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« Des millions de familles sont touchées par la mortinaissance. Cependant, ces décès restent non 
comptés, les familles non supportées et peu de solutions sont à l’étude. Un meilleur recensement 
des mortinaissances, de la mort néonatale ainsi que la mise en place d’interventions stratégiques 

vont faire en sorte que les mortinaissances soient reconnues. »
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À chaque jour, plus de 7300 bébés naissent sans vie. Une 
mort au moment où les parents pensent accueillir au 
monde un enfant qu’ils ont conçu. Derrière chacun de ces 
décès, il y a l’histoire d’une famille dévastée par la perte du 
nouveau-né. Les recherches exhaustives ainsi que l’analyse 
poussée présentées dans la série sur les mortinaissances de 
The Lancet offrent l’évaluation la plus complète du nombre 
et des causes des mortinaissances ainsi que des croyances 
et perceptions de ce phénomène autour du monde. 
Cette série propose aussi les solutions pour prévenir les 
mortinaissances, de même que les inter ventions possibles 
et les récentes innovations dans ce domaine.

Écrite par un groupe de 69 auteurs provenant de 
50 organisations différentes dans 18 pays, la série 
comprend six articles,1–6 deux articles de recherche7–8 et huit 
articles de commentaires9–16 qui montrent comment les 
mortinataissances ont été négligées par la communauté 
mondiale de la santé publique. Ces auteurs présentent 

de nouvelles analyses du problème, les résultats obtenus 
en incorporant les mortinaissances dans les services des 
systèmes de santé destinés aux femmes et à leurs bébés 
et des exemples de réussites et d’occasions ratées, plus 
particulièrement dans les familles les plus démunies.

La série culmine sur un appel à l’action de la part de la 
communauté internationale, des pays, des organisations 
professionnelles et des familles pour que l’on prenne 
position sur les mortinaissances. 

Faire en sorte que l’invisible soit reconnu1

Des millions de mortinaissances non comptabilisées et 
non reflétées dans les politiques mondiales surviennent 
chaque année. Jusqu’à maintenant, les systèmes de 
collecte de données des Nations Unies ne comptaient 
pas les mortinaissances. Les objectifs politiques 
mondiaux, comme les objectifs du Millénaire pour le 
développement, omettent les mortinaissances, tout 
comme la charge mondiale de morbidité. 

Dans la société, on cache les mortinaissances. Même 
dans les pays à revenu élevé, la reconnaissance du deuil 
des parents après une mortinaissance est récente. Dans 
les pays à faible revenu, les rituels de deuil sont rares et 
ne sont pas reconnus par la société.

Les résultats d’une étude approfondie réalisée sur 
l’Internet auprès des professionnels de la santé et de 
parents de 135 pays montrent que l’on se débarrasse 
de la majorité des dépouilles des mort-nés sans acte de 
reconnaissance ni rituel.1 Une croyance répandue dans 
le monde est que les mortinaissances représentent la 
sélection naturelle pour les nouveau-nés inaptes à la vie. On 
blâme presque toujours ou souvent la mère et les esprits 
maléfiques pour presque le tiers des mortinaissances.1 Le 
silence en tourant les mortinaissances cache la gravité du 
pro blème et empêche l’investissement.

Les mortinaissances comptent pour les familles et la 
société. Les organismes des Nations Unies et les rapports 
existants mentionnent à peine les mortinaissances. Aucun 
organisme professionnel ne veut prendre la responsabilité 
de réduire le nombre de mortinaissances même si les 
sages-femmes et les obstétriciens ont un rôle crucial à 
jouer. La connaissance du nombre de mortinaissances, 
de leurs causes ainsi que des solutions envisageables sont 
la clé pour concevoir des politiques et des programmes 
efficaces.

