, des résultats bruts montre que l'antécédent 

obstétrical influe (plus ou moins) directement sur la prise en charge médicale de 

l'accouchement. Notre deuxième hypothèse se laquelle les femmes ayant connu des 

complications antérieures pendant la grossesse ou l'accouchement sont plus susceptibles de 

recourir à une prise en charge médicale normale de la grossesse et/ou de l'accouchement que 

celles qui n'en ont jamais connu trouve en ce résultat sa confirmation. Les explications 

avancées pour la prise en charge médicale de la grossesse demeurent valables ici. 

La parité discrimine les femmes à l'égard de la prise en charge médicale normale lors de 

l'accouchement. En effet, en comparaison aux multipares, les primipares ont 80% plus de 

chance de recourir à une prise en charge médicale nornwle plutôt qu 'ù une prise en charge 

non médicale. L'effet de la parité observé au niveau bivarié ct le rapport de risque sont restés 

quasi identiques après contrôle des effets d'autres variables. C'est dire que la relation entre 

parité et prise en charge médicale de l'accouchement est une relation plus ou moins directe. 
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Tableau 4.2.4 : Effets nets de l'expérience en mutièrc de grossesse ct d'accouchement sm· 

la prise en charge médicale de la grossesse 

v~ri~Jb.~~~: 
' 

Pr1sè en charge médicale de la grossesse 
,,, 'Médicale 

' '. 

Antécédent obstétrical 
Oui 1,30* 
Non ( R) 
Parité 
Primipares 1,78** 
Multipares (R) 
Suivi de la grossesse 
Médicale 4,61*** 
Intermédiaire 7,94*** 
Non médicale (R) 

(Source: ExplollaiJOn des données de I'EDST, 1996-1997) 
R : Modalité de réf<.!rcncc. 
•p<0,05; .. p<O,OI ; •up<O,OOJ 

Prise en charge médicale de la grossesse 

1 ntcrmédiairc 

0,97ns 

0,97ns 

1,32ns 
1 ,37** 

Rapport de risques M/1 

l ,30 

-----

1,78 

4,61 
5,80 

La prise en charge médicale de la grossesse influe significativemenl sur la prise en charge 

médicale de l'accouchement. En comparaison aux femmes ayant recouru à une prise en charge 

non médicale pendant la grossesse, les femmes ayant eu recours à une prise en charge 

médicale normale pendant la grossesse ont 4,6 fois plus de chance de recourir à une prise en 

charge médicale normale de l'accouchement. On observe ici une baisse de 44% dans le risque 

qu'avaient les femmes ayant recouru à une prise médicale normale de la grossesse, de 

maintenir le même comportement pendant l'accouchement. La différence dans le recours à 

une prise en charge médicale intermédiaire de l'accouchement entre les fcnuncs ayant 

bénéficié d'une prise en charge médicale normale de la grossesse et celles ayant bénéficié 

d'une prise en charge non médicale n'est pas significative. En outre, les femmes ayant eu 

recours à une prise en charge médicale intermédiaire pendant la grossesse ont 7, 9 ct 1,4 fois 

plus de chance de recourir respectivement à une prise en charge médicale normale et à une 

prise en charge médicale intermédiaire de l'accouchement. 

Nous notons ici que les femmes qui ont recouru à une prise en charge médicale intermédiaire 

de la grossesse sont les plus "compliantes". Elles ont, en effet, 6 fois plus de chance de 

recourir à une prise en charge médicale normale' de l'accouchement plutôt qu'à une prise en 

charge médicale intermédiaire. En d'autres termes, elles ont plus tendance à améliorer leur 

prise en charge. Ce résultat confirme notre dernière hypothèse selon laquelle la prise en 

charge médicale de la grossesse prédispose à une prise en charge médicale lors de 
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l'accouchement. En effet, les femmes qui recourent aux soins prénatals aflichcnt une certaine 

proximité à l'égard des services de santé maternelle. Elles perçoivent facilement les effets 

médicaux de ces services sur leur propre santé et sur celle de leurs enfants. Faudrait-il aussi 

remarquer ici que la plupart des femmes qui ne recourent pas aux soins prénatals le font par 

manque d'information sur ses prestations, car ces soins sont souvent d'un accès financier 

abordable. 

