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1. Contexte (1/2)
Le Mali
•

1 241 000 km2 - 2/3 désertiques – 10 régions.

•

En 2009 : 14 500 000 hbts - 6,6 enfants/femme

•

77,5 % rural - 2/3 du pays -9 % de la population : nomades (INSAT, 2011)

•

Pays pauvre : IDH : 176è/187 - Moins de 2 dollars/jour

Le système de santé
Pyramidal à 3 niveaux : National - Régional
•

Opérationnel: CSCom et CSRef

Le recours à l’accouchement assisté : Une
priorité pour le Mali mais très insuffisant
notamment pour les nomades.
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1. Contexte (2/2)
Les pasteurs nomades en ASS
•

50 à 100 millions dans le monde, dont 60 % vivent
en Afrique (Sheik-Mohamed et Velema, 1999)

•

Les pêcheurs, les chasseurs, les collectionneurs ou
encore les pasteurs nomades

•

Pasteur nomade : toute personne vivant sous une
tente, s’occupant de bétail et faisant la transhumance
(Wiese, 2000)

•

Mode de vie :
Ø Régions désertiques à faibles précipitations (300 mm/an). Parfois sous 45 à 48 °C
Ø Mobilité régulée par différents facteurs : La
disponibilité des ressources – le droit d’accès et
d’usage de ces ressources - la sécurité - les
sécheresses.
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2. Problématique (1/2)
Forte mortalité maternelle en ASS
• 216 décès maternels/100 000 NV dans le monde en 2015 (UNICEF, 2016)
• 546 décès maternels/100 000 NV en ASS (OMS, 2015)
• Liens forts entre mortalités maternelle et néonatale +++
• Lourd fardeau socio-économique pour la famille et la société

Au Mali
• 368 décès maternels pour 100 000 NV (ESD V, 2012)
• Disparités entre les populations selon leur revenu ou leur résidence +++
• Nomades: Pas de chiffres au Mali – 599 decès maternels pour 100 000 NV Gabbra du
Kenya.
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2. Problématique (2/2)
Les causes de cette MM sont multiples.
• Dans 80 % des cas dus à des complications obstétricales (Patton & al, 2009; Prual, 2004)
• Surviennent chez 40 % de toutes les femmes enceintes (OMS, 2015)
• Imprévisibles, mais évitables
Pour les éviter : l’accouchement assisté
• Preuves scientifiques +++++ (Prual, 2004; OMS, 2013)
• Cependant faible recours :
Ø ASS : 49 % contre 66 % au niveau mondial (UNICEF, 2013)
Ø Mali : 58,4 % national – 2 à 4 % dans les régions nomades (MS, 2013)
Ø Barrières socioculturelles, économiques, géographiques ou organisationnelles
Ø Peu de stratégies prennent en compte ces barrières chez les nomades. Il faut innover!
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3. Recension des écrits (1/1)
Stratégies facilitant le recours à l’accouchement assisté - rural
d’ASS
•

Les extensions communautaires : Accoucheuses traditionnelles et agents de santé
communautaire - Rôle ++ pour faciliter le recours et parfois vital

•

Les équipes mobiles (EM) : coûteuses et peu efficaces

•

Maisons d’attentes : résultats encourageants lorsque utilisées

•

Transport des parturientes vers les centres de santé : Plusieurs expériences –
Important +++

•

La téléphonie mobile (mhealth) pertinente pour le recours à l’accouchement assisté.

Article 1 : Ahmed, M. A. A., Gagnon, M. P., Hamelin-Brabant, L., Mbemba, G. I. C., & Alami, H. (2017). A mixed methods systematic
review of success factors of mhealth and telehealth for maternal health in Sub-Saharan Africa. Mhealth, 3.

(Ofosu-Amaah & Organization, 1983; Lehmann & Sanders, 2007; Lewin & al., 2010; Jackson & al., 2017; Sibley, Sipe, & Barry, 2012)
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4. Objectifs (1/1)
Objectif général : comprendre les déterminants du recours ou non-recours à l’accouchement
assisté par les nomades de la commune de Gossi au Mali.
Trois objectifs spécifiques :
• Comprendre les déterminants socioculturels du recours ou non-recours à l’accouchement
assisté par les nomades de la commune de Gossi,
•

Comprendre l’influence des perceptions de la qualité et de l’accessibilité géographique et
financière des services de santé sur le recours à l’accouchement assisté par les nomades de
la commune de Gossi,

•

Explorer les stratégies utilisées par les nomades pour faciliter leur recours à l’accouchement
assisté.
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5. Méthodologie (1/1)

Choix de l’approche méthodologique
Devis de recherche qualitatif – Site de Gossi (Mali) majoritairement nomade
Participants
• Choix raisonné et de commodité
•

26 femmes nomades au sein de 35 campements visités.

