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   Depuis	son	indépendance,	la	Tunisie	a	élaboré	une	politique	de	
population	et	de	développement	visant	à	garantir	le	statut	et	les	droits	
des	femmes	y	compris	ceux	relatifs	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive	

(SSR)	en	étant	le	premier	pays	arabe	à	abolir	la	polygamie	et	à	légaliser	l’avortement	
en	1973.	La	réussite	de	la	politique	démographique	en	Tunisie	est	indubitable,	elle	
est	attestée	par	la	maîtrise	de	l’indice	synthétique	de	la	fécondité	(ISF)	qui	est	passé	
de	7.1	enfants	par	femme	durant	les	années	1960	à	2.1	actuellement	et	ce	grâce	au	
succès	du	programme	de	planification	familiale	lancé	en	1966.

La	 Conférence	 Internationale	 sur	 la	 Population	 et	 le	 Développement	 (CIPD)	
de	 1994	 a	 marqué	 le	 changement	 d’une	 politique	 populationnelle	 basée	 sur	 des	
préoccupations	 purement	 démographiques	 à	 une	 politique	 faisant	 de	 la	 santé	
reproductive	une	priorité	dans	les	programmes	de	santé	nationaux.	Ce	changement	a	
marqué	une	amélioration	des	indicateurs	de	la	SSR	et	en	2012	la	Tunisie	a	enregistré	
le	taux	le	plus	bas	de	besoins	non	satisfaits	en	matière	de	contraception	atteignant	
7%	 et	 son	meilleur	 taux	 de	 prévalence	 contraceptive	 qui	 était	 de	 62.5	%	 (MICS4,	
2012).	

Les	 résultats	 de	 l’enquête	 MICS	 6	 (2019)	 montrent	 que	 la	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive	des	femmes	connait	une	détérioration	alarmante	et	ce	en	comparaison	
avec	l’enquête	MICS	4.	En	effet,	le	taux	de	prévalence	contraceptive	a	chuté	de	façon	
vertigineuse	 en	 l’espace	 de	 6	 ans	 et	 est	 passé	 à	 50.7%.	 Le	 taux	 des	 besoins	 non	
satisfaits	en	matière	de	contraception	a	augmenté	d’une	façon	inquiétante	dans	la	
même	période	en	atteignant	 	19.9%.

Ces	 deux	 indicateurs	 alarmants	 viennent	 s’ajouter	 à	 d’autres	 indicateurs	
qui	 reflètent	 cette	 dégradation	 de	 l’accès	 aux	 services	 de	 santé	 sexuelle	 et	 de	 la	
reproduction	(SSR)	et	notamment	ceux	relatifs	à	l’accès	des	femmes,	des	adolescent-
e-s	 et	 des	 jeunes	 à	 l’information	 et	 aux	 services	 de	 SSR.	

La	 Tunisie	 s’est	 engagé	 en	 2015	 dans	 la	 réalisation	 du	 programme	 de	 2030	
pour	le	développement	durable	et	a	réitéré	cet	engagement	à	travers	la	signature	
du	programme	conjoint	entre	le	Gouvernement	Tunisien	et	le	système	des	Nations	
Unies	en	Mai	2018	pour	un	«	Appui	à	l’intégration,	la	mise	en	place	d’un	dispositif	

Pr Habib Ghedira
Président	Directeur	
Général	de	l’ONFP
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de	suivi-évaluation	et	de	reporting	des	ODD	en	Tunisie	».	C’est	dans	cette	optique	
que	l’étude	sur	«	Accès	aux	services	SSR/PF	de	qualité	»	a	été	réalisée	par	l’ONFP	en	
coopération	 avec	 l’UNFPA.

Les	 résultats	 de	 cette	 étude	 vont	 certainement	 contribuer	 à	 desceller	 les	
défaillances	 	 au	 niveau	 des	 centres	 fournissant	 les	 services	 SSR/PF	 et	 à	 identifier	
les	différentes	barrières	à	l’accès	et	à	définir	les	vrais	problèmes	sur	lesquels	il	faut	
agir	afin	d’assurer	la	réalisation	des	objectifs	et	de	l’engagement	de	la	Tunisie	à	la	
lumière	de	l’année	2030.	Je	tiens	à	signaler	que	nous	sommes	déterminés	à	ne	pas	
nous	contenter,	lors	de	la	publication	de	ce	rapport,	de	la	diffusion	des	résultats	de	
l’étude.	 Bien	 plus,	 nous	 envisageons	 d’approfondir	 la	 recherche	 et	 l’étude	 afin	 de	
cerner	les	déterminants	socioculturels	et	idéologiques	qui	contribuent	aux	diverses	
transitions	que	connait	le	pays	ce	qui	contribuera	à	une	vision	stratégique	adaptée	
aux	besoins	de	 la	population	eb	matière	des	composantes	du	programme	SSR/PF.	

Je	tiens	à	cet	effet,	à	remercier	le	bureau	de	Tunis	du	Fonds	des	Nations	Unies	
pour	la	Population	(UNFPA)	pour	son	précieux	partenariat	avec	l’Office	National	de	
la	Famille	et	de	la	Population	(ONFP)	ainsi	les	directions	régionales	de	la	santé,	les	
structures	sanitaires	et	les	délégations	de	régionales	de	l’ONFP	pour	leur	collaboration	
et	leur	implication	exemplaire	avec	l’équipe	enquêtrice	pour	la	réalisation	de	cette	
étude.

Nous	avons	le	plaisir	d’exposer	dans	ce	rapport	les	résultats	détaillés		de	cette	
étude	et	son	analyse	aux	décideurs	afin	qu’ils	en	tirent	profit.
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	Cette	étude	vient	à	moment	crucial,	1	an	après	le	sommet	de	Nairobi,	
où	la	Tunisie	s’est	engagée	à	faire	avancer	d’avantage	la	promesse	du	
Programme	d’action	de	la	Conférence	Internationale	sur	la	Population	

et	le	Développement	(CIPD)	et	où	nous	entamons	la	décennie	d’action	pour	la	réalisation	
du	programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030.	

L’étude,	conduite	en	collaboration	avec	une	équipe	de	chercheurs	choisis	pour	leurs	
compétences	et	engagements	a	mis	la	lumière	sur	une	partie	des	déterminants	de	l’accès	
aux	services	SSR	à	savoir	la	composante	de	l’offre	de	soins,	dans	la	quête	que	l’UNFPA	
et	l’ONFP	ont	entrepris	pour	essayer	de	comprendre	les	causes	profondes	du	recul	des	
indicateurs	relatifs	à	la	couverture	contraceptive	qui	est	observé	en	Tunisie	ces	dernières	
années,	et	prépare	ainsi	le	terrain	pour	l’exploration	à	travers	une	seconde	enquête	du	
comportement	fécond	et	du	volet	de	la	demande	des	services.

Les	 recommandations	qui	émanent	de	cette	étude	vont	contribuer	à	améliorer	 la	
qualité	des	services	SSR	en	général	et	de	planification	familiale	en	particulier	et	vont	en	
notamment,	alimenter	le	développement	du	plan	national	SSR	2021	–	2030.	Les	résultats	
de	l’analyse	Connaissances,	Attitudes	et	Pratiques	(CAP)		serviront	de	ligne	de	base	pour	
le	suivi	des	plans	de	mise	à	niveau	du	personnel	de	santé.

L’UNFPA	remercie	l’ONFP,	l’équipe	de	chercheurs,	le	comité		scientifique	et	toutes	les	
personnes		qui	ont	contribué	à	la	révision	et	validation	du	rapport	,		pour	la	réalisation	
de	cette	étude

Dr Rym Fayala 
Cheffe	de	bureau
de	l’UNFPA	Tunisie
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Liste des abréviations

- CeFIR : Centre de Formation Internationale et de Recherche en Santé de la Reproduction 

- CREPF/CRSR : Centre Régional de Planification Familiale / Centre Régional En Santé Reproductive.   

- CSB : Centre de Santé de Base

- CSB (A) : CSB avec consultation de MG/SF >1/6 jours

- CSB (B) : CSB avec consultation de MG/SF=1/6 jours

- DIU : Dispositif Intra-Utérin

- DRSP : Direction Régionale de Santé (Publique)

- DSSB : Direction des Soins de Santé de Base 

- EI : Entretien Individuel

- FG : Groupes de discussion/de parole 

- FMAR : Femme Mariée en Age de Reproduction

- FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population

- IEC : Information, Education et Communication 

- IST : Infection Sexuellement Transmissible

- IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 

- LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels

- LT : Ligature des trompes 

- MG : Médecin Généraliste

- ONFP : Office National de la Famille et de la Population 

- PCT : Pharmacie Centrale de Tunisie

- PEC : Prise En Charge

- PF : Planning Familial 

- PMI : Protection Maternelle Infantile

- PNPN : Programme National de Périnatalité 

- PS : Personnel de Santé

- SF : Sage-femme

- SSR/PF : Santé Sexuelle et Reproductive / Planification Familiale

- STGO : Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique 

- VCF : Violence contre les femmes 

- VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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Considérations éthiques

Notre travail de terrain avec ses deux versants quantitatif et qualitatif s’inscrit 
dans le cadre des règles éthiques en vigueur dans les recherches en sciences 
humaines et sociales. Et dont les principaux axes s’articulent autour1  des points 
suivants : 

- Les chercheurs et leurs collaborateurs : Les chercheurs ne sont pas les seuls 
à devoir posséder des compétences pour mener les études, les collaborateurs 
doivent également être du domaine de la recherche. Ils peuvent être en formation 
à la recherche (étudiants en master) ou par la recherche (jeunes chercheurs). 
En ce qui concerne cette étude l’équipe des chercheurs est composée de deux 
enseignants universitaires : un professeur à la faculté de médecine de Tunis 
et un maitre-assistant à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 
ainsi que deux psychologues cliniciennes l’une détenant un diplôme de master 
l’autre en deuxième année de master ; 

-  Nous considérons que le chercheur est  responsable sur le plan scientifique 
et éthique des recherches qu’il conduit ; 

-  Le chercheur est responsable du respect et de  la sécurité des répondants. 
es informations recueillies auprès des répondants doivent rester confidentielles 
et ne peuvent être utilisées que pour les fins de la recherche.«	Préalablement	
à	toute	participation	à	une	recherche,	les	personnes	sollicitées	doivent	exprimer	
leur	 consentement	 informé	 et	 libre.	 Elles	 doivent	 être	 informées,	 d’une	 façon	
qui	 leur	 soit	 intelligible,	 de	 tous	 les	 aspects	 susceptibles	 d’influencer	 leur	
consentement	(risques,	inconfort,	effets	négatifs	immédiats	ou	différés,	limitation	
de	confidentialité...),	des	objectifs	et	de	la	procédure	de	la	recherche.	La	position	
d’autorité	 qui	 est	 généralement	 celle	 du	 chercheur,	 non	 plus	 que	 d’éventuelles	
rétributions,	ne	doivent	pas	être	utilisées	pour	 induire	 le	consentement	»2 .

- Les chercheurs s’engagent à restituer les résultats de la recherche.

1 Pour plus de précisons à ce sujet, se référer au site de l’association française de psychologie (http://www.sfpsy.org/spip.
php?rubrique27) et à a déclaration d’Helsinki sur les considérations éthiques en recherche sur la santé. 

2   Idem.
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Résumé exécutif

1. Méthodologie :

La présente enquête sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie a été réalisée 
auprès des prestataires et des femmes usagères des services de première ligne de l’ONFP 
(CRSR) et des SSB, ainsi que de quelques maternités, avec pour objectifs principaux :
       i) décrire l’état des structures et l’organisation des activités dans les Centres Régionaux 
de Santé de la Reproduction (CRSR) de l’ONFP et des Centres de Santé de Base ;
    ii) explorer les valeurs, attitudes et pratiques des prestataires de services SSR/PF ;
   iii) relever les perceptions et attentes des femmes usagères de ces services SSR/PF. 

L’échantillon, à la fois raisonné (pour les régions et les centres visités) et aléatoire 
(pour les prestataires et les clientes), a été réalisé afin d’identifier les structures 
à visiter :  ainsi 8 gouvernorats représentatifs des 7 grandes régions socio-
économiques du pays ont été choisies à savoir : Manouba (Grand-Tunis), Bizerte 
et Nabeul (nord-est), Jendouba (nord-ouest), Sousse (centre-est), Sidi Bouzid 
(centre-ouest), Tozeur (sud-ouest) et Médenine (sud-ouest). Dans chaque région 
ont été choisi un centre de l’ONFP et 1 CSB urbain ou CSB(A) avec une consultation 
de la sage-femme 6jours/6 ; de même 1 CSB rural ou CSB(B) avec une consultation 
de la sage-femme 1jour/6) ainsi que le service de maternité de la région visitée 
ont été inclus. 

La méthodologie adoptée était quantitative et qualitative et a utilisé des grilles 
d’observation, questionnaires et entretiens auprès des prestataires de services 
et des femmes usagères de ces centres. Un total de 24 centres de santé et 8 
services de maternités ont été ainsi visités : 8 centres régionaux de l’ONFP (CRSR), 
8 centres de santé de base urbains (CSB(A)) et 8 centres de santé de base ruraux 
(CSB(B)) ainsi que 8 services de maternité (4 maternités d’hôpitaux universitaires 
et 4 maternités d’hôpitaux régionaux). Dans chaque centre, les prestataires 
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(médecin, sage-femme, infirmier et personnel d’IEC) ont été interrogés sur leurs 
connaissances, attitudes et pratiques dans le domaine de la SSR/PF ; de même les 

femmes usagères des services ont été interviewées et répondu à des questionnaires 

sur leurs perceptions/attentes et la qualité des services dont elles ont bénéficiés dans 

le centre. Des données complémentaires ont été recueillies auprès des responsables 

centraux de l’ONFP et de la DSSB, ainsi que de la Société Tunisienne de Gynécologie 

Obstétrique pour le secteur privé.

2. Les 24 structures visitées : caractéristiques et fonctionnement

Dans l’ensemble, les locaux et l’hygiène et sécurité des soins des CRSR et CSB(A) étaient 

relativement confortables (à part 1 ou 2 locaux de CRSR « provisoires ») contrairement 

aux CBS(B) ruraux qui étaient plus exigus. Les équipements de base  en gynécologie 

courante et les produits consommables étaient disponibles dans les 3 types de centres 

(sauf les médicaments des IST et les kits de dépistage du VIH/Sida). Les produits 

contraceptifs les plus prescrits (pilule, DIU, Depo-provera, préservatifs masculins et 

ovules spermicides) étaient généralement disponibles dans la presque totalité des 24 

centres visités ; les CRSR disposaient en plus des Implants sous-cutanés et de l’IVG 

médicamenteuse, dont les femmes consultantes dans les CSB (A et B) pouvaient en 

bénéficier au besoin lorsque les SF des centres les y adressaient. Il y a lieu de signaler 

cependant, qu’une rupture de stock des produits contraceptifs (DIU surtout et parfois 

pilule) a eu lieu pendant plusieurs mois (fin 2017-début 2018), période ayant coïncidé 

avec l’enquête MICS6 au 2ème trimestre 2018 ; ce manque a surtout concerné les CSB 

et notamment ruraux CSB(B).

Les personnels de santé de première ligne (médecin, sage-femme, infirmier, ouvrier) 

étaient plus nombreux dans les CRSR qui disposaient en plus d’un personnel spécialisé 

en IEC (éducatrice/animatrice, psychologue et parfois sociologue). Les activités en SSR/

PF/PNPN étaient plus importantes dans les CRSR qui avaient une moyenne de 41,5 

femmes consultantes contre 21,4 pour les CSB(A) et 13,2 pour les CSB(B). 

La gamme des services offerte étaient globalement la même pour les SF des 3 types 

de structures : PF, PNPN (sauf pour 2/8 CRSR), prise en charge des IST, dépistage des 

cancers féminins, consultations pour les populations éloignées et les migrants, etc… 

Le dépistage de la violence de genre et la consultation pour adolescents et jeunes se 

font également dans tous les centres par la SF, mais dans les CRSR ces consultations 

sont plus formalisées (« centre ami des jeunes» par gouvernorat) et un avis/soutien 

du psychologue peut être obtenu en cas de besoin. Cependant, il a été constaté des 
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insuffisances pour ces derniers points quant à la coordination entre les sages-femmes 

et les psychologues. 

Les activités d’IEC : Le counseling/éducation individuelle se fait par la SF dans tous les 

centres visités lorsqu’elle examine la femme/usagère dans des espaces où l’intimité 

de la femme est en général respectée. Par contre, les activités d’éducation de groupe 

sont plus formalisées dans les CRSR qui disposent d’éducatrices/animatrices pour cela, 

quoiqu’il ait été signalé un manque d’espaces disponibles pour cette activité. Quant aux 

supports de l’information disponibles, ils différaient légèrement entre les structures 

dépendant de l’ONFP et celles de la santé publique et certains supports manquent (ex : 

« Le carnet vert » de santé remis à la femme pour le suivi de sa grossesse).

