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Énoncé du problème 
Les femmes du Tigré, en Éthiopie, veulent espacer les naissances de deux ans ou plus, mais peu d’entre elles utilisent 
des contraceptifs au cours de la période post-partum. 

Étape du cercle de soins  
Pendant : 

 Renforce la confiance 

 Améliore le comportement des prestataires 

  Autonomise les clientes 
Publics cibles 
• Prestataires de soins de santé 
• Femmes en période de post-partum 

Pays de mise en œuvre ou de conception 
Éthiopie 

Résultats intéressants 
• Encourager les prestataires de soins de santé à proposer systématiquement des services de contraception aux 

femmes en post-partum 
• Encourager l’utilisation de contraceptifs pendant la période post-partum chez les femmes qui souhaitent 

espacer les naissances 
L’innovation 
Notre solution comprend quatre composants : (1) une carte d’incitation à la planification familiale que les femmes 
pourront remplir avec les prestataires lors de leurs consultations de soins prénatals ; (2) une carte de référence en 
fonction des risques, utilisée par les prestataires lors des visites de vaccination en vue d’évaluer le besoin actuel de 
conseils en planification familiale des femmes et de les orienter vers des services de conseils ; (3) une fiche de 
conseils sur la planification familiale post-partum (PFPP) pour guider les conseils des prestataires avec des messages 
fondés sur le comportement et axés sur les femmes en période post-partum ; et (4) un journal de suivi des visites à 
domicile pour les agents de santé pour leur rappeler de suivre les femmes à risque de grossesse pendant la période 
post-partum et d’utiliser ces outils lors de leurs visites à domicile chez les femmes en période post-partum. 

 



Pourquoi vous devriez envisager d’adapter et de mettre cette innovation à l’échelle 
Notre solution est singulièrement flexible car elle va à la rencontre des femmes là où elles se trouvent et s’appuie sur 
les structures existantes du système de santé pour aider les femmes à espacer la naissance de leurs enfants. Afin de 
renforcer son évolutivité par rapport à notre contexte, nous avons veillé à ce que chaque composant de la solution 
puisse être facilement intégré à la carte de santé familiale du Ministère éthiopien de la Santé, au guide de la santé 
familiale et à d’autres outils existants approuvés par le Ministère fédéral de la Santé. 
Une évaluation d’impact quasi expérimentale, fondée sur une méthode mixte, de l’ensemble des solutions a été 
réalisée entre octobre et décembre 2021. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, la guerre en cours et 
la crise humanitaire au Tigré, ces solutions semblent avoir eu une corrélation positive avec les objectifs de 
contraception et d’autres objectifs comme l’utilisation de la contraception, l’auto-efficacité et l’évaluation des 
risques de grossesse. L’expérience des prestataires avec les outils était positive, et le taux d’exposition aux outils 
parmi les femmes en post-partum était plutôt élevé. Les prestataires ont également formulé plusieurs 
recommandations d’adaptation des outils pour les prochaines éditions. 
Ressources nécessaires pour adapter cette innovation ou la transposer à plus grande échelle 
La mise en œuvre de cette solution nécessite d’imprimer les quatre outils en couleur. Le coût dépendra du nombre 
d’outils imprimés et de l’imprimerie retenue. Pour le déploiement, les prestataires de soins de santé devront en 
outre recevoir une formation sur les nouveaux matériels et sur la manière de les utiliser. 
Ces outils pourraient être adaptés à un autre contexte. Les coûts connexes peuvent inclure l’expertise et la 
collecte/analyse de données nécessaires à l’adaptation du contenu, la traduction, la conception et la mise en 
page/présentation. 
Recommandations pour la mise en œuvre 
Notre solution est adaptée aux contextes où le nombre de grossesses non désirées est élevé chez les femmes en 
post-partum. Pour adapter notre solution à de nouveaux contextes, nous recommandons de trouver des possibilités 
d’intégrer chaque composant de la solution dans des outils existants et couramment utilisés par les prestataires de 
soins, en particulier ceux qui sont préconisés par le Ministère de la Santé. Cela peut nécessiter d’adapter la langue 
ou le format de chaque composant de l’outil afin qu’il corresponde et s’aligne mieux sur les outils existants. 

D’autres questions ? Contactez les personnes suivantes. 
• Rahin Khandker (rkhandker@ideas42.org) 
• Jana Smith (Jana@ideas42.org) 
• Maddie Kau (maddie@ideas42.org) 
• Cecilia Angelone (cangelone@pathfinder.org) 
• Reshma Trasi (reshma.trasi@gmail.com) 
• Mohamad (Bram) Brooks (bbrooks@pathfinder.org) 

Liens pertinents 
https://www.pathfinder.org/publications/resolve-ethiopia-project-evaluation 
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2020/06/resolve-ETH-slidedoc_r7_2.pdf 
https://www.ideas42.org/project/expanding-contraceptive-uptake-among-postpartum-women-in-ethiopia 
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