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Abréviations et sigles

ART TAR – Thérapie antirétrovirale
CDC Centers for Disease Control and Prevention - Centres de contrle et de prévention de 

la morbidité
CHV Community health volunteer – Agent de Santé bénévole
CHW Community health worker – Agent de Santé communautaire
DHS  Demographic Health Survey – Sondage démographique sur la santé
EOC Essential obstetric care – Soins obstétriques essentiels
EONC Essential obstetric and neonatal care – Soins obstétriques et néonataux essentiels
ENC Essential newborn care – Soins essentiels aux nouveaux-nés
FBO Faith-based organization – Organisation confessionnelle
HIV-AIDS Human Immunodefi ciency Virus / Acquired Immune Defi ciency Syndrome – VIH/

SIDA : Virus d’immunodéfi cience humaine / Syndrome d’immunodéfi cience acquise
IMCI Integrated Management of Childhood Illness – PCIME  Prise en Charge Intégrée des 

Maladies de l’Enfant
IMR Infant mortality rate – TMI : Taux de mortalité Infantile
LAC Latin America and the Caribbean – ALC : Amérique latine et Caraïbes
LBW Low birth weight – Faible poids à la naissance
M&E Monitoring and Evaluation – Suivi et évaluation
MADLAC  Monitoreo del Apoyo Directo a la Lactancia Materna- Monitoring and Support for 

Breastfeeding – Suivi et accompagnement de l’allaitement maternel
MCH Maternal and child health – Santé maternelle et infantile
MDG Millennium Development Goals – ODM : Objectifs de développement pour le 

millénaire
MNCH Maternal, newborn and child health – Santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
MOH Ministry of Health – Ministère de la Santé
MTCT Mother-to-child transmission (of HIV) – Transmission de la mère à l’enfant (du VIH)
NGO Non-governmental organization – ONG : Organisation non gouvernementale
NMR Neonatal mortality rate – Taux de mortalité néonatale
PAHO Pan American Health Organization – Organisation panaméricaine de la Santé
PMTCT Prevention of mother-to-child transmission (of HIV) – Prévention de la transmission 

de la mère à l’enfant (du VIH)
PVO Private voluntary organization – Organisation volontaire privée
SNL Saving Newborn Lives – Sauver la vie du nouveau-né
SUMI Seguro Universal Materno Infantil- Assurance universelle des mères et des enfants
TBA Traditional birth attendant – Matronne
UNICEF United Nations Children’s Fund – Fonds des Nations unies pour l’Enfance
USAID United States Agency for International Development – Agence des États-Unis pour le 

développement international
WHO World Health Organization – OMS : Organisation mondiale de la Santé
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Résumé analytique

qui ont commencé à partir du Jour de la 
Santé dans le monde en 2005. Elle unit 
bien des pays d’Amérique latine et suscite le 
soutien du Groupe de travail inter agences qui 
regroupe des représentants de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPAS/OMS), 
du Fonds des Nations unies pour l’Enfance 
(UNICEF), de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), 
d’ACCESS, de BASICS, de CORE et de 
Saving Newborn Lives (SNL)/Save the 
Children/USA.

Cette stratégie vise à mettre en exergue et à 
promouvoir les interventions éprouvées de 
soins aux nouveaux-nés dans les communautés 
et les services de santé, en ciblant d’abord les 
groupes de population les plus vulnérables et 
marginalisés. La stratégie fait fond sur le lien 
étroit qui unit la santé du nouveau-né et de la 
mère, puisque les interventions lancées pour 
faire reculer la mortalité maternelle entraînent 
aussi une diminution des décès et de meilleures 
chances de survie après la naissance.  

La mortalité néonatale est un grand facteur de mortalité infantile dans la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes (ALC). Elle fait aussi obstacle à la concrétisation des objectifs de 
développement pour le millénaire. Dans cette région, la mortalité néonatale est estimée à 15 
pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale représente 60% de la mortalité infantile 
et 36% de la mortalité infanto-juvénile. Près de douze millions de naissances sont répertoriées, 
chaque année, dans la région. Mais, dans le même laps de temps, 400 000 enfants perdent la 
vie avant l’âge de cinq ans, 270 000 avant d’avoir dépassé leur première année et, sur ce chiffre, 
180 000 ne vivent pas au-delà de leur premier mois. Or, la majorité de ces décès peuvent être 
évités. Les interventions alliant cout / effi cacitésont bien documentées.

Si le taux de mortalité infantile recule dans 
la région, les tendances de la mortalité 
néonatale ne se sont pas améliorées au cours 
des dix dernières années. Une stagnation qui 
s’explique, en partie, par le peu de programmes 
ciblant expressément les nouveaux-nés, les 
enfants plus âgés ayant été privilégiés. Au 
nombre des causes de décès néonatal dans la 
région ALC, citons : les infections, l’asphyxie, 
la naissance prématurée et les malformations 
congénitales. Quelques-unes de ces causes 
sont directes mais d’autres, comme dans la 
plupart des cas de naissance prématurée et de 
faiblesse pondérale, constituent peut-être des 
facteurs de prédisposition. Plusieurs causes 
sous-jacentes contribuent aussi à la piètre santé 
néonatale dont les inégalités d’accès aux soins 
de santé, le faible pourcentage de naissances 
assistées par sages-femmes qualifi ées et le 
mauvais état de santé de la mère.   

Cette stratégie régionale destinée à faire 
reculer la mortalité et la morbidité néonatale 
est le point d’orgue d’efforts de collaboration 
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Compte tenu des enseignements tirés, 
la stratégie proposée est axée sur des 
interventions éprouvées, étendues au 
secteur tout entier afi n: 1) d’instituer un 
environnement propice à l’élaboration et à la 
promotion de mesures publiques probantes à 
tous les échelons en s’appuyant sur le modèle 
MNCH (santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant) du « continuum de soins », en 
privilégiant les nouveaux-nés et en portant 
un intérêt particulier à la communauté ; 2) 
d’établir des courroies entre les programmes ; 

Amener le bébé chez son médecin pendant 
les premieurs trois jours de sa vie 

3) d’améliorer les capacités de riposte et la 
qualité des services de santé en consolidant 
les soins de santé primaire et les niveaux de 
référence ; 4) de prodiguer des soins de santé de 
manière probante, intégrée et culturellement 
appropriée ; 5) d’actualiser et de perfectionner 
les qualifi cations du personnel de santé ; 
6) de promouvoir les interventions en vue 
d’autonomiser les personnes, les familles et 
les collectivités, et 7) de mettre en place un 
système de surveillance, de suivi et d’évaluation 
pour évaluer les progrès accomplis. 
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Cette région présente des inégalités marquées, 
que ce soit d’un pays à l’autre ou au sein d’une 
même nation. Le taux d’alphabétisation, l’accès 
aux infrastructures de base est plus faible et 
la couverture des services essentiels de soins 
à la mère, au nouveau-né et à l’enfant sont 
moindres ou insuffi sants chez les populations 
démunies des villes et des campagnes, les 
peuples autochtones et les habitants de souche 
africaine. Des inégalités qui, dans bien des cas, 
sont exacerbées dans des groupes marginalisés 
à plusieurs titres. À titre indicatif, en Bolivie 
et au Guatemala, près de la moitié des 
pauvres sont des autochtones et au Brésil, les 
descendants africains représentant 50 % des 
démunis du pays.1 La région a fait de grands 
progrès en termes de recul de la mortalité 
infantile et infanto-juvénilemais le taux de 
moprtalité néonatale que l’on constate dans 
bien des pays de la zone n’a pas diminué dans 
la proportion escomptée.2, 3  Par exemple, 
le taux de mortalité néonatale en Bolivie 
(TMN), qui a régressé de 34 % entre 1994 et 
2003, reste l’un des plus élevés de la région.4  
En Haïti, le TMN, qui n’a chuté que de 19 %, 
est pourtant loin d’être négligeable, à 32 décès 
pour 1 000 naissances vivantes. 5

La stratégie proposée pour la région en matiè-
re de protection néonatale est le point d’orgue 

d’une démarche de collaboration qui remonte 
au moins d’avril 2005, à un atelier organisé 
le Jour mondial de la santé à Washington. 
Cette rencontre, dont le but était d’explorer 
les moyens d’améliorer l’état de santé des nou-
veaux-nés, avait réuni les représentants des mi-
nistères de la Santé de seize pays (Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Équateur, 
Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Pérou, République do-
minicaine, Salvador et Uruguay). Cette colla-
boration régionale continue a reçu le soutien 
du Groupe de travail inter agences qui réunit 
des représentants de l’Organisation panamé-
ricaine de la Santé (OPAS/OMS), du Fonds 
des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) 
, de l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international, (USAID), d’ACCESS, 
de BASICS, de CORE et de Saving Newborn 
Lives (SNL)/Save the Children/USA.

La stratégie, dont le but est de faire reculer la 
mortalité et la morbidité néonatale en région 
ALC, est de promouvoir les interventions 
éprouvées en matière de soins aux nouveaux-
nés dans les communautés et par le biais 
de services de santé, en privilégiant les 
groupes de population les plus vulnérables et 
marginalisés. La stratégie fait fond sur le lien 
étroit qui unit la santé du nouveau-né et de la 

1. Introduction 

La naissance d’un enfant est un événement qui mérite d’être célébré dans la joie. Or, ce n’est pas 
le cas dans des milliers de foyers pauvres d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) où une vie 
nouvelle est trop souvent écourtée ou hypothéquée par la maladie.
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mère, les interventions destinées à faire reculer 
la mortalité maternelle entraînant, aussi, une 
diminution des décès et de meilleures chances 
de survie après la naissance. Le présent 
document renferme des conseils à l’adresse des 
décideurs et des autorités sanitaires chargés de 
fi xer des priorités, de mobiliser des ressources 
et de coordonner les efforts destinés à protéger 

la santé des nouveaux-nés. Il contient aussi 
des conseils à l’adresse des associations locales, 
des organisations non gouvernementales, des 
associationsscientifi ques et des bailleurs de 
fonds qui souhaitent se joindre aux efforts 
déployés dans la région au service de la santé 
des mères et des nouveaux-nés.
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Donner au bébé du lait maternel pendant la 
première heure de sa vie et exclusivement.
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2.1 Stratégies d’envergure mondiale 

Depuis le Sommet du millénaire convoqué à l’initiative de l’ONU en l’an 2000, la communauté 
internationale a porté son engagement à atteindre les objectifs de développement pour le 
millénaire (ODM) à un niveau sans précédent en appuyant, à l’échelon international, national 
et local, diverses initiatives visant à faire reculer la morbidité et la mortalité chez les mères, les 
nouveaux-nés et les enfants. Le quatrième objectif (ODM-4) vise à diminuer des deux tiers 
la mortalité des enfants de moins de 5 ans, de 1990 à 2015. Le cinquième objectif (ODM-5) 
traduit la volonté de faire reculer des trois quarts le taux de mortalité chez les mères au cours de 
la même période.

société civile d’une importance cruciale. Les 
participants ont affi rmé leur engagement à 
promouvoir la santé des mères, des nouveaux-
nés et des enfants dans la déclaration issue du 
forum de New Dehli.  

Le PMNCH, qui a été lancé offi ciellement 
en septembre 2005, constitue un jalon dans 
l’intérêt croissant que le monde porte à la 
santé des femmes, des nouveaux-nés et des 
enfants. Les buts de ce partenariat sont de 
coordonner et d’intensifi er la prise de mesures 
à l’échelon national, régional et mondial en 
faveur des ODM 4 et 5 dans le but de sauver 
les vies de millions de femmes et d’enfants, en 
augmentant l’accès à des interventions dont le 
facteur cout / effi cacité a été prouvé.