3. Les Prestataires de soins : Connaissances, Attitudes et Pratiques en SSR/PF

Les 81 prestataires de santé (PS) de différents profils (SF, MG, personnels IEC et Infirmières) 

avaient un âge moyen était relativement élevé (45-49 ans). Ces PS ont été interrogés sur leurs 

connaissances, leurs attitudes et leurs pratiques dans différents thèmes de la SSR/PF/PRN et 

il ressort que : 

a) Programmes Nationaux en SSR/PF/PNPN : Les connaissances sur les programmes de 

Planification Familiale, Périnatalité, dépistage des cancers féminins, dépistage et prise 

en charge des IST et VIH-Sida, sont bonnes chez les sages-femmes et les médecins, mais 

insuffisantes chez les infirmières et les personnels d’IEC (psychologues), les éducatrices 

ayant des connaissances suffisantes pour la sensibilisation. Par contre, pour le SN de 

lutte contre la violence de genre, les connaissances sur ce sujet étaient faibles chez la 

majorité des PS à l’exception des personnels d’IEC qui y sont les mieux formés.

b) Contraception, PF et IVG : En pratique, ce sont les SF des centres de santé (et les 

médecins de l’ONFP) qui y sont le plus impliqués. Par ordre d’importance, c’est la 

pilule qui est la plus prescrite (84%), suivie par le DIU (68%), les injections de Dépo-

Provera (40%) et les implants (27%) qui sont réalisés dans les CRSR uniquement. Pour 

les méthodes barrières, les préservatifs sont prescrits dans 59% des cas et un peu 

moins fréquemment (37%) pour les ovules/spermicides (le plus souvent associées aux 

préservatifs). Par contre la contraception d’urgence (Norlevo/Elaone) est prescrite plus 

rarement puisque la moitié (54%) des SF des CRSR dit le faire 1 à 2 fois par semaine, 

alors qu’elle reste une pratique très rare pour les SF exerçant dans les CSB ; ces données 

concordent globalement avec les données statistiques nationales (DPE/ONFP). En ce 

qui concerne l’IVG médicamenteuse, elle est réalisée tous les jours dans les CRSR pour 

72% des SF et 60% des MG interrogés, pour les femmes consultant dans ces centres 
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mais aussi pour celles y ayant été référées par les CSB. (NB : Certaines régions ont 

rapporté un taux anormalement élevé d’expulsion de DIU (dernière commande) ce qui 

nécessiterai peut être une enquête objective sur le sujet).

c) Pratique dans les maternités publiques et secteur privé (entretien avec la STGO) : 

a. Les pratiques de la Contraception du Post-Partum (CPP) a été explorée au 

cours de l’enquête dans 4 maternités HU et 4 maternité régionales (HR) : Dans 

les maternités HU, la prescription de la CPP à la sortie de la parturiente est 

confiée aux internes/résidents qui rédigent une ordonnance de Microval à la 

femme pendant la période d’allaitement et jusqu’au 40me jour à la consultation 

du post-natal, pour un relais par une méthode contraceptive de plus longue 

durée.  Dans les maternités HR, par contre la CPP n’est proposée à la parturiente 

qu’à la consultation post-natal du 40ème jour, du fait que seules les SF y étaient 

disponibles et qu’elles insistent essentiellement sur l’allaitement maternel auprès 

des nouvelles accouchées.

b. La pratique de l’IVG (grossesse évolutives ou grossesses arrêtées, rétention 

post-IVG médicamenteuse), se fait par la méthode médicamenteuse ou parfois 

chirurgicale (pour les grossesses évoluées) associée au Cytotec, dans les maternités 

HU (protocole FIGO selon l’âge de la grossesse) ; pour les maternités régionales 

(HR), les attitudes sont similaires, le Cytotec y étant généralement disponible, 

même si les gynécologues le sont moins…

c.  Pour le secteur privé (entretien avec la STGO) : les pratiques dans le domaine 

de la CPP sont similaires à celles des maternités HU, quoique plus personnalisées. 

Pour l’IVG, qui est très fréquente en privé c’est surtout l’IVG chirurgicale qui y 

est pratiquée plutôt que l’usage du Cytotec. A ce titre les gynécologues (publics et 

privés) demandent à pouvoir disposer de l’IVG médicamenteuse (Medabon).

4. Les femmes usagères des services de SSR/PF  

Caractéristiques générales :

L’échantillon se composait de 240 femmes : 153 ont participé à l’étude quantitative et 

87 ont participé à l’étude qualitative. Ces femmes ont été recrutées essentiellement 

dans les CRSR et CSB, mais aussi dans les services de maternité en post-partum. La 

grande majorité des femmes (97%) étaient mariées, âgées en moyenne de 34 ans 

et avec un nombre moyen d’enfants de 2,5. Leur niveau d’études était plutôt élevé 

(60% avaient niveau secondaire ou supérieur). Les principaux motifs de consultations 
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étaient la planification familiale ou la périnatalité (ou parfois la consultation pour 

nourrissons pour les CSB).  

Accessibilité :

Proximité géographique : Pour les CRSR et les CSB, les 2/3 des femmes ont affirmé 

que la distance séparant leurs domiciles des structures de soin était relativement 

courte. Par contre, dans les services de maternité des hôpitaux régionaux ou 

universitaires, la moitié des femmes ont considéré que ces services sont relativement 

loin de leurs domiciles. Durée d’attente : 59% des femmes ont considéré la durée 

d’attente dans les CRSR comme normale et 26% l’ont considérée comme longue. Les 

entretiens individuels (EI) ont mis en exergue que certaines patientes déplorent la 

longue durée d’attente aussi bien dans les CRSR que dans les CSB. Les PMI semblent 

être moins touchés par ce problème. Salle d’attente : Indépendamment du type de la 

structure, la majorité des femmes ont dit que les salles d’attentes étaient relativement 

confortables, quoiqu’il ait été constaté des problèmes d’exiguïté et d’entretien des 

locaux dans certains centres, notamment les CSB (B) ruraux.

Qualité des services en général :

Respect de l’intimité et présence de l’accompagnant : Quelque soit le type de la 

structure (CRSR, CSB(B), CSB(A) et service de maternité), la majorité des femmes 

ont dit que le personnel soignant respectait leur intimité. Cependant, la moitié 

des femmes recrutées dans les CRSR disaient qu’une tierce personne (infirmière, 

animatrice…) est parfois présente dans le bureau de la consultation, sans leur accord 

préalable. Qualité générale des services : Dans les CRSR, les CSB(B) et les CSB(A), 

les 2/3 des femmes étaient satisfaites de la qualité générale des services qui leurs 

ont été offerts. Par contre, seules le 1/4 des femmes interrogées dans les hôpitaux 

étaient satisfaites de la qualité du service dans les services de maternité, en raison 

d’un « manque d’humanisation» souvent rencontré. Disponibilité du personnel : 

Selon les femmes, dans les CRSR, les CSB(B) et les CSB(A), le personnel soignant est 

souvent disponible pour répondre à leurs demandes et besoins, contrairement aux 

prestataires de services des services de maternité, qui l’étaient moins.

Les services de Planification Familiale :

Utilisation des moyens de contraception : Le recours à la contraception dans les 

centres visités (CRSR et CSB) était relativement moins fréquent dans les régions 

côtières que les régions de l’intérieur du pays (50% vs 70%), en raison probablement 

de l’existence d’un secteur privé plus important dans les grandes villes. Efficacité 
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des moyens de contraception naturels (selon les femmes) : La majorité des femmes 

enquêtées estimaient que les moyens de contraception naturels ne sont pas efficaces, 

sauf pour une région urbaine, où 41% des femmes interrogées considéraient que les 

moyens naturels (calendrier, retrait) étaient suffisants pour la contraception. Choix du 

moyen de contraception : En fonction du type de structure : La pilule était le moyen 

de contraception le plus utilisé dans les CSB(B) et les CSB(A), soit respectivement 

50% et 40,5%. Par contre, dans les CRSR, le moyen de contraception le plus utilisé 

était le DIU (30,2%). Un « effet région » a été aussi parfois observé. Implication du 

mari : la majorité des hommes n’étaient pas impliqués dans le choix du moyen de 

contraception de la femme ; Selon plusieurs femmes interrogées lors des EI, leurs 

maris refusent le stérilet car « ils le trouvent gênant les rapports sexuels ». Satisfaction 

du moyen de contraception actuel : La moitié des femmes de l’échantillon ne sont pas 

satisfaites de leurs moyens de contraception actuels et comptent le changer, souvent 

vers le DIU. Connaissances en PF : La majorité des femmes disent que dans les CRSR, 

CSB (B) et CSB(A), les prestataires de services leurs ont parlé de contraception (80%); 

toutefois, les EI ont retrouvé que beaucoup de femmes disent ne pas bien connaitre 

les méthodes contraceptives ou en connaissent un nombre limité ; rares étaient celles 

qui pouvaient énumérer les différentes méthodes et parler des avantages et des effets 

indésirables éventuels de chaque méthode. Attitudes et valeurs à l’égard des services 

SSR/PF: Les obstacles à la contraception seraient : la méconnaissance des méthodes, 

la crainte des effets secondaires (surtout que l’IEC a reculé, ce qui a laissé la place aux 

idées reçues et aux informations piochées sur Internet), la contre-indication médicale, 

l’interdit du mari et l’interdit religieux ; de plus la difficulté d’accès géographique et/ou 

psychologique entame la volonté de certaines femme à adopter et suivre une méthode 

contraceptive. Avortement (IVG) : Le recours à l’IVG chez les femmes interrogées 

était relativement élevé dans les régions côtières et plutôt faible dans les régions de 

l’intérieur et du sud. L’enquête qualitative a aussi révélé que le service de l’IVG semble 

poser de plus en plus de problèmes d’accès pour les femmes. 

5. Aspects qualitatifs globaux (entretiens individuels et FG)

L’accès aux structures de SSR/PF de première ligne pour les femmes a été jugé acceptable 

par celles-ci (le service étant libre et gratuit) quoique certaines parmi elles aient signalé 

des problèmes d’accessibilité géographique (problèmes de transport, de faible fréquences 

des consultations SF (par quinzaine voire plus dans certaines zones rurales et ce malgré la 

forte demande)). L’encombrement, le manque d’organisation et d’information, la rigidité 

administrative (sectorisation) ainsi que l’incertitude de pouvoir bénéficier du service 
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malgré une longue attente constituent pour les femmes autant d’obstacles concrets et 

psychologiques à leurs accès aux services. 

La qualité des services SSR/PF de première ligne a été jugée relativement acceptable, 

selon les dires des femmes, en termes de durée d’attente et de respect de l’intimité. 

Cependant, les entretiens individuels avec certaines femmes usagères des services 

SSR/PF et certains prestataires ont fait ressortir des insuffisances qu’il faudra corriger à 

l’avenir, telles que :

- Certains CSB, essentiellement ruraux, ne disposent pas de matériels et commodités 

nécessaires à l’hygiène et au bien-être des patientes (climatiseurs, papiers couvrant 

les tables gynécologiques, voire l’eau courante dans certains cas,…)

- Les explications données à la femme sur la contraception ne sont pas toujours bien 

assimilées par la femme.

- Il existe chez les prestataires un malaise émanant d’une perception de l’islam 

rendant certains services SSR/PF « interdits ». Les PS réagissent différemment à ce 

malaise, certains (sages-femmes et médecins) ont parfois des attitudes contraires 

aux droits des femmes/usagères pour leur accès à la contraception et à l’IVG, 

notamment chez les femmes célibataires et même chez des femmes mariées (refus 

de l’IVG sans l’accord du mari, refus de la pose du DIU pour les femmes jeunes 

ayant moins de deux enfants….). Le dépistage des violences contre les femmes 

est réduit à son minimum faute de protocole de prise en charge clair et accessible 

selon les dires de certains prestataires. Certains PS cependant tentent de garder 

une attitude professionnelle séparant les croyances personnelles des prérogatives 

de leurs métiers.

- Ces derniers points peuvent retentir sur la confiance et la qualité des services 

en SSR/PF fournis par les structures et nécessitent des actions correctrices aussi 

bien de la formation des prestataires que de l’information des femmes/usagères 

d’autant plus que l’IEC n’est plus aussi performante qu’auparavant.

- Pour les maternités locales, le manque de ressources humaines spécialisées et de 

moyens techniques limitent le travail des SF aux accouchements normaux, mais la 

crainte de ces dernières de commettre une erreur et de se retrouver acculée d’une 

faute professionnelle les encourage à référer aux maternités des hôpitaux régionaux 

ou universitaires. Il s’en suit une surcharge des deuxièmes et troisièmes lignes 

impactant négativement la qualité des services donnés (violences, maltraitances 

et négligences ont été rapportées). 
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1. Introduction

Ce  travail fait suite à une analyse approfondie de l’enquête par grappes à indicateurs 
multiples  (MICS 6, 2018) qui a révélé, grâce à une comparaison avec les résultats du 
MICS 4 (2012),  un recul sur principalement trois indicateurs de la SSR/PF et des droits 
des femmes: l’alphabétisation des filles, la prévalence contraceptive et l’augmentation 
du taux des demandes non satisfaites en PF (voir rapport de la phase 1 	«	Accès	 à	
des	services	SSR	de	qualité	Analyse	MICS,	Protocole	de	l’étude	et	Outils	de	recueil	des	
données	», ONFP/UNFPA , décembre 2019).  Le recul de 12% observé dans la prévalence 
contraceptive (de 62.5 à 50.7) a suscité chez les responsables un questionnement et une 
volonté d’en saisir les causes, d’autant que cette chute atteint 15,2% pour la région du 
centre ouest (Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid).  

Le modèle de Bertrand et all., 20023, propose un regroupement des variables 
explicatives de ce recul en deux axes majeurs : fléchissement de la demande et/ou 
recul de l’offre. La figure113 ci-dessous récapitule les facteurs qui déterminent l’offre 
et la demande et les liens qui unissent ces deux volets. Aussi, nous constatons que 
l’offre ne peut être abordée en dehors d’un contexte général politique, économique et 
social ; d’une organisation structurelle et administrative ; et d’un environnement des 
prestations de service. De même, la demande est tributaire du contexte général ; des 
caractéristiques individuelles, économiques et psychologiques et du statut des femmes.  

3 Source: Bertrand and Escudero (2002), “Compendium of Indicators for Evaluating Reproductive Health Programs”, Measure 
Evaluation Manual Series N°6, USAID : https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Measure_Compendium%20
Indicators%20for%20Evaluating%20RH%20progr_Vol%201_2002.pdf. 
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Figure 1 Schéma conceptuel de Bertrand
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L’ONFP avec le soutien de l’UNFPA ont ainsi programmé deux études : l’une explorera 
essentiellement l’offre (étude actuelle) ; l’autre analysera la demande (enquête ménage). 

L’actuel travail a pour double objectif d’analyser l’offre des services en SR/PF en 
termes de qualité et d’accès aux prestations et d’entamer l’exploration de la demande. 
Plus précisément, les résultats attendus sont4 :

 a)  Sur le volet de l’offre des services SSR : 

- Une étude descriptive des caractéristiques des centres de santé de première 
ligne (CSB et CRSR) qui fournissent les services SSR en terme d’infrastructure, 
de l’équipement et du matériel disponibles, des produits pharmaceutiques et 
des profils du personnel de santé impliqués dans l’offre des services SSR ; des 
composantes du système de santé (violences Faites aux Femmes) ; 

- Les pratiques de gestion qui renforcent la qualité des services et le niveau 
d’adhésion aux standards de qualité des services des prestataires qui fournissent 
les consultations en matière de services SSR/PF ; 

- Le niveau d’adhésion aux critères de qualité à travers l’exploration des 
connaissances, des attitudes/valeurs et des pratiques chez les prestataires vis-à-
vis des services de SSR/PF ;

- L’offre des services de contraception et d’IVG dans les services de Maternités

b)  Sur le volet de la demande des services SSR :

- Les perceptions, pratiques et attentes des clientes vis-à-vis des services SSR/PF. 
Le protocole d’enquête a été discuté et validé lors de la première phase avec le comité de 
pilotage cité précédemment. Quelques ajustements (réduction du nombre des structures 
à visiter, réduction du nombre des groupes de parole à réaliser et leur remplacement par 
des entretiens individuels, choix des profils des femmes à questionner, etc…), ont dû 
être fait pour s’adapter au contexte spécifique de l’après confinement de l’épidémie de 
la Covid19, dans lequel s’est déroulé l’enquête (juin-juillet 2020). 