Techniques de collecte
• Entretiens semi-dirigés
• Observation non participante (services de santé et milieu nomade)
• Journal de bord
Analyse de contenu thématique (Paillé et Muchielli, 2012) – QDA Minner
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6. Résultats (1/5)
Intervention proposée avec 4 composantes complémentaires :
1) l’extension via une solution technologique, du réseau téléphonique aux
zones nomades non couvertes ;
2) l’adaptation de la plateforme MAMA (Mobile Alliance for Maternal Action) pour
échanger des informations entre accoucheuses traditionnelles nomades (ATN)
et personnel sanitaire;
3) l’implantation de maisons d’attentes (MA) adaptées, s’inspirant des tentes
traditionnelles nomades, pour les femmes en fin de grossesse;
4) un fonds de solidarité pour soutenir les coûts.
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6. Résultats (2/5)
1) Extension via une solution technologique, du réseau
téléphonique aux zones nomades non couvertes
• Tél. disponible au sein des 35 campements nomades visités
• Pas de couverture réseau dans un rayon de plus de 10-15 km
• Tél. utilisé par les hommes qui rejoignent une dune où montagne
• Le tél. est utilisé par les nomades et les PS pour :
– s’informer sur les services de santé et sensibiliser les
nomades (SMS, Watsap et appels).
– Organiser le transport des femmes surtout en cas d’urgence
obstétricale,
– Faciliter le processus de prise de décision pour le recours
aux soins,
– Inviter aux CPN et insister sur l’importance de
l’accouchement assisté.
• Les femmes souhaitaient une extension rapide de la couverture
réseau pour qu’à terme elles puissent directement échanger
avec les agents de santé.
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6. Résultats (3/5)
2) Adaptation de la plateforme MAMA pour échanger
des informations entre ATN et personnel sanitaire;
• La plateforme MAMA lancée en 2011 est un partenariat
public-privé
• A permis de fournir des informations vitales sur la santé
aux nouvelles et futures mères via des téléphones mobiles
dans plusieurs pays (9).
• Ses messages sont utilisés par plus de 160 organisations
dans plus de 54 pays à travers le monde avec des résultats
encourageants (10, 11).
• Son potentiel pour une mise à l’échelle a aussi été
démontré.
• Adapter le contenu des messages pour :
– Sensibiliser les femmes nomades sur leur grossesse,
– Inviter aux consultations prénatales et post-natales,
pour accoucher dans les centres de santé.
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6. Résultats (4/5)
3) Implantation de MA adaptées, s’inspirant des
tentes traditionnelles nomades, pour les femmes
en fin de grossesse;
• Déplacement par anticipation de femmes à proximité
du CS:« maisons d’attente ».
• Distances, le manque de transport approprié et
l’invitation insistante de la matrone,
• Accès à pied au CS dès le déclenchement du travail.
• Selon les cas, leur accueil a été fait:
– des tentes traditionnelles équipées pour assurer
le confort des parturientes.
– des familles d’accueil ont servi pour les accueillir
avec leurs accompagnants pendant cette attente.
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6. Résultats (5/5)

4) Fonds de solidarité pour soutenir les
coûts.
• Pas de liquidité: endettement
• Solidarité entre les nomades +++
• Plusieurs scenarii pour constituer ce fonds.
• Soutien financier aux coûts de
déplacement
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7. Discussion (1/1)
Une intervention innovante dont la pertinence reside dans:
1) Lourd tribu que paient les femmes et les enfants nomades en termes de morbi-mortalité;
2) Nécessité de trouver des solutions adaptées pour ces populations qui n'ont pas accès
aux soins et service de santé;
3) Complémentarité, la synergie et l’effet potentialisé des actions proposées pour réduire la
morbi-mortalité ;
4) Faisabilité, le coût modeste et la simplicité relative des interventions, favorisant ainsi leur
adoption et leur durabilité.
Quatre composantes complémentaires et identifiées avec les nomades (endogènes),
Prouvées efficaces, adaptées au contexte et faisables pour réduire leur morbi-mortalité
maternelle et infantile.
Lever plusieurs barrières socioculturelles, géographiques et financières
Cible à la fois plusieurs facteurs à l’origine des 3 retards du recours aux soins (décision de
chercher, réalisation et réception) déterminant la morbi-mortalité maternelle.
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8. Conclusion
Recherche très laborieuse dans un contexte d’insecurité et d’accès difficile
Contribution aux connaissances ++
•

Déterminants du recours ou non-recours à l’accouchement assisté

•

Stratégies pour faciliter ce recours: On a une intervention! Il s’agit de
l’implementer!

Évolution des croyances des nomades par rapport aux SS
Intérêt à continuer des recherches +++
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