2.2 Stratégies d’envergure régionale 

Les progrès ont été importants dans la région 
de l’Amérique latine et des Caraïbes en ma-
tière de santé maternelle et infantile, malgré 

2. Contexte et initiatives d’accompagnement

Le Rapport sur la santé dans le monde de 
2005 intitulé Pour que chaque mère et chaque 
enfant compte et rendu public à l’occasion 
du Jour international de la Santé, préconise 
l’adoption d’une approche nouvelle dans le 
but de sauver les mères, les nouveaux-nés et 
les enfants.6 Ce bilan analyse les obstacles 
sanitaires auxquelles se heurtent les femmes 
avant et pendant la grossesse, à l’accouchement 
et dans la période qui suit, pour elles et leurs 
enfants. Il s’intéresse tout particulièrement 
aux nouveaux-nés dont les besoins propres 
ne sont pas correctement traités lorsque l’on 
sépare les programmes de santé maternelle et 
infantile. Le Partenariat mondial sur la santé 
des mères, des nouveaux-nés et des enfants 
(global Partnership on Maternal, Newborn 
and Child Health ou PMNCH) a convoqué 
un forum après la Journée mondiale de la 
Santé en 2005. Une tribune qui a permis 
de rassembler des responsables sanitaires, 
des agences internationales, des partenaires 
du développement et des groupes de la 
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les nombreux défi s ; pour autant, ils restent 
inégaux. La stratégie régionale destinée à ré-
duire la mortalité et la morbidité maternelle, 
qui a commencé en 2002, encourage la menée 
d’interventions essentielles dans ce domaine.7 
Les stratégies et les interventions mises en œu-
vres pour faire reculer la mortalité maternelles 
feront régresser la mortalité néonatale et amé-
lioreront la santé des nouveaux-nés dans une 
mesure non négligeable. Les gouvernements 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
ont appuyé les objectifs 4 et 5 – soit réduire 
le taux de mortalité des mères et des moins 
de cinq ans – inscrits dans la déclaration du 
Sommet du millénaire de l’ONU convoqué 
en septembre 2000.8 Pour contribuer à apla-
nir les grandes inégalités relevées dans la ré-
gion et en collaboration avec ses partenaires, 
l’OPS/OMS œuvre en faveur de la couverture 
universelle pour les interventions de santé 
concernant les mères, les nouveaux-nés et les 
enfants.9   

Le quatrième ODM, qui vise à réduire des 
deux tiers le nombre de décès d’enfants, 
ne pourra être atteint dans la région qu’à 
condition de parvenir à une réduction 
marquée (de moitié environ) de la mortalité 
néonatale. Les études montrent qu’il est 
possible de diminuer la mortalité infantile 
en améliorant la santé néonatale, grâce à des 
interventions de santé simples, peu onéreuses 
et à l’effi cacité prouvée.10 Et pour que les pays 
de la région ALC parviennent à réduire la 
mortalité infantile et néonatale par le biais de 
ces interventions qui ont fait leurs preuves, il 
faut qu’ils corrigent les graves inégalités dans 
l’accès aux soins. 

Il y a eu des avancées. Toutefois, la majorité 
des programmes de protection de la santé 
maternelle et infantile dans la région vise les 

mères, les nourrissons et les enfants, sans être 
vraiment axés sur les nourrissons. Il reste que 
plusieurs pays, dont le Brésil, le Chili, Cuba, 
la République dominicaine et l’Uruguay ont 
créé un poste national de coordination des 
soins néonataux dans leurs services de santé 
infantile et élaboré un ensemble d’interventions 
sanitaires propres au nouveau-né. 

Bien des pays de la région ont engagé une ré-
forme de leur système de santé afi n d’amélio-
rer l’accès des moins de cinq ans aux soins de 
santé. Ces dix dernières années, l’Argentine, 
la Bolivie, le Brésil, l’Équateur, le Guatemala, 
le Pérou et la République dominicaine se sont 
dotés de programmes destinés à élargir l’accès 
et l’utilisation des services de santé materno 
infantile. Le Programme de santé familiale au 
Brésil veille à la mise en œuvre d’une palette 
de programmes de santé comme le Programme 
de santé infantile et le Pacte national pour ré-
duire la mortalité maternelle et infantile. Des 
programmes dont le but est de faire reculer les 
taux de mortalité maternelle et infantile de 15 
% d’ici 2006 et de 75 % d’ici l’an 2015. Un 
des objectifs du Programme pour l’humanisa-
tion des soins prénataux et de l’accouchement 
mené par le ministère de la Santé est d’amé-
liorer l’accès, la couverture ainsi que la qualité 
des soins prénataux, du post partum, de l’ac-
couchement et des nouveaux-nés.11 

Depuis 1996, le gouvernement bolivien a 
mis en place un régime d’assurances destiné 
à élargir l’accès aux services de soins de santé 
maternelle, néonatle et infantile. Le premier, 
le Programme national d’assurances pour les 
mères et les enfants, prévoit de réduire de 
moitié la mortalité des mères et des enfants de 
moins de cinq ans. Le but de ce programme 
était d’améliorer et d’augmenter le recours 
aux services de santé maternelle et infantile 
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en abaissant les barrières économiques. Le 
Programme de soins gratuits pour les mères, 
adopté dans le sillage de la loi pour la gratuité 
des soins aux mères et aux enfants, est un 
autre bon exemple d’accès et de recours accru 
aux services de soins maternels et infantiles. 
 
2.3 Mortalité néonatale dans la région 

ALC
 
Près de 12 millions de bébés naissent, chaque 
année, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Et chaque année, 400 000 enfants perdent la 
vie avant l’âge de cinq ans, 270 000 avant 
d’atteindre leur première année et, parmi 
ces derniers, 180 000 ne dépassent pas leur 
premier mois d’existence.12  Dans la région 
ALC, la mortalité néonatale (que l’on défi nit 
comme le décès dans les 28 premiers jours de 
la vie)13 est estimée à 15 pour 1 000 naissances 
vivantes, s’échelonnant de 14 (en Amérique 
du sud) à 19 (dans les Caraïbes) pour 1000 
naissances vivantes.14  Dans la région, le 
pourcentage de mort-nés est proche du taux 
de mortalité néonatale.15, 16  La mortalité 
des nouveaux-nés représente 60 % et 36 % 
respectivement de la mortalité néonatale et 
de la mortalité infanto-juvénile alors que la 
plupart de ces décès sont évitables.17, 18, 19, 20  Les 
taux les plus élevés sont enregistrés en Haïti, 
en Bolivie et au Guatemala. Ils dépassent de 
5 à 6 fois le taux des pays où l’incidence de 
décès est la plus basse, au Chili, au Costa Rica, 
à Cuba et en Uruguay.21 

Si les pourcentages exacts peuvent varier d’un 
pays à l’autre, une approximation (surtout dans 
les pays où le taux de mortalité infantile n’est 
pas extrêmement élevé) est que deux tiers des 
nourrissons décèdent au cours de leur premier 
mois de vie et, parmi eux, deux tiers ou plus 
ne vivent pas plus d’une semaine et, de ceux-

là, près des deux tiers encore ne survivent pas 
leurs premières vingt-quatre heures.22, 23 

Le profi l de mortalité néonatale reste prati-
quement inchangé ces dix dernières années, 
même si le taux de mortalité des nourris-
sons recule dans la région. Une stagnation 
qui s’explique, en partie, par une carence de 
programmes ciblant spécifi quement les nou-
veaux-nés, les programmes ayant privilégié les 
nourrissons et les enfants plus âgés. Plusieurs 
facteurs sous-jacents fragilisent aussi la santé 
néonatale, notamment les inégalités dans l’ac-
cès aux soins de santé primaire et la faiblesse 
de la santé maternelle.   

2.4 Causes de mortalité néonatale

Les causes de la mortalité néonatale dans la ré-
gion ALC pour l’année 2004 sont : les infec-
tions (32 %), l’asphyxie (29 %), la naissance 
prématurée (24 %), les malformations congé-
nitales (10 %), divers , (5 %).24

Alors que certains facteurs sont des causes 
directes de mortalité néonatale d’autres, 
comme la prématurité et le faible poids à la 
naissance, sont des facteurs prédisposants.. 
L’OPS estime que 9 % environ des nouveaux-
nés dans la région ALC souffrent d’une 
insuffi sance de poids à la naissance(moins 
de 2,5 kg).25  Le faible poids de naissance est 
étroitement lié à la morbidité néonatale et 
on estime que 40 % à 80 % des nourrissons 
qui meurent pendant la période néonatale 
présentent ce problème.26 Un facteur qui vient 
compliquer l’identifi cation des nourrissons de 
faible poids est le fait que les enfants nés à la 
maison font rarement l’objet d’une pesée.
 
La part des décès qui serait imputable à la 
naissance prématurée mérite d’être analysée de 



118

RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ NÉONATALE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES

plus près. La prématurité de part elle-même, 
est la cause de décès seulement dans un nombre 
limité d’extrême prématurité. La majorité des 
prématurés décède de complications comme la 
septicémie, qui peut se contracter à a maison 
ou à l’hôpital, de troubles respiratoires et 
d’asphyxie à la naissance.27 Le diagnostic correct  
de prématurité est particulièrement diffi cile à 
poser spécialement au niveau communautaire 
et dans les institutions périphériques où l’âge 
gestationnel est souvent mal évalué. 

Il ne fait aucun doute, toutefois, que faible 
poids de naissance et la prématurité sont des 
facteurs très importants prédisposant à la 
morbidité et à la mortalité. Ils méritent donc 
d’être combattus, notamment sous l’angle 
de leur rapport avec la santé maternelleLes 
causes étant connues, la prévention serait 
idéale mais constitue un défi . C’est pourquoi 
il est essentiel d’améliorer la santé maternelle, 
la qualité des soins prénataux et la prise en 
charge de ces enfants en incluant des soins 
supportifs aux nouveaux-nés (les soins dits 
de « mère kangourou », par exemple, ou 
le contact cutané interropu entre la mère 
et l’enfant prématuré), la prise de mesures 
supplémentaires pour prévenir l’infection et 
l’aide à l’allaitement, dont l’adoption d’autres 
méthodes d’alimentation jusqu’à ce que la 
mère parvienne à allaiter complètement. 

Il existe d’autres causes indirectes de mortalité 
néonatale qui sont, notamment, d’ordre socio-
économique, comme la pauvreté, le manque 
d’éducation – tout particulièrement des mères 
– d’autonomie, l’accès insuffi sant aux services 
de santé et les pratiques traditionnelles néfastes. 
Les groupes démunis en milieu rural et urbain, 
d’autres communautés marginalisées ainsi 
que des populations autochtones et de souche 

africaine connaissent un taux de mortalité 
néonatale d’une ampleur disproportionnée.   

2.5 Infl uence des facteurs d’ordre 
maternel sur la mortalité néonatale

Le bien-être du nouveau-né est, dans une 
large mesure, tributaire de la santé de sa mère. 
Le risque de décès chez une mère d’Amérique 
latine et des Caraïbes est de 1 pour 130. Par 
contre, dans des pays plus développés comme 
le Canada, ce risque est de 1 pour 7 750.28 
Dans les pays en voie de développement, le 
mort de la mère pendant l’accouichement 
peut se solder par la mort de son bébé.