NB : Ce protocole est basé sur une enquête quantitative de type CAP 
(Connaissances, Attitudes et Pratiques) et qualitative (entretiens individuels et 
groupes de discussion) a concerné aussi bien les prestataires de services que les 
femmes consultant(e)s /client(e)s/utilisatrices/utilisateurs 5 des centres visités. 
Ce type d’enquête donne une description de la « situation vécue» par ces 
derniers et ne remplace pas ce que constaterait une supervision/observation 
directe des activités par les responsables des programmes.• 

4 Selon les termes de référence de cette consultation.
5 Les bénéficiaires des services sont nommés différemment selon les structures. Les enjeux derrières les nominations reviennent 

au statut octroyé par les structures sanitaires aux bénéficiaires : il s’agit d’un patient quand la structure s’inscrit dans une approche 
médicale (le cas des dispensaires auparavant) clientes ou bénéficiaires ou utilisatrices des services quand elle s’inscrit dans une 
approche préventive et/ou de promotion de la santé. 
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2. Méthodologie

2-1   Echantillonnage

2-1-1  Échantillonnage des régions 

L’échantillonnage des structures étudiées a été fait de manière raisonnée sur les 
bases suivantes :

o Représenter l’ensemble des structures de l’ONFP (CRSR) et de la DSSB 
(CSB) qui fournissent des prestations de SSR/PF sur le pays, puisque l’ONFP 
dispense environ 23% des prestations de PF contre 77% pour les CSB ;

o Représenter les différentes grandes régions socio-économiques : Grand 
Tunis, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-Est, Centre-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest. 

Dans chaque région, un gouvernorat a été choisi et dans chaque gouvernorat, le 
centre régional de SR/PF (CRSR) a été enquêté ainsi que 2 types de structures de la 
santé de base qui fournissent les services de PF : un CSB de type III ou IV (consultation 
de PF >= 2 fois/semaine) dénommé ici CSB(A) et un CSB de type I ou II (consultation de 
PF =<1/semaine) dénommé ici CSB(B).  Le service de maternité de l’hôpital de la région 
a été également visité. 

L’échantillon global est de 32 (24+8) structures représentatives des sept grandes régions 
de la Tunisie et réparties entre les centres régionaux de santé reproductive (CRSR), les 
centres de santé de base (CSB) et maternités, tableau [1].  -
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2-1 -2 Échantillonnage des centres et des participants 

Cet échantillon a été défini sur des bases raisonnées et aléatoires. Suite à la réunion 
de coordination 6 avec les responsables régionaux et les sages-femmes de supervision 
organisées au CeFIR/ONFP en partie en présentiel et en partie à distance 7 il a été 
convenu de laisser le choix des structures à visiter aux responsables régionaux. Par 
contre, l’identification des participants à l’enquête aussi bien parmi le personnel que 
parmi les patientes seront laissés au hasard. 

Le choix de cette méthode d’échantillonnage a été dicté par divers contraintes 
notamment celles relatives à l’organisation du travail dans les structures de santé. En 
effet, il fallait faire coïncider le jour de notre visite au jour de consultation PF du centre. 
Compte tenu de la pression du calendrier d’exécution nous ne pouvions prendre le risque 
d’être présent dans une région les jours où il n’y avait pas de consultation PF.

Pour chaque CRSR et centre de santé, l’enquête a concerné : i) Les locaux, les 
équipements disponibles et les activités globales de la SR/PF ; Les professionnels de 
santé impliqués (sage-femme, médecins, éducateurs,…) ainsi que les responsables au 
niveau régional ; ii) Les usagers des services de santé et notamment les femmes en âge 
de reproduction (FAR 15 - 49 ans) et les jeunes, lors de la visite de PF/SR ou pour d’autres 
motifs de consultation (CSB).

6 Réunions organisées en deux fois la première a eu lieu le 11/06 et regroupée les responsables de la région de l’Ariana et 
la seconde le 18/06 et regroupée le reste des régions impliquées dans l’étude.

7 A cause de la pandémie du Covid-19 des restrictions des déplacements entre les régions étaient encore de mise à cette 
époque. La FNUAP, un appui essentiel pour cette étude, a mis à disposition un espace/temps dans la plateforme zoom pour 
que cette réunion puisse se faire dans des conditions acceptables. 

Tableau 1 : Echantillon des structures visitées selon le type et région

Régions Gouvernorat Maternité CRSR 
(ONFP)

CSB(A) : SF

>1cons /sem

CSB(B) : SF

=<1cons/sem
Total

Grand Tunis Manouba 1 (Ariana) 1 1 1 4

Nord-Est
Nabeul 1 1 1 1 4
Bizerte 1 1 1 1 4

Nord-Ouest Jendouba 1 1 1 1 4
Centre-Est Sousse 1 1 1 1 4

Centre-Ouest Sidi Bouzid 1 1 1 1 4
Centre Kairouan Groupes	de	discussion	avec	les	professionnels	de	santé 1

Sud-Ouest Tozeur 1 1 1 1 4
Sud-Est  Médenine 1 1 1 1 4

Total 8 8 8 8 32 (+1)
+ Secteur Privé Entretien avec la STGO
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Le tableau [2] Publics cibles et outils de recueil des données par profil

Public cible Outils timing
Nbr par 

structure= 24 
(+8 Mater)

Total objectifs

Un responsable de 
l’institution

Entretien directif 
et grille d’obser-

vation
30’ 1/structure 24

Gestion, ressources, diffi-
cultés, activités réalisées. 
Circuit, propreté, salle 
d’attente, stockage, bloc 
opératoire

Les prestataires

(médicaux et pa-
ramédicaux)

CRSR, CSB, Mater-
nité

Questionnaire 20’
2-6/ structure 

(selon taille 
de la struc-

ture)

Environ 
100

Formations, pratiques, 
attitudes

FG (dans 1 région) 
+ EI 20-30’

1 FG/grande 
région 

2 EI/région

1 FG + 
14 EI

Satisfaction, pratiques et 
représentations sociales 
de la mission de l’ONFP et 
des clientes

Les usagères

(utilisatrices et 
non utilisatrices 

des composantes : 
counseling PF, 
avortement et 
contraception

Questionnaire 
tout venant 20’ 5-10/ struc-

ture 150 Satisfaction, attitudes et 
RS

Entretiens Indivi-
duels et FG 20-30’ 2 à 3/grande 

région (*7)

Entre

14 – 21 
EI et FG

Attitudes et représenta-
tions sociales.

Remarque : veiller à ren-
contrer en EI ou en FG des 
femmes non utilisatrices 
des services PF et des 
bénéficiaires du service 
avortement.

Parallèlement, Une enquête (et/ou entretien) a été menée auprès des prestataires 
des maternités (Cf. annexe 5) sur les aspects du PF dans ces centres (IVG et contraception).  
Un entretien structuré sur les aspects du PF (contraception, IVG et partenariat public-
privé) avec les prestataires du secteur privé (gynécologues) a également été réalisée 
auprès de la STGO.  

2-2 Outils, timing et objectifs par profils
Afin de répondre aux objectifs spécifiques formulés, les outils de recueil des données 

développés ont été adaptés aux différents profils interviewés : les responsables des 
structures, les prestataires des services, les client(e)s/usagères ou non des différents 
services SSR offerts par la sage-femme et le médecin selon le manuel de référence de 
l’ONFP (et notamment le counseling, la contraception et l’avortement). De même, l’outil 
de recueil des données a été adapté selon l’objectif spécifique. 

Le tableau [2] résume les outils utilisés, le timing prévu l’échantillonnage par profil 
ainsi que les objectifs spécifiques pour chaque profil enquêté.   Rappelons que, comme 
mentionné plus haut l’échantillon global est de 32 (24+8) structures représentatives des 
sept grandes régions de la Tunisie et réparties entre les centres de santé sexuelle et 
reproductive (CRESSR), les centres de santé de base (CSB) et maternités. 
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En résumé le déroulement des visites de terrain pour chaque structure : 
-  30’ avec le responsable : questionnaire et grille d’observation            3h expert 1
-  60’ (20’*3) : questionnaires avec les prestataires

-   160’ (20’*8) : questionnaires avec les usagers           3h enquêtrice 
 
-   30’ : entretiens/FG avec usagers                                          
-  30’ : entretien avec prestataires                                         3h + 1h FG/région Expert 2 
-  30-60’ : FG avec les prestataires (1 par région)                   

En travaillant en parallèle, l’équipe des chercheurs, devra passer au minimum 3h dans 
chaque institution.  

Comme signalé plus haut, au cours de la période de novembre – décembre 2019, le 
protocole de l’enquête a été validé par le comité de pilotage ; les questionnaires et entretiens 
ont été élaborés à partir des données de la littérature et testés sur le terrain. A titre de 
rappel, les thèmes abordés dans les outils sont présentés ci-dessous et les questionnaires 
sont disponibles en annexes.

2.2.1 . Grille d’observation des locaux et entretien directif avecle responsable 

Cette grille/questionnaire (voir annexe 1) a été administrée par l’enquêteur qui s’est 
entretenu avec le responsable du centre et a été complétée par une observation directe des 
locaux et équipements de base. 
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NB : Le codage des réponses est libellé ainsi : « oui », « insuffisant », « non », « Non 
Adapté »

- Les locaux et l’hygiène et sécurité des soins dans les centres visités : 

o Accueil et salle d’attente

o Bureau de consultation

o Bloc opératoire

o Disponibilité d’un autoclave et des produits désinfectants…

- Les équipements et produits consommables :

o Equipements de base en gynécologie courante (table d’examen, 
speculum, etc.) 

o Gestion des médicaments et produits spécifiques en SR/PF 

- Disponibilité des produits contraceptifs et de PF en général : 

o Pilule, DIU, etc.

o IVG médicamenteuse

- Disponibilité des ressources humaines : 

o Médecins, Sages-femmes, Infirmiers

o Autres catégories : IEC (Animatrice, Psychologue, Sociologue) 
et autres spécifiques (Nutritionniste, Dentiste…) 

- Les activités en Santé de la Reproduction de la sage-femme :

o Nombre moyen de consultations en SR/PF :

o Gamme d’activités en SSR/PF : contraception et IVG, PN 
Périnatalité, PN dépistage des cancers féminins, PN de Lutte contre les IST 
et VIH/Sida, PN de Lutte contre la violence de genre, Consultation pour 
jeunes, Activités pour population éloignée, Collaboration avec les autres 
structures publiques et privées

- Les activités d’Information, Education et Counseling (IEC) :

o Counseling et Education Individuelle, Education de Groupe

- Système d’information sanitaire en SSR/PF : Dossier de la femme, 
Registre d’activités de PF et Périnatalité, Carnet Vert, etc.
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2.2.2. Questionnaires CAP pour les prestataires de services (CRSR, CSB A et B)   
Ce questionnaire anonyme (voir annexe 2) sur les « connaissances », « les 

pratiques » ainsi que les «attitudes/perceptions » a été administré par l’enquêteur qui 
s’est entretenu avec les différents prestataires du centre. 

a) Connaissances et Pratiques sur les différents thèmes de la santé de la reproduction 

Remarques : Les différents prestataires de soins (sage-femme, médecin, personnel IEC, 
Infirmiers) ont été interrogés sur 2 aspects et avec plusieurs modalités de réponse sur :

- Leurs connaissances : formation de base et/ou post-graduée (et notamment au cours des 
5 dernières années) dans différents thèmes et qui ont été codée en « oui », « insuffisant » 
ou « non ».

- Leur pratique actuelle sur différentes propositions qui a été codée : « toujours » (tous 
les jours), «souvent » (1-2 fois par semaine), « rarement » (1-2 fois par mois), « jamais » 

Aussi l’analyse des réponses sera présentée en tenant compte des réponses affirmatives 
essentiellement cad : « oui » pour les connaissances et « toujours » pour les pratiques.  
Dans certaines conditions (contraception), les autres modalités de réponses ont été prises 
en compte

Enfin lorsqu’il y a une différence importante entre les connaissances ou les pratiques entre les 
prestataires de santé d’une part (Sage-Femme, Médecin, Prestataire IEC, Infirmière) et entre 
les différents types de centres (CRSR, CSB(A), CSB(B)), elles sont signalées…

- Hygiène et Sécurité des soins 
- IEC : Counseling/Education Individuelle et Education de Groupe
- Gestion des services de santé de la reproduction 
- - Les Programmes Nationaux en relation avec la santé sexuelle et reproductive 

o Les Programmes de : Périnatalité
o PN cancers féminins,
o PN IST/VIH-Sida
o La Stratégie Nationale de Lutte contre la Violence faite aux Femmes (ou 

« Violence liée au Genre ») 
o La Contraception : méthodes traditionnelles, MAMA, Pilule, DIU, 

Implants, Dépo-Provera, Préservatifs et spermicides, contraception d’urgence, 
o L’IVG Médicamenteuse (Médabon)

- - Utilisation des supports de l’information (registres, fiches…)
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b) Attitudes et Perceptions sur différents sujets de la santé de la reproduction : 

Remarques :  Les différents prestataires de soins (sage-femme, médecin, personnel 
IEC, Infirmiers) ont été interrogés sur leurs attitudes/perceptions vis-à-vis de certaines 
affirmations relatives à la Santé Sexuelle et Reproductive et leurs réponses ont été 
recueillies selon l’échelle de Likert en 4 modalités : « d’accord », « plutôt d’accord », 
« plutôt pas d’accord » et « pas d’accord »

-    Leurs conditions de travail

-    La supervision

-    Le remplissage des feuilles/registres de collectes de données

-    Relations avec les femmes consultantes et droits des femmes en SSR/PF 

-    Perceptions et attitudes vis-à-vis de l’IVG et Contraception: 
o la perception de l’IVG Médicamenteuse
o Droit à l’IVG et accord du mari (conjoint)
o Droit à l’IVG et accord du mari (conjoint)
o VIH et Droit à la procréation des femmes
o Droits de la femme en SSR et Professionnels de santé 
o Religion et Contraception 
o Religion et Avortement 

2.2.3. Questionnaires pour les femmes 

Ce questionnaire anonyme (voir annexe 3) sur les caractéristiques des femmes 
clientes/usagères ainsi que leurs attentes et pratiques en SSR/PF a été administré par 
l’enquêteur lui-même (en arabe dialectal).

- Identification : âge ; fréquentation ; services recherchés ; utilisatrice PF/non 
utilisatrice ; niveau d’éducation ; activité, statut matrimonial

- Accès : 

o La distance parcourue pour venir au CSB/CSSR : le centre est : proche, 
moyennement proche, moyennement éloigné, éloigné

o Disponibilité des moyens de transport (échelle sur 4 points)
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- La satisfaction : durée d’attente; motivations du choix du centre; appréciation 
générale du centre; appréciation du relationnel avec le prestataires; salle 
d’attente; horaires; service obtenu ou pas; problèmes ou effets secondaires dus au 
service donné; confidentialité; sécurité;  rassurée; prochain RDV; référencement; 
disponibilité (écoute); respect; jugement;

- Si non utilisatrice PF pourquoi ?

- Si ancienne utilisatrice mais a arrêté d’utiliser, pourquoi, réaction du centre, 
counseling du centre, et.)

- Si oui utilisatrice PF : lequel, choix, 

- Si avortement comment ? (conditions, respect, confidentialité, etc.)

- Rôle/place du partenaire dans la contraception et/ou l’avortement (au courant ou 
pas, impliqué activement ou ne se sent pas concerné)

- Comparaison des services en PF et avortement par rapports aux autres services 
offerts (PériNatalité, vaccination, PF, cancers féminins, etc.) 

- Comparaison des services rendus dans le secteur public par rapports à ceux offerts 
dans le secteur privé

- Perception des effets secondaires pour chaque méthode de contraception 

2.2.4. Grille d’entretien individuel/FG pour les prestataires de service 
- Relations à l’institution (satisfaction)

- Les miss,

- - Relations à l’institution (satisfaction)

- - Les missions (connaissances et attitudes)

- - Les missions prioritaires ?

- - Counseling PF ; contraception ; l’avortement ; IST et VCF (perception, conditions 
de travail spécifiques).

- - Les bénéficiaires (attitude, qualité des relations)

- - L’attitude professionnelle : le service est fait quel que soit les attitudes du 
personnels ? (Voir annexe 4a)

2.2.5. Grille d’entretien individuel/FG pour les femmes 

Il s’agit d’entretien semi-directif articulé autour de 3 axes avec une alternance des 
techniques directives et non directives à l’intérieur de chaque axe. L’objectif sera double: 
avoir des données aussi précises que possible et explorer la logique interne qui sous-
tend les pratiques et les attitudes.  Les axes sont :
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- - La satisfaction vis-à-vis des services rendus (contexte, techniquement, 
rationnellement) 

- - Les connaissances et attitudes quant à la contraception (espacement et 
limitation des naissances) ainsi que pour l’avortement

- - La perception du contrôle de la fertilité par l’environnement direct (conjoint/
partenaire) et élargi (famille, société).

- - Rôle du partenaire dans les choix de la contraception / avortement

- - Services offerts en IST et en PF.  (voir annexe 4b)

2.2.6. Questionnaire p2.2.6. Questionnaire pour les Prestataires des Maternités 
(secteurs public et privé)

Ce questionnaire anonyme (voir annexe 5) sur les pratiques en matière de 
contraception du post-partum et d’IVG a été administré par l’enquêteur qui s’est entretenu 
avec les différents prestataires des 8 services de maternités visités.

- Pratiques des PS dans le domaine de la contraception du post-partum et à plus 
long terme

- Pratiques dans le domaine de l’IVG à la maternité
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- 2-3 Enquêteurs et coordinateurs 

L’administration de ces outils a nécessité la présence d’une équipe de 3 enquêteurs 
par structure (1 pour les outils relatifs aux structures et prestataires et 2 pour les 
questionnaires aux clientes, les entretiens et groupes de discussion). 