Le message des titres
•	 Les	mortinaissances	touchent	au	moins	2,6	millions	de	familles	chaque	année,	mais	

affectent spécialement les mères.
•	 Les	pauvres	sont	les	plus	atteints	:	98	%	des	mortinaissances	surviennent	dans	les	pays	

ayant des revenus familiaux moyens et pauvres. Les deux tiers de ces mortinaissances 
surviennent dans les familles rurales. Dans les pays à haut revenu familial, certains 
groupes ethniques et les groupes à revenu familiaux plus bas ont une incidence de 
mortinaissance plus élevée que la moyenne nationale.

•	 Il	existe	des	solutions	qui	fonctionnent	pour	réduire	le	taux	de	mortinaissances	et	ces	
solutions sauvent aussi les femmes et les nouveau-nés. Si ces interventions étaient 
disponibles	mondialement	(99%),	le	coût	additionnel	d’implantation	serait	de	
2,32$	US	par	personne	par	an.

•	 Autour	de	1,2	millions	de	mortinaissances	surviennent	au	cours	de	la	parturition	ou	de	
la naissance. La majorité de ces nouveau-nés sont à terme et ils pourraient survivre 
avec l’accès à des soins de qualité après la naissance. Les soins à la naissance sont d’une 
priorité absolue et donnent un retour triple sur l’investissement prévenant non 
seulement les mortinaissances, mais sauvant aussi les femmes et leur nouveau-né.

•	 Le	taux	de	réduction	annuel	moyen	du	nombre	de	mortinaissances	mondial	est	
inférieur	(environ	1,1%	entre	1995	et	2009)	à	celui	de	la	mortalité	maternelle	et	
infantile	(2,3%).	En	établissant	des	cibles	spécifiques,	en	obtenant	de	meilleures	
données, en planifiant en conséquence des indices ainsi qu’en priorisant d’un agenda 
de recherche, il serait possible d’accélérer le processus de réduction annuelle et réduire 
de	moitié	le	nombre	total	de	mortinaissance	de	moitié	d’ici	2020.

Les mortinaissances comptent

Définition

Dans	cette	série,	la	mortinaissance	réfère	à	toutes	les	grossesses	perdues	après	22	
semaines de gestation. Cependant, pour la comparaison des chiffres entre les différentes 
agences internationales, nous utilisons la définition de l’OMS, soit d’un poids à la 
naissance	d’au	moins	1000	g	ou	une	période	de	gestation	d’au	moins	28	semaines	
(mortinaissance	de	troisième	trimestre).
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Les mortinaissances sont une réalité quotidienne dans le 
monde entier

Où? Quand? Pourquoi?
Au	moins	 2,6	millions	de	mortinaissances	 surviennent	
durant	le	troisième	trimestre	à	chaque	année,	dont	98%	
dans	 les	pays	à	 faible	et	à	moyen	 revenu	 (figure	1).2 Le 
Niger et le Pakistan ont les taux de mortinaissance 
les	 plus	 élevés	 (42	 et	 46	 par	 1000	 naissances,	
respectivement)	alors	que	 la	Finlande	et	Singapour	ont	
les	taux	les	plus	bas	(deux	par	1000	naissances).
Dans	le	monde	entier,	1,2	millions	de	mortinaissances	

surviennent pendant l’accouchement.2 Le risque de 
mortinaissance	 pendant	 l’accouchement	 est	 24	 fois	
plus élevé pour une femme africaine que pour une 
femme vivant dans un pays à revenu élevé. Avant 
l’accouchement, les mortinaissances représentent plus 
de	la	moitié	(1,4	millions)	du	nombre	total.

Les causes les plus communes de mortinaissances et 
des troubles maternels connexes sont semblables à celles 
qui causent le décès des mères et des nouveau-nés après 
l’accouchement.

Améliorer les données
Les données sur les mortinaissances et les autres 
résultats de la grossesse pourraient êtres améliorés 
rapidement en renforçant les systèmes de collecte de 
données actuels. Une attention immédiate doit être 
appliquée à la classification simplifiée et standardisée 
des mortinaissances. 