Les facteurs d’ordre maternel qui infl uent sur 
la santé du nouveau-né incluent, entre autres, 
la malnutrition, l’âge de la mère (moins de 18 
ans et plus de 35 ans), une parité supérieure 
à cinq, un intervalle trop court entre les nais-
sances (moins de trois ans), une hémorragie au 
troisième trimestre de grossesse et les compli-
cations à l’accouchement (travail prolongé ou 
arrêt du travail). Parmi d’autres causes affec-
tant la survie du nouveau-né, citons les infec-
tions maternelles comme les maladies trans-
mises par voie sexuelle (dont le VIH/SIDA et 
la syphilis) et d’autres comme les infections 
des voies urinaires et le paludisme. Le faible 
niveau d’instruction de la mère, la mauvaise 
qualité du régime alimentaire, les ressources 
limitées et l’accès insuffi sant aux services de 
santé, le manque de soins pendant le travail, 
l’accouchement et le post partum ainsi que 
le peu de pouvoir de décision sont aussi des 
facteurs qui pèsent lourd. La drépanocytose, 
qui est un trouble génétique présent dans 5 % 
de la population, surtout de souche africaine, 
peut être prévenue grâce à des programmes de 
dépistage et de conseils génétiques destinés 
aux femmes. 
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3.1 Réforme des systèmes de santé

Bien des pays de la région sont devant la 
nécessité de réformer leur système de santé 
dans le but d’élargir l’accès et l’utilisation des 
services de santé de qualité. L’un des obstacles 
assez courants à l’accès sont les frais à payer 
pour les soins de base à la mère et au nouveau-
né ; il s’agit d’un problème crucial tout 
particulièrement pour les groupes démunis 
et les plus vulnérables. En outre, il y a un 
manque de modèle de prise en charge et de 
stratégie avancée culturellement adaptée pour 
remédier à l’éloignement géographique et au 
manque de services de santé de qualité.  

Soucieux de lever les obstacles d’ordre 
fi nancier, culturel et structurel qui limitent les 
soins de santé pour les femmes et les enfants, 
certains pays de la région ont entrepris un 
processus de réforme réussi axé sur l’accès 
à des services de santé de qualité pour ces 
deux groupes. Ces réformes insistent sur la 
continuité des soins pour promouvoir la santé 
globale des femmes et des enfants (Brésil), 
prévoient des initiatives nationales d’assurance 

santé pour les mères et les enfants (Bolivie) et 
des programmes de soins gratuits pendant la 
grossesse (Équateur). D’autres pays appliquent 
des stratégies avancées à l’aide de brigades 
mobiles, de pharmacies communautaires et 
de réseaux d’agents de santé communautaires 
(au Guatemala, en Bolivie et au Nicaragua 
notamment). Vu le lien étroit qui unit la 
santé de la mère et de son nouveau-né, les 
soins obstétriques essentiels ont été étendus 
aux soins néonataux essentiels (au Honduras, 
au Pérou et au Paraguay, entres autres) et les 
besoins en personnel qualifi é, fournitures, 
appui communautaire et références médicales 
ont été intégrés.   
 
3.2 Continuum de soins 

Le fait d’aborder la santé du nouveau-né 
sous l’angle de la santé maternelle, néonatale 
et infantile est un pas crucial vers l’abandon 
d’une approche de fragmentation des services 
de santé en faveur d’une approche  intégrée 
et holistique. Cet axe de « continuum de 
soins » répond aux besoins de santé des mères 
et des bébés, avant la conception, pendant 

3. Enseignements tirés et contexte en région 
ALC

Plusieurs documents ont été publiés, ces dernières années, sur des interventions effi caces, peu 
couteuses dont le but est d’améliorer la santé des nouveaux-nés. Les plus importants ont été 
résumés dans une récente série d’articles du Lancet consacrée à la survie néonatale.29, 30 Certaines 
de ces interventions concernent un échelon déterminé, comme l’établissement médical ou la 
communauté, d’autres visent les deux. Des listes complètes permettent aux pays de passer ces 
interventions en revue et de les adapter à leurs conditions locales31, 32, 33

 



120

RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ NÉONATALE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES

la grossesse, l’accouchement et la période 
postnatale. Il requiert une coordination entre 
le foyer, la communauté et les établissements 
de soins où les femmes et les enfants peuvent 
se faire soigner. 

Au plan international, le modèle de 
continuum de soins a été retenu par l’OMS 
et par le Partnership for Maternal, Newborn, 
and Child Health (PMNCH) comme étant 
essentiel à la survie et au bien-être de la mère 
et du nouveau-né. On ne peut pas envisager le 
nouveau-né indépendamment de sa mère. La 
survie du bébé se trouve dans les mains de la 
sage-femme qualifi ée qui s’occupe de la mère 
comme du nouveau-né pendant les heures 
cruciales qui suivent la naissance ou d’un 
travailleur de santé communautaire formé, 
lorsque la sage-femme n’est pas disponible.34 
L’expérience donne à penser que la première 
semaine de vie est la période la plus vulnérable 
en termes de risque de mortalité néonatale et 
que la survie d’un enfant est déterminée dans 
les premières 24 heures. Dans les pays où le 
taux de mortalité infantile n’est pas très élevé, 
deux tiers environ de ces décès ont lieu au 
cours du premier mois d’existence. 

Il est capital d’intégrer des interventions 
de santé entre le foyer et l’établissement de 
santé pour empêcher le décès en période 
néonatale, puisque bien des naissances ont 
lieu à la maison et que les bébés nés dans les 
institutions sont souvent exéatés tôt. Soutenir 
la mère afi n qu’elle nourrisse son bébé au 
sein tout de suite et exclusivement, garder 
le nouveau-né au chaud, retarder le premier 
bain, connaître les gestes essentiels en cas 
d’asphyxie, prévenir l’infection, prodiguer 
des soins supplémentaires au nouveau-né 
de poids faible et soigner le bébé malade, 
sont des interventions importantes  pour la 

santé du nouveau-né. Beaucoup de facteurs 
socioculturels infl uent sur les soins apportés 
à la mère et au nouveau-né à domicile et 
dans l’institution de santé. Il faut mettre en 
place des stratégies de communication, de 
mobilisation sociale et d’autonomisation pour 
promouvoir les comportements propices à la 
santé, dans le contexte des soins de prévention 
de base et motiver les mères à rechercher les 
services appropriés.

En dépit des efforts consentis pour 
promouvoir la santé et prévenir la maladie, 
le bébé peut souffrir de problèmes de santé 
qui obligent la famille à rechercher l’aide 
d’un prestataire de service approprié. Cette 
éventualité entraîne donc une forte demande 
de soins dans la communauté, un besoin de 
services qui peut contribuer à la mobiliser en 
vue d’une meilleure offre de services. Pour 
encourager la mobilisation de la communauté, 
l’autonomisation effective, la participation 
– dont l’association de la communauté à la 
préparation des plans de promotion de la 
santé maternelle et néonatale – il est nécessaire 
de formuler une stratégie de communication. 
Soutenir les prestataires qui ont le sens 
du contact et des différences culturelles 
et utiliser, avec effi cacité, les modes de 
communication populaires et les mass médias 
intégrés sont deux moyens de promouvoir les 
comportements propices à la santé à la maison 
et la recherche des soins appropriés, qui sont 
autant de mesures susceptibles de faire reculer 
la mortalité néonatale. 

3.3 Apport de soins au nouveau-né

Les fi lières de formation de sage-femme 
varient d’un pays à l’autre. À titre indicatif, au 
Chili, en Équateur, au Paraguay, au Pérou, en 
Uruguay, en Argentine, aux États-Unis et au 
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Canada, le métier de sage-femme exige quatre 
à cinq ans d’université. En outre, tous les pays 
ont des programmes de formation d’infi rmière 
et  certains prévoient une spécialisation desage-
femme. Les pays anglophones des Caraïbes, 
de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago et de 
Guyane ont tous fait des efforts particuliers 
pour maintenir l’entrée directe dans les 
programmes de formation de sage-femme. 
Ces programmes prévoient notamment une 
formation en établissement médical pour les 
soins à la mère et au nouveau-né et certains ont 
repris le modèle du « continuum de soins ». 
Il est prouvé que la disponibilité de sages-
femmes prodiguant les soins requis aux bébés 
sont deux facteurs essentiels pour faire reculer 
la mortalité néonatale. Or, bien des pays de 
la région ALC n’ont toujours pas institué de 
programmes de formation d’infi rmières sages-
femmes professionnelles (le Guatemala et la 
Bolivie, par exemple).

Si les soins à l’accouchement sont inadéquats 
dans quelques pays, la prise en charge après 
la naissance pose des diffi cultés plus grandes 
encore. À titre indicatif, selon de récentes 
données provenant du Pérou, 3 femmes sur 
10 accouchent à la maison et plus de la moitié 
d’entre elles (54 %) ne reçoivent aucun soin 
postnatal.35  En Bolivie, 25 % seulement de 
toutes les mères sont suivies médicalement 
après la naissance.36  Or, l’absence de soins 
après l’accouchement est une situation à haut 
risque, vu que les cas de complications sont 
élevés dans la période post-partum, à la fois 
pour la mère et le bébé. 
 
Il faut compter, parfois, non seulement avec 
une piètre qualité de soins, mais aussi avec 
une mauvaise synchronisation des visites 
médicales. Il n’est pas rare que la mère soit 
priée de revenir au dispensaire avec son bébé 

quatre à six semaines après la naissance, même 
si ce délai est plus court dans certains pays. Un 
tel intervalle de temps, toutefois, ne permet 
pas de couvrir la période cruciale de post 
partum immédiat de la première semaine de 
vie au cours de laquelle se produit la plupart 
des décès des mères et des nouveaux-nés.

Dans bien des cas, la mère et son bébé sont 
libérés de l’hôpital et autres établissements de 
soin dans un délai compris entre six et douze 
heures après l’accouchement, alors que la 
probabilité d’une complication attentatoire 
à  leur survie est encore élevée. Il est essentiel 
que mères et nouveaux-nés reçoivent des 
soins postnataux précoces, sous trois jours 
de l’accouchement, soit en établissement de 
soins, soit à la maison, dans le but de prévenir 
ou de prendre en charge les problèmes qui 
se posent dans cette fenêtre de vulnérabilité. 
Il y a manque de normes et de protocoles à 
suivre pour les soins à apporter aux bébés à 
haut risque, comme les prématurés et les 
nouveaux-nés de faible poids ou encore les 
bébés qu’il a fallu réanimer. Dans certains pays 
de la région ALC, les pratiques culturelles en 
matière d’accouchement et de période post-
partum veulent que mère et bébé reste cloîtrés 
à la maison pour une période pouvant aller 
jusqu’à six semaines. La faible autonomie des 
femmes, le manque de sensibilisation aux 
besoins de la mère et de son nouveau-né, les 
diffi cultés de transport et la mauvaise qualité 
de soins dans certains établissements de santé 
sont autant d’obstacles supplémentaires à 
l’utilisation des services de santé.   

Le taux de mortalité néonatale est au plus 
haut dans les pays où les accouchements ont 
lieu principalement à la maison. D’après 
les sondages de démographie et de santé, le 
plus grand pourcentage d’accouchements 
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à la maison est recensé en Haïti (77 %), au 
Guatemala (60 %), au Honduras (44 %), en 
Bolivie (40 %) et au Nicaragua (33 %).37 Des 
naissances auxquelles assistent souvent une 
sage-femme traditionnelle ou, dans certaines 
communautés, un simple membre de la 
famille.  

Par malheur, exception faite des pays où l’on 
a constaté une baisse notable du taux de 
mortalité néonatale, les soins de base les plus 
essentiels pour le nouveau-né sont inadéquats, 
tout particulièrement dans les établissements 
de soins périphériques ou de premier échelon 
où l’on manque, parfois, de moyens pour 
prévenir l’infection et prendre en charge 
les cas d’asphyxie. L’un des défi s à relever, 
y compris dans les hôpitaux de plus grande 
capacité, sont les infections nocosomiales qui 
sont un facteur non négligeable de mortalité 
et de morbidité néonatale.

Dans des pays de la région comme le 
Paraguay et la Bolivie, l’accès aux soins 
obstétriques essentiels a été étendu aux soins 
néonataux essentiels pour constituer ce qui 
s’appelle désormais les soins obstétriques et 
néonataux essentiels (OBNE). Ce modèle 
de soins élargi prévoit, entre autres volets, la 
surveillance de la température du nouveau-né 
et l’administration d’antibiotiques spécifi ques 
en cas de septcémie. L’apport de soins OBNE 
exige du personnel qualifi é, des fournitures 
médicales et le soutien de la collectivité et, 
en cas de besoin, un plan d’urgence pour les 
références vers un établissement qui offre des 
services de soins obstétriques essentiels plus 
complets. Les éléments d’un modèle de soins 
obstétriques et néonataux essentiels, qui sont 
indiqués en annexe 2, doivent être mis en 
place, dans la mesure des possibilités.   