Pour conclure, nous pouvons dire que la quasi-totalité des caractéristiques influence la prise 

en charge médicale de la grossesse. Mais les caractéristiques dont les effets se sont avérés être 

les plus prononcés sont la région de résidence, le milieu de socialisation, les antécédents 

obstétricaux entre autres. Quant à la prise en charge médicale de l'accouchement, ce sont le 

milieu de résidence le niveau de vie, le suivi de la grossesse entre autres qui se sont plus 

prononcés. 
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Les résultats du test des hypothèses spécifiques sont résumés au niveau du tableau 5. 

T bi a eau 5 R' lt t d t t d h : esu as u es es 1ypo tl' tes es 

: ' 
Hypo~h~~es . Grossesse Accouchement 

... 

Le rnilieu de résidence détermine les comportements 
thérapeutiques des femmes à l'égard de la prise en charge 
médicale de 11) grossesse et de l'accouchement. Les femmes 
résidant en milieu urbain sont plus enclines à recourir à une Partiellement confirmée confirmé 
prise en charge médicale de la grossesse (ou lors de 
l'accouchement) que celles résidant en milieu rural. 

Les femmes ayant connu des complications antérieures 
Confirmé Partiellement 

pendant la grossesse ou l'accouchement sont plus susceptibles 
de recourir à une prise en charge médicale de la grossesse confirmée 
et/ou de l'accouchement que celles qui n'en ont jamais connu 

Les femmes vivant dans des ménages riches sont plus 
susceptibles de recourir à une prise en charge médicale 
normale de la grossesse et de l'accouchement que celles mitigée confirmée 
vivant dans des ménages pauvres. 

La religion chrétienne prédispose les femmes à recourir aux 
soins de santé moderne, notamment en ce qui concerne les 
soins prénatals. Ainsi, les femmes chrétiennes auront plus Confirmée Part iellcment 
tendance à recourir à une prise en charge médicale de la confirmée 
grossesse et de l'accouchement que les femmes musulmanes 
et les femmes animistes. 

La prise en charge en charge médicale de la grossesse 
prédispose à une prise en charge médicale lors de coulirméc -
l'accouchement 

~-----~ -------·-----·~----~---
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Conclusion générale 

L'objectif général de cette étude était de mettre en évidence les mécanismes de prise en charge 

médicale de la grossesse et de l'accouchement au Tchad. Pour y parvenir, l'étude a été 

structurée en quatre chapitres. Le premier a traité du cadre théorique d'étude qui a permis 

d'élaborer un cadre conceptuel et d'en tiré des hypothèses. A propos des hypothèses, nous en 

avons fonnulé une principale et cinq spécifiques. L'hypothèse principale stipule que les 

facteurs socio-culturels et socio-économiques, les facteurs socio- démographiques, les 

caractéristiques de la grossesse ct de l'accouchement ct les facteurs liés ù l'offre de santé 

déterminent la prise en charge médicale de la grossesse ct de l'accouchement Les hypothèses 

spécifiques sont formulées comme suit : 

Hl : Le milieu de résidence détermine les comportements thérapeutiques des femmes à 

l'égard de la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement. Les femmes 

résidant en milieu urbain sont plus enclines à recourir à une prise en charge médicale de la 

grossesse (lors de l'accouchement) que celles résidant en milieu rural. 

H2 : Les femmes ayant connu des complications antérieures pendant la grossesse ou 

l'accouchement sont plus susceptibles de recourir à une prise en charge médicale de la 

grossesse et/ou de l'accouchement que celles qui n'en ont jamais connu. 

1-13 : Les femmes vivant dans des ménages riches sont plus susceptibles de recourir ù une 

prise en charge médicale normale de la grossesse et de l'accouchement que celles vivant clans 

des ménages pauvres. 