Un atelier d’information avec les sage- femmes de supervision de l’échantillon (ONFB 
et SSB) a été organisé avant le démarrage de l’enquête sur le terrain, pour le choix des 
centres de santé à enquêter.  A noter qu’en raison de la situation du dé-confinement 
post-Covid19, toutes les régions n’ont pas pu assister et une réunion par visioconférence 
a été organisée avec l’aide de l’UNFPA, le jeudi 18 juin 2020.

Au Total, les modalités pratiques de l’enquête ont été les suivantes : 

Il s’agissait d’une enquête quantitative et qualitative tant auprès des professionnels 
de santé que des usagers des services de SSR/PF ;

Cette enquête de terrain a été menée par une équipe de 3 enquêteurs 
externes composé de : Mr Slim KALLEL (Maitre-Assistant en Psychologie Sociale), 
Pr Abdelmajid BEN HAMIDA (Epidémiologiste) et Mlle Myriam SKHIRI (Psychologue 
clinicienne). Cette équipe a eu le soutien de Mr Fethi GHARIANI (statisticien), Mlle Rihab 
MESTIRI (étudiante en 2ème année Master de psychologie clinique) pour compléter 
l’enquête sur terrain et Mlle Asma CHOURABI (Psychologue clinicienne) pour réaliser la 
transcription des entretiens ; 

Elle a été menée dans 9 régions, à savoir Manouba (avec la maternité de l’Ariana), 
Nabeul, Bizerte, Sousse, Kairouan, Jendouba, Sidi Bouzid, Tozeur, Médenine dans les 
maternités, les centres de PF et quelques centres de santé de base des régions identifiées 
(2 CSB par région). Cette enquête a été menée auprès des services (organisation), des 
prestataires (Sage-Femme, Médecins et autres) et utilisatrices-clientes des centres. 

Les outils de recueil des données sont des grilles d’observation, des questionnaires 
(quantitatifs), entretiens et groupes de discussion (qualitatifs). Plus précisément : 

- Un questionnaire/observation sur la structure et son organisation : avec le 
responsable de la structure (médecin ou surveillant) (30’) (annexe 1) ; 

- Un questionnaire sur les activités en PF/SR : avec la sage- femme (15’) et les 
autres prestataires : médecin, psychologue, infirmier, etc… (annexe2) ;

- Un questionnaire avec les clientes/patientes : 1 utilisatrice de PF et 1 non 
utilisatrice (à la salle d’attente) (15’- 30’) (annexe 3) ;

- Un entretien qualitatif avec la sage-femme (20’) et 1 à 2 patiente/cliente (20’) 
(annexe4 a et 4b)

- Un questionnaire avec les prestataires (SF +/- médecins) à la maternité 
(annexe5)
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Journée Horaire Lieu de travail

J1
De 8h30 à 11h CRSR
De 11h à 13h Service de maternité 

J2 De 8h30 à 13h CSB (A) ayant plus d’une consultation de PF par semaine
J3 De 8h30 à 13 h CSB (B) ayant une consultation de PF/semaine ou moins.

Tableau 4 : Dates effectives de travail sur le terrain

Régions Dates effectives de travail
Manouba Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 juin 2020

Tozeur Lundi 22, Mardi 23 Mercredi 24 juin 2020
Médenine Jeudi 25, Vendredi 26, Samedi 27 juin 2020

Sousse Lundi 29 juin, Mardi 1er, Mercredi 2 juillet 2020
Kairouan Mardi 1er juillet à 11h30 (groupes de discussion Kairouan, Kasserine)

Sidi Bouzid Lundi 6, Mardi 7 Mercredi 8 juillet 2020
Jendouba Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15 juillet 2020

Nabeul jeudi 9, jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020
Bizerte Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22 juillet 2020

- 2-4  Saisie et analyse des données
LA saisie des données s’est faite en utilisant des tablettes programmées 

préalablement avec l’application KobCollect de KoboToolBox©, aidés éventuellement 
par les supports papiers. Les données ont été transférées au fur et à mesure, sur le 
Microsoft Excel, afin de permettre l’analyse des données par le logiciel SPSS.ver26. 

L’enquête qualitative, quant à elle, a été réalisée par des Entretiens Individuels (EI) 
et des groupes de discussion audio-enregistrés (après accord préalable), traduits et 
transcrits. Une analyse thématique a été effectuée sur le l’ensemble du corpus (377 
pages) avec le logiciel NVIVO vers.08.

- 2-5 Calendrier d’exécution 

Tous ces questionnaires se sont déroulé de manière anonyme, dans CRSR, un 
service de maternité et dans deux CSB de chaque région, selon les modalités résumés 
dans les tableaux [3] et [4].

Tableau 3 :  Planning de travail sur le terrain
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- 2-6  Description de l’échantillon étudié
La liste des Centres Régionaux de Santé Sexuelle et Reproductive (CRSR), des 

Centres de Santé de Base (CSB) ainsi que les Maternités des Hôpitaux Régionaux et HU 
est résumée dans le tableau [5] suivant : 

Tableau 5 : Liste des structures visitées par région

Région Structure Type

Manouba ONFP CRSR
Service de maternité (Ariana) CHU

CSB Nouvelle Jedaida CSB (B)
CSB Khaled Ibn El Walid CSB (A)

Tozeur

ONFP CRSR
Sce. de maternité Hôpital Régional de Tozeur Hôpital Régional

CSB El Chebbi CSB (A)
CSB El Hamma CSB (B)

Médenine

ONFP CRSR
Sce. de maternité (Medenine) Hôpital Régional

CSB Zarzis CSB (B)
PMI Houmet Souk CSB (A)

Sousse

ONFP CRSR
Sce. de maternité Hôpital Farhat Hached CHU

CSB Kroussia CSB (B)
PMI Sousse CSB (A)

Kairouan
ONFP

Groupes de discussion
SB

Sidi Bouzid

ONFP CRSR

Sce. de maternité (Sidi Bouzid) Hôpital Régional

CSB Awled Slimene CSB (B)

PMI Ben Aoun CSB (A)

Jendouba
ONFP CRSR

Sce. de maternité HR Jendouba
PMI Fernana CSB (A)

CSB Brahmi Boussalem … CSB (B)

Bizerte

ONFP CRSR
Service de maternité HU Bizerte

PMI Bizerte CSB (A)
CSB El Hkara (Ouled Zitoun) CSB (B)

Nabeul

ONFP CRSR
Service de maternité HU Med Tlatli

PMI Beni Khiar CSB (A)
CSB Foudouk Jedid CSB (B)
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Type de Centre

CRSR CSB (A): 
≥2consultPF/sem

CSB (B): 
<2consultPF/sem

Total

Bureau d’accueil accessible
Insuff. 3 4 1 8
Oui 5 4 7 16

Salle d’attente équipée et confortable 
(chaises, aération, climatisation, salle d’eau…)

Insuff. 3 1 3 7
Oui 5 7 5 17

Local de la consultation (Sage-femme/Mé-
decin) Spacieux

Insuff. 1 0 2 3
Oui 7 8 6 21

Local de la consultation (Sage-femme/
Médecin) Respecte-t-il la confidentialité et 
l’intimité de la femme ?

Insuff. 1 1 1 3

Oui 7 7 7 21

Local de la consultation (Sage-femme/Mé-
decin) Chauffage

Insuff. 2 1 5 8
Oui 6 7 3 16

1735. Local de la consultation (Sage-
femme/Médecin) Climatisation

Insuff. 4 1 2 7
Oui 4 7 6 17

Local de la consultation (Sage-femme/Mé-
decin) Hygiène générale du local correcte

Insuff. 0 0 2 2
Oui 8 8 6 22

La technique de la désinfection et la Stérili-
sation sont maîtrisées

Insuff. 1 0 1 2
Oui 7 8 7 22

Poupinel/ Autoclave disponible et fonctionnel Insuff. 1 0 3 4
Oui 7 8 5 20

Antiseptiques, Désinfectants (eau de javel),
Insuff. 0 0 1 1
Oui 8 8 7 23

Bloc opératoire fonctionnel
NA 8 8 16
Non 6 6
Oui 2 0 0 2

Espace jeunes
NA 8 8 16
Non 0 16
Oui 8 0 0 8

Espaces jeunes accessible (si oui)
Non 1 1
Oui 7 0 0 7

Tableau 6 : Etat des locaux et conditions d’hygiène et sécurité des soins par type de Structure

 3- Les structures visitées :
      Caractéristiques et fonctionnement 

- 3.1. Locaux : hygiène et sécurité des soins 
A l’exception de certains CRSR de l’ONFP et autres cas particuliers, les locaux des 

CSB(A) et CSB(B) et les services de Maternité visités reflétaient l’état relativement 
modeste des services de santé publique en Tunisie (tableau 6) : 
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•  Les Centres Régionaux de Santé de la Reproduction (CRSR) 

- Les CRSR (anciennement dénommés CREPF), spécialisés dans les services de la 
santé de la reproduction pour les femmes et les jeunes (contraception, IVG, IEC en 
SSR,…), étaient localisés sur des espaces autonomes dans les 3/4 (6/8) soit 75% des 
régions visitées et des projets de constructions de CRSR étaient en cours d’étude ; les 
2 autres CRSR étaient hébergés dans le service de maternité de l’hôpital de la région. 
Par ailleurs, tous disposaient d’ «Espaces Amis des Jeunes » situés dans des locaux 
indépendants, plus ou moins proches, avec un personnel dédié ou non selon les cas. 

- Dans les CRSR «autonomes », l’accueil des femmes était bien individualisé et les 
seuls problèmes signalés concernaient la relation entre les locaux des CREPF et les 
«Espaces Amis des Jeunes » qui étaient jugées éloignés pour quelques-uns (2/8) soit 
25% ;

- Les locaux de la sage-femme et du médecin étaient spacieux, climatisés et 
respectaient dans l’ensemble l’intimité des femmes examinées dans 7/8 situations 
(88%) ;

- Les salles d’attentes étaient spacieuses et disposaient d’un poste TV, et autres 
affiches éducatives ;

- La plupart des blocs opératoires de l’ONFP n’étaient plus fonctionnels 6/8 soit 
75% des cas (sauf pour l’insertion d’implants pour certains)

- Sur le plan de l’Hygiène et de la sécurité des soins, la totalité des CRSR disposaient 
d’une unité de stérilisation du matériel, mais dans 1 seul centre cette situation a été 
jugée comme insuffisante.

•  Les Centres de Santé de Base : CSB (A) et CSB(B) 

Les CSB(A) et CSB(B) sont conçus pour dispenser les soins de santé de base à toute la 
population de leur secteur : enfants, jeunes, femmes et hommes adultes ; seuls les centres 
de PMI sont spécialisés dans la santé de la mère et l’enfant uniquement. L’organisation 
des services de santé de la reproduction sont intégrés dans le programme de périnatalité 
(et de la vaccination des enfants).

- Dans les 8 CSB(A) -dont 4 Centre de PMI- avec consultation 6/6 jours des sages-
femmes et des médecins : 
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o Les locaux de la sage-femme et du médecin étaient spacieux, climatisés 
et respectaient dans l’ensemble l’intimité des femmes examinées ; les salles 
d’attentes étaient relativement spacieuses et parfois confortables ; 

o Dans tous les centres (8/8) les conditions d’hygiène et sécurité des soins 
étaient jugées satisfaisantes : disponibilité d’un autoclave et des produits 
désinfectants 

- Dans les 8 CSB(B), avec une consultation 1/6 jours du médecin et de la sage-
femme : 

o Plus dépourvus en moyens, la plupart s’organisant en fonction de leur 
moyens humains et matériels et de la disponibilité des voitures et chauffeurs qui 
amènent l’équipe mobile : exiguïté des locaux notamment des salles d’attente 
et disponibilité de la sage-femme et du médecin ; par ailleurs un problème de 
disponibilité de l’eau pendant 1 seul jour/6 (1 CSB(B) sur les 8 visités) a été 
signalé.

o Sur le plan de l’hygiène et de la sécurité des soins, elle est moins 
satisfaisante, puisque seuls 5/8 (62%) des CSB(B) disposent d’une unité de 
stérilisation propre à eux, les autres dépendant de l’unité de stérilisation de 
l’hôpital de circonscription d’attache, avec un manque de produits désinfectants 
signalé par 1/8 CSB(B) (12,5%).

Dans l’ensemble, les locaux des CRSR (dont 2 étaient contigus au service de 
maternité) et des CSB(A) étaient spacieux et relativement confortables (à part les 
CRSR ayant des locaux « provisoires ») ; ils avaient de bonnes conditions pour la 
sécurité des soins (autoclave fonctionnels et produits désinfectants), contrairement 
aux CBS(B) (ruraux) qui souffraient de problèmes de locaux et quelques rares fois 
d’hygiène des soins.
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3.2. Equipements et produits consommables 

Le tableau suivant indique la disponibilité des équipements de base des centres 
visités. 

Type de Centre

CRSR
CSB (A): 

≥2consultPF/
sem

CSB (B): 
<2consult-

PF/sem

Total

Table d’examen : Disponible et Fonction-
nelle

Insuff. 0 0 1 1
Oui 8 8 7 23

Spéculum
Insuff. 0 0 1 1

Oui 8 8 7 23

Consommables : Lames et lamelles, Spatu-
les, Fixateur…:

Insuff. 0 0 2 2
Oui 8 8 6 22

Tampon Sein disponible chez la sage-femme
NA 1 0 0 1

Non 1 2 1 4
Oui 6 6 7 19

Est-il apposer sur les dossiers des femmes ?
NA 1 0 0 1

Non 1 2 1 4
Oui 6 6 7 19

Distributeur de préservatifs (espace jeunes): 
disponible et fonctionnel

Insuff. 1 0 0 1
Non 0 8 8 16
Oui 7 0 0 7

Poste de TV à la salle d’attente : disponible 
et fonctionnel

Non 2 7 8 17
Oui 6 1 0 7

Fiches de stock disponible pour chaque mé-
dicament ?

Insuff. 0 1 0 1
Non 0 0 1 1

Oui 8 7 7 22

Médicaments spécifiques, Gynécologie cou-
rante (….)

Insuff. 0 2 4 6
Non 0 1 0 1
Oui 8 5 4 17

Médicaments spécifiques, Médicaments IST
Insuff. 2 2 1 5
Non 0 1 0 1
Oui 6 5 7 18

Kits VIH : disponibles et correctement utili-
sés (stockage, utilisation,…)

Insuff. 1 6 6 13
Non 4 0 1 5
Oui 3 2 1 6

Tableau 7 : Disponibilité des équipements généraux par type de structure

•   Les CRSR

Les équipements de base et particulièrement en gynécologie courante étaient 
disponibles dans tous les centres visités (8/8 soit 100%) : table d’examen, spéculum, 
consommables (lames/lamelles, fixateurs, spatules…) ;
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- Par contre les médicaments spécifiques des IST étaient insuffisants dans 2/8 
centres (25%) ainsi que les postes TV- théoriquement prévu pour l’IEC- en salle 
d’attente. Les Kits de dépistage du VIH n’étaient disponibles que dans 3/8 (37,5%) 
des centres ; 

- Enfin, les « espaces amis des jeunes » (relativement bien équipés) 
disposaient pour la plupart d’un distributeur de préservatifs (7/8) soit 88%.

•   Les CSB(A) et CSB(B) 

- Dans les CSB(A) : 

o  Les équipements de base (en gynécologie essentiellement) étaient 
toujours disponibles (8/8) soit 100% ;

o    Par contre les autres rubriques investiguées étaient moins disponibles: 
7/8 (88%) pour les fiches de stock, 6/8 (75%) pour le tampon d’examen 
des seins (sur le dossier médical) et 5/8 (62,5%) pour les médicaments de 
gynécologie courante et des IST ;

o   Enfin pour les kits de dépistage du VIH, 2/8 (25%) en disposaient.

- Dans les CSB(B) : 

o   Les équipements de base (en gynécologie essentiellement) n’étaient 
pas toujours disponibles (7/8) soit 88% ; 

o  Par contre les autres rubriques investiguées, la situation étaient 
similaire à celles des CSB1, car c’est une SF de ces centres ou de l’hôpital 
de circonscription qui amène son propre matériel et consommable pour la 
consultation de SSR/PF/Périnatalité ;

o   Enfin pour les kits de dépistage du VIH, 1/8 (12,5%) en disposaient, 
et cette situation a été imputée à la Direction Centrale (DSSB et Fonds 
Mondial) qui n’ont pas fourni les réactifs depuis plusieurs mois… (seuls les 
CCDAG régionaux en seraient pourvus selon leurs propos).