D’autres protocoles de soins probants au nou-
veau-né ont été recensés dans divers pays du 
monde. Il est important de tirer les enseigne-
ments de leurs expériences et d’identifi er cel-
les qui peuvent être adaptées en région ALC. 
Le modèle SEARCH en Asie a été mis en 
place par des agents de santé en contact avec 
des matrones. Il prévoit l’apport de soins à 
domicile pour le nouveau-né, dont la préven-
tion et le traitement, surtout pour empêcher 
l’asphyxie à la naissance et la septicémie qui 
est traitée par des antibiotiques administrés 
par voie orale et injectable. C’est ainsi que la 
mortalité néonatale a reculé de 62 % en trois 
ans.38, 39

3.4 Soins par sages-femmes qualifi ées et 
accès à ces services

L’accès à des soins de qualité, dispensés par 
du personnel qualifi é, est faible dans maintes 
zones de la région ALC où sévissent les taux 
les plus élevés de mortalité et de morbidité 
maternelle et néonatale. En moyenne, 79 % 
des accouchements dans la région ont lieu en 
établissement médical [voir annexe 1], même 
si l’on note de grandes variations entre les pays 
et au sein d’une même nation. En milieu rural, 
la disponibilité de sages-femmes qualifi ées, de 
fournitures médicales, de matériel en état de 
fonctionnement et de centres de référence est, 
souvent, limitée. En outre, un pourcentage 
non négligeable de naissances en milieu rural 
sont assistées par des aides soignantes qui n’ont 
pas les compétences de sage-femme. Du reste, 
une « aide sage-femme », même qualifi ée, n’a 
pas toujours les qualifi cations voulues pour 
remédier aux diffi cultés qui pourraient frapper 
à la fois la mère et le nouveau-né. C’est dans les 
pays où l’accouchement se fait principalement 
à la maison que le taux de mortalité néonatale 
est le plus élevé. 



RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ NÉONATALE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES

123

3.5 Soins de proximité 

Le projet bolivien WARMI, grâce auquel la 
mortalité périnatale (soit la période courant de 
cinq mois avant la naissance à un mois après 
l’accouchement) a chuté de 50 %  environ dans 
les communautés du projet, a été le socle de cinq 
projets de soins néonataux communautaires 
dans la région.40 Ces interventions, qui sont 
expliquées en détail dans des études de cas, 
ont surtout été menées en zone périphérique 
et éloignée, que les services de santé publique 
ne couvrent pas facilement. Des organisations 
volontaires privées (OVP) et des organisations 
non gouvernementales (ONG) comme 
SNL en Bolivie et au Guatemala, CARE au 
Pérou et BASICS au Salvador ont été pour 
beaucoup dans l’apport de services de soins 
éprouvés, de coût modique afi n de réduire la 
mortalité néonatale dans les communautés. 
On a découvert que ces organisations jettent 
des ponts utiles entre les collectivités, les 
prestataires de services de soins et les autorités 
publiques. Parmi les éléments opérationnels 
clés relevés dans ces études de cas, citons le 
besoin 1) d’une gamme de personnel varié et 
polyvalent ; 2) de confi er des rôles déterminés 
aux  agents de santé communautaires et 
aux matrones, notamment conférer un 
rôle technique accru aux agents de santé 
communautaires en zone choisie ; 3) de 
proposer un paquet de soins essentiels au 
nouveau-né ; 4) de réduire, au plus, la durée 
de la phase de démarrage des programmes de 
soins néonataux ; 5) d’identifi er et de pourvoir 
aux différents besoins programmatiques en 
région rural et périurbaine ; 6) de trouver 
et de promouvoir des moyens d’améliorer 
l’utilisation de ces services et 7) de conclure 
des accords de partenariat en vue de pérenniser 
les programmes et de les porter à l’échelle 
nécessaire.41

3.6 Prise en charge intégrée des 
maladies infantiles  

La stratégie globale de prise en charge intégrée 
des maladies infantiles (PCIME) vise les en-
fants âgés d’une semaine à cinq ans. Son but 
est de réduire la mortalité et la morbidité in-
fantile en combinant une meilleure prise en 
charge des maladies infantiles courantes, une 
nutrition convenable et les vaccinations. Elle 
prévoit des interventions destinées à  amélio-
rer les compétences des travailleurs sanitaires, 
le système de santé ainsi que les pratiques 
suivies par les familles et la collectivité. Le 
volet néonatal, qui vient d’être développé, in-
clut les soins au cours de la première semaine 
de vie. Il est reconnu comme essentiel pour 
parvenir à réduire la mortalité des nouveaux-
nés. Depuis 2003, cette stratégie a été suivie, 
à des degrés divers, en Bolivie, en Colombie, 
en République dominicaine, en Équateur, au 
Salvador, au Guatemala, en Guyane, en Haïti, 
au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au 
Paraguay et au Pérou. Dans certains cas, elle 
a été assortie d’une formation en réanimation 
néonatale destinée aux travailleurs de santé 
dans les établissements médicaux, en collabo-
ration avec l’Académie américaine de pédia-
trie, des organisations non gouvernementales 
et des institutions sans but lucratif. De plus, 
le cursus médical a été révisé de manière à in-
clure un volet néonatal dans des pays comme 
la Bolivie, le Guatemala et le Honduras.

L’ OPS a appuyé la diffusion de la stratégie  
élargie de la PCIME, en collaboration avec 
les ministères de la santé, les associations 
professionnelles nationales des pédiatres, des 
spécialistes de péri- et de néonatalogie et les 
associations communautaires. Le volet com-
munautaire de la PCIME, dont la première 
formulation remonte à 2002, a d’abord été 
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mis à l’épreuve en République dominicaine et 
au Pérou. Il a subi une adaptation en fonc-
tion des enseignements tirés. Moyennant le 
soutien de l’OPS, de l’UNICEF et d’ONG 
comme SNL/Save the Children, le volet com-
munautaire a été mis en œuvre en Bolivie et 
au Paraguay. L’expérience cumulée de mise en 
œuvre de la stratégie néonatale PCIME et les 
enseignements tirés devraient infl uer, de façon 
marquée, sur la politique des soins néonataux 
et sur le développement des programmes dans 
ces pays.  

3.7 Vaccinations

Les vaccinations ont nettement contribué à 
faire reculer la mortalité néonatale et infan-
tile à travers toute la région ALC. En effet, 
depuis 1990, le nombre de décès imputable 
à la rougeole, au tétanos néonatal et à la mé-
ningite bactérienne causée par l’Haemophilus 
Infl uenzae  a diminué de plus de 95 % et la 
mortalité due à la coqueluche a baissé de plus 
de 80 %. La vaccination a aussi fortement joué 
dans la diminution des cas de tétanos post-
partum. Par ailleurs, la protection contre la 
rubéole a permis de faire reculer la prévalence 
des cas de syndrome de rubéole congénitale.

3.8 Micronutriments 

Il est courant que les femmes en âge de procréer 
souffrent de carences en micronutriments. 
Bien des femmes entament leur grossesse sans 
réserves suffi santes et affi chent des défi cien-
ces qui peuvent gravement nuire à leur santé 
comme à celle de leur nouveau-né. L’anémie 
est un facteur de risque reconnu de mortalité 
maternelle et de problèmes de santé périna-
tal lorsqu’elle se conjugue à une hémorragie 
ante et post-partum. C’est aussi une cause de 
décès à la naissance et de faiblesse pondérale. 

L’anémie, qui a été constatée chez 40 % de 
femmes enceintes en région ALC, s’échelonne 
d’un peu plus de 20 % des cas en Argentine, 
au Chili, au Mexique et en Uruguay à plus 
de 50 % des femmes enceintes à Cuba et au 
Pérou, pour atteindre 60 % dans certaines 
îles des Caraïbes.42 La carence en acide foli-
que expose le nouveau-né à un risque de mal-
formation du tube neural, une malformation 
congénitale dévastatrice porteuse de mortalité 
ou d’invalidité à vie. Une carence en vitamine 
A et en zinc peut contribuer à la fi èvre puerpé-
rale périnatale, en fragilisant les capacités du 
corps à combattre l’infection.

3.9 Allaitement au sein

L’allaitement maternel est un facteur avéré ca-
pital de santé pour le nouveau-né et le nour-
risson, tout particulièrement lorsque la mère 
y recourt exclusivement et tout de suite après 
l’accouchement  Si l’on estime à 90 % le pour-
centage de mères en région ALC qui allaitent 
leur bébé au sein, 35 % seulement les nourris-
sent exclusivement de cette manière pendant 
six mois.43 L’offre de thé ou d’autres liquides 
au nouveau-né avant le lait maternel ou la 
consommation précoce d’autres substances 
est une pratique néfaste courante dans la ré-
gion. Le recours à des techniques particuliè-
res comme laisser la mère et le bébé ensemble 
après la naissance, le contact cutané constant 
dans la première heure de vie et le suivi de l’al-
laitement au sein (cf. MADLAC en Équateur 
et au Salvador) ont prouvé qu’ils permettaient 
d’améliorer les résultats de l’alimentation au 
sein. Au Salvador, avec l’appui de BASICS, 
le ministère de la Santé a élargi l’intervention 
au modèle MADLAC PLUS afi n d’inclure 
d’autres volets de soins de base essentiels au 
nouveau-né.44
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3.10 Transmission du VIH de la mère à 
l’enfant 

Depuis le tout début de la décennie 90, la pan-
démie du VIH compromet gravement la survie 
des enfants d’Amérique latine et des Caraïbes, 
en raison principalement du risque de  trans-
mission de la mère à l’enfant. Au Brésil, il est 
estimé que 13 500 femmes enceintes étaient 
séropositives en 2002. De plus, entre 2000 
et 2003, le taux annuel d’incidence du SIDA 
chez les enfants de moins de 13 ans accuse une 
hausse de 24 %,à cause de la transmission ma-
ternelle  du VIH.45 Dans les Caraïbes, et pour 
la seule année 2002, l’ OPS/CAREC évalue à 
2 500 – 4 000 le nombre d’enfants atteints de 
l’infection, à la naissance. 

Une intervention économique pour réduire le 
taux d’infection par le VIH chez les enfants de 
moins de 10 ans est de prévenir la transmission 
de la mère à l’enfant. Cette stratégie complète 
de prévention prévoit des services conseils et 
un dépistage, à titre volontaire, pour les fem-
mes enceintes et la référence médicale aux fi ns 
de traitement antirétroviral pour les séroposi-
tives. Des soins prénataux de qualité peuvent 
constituer une porte d’entrée pour les soins et 
le traitement du VIH. Intégrée dans les soins 
dispensés avant la naissance, la  PTME (pré-
vention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant) pourrait prévenir au moins la moi-
tié des cas d’infection par le VIH chez les en-
fants. Aujourd’hui, plusieurs pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes offrent la  PTME dans 
la totalité de leurs services prénataux ; mais les 
disparités de couverture sont grandes et le de-
gré d’intégration de la méthode dans les soins 
primaires reste variable. Sur 21 pays ayant  
ayant fourni un rapport, 60 % se trouvent en 
deçà de la couverture nécessaire.46

  

Le succès de la PTME est documenté dans 
la région ALC. À titre indicatif, les Bahamas 
qui affi chaient une incidence du VIH chez les 
enfants de moins d’un an de 3 cas pour 1 000 
naissances vivantes en 1994 ne signale plus 
aucun cas (pour 1 000) en 2002.47 D’autres 
pays de la région signalent un certain succès 
en termes de ralentissement de l’infection par 
le VIH chez les enfants et de disponibilité 
d’interventions de santé publique pouvant 
contribuer à atteindre l’objectif de générations 
non infectées dans les Amériques, d’ici l’an 
2015.48  

3.11 Surveillance 

Plusieurs pays de la région ALC dont le Brésil, 
le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le 
Paraguay et le Pérou ont mis en place des sys-
tèmes de surveillance de mortalité maternelle 
et établi des comités chargés d’analyser le pro-
fi l de décès chez les mères à l’échelon du pays 
et des départements. Le Paraguay et la Bolivie 
ont intégré la mortalité néonatale dans ces sys-
tèmes, sans être passés, toutefois, à la phase de 
mise en œuvre. 

