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Projet l’Espoir pour la Santé des Mères et Nouveaux Nés

Abordant les normes sociales pour améliorer
Les comportements en matière de santé maternelle en Mali

À Propos de Projet Espoir
Mots clés : la santé maternelle, les normes sociales, cultural normes, les normes
culturelles, la participation des hommes, les couples counseling

OBJECTIF
Projet Espoir pour la Santé des Mères et Nouveaux Nés (Projet Espoir, PEMN a été mis
en œuvre dans deux districts du nord-central de Mali pour la période 2010-2013.
Projet Espoir visant à améliorer la santé maternelle, avec un accent particulier mis sur
les pratiques d'accouchement sans risques, grâce à l'amélioration de la qualité des
soins en centres de santé locaux et Sociaux difficiles, le genre et les normes culturelles
qui l'accès des empêchent l’accès des femmes aux services essentiels de santé avant,
pendant et après l'accouchement. L'objectif du projet était de renforcer la prestation de
services de santé maternelle, dans les niveaux de soins primaires et communautaires
d'améliorer le système d'aiguillage dans deux districts du Mali (Bankass et Bandiagara)
Projet Espoir a également cherché à mesurer la valeur ajoutée du changement social
des interventions visant à améliorer la santé maternelle et néonatale de
comportements à travers des opérations de recherche. Les interventions dans le
district de Bankass utilisaient l’analyse sociale et l'action (ASA) comme cadre pour
contester les normes sociales et les valeurs qui contribuent à des obstacles sociaux. Les
Entrevues qualitatives avec six familles triades (Femme qui a récemment accouche, le
mari et la belle-mère) et les Etudes quantitatives des ménages échantillonnés au
hasard dans les deux districts ont été utilisés pour évaluer l’impact des interventions.
L'analyse sociale et l'action (ASA) est un processus de facilitation par lequel
Les individus et les communautés peuvent explorer et contester les normes
sociales, les croyances et les pratiques qui façonnent leur vie et leur santé.
L'objectif du ASA est de catalyser un changement dirigé par la communauté,
un processus par lequel les membres de la communauté critique les normes
restrictives et agissent ensemble pour créer un équitable rapport basé sur le
genre aussi bien que la santé de la reproduction, la santé maternelle et les
droits proprement dits.

LE FOCUS DE L’INTERVENTION

Les renforcements des services de santé dans les deux Districts.
• Fourni du matériel et des fournitures essentiels pour les accouchements normales et
au minimum répondre aux premiers soins d'urgence pour orienter les mamans.
• Formé le personnel du centre de santé communautaire dans l'utilisation de
partographs, le diagnostic, la gestion précoce et l’envoi immédiat des complications, et
de la gestion active de la troisième phase du travail d’accouchement.
• Systèmes de gestion renforcée, y compris l'utilisation de systèmes d'information
Pour la surveillance et la prise de décisions, et le suivi et la gestion des équipements.
• Renforcé le système d’envoi, y compris la génération et la gestion des fonds par les
communautés

Nom du programme : Projet Espoir
Pays programme : Mali
Calendrier: Décembre 2010Septembre 2013
Donateurs : Fondation Tides; Google

Des résultats quantitatifs
Bénéficiaires (à partir de 2013):






578 travailleurs de la santé
21,543 visites des ménages
3 590 Couples aux séances
de counseling
140 Discussions
communautaires

Les importantes différences statistiques
ont été observées entre les districts dans
l’utilisation des services et de l'ANC dans la
planification des naissances, qui étaient
tous deux explicitement abordées dans les
couples de counseling et de sessions de
dialogue de la famille élargie
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LE FOCUS DE L’INTERVENTION (CONT’D)
Stratégies pour le Changement Social (district d'intervention uniquement)
• Conseil de couple- a encourage l'implication du mari dans la grossesse et l'accouchement
• Homme sympathique prenatals et services de livraison, l'etablissement de deux groupes de support associes aux
Soins prenatals et l'elaboration de deux enceintes d'activites a l'echelle communautaire
• Planification des naissances - impliquant la famille elargie dans la planification des naissances
• Établir des comites communautaires qui appuient la surveillance de la grossesse et aider a catalyser la
responsabilisation pour chaque grossesse
• Boîte de dialogue communautaire autour de normes pour appuyer les femmes enceintes dont la communication
accrue sur ses preoccupations et besoins

RESULTATS
Quantitatifs

A la fin, des différences significatives entre les districts étaient observées :
• Le temps des visites ANC : Ce visites etaient un mois plutot a Bankass que Bandiangara (Le District de control);
• Le nombre de visites de l'ANC : Les Femmes de Bankass font 1,38 fois plus de visites que les femmes de la
region de Bandiagara (District de control);
• La planification de l'accouchement sans danger : les chances des femmes ayant un plan d’accouchement etaient
3,3 fois celui des femmes de Bandiagara (District de control).
*Une telle difference n’etait pas observee lors de l’enquete de base.
Qualitatifs
• Les familles rapportent plus d'harmonie, de la comprehension mutuelle, et decisions collectives. des
changements dans la communication et la dynamique des menages. Les femmes initialement se voyaient
comme des etrangeres dans les familles de leur mari, mais les dialogues les ont aides a se sentir partie
integrante de la famille. Prise de decisions quotidiennes remis aux femmes, y compris l'utilisation des
ressources pour prendre soins d'elle, sa mobilite et sa nutrition
• Les maris plus engages dans la garde d'enfants et de soins de grossesse, meme avec la pression sociale exercee
contre les maris commencent a influencer leurs pairs
• La communication prestataire plus ouverte, plus detailles et respectueuse et les maris apprecie participer a la
sante, l'apprentissage et les conversations sur la sante maternelle.

CONCLUSION

L'approche de changement social a obtenu des modifications dans l'égalité entre les sexes et les normes sociales
autour de la grossesse.
En conséquence, il y a beaucoup d'intérêt pour augmenter la participation du mari et de la famille élargie dans la
grossesse, qui peuvent avoir un impact positif sur la santé des comportements de santé maternelle. Plusieurs
prestations de santé maternelle ont été observées d'aborder les normes sociales autour de la grossesse en plus
d'efforts de renforcement du système de santé. Les projets futurs devraient suivre l'exemple de traiter les deux
défis des systèmes de santé, le sexe et les barrières sociales pour les interventions couronnées de succès.

RESSOURCES
Plus d'informations ici
http://familyplanning.care2share.wikispaces.net/Project+Espoir

CARE Sexual, Reproductive, and Maternal Health
Feven Tassew
Senior Advisor for Global Programs
Feven.mekuria@care.org