Changement dans le recensement d’ici 2020
Les mortinaissances devraient être spécifiées dans 
les objectifs post-OMD. Chaque pays devrait disposer 
d’estimations nationales du taux et des causes. Les 
organismes mondiaux devraient recueillir ces données, 
faciliter les estimations annuelles et améliorer les certificats 
et les systèmes de recensement de décès nationaux.

<5
5–14,9
15–24,9
≥25
Données non-disponibles
Ne s’applique pas

Taux de mortinaissances en 2008 
(par 1000 naissances)

Figure 1 : variation par pays des taux de mortinaissances de troisième trimestre pour l’année 2008 
Basé sur de nouvelles estimations pour 193 pays par un effort de collaboration incluant l’OMS.7

Les cinq grandes causes de mortinaissances

1 Complication lors de l’accouchement
2	 Infection	maternelle	durant	la	grossesse
3 Maladies maternelles, surtout l’hypertension et le diabète
4 Restriction de croissance intra-utérine
5 Anormalités congénitales

Dix pays comptent 
pour 66% du total 
de mortinaissances 
dans le monde

1 Inde
2	 Pakistan
3 Niger
4 Chine
5 Bangladesh
6 République 

Démocratique 
du Congo

7 Éthiopie
8 Indonésie
9 Tanzanie
10 Afghanistan
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Un système pour sauver les mères ainsi que les nouveau-nés
Interventions fondées sur les recherches
Une revue systématique d’essais randomisés et d’études 
observationnelles sur les multiples solutions pour réduire 
les mortinaissances, particulièrement dans les pays à 
revenu familial faible et moyen, a permise d’identifier dix 
interventions réalisables. Ces interventions sont fondées 
sur suffisamment de données pour êtres implantées 
dans les systèmes de santé actuels.3

Un	 analyse	 avec	 le	 system	 LiST	 (Lives	 Saved	Tool)	 a	
démontré que si les systèmes d’interventions étaient 
disponibles	(à	99%)	dans	les	pays	ayant	le	plus	haut	taux	
de	 mortinaissances,	 plus	 de	 45%	 des	 mortinaissances	
pourraient être éliminées.

Les soins durant l’accouchement, particulièrement 
en	 situation	 d’urgences	 (incluant	 les	 césariennes),	
réduirait le plus grand nombre de mortinaissances. Les 
soins prénataux (détection de syphilis, d’hypertension, 
de diabète, de restriction de croissance intra-utérine 
et	 de	 grossesses	 post-termes)	 est	 aussi	 très	 efficace.	
Les soins prénataux peuvent très facilement êtres 
disponibles aux services et aux travailleurs de la santé 
pour être pratiqués sur les patientes. L’analyse n’inclut 
pas les interventions familiales, mais ces interventions 
pourraient aussi avoir un effet majeur sur les taux de 
mortinaissances,	et	ce	à	coût	très	raisonnable.

Nombre de 
mortinaissances 
prévenues

Prise d’acide folique avant et durant la conception 27	000

Prévention de la malaria par insecticide ou par 
traitement préventif intermittent durant la 
grossesse

35 000

Détection et traitement de la syphilis 136 000

Détection et traitement de l’hypertention durant la 
grossesse

57 000

Détection et traitement du diabète durant la 
grossesse

24	000

Détection et traitement de la restriction de 
croissance intra-utérine

107 000

Identification et induction d’accouchement pour les 
grossesses de 41 semaines et plus 

52	000

Soins obstétriques d’urgence 696 000

Total 1 134 000

 Tableau 1: Interventions et le nombre de mortinaissances Figure 2 : Intégration des interventions possibles avec les soins déjà 
disponibles et les méthodes de prestation

Soins de la reproduction
• Choix de l’avortement, où légal
• Soins d’urgence et de gynécologie
• Soins après avortement