Un défi  continu pour la région est de mieux 
intégrer les déclarations de décès des nouveaux 
née et des mort-nés dans les registres d’état civil. 
Dans bien des pays, il n’est pas jugé nécessaire 
de déclarer offi ciellement le mort-né ou le 
décès d’un nouveau-né. La plupart des pays 
de la région ne suivent pas non plus, à titre 
régulier, les indicateurs servant à la collecte 
des données. Le passage en revue, l’analyse et 
l’utilisation des informations recueillies aux 
fi ns de prise de décisions présentent également 
des insuffi sances criantes.  
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Compte tenu des enseignements tirés, la 
stratégie proposée est axée sur des interventions 
éprouvées, étendues au secteur tout entier 
afi n d’instituer un environnement propice 
à l’élaboration et à la promotion de mesures 
publiques probantes à tous les échelons en 
s’appuyant sur le modèle MNCH (santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant) 
du « continuum de soins », en privilégiant 
les nouveaux-nés et en portant un intérêt 
particulier à la communauté ; d’établir des 
courroies entre les programmes ; d’améliorer 
les capacités de riposte et la qualité des 
services de santé en consolidant les soins de 
santé primaire et  les niveaux de référence ; de 
prodiguer des soins de santé  effi caces, intégrés 
et culturellement appropriés ;  d’actualiser et de 
perfectionner les  compétences du personnel de 
santé ; de promouvoir les interventions en vue 
d’autonomiser les personnes, les familles et les 
collectivités et de mettre en place un système 
de surveillance, de suivi et d’évaluation pour 
évaluer les progrès accomplis. 

Les pays doivent agir tout de suite, en 
privilégiant les domaines essentiels suivants 
dans le contexte de la  santé maternelle, 
néonatale et infantile:  

A. Instituer un cadre propice à la 
promotion de la santé néonatale

Pour faire reculer la mortalité néonatale, il faut 
qu’il existe un environnement propice empreint 
de l’engagement politique des autorités à mener 
des interventions, à promouvoir l’application 
de protocoles et de normes éprouvés et à 
débloquer les moyens techniques et fi nanciers 
requis pour faciliter et appuyer la mise en 
œuvre des activités nécessaires. Les autorités 
publiques ne devraient pas simplement 
renforcer leurs systèmes de santé mais aussi 
répondre aux besoins des collectivités. De 
même, les organisations, notamment les 
ONG et les groupes confessionnels qui 
travaillent bien à l’échelon communautaire, 

4. Stratégie régionale inter agences destinée à faire 
reculer la mortalité néonatale

Ce qui est faisable, pour améliorer la santé du nouveau-né

La mortalité néonatale est un grand facteur de mortalité infantile dans la région ALC et elle fait 
obstacle à la concrétisation des objectifs de développement pour le millénaire. La plupart de ces 
décès peuvent être évités et les interventions effi caces sont bien documentées. Il faut que les pays 
formulent des stratégies et prennent des mesures clés afi n de préparer, de mettre en œuvre, de 
renforcer et d’élargir les interventions de nature à promouvoir la santé du nouveau-né dans le 
cadre de la protection de la santé maternelle et infantile. Des activités qu’il convient de mener et 
de coordonner à plusieurs échelons.  
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devraient établir des liaisons avec les pouvoirs 
publics et avec les systèmes de santé. Tous les 
programmes devraient, a priori, prévoir des 
stratégies ciblant les groupes les plus pauvres 
et les couches sociales marginalisées pour 
assurer une couverture de services adéquate et 
appropriée.

Il faut s’efforcer de rehausser le profi l de la 
santé néonatale et d’étoffer les capacités en 
vue de formuler une politique nationale 
et de fi xer des priorités dans le contexte 
de la protection de la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant (MNCH). 
Des interventions renforcées de MNCH 
s’imposent pour améliorer l’élaboration d’une 
politique et les activités de plaidoyer, mieux 
focaliser les priorités et accroître l’effi cacité 
des programmes à l’échelon des services et des 
collectivités. Faute de quoi, il n’y aura pas de 
réduction marquée de la mortalité néonatale 
et la région n’atteindra pas les cibles de baisse 
de mortalité infantile prévues dans l’objectif 4 
de développement pour le millénaire.

Il convient de dresser les cadres politiques 
qui permettront d’améliorer la santé des 
nouveaux-nés et de réduire la mortalité 
néonatale en s’appuyant sur l’engagement de 
dirigeants politiques de haut niveau. Il y a 
lieu de formuler des lignes directrices et des 
initiatives nationales claires en vue d’instituer 
et de renforcer des systèmes d’enregistrement 
d’état civil, veiller à fi nancer – de manière 
fi able – les interventions essentielles et régler 
les questions afférentes aux personnel de santé 
affecté à la santé néonatale, notamment les 
besoins de formation avant l’entrée en poste, 
et sur le tas, des médecins, sages-femmes et 
infi rmières.  

Il est aussi capital de travailler avec les 
partenaires clés  en tenant compte de rôles 
et d’objectifs clairs, et d’intégrer la santé 
néonatale dans les programmes en place dont 
la santé reproductive et maternelle (soins 
essentiels et soins obstétriques d’urgence 
compris) et la survie de l’enfant, dont la 
PCIME, l’allaitement au sein et la nutrition. 
Vu que l’on a tendance à négliger la santé 
du nouveau-né au cours de l’intégration des 
programmes, il faut mettre l’accent sur ce 
dernier et prioriser  les actions de manière à 
promouvoir la santé néonatale.

Le renforcement des partenariats dans le cadre 
d’un plan de participation devrait associer les 
alliances conclues au plan mondial, régional, 
national et local entre ministères de la Santé, 
bailleurs de fonds, agences internationales 
de coopération et autres parties prenantes 
essentielles dont la société civile, les 
guérisseurs traditionnels et les organisations 
non gouvernementales. Il faut resserrer les 
liens entre les organismes professionnels, 
comme les associations d’obstétrique et de 
gynécologie, de pédiatrie, de de périnatologie, 
de néonatalogie et les groupes d’infi rmières. 
Dans le cadre de sa coopération technique 
avec les pays,  et d’autres partenaires l’OPS 
mets l’accent sur la formulation de politiques, 
le plaidoyer en faveur de la santé de la famille 
et de la collectivité, la prestation de services, 
le développement des ressources humaines, 
le soutien à la mobilisation de ressources,  
l’information et la gestion du savoir, la 
surveillance ainsi que le suivi et l’évaluation.
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B. Renforcer les systèmes sanitaires 
pour améliorer l’accès aux 
services MNCH

L’accès universels aux soins MNCH devrait 
prévoir l’apport de soins qualifi és, dès la 
naissance. Ces services devraient assurer la 
continuité des soins,  en veillant à ce que 
l’accessibilité aux services pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période post-partum, 
s’étende au premier mois de vie et au-delà. Il 
est capital d’assurer un suivi effectif dans le 
but de faire respecter les normes, les lignes 
directrices et les protocoles, ce qui suppose 
une supervision continue,  le renforcement 
des mécanismes de référence et une gestion 

Instituer un cadre propice à la promotion de la santé néonatale

1) Engager des tâches continues et ciblées de plaidoyer pour que la santé du nouveau-né devienne une grande 

priorité dans les politiques des autorités nationales et locales. 

2) Identifi er des « champions » pour soutenir le programme, mieux sensibiliser et mobiliser des fonds. 

3) Mettre en place et renforcer des « cellules » ou des sections au sein des ministères nationaux, à l’échelon 

infranational et local, qui se préoccupent surtout de santé néonatale dans le cadre des programmes de protec-

tion de la santé maternelle et infantile, et formuler puis appliquer des normes, des protocoles et des standards 

éprouvés destinés à la fois aux systèmes de santé et à la collectivité. 

4) En phase de planifi cation et de mise en œuvre, élaborer des stratégies intégrant le ciblage des groupes vul-

nérables et marginalisés et promouvoir l’offre de soins sur une base équitable.

5) Encourager les tâches de plaidoyer et la mobilisation de fonds auprès : 

(a) des autorités nationales,

(b) des diverses parties prenantes, à l’échelon local et international.

6) Rechercher un soutien technique aditionnel, selon les besoins, auprès des agences locales et internationales 

pour profi ter des enseignements tirés dans d’autres régions. Encourager la collaboration « sud-sud ».

7) Veiller à l’entretien d’une étroite collaboration avec les partenaires (autorités nationales et locales, autres par-

ties prenantes, partenaires bilatéraux, ONG, guérisseurs traditionnels, organisations confessionnelles et autres 

groupes dont les associations professionnelles) en dressant des plans pour les amener, sans tarder, à échelle.  

8) Intégrer les activités de promotion de la santé néonatale dans les programmes en place comme les pro-

grammes de protection de la santé maternelle (soins obstétriques essentiels et d’urgence), la santé infantile, 

dont la PCIME et les programmes de lutte contre le VIH-SIDA , de PTME de syphillis congénitale, en prenant 

soin de  mettre l’accent sur le volet santé du nouveau-né.

formative avec prise de responsabilités, 
calendrier de suivi, appui axé sur les soins de 
santé primaire et processus d’audit social en 
vue de valider les résultats obtenus.

Accès universel aux soins

Il est essentiel de revoir les curricula de 
formation  sur le tas ainsi que ceux des 
formations  avant l’entrée en service dans le 
but d’évaluer et de rendre plus adéquats ces 
cours, notamment ceux qui touchent à la prise 
en charge néonatale. Au nombre des besoins 
prioritaires, citons : les aptitudes et le savoir 
requis pour prodiguer les soins essentiels aux 
nouveaux-nés, la prise en charge des bébés 
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vulnérables (faible poids et nouveaux-nés 
de mères séropositives) et la défi nition des 
soins essentiels destinés aux nouveaux-nés 
malades. Il convient de donner la priorité aux 
connaissances et aux aptitudes en rapport avec 
la gestion effi cace des infections, de l’asphyxie 
à la naissance et de l’hypothermie (régulation 
thermique du nouveau-né prématuré), qui 
constituent des causes majeures de décès. 

Il faudrait aussi renforcer la politique 
publique et les ripostes programmatiques 
de façon à pallier les carences éducatives et 
le manque d’autonomie des femmes. Il est 
crucial d’établir le lien entre, d’une part, 
les groupes de femmes et les associations de 
développement social, notamment les ONG 
et les organisations confessionnelles ayant 
prouvé leur effi cacité et leur crédibilité à 
l’échelon de la collectivité, et, d’autre part, les 
systèmes publics et sanitaires pour obtenir les 
synergies qui seront source d’autonomie pour 
les femmes,  de garantie d’un large soutien 
dans les familles et la collectivité en faveur de 
la satisfaction des besoins de santé des mères 
et des nouveaux-nés, de l’amélioration de 
la couverture et de la qualité des soins et de 
l’extension des services aux groupes les plus 
marginalisés, dont les pauvres des milieux rural 
et urbain ainsi que les populations indigènes 
et de souche africaine.