Au total, les équipements de base en gynécologie courante et les produits 

consommables étaient relativement disponibles dans les 3 types de centres sauf 

en ce qui concernent les médicaments des IST et surtout les kits de dépistage du 

VIH-Sida qui dépendaient de l’approvisionnement central (DSSB/Fonds Mondial) 
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3.3. Disponibilité des produits contraceptifs et de PF en général 

•    Les CRSR :

- Dans les CRESSR, les produits contraceptif et de PF étaient disponibles 
dans la majorité des centres visités, à l’exception de la Ligature des Trompes qui 
n’est plus pratiquée (elle se fait actuellement à la maternité et elle est réservée aux 
femmes ayant des utérus multi-cicatriciels…) ; 

- Pour la contraception hormonale (pilule), le Dispositif Intra Utérin (DIU) 
et le Dépoprovéra, ils étaient disponibles dans tous les centres visités 8/8 (100%); 
cependant certains ont rapporté qu’il y a eu de petites perturbations durant la 
récente épidémie de la Covid19 ;

- Les préservatifs masculins étaient toujours disponibles mais ils ont été 
jugés insuffisants dans 2/8 centres (25%) ;

- Pour l’IVG médicamenteuse (mifégyne et misoprostol/cytotec) – 
«Médabon » actuellement -, ils étaient disponibles dans 6/8 (75%) des centres : 1 
centre en disposait de manière insuffisante et 1 centre n’en disposait pas du tout 
(en raison de l’absence de médecin généraliste plein-temps).

•     Les CSB(A) et CSB(B) 

- La situation est à peu près similaire dans les 2 types de centres pour la 
disponibilité des produits contraceptifs avec respectivement : Le Dépo-provéra est 
disponible dans 8/8 (100%) des CSB(A) et CSB(B) ; la pilule : les chiffres sont de 7/8 
(88%) et 6/8 (75%) ; pour le DIU 8/8 (100%) et 7/8 (88%) et pour le préservatif 7/8 
(88%) ;

- Pour les autres méthodes (Implants,…) ou pour les demandes d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG médicamenteuse ou autre), les femmes sont référées 
au CRSR ;

- Pour la question sur l’éventuelle rupture de stocks en produits 
contraceptifs, aucun centre n’a signalé une rupture de stock en 2019 (à part de 
légères perturbations), mais tous ont signalé une rupture de stock pendant 
plusieurs mois (fin 2017 –début 2018) surtout en DIU (et même en Pilule et Dépo-
Provera) pour certains centres. Cette période correspondait à la réception d’une 
commande non conforme en produits contraceptifs par l’ONFP en 2017 et des 
problèmes de liquidités de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) ; aussi les CRSR 
ont dû privilégier leurs clientes aux dépends des clientes des CSB(A) et des CSB(B)…. 
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-  Cette période a également coïncidé avec l’enquête MICS6 sur la santé de la 
femme et de l’enfant, notamment sur la prévalence contraceptive et les besoins non 
satisfaits.

- Le tableau suivant (tableau 8) indique la disponibilité des produits contraceptifs et 
de PF en général, selon le type de structure. 

Tableau 8 : Disponibilité des produits contraceptifs et PF par type de Structure

Type de Centre

CRSR
CSB (A): 

≥2consultPF/
sem

CSB (B): 
<2consultPF/

sem

Total

Stérilisation féminine (LT) Non 8 8 8 24

Pilule
Insuff. 0 1 1 2
Non 0 0 1 1
Oui 8 7 6 21

Dispositif IntraUtérin (DIU)
Non 0 0 1 1

Oui 8 8 7 23

Implants
Insuff. 4 0 0 4
Non 0 7 8 15
Oui 4 1 0 5

Injectables (Depo-Provera) Oui 8 8 8 24

Préservatifs/ spermicides, Masculin
Insuff. 2 1 1 4

Oui 6 7 7 20

Préservatifs/ spermicides, Féminins 
(ovule)

Insuff. 0 2 1 3
Non 0 2 1 3
Oui 8 4 6 18

Misoprostol (Cytotec)

Insuff. 2 0 0 2

Non 0 8 8 16

Oui 6 0 0 6

Mifégyne
Insuff. 2 0 0 2
Non 0 8 8 16
Oui 6 0 0 6

Il y a-t-il eu une rupture de stock en 
2019 pour certains produits ?

Non 6 8 8 22

Oui 2 0 0 2

Il y a-t-il eu une rupture de stock 
en 2018 pour certains produits ? 
(Lesquels ?)

Oui 8 8 8 24

(DIU) 8 8 8 24

(Pilule,	
Dépo) - 8 8 16
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- En conclusion les produits contraceptifs les plus prescrits (pilule, DIU, 
Depo-provera, préservatifs masculins et ovules spermicides) étaient généralement 
disponibles dans la presque totalité des 24 centres visités ; les CRSR disposaient 
en plus des Implants sous-cutanés, de la contraception d’urgence et des molécules 
nécessaires pour l’IVG médicamenteuse, dont les femmes consultantes dans les CSB 
(A et B) pouvaient en bénéficier au besoin lorsque les SF des centres les y adressaient.

- NB : Il y a lieu de signaler cependant que fin 2017 et début 2018, une rupture 
de stock de certains produits contraceptifs (DIU surtout et parfois pilule) a eu lieu 
pendant plusieurs mois à partir, date ayant coïncidé avec l’enquête MICS6 (avril-
mai 2018) ; ce manque a concerné surtout les CSB et notamment ruraux CSB(B).

3.4. Disponibilité des ressources humaines 

Le tableau [9] indique l’état des lieux en ce qui concerne les différents types de 
personnel de santé recensés dans les centres de santé de l’ONFP et de la Santé visités 
durant l’enquête. Les principaux types de personnels de santé exerçant dans les centres 
étaient les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmiers/aide-soignant et les 
ouvriers ; pour les Centres de l’ONFP il y avait en plus les personnels de l’IEC : animatrices/
éducatrices ainsi que les psychologues (espaces jeunes) et sociologues. Pour les CSB(A), 
il y avait selon la typologie des centres des nutritionnistes, des pédiatres ou encore 
des dentistes avec chaise dentaire. Pour les centres de l’ONFP il y avait des médecins 
spécialistes conventionnés (gynécologues) dans la plupart des centres.  

Dans l’ensemble, le nombre moyen de personnels de santé était supérieur dans les 
CRSR que dans les centres de santé publique CSB(A) et CSB(B)
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Tableau 9 : Type et nombre de personnels de santé dans les centres visités

CSB Type : Moyenne N Ecart-type Médiane Minimum
Maxi-
mum

CRSR

Médecins 2,13 8 1,02 2,50 1 3
Sage-femme 5,00 8 3,02 4,50 2 12
Infirmier-AS 4,75 8 2,43 4,50 1 9
Ouvriers 2,38 8 1,06 2,50 1 4

Educatrices 3,30 8 1 18

Psychologue 1,00 8 1 1,00 1 1
Sociologue 0,75 8 1 0 2
Autres

CSB Type A : 
>=2consultPF/sem

Médecins 1,75 8 1,16 1,00 1 4
Sage-femme 1,63 8 ,74 1,50 1 3
Infirmier-AS 4,25 8 1,66 4,00 2 7
Nutritionniste ,75 8 ,46 1,00 0 1

Ouvriers 1,25 8 ,46 1,00 1 2
Autres	 8 0 1

CSB Type B : 
<2consultPF/sem

Médecins 1,00 8 0,00 1,00 1 1
Sage-femme 1,00 8 0,00 1,00 1 1
Infirmier-AS 1,63 8 1,06 1,00 1 4
Ouvriers 1,00 8 1,00 1 1
Autres

A. Les médecins généralistes : dans les CRSR, le nombre moyen de médecin était de 2,1 
(min=1 et max=3) alors que pour les CSB(A) il était de 1,7 (min=1 et max=4) et pour 
les CSB(B) il était de 1 médecin seulement (à raison d’un jour par semaine) ; 

B. Les sages-femmes : dans les CRSR, le nombre moyen de SF était de 5 (min=2 et 
max=12) alors que pour les CSB(A) il était de 1,6 (min=1 et max=3) et pour les CSB(B) 
il était de 1 SF seulement (à raison d’un jour par semaine)

C. Les infirmiers/aides-soignants : dans les CRSR, le nombre moyen d’infirmier/aide-
soignant était de 4,75 (min=1 et max=9) alors que pour les CSB (A) il était de 4,25 
(min=2 et max=7) et pour les CSB(B) il était de 1,6 (min= 1 et max=4)

D. Les ouvriers : le nombre moyen d’ouvriers était de 2,4 (min=1 et max=4) alors que 
pour les CSB (A) il était de 1,25 (min=1 et max=2) et pour les CSB (B) il était de 1 
seulement. 
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E. Les personnels spécifiques :

a. CRSR : Ils disposaient d’un Psychologue par délégation (dans les Centres 
Jeunes en général) et parfois d’un Sociologue et surtout d’un nombre variable 
d’Animatrices/ Educatrices avec une moyenne de 3,1(min=3 et max=18). Les 
activités de ces dernières se déroulaient aussi bien dans les centres (CRSR) 
qu’à l’extérieur cad dans les CSB (actions d’IEC) ou encore dans les maternités 
régionales pour la sensibilisation à la contraception du post-partum. 

b. CSB (A) : Ils disposaient parfois de nutritionnistes (pour les enfants, femmes 
enceintes et adultes souffrant de maladies chroniques) ainsi que médecins 
dentistes pour certains CSB (type IV+) 

Au total, Les personnels de santé de première ligne (médecin, sage-femme, 
infirmier, ouvrier) étaient plus nombreux dans les CRSR qui disposaient en plus 
d’un personnel spécialisé en IEC (éducatrice/animatrice, psychologue et parfois 
sociologue). De même les CSB (A) et les centres de PMI, disposaient parfois de 
nutritionniste et parfois de dentiste (avec une chaise dentaire). Les CSB (B) ruraux 
étaient les moins pourvus en personnel de santé : ils comptaient 1 ou 2 infirmiers 
et ils recevaient une fois par semaine, la visite de la SF et du médecin généraliste.
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Locaux et équipements à travers l’optique qualitative 

Notons que certains locaux de l’ONFP, comme ceux de Jendouba, Bizerte et Sidi 
Bouzid sont loués et souvent peu adaptés à l’activité SSR. Ceci a eu, selon certains 
témoignages, un impact négatif sur le bien-être des prestataires et sur leurs rendements.

« Normales. C’est vrai qu’on est isolée de la maternité…et ça gène. 
Je vois que ça retentit sur notre travail. On travaillait au service de 
maternité avant, on pouvait contacter le gynécologue et le médecin à   
tout moment mais là… » (Nord-est, SF29)

Les espaces amis des jeunes de l’ONFP 

Nous n’avons pas focalisé notre attention sur ces espaces vu que l’étude porte 
sur l‘accès et la qualité des services PF plus que les services SSR en général. Les 
services PF sont essentiellement offerts dans les centres PF pour adulte. Nous avons 
eu un sentiment d’une faible activité des centres jeunes dans plusieurs régions. Ils 
restent mal perçus par la population et stigmatisés, considérés comme spécialisés 
dans les « cas sociaux » (terme qui englobe aussi bien les cas de viols que ceux des 
grossesses en dehors du cadre du mariage). 

On y trouve peu de personnel dédié : médecin partagé avec les CRSR ; le plus 
souvent, les actes d’IVG sont effectués dans ces mêmes centres (habituellement 
réservés aux FAR), ce qui constitue une entorse à l’un des principes fondateur de 
ces centres jeunes à savoir la séparation entre adultes et jeunes afin de protéger ces 
derniers et leur garantir l’anonymat des services surtout dans les régions intérieures 
où ils peuvent être dentifié facilement.

Bureaux et équipements 

Nous avons également observé des carences au niveau essentiellement 
des équipements des CSB dont certains sont indispensables pour des raisons 
d’hygiène, d’organisation ou encore compte tenu des spécificités régionales. Citons 
à titre d’exemple le manque dans certains centres de lampes adaptées à l’examen 
gynécologique, le manque de papier pour couvrir la table gynécologique et même, 
dès fois, le drap n’est pas disponible ; l’absence de climatiseur pour les régions du 
centre-ouest et le sud ; les carnets verts de suivi de santé maternelle et néonatale et 
les fiches cartonnées d’identifications des patientes peuvent également faire défaut. 
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Certes, les PS, pour les plus motivés, se débrouillent et inventent des solutions 
de rafistolages (lampes halogènes au lieu des lampes, des photocopies des carnets 
verts et des fiches d’identification) mais cela constitue tout de même une surcharge 
dont ils se passeraient volontiers.  

Par ailleurs, certaines structures disposent de salles multifonctions (à la fois 
de vaccination et d’archives par exemple) et/ou trop petites ne permettant pas de 
contenir tous les effets nécessaires au bon fonctionnement de la consultation (pas 
de place pour les dossiers, pour le paravent, etc.). 

De même, il y a des salles de consultations partagées par deux prestataires qui 
y travaillent en parallèle (deux SF dans la même salle de consultation qui recevaient 
les patientes en même temps). 

Cet état de fait impacte négativement aussi bien les prestataires que les 
patientes. Un sentiment de marginalisation, de manque d’intérêt à la personne 
apparaît et pousse les patientes à migrer vers d’autres structures et peut entamer 
l’engagement de certains prestataires. 

« Ici on a un seul espace.  Dans ce bureau, on pèse les bébés, traite 
les personnes âgées.  Il y a aussi un réfrigérateur et pleins de dossiers» 
(CSB, grand Tunis, patiente).

« C’est mieux quand on est à deux parce qu’on peut discuter 

certains cas… » (CSB, nord-est SF) : SF justifiant le partage de bureaux avec une autre SF.
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Les plateaux techniques

Ils sont marqués essentiellement par le manque de disponibilité des examens 
diagnostic de routine, y compris les analyses biologiques et la radiographie 
(notamment mammographie et échographie) qui n’existent que dans les structures 
de deuxième voire de troisième lignes (la première ligne n’est pas censé en disposer). 

Cette organisation dictée par le manque de ressources financières et humaines, 
complique l’accès à des compléments de services essentiels en SSR/PF (dépistage 
des cancers, suivi des grossesses, etc…), elle concentre la demande au niveau des 
structures dotées de matériel, ce qui crée une surcharge au sein de ces structures 
et allonge les délais des rendez-vous pour les explorations. Elle allonge, également, 
les distances puisque les patientes devront quitter leurs localités pour se rendre aux 
structures régionales (HR) et parfois même au niveau des structures universitaires 
(HU) situées sur le grand Tunis et certaines villes côtières. Certaines patientes feront 
le « choix » de migrer vers le secteur privé, ce qui pose le problème de l’accès financier 
pour une bonne partie de la population.

 « Je suis à (Institut) Salah Azaiez. On alterne entre l’examen 
clinique et la mammographie et mon prochain rendez-vous est 
prévu pour 2022 » (CSB, grand Tunis, patiente 3).

« Parce que par exemple il n’y a pas d’échographie ici, donc je 
la fais en privé » (CSB, grand Tunis, patiente)

« Les analyses, en privé on les fait à 320 dt. Mais ici la 
première analyse est gratuite. La deuxième analyse est à 20 dinars 
maximum. Mais des fois on ne peut pas assurer de tels frais… » 
(PMI, centre-est, patiente 5).

« Mais l’hôpital de Jendouba est loin donc je dois consulter en 
privé. Et je n’ai personne pour garder mon enfant » (CSB, nord-ouest, 

patiente 6).

« On fait des photocopies. On ne donne plus les carnets dans 
les autres délégations alors que c’est comme un passeport pour la 
femme » (santé centre-ouest SF).
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3.5. Activités en Santé de la Reproduction de la sage-femme 

Les graphiques et tableaux suivants indiquent l’état des lieux, en ce qui concerne les 
différents types d’activités de la sage-femme dans les différents centres visités. 

3.5.1. Nombre moyen de consultations 
Le nombre moyen de femmes examinées/jour par les sages-femmes dans les CRSR 

(qui disposaient d’avantage de PS) était en moyenne de de 41,5 (min=15 et max=80) 
alors que pour les CSB(A) il était de 21,4 (min=8 et max=30), et pour les CSB(B) de 13,2 
(min=3 et max=20) avec une différence statistiquement significative (p=0,003) comme 
le montre la figure 2. 

Figure 2 Nombre de femmes examinées/jour par les sages- femmes en fonction du type de structure

A noter cependant que les CSB(A) et CSB(B) ont des activités plus variées (enfants, 
adultes hommes et femmes, malades chroniques) ; seuls les quelques centres de PMI 
visités avaient des activités préventives et curatives uniquement en faveur des femmes 
et des enfants de moins de 6 ans. (A remarquer enfin, que du fait du nombre plus élevé 
de CSB en Tunisie (près de 2200 au total) le nombre total d’actes de SSR/PF est 3 fois 
plus important pour les CSB que pour les CRSR sur le plan national) 8 .