H4 : La religion chrétienne prédispose les femmes à recourir aux soins de santé moderne, 

notamment en ce qui concerne les soins prénatals. Ainsi, les femmes chrétiennes auront plus 

tendance à recourir à une prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement que 

les femmes musulmanes et les femmes animistes. 

HS : La prise en charge en charge médicale de la grossesse prédispose à une prise en charge 

médicale lors de l'accouchement. 



Le deuxième chapitre a été consacré aux aspects méthodologiques. Le troisième a permis de 

faire une étude descriptive et enfin, le quatrième a mis l'accent sur la mise en évidence des 

déterminants du recours aux soins obstétricaux en cherchant à confronter nos hypothèses à 

l'empirie. 

En ce qui concerne le suivi de la grossesse 5% des femmes enquêtées recourent à une prise en 

charge médicale; 34% recourent à une prise en charge intermédiaire et 61% affichent une 

prise en charge non médicale. 

S'agissant de l'accouchement, 9% recourent à une prise en charge médicale; 19% recourent à 

une prise en charge intermédiaire et 72% affichent une prise en charge non médicale. 

Il se dégage d'une manière générale que les femmes recourent plus à une prise en charge 

pendant la grossesse que lors de l'accouchement. Mais les femmes sont plus "compliantes" 

aux recommandations lors de l'accouchement que pendant la grossesse. 

Les analyses descriptives ont montré des associations significatives avec la quasi-totalité des 

variables explicatives de la prise en charge médicale de la grossesse el de l'accouchement 

excepté le statut matrimonial (pour la prise en charge de la grossesse) cl le sexe du chef de 

ménage (pour la prise en charge médicale de l1accouchement) 

Quant aux analyses explicatives, elles ont montré que certaines associations observées nu 

nivea1.:1 des analyses descriptives ne sont pas des relations directes. En ce qui concerne la prise 

en charge médicale de la grossesse, nous remarquons que les caractéristiques socio

culturelles, socio-économiques, socio-démographiques ct les caractéristiques de ln grossesse 

et de l'accouchement en sont des facteurs déterminants. Par ailleurs, les caractéristiques socio

culturelles expliquent la plus grande partie ( 18%) de la variation dans le recours médicale. 

Parmi ces caractéristiques, la région de résidence, la religion semblent être les plus 

déterminantes. Parmi les· caractéristiques socio-économiques, le niveau de vie est plus 

déterminant. Les effets de l'instruction ct de l'occupation de la femme, quoi que déterminant 

dans le recours aux soins prénatals, n'expliquent qu'une partie de la prise en charge. Quant aux 

caractéristiques· socio-démographiques, nous remarquons que de manière générale leur 

influence est diffuse. D'où la nécessité de les considérer plutôt comme des variables de 

contrôle que comme des variables explicatives. Enfin, les caractéristiques de la grossesse 
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déterminent aussi la prise en charge médicale de la grossesse. En effet, la parité ou le rang de 

naissance influence significativement le recours aux soins prénatals. Il en est de même de 

l'antécédent obstétrical. 

Concernant la prise en charge médicale de l'accouchement, la quasi-totalité des 

caractéristiques socio-démographiques n'a pas d'cflct significatif. Ce sont rcspcctiwmcnt les 

caractéristiques socio-culturelle, socio-économique et les caractéristiques de la grossesse et de 

l'accouchement qui déterminent la prise en charge médicale. Là aussi, ce sont la région de 

résidence, le niveau de vie, le suivi de la grossesse, le milieu de résidence qui délcrmincnt le 

plus la prise en charge médicale. 

La principale limite de cette étude est attribuable au manque des informations sur certains 

aspects qualitatifs relatifs à la perception de la grossesse et de l'accouchement d'une part et à 

la disponibilité des services de santé obstétricale d'autre part. Mais au-delà de cette limite, 

l'étude est rendue possible par la bonne qualité des données disponibles. 