Continuum de soins

Il faut adopter une approche globale et 
intégrée, ainsi que le préconise le modèle de 
continuum de soins, pour aborder le bien-être 
du nouveau-né dans le contexte de la santé de 
maternelle, néonatale et infantile.49 
Ce qui regroupe, notamment :

(a) les soins à dispenser de la phase précédant 
la grossesse à la période post-partum, soit 

les soins de santé aux jeunes fi lles et aux 
femmes en âge de procréer et les services-
conseils aux fi ns de promouvoir les com-
portements sains, le planning familial et la 
nutrition (assortie des suppléments appro-
priés d’acide folique). Ces soins doivent 
être liés au suivi de la mère avant, pendant 
et après l’accouchement et du nouveau-né. 
Cette approche compte énormément vu le 
lien très étroit qui existe entre la santé de 
la mère et celle de son bébé; 

(b) le continuum de soins de la maison à l’hô-
pital. La question est cruciale. Puisque 
bien des naissances et des décès en pé-
riode néonatale ont lieu au foyer et qu’un 
enfant, même né en établissement mé-
dical est exéaté sans tarder, il faut impli-
quer la famille et la collectivité. Maints 
facteurs liés aux traditions conditionnent 
le comportement de la famille pour ce 
qui est du moment et du lieu où se faire 
soigner. Par conséquent, les stratégies de 
communication et de mobilisation sociale 
pèsent lourd dans la promotion de com-
portements sains en rapport avec les soins 
préventifs de base et pour amener les per-
sonnes à rechercher les soins appropriés. 
Des éléments qui sont repris dans le cadre 
de BASICS/CDC/USAID qui s’appelle le 
«chemin de la survie».50  Ce modèle part 
de la nécessité d’intégrer et de coordon-
ner les soins qui sont dispensés à l’inté-
rieur et à l’extérieur du foyer. Le simple 
fait d’encourager les personnes à se faire 
soigner ne suffi t pas et peut même se sol-
der par une perte de crédibilité lorsque la 
qualité des services ne s’améliore pas dans 
les établissements, notamment l’attitude 
supportive du personnel. Or, ce dernier 
élément est nécessaire pour encourager 
les personnes à faire appel aux services de 
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santé. Un lien respecté et probant entre la 
collectivité et les établissements médicaux 
est aussi un plus. 

(c) Continuum de soins de la prévention au 
traitement. Une nécessité pour parvenir 
à réduire plus encore la mortalité néona-
tale. Certes, la prévention compte mais les 
bébés connaîtront immanquablement des 
problèmes de santé qu’il faudra soigner. 
En fait, c’est ce besoin qui suscite la plus 
grande demande au sein de la collectivité.  

Assurer un continuum de soins intégrés ne sera 
pas forcément chose aisée compte tenu d’une 
série de diffi cultés, notamment l’insuffi sance 
de moyens, à la fois fi nanciers et humains. Il 
faut donc prioriser les activités en fonction 
des besoins locaux en commençant par les 
interventions les plus faisables pour passer 
progressivement aux suivantes. De même, 
travailler avec des partenaires qui peuvent 
s’occuper de différents volets et apporter 
des ressources supplémentaires sera aussi 
bénéfi que. 

Perfectionnement des qualifi cations et 
compétences des prestataires de soins de santé 

La Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme stipule que « la mère et l’enfant ont 
droit à des soins et à une assistance de caractère 
particulier » et la Convention des Droits de 
l’Enfant garantit son droit au meilleur état de 
santé qui puisse être.51

Pour que les enfants puissent atteindre le 
meilleur état de santé, il faut passer en revue les 
rôles et les fonctions attribués aux prestataires 
de soins, aux médecins, infi rmières, sages-
femmes et aides-soignantes, notamment ceux 
qui se trouvent en région périphérique (les 

travailleurs de première ligne) afi n de s’assurer 
des compétences dans le domaine de la santé 
infantile, en particulier de celle du nouveau-
né. Il faut absolument faire en sorte que les 
prestataires maîtrisent les techniques de soins 
essentiels et d’urgence pour le nouveau-né pour 
éviter qu’il ne meure et ne tombe malade.52, 

53 Les programmes de formation destinés aux 
travailleurs de la santé qui s’occupent des 
nouveaux-nés doivent insister : 

1) sur la prise en charge prénatale, 
notamment la vaccination contre le 
tétanos, la nutrition, l’état de préparation 
à la naissance, le planning familial, ainsi 
que la détection précoce et le traitement 
des complications.  

2) les soins essentiels à prodiguer au nouveau-
né en bonne santé, notamment le séchage 
et l’emmaillotage immédiats du bébé, le 
report du premier bain, la promotion 
de l’allaitement au sein immédiat et 
exclusif sans apport d’autres liquides, le 
nettoyage du cordon ombilical, les soins 
supplémentaires à apporter aux nouveaux-
nés atteints de faiblesse pondérale et aux 
prématurés, dont les soins dits de « mère 
kangourou » et une visite posnatale dans 
un délai de trois jours de l’accouchement, 
assortie d’une évaluation et d’une prise en 
charge adéquates.

3) les soins immédiats destinés au nouveau-
né malade, notamment la prévention de 
l’asphyxie à la naissance, l’administration 
d’antibiotiques pour pallier à la septicé-
mie et la référence dans les cas probléma-
tiques exigeant des soins spécialisés sup-
plémentaires.

4) les soins postnataux pour mener une 
évaluation néonatale précoce.
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5) les comptétences de base pour pallier 
aux urgences obstétriques et néonatales, 
notamment le mode de fonctionnement 
d’une couveuse, l’administration d’ intra-
veineuse et de transfusion.  

Dans l’idéal, la mère et le nouveau-né de-
vraient être pris en charge par un personnel 
qualifi é comme un médecin, une infi rmière 
ou une sage-femme. Pour autant, dans la ré-
gion, un nombre non négligeable de services 
n’est assuré que par aide-soignante et les ac-
couchements à la maison sont courants dans 
les communautés. Il faut donc absolument 
établir le lien avec les matrones (les « parte-
ras » en espagnol), et les agents de santé com-
munautaires comme indiqué dans la section 
consacrée à leurs interventions.

L’adoption de la PCIME dans bien des pays 
en région ALC a posé un cadre que l’on peut 
améliorer en renforçant des éléments comme 
le volet nouveau-né, la qualité des soins de 
santé et des fournitures médicales en mettant 
en exergue la prise en charge des infections et 
l’identifi cation des bébés atteints de faiblesse 
pondérale, ainsi que l’amélioration des soins 
à la naissance.

Si les pays affi chant le taux de mortalité néo-
natale ont, souvent, un pourcentage élevé d’ac-
couchements réalisés par du personnel quali-
fi é, le simple fait de disposer d’effectifs formés 
n’est pas toujours garantie de meilleurs résul-
tats comme l’indiquent les données en prove-
nance de quelques pays (Annexe 1). Un recul 
de la mortalité néonatale exige ce qui suit : 
une meilleure formation assortie d’un contrôle 
qualité et d’une supervision de soutien ; des 
progrès dans l’infrastructure, la disponibilité et 
l’entretien de l’équipement de base ; la dispo-
nibilité de fournitures et de médicaments pour 
la prévention, le traitement et les soins d’ur-

gence. En plus des qualifi cations techniques 
requises, le respect des pratiques culturelles, 
une attitude plus supportive et une communi-
cation meilleure de la part des prestataires de 
soins peut grandement contribuer à ce que les 
familles acceptent les services de santé.  

Meilleure qualité des soins hospitaliers
dispensés au nouveau-né 

Dans les hôpitaux de plus grande taille, il 
faut que les unités de soins spéciaux et in-
tensifs néonataux prêtent une plus grande at-
tention à la qualité de leurs services. Il faut, 
notamment, qu’ils se focalisent sur la prise 
en charge de l’asphyxie, la prévention des in-
fections (nocosomiales surtout) et le recrute-
ment d’effectifs suffi sants et compétents en 
soins destinés au nouveau-né, capables de se 
servir de l’équipement et d’administrer cor-
rectement les médicaments. Dans les établis-
sements hospitaliers plus vastes, il faut prévoir 
des pavillons séparés pour s’occuper des nou-
veaux-nés à risque et malades. Le choix des 
procédures et du matériel est aussi important. 
Il faut donner la priorité, d’une part, à l’adop-
tion de procédures moins invasives et moins 
susceptibles, par conséquent, de provoquer 
des infections et, d’autre part, à l’achat de 
matériel dont l’entretien et les réparations ne 
posent pas de diffi cultés. Si des pièces comme 
les couveuses et le matériel de respiration ar-
tifi cielle sont utiles, les services ne doivent les 
acquérir que lorsqu’ils ont les moyens suscités 
et le personnel qualifi é capables de s’en servir 
avec effi cacité, faute de quoi, c’est inviter des 
problèmes comme l’infection et le surcroît de 
mortalité. Disposer de médecins et d’infi rmiè-
res dûment formés et de matériel approprié 
sont deux facteurs d’une importance capitale 
pour prodiguer aux nouveaux-nés des soins de 
qualité optimale.
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Renforcementet implication du secteur privé 

Il serait bon d’inclure des praticiens privés, 
comme les médecins ou les infi rmières, dans 
les programmes de renforcement des capacités 
puisque eux aussi peuvent être associés aux 
soins à prodiguer aux nouveaux-nés. En 
région ALC, le personnel de santé formel, 
tels les docteurs, n’a pas nécessairement été 
formé en obstétrique ou n’est pas forcément 
compétent, à part entière, dans ce domaine. 
Il est possible de former du personnel qualifi é 
en soins néonataux et de les appuyer comme 
indiqué plus haut, dans le secteur public.  

À l’échelon de la collectivité, le prestataire 
privé inclut aussi les personnes qui vendent 

 Améliorer la qualité du service à l’échelon de l’établissement médical

1) Promouvoir l’adoption d’une approche globale basée sur le continuum de soins (a) avant la conception, pen-

dant la grossesse, la naissance, la période prénatale et la croissance, (b) de la maison à l’hôpital (c) aux soins 

préventifs et traitements.

2) Planifi er et mettre en œuvre des mesures propices pour la mise à l’échelle et à la pérennisation des efforts.

3) Assurer la formation adéquate des professionnels de la santé de pair avec le contrôle qualité et une supervi-

sion d’appui.

4) Encourager la disponibilité continue de fournitures adéquates (médicaments appropriés et matériel conven-

able), en particulier dans les établissements de premier contact avec les patients. 

5) Renforcer et, ou instituer un mécanisme de triage pour la prestation de soins de qualité appropriée, à dif-

férents échelons, assortis de bons systèmes d’orientation médicale et de seconde opinion. 

6) Promouvoir, au niveau des établissements, la formulation de stratégies de communication dans le but 

d’infl uer sur des comportements familiaux essentiels à l’amélioration de la santé du nouveau-né.

7) Nouer des liens fonctionnels entre les sages-femmes formées des établissements médicaux et leurs homo-

logues traditionnelles ainsi qu’avec d’autres agents de santé, et ou volontaires communautaires dans le but 

d’augmenter le nombre de mères aiguillées vers les spécialistes de santé.

8) Planifi er et engager, tôt en amont, des activités axées sur des objectifs à long terme, dont :

a. le perfectionnement, avant l’entrée en poste, des connaissances des médecins, infi rmières / sages-

femmes et autres effectifs paramédicaux, 

b. l’augmentation du nombre de sages-femmes dûment qualifi ées, tout particulièrement d’un corps 

d’infi rmières et de sages-femmes disponible 24 h sur 24, avec à l’appui suffi samment de médicaments, 

de fournitures, de matériel ainsi que des systèmes de référence fonctionnels.

des médicaments et certains guérisseurs 
traditionnels. On peut former ces derniers 
à la promotion de comportements sains, 
un peu à la manière des agents de santé 
communautaires.

Perfectionnement des connaissances avant 
l’entrée en poste

La formation sur le tas ou continue exige, 
souvent, temps et dépenses. Elle occupe aussi 
le personnel qui n’accomplit plus son travail 
pendant la formation. Il faut donc la réserver 
à  l’actualisation des connaissances et aux 
stages de remise à niveau. Par conséquent, il 
est essentiel que la formation, avant l’entrée en 
poste, des médecins, infi rmières, sages-femmes 
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et du personnel paramédical gagne en qualité 
de sorte que, à la fi n des études ou peu après, les 
effectifs concernés disposent des compétences 
et des qualifi cations requises pour les soins 
essentiels à prodiguer aux nouveaux-nés. À 
tout le moins, les compétences à acquérir 
concernent : les soins de prévention de base, la 
réanimation en cas d’asphyxie à la naissance, 
la prise en charge de problèmes mineurs dont 
les infections, l’administration d’antibiotiques 
par voie orale et parentérale, l’identifi cation 
des signes de danger et la référence aéquate. 