8 Rapport Statistique de la DPE-ONFP pour 2017-2018-2019
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3.6. Activités en SSR/PF détaillées dans les 24 centres visités 

Pour les activités qui ont fait l’objet du questionnaire, on notera que (tableau 10) :

a. Le Programme de PF et Programme National de Périnatalité (PNPN) : si tous 
les types de centre réalisaient le programme de PF (100%) , le PNPN est fait par 
tous les CSB (100%), mais seul 6 CRSR de l’ONFP sur les 8 visités (75%) avaient 
cette activité.

b. La prise en charge des IST : tous les centres visités (CRSR, CSB(A) et CSB(B)) la 
réalisent de manière équivalente 24/24 (100%)

c. Le dépistage des cancers féminins : tous les centres visités (CRSR, CSB(A) et 
CSB(B) le réalisent également de manière équivalente 24/24 (100%)

d. Le dépistage de la violence faites aux femmes : tous les CRSR en font (8/8) alors 
que seul 7/8 (88%) des CSB(A) et CSB(B) la réalisent. En théorie, la sage-femme, 
même en dehors d’une plainte spontanée, lorsqu’elle détecte un problème de 
violence évident chez la femme, elle fait du counseling/éducation individuelle 
et en cas de situation « grave », elle préfère l’adresser à la psychologue pour 
une meilleure prise en charge…

e. Le dépistage du VIH : il est fait dans presque tous les CRSR 6/8 (75%) dans le 
cadre du bilan d’IST (selon les recommandations) et 5/8 (62%) et pour les CSB(A) 
et CSB(B) dans le cadre de le cadre du programme national de périnatalité 
(Prévention de la Transmission Mère Enfant ou PTME)

f. La consultation d’adolescents et Jeunes : Elle est faite dans les « Espace Amis 
des Jeunes » pour les CRSR et elle est assez variée (contraception, IVG, …) ; pour 
les CSB(A) et CSB(B), il s’agit essentiellement de consultations pour problèmes 
de dysménorrhée et autres problèmes mineurs ; en cas de nécessité (grossesse 
non désirée) la jeune fille est adressée au CRSR

g. La consultation d’addictologie : Elle est faite dans 6/8 (75%) dans les « Espace 
Amis des Jeune » pour les CRSR et elle était plus rarement réalisée pour les CSB 
(A) (1/8) ou 12,5% et ceci dans le cadre de la lutte anti-tabac, cad consultation 
de tabacologie (désintoxication). 
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h. Les consultations pour autres populations, migrants et autres : Pour les CRSR 
6/8 (75%) offrent des consultations en SSR/PF tout venant pour les migrants 
étrangers résidant localement (Afrique subsaharienne, libyens, algériens) ou 
pendant la période estivale pour les tunisiens vivants à l’étranger … Ces derniers 
consultent aussi dans les CSB(A) (5/8 ou 62%) et parfois dans les CSB(B) (1/8 ou 
12,5%).

i. Les activités pour les populations éloignées : La plupart des centres visités ont 
des activités à l’extérieur ; les CRSR et les CSB(A) adressent leurs équipes mobiles 
(SF et/ou médecin généraliste) à un rythme régulier (1 ou 2 fois par semaine) 
pour réaliser les consultations dans des centres ruraux CSB(B), ou encore avec 
les foyers universitaires et autres structures... Les CSB(B) ont également des 
activités à l’extérieur de leur centre notamment à l’occasion des campagnes 
sanitaires de type « Octobre Rose » ou autre….

j. Organigramme des tâches formalisé : Pour la plupart des centres visités 
CRSR, CSB(A) et CSB(B), il existe un organigramme des tâches formalisé pour 
les différents type de personnel de santé du centre, sauf pour un seul CSB(B) 
rural visité où il y avait un seul agent de santé (infirmier) qui réalisait toutes les 
activités du centre (sauf celle de la sage-femme).

k. Collaboration avec d’autres structures de santé publiques ou privées : La 
plupart des centres visités collaborent avec les structures de soins publiques 
(hôpital et centres intermédiaires) ou parfois privés (gynécologues) – et même 
aussi les ONG- pour la prise en charge médicale ou sociale de leurs patientes: 
8/8 (100%) pour les CRSR, 7/8 (88%) pour les CSB(A) et 6/8 (75%) pour les 
CSB(B). Un exemple particulier de bonne collaboration est à noter entre le CRSR 
de Jendouba et le service de Carcinologie de l’HR de Jendouba…

l. Interruption volontaire de grossesse (IVG) : elle est réalisée pour le secteur 
public exclusivement dans les CRSR (sauf pour les grossesses avancées), les 
CSB(A) et CSB(B) leur adressant les femmes demandeuses de ce service (ou 
bien pour le secteur privé au besoin).
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 Tableau 10 : Les activités SSR/PF selon le type de  Structure

Type de Centre

CRSR
CSB (A): 

≥2consultPF/
sem

CSB (B): 
<2consultPF/

sem

Total

Programme de PF
Non 0 0 0 0
Oui 8 8 8 24

Programme de Périnatalité 
(PNPN)

Non 2 0 0 2
Oui 6 8 8 22

Prise en charge des IST Oui 8 8 8 24
Dépistage des Cancers Féminins Oui 8 8 8 24
Dépistage VIH Oui 6 7 5 18

Cadre du dépistage VIH
IST 4 0 0 4

PTME 0 6 6 12
PTME IST 2 1 0 3

Dépistage Violence Femme
Non 0 1 1 2
Oui 8 7 7 22

Personnel assurant le dépistage de 
la VCF 

NP 6 8 8 22
Avec psy 1 0 0 1
Psy et SF 1 0 0 1

Consultation Ado-Jeunes
Non 0 4 2 6
Oui 8 4 6 18

Consultation Addictologie
NP 0 2 0 2

Non 2 5 8 15
Oui 6 1 0 7

Autres Population bénéficiaire 
(préciser : migrants, LGBT…)

NP 0 0 2 2
Non 2 3 4 9
Oui 6 5 2 13

Y a-t-il une activité pour les popula-
tions/CSB éloignées

NP 0 0 2 2
Non 1 3 1 5
Oui 7 5 5 17

Existe-t-il un Organigramme de 
répartition des tâches formalisé

Non 0 0 1 1
Oui 8 8 7 23

Existe-t-il une collaboration avec 
les autres partenaires public ou 
privé ?

Non 0 1 2 3

Oui 8 7 6 21
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Au total, les activités en SSR/PF/PNPN étaient plus importantes dans les CRSR 
qui avaient une moyenne de 41,5 femmes consultantes par jour contre 21,4 pour les 
CSB(A) et 13,2 pour les CSB(B). La gamme des services offerte étaient globalement 
la même pour les SF : PF, PNPN, dépistage et prise en charge des IST, dépistage des 
cancers féminins, consultations pour les populations éloignées et les migrants,… Le 
dépistage de la violence faite aux femmes (lorsqu’elle est évidente) et la consultation 
pour adolescents et jeunes se font également dans tous les centres par la SF ; mais 
dans les CRSR ces consultations sont plus formalisées (« espaces amis des jeunes 
» par gouvernorat) et un avis/soutien du psychologue peut être obtenu en cas de 
besoin. Cependant, il a été constaté des insuffisances pour ces derniers points quant 
à la coordination entre les sages-femmes et les psychologues…. A remarquer enfin 
que la surveillance des grossesses (programme national de périnatalité ou PNPN) 
n’était pas réalisée dans 2/8 (25%) des CRSR visités. 
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.3.7. Système d’information sanitaire en SSR/PF des 24 centres visités

Bien qu’ils recueillent le même type d’information sur la santé sexuelle et repro-
ductive des femmes, les systèmes d’information sanitaire sont conçus avec de légères 
différences, selon qu’il s’agisse des CRSR ou des CSB(A) et CSB(B), bien qu’ils couvrent les 
différents programme nationaux : Planning familial, périnatalité, dépistage des IST et des 
cancers féminins, ….

Le tableau [11] suivant fait un état des lieux des principaux registres et fichiers SSR/
PF disponibles et utilisés dans les 24 centres visités :

- Les CRSR ont un dossier de la Femme pour les différentes activités SSR/
PF et les SF remplissent le registre d’activités journalier de l’ONFP pour les 
activités de SSR/PF ainsi que le registre statistique de périnatalité dans les cas 
où le centre réalise cette activité.

- Les CSB(A) et CSB(B) ont un dossier de la Femme dans une Pochette avec 
des fiches relatives aux différents volets de la Périnatalité (pré et post natal) 
et de la Contraception, ainsi que le Carnet Vert de la santé-mère enfant ; ce 
dernier est remis à la femme et lui permet le suivi de santé et de celle de son 
bébé.  Quant au registre d’activités du Programme National de Périnatalité, 
il y a un registre statistique d’activités global ainsi qu’un registre spécial de suivi des 
femmes enceintes (5 visites prénatales) et un cahier de grossesses à risque (GARE).

- Ainsi la sage-femme est amenée à réaliser un double travail (à la fin de la 
matinée) pour remplir les registres statistiques de l’ONFP et de la DSSB
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Tableau 11 : Liste des principaux registres et fichiers SSR/PF disponibles selon le type de structure

Type de Centre

CRSR
CSB (A): 

≥2consult-
PF/sem

CSB (B): 
<2consult-

PF/sem

Total

Utilisation d’un Référentiel tel que le PN 
Périnatalité (disponible/exploité)

Non 2 0 0 2
Oui 6 8 8 22

Registre journalier des activités de SSR-PF 
disponible et correctement rempli

Oui 8 8 8 24

Dossier/Fiche de la femme disponible et 
bien tenu (téléphone de la femme ?)

Insuff. 0 0 1 1
Oui 8 8 7 23

Dossier/Fiche IVG disponible et bien 
tenu

NA - 8 8 16
Insuff. 1 0 0 1
Non 0 0
Oui 7 0 0 7

Registre journalier des activités de péri-
natalité

Insuff. 1 0 0 1
Non 3 0 0 3
Oui 4 8 8 20

Registre des activités pré/post et PF dis-
ponible et bien tenu

Non 1 0 0 1
Oui 7 8 8 23

Fiche prénatale disponible et bien tenu
Insuff. 1 0 0 1
Non 2 0 0 2
Oui 5 8 8 21

Fiche postnatale disponible et bien tenu
Non 1 0 0 1

Oui 7 8 8 23

Fiche contraception disponible et bien 
tenue

Oui 8 8 8 24

Carnet vert disponible et bien tenu
Insuff. 1 1 5 7
Non 4 0 0 4
Oui 3 7 3 13

Cahier journalier des cancers féminins : 
(Sein, Col) de la sage-femme (disponible 
et bien tenu)

Insuff. 0 0 1 1

Oui 8 8 7 23

Fiche d’information et de rétro informa-
tion : disponible et bien utilisée

NP 0 0 1 1
Insuff. 2 0 1 3

Oui 6 8 6 20

Relevé des IST disponible et 
correctement rempli

Insuff. 0 1 2 3
Oui 8 7 6 21
Oui 8 7 5 20

L’activité IST est faite par un personnel 
dédié ?

Non 8 8 7 23
Oui 0 0 1 1

L’activité IST est intégrée avec les 
services SSR/PF ?

Non 0 0 0 1
Oui 8 8 8 23
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D’après les résultats de l’enquête de terrain :

a. Pour les CRSR, la plupart des centres visités 6/8 (75%) ont une activité 
de périnatalité en plus des activités de SSR/PF et 2 centres (25%) ne réalisent pas 
le suivi des femmes enceintes. Par contre, tous les CSB(A) et CSB(B) ont tous une 
activité de périnatalité et de SSR/PF (contraception…) et ils remplissent les 2 types 
de registres d’activités DSSB et ONFP ; 

b. Le Carnet Vert (remis à la femme pour le suivi de la santé mère-enfant) 
est disponible seulement dans 3/8 (37,5%) des CRSR et 3/8 (37,5%) des CSB2 visités, 
par contre la quasi-totalité des CSB(A) en disposent 7/8 soit 88%)

c. Le cahier journalier et relevé mensuel de Dépistage des Cancers Féminins 
sont disponibles dans pratiquement tous les centres : 8/8 (100%) des CRSR et CSB(A) 
et 7/8 (88%) des CSB(B) ruraux

d. Pour le relevé de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) , il est disponible pour 8/8 (100%) des CRSR, et respectivement 7/8 (88%) des 
CSB(A) et 6/8 (75%) des CSB(B) , cette activité étant dans tous les cas intégrée dans 
les consultation de la sage-femme.

e. Pour la Fiche de Rétro-Information (Fiche de Liaison), elle existe dans la 
plupart des centres lorsqu’il s’agit d’adresser des femmes à un autre lieu de consul-
tation, mais il n’y a pas de retour de l’information dans la plupart des cas.

En conclusion les supports de l’information disponibles diffèrent 

légèrement entre les structures dépendant de l’ONFP et celles de la santé 

publique, quoique les informations sont souvent les mêmes : 

- Le dossier médical de la femme est sous forme d’une fiche pliante 

standardisée pour les CRSR et une pochette/dossier contenant plusieurs 

fiches (prénatal, post-natal, contraception, pour les centres de santé 

publique) ; 

- Les relevés statistiques de la SSR/PF de l’ONFP et de la Périnatalité (DSSB) 

sont différents et les SF font un double travail de remplissage des 2 types 

de supports, l’un pour l’ONFP et l’autre pour la SSB ; 

- Le « Carnet Vert » remis à la femme pour le suivi de sa grossesse et de 

son accouchement n’est pas disponible dans plusieurs centres visités
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3.8. Activités d’Information, Education et Communication (IEC) des 24 
centres visités

Les activités d’IEC sont faites dans les 3 types de centres (CRSR, CSB(A) et CSB(B)) par 
les SF dans le cadre de leur consultation quotidienne (counseling/éducation individuelle 
avec les femmes qu’elles prennent en charge).

Par ailleurs, il existe un personnel spécialisé dans l’IEC dans les CRSR dépendant de 
l’ONFP, à savoir les « Animatrices ou Educatrices », et qui réalisent les séances d’IEC dans 
divers cadres, et le plus souvent en groupe…. Le cas particulier des Psychologues (1 par 
CRSR) affectés au « Centres Amis des Jeunes » des CRSR, réalisent un counseling particu-
lier (2ème niveau) souvent pour les situations les plus problématiques : jeunes à risque, 
violence de genre, etc...

L’enquête a permis d’examiner les conditions dans lesquelles étaient effectuées les 
séances d’IEC :

- Pour le counseling/éducation individuelle, la plupart (7/8 ou 88%) des centres 
CRSR, CSB(A) et CSB(B) disposaient d’un local fonctionnel et où la confidentialité 
était assurée (local de la SF). Mais si les feuillets d’information étaient disponibles 
pour les CRSR (7/8 ou 88%), ils l’étaient moins pour les CSB (A) (6/8 ou75%) et 
encore moins pour les CSB(B) (3/8 ou 37,5%).

Quant à l’éducation de groupe (réalisée dans les CRSR par les Animatrices/ Educa-
trices essentiellement), quelques insuffisances ont été notées dans les espaces dispo-
nibles : 

- Dans les CRSR visités, la disponibilité (salles d’attente) était notée dans 6/8 (75%), 
elle était de 7/8 (88%) dans les CSB(A), et les supports éducatifs (dépliants et/ou 
affiches) étaient en général présents. 

- Quant aux CSB(B), les conditions de l’éducation de groupe étaient peu favorables: 
espace réduit, affiches et dépliants inexistants et ceci dans 4/8 (50%) des centres 
visités. 



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

63

Type de Centre

CRSR
CSB (A): 

≥2consultPF/
sem

CSB (B): 
<2consultPF/

sem

Total

Disponibilité d’un espace fonctionnel 
(confidentialité)

Insuff. 1 1 1 3
Oui 7 7 7 21

Disponibilité des supports éducatifs de 
démonstration

Insuff. 1 2 4 7
Non 0 0 1 1
Oui 7 6 3 16

Disponibilité des supports éducatifs : 
Affiches, dépliants

NP 0 0 1 1
Insuff. 2 1 4 7
Non 0 0 1 1
Oui 6 7 2 15

Supports d’activité disponibles et uti-
lisés : cahier, registre, feuille d’orien-
tation

Insuff. 2 1 4 7
Non 0 0 1 1
Oui 6 7 3 16

Disponibilité d’un espace fonctionnel
Insuff. 2 1 3 6
Non 0 0 1 1
Oui 6 7 4 17

Disponibilité des supports éducatifs de 
démonstration

0 1 0 1
Insuff. 2 2 5 9
Non 0 0 2 2
Oui 6 5 1 12

Disponibilité des supports éducatifs : 
Affiches, dépliants

Insuff. 2 2 5 9
Non 0 0 2 2
Oui 6 6 1 13

Supports d’activité disponibles et 
utilisés : cahier, registre, feuille 
d’orientation

0 0 1 1
Insuff. 2 0 2 4
Non 0 0 1 1
Oui 6 8 4 18

Tableau 12 : Conditions de travail des activités IEC selon le type de structure

Au total, en ce qui concerne les activités d’IEC : Le counseling/éducation 
individuelle se fait par la SF lorsqu’elle examine la cliente/usagère dans des 
espaces où l’intimité de la femme est en général respectée. Par contre, les 
activités d’éducation de groupe sont plus formalisées dans les CRSR qui disposent 
d’éducatrices/animatrices pour cela, quoiqu’il ait été signalé un manque d’espaces 
disponibles pour cette activité dans quelques centres.
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Disponibilité des services : Point de vue des femmes

Une grande partie des femmes rencontrées font état de grandes difficultés pour 
accéder aux services de santé en général y compris les services SSR/PF. Ces difficultés 
sont essentiellement dues au manque flagrant des ressources humaines dans certaines 
régions et à leur organisation rigide (sectorisation,…), manque d’équipements ou 
simplement le refus des prestataires. C’est un problème qui touche aussi bien les 
structures de l’ONFP que celui de la DSSB. .