Réduire le risque avant la grossesse
• Prise d’acide folique avant et 
   durant la conception
• Prévention des mutilations des 
   organes sexuels
• Promotion de l’espacement entre 
   les grossesses
• Prévention de l’obésité
• Promotion du renouncement du tabac
• Réduction de l’exposition aux 
   polluants aériens à la maison

Avant la grossesse Grossesse Accouchement Naissance
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Meilleure nutrition
• Supplémentation 
   équilibrée de protéines 
   et de nutriments 
• Supplémentation de 
   multiples micronutriments

Renforcer les liens
• Récompense monétaire
• Références communautaires 
   et transport
• Diagnostic de risques prénataux
• Salles d’attentes pour maternité

Améliorer la recherche de soin
• Augmenter la demande de soins 
   appropriés
• Dans les endroits où ce n’est pas 
   possible, s’assurer d’un bon 
   accouchement. Sinon, se référer
   aux centres de santé pour les 
   complications. Ressusciter les 
   nouveau-nés à domicile

Référence obstétrique issue
des soins prénataux

Soins obstétriques d’urgence poussés
• Selon les sept signes, en plus des césariennes et transfusions sanguines 
Soins obstétriques d’urgence de base
• Selon les sept signes, soit : l’utilisation d’utérotoniques, d’anticonvulsants, 
d’antibiotiques, le retrait manuel du placenta, le retrait de certains produits 
retenus, naissances vaginales assistées et la ressuscitation néonatale
Soins de qualité à la naissance
• Diagnostic de l’accouchement et soins pour les naissances normales
Interventions spécifiques pour les femmes et les nouveau-nés
• Stéroïdes prénataux, prise en charge de la troisième étape de 
l’accouchement et soins immédiats (protection thermique, 
bonne coupe du cordon ombilical et allaitement au sein 
immédiat au nouveau-né)

Soins de la reproduction
• Planification familiale
• Choix de l’avortement, où légal
• Soins d’urgence et de gynécologie
• Soins après avortement
Soins prénataux avancés
• Détection et traitement de l’hypertention
• Détection et traitement du diabète de grossesse
• Détection et traitement de la restriction de croissance intra-utérine
• Détection et induction de l’accouchement pour les grossesses 
de 41 semaines et plus
Soins prénataux de base
• Détection et traitement de la syphilis
• Prévention de la malaria par insecticide ou par traitement préventif 
   intermittent durant la grossesse
• Anticipation de l’accouchement
Interventions spéciales pour les mères et nouveau-nés
• Immunisation contre le tétanos (deux doses de vaccin ou plus)
• Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

La majorité de ces interventions pour réduire le 
nombre de mortinaissances font déjà partie des soins 
recommandés pour les mères et les nouveau-nés. 
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Rendement en triple sur l’investissement
Pour servir les familles, les interventions sont les plus 
rentables lorsqu’elles sont intégrées aux systèmes de 

Morts prévenues Coût prévenu par mort ($ US) Coût par personne ($ US)

Maternels 201	000 54 347 ..

Néonatales 1 447 000 7536 ..

Mortinaissances 1 134 000 9614 ..

Total 2	782	000 3920 2,32

Cette analyse n’inclut pas les interventions postnatales aux nouveau-nés.

Tableau 2 : Morts prévenues, coût par morts prévenues et coût des interventions comprises à raison 
d’une couverture de 99% en 2015

Investissements prioritaires

•	 Planification	familiale
•	 Soins	à	la	naissance
•	 Soins	prénataux	avec	accent	sur	l’hypertension
•	 Soins	prénataux	avancés	(détection	de	diabète,	de	restriction	de	croissance	intra-utérine,	

induction	de	grossesses	post	terme)

Soins de la reproduction
• Choix de l’avortement, où légal
• Soins d’urgence et de gynécologie
• Soins après avortement