C. Promouvoir les interventions 
 de proximité 

Un nombre non négligeable de naissances, 
et de décès de nouveau-nés se produit à la 
maison. Et même lorsque la mère accouche 
en hôpital, elle est exéatée avec son nouveau-
né sans tarder. Il est donc capital d’associer la 
collectivité à la promotion de comportements 
propices à la santé (comme l’allaitement 
immédiat et exclusif au sein, le maintien du 
bébé au chaud et au sec) et de la recherche 
d’une aide médicale précoce et appropriée en 
cas de problèmes. La région doit aussi investir 
dans des plans de préparation aux naissances, 
des systèmes de transports publics et de 
surveillance. Le fait de pouvoir transporter une 
mère ou son nouveau-né malade à destination 
d’un établissement de soins convenable 
permettra d’améliorer les résultats de santé.

Rôle des travailleurs sanitaires de proximité 

Les soins de proximité vont bien au-delà des 
programmes de formation destinés aux ma-
trones. Ils nécessitent l’édifi cation des capaci-
tés de tous les agents de santé et volontaires 
communautaires disponibles, dont anima-
teurs sanitaires, matrones et autres acteurs de 

la société comme les enseignants, les membres 
des associations de jeunes, les syndicats, avec 
des programmes adaptés à leur niveau. Ces 
interventions doivent prévoir des stratégies de 
communication et de mobilisation commu-
nautaire dans le but de promouvoir des com-
portements sains et d’augmenter le recours aux 
services de santé existants. Les soins de santé 
communautaire ont un rôle majeur à jouer 
dans tous les pays et toutes les régions, mais 
il est crucial de mettre l’accent sur et d’impli-
quer davantage les agents de santé et les vo-
lontaires communautaires, dont les matrones, 
dans les zones diffi ciles d’accès qui, tradition-
nellement, ne sont pas couvertes par d’autres 
services de santé. Il y a bien longtemps que les 
matrones opèrent dans les communautés où 
elles ont établi des rapports étroits et jouissent 
de crédibilité auprès de bien des familles. Par 
le biais de la mobilisation communautaire et 
de bons rapports avec les matrones, les agents 
de santé et volontaires communautaires se-
ront notifi és, sans tarder, de la survenue d’une 
naissance.  Ceci encouragera la réalisation de 
visites postnatales précoces.

Dans les lieux où des membres de la famille 
sans formation, réalisent les accouchements, la 
diffi culté d’intervenir en cas de complications 
à la naissance et de problème néonatal est 
manifeste. Pour ce qui est de rechercher l’aide 
médicale convenable, il peut arriver que la mère 
répugne à se faire soigner par des travailleurs 
de santé formels. Les pratiques culturelles et 
les superstitions peuvent aussi s’opposer à ce 
qu’elle recherche une prise en charge néonatale 
et post-partum.  On cherche, de plus en plus, 
à établir des liens entre les matrones et les 
sages-femmes qualifi ées, en s’appuyant sur les 
premières pour détecter les signes de danger et 
réaliser les références précoces vers des services 
spécialisés pour les cas diffi ciles. La promotion 
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des pratiques essentielles de soins à la mère 
et au nouveau-né et les grands messages 
communiqués à la collectivité doivent aussi 
encourager à recourir aux services de santé. Il 
serait peut-être judicieux, aussi, d’enseigner des 
techniques de soins d’urgence à domicile .54 

Mobilisation de la collectivité et de la société 
Deux facteurs revêtent une importance capi-
tale pour les soins maternels et néonataux : 
la participation sociale et l’engagement des 
familles. Les ONG, les organisations confes-
sionnelles, les autorités civiles et les services de 
santé locaux ont tous un rôle majeur à assumer 
dans le but de mobiliser la communauté et de 
renforcer les capacités des associations locales. 
Les groupes de femmes qui ont bénéfi cié de 
formation en soins maternels et néonataux 
ont joué un role important , on le sait, dans la 
promotion et le plaidoyer pour  des soins de 
santé de qualité. On a aussi mis en exergue le 
poids tout particulier des grands-mères dans 
la promotion des changements de comporte-
ments au sein de la communauté.55 

Il faut également impliquer les hommes dans 
la mobilisation communautaire. On en a 
particulièrement besoin pour autonomiser 
les femmes, partager les rôles de donneurs 
de soins et trouver des moyens de transport 
en cas d’urgence. Les associations locales ont 
aussi une contribution positive à apporter 
en constituant des réseaux de soutien en cas 
d’urgence. L’accès à un mode de transport fait 
la différence entre vivre ou mourir pour une 
mère ou un nouveau-né à risque ou en proie à 
des complications.

Il est aussi nécessaire d’adopter des méthodes 
novatrices de prise en charge de certains 
problèmes néonataux au moins, à la maison 
ou au sein de la communauté, lorsque la 

référence médicale est impossible, tout 
particulièrement dans les cas où les diffi cultés 
d’accès géographique aux services de santé 
sont le principal obstacle à la prestation de 
soins à temps.

Pour améliorer les soins, tant à l’échelon de 
la collectivité que de l’établissement médical, 
il est capital de promouvoir l’adoption de 
comportements bénéfi ques à la santé comme 
pouvoir accéder à des soins prénataux, disposer 
d’une personne qualifi ée pour l’accouchement, 
allaiter au sein de manière immédiate et 
exclusive et rechercher les soins appropriés en 
cas de diffi cultés après la naissance. 

Au nombre des stratégies qui ont permis de 
faire évoluer les comportements dans un sens 
propice à la santé, citons : 

Le sens du contact avec les personnes : un agent 
de santé communautaire, un agent bénévole 
tout comme le personnel d’un établissement 
de santé est en mesure de faire passer des mes-
sages clés. Il est utile de renforcer les capacités 
en insistant sur la faculté de communication, 
l’aptitude à la négociation et l’utilisation de 
messages clés, clairs et succincts. Comme 
dans toute formation, le contrôle de qualité, 
la supervision d’appui et le suivi sont d’une 
importance capitale. Au niveau de l’établis-
sement de santé, il se peut que les stratégies 
de communication posent plus de diffi cultés, 
le personnel ayant tendance à s’axer d’abord 
sur la prestation de soins et moins sur l’éduca-
tion en matière de santé. Cependant, mettre à 
contribution des agents de santé communau-
taires établis et bien formés au niveau des dis-
pensaires périphériques ou confi er à un pres-
tataire, désigné sur la base de rotation, la tache 
de communiquer certains messages, sont deux 
moyens d’alléger cette charge.
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Méthodes traditionnelles : Dans certaines 
collectivités, les méthodes de communication 
classiques, comme le théâtre de rue et les jeux 
de marionnettes ont prouvé leur utilité et 
sont un moyen acceptable de faire passer des 
informations de caractère important.

Mass médias:  En plus des méthodes suscités, 
le recours aux mass médias peut se révéler 
bénéfi que pour diffuser largement des 
messages clés ; toutefois, étant donné les 
diffi cultés que suscitent les coûts de cette 
stratégie, il est recommandé de se mettre en 
quête de subventions publiques et d’amener 
les bailleurs de fonds à apporter leur écot.  

Appuyer les interventions de proximité et les stratégies de communication

1. Renforcer les capacités des agents de sdanté communautaires, des volontaires , des matrones (parteras) et 

autres intervenants convenables, moyennant un contrôle qualité et une supervision d’appui.

2. Mettre en œuvre des stratégies de communication propices à des comportements sains (cf. la partie sur la 

communication).

3. Promouvoir la mise en œuvre de stratégies de mobilisation sociale et communautaire dans le but d’impliquer 

les dirigeants la cs et religieux . les groupes de femmes, de grand-mères, de jeunes et d’hommes dans la 

promotion de comportements sains et dans la réponse  à des besoins particuliers, dont l’état de préparation 

à la naissance, les moyens de transport et une aide fi nancière.

4. Nouer des liens entre la collectivité et l’établissement de santé, et les renforcer. 

5. Assurer d’autres modalités de prise en charge à la maison et au sein de la communauté lorsque la référence 

à un établissement médical n’est pas possible.

6. Élaborer des messages prioritaires simples, de manière à encourager des comportements essentiels propices 

à la santé.

7. Communiquer ces messages à l’aide de plusieurs stratégies adaptées, dont la communication interperson-

nelle, les méthodes traditionnelles et les mass médias.

8. Explorer les moyens de subventionner les coûts du recours aux mass médias.  

D. Élaborer et renforcer des systèmes 
de suivi et d’évaluation 

Quel que soit l’échelon considéré, le suivi et 
l’évaluation (M&E) constituent deux éléments 
essentiels de la planifi cation dans un système 
de santé, des programmes de prestation 
de services et des systèmes d’information 

sanitaires. Il est donc crucial de renforcer les 
capacités pour évaluer l’impact,  et suivre la 
performance si l’on veut réduire la mortalité 
néonatale, atténuer les vulnérabilités et 
améliorer la santé néonatale. La fi xation de 
buts intermédiaires, que l’on peut atteindre, est 
une priorité fondamentale dans l’élaboration 
d’un système de suivi et d’évaluation. 
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Pour suivre les progrès accomplis dans les 
programmes et les interventions de promotion 
de la santé néonatale, il est essentiel d’avoir 
en place des programmes d’évaluation et de 
suivi permettant de documenter les résultats 
et d’évaluer les services de soins tout comme la 
réaction des collectivités. Il faut aussi vérifi er 
que les mesures publiques prévues ont bel et 
bien été mises en œuvre. Un système de suivi 
probant permettra également de mettre le doigt 
sur les obstacles et les inégalités en matière 
d’accès à des services médicaux de qualité. Le 
suivi devrait faire partie intégrante de la mise 
en œuvre des programmes et l’analyse des 
données destinées à la prise de décisions doit 
être intégrée dans la culturelle professionnelle 
du personnel de santé. Il faut instituer des 
systèmes de M&E pour rehausser le profi l des 
groupes vulnérables ou marginalisés et assurer 
leur couverture par les services de santé.

La mise en place ou la consolidation des 
systèmes d’enregistrement de l’état civil, 
notamment pour la déclaration des naissances 
(en précisant le poids à la naissance), des mort-
nés et des décès au cours de la période néonatale 
(en précisant l’âge au moment du décès) sont 
deux étapes cruciales pour le développement 
des systèmes de suivi et d’évaluation. Ces 
systèmes doivent, au minimum, permettre 
de rapporter et d’enregistrer ces faits à temps 
et avec précision, et de fournir les données 
nécessaires à l’évaluation de la couverture et 
de la qualité de services et de la riposte des 
collectivités. Le suivi étant un volet essentiel 
de la planifi cation et de la mise en œuvre des 
programmes, il faut que l’analyse des données 
aux fi ns de prise de décisions de caractère 
opérationnel devienne un élément constitutif 
de la description de poste du personnel de 
santé. C’est ainsi qu’il est capital d’élaborer 
un jeu d’indicateurs standard minimum qui 

se prêtera à la collecte de données. En outre, 
il faut que ces données soient consultées 
régulièrement, à des échelons clés, pour suivre 
les résultats, puis planifi er et apporter les 
changements nécessaires pour parvenir aux 
buts et aux résultats prévus. 

Il existe divers moyens pour renforcer et amé-
liorer un système de santé en vue et par le 
biais de la collecte et de l’analyse de données, 
notamment : l’obligation de déclarer les nou-
veaux-nés et de signaler les cas de mort-né et 
de décès néonatal ; la formulation de mesures 
ayant fait leurs preuves dans des cadres priori-
taires ; le fi nancement fi able des interventions 
essentielles par voie d’affectations budgétaires 
prévisibles ; le développement adéquat des res-
sources humaines, la quête d’effi cience dans la 
chaîne d’approvisionnement et les systèmes 
logistiques et la garantie de l’accès gratuit à un 
paquet essentiel de services de santé.