Le manque en de ressources humaines et organisation problématique

Le manque touche tous les profils aussi bien à l’ONFP qu’à la DSSB mais il varie 
selon les régions. Médecins, sages-femmes, infirmières, animatrices/éducatrices 
(opérationnelles) ouvrières, chauffeurs, gardiens.  

Le départ des médecins essentiellement spécialistes vers le secteur privé est une 
réalité que nous avons observée partout. Après un court passage par le secteur public, 
plusieurs spécialistes s’installent à leur compte ce qui se répercute négativement sur la 
qualité des services dans les maternités régionales.

Un entretien mené avec les responsables de la DSSB (Cf. annexe 6) confirme la 
pénurie des RH mais affirment que cela dépasse le ministère de la santé car la décision 
de geler les recrutements dans la fonction publique relève de la politique économique 
des gouvernements successifs depuis quelques années, et dénote d’un besoin de faire du 
plaidoyer pour remettre au centre des priorités la révision de la politique des ressources 
humaine pour la SSR/PF.

Cette pénurie a poussé certaines régions à faire fonctionner certains CSB avec 
moins de consultations de SF et de médecin par semaine. Dans certaines régions, 
compte tenu du faible nombre des consultantes, il n’y aurait pas besoin davantage 
de jours de consultation selon les prestataires. Cependant, dans d’autres régions, un 
jour de consultation pour la SF et le médecin n’est pas suffisant vu le nombre élevé des 
consultantes : 

«  Il y a beaucoup de poussière et c’est le personnel qui nettoie le 
centre. Ils n’ont pas de femme de ménage » (CSB, sud, patiente rurale). 
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«  Je n’ai pas consulté depuis une bonne période. Mais M. S la sage-
femme commence son travail à 11h 30. Et on attend jusqu’à 11h30 et 
vu les moyens de transport… on préfère attendre…Dieu merci (…) parce 
qu’elle consulte ailleurs, elle a un cabinet à l’hôpital… enfin je pense » 
(CSR, sud, cliente 18)

« Et il y a un dispensaire là-bas mais j’amène mes enfants ici c’est 
plus sûr ici...(…) Ce n’est pas bien. On nous oriente vers B. Vers un 
médecin qui nous prescrit directement les médicaments sans prendre 
la peine de nous examiner. Ce qu’on a à B ce n’est pas un dispensaire. 
Mais ici ils sont bien » (PMI, nord-ouest, patiente 4)

« La consultation est devenue très difficile. Je suis venue trois 
mardi et je n’ai pas pu entrer. Cette journée peut se terminer sans que 
je puisse faire ma consultation. Le médecin quitte à 13h00. Quand le 
malade vient ici il repart plus malade. Et celui qui vient en retard ne 
trouve pas le médecin ». (CSB<2/semaine, centre ouest, patiente 6)

« Je gère huit centres.  On fait la tournée des centres. Mardi je 
travaille dans deux centres, mercredi, deux centres et jeudi, deux 
centres » (santé centre-ouest SF)

« En 2020, on consulte encore par quinzaine. On a suggéré que les 
consultations soient hebdomadaires. Parce que ça peut être un jour 
férié.  Ça peut coïncider avec une grève… et là on peut rester jusqu’à 
un mois sans consultations. On manque de prestataires » (FG SF régions du 

centre).

De même, comme l’exprime bien ce dernier extrait l’un des obstacles majeurs à 
l‘accès aux services c’est le fonctionnement des centres sans rendez-vous. Les femmes 
se retrouvent obligées de venir tôt pour réserver une place et attendre leur tour. Il 
n’existe généralement pas un système de distributeur de tickets pour gérer l’attente 
ou une estimation du délai d’attente et encore moins un rendez-vous. Les femmes sont 
contraintes de sacrifier une demi-journée pour recevoir le service. Or, certaines femmes 
travaillent et ne peuvent pas toujours faire cet effort. D’autres ont des enfants qu’elles 
n’arrivent pas à faire garder ou difficilement. D’autres encore ne savent pas si, malgré 
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cette mobilisation, elles recevront le service le jour même ou si elles devront revenir 
demain voire la semaine suivante (dans le cas des CSB avec nombre de consultation de 
SF inférieur à deux jours par semaine) car l’heure de fermeture est arrivée et que, dans 
certains centres, les prestataires ne restent pas après l’heure. Le flux des personnes a 
dépassé la capacité du centre. 

«   On n’a qu’un petit dispensaire qui n’assure pas beaucoup de 
services. On s’y rend pour avoir les médicaments, pour qu’on nous 
donne à faire des analyses ou pour se renseigner…Je ne consulte donc 
pas à Matmata… ». (CSR, sud, cliente)

« Oui on nous oriente vers ce centre. On veut consulter deux fois 
par semaines… parce que le médecin consulte chaque vendredi et des 
fois il s’absente et on ne peut pas aller à Grombalia pour un examen. 
Et ce médecin s’absente jusqu’à 3 fois par mois. A G on refuse de nous 
prendre en charge puisque qu’on est relié à F J » (CSB, nord-est, patiente 11)

« Mais là je dois voir si elle va m’accepter car elle ne prend que les 
15 premiers. Le 16ème doit renter et venir la semaine prochaine et je 
trouve ça une aberration et surtout il doit venir avant les 14 premiers 
pour être dans leurs normes que je ne comprends pas » (PMI nord-est, 

patiente 2).

Non disponibilité de certains produits
Contraceptifs -y compris la contraception d’urgence- et IVG médicamenteuse sont 

des services mal répartis entre les régions : 

- La distribution des contraceptifs : qui s’en charge, l’ONFP ou les DSSB par 
l’intermédiaire de ses organes régionaux ? A la base c’est l’ONFP qui s’en charge 
mais, faute de moyens (humains : SF et chauffeurs et voitures), celui-ci n’arrive plus 
à assurer l’évaluation des besoins et l’approvisionnement des CSB. Les Directions 
Régionales de Santé Publique (DRSP) essaient de trouver des solutions adaptatives 
mais, en dehors d’une politique claire et officielle dans ce sens, les solutions 
trouvées resteront fragiles. 

- Répartition selon les besoins : à la fois l’offre et la demande en contraceptifs 
et en IVG médicamenteuse sont variables d’une SF à une autre et d’une région à 
une autre.
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« Oui, il y a des femmes dont le fœtus est mort et celles qui veulent 
faire une IVG…pour des raisons quelconques… les pilules d’avortement 
ne sont pas disponibles et il faut consulter en privé. En privé on te dit 
qu’on opère en clinique (…) et l’opération coute en clinique 300dt. Elle 
a loué une voiture à 70dt parce qu’il y a avait un couvre-feu… en total 
on dépense 400dt… si on n’a pas les moyens, le bébé finira par naitre, 
et évoluer dans des conditions imprévues ».  (CSB, sud, patiente rurale 2)

« Oui mais des fois il y a un manque au niveau des contraceptifs 
donc on les achète en pharmacie » (CSB, nord-ouest, patiente 3)

« Des fois on nous dit à la fin que le produit n’est plus disponible. 
Et on reporte pour la semaine d’après. On banalise ce genre de chose » 
(CSB, nord-est, patiente 11).

« On ne les retrouve pas (les pilules)… on les achète souvent. Mon 
mari les achète » (Maternité nord-ouest, patiente 10).

« Quand on ne dispose pas de contraceptifs on m’oriente vers N » 
(Maternité nord-est, patiente 10)

« Ça manque un peu. Donc pour gérer le stock qu’on a, on prescrit 
les contraceptifs aux patientes qui peuvent les acheter en pharmacie 
pour que les autres patientes, celles qui n’ont pas les moyens pour le 
faire, puisse accéder à ce service » (santé centre-ouest SF).

Nomadisme médical
Nous avons observé le phénomène du « nomadisme médical 9»  : les femmes vont à 

la recherche du service là où il se trouve. Elles récoltent les médicaments et tout ce qui 
concerne les explorations de l’hôpital, les services de la SF là où la qualité des services 
est meilleure, le privé pour d’autres demandes non satisfaisantes en public. Ce qui 
risque d’occasionner une fragmentation de la prise en charge, avec des conséquences 
souvent fâcheuses sur la santé des femmes.  

Pour guider les femmes dans leurs quêtes des services de santé, il y a les habitudes 
des structures (certaines reçoivent, par exemple, les médicaments chaque mercredi) et 
le bouche à oreille. 

9  Voir Omar Brixi et Slim Kallel (2017). « Identification des itinéraires thérapeutiques. Les pratiques sociales de recours 
aux soins ». 
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« On a tout. Je viens pour les consultations et je récupère les 
médicaments. Des fois je consulte en privé et en hôpital pour avoir les 
médicaments. Et des fois je viens ici pour avoir les médicaments  » 

Refus de servir  
Le refus de donner un service théoriquement offert par l‘institution s’appuie sur 

différentes raisons : 

Certaines sont objectives, elles sont liées au manque de ressources humaines, de 
matériel, de couverture juridique ou encore de manque de maîtrise de la technique. 
Par exemple, les avis divergent entre les sages-femmes au sujet de l’insertion du DIU 
pour les utérus tri-cicatriciel. Généralement les sages-femmes de l’ONFP peuvent le 
faire mais pas celles travaillant aux CSB.

« Et quand on s’y rend on te dit que le matériel n’est pas encore 
stérilisé. Donc j’ai préféré consulter ici » (CSSR, nord-ouest, patiente)

« Au dispensaire, on a refusé de me faire un DIU.  Parce que je me 
suis fait opérée à trois reprises donc on ne peut pas me la poser » (CSR, 

centre-ouest, cliente)

« J’étais enceinte l’an dernier et je me suis rendue à l’hôpital 
pour faire une écho et on ne m’a pas accueillie, on a refusé de me le 
faire. Et on ne travaille pas, on te dit juste que telle ou telle chose est 
indisponible. On m’a dit qu’on ne pouvait plus me faire d’écho sans 
expliciter la raison » (CSSR, nord-est, patiente 6)

« On n’enlève pas les points de suture à l’hôpital. Je vais à la 
pharmacie pour ça. Et c’est pareil ici. Ils ne veulent pas prendre de 
risques. J’ai donc consulté mon médecin et c’est lui s’en est chargé» 
(PMI, nord-est, patiente 3)

« Des fois on refuse de faire le frottis à la femme sous prétexte que 
le matériel est sale. Il faut essayer de faire un examen complet » (FG SF 

régions du centre).» 
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Autres raisons du refus sont d’ordre subjectif.  Elles prennent racine dans une 
évaluation du bien-fondé de la demande de la femme ou dans les croyances religieuses 
du prestataire. 

« Je consulte la sage-femme et on a refusé de m’examiner au 
dispensaire (à Sfax)… on m’a dit que d’après mon apparence, elle estime 
que j’ai les moyens pour consulter en privé… » (Maternité sud, patiente 2)

« Ce centre est fermé la nuit. Et à l’hôpital on a ce médecin (femme) 
qui refuse d’examiner les hommes… l’autre fois un homme hypertendu 
est venu la consulter et elle a refusé de l’examiner. Quand il est rentré 
il a saigné du nez » (CSB, sud, patiente rurale)

« Tout à l’heure j’ai croisé une femme à faible niveau 
socioéconomique qui souhaite utiliser le DIU et elle craint le refus du 
staff (…) Parce qu’on encourage la femme à avoir un deuxième enfant, 
après le premier accouchement » (CSB grand Tunis, patiente5)

« Il y a la ligature (يقــص) normalement ça se fait à l’hôpital. Mais à 
l’hôpital on te dit qu’il faut avoir 3 ou 4 enfants pour le faire (…) Il est 
d’accord (le mari) mais c’est l’hôpital qui nous en empêche » (CSR nord-

ouest, patiente 2)

« Stricte dans le sens où l’on ne laisse pas la patiente imposer son 
choix. Si tu me consultes c’est pour avoir mon avis pas pour faire ce 
que tu as en tête. Le traitement doit être respecté sinon pas besoin de 
revenir me voir.  Votre mari doit se faire traiter, s’il ne se traite pas, je 
ne vous examinerai pas quand vous revenez avec la même infection. 
Quand on est comme ça, la femme devient plus ferme avec son mari et 
elle exige la prise du traitement » (santé nord-ouest SF).

D’autres encore relèvent des limites administratives : dans certains cas la femme 
qui ne vient pas au RDV fixé se voit rejetée et ne bénéficie plus du service : 

« Je ne suis pas revenue pour le contrôle. On ne fait le contrôle 
qu’après avoir présenté cette feuille et je l’ai perdue. Donc on n’allait 
pas m’accepter… mais ils sont très humains (…) on m’a dit que j’étais 
associée à N. On ne peut donc pas me faire le curetage à H.  H est 
plus accessible. J’habite près de S… et vu que c’est loin je ne suis pas 
revenue pour faire le contrôle après le curetage…et elle m’a dit ensuite 
que le contrôle est nécessaire et que c’était risqué » (CSR nord-est, patiente 2)
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« Elle m’a dit que je ne peux faire la pose que quand j’ai mes règles 
mais quand je viens ici je ne la retrouve pas » (CSB, nord-ouest, patiente 2)

« Il y a des professionnels qui sont assez rigides et qui refusent les 
patients qui les consultent en dehors des deux dates fixées. C’est soit 
au 8ème ou au 40ème jour » (santé centre-ouest SF)

Le cas S. 22 ans 

S., âgée de 22 ans, célibataire et mère d’un enfant d’un an et demi vient 
consulter pour bénéficier d’une IVG et éviter un second enfant suite à des 
rapports sexuels avec son employeur. 

S. a étudié jusqu’à la deuxième année de l’enseignement secondaire. Elle a 
dû interrompre ses études pour travailler en tant que femme de ménage. Son 
père ayant quitté le domicile familial, elle s’occupe seule de sa mère malade et 
de son petit frère.

La première grossesse n’a pas été désirée. S. a demandé une IVG mais le 
médecin la lui a refusé. La rencontre avec ce dernier s’est déroulée en présence 
d’autres prestataires. C’est ce qui dissuadé S., alors âgées de 18 ans et demi, 
d’insister ou de tenter d’expliquer sa situation « ça me gênait de parler en 
présence de tout ce monde ».

Cette deuxième grossesse est également non désirée. S. réclame une 
IVG depuis deux ou trois semaines mais le même médecin la lui refuse. Selon 
ses dires, c’est grâce à notre passage qu’elle a enfin été écoutée et que les 
procédures de l’IVG sont entamées. 

Selon elle, c’est à cause de son état civil qui indique qu’elle est mariée que 
le médecin refuse de procéder à l’IVG. En réalité, il s’agissait d’un mariage blanc 
que S. a contracté avec un étranger pour obtenir les papiers nécessaires pour 
quitter la Tunisie. 

L’IEC : un service en perte de vitesse
C’est un service qui mérite une attention particulière, de par son rôle dans la création 

de la demande et tant les discours s’y rapportant véhiculent une grande émotion colorée 
d’un sentiment de fierté. C’est pourquoi nous lui consacrons ce paragraphe. Plusieurs 
témoignages en parlent avec beaucoup de nostalgie ; décrivent une activité qui a fait la 
gloire et la réussite de la politique nationale en matière de SSR/PF en Tunisie mais qui 
n’arrive plus à réaliser la même performance qu’avant. « Dans le passé », disent-elles, la 
proximité avec les patientes étaient telle qu’aucune femme ne pouvaient filer entre les 
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mailles du filet des prestataires. Les visites à domicile, les connaissances personnelles, les 
téléphones étaient autant de moyens pour prendre contact avec les femmes et faire le 
suivi des services SSR/PF. Ni les conditions climatiques, ni l’état des routes ne pouvaient 
faire obstacle à cette volonté. Aujourd’hui, Le manque de chauffeur, de voitures mais 
aussi d’animatrices formées et engagées expliquent, selon les prestataires rencontrés, 
cette baisse de rendement. 

L’impact de ce recul de l’IEC sera questionné au regard des résultats de cette enquête 
à propos des connaissances et attitudes des femmes à l’égard des moyens contraceptifs. 
Nous y reviendrons plus loin dans l’analyse mais nous avançons l’hypothèse qu’il y a des 
lacunes au niveau des connaissances et des attitudes des femmes à l’égard des moyens 
contraceptifs. Lacunes qui s’observeraient davantage chez les jeunes mariées ayant fait 
peu d’études que chez les femmes âgées. C’est un point qu’il faudra vérifier lors d’une 
prochaine enquête sur l’analyse de la demande en SSR/PF. 