Réduire le risque avant la grossesse
• Prise d’acide folique avant et 
   durant la conception
• Prévention des mutilations des 
   organes sexuels
• Promotion de l’espacement entre 
   les grossesses
• Prévention de l’obésité
• Promotion du renouncement du tabac
• Réduction de l’exposition aux 
   polluants aériens à la maison

Avant la grossesse Grossesse Accouchement Naissance
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Meilleure nutrition
• Supplémentation 
   équilibrée de protéines 
   et de nutriments 
• Supplémentation de 
   multiples micronutriments

Renforcer les liens
• Récompense monétaire
• Références communautaires 
   et transport
• Diagnostic de risques prénataux
• Salles d’attentes pour maternité

Améliorer la recherche de soin
• Augmenter la demande de soins 
   appropriés
• Dans les endroits où ce n’est pas 
   possible, s’assurer d’un bon 
   accouchement. Sinon, se référer
   aux centres de santé pour les 
   complications. Ressusciter les 
   nouveau-nés à domicile

Référence obstétrique issue
des soins prénataux

Soins obstétriques d’urgence poussés
• Selon les sept signes, en plus des césariennes et transfusions sanguines 
Soins obstétriques d’urgence de base
• Selon les sept signes, soit : l’utilisation d’utérotoniques, d’anticonvulsants, 
d’antibiotiques, le retrait manuel du placenta, le retrait de certains produits 
retenus, naissances vaginales assistées et la ressuscitation néonatale
Soins de qualité à la naissance
• Diagnostic de l’accouchement et soins pour les naissances normales
Interventions spécifiques pour les femmes et les nouveau-nés
• Stéroïdes prénataux, prise en charge de la troisième étape de 
l’accouchement et soins immédiats (protection thermique, 
bonne coupe du cordon ombilical et allaitement au sein 
immédiat au nouveau-né)

Soins de la reproduction
• Planification familiale
• Choix de l’avortement, où légal
• Soins d’urgence et de gynécologie
• Soins après avortement
Soins prénataux avancés
• Détection et traitement de l’hypertention
• Détection et traitement du diabète de grossesse
• Détection et traitement de la restriction de croissance intra-utérine
• Détection et induction de l’accouchement pour les grossesses 
de 41 semaines et plus
Soins prénataux de base
• Détection et traitement de la syphilis
• Prévention de la malaria par insecticide ou par traitement préventif 
   intermittent durant la grossesse
• Anticipation de l’accouchement
Interventions spéciales pour les mères et nouveau-nés
• Immunisation contre le tétanos (deux doses de vaccin ou plus)
• Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

10 interventions fondées sur 
la recherche pour réduire 

les mortinaissances

Intégré avec les soins 
maternels et des nouveau-nés

Rendement en triple sur 
l’investissement, comptabilisation 

et prévention de la mort des femmes, 
des nouveau-nés et des mortinaissances 

soins existants. Les liens entre le continuum des soins 
(avant	 la	 grossesse	 jusqu’aux	 soins	 postnatals)	 sont	
cruciaux, tout comme le lien entre les soins dans les 
hôpitaux	et	les	domiciles	(figure	2).

Si l’on ajoutait cinq interventions pour prévenir la 
mort des mères et des nouveau-nés (vaccin contre le 
tétanos, antibiotiques pour la rupture des membranes 
pour les accouchements pré terme, stéroïdes 
prénataux, implication active dans la troisième phase 
de	l’accouchement	et	la	réanimation	néonatale)	aux	dix	
recommandations pour réduire les mortinaissances, la 
vie de 1,6 millions de femmes et de nouveau-nés pourrait 
être sauvée, et 1,1 millions de mortinaissances seraient 
évitées.	 Cela	 représente	 un	 coût	 évalué	 à	 2,32$	 par	
personne	(tableau	2).	Le	renforcement	de	la	planification	
familiale pourrait aussi sauver des vies au moyen d’une 
diminution des grossesses et une augmentation de la 
période entre chacune de ces grossesses. 