Les méthodes d’évaluation comme l’analyse 
de cas, l’audit périnatal et l’enregistrement 
d’autopsie verbale se sont révélé utiles pour 
repérer les problèmes de santé néonatale, sous 
l’angle de l’offre de services et de la demande 
émanant de la société. Si chaque méthode a 
ses avantages, il faut prendre soin d’associer les 
prestataires de soins et la collectivité et faire le 
choix technique adapté à la situation locale. 
Dans l’idéal, il faudrait peser et déclarer le 
nouveau-né à la naissance. En effet, enregistrer 
le poids à la naissance est un moyen probant de 
suivre le nombre de cas de faiblesse pondérale. 
Aujourd’hui, c’est une donnée dont on 
dispose surtout lorsque l’accouchement se fait 
en environnement hospitalier (voir l’Annexe 
1). Une récente analyse de l’action mondiale 
en faveur de la santé infantile propose aussi 
de suivre les efforts visant à prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant,  
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bien que cela exigera de suivre les enfants 
quelques années.56  Par conséquent, il existe 
bien un large éventail d’indicateurs,57, 58 mais, 
dans la pratique, il faut absolument se limiter 
à quelques indicateurs clés qui se prêtent à la 
collecte de données.

Les pays ont tiré profi t des enquêtes  
démographiques et sanitaires externes ainsi 
que des enquêtes sur la santé maternelle 
et infantile qui sont menés régulièrement 
en région ALC. Cependant, les pays et leur 
ministère de la santé doivent améliorer leurs 
propres systèmes de collecte régulières de 
données, en y intégrant non seulement des 
indicateurs cruciaux de santé néonatale et des 

statistiques vitales, mais aussi en renforçant 
les capacités de sorte que les localités et les 
départements puissent utiliser à bon escient 
les informations recueillies.

Les systèmes de surveillance communautaire 
ont pour but d’amener la collectivité et les 
acteurs sociaux à s’investir, dans le but de créer 
une dynamique propice à la collecte, à l’analyse 
de données et de répondre concrètement 
aux problèmes de santé observés. Pour une 
communauté, le simple fait d’enregistrer les 
cas de morbidité et de mortalité peut être un 
moyen fort pour focaliser l’attention sur la 
santé de la mère et du nouveau-né.

Promouvoir des stratégies essentielles de suivi et d’évaluation

1) Sélectionner des indicateurs clés, priortaires et réalisables en termes de collecte de données, dont : 

(a) taux de mortalité néonatale,

(b) taux de mort-nés – en établissant, de préférence, la distinction entre décès récent et mort avec ma-

cération, vu que certains « décès » récents peuvent être prévenus et que d’autres constituent une mort 

néonatale précoce, 

(c) pourcentage de naissances accompagnées par sage-femme qualifi ée,

(d) pourcentage de naissances en milieu hospitalier,

(e) pourcentage de mères ayant effectué deux visites prénatales ou plus 

(f) pourcentage de nouveaux-nés qui allaitent dans un délai d’une heure après la naissance,

(g) pourcentage de nouveaux-nés nourris exclusivement au sein au cours de leur premier ois d’existence, 

(h) pourcentage de bébés ayant reçu des soins postnataux dans les trois jours suivant leur naissance, 

(i) pourcentage de collectivités ayant dressé des plans d’évacuation en cas d’urgence,

(j) pourcentage de femmes bénéfi ciant de soins prénataux assortis d’un plan de préparation à 

l’accouchement. 

2) Encourager le suivi continu des statistiques vitales par les autorités locales. 

3) En plus du recueil de données destinées aux centres nationaux de statistiques, encourager l’analyse et 

l’utilisation des données localement dans le but d’améliorer la qualité de service, en associant les dirigeants 

de la communauté à ces initiatives.

4) Prévoir dans les systèmes de suivi des mécanismes garantissant la couverture des groupes démunis et mar-

ginalisés.

5) Mettre en place des systèmes de surveillance communautaire assortis de plans d’action. 
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5. Conséquences fi nancières

Les auteurs du rapport publié par l’OMS en 2005 intitulé Pour que chaque mère et chaque 
enfant compte insistaient sur le fait que « plus de 6 millions d’enfants pourraient être sauvés 
grâce à de simples soins de santé ».59 La série Bellagio sur la survie de l’enfant affi rme qu’en 
élargissant le taux de couverture des interventions sanitaires éprouvées, l’on pourrait prévenir 
63 % de tous les décès infantiles et de 35 à 55 des cas de mortalité néonatale.60 L’étude indique 
aussi que 90 % des mères et des nouveaux-nés pourraient être couverts par ces interventions, 
moyennant un coût d’un dollar (US) par personne.

Il est essentiel que les pays de la région ALC 
prévoient, dans les budgets nationaux et 
locaux, des ressources pour mettre en œuvre 
les interventions prévues. En outre, les agences 
de coopération internationales doivent aussi 
mettre des fonds de côté pour assurer la 
viabilité des efforts entrepris par les pays.   

Le nouveau Partenariat mondial pour 
promouvoir la santé des mères, des nouveaux-

Donner au bébé beaucoup d’amour

nés et des enfants (PMNCH) apporte la 
preuve que des agences internationales 
comme l’USAID, l’OPAS/OMS, l’UNICEF 
et la Banque mondiale sont résolus à faire 
reculer le nombre de décès chez les nouveaux-
nés et la mortalité néonatale. Ainsi s’ouvre la 
possibilité de créer des cellules de coordination, 
à l’échelle nationale et régionale, dans le but 
d’harmoniser l’aide technique et fi nancière.
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6. Étapes à venir

Un document de stratégie régionale tel que celui-ci n’a d’utilité que si l’on s’en sert à l’échelon 
des pays et que s’il débouche sur un recul de la mortalité et de la morbidité néonatale. Chaque 
pays devra déterminer les mesures les mieux adaptées pour atteindre les ODM 4 et 5. Vous 
trouvez ci-après quelques suggestions d’étapes à venir proposées aux pays pour aller de l’avant.

1) Passer en revue les grands éléments de la 
stratégie régionale et préparer une version 
adaptée qui peut être appliquée au sein du 
pays, compte tenu des conditions locales.

2) Œuvrer avec les partenaires dans le but :

a. de mettre sur pied une cellule de 
coordination ou un comité national 
regroupant des partenaires clés en 
matière de santé néonatale, dont 
des représentants du gouvernement, 
d’autres parties prenantes, des ONG, 
des groupes confessionnels, des 
associations professionnelles et autres 
organisations.

b. Constituer des groupes de travail de 
taille plus restreinte chargés d’étudier 
des volets particuliers comme 
l’édifi cation des capacités assortie d’un 
contrôle qualité et d’une supervision 
d’appui, les soins de proximité, 
les stratégies de communication, 
ainsi que les systèmes de suivi et 
d’évaluation.

c. Nouer des liens fonctionnels soutenus 
avec les partenaires qui travaillent au 
sein de l’administration des pays, des 
établissements de soins et dans la 
collectivité, dans les secteurs public 
et privé.

3) Dresser un plan de travail visant à 
améliorer la santé néonatale dans le 
contexte de la promotion de la santé 
maternelle et infantile, sur une période 
déterminée.

4) Défi nir des actions prioritaires clés et 
réalistes, pouvant être exécutées pendant 
la phase initiale, soit pendant la ou les 
deux premières années.

5) Défi nir le budget requis pour la mise en 
œuvre des activités prévues, identifi er les 
sources de fi nancement adaptées et enga-
ger les tâches de plaidoyer et les mesures 
appropriées pour obtenir ces ressources 
auprès des autorités nationales et d’autres 
parties intéressées.
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Annexe 1

Taux de mortalité néonatale et maternelle, d’accouchements accompagnés par du 
personnel qualifi é et de bébés souffrant de faiblesse pondérale à la naissance dans des 

pays choisis de la région ALC, 1994-2000. 

Sources :
a OMS. Neonatal and Perinatal Mortality 2006 : Country, Regional and Global Estimates (Mortalité néonatale 

et périnatale en 2006 : estimations nationales, régionales et mondiales). Consultées (07/12/06) sur http://www.
who.int/making_pregnancy_safer/publications/neonatal.pdf

b OPS/OMS, Situación de la Salud en las Américas.  Indicadores Básicos, 2006. (Bilan de santé dans les Amériques. 
Indicateurs de base) Consulté (07/27/06) sur https://intranet.paho.org/DD/AIS/INDICADORES2006_SPA.PDF

c UNICEF. State of the world´s children 2006. (État de l’enfance dans le monde) Consulté (07/27/06) sur http://
www.unicef.org/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport.pdf

d Saving Newborn Lives. State of the World’s Newborns 1995-2000. (Bilan sur les nouveaux-nés dans le monde) 
Save the Children. Washington.

e OMS. Maternal Mortality in 2000: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. (Mortalité maternelle 
en 2000 : estimations de l’OMS, UNICEF, FNUAP) Consulté sur http://www.who.int/reproductive-health/
publications/maternal_mortality_2000/mme.pdf

Pays
Taux de mortalité 
néonatale (TMN)a 

Taux de mortalité 
périnatalea

Ratio de mortalité 
maternelle 

(pour 100 000 
naissances vivantes) b,d,e

% d’accouche-ments 
avec présence de sages-

femmes qualifi ées b

% de bébés atteints 
d’insuffi sance 

pondérale c

Scénario 1 : TMN égal ou supérieur à 20

Haïti 34 54 523 24,2 21
Bolivie 27 31 230 60,8 7
Guyana 25 40 123,3 94 12

Scénario 2 :  TMN compris entre 15 et 19
République dominicaine 19 28 91,7 97,8 11

Guatemala 19 23 77,7 31,4 12
Surinam 18 30 n/d 90 13

Honduras 18 28 108 62 14
Nicaragua 18 23 87,3 77,2 12
Equateur 16 20 76,4 78,6 16

Pérou 16 20 185 71,1 11
Paraguay 16 20 174,1 85,9  9

El Salvador 16 20 173 79 7
Brésil 15 20 64,6 96,6 10

Mexique 15 22 62,4 93,4 8
Scénario 3 :  TMR inférieur à 15

Colombie 14 23 77,8 95,7 9
Trinité & Tobago 13 26 67d 99,6 23

Venezuela 12 18 57,8 99,7 9
Panama 11 15 43 91,3  10

Argentine 10 14 40,1 99,1 8
Jamaïque 10 17 95 95 10
Barbades 8 17 n/d b 100 10
Uruguay 7 14 51d 99,3  8

Costa Rica 7 13 36,3 97,5  7
Chili 6 8 17,3 99,8 5
Cuba 4 14 52.2 99.9 6
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Annexe 2

• Antibiotique
• Oxytocine
• Anticonvulsif (injectable)
• Enlèvement manuel du placenta
• Enlèvement des produits 

résiduels de l’embryon (dilatation 
et curetageou MVA)

• Accouchement vaginal assisté 

Figure 1 Soins Obstetriques et Neonataux Essentiels (SONE)

Pour la mère (SOE) Pour le nouveauné (SNE)

• Reanimation néonatale 
avec masque et ventilation 
manuelle

• Surveillance de la 
temperature du bébé

• Antibiotique contre la sepsie 
néonatale

• Soins néonataux essentiels 
(SNE)

PLUS Fonctions SONE  
de base

Fonctions SONE 
completes

• SNE
PLUS
• Ventilation Assistée
• Solutions intraveinneuses

• SOE de base
PLUS
• Césarienne
• Transfusion sanguine

SOE: Soins obstétrique essentiels
SNE: Soins néonataux essentiels
SONE: Soins obstétrique  et néonataux essentiels
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