Au terme de ce travail, nous n'avons guère la prétention d'avoir abordé à fond tous les facteurs 

susceptibles d'influencer les comportements thérapeutiques des femmes parce qu'ils sont 

multiples et de plusieurs ordres. Mais d'une manière générale, nous disons que les 

caractéristiques socio-culturelles, les caractéristiques socio-économiques, les caractéristiques 

socio-démographiques et l'expérience en matière de grossesse et d'accouchement déterminent 

la prise en charge médicale de la grossesse ct de l'accouchement au Tchad. 1 ,es 

caractéristiques socio-culturelles semblent être les plus déterminantes. Parmi ces 

caractéristiques, nous retenons particulièrement la région de résidence pour les fortes 

disparités qu'elle entraîne. Les Sudistes el les Ndjuménoises ont tendance ù plus recourir ù une 

prise en charge médicale que leurs congénères du Centre et du Nord. Elles sont par ailleurs, 

les plus "compliantes" aux recommandations. 

Enfin, nous estimons que la quasi-totalité des hypothèses a été vérifiée même si certains 

résultats semblent contrastés et appellent un approfondissement de l'étude en prenant en 

considération des aspects qui, pour des raisons diverses, n'ont pu être prises en compte ici. 

Des études devraient notamment être orientées vers la recherche des fi1cteurs ex pl ica tifs des 

disparités observées par région de résidence. C'est aussi l'occasion d'interpeller les pouvoirs 

publics sur le bas niveau de prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement. 
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Seulement 5% des femmes recourent de façon compliantc à une prise en charge médicale lors 

de la grossesse et 9% lors de l'accouchement alors même que le niveau africain, déjà faible 

par rapport au niveau observé dans les pays du Nord se situerait autour de 45%. Pour relever 

ce niveau, des efforts doivent être consentis au niveau de la communication (IEC) et clans 

l'insertion de l'éducation sanitaire dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux. 

Une répartition équitable d'infrastructures sanitaires est une priorité afin de donner ù tous une 

chance d'accès aux soins obstétricaux de première nécessité. 
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Annexe 

Quid de construction de l'indicateur du niveau de vic 

Tableau : variables utilisées dans la construction de l'indicateur de niveau de vic du ménage 

Variables Possession J~~_urccntage 
Electricité 192 4.22 
Radio 1887 41.51 
Téléviseur 155 3.41 
Réfrigérateur 65 1.43 
Téléphone 21 0.46 
Bicyclette 787 17.32 
Moto 325 7.15 
Voiture 124 2.73 
Robinet à la maison 252 5,55 
Robinet ou puits publics 292 '6,43 
Toilettes avec chasse eau 18 0,36 
Sol en ciment 308 6,77 .. 
Toit en tôle 1045 22,98 
Mur en ciment 117 2,57 

Pour avoir les axes factoriels, nous exécutons la commande factor 

. factor elect radio tele frigo phone velo moto voit murci solci toit loil robm robp, pc factor 
(4) 

On exécute par la suite les commandes suivantes : 

. score f1 

. xtile nivie=fl, nq (5) 

.tab nivie 

5 quantiles 1 
offll Freq. Percent Cum. 

------------1------------------------------------
1 1 1436 31.55 31.55 
2 1 1340 29.44 60.98 
31 902 19.82 80.80 
4 1 419 9.20 90.00 
5 1 455 10.00 100.00 

------------1------------------------------------
Totall 4552 100.00 



l 

Il 

. recode nivi 1 1 2=1 3 /4=2 5:;:;,3 

.tab nivi 

tab nivdvie 

niveau de 1 

vie 1 Freq. Percent Cum. 

------------1------------------------------------
l 2786 61.20 61.20 
2 1311 28.80 90~00 

3 455 10.00 100.00 

------------1------------------------------------
Total 1 4552 100.00 

Le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP, 2000) avait relevé que plus de 

la moitié de la population tchadienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous émettons 

l'hypothèse que le profil de pauvreté n'a pas connu une évolution significative entre 1996 et 

2000. 