Pour sauver le plus de vies possible, la prestation 
des soins doit se faire à tous les niveaux des systèmes 
de santé ainsi qu’être implantés avec des techniques 
éprouvées qui visent des interactions clés dans le 
système de santé.
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Programme de recherche global pour la prévention des 
mortinaissances

Cette série a identifié dix interventions clés qui, si 
disponibles mondialement et appliquées adéquatement, 
pourraient réduire substantiellement le nombre de 
mortinaissances,	et	ce,	à	coût	raisonnable	en	considérant	
les avantages pour les mères et les nouveau-nés. Par 
contre, il reste encore des étapes à franchir, surtout au 
niveau de l’application de ces concepts dans les différents 
contextes.

Thèmes de recherche prioritaire6

L’implantation dans les pays à faible et moyen revenu 
familial3,4,6

•	 Adapter	 et	 améliorer	 les	 composantes	 les	 plus	
importantes des soins à l’accouchement, particulière-
ment l’utilisation appropriée de césariennes.

•	 Adapter	 et	 améliorer	 les	 composantes	 les	 plus	
importantes des soins prénataux, incluant comment 
détecter, prévenir et traiter différentes infections 
maternelles.

•	 Implanter	 des	 programmes	 efficaces	 permettant	
d’améliorer la qualité, incluant les annonces de mortalité, 
pour promouvoir le changement.

•	 Évaluer	 la	 valeur	 du	 changement	 de	 tâche	 de	 façon	
à promouvoir une formation efficace et durable du 
personnel.

•	 Évaluer	la	façon	de	changer	les	croyances	et	perceptions	
des communautés et des gens afin que les personnes 
touchées cherchent de l’aide.

•	 Développer	des	modèles	de	tests	pour	améliorer	le	soin	
aux familles affectées par la mortinaissance et réduire 
les mauvaises perceptions qui y sont associées.

L’implantation dans les pays à haut revenu familial5,6

•	 Réduire	la	disparité	de	ratio	de	mortinaissances	entre	les	
différentes communautés, soit les groupes de différentes 
origines ethniques, les groupes ruraux et désavantagés 
sur le plan socioéconomique en comparaison aux gens 
dans les régions urbaines.

•	 Réduire	les	facteurs	de	risques	de	mortinaissance	avant	
la naissance.

•	 Améliorer	le	diagnostic	de	facteurs	de	risque	prénataux,	
incluant la restriction de croissance intra-utérine.

•	 Prévenir	les	mortinaissances	de	jeune	âge	gestationnel.
•	 Implanter	 un	 protocole	 standard	 de	 recherche	 sur	 la	

cause de chaque mortinaissance pour améliorer la 
qualité des soins maternels après l’événement.

Données pour l’action et le suivi2,6

•	 Comptabiliser	 les	 mortinaissances	 incluant	 les	
recensements et renforcer l’implantation de l’enregistre-
ment de routine pour les mortinaissances.

•	 L’adoption	d’une	classification	simplifiée	des	mortinais-
sances utile pour l’implantation de programmes 
spécifiques. De cette façon, des comparaisons pourront 
être faites selon le lieu et la période. Cela inclut des 
méthodes d’examen personnelles et de la société pour 
les pays moins riches.

•	 Outrepasser	 les	 méthodes	 d’estimation	 de	 l’âge	 des	
nouveau-nés morts par l’utilisation de techniques plus 
simples comme la mesure de la taille des pieds.

•	 Améliorer	la	détection	des	infections	durant	la	grossesse,	
là où les laboratoires ont plus de contraintes.

•	 L’utilisation	 efficace	 d’outils	 simplifiés	 de	 détection	
des mortinaissances pour les centres de santé et les 
communautés.

