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Plan de la présentation

❑ Contexte

❑ La planification familiale dans les initiatives 
mondiales

❑ La planification familiale au sein du RHR

❑ Les directives de l'OMS sur la planification familiale

❑ Les autres directives de l'OMS

❑ Le kit de ressources de formation



33

Introduction

❑ 225 millions de femmes dans les pays en développement 
aimeraient retarder ou prévenir une grossesse mais 
n'utilisent pas de contraception.

❑ Les méthodes de PF, telles que les préservatifs, empêchent 
la transmission du VIH et d'autres infections sexuellement 
transmissibles.

❑ La PF réduit le besoin d'avortement, en particulier les 
avortements à risque.

❑ La PF renforce les droits des personnes à déterminer le 
nombre de leurs enfants et l'écart entre eux.

❑ La PF prévient la mort de mères et d'enfants.
Nom du fichier



44

Raisons de la non-utilisation de la 
contraception

❑ choix limité de méthodes

❑ accès limité à la contraception, en particulier chez les 
jeunes, les segments les plus pauvres de la population ou 
les personnes non mariées

❑ peur ou expérience d'effets secondaires

❑ opposition culturelle ou religieuse

❑ mauvaise qualité des services disponibles

❑ biais des utilisateurs et des fournisseurs

❑ barrières fondées sur le sexe.

Nom du fichier
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Impact de la fourniture de PF à toutes les 
femmes ayant des besoins non satisfaits

▪ Réduction de 70 % des grossesses non désirées 

▪ Réduction de 67 % des décès maternels 

▪ Réduction de 77 % des décès de nouveau-nés 

▪ Réduction de 2/3 du fardeau de l'incapacité liée à 
la grossesse et à l'accouchement

Nom du fichier
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La planification familiale dans les initiatives mondiales
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Fonctions essentielles du Département Santé 
et recherche génésiques de l'OMS (RHR)

Le droit 
d'atteindre le 

plus haut niveau 
de santé sexuelle 
et reproductive

Recherche
• Innovations
• Surveillance des 

indicateurs
• Déterminants et 

conséquences
• Recherche sur la mise en 

œuvre et l'exploitation

Renforcement des 
capacités

• Institutions, organisations, 
particuliers

• Élaboration de la 
méthodologie

Leadership 
mondial

• Plaidoyer SDSR
• Création de la 

crédibilité
• Réseautage
• Directives normatives

Nom du fichier
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Comment le RHR de l'OMS travaille-t-il 
pour promouvoir la PF ?

En produisant des 
directives sur la sécurité 

et la prestation de 
services fondées sur des 

données scientifiques

En élaborant des normes 
de qualité et en 

fournissant une pré-
qualification

En aidant les pays à 
introduire, adapter et 
mettre en œuvre des 

outils/directives

En élaborant de 
nouvelles méthodes pour 

élargir les choix 
contraceptifs

En menant des 
recherches pour 

améliorer la prestation 
de services

Nom du fichier

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
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Planification familiale et 
contraception

Santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescent(e)s

Santé maternelle et périnatale

Prévention des avortements à 
risque

Infections sexuellement transmissibles 
(IST) 
et infections de l'appareil reproducteur 
(ITR)

Liens entre SSR et 
VIH

Mesure, suivi 
et 
responsabilité

La planification familiale au sein du RHR
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Cancer du col utérin

Violence à l'encontre des femmes Mutilations génitales féminines
Mariage précoce

SSR dans 
des contextes 
humanitaires

Infertilité

Santé sexuelle Droits de l'Homme 
et égalité des sexes

Législation Innovations et santé
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Directives et outils de planification familiale 
de l'OMS

❑ L'OMS dispose d'un large éventail de directives de 
qualité supérieure fondées sur des données 
scientifiques sur la contraception.

❑ Types

– Sécurité et qualité de la planification familiale

– Les droits de l'Homme dans les programmes de 
contraception

– Mise en œuvre et mise à l'échelle

– Directives intégrées pour des populations spécifiques

https://www.who.int/fr/health-topics/contraception

Nom du fichier

https://www.who.int/fr/health-topics/contraception
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Rôle d'orientation normative de l'OMS

Traduit en politiques et recommandations 
dans les pays

Traduit en programmes

Aboutit à une amélioration de la qualité, 
de la couverture et de l'équité 

Types

• Normes, standards et protocoles : éclairent l'élaboration et la révision des 
politiques et directives nationales

• Guides programmatiques : informent l'élaboration des programmes

• Outils et guides cliniques : à l'usage des décideurs, des gestionnaires de 
programme et des agents de santé 
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Critères d'éligibilité 

médicale

Sélection de 

recommandations pratiques

Outil d'aide à la 

décision

(à mettre à jour)

Manuel mondial

À mettre à jour en 2018

Sécurité et qualité de la planification 

familiale

Le disque des 

critères d'éligibilité 

médicale (CEM) 

(nouveau)

Guide de 

planification 

familiale pour les 

prestataires de 

soins de santé 

communautaires 

et leurs clientes

(à mettre à jour)

5e édition

3e édition en 2016
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Les droits de l'Homme dans les programmes 
de contraception

• Non-discrimination
• Disponibilité
• Accessibilité
• Acceptabilité
• Qualité

• Prise de décision éclairée
• Respect de la vie privée et 

confidentialité
• Participation
• Responsabilité

24 recommandation
s portant sur les 
9 principes 
organisateurs 
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Programme de mise en œuvre et mise à 
l'échelle

Nom du fichier

❑ L'approche stratégique de l'OMS pour renforcer les politiques et programmes de 
SSR

❑ Guide pour favoriser le changement afin de développer des services de santé 
efficaces

❑ Commencer en ayant la finalité à l'esprit

❑ Neuf étapes pour élaborer une stratégie de mise à l'échelle

❑ Introduction des directives et outils de l'OMS en matière de santé sexuelle et 
procréative dans les programmes nationaux

❑ Guide pratique pour l'intensification des innovations des services de santé
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Directives intégrées pour des populations 
spécifiques

Nom du fichier

Choix 

reproductifs et 

planification 

familiale pour les 

personnes vivant 

avec le VIH (à 

mettre à jour)

Prévention des grossesses précoces et des 

problèmes de reproduction chez les adolescentes 

des pays en développement

Directives de l'OMS

Santé sexuelle et reproductive des femmes vivant 

avec le VIH/SIDA
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Autres directives et outils de l'OMS 
récemment publiés

Nom du fichier

Recommandations de l'OMS 
sur les soins prénatals pour 
une expérience de grossesse 
positive

Directives pour le traitement de la chlamydia, de la 
gonorrhée et de la syphilis
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https://www.fptraining.org/
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Résumé

❑ L'OMS dispose de directives et d'outils qui peuvent 
soutenir les programmes de PF de plusieurs manières :

❑ En améliorant la qualité des soins

❑ En relevant les défis associés à la fourniture de conseils

❑ En prenant en compte différents contextes, en particulier 
la nécessité d'une approche des droits de l'Homme

❑ En soutenant un programme de mise en œuvre et mise à 
l'échelle

❑ En soutenant la formation et le renforcement des 
capacités

❑ En soutenant l'intégration des différents services

Nom du fichierhttps://www.who.int/fr/health-topics/contraception

https://www.who.int/fr/health-topics/contraception
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Merci !
Suivez-nous sur Twitter  @HRPresearch

Consultez notre site Web, à l'adresse
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