Ainsi, on a le tableau suivant : 

Tableau : Répartition des mères selon le niveau de vic du ménage 

--
Niveau de vie Fréquence Pourcentage 
Pauvres 2786 61,0 

Moyens 1311 29,0 
Riches 455 10,0 

Ensemble 4552 100,0 



Annexe 

Quid de construction de l'indicateur du niveau de vic 

Tableau : variables utilisées duns la consll·uctlon de t'lndlcaLeul' de nlvuuu de vlo du ménug~ 

Variables Possession ~ourccntagc 

Electricité 192 4.22 
Radio 1887 41.51 
Téléviseur 155 3.41 
Réfrigérateur 65 1.43 --
Téléphone 21 0.46 
Bicyclette 787 17J2 
Moto 325 7.15 
Voiture 124 2.73 
Robinet à la maison 252 5,55 
Robinet ou puits publics 292 '6,43 
Toilettes avec chasse eau 18 0,36 

1----· 
Sol en ciment 308 6,77 
Toit en tôle 1045 22,98 
Mur en ciment l 1 7 2,57 

Pour avoir les axes factoriels, nous exécutons la commande factor 

. factor elect radio tele frigo phone velo moto voit murci solci toit toil robm rohp, pc litclor 
(4) 

On exécute par la suite les commandes suivantes : 

• score f1 

. xtile nivie=fl, nq (5) 

.tab nivie 

5 quantiles 1 

of f1 1 Freq. Percent Cum. 

------------+--.. --------------------------------
11 1436 31.55 31.55 
2 1 1340 29.44 60.98 
3 1 902 19.82 80.80 
41 419 9.20 90.00 
5 1 455 l 0.00 l 00.00 ____________ , ___________________________________ _ 

Total! 4552 100.00 



Tableau 2.2 Détails sur la construction des indicateurs type de pa·isc en charge de la 

grossesse (TPCG) ct de l'accouchement (TPCA) 

Prise en charge de la 
grossesse Variables Indicateurs 

->=4 visites prénatales 
Prise en charge médicale -personnel médical qualifié Proportion des femmes 
normale -recevoir 1 ou 2 vaccins ayant une prise en charge 

antitétaniques 1 médicale parfaile 

Prise en charge médicale -1 à 3 visites prénatales 
intermédiaire -personnel médical formé Proportion des femmes 

-plus de deux vaccins ayant une prise en chnrge 
antitétaniques médicale imparfaite 

Prise en charge non -pas de visites prénatales 
médicale -personnel non médical Proportion des femmes 

-pas de vaccins antitétaniques n'ayant pas une prise en 
charge médicale 

Prise en charge 
médicale de Variables Indicateurs 
l' accouchcmen t 
Prise en charge médicale -formation sanitaire Proportion des km mes 

normale -personnel médical formé ayant une prise en charge 
médicale 2._arfaite 

Prise en charge médicale -autre 1 ieu 1 Proportion des femmes 

intermédiaire -personnel médical fonné2 ayant une prise en charge 
médicale imparlitile 

Prise en charge non -autre lieu Proportion des lemmes 

médicale -personnel non médical ayant une prise en charge 
non médicale 

1 Il s'agit ici du lieu d'accouchement 
2 On parle ici du type d'assistance à l'accouchement. 

Ill 
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Construction de l'indicateur de prise en charge de la grossesse TPCG 

Tableau de fréquence 

VISIT1 nombre de visite prenatale 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide cumulé 