Actions prioritaires pour réduire le nombre de mortinaissances dans les pays à haut 
revenu familial5

Le taux de mortinaissances des pays à haut revenu familial a baissé dramatiquement 
depuis	les	années	40.	Par	contre,	cette	baisse	a	stoppée	ou	ralentie	depuis	les	20	dernières	
années dans certains, mais pas tous les pays à haut revenu familial. La variation dans les 
taux de mortinaissances indique que l’amélioration est possible, spécialement pour les 
pays où le taux est élevé.

Plusieurs mortinaissances dans les pays les plus riches sont liées à des conditions qui 
peuvent facilement être évitées. Une enquête plus approfondie démontre que seulement 
20%	de	ces	mortinaissances	sont	de	causes	inconnues.	Il	existe	aussi	une	démarcation	
nette entre les taux de mortinaissances pour les femmes provenant de milieux défavorisés 
en comparaison à la moyenne de la population.

Les	actions	prioritaires	sont	:
•	 Réduire	l’inégalité	en	mettant	en	place	des	programmes	visant	spécifiquement	les	

femmes de milieux défavorisés ou de minorités ethniques.
•	 Améliorer	la	qualité	des	soins	et	promouvoir	le	changement	de	mentalité.
•	 S’attaquer	aux	facteurs	de	risque	dû	au	style	de	vie	comme	l’obésité,	le	tabagisme	ainsi	

que l’âge maternel avancé. Identifier des façons de réduire l’obésité maternelle.

Une recherche sur chaque mortinaissance est nécessaire, de paire avec une consultation des 
parents, car chaque parent veut savoir pourquoi leur enfant est décédé et que faut-il faire 
pour que cette situation n’arrive pas à d’autres parents.
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Vision 2020
Buts à atteindre pour 20206

Pour les pays affichant un taux de mortinaissance 
supérieur	à	cinq	sur	1000	naissances,	 le	but	pour	2020	
est	 de	 réduire	 le	 taux	 de	 2008	de	 50	%.	 Pour	 les	 pays	
affichant un taux inférieur à cinq mortinaissances 
sur 1000 naissances, le but est d’éliminer toutes les 
mortinaissances évitables et de réduire le fossé en 
matière d’équité. Plus de 40 pays à revenu élevé et 
plusieurs à revenu moyen ont déjà des taux inférieurs à 
cinq mortinaissances sur 1000 naissances. 
Les	 Nations	 Unies,	 particulièrement	 l’OMS,	 l’UNICEF	

et	 l’UNFPA,	ont	 la	mission	d’améliorer	 les	données,	 les	
lignes directrices et les programmes parallèlement à la 
Stratégie mondiale de santé des femmes et des enfants 
du secrétaire général de l’ONU. 

Les organisations professionnelles comme 
la	 Fédération	 Internationale	 de	 Gynécologie	 et	
d’Obstétrique	(FIGO)	et	la	Confédération	Internationale	
de	Sages-femmes	(ICM)	ont	un	rôle	important	à	jouer	en	
ce qui a trait à la défense des intérêts, la sensibilisation 
et la délégation des tâches. De plus, ces organismes ont 
aussi la responsabilité de s’assurer de l’amélioration des 
soins offerts durant la grossesse et l’accouchement par 
le biais d’associations nationales. Les groupes de parents 
ont aussi un mot crucial à dire pour promouvoir un vaste 
changement de mentalité. 

Un appel à l’action
Pour	réussir	ce	changement	d’ici	2020,	les	auteurs	de	la	
série sur les mortinaissances de The Lancet	demandent	:

À la communauté internationale :
•	 D’intégrer	 la	 réduction	 des	 mortinaissances	

dans toutes les initiatives de santé maternelle et 
néonatale.

•	 D’intégrer	 les	mortinaissances	dans	 tous	 les	 rapports	
de santé internationaux pertinents.

•	 D’obtenir	 et	 de	 diffuser	 des	 données	 exactes	 sur	 les	
taux de mortinaissance et les causes.