Valide 1 >=4 visites 1077 23,7 23,7 23,7 

2 1-3 visites 903 19,8 19,8 43,5 

3 pas de visite 2571 56,5 56,5 100,0 

Total 4551 100,0 100,0 

Manquante Système manquant 1 ,0 

Total 4552 100,0 

Type de personne consultée pendant la grossesse 

Tableau de fréquence 

PERSO personnel consulte pendant la grossesse 

Pourcentage Pourcentage 

Fréquence Pour cent valide cumulé 

Valide 1 personnel medical 1993 43,8 43,8 43,8 

2 personnel non medical 2557 56,2 56,2 100,0 

Total 4550 100,0 100,0 

Manquante Système manquant 2 ,0 

Total 4552 100,0 

Doses de vaccin antitétanique reçu 

Tableau de fréquence 

TETA nombre de vaccin antitetanik 

Pourcentage Pourcentage 

Fréquence Pour cent valide cumulé 

Valide 1 1 ou 2 vaccins 2774 60,9 61,1 61,1 

2 plus de 2 vaccins 1348 29,6 29,7 90,8 

3 aucun vaccin 420 9,2 9,2 100,0 

Total 4542 99,8 100,0 

Manquante Système manquant 10 ,2 

Total 4552 100,0 

l 



,~ 

v 

Construction de l'indicateur de prise en charge de l'accouchement 

Tableaux des fréquences 

ASSIT A type d'assistance a l'accouchement 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide cumulé 

Valide 0 non medical 3176 69,8 70,0 70,0 
1 medical 1364 30,0 30,0 100,0 

Total 4540 99,7 100,0 

Manquante Système manquant 12 ,3 

Total 4552 100,0 

ACCOU lieu d'accouchement 

Pourcentage Pourcentage 
Fréquence Pour cent valide cumulé 

Valide 0 non medical 3786 83,2 83,2 83,2 

1 medical 763 16,8 16,8 100,0 

Total 4549 99,9 100,0 

Manquante Système manquant 3 1 1 

Total 4552 100,0 

Prise en charge de la grossesse 

--
TPCG Effectifs Pourcentage 

Médicale 299 5 
Intermédiaire 1547 35 

~-

Non médicale 2776 61 

Prise en charge de l'accouchement 

TPCA Effectifs· Pourcentage 

Médicale 431 9 
Intermédiaire 872 19 

Non médicale 3249 72 

l 
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Résultats des analyses 

a) Prise en charge médicale de la grossesse 

mlogit trg vl021 milsol v0121 v0123 enftl vl301 vl303 instruc2 instruc3 statm 
> atl occup2 occup3 occup4 regiol regio3 regio4 tailml tailm3 v1511 antema2 moy 
>en riche (aw~pond], bvso (3) rrr. 

Multinomial regression 

Log likelihood = -2905.4744 

Number· of obs 
LR chi2(44) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

------------------------------------------------------------------------------
trg 1 RRR Std. Err. z P>lzl [95!t Conf. Jntcrvét l! 

---------+--------------------------------------------------------------- ----
suivi me 1 

vl021 1 .8695299 .2575982 -0.472 0.637 .4865373 1.554007 
milso1 1 1. 900432 . 4334414 2.815 0.005 1.215386 2. 971599 

v0121 1 1.339677 .2456134 1. 595 0.111 .9352826 1.918923 
v0123 1 .6521839 .1429226 -1.950 0.051 .4244571 1.002089 
enftl 1 1. 463418 .2972495 1. 875 0.061 .9828162 2.179036 
vl301 1 3. 725572 1.129318 4.339 0.000 2. 056703 6.748612 
v1303 1 .810875 .3826706 -0.444 0.657 .3215528 2.044822 

instruc2 1 .8965809 .1665745 -0.588 0.557 .6229396 1.290426 
instruc3 1 .9813129 .6711737 -0.028 0. 978 . 2568172 3.749652 
statmatl 1 2.236366 . 7836112 2.297 0.022 1.12534 6 4.444261 

occup2 1 . 9443142 .1603349 -0.337 0.736 . 6770039 1.31717 
occup3 1 .4613293 .0948345 -3.763 0.000 .308341 .6902251 
occup4 1 . 5119829 .4833098 -0.709 0. 478 .0804868 3.256764 
regio1 1 2.794264 .9487539 3.026 0.002 1. 436328 5.436022 
regio3 1 4.101464 1. 318335 4.391 0.000 2.184424 7.700889 
regio4 1 1.595866 .7483914 0.997 0.319 .6365319 4.001030 
tailm1 1 1.017815 .18981 0.095 0.925 .7062043 1. 4 6692 4 
tai 1m3 1 .7213849 .1314242 -1.793 0.073 .5047687 1.03096 

v1511 1 1. 728366 . 4859771 1.946 0.052 .9960873 2.998985 
antema2 1 1.698563 .3020063 2.980 0.003 1.198774 2.406724 

moyen 1 2.4024 .5082001 4.143 0.000 1.587024 3.636698 
riche 1 1.828076 .9471071 1.164 0.244 .6622099 5.04653 

---------+--------------------------------------------------------------------
intermed 

v1021 2.214618 .3108524 5.664 0.000 1.681901 2.915920 
milso1 1.651411 .1905094 4.348 0.000 1. 317222 2.070385 

v0121 1. 090297 .1094199 0.861 0.389 .8956127 1. 327302 
v0123 . 8921197 .0917196 1.110 0. 267 . 7293069 1.091279 

enft1 1.218822 .1449326 1.664 0.096 .9654334 1.538716 

v1301 3.22851 .4777926 7.920 0.000 2.415635 4.314921 

vl303 2.212609 .4043174 4.346 0.000 l. 546542 3. 1 6:)538 

instruc2 1.672107 .1676713 5.127 0.000 1.373756 2.035255 

instruc3 3.933444 1.293791 4.164 0.000 2.064406 7. 4 94 641 

statmat1 1.022007 .2133745 0.104 0.917 .6787969 1.538748 

occup2 1.117152 .1031177 1. 200 0.230 . 9322725 1.338695 

occup3 .5894531 .0624297 -4.991 0.000 .4789581 . 7254392 

occup4 .7691756 .2482352 -0.813 0.416 .4086186 1.447881 

regiol 1. 571633 .234692 3.028 0.002 1.172846 2.106013 

regio3 1.834584 .2605799 4.272 0.000 1.388785 2.423484 

regio4 1.656968 .2894019 2. 891 0.004 1.176645 2.333366 

tailm1 .9361984 . 0971114 -0.636 0.525 .7639644 1.147262 

tailm3 1.008679 .0929715 0.094 0.925 .8419698 1.208397 

vl511 1.002171 .126498 0.017 0.986 .782528 1. 283465 

antema2 1.567333 .1512128 4.658 0.000 1. 297297 1. 893578 

moyen 2.68245 .3003912 8. 811 0.000 2.153827 3.340816 

riche 4. 460263 .9400562 7.094 0.000 2.950931 6.741582 

-------------------------------------------------------------------------------
(Outcome trg==suivi no is the comparison group} 

4552 
1644.82 
0.0000 
0.2206 



VIl 

b) Prise en charge médicale de l'accouchement 

mlogit tracou v102l milsol v0121 v0123 enftl v1301 vl303 instruc2 instruc3 st 
> atmatl occup2 occup3 occup4 regiol regio3 regio4 tailml tailm3 v1511 antema2 
> trgl trg2 moyen riche [aw=pond], base (3) rrr 

Multinomial regression 

Log likelihood 3049.6558 

Number of obs 
LR chi2(48) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

tracou 1 RRR Std. Err. z P>izl [95% Conf. Intervall 
----+--------------------------------------------------------------------

medical 1 

vl021 1 
milsol 1 

v0121 1 
v0123 1 

enftl 1 
v1301 1 
v1303 1 

instruc2 1 
instruc3 1 
statmat1 1 

occup2 J 

occup3 1 

occup4 1 

regio1 1 
regio3 1 
regio4 1 
tailml 1 
tailm3 1 

v1511 1 
antema2 1 

trg1 1 

trg2 1 
moyen 1 
riche 1 

3.207821 
1.47314 

.7910935 

.8839882 
1.777729 

1.27963 
.9502123 
1. 212855 
2. 035718 
1.340302 
. 8641581 
1.163181 
1.000532 
.1889948 
2.766034 
1.445633 
1.222106 