•	 De	 créer	 un	 système	 de	 classification	 universel	 des	
mortinaissances.

•	 De	 s’entendre	 et	 de	 mettre	 en	 œuvre	 un	 modèle	
efficace de réduction des mortinaissances.

•	 De	créer	des	fonds	publics	et	privés	visant	à	réduire	les	
mortinaissances.

À chacun des pays :
•	De	créer	un	plan	de	 réduction	des	mortinaissances	 lié	

aux soins maternels et des nouveau-nés et d’établir 
des objectifs et des échéanciers précis.

•	 De	 recueillir	 et	 de	 communiquer	 des	 données	 précises	
sur les mortinaissances et leurs causes.

•	 D’évaluer	les	différences	entre	les	taux	de	mortinaissance	
selon l’origine ethnique et le pays de résidence et tenter 
de les réduire.

•	 De	vérifier	les	causes	et	les	méthodes	de	prévention	des	
mortinaissances et d’agir selon les constatations.

•	 De	réduire	le	stigmate	lié	à	la	mortinaissance.

Aux communautés et aux familles :
•	 De	s’assurer	que	les	femmes	ont	le	pouvoir	de	formuler	

des plans de réduction des mortinaissances.
•	 D’instaurer	 des	 groupes	 communautaires	 pour	

améliorer la santé familiale.
•	 De	 faciliter	 la	 planification	 et	 la	 communication	 des	

naissances et le transport des femmes enceintes.
•	 De	réduire	le	stigmate	lié	aux	mortinaissances.
•	 De	 fournir	 le	 soutien	 nécessaire	 aux	 familles	 dans	 le	

deuil.

Le pouvoir des parents qui ont été touchés par la mortinaissance12,17

La mort d’un bébé avant ou tout de suite après la naissance a un impact dévastateur sur les 
familles laissées dans le deuil. Même si la mortinaissance devrait être reconnue comme une 
mort normale, les histoires individuelles de perte et de deuil sont souvent cachées derrière 
les tabous et l’ignorance. Ce silence peut être brisé par les parents racontant leur histoire. 
Les organisations de parents sont peuvent changer tout cela et ont un rôle important à 
jouer dans la prévention et la reconnaissances des mortinaissances.

« Je peux parler du jour où elle est morte et ne pas pleurer, parfois. Je suis fier de la petite 
fille	que	nous	avons	perdue.	Elle	m’a	changé	de	la	personne	timide	et	insécure	que	j’étais	
alors à l’homme émotionnel, attentionné, encourageant et fort que je suis aujourd’hui… 
J’aime Danielle car elle m’a inspiré dans mes réussites et dans mes échecs. Danielle aura 
18 ans cette année. Je dis bien ‘’aura’’, car elle est toujours parmi nos pensées. Pour moi, 
elle vit au travers le travail que je fais auprès des parents dans le deuil, comme je l’ai été 
auparavant. »

Steven Guy, Royaume-Uni, Père de Danielle qui est décédée avant sa naissance le 3 mai 1993

« J’ai commencé à tenir un journal intime le jour même où l’on a appris que notre enfant 
n’était plus. J’ai écris pour mon bien personnel, ma santé mentale ainsi que pour 
conserver le plus possible sa mémoire et son impact, et pour m’en souvenir au cours du 
temps.	Six	ans	plus	tard,	un	livre	en	est	né	:	un	hommage	à	ma	fille,	fait	avec	un	amour	
non	mesurable…	Elle	vit	en	nous	et	en	qui	son	histoire,	notre	histoire,	a	fait	impression.	
En	parlant	d’elle	et	en	écrivant,	le	cercle	s’agrandit	et	le	silence	à	propos	de	sa	mort	et	de	
la mort de beaucoup d’autres comme elle commence à se percer. »

Malika Ndlovu, Afrique du Sud, dont la fille Iman Bongiwe est mort-née le 3 janvier 2003
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