1.18374 
1. 015173 
1. 301774 
4.606907 

7.94354 
1. 78876 

2.835597 

.6280662 

.2427516 

.1256399 

.1504366 

.3108956 

.2424276 

. 3271501 

.1751463 

.5312072 

.3778058 

.1221537 
.245623 

.4137633 

.1148334 

.5806461 

.3233247 

.1991023 

.1651816 

.1926099 
.190324 

1. 298939 
1. 423104 
.3082799 
.6964264 

---------+-------------------
intermed 

vl021 
mil sol 

v0121 
v0123 
enftl 
v1301 
v1303 

instruc2 
instruc3 
statmatl 

occup2 
occup3 
occup4 
regio1 
regio3 
regio4 
tailm1 
tai 1m3 

v1511 
antema2 

trg1 
trg2 

moyen 
riche 

1.4177 
. 9957255 
1.020611 
.8671493 
.9734445 
1.812911 
1. 391826 
1.206614 
1. 459579 
1.373633 
.9264216 
1. 26424 

.9513298 
1.23691 

.8553101 
1.117288 
1.157632 
1. 006231 
1. 078863 
.9682925 
1.315372 
1.373553 
1.137521 
1. 711515 

.2167521 

.1256373 

.1034213 

.0935009 

.1170163 

.2836023 

.2735412 

.1334577 

.3877564 
.275055 
.094202 

.1264318 

.3088465 

.1610402 

.1290345 

.2104795 

. 1174361 

.0988875 

.1355998 

.0988794 

.2309136 

.1305126 

.1392488 
.375133 

5.953 
2.351 
1. 476 

-0.725 
3.290 
1.302 

-0.148 
1.336 
2. 724 
1. 039 
1. 033 
o. 716 
0.001 

-2.742 
4.847 
1.648 
1.231 
1. 209 
0.079 
1. 804 
5.418 

11.568 
3.374 
4.244 

2.283 
-0.034 

0.201 
-1.322 
-0.224 

3.803 
1. 682 
1. 698 
1. 423 
1.585 

-0.752 
2.345 

-0.154 
1. 633 
1. 036 
0.589 
1. 443 
0.063 
0.604 

-0.316 
1.561 
3.340 
1. 053 
2.476 

0.000 
0.019 
0.140 
0. 469 
0.001 
0.193 
0.882 
0.181 
0.006 
0.299 
0.302 
0.474 
0.999 
0.006 
0.000 
0.099 
0.218 
0.227 
0.937 
o. 071 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 

0.022 
0.973 
0.840 
0.186 
0.823 
0.000 
0.093 
0.089 
0.155 
0.113 
0. 4 52 
0.019 
0.878 
0.102 
0.300 
0.556 
0.149 
0.950 
o. 546 
0.752 
0.118 
0.001 
0.293 
0.013 

2.185504 
1.0665'13 
.5794043 
. 6332709 
1. 26184 

. 8827206 

.4839039 

. 9138782 
1. 220681 
. 7713743 
. 65504 47 
.7689591 
.4448593 

.057446 
1.833045 
.9325701 
.8880413 
.9004878 
.6999079 

. 977433 
2.650996 
5.591385 
1.276009 
1.752219 

1.050617 
.7775671 
.8367688 
.7019603 
.7691119 
1. 334193 
.9468799 
.97111512 

. 867151 
.9277418 
.7590237 
1.039212 
.5034901 
.9583304 
.6363689 
.7723466 
.9488995 
.8299385 
. 8432977 

.792655 
.9324385 
1.14016 

.8948702 
1.119397 

11.70835 
2.031}742 
1. 079976 
1.233967 
2.504533 
1.055008 
1.865873 
1.609642 
3.394948 
2.328844 
1.140028 
1.759508 
2.250296 
.6217854 
4 .173898 
2.240962 
1. 68Hl38 
1.55609 

1.472447 
1.733742 
8.005891 
11.28519 
2.507556 
4.588817 

1.913042 
1.275091 
1.244843 
1.071211 
1. 232063 
2.463394 
2.045056 
l. <190703 
2.456747 

2.03303 
1. 130730 
1.537995 

1.79751 
1.59647 

1.149577 
1.616286 

1. 41228 
1.219972 
1.380232 
1.182848 
1.855569 
1.654722 
1.445967 
2.635219 

------------------------------------------------------------------------·------
(Outcome tracou==non medi is the comparison group) 

4552 
1004.76 
0.0000 
O.lt!Jil 