 « On était huit. On était quatre au début et chaque animatrice 
couvrait le besoin de deux délégations. On faisait de l’éducation à 
domicile. On se rendait aux facultés, en maison de jeune, les centres 
de formation professionnelle…on travaillait auprès des hommes et des 
femmes. Mais le nombre des animatrices a diminué depuis ce temps 
là.et là avec ma collègue on couvre toute la région de Jendouba » CRSR 

Nord-ouest éducatrice).

« On manque de chauffeur. On a un bon esprit d’équipe qui 
nous rend aussi fonctionnel. Sinon on n’avancera pas. On essaye de 
compenser le manque. On amène les frottis. On a six animatrices qui 
ne peuvent pas se déplacer. Et elles ont un rôle majeur en matière de 
sensibilisation. Les patientes en post-natal ne reviennent pas vers nous 
et c’est le travail de l’animatrice qui garantit leur accès à l’information. 
Les animatrices leur disent qu’il faut consulter au 8ème jour et recourir 
aux contraceptifs à partir du 40ème jour. Tout ce circuit est inhibé » 
(CRSR sud SF).

« On a vu leur apport aux années 90. Elles ont leurs propres 
méthodes. C’est l’animatrice qui permet d’accéder aux patientes. C’est 
elle qui modifie les représentations de la patiente et de son mari (...) si 
on peut aujourd’hui faire la ligature c’est parce que les animatrices ont 
fait du porte à porte et elles se déplaçaient. Mais maintenant tout le 
monde travaille depuis son bureau et la patiente ne sait pas comment 
faire pour se renseigner » (CSB Nord-Ouest SF).
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4.1. Principales caractéristiques de l’échantillon étudié

L’échantillon des prestataires interviewés au cours de l’enquête (tableau 13)   était 
composé de 81 personnels de santé ainsi répartis en majorité de genre féminin (78/81) 
soit 96,3%: 

4. Prestataires : 
Connaissances, Attitudes et Pratiques en SSR/PF

Tableau 13: Fonction des prestataires de santé interviewés selon les types de structure

L’âge moyen et l’ancienneté moyenne des professionnels de santé étaient ainsi répartis:
- Les sages-femmes étaient en moyenne âgées de 44,8 ans (29ans - 59 ans) avec 

une ancienneté moyenne de 19,5 ans 
- Les médecins - dont 3 hommes /15 - étaient en moyenne âgés de 49,8 ans (31 ans 

- 67 ans) avec une ancienneté moyenne de 19,2 ans 
- Les personnels d’IEC étaient en moyenne âgés de 46,7 ans (37ans - 59 ans) avec 

une ancienneté moyenne de 18,3ans 
- Les infirmières/aide soignantes (toutes femmes) étaient en moyenne âgés de 47 

ans (31 ans - 59 ans) avec une ancienneté moyenne de 21,5 ans 

Caractéristiques professionnelles :
Structure

TotalCRESR CSB(A) CSB(B)

SF Fonction
Sage-
Femme

n 11 13 8 32
% 34,5% 46,4% 38,1% 39,5%

Med Fonction Médecin n 5 8 2 15
% 15,5% 28,6% 9,5% 18,5%

IEC

Fonction

Educatrice,			
Sociologue

n 7 2 9
% 21,9% 7,1%  11,1%

Psychologue n 5 0 5
% 15,6% 0,0%  6,2%

Sous-Total
n 12 2 14
% 37,5% 7,1% 17,3%

Infirmière Fonction Autres n 4 5 11 20
% 12,5% 17,9% 52,4% 24,7%

Total
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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En ce qui concerne leurs pratiques dans les CRSR et centres de santé de Base (CSB(A) et 
CSB(B) :

- Les sages-femmes recevaient en consultation en moyenne 21 femmes par jour 
(8-80) ainsi que 7,4 jeunes par jour (1-25) 

- Les médecins recevaient en consultation en moyenne 17 femmes par jour (0 -35) 
ainsi que 19,3 jeunes par jour (8-30) dont des enfants de moins de 6 ans dans les 
centres de PMI…

- Les personnels d’IEC recevaient en consultation en moyenne 21,7 femmes par 
jour (2 -50) ainsi que 5,4 jeunes par jour (2-15)

4.2. Connaissances et Pratiques sur les différents thèmes de la SSR : 
rappel méthodologique

Les 81 prestataires de soins (sage-femme, médecin, personnel IEC, Infirmiers) ont 
été interrogés (n=81) sur 2 aspects, comme signalé plus haut dans la méthodologie :

- Leurs connaissances : formation de base et/ou post-graduée (notamment au 
cours des 5 dernières années) dans différents thèmes et qui ont été codée en 
«oui », « insuffisant » ou « non » ; toutefois une réponse « oui » ne signifie 
pas obligatoirement que la personne a une maîtrise du sujet, car elle reste 
subjective. 

- Leurs pratiques actuelles sur différentes propositions qui a été codée : « toujours» 
(tous les jours), «souvent » (1-2 fois par semaine), « rarement » (1-2 fois par 
mois), « jamais » ; 

Aussi l’analyse des réponses sera présentée en tenant compte des réponses 
affirmatives essentiellement cad : « oui » pour les connaissances et « toujours » pour 
les pratiques.  Dans	certaines	conditions	(contraception	et	autres),	les	autres	modalités	
de	 réponses	 («	 souvent	»,	 «	 rarement	»,	 «	 jamais	 »)	 ont	 été	prises	 en	 compte. Enfin 
lorsqu’il y a une différence importante entre les connaissances ou les pratiques entre 
les prestataires de santé d’une part (Sage-Femme, Médecin, Prestataire IEC, Infirmière) 
et entre les différents types de centres (CRSR, CSB(A), CSB(B)), elles ont été signalées 
(voir tableau de synthèse en annexe 12). 

4.3. Hygiène et Sécurité des soins 
Connaissances : les différents types de professionnels de santé (PS)  – à l’exception 

des  personnels de l’IEC- affirment avoir acquis des connaissances dans le domaine de 
l’hygiène et la sécurité des soins (HSS) au cours de leur formation de base ou pour certains 
en post-gradué, notamment pour les infirmiers, pour l’apprentissage de l’utilisation de 
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l’Autoclave disponible dans tous les centres pour la stérilisation du matériel médico-
chirurgical. Les infirmières sont les prestataires qui ont le taux de connaissances le plus 
élevé (85%) vs 65% pour les SF et 53% pour les médecins comme l’indique le tableau [14]. 

Pratiques : En pratique, si les sages-femmes se contentent de nettoyer leur matériel 
(spéculum,…), ce sont les infirmières qui s’occupent de la stérilisation (une par centre).  
En effet la moitié des infirmières interrogées (10/20 ou 50%) le font toujours ; pour les 
CSB(B), comme elles sont souvent seules, c’est 9/11 (80%) qui affirment le faire.

4.4. IEC et Gestion des services de santé de la reproduction 

4.4.1. Counseling/éducation individuelle 

Connaissances : La majorité des PS interrogés ont déclarés avoir été formés en 
counseling/éducation individuelle et notamment pour les SF, MG et personnel d’IEC 
(78%, 60% et 100%) et surtout pour ceux exerçant dans les CRSR (91%,100% et 100%). Par contre 
les infirmiers ont été les moins bien formés (55%). 

Pratiques : Tous les PS (73/81 ou 90%) font toujours du counseling/ éducation 
individuelle au cours de leur consultation ou dispensation de soins : 97%pour les SF, 
100% pour les MG, 86% pour le personnel de l’IEC et 75% pour les infirmières (figure 3).

Tableau 14 : Formation en hygiène et sécurité des soins selon le type de Structure et les 

caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Hygiène et sécurité des 
soins 

Oui n 7 10 4 21
% 63,6% 76,9% 50,0% 65,6%

Med Oui n 2 5 1 8
% 40,0% 62,5% 50,0% 53,3%

IEC Oui n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 7,1%

Infirmière Oui n 4 3 10 17
% 100,0% 60,0% 90,9% 85,0%

Total S\total n 14 18 15 47
% 43,8% 64,3% 71,4% 58,0%

Total
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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4.4.2. Education de Groupe 

Connaissances : Pour les 3 types de structures (CRSR, CSB(A) et CSB(B)) une moindre 
proportion de PS ont dit avoir été formés en Education de Groupe (tableau 15) : 62% pour 
les SF, 40% pour les médecins et 42% pour les infirmières/AS ; seuls les prestataires d’IEC 
(CRSR) ont déclaré y avoir tous été formés (100%). A noter également que les SF et les 
MG des CRSR ont déclaré avoir été plus formés dans ce domaine, avec respectivement 
91% et 60%. 

Tableau 15: Connaissances en éducation de groupe selon la Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Education de 
Groupe 

Oui n 10 6 4 20
% 90,9% 46,2% 50,0% 62,5%

Med Oui n 3 3 0 6
% 60,0% 37,5% 0,0% 40,0%

IEC Oui n 12 2 14
% 100,0% 100,0% 100,0%

Infirmière n 1 3 5 9
% 25,0% 60,0% 45,5% 45,0%

Total S\total n 26 14 9 49
% 81,3% 50,0% 42,9% 60,5%

Total
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques :  Ce sont les prestataires de l’IEC (éducatrices, psychologues et sociologues) 
qui font le plus de séances d’éducation de groupe (à l’intérieur ou à l’extérieur du centre) 
comme l’indique la figure (4) : 9/14 (64%) le font toujours alors que pour les autres types 
de prestataires, les chiffres varient de 6,7% à 20%.

Figure 3  :   Pratique du counseling 
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Tableau 16 : Connaissances en gestion des services SSR selon la Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Gestion des services 
de santé de la 
reproduction

Oui n 11 8 6 25
% 100,0% 61,5% 75,0% 78,1%

Med Oui n 1 5 0 6
% 20,0% 62,5% 0,0% 40,0%

IEC Oui n 7 1 8
% 58,3% 50,0% 57,1%

Infirmière n 3 3 4 10
% 75,0% 60,0% 36,4% 50,0%

Total S\total n 22 17 10 49
% 68,8% 60,7% 47,6% 60,5%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 4 Pratiques en éducation de groupe

4.4.3. Gestion des Services SSR/PF 

Connaissances : Les SF (78%) et personnel de l’IEC (100%) sont ceux qui déclarent 
avoir le plus de connaissances dans le domaine de la gestion des services de SSR/PF 
(coordination des activités, statistiques…) avec 78% et 100%. Les médecins (40%) et les 
infirmiers (50%) sont ceux qui ont le moins de connaissances (tableau 16).

Pratiques : En pratique plus de la moitié des PS (49/81 ou 60,5%) ont des activités de 
gestion des activités de SSR/PF et en premier lieu ce sont les SF (84,4%) car ce sont elles 
qui sont responsables des relevés statistiques de la SSR/PF et de la Périnatalité. En second 
lieu ce sont le personnel de l’IEC avec 64,3%, les médecins et les infirmiers étant les moins 
impliqués dans cet aspect (respectivement 33% et 40%), comme l’indique la figure 5.
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4.5. Les Programmes Nationaux de la Sante de la reproduction : 
connaissances et pratiques

4.5.1. Programme national de périnatalité(PNPN)

Connaissances : La moitié des PS interrogés affirment « avoir des connaissances » 
sur le Programme National de Périnatalité (PNPN) et en premier lieu les SF (75%) suivies 
des MG (60%), 45% pour les infirmiers et seulement 35% pour les prestataires de l’IEC. 
Pour les SF, ce sont surtout celles exerçant dans les CSB(A) et CSB(B) qui sont le plus 
formées (92% et 87%), par contre les SF des CRSR le sont moins (45%) comme l’indique 
le tableau [17]. 

Tableau 17 : Connaissances sur le PN de Périnatalité * Structure * Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Programme 
National de 
Périnatalité

Oui n 5 12 7 24
% 45,5% 92,3% 87,5% 75,0%

Med Oui n 2 6 1 9
% 40,0% 75,0% 50,0% 60,0%

IEC Oui n 4 1 5
% 33,3% 50,0% 35,7%

Infirmière Oui n 0 4 5 9
% 0,0% 80,0% 45,5% 45,0%

Total S\Total n 11 23 13 47
34,4% 82,1% 61,9% 58,0%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 5 :  Pratiques de la gestion des services SSR/PF
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Figure 6 :  Activités PNPN des SF selon le type de structure

Figure 7 :  Activités des MG dans le PNPN

Pratiques : En pratique (figures 6), ce sont évidemment les SF qui sont les plus 
impliquées dans ce programme avec 24/32 (75%) qui ont tous les jours cette activité, et 
en particulier celles exerçant dans les CSB(A) (92,3%) et les CSB(B) (87,5%) contre 45,5% 
pour les SF exerçant dans les CRSR.  A noter que les médecins généralistes (figure 7)  ont 
également un rôle dans ce programme de PNPN (examen général de la femme enceinte) 
« toujours » dans 75% pour les CSB(A) et 52% pour les CSB(B) contre « souvent » 60% 
pour les médecins des CRSR.
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4.5.2. Dépistage des Cancers Féminins 

Connaissances : La plupart des PS interrogés (tableau 18) disent avoir des 
connaissances sur le PN de lutte contre les cancers (en particulier de la femme : sein et 
col de l’utérus) et notamment les SF (31/32 ou 97%) et les médecins (12/15 ou 80%) ; 
les PS d’IEC et les infirmiers ont le moins de connaissances avec respectivement 64,3% 
(9/14) et 35% (7/20). Il n’y a pas de différence entre les 3 types de structure, quoique les 
chiffres sont légèrement supérieurs pour les CRSR et CSB(A) et moindre pour les CSB(B).

Tableau 18: Connaissances sur le PN de dépistage des cancers (de la femme) selon la  Structure et les 

Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Programme 
National de 

dépistage des 
cancers (de la 

femme)

Oui n 11 13 7 31
% 100,0% 100,0% 87,5% 96,9%

Med Oui n 5 6 1 12
% 100,0% 75,0% 50,0% 80,0%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 2 1 4 7
% 50,0% 20,0% 36,4% 35,0%

Total S\Total n 26 21 12 59
81,3% 75,0% 57,1% 72,8%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques :  En pratique  ce sont les SF qui sont le plus impliquées dans le programme, 
puisque 93,8% d’entre elles réalisent l’activité tous les jours, contre 53% pour les 
médecins, 43% pour les personnels de l’IEC (éducatrices) et beaucoup moins pour les 
infirmières/AS (15%). De légères différences sont notées entre les 3 types de structures 
(figure 8).
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4.5.3. Programme National de Lutte contre les IST

Connaissances :  Les connaissances sur le PN de lutte contre les IST sont également 
les meilleures pour les SF (93,8%), suivies des médecins (80%), des personnels de l’IEC et 
enfin les infirmiers (30%), avec une légère différence en faveur des personnels des CRSR 
(tableau 19). 

Tableau 19: Connaissances sur le PN de lutte contre les IST selon la  Structure et les Caractéristiques 

professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Programme 
National de Lutte 

contre les IST

Oui n 11 13 6 30
% 100,0% 100,0% 75,0% 93,8%

Med Oui n 5 6 1 12
% 100,0% 75,0% 50,0% 80,0%

IEC Oui n 9 1 10
% 75,0% 50,0% 71,4%

Infirmière Oui n 1 0 5 6
% 25,0% 0,0% 45,5% 30,0%

Total S\Total n 26 20 12 58
81,3% 71,4% 57,1% 71,6%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 8 Pratique du dépistage des cancers féminins  
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Pratiques : Dans la pratique, ce sont également les SF qui sont les plus impliquées 
dans la prévention et la prise en charge des IST. Tous les jours (87,8%), suivi par les 
médecins (46,7%), les personnels de l’IEC (35,7%) et les infirmiers (20%) étant beaucoup 
moins impliquées. Les chiffres restent toutefois un peu plus élevés pour les PS qui 
exercent dans les CRSR, avec 90,9% pour les SF et 60% pour les MG (figure 9).

Figure 9  :  Pratique du PN contre les IST en fonction du type de structure

4.5.4. Programme National de Lutte contre le VIH-Sida 

Connaissances :  Les connaissances sur le PNL VIH-Sida sont bonnes pour la plupart 
des personnels de santé interrogés, sauf pour les infirmiers (tableau 20) : SF (90,6%), 
MG (86,7est une situation%), IEC (78,6%) et infirmiers/AS (30%). 

Tableau 20 : Connaissance sur le PN de lutte contre le VIH/SIDA 

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Programme 
National de lutte 

contre le VIH/Sida

Oui n 10 13 6 29
% 90,9% 100,0% 75,0% 90,6%

Med Oui n 5 6 2 13
% 100,0% 75,0% 100,0% 86,7%

IEC Oui n 10 1 11
% 83,3% 50,0% 78,6%

Infirmière Oui n 1 0 5 6
% 25,0% 0,0% 45,5% 30,0%

Total S\Total n 26 20 13 59
81,3% 71,4% 61,9% 72,8%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Pratiques : Dans la pratique, le dépistage du VIH est une situation plutôt rare 
(figure 10), car la majorité des prestataires le font moins d’une fois par mois, d’autant 
plus que les réactifs sont peu disponibles. Il se fait soit dans le cadre du bilan d’IST (CRSR) 
soit dans le cadre de la PTME (Prévention de la Transmission Mère Enfant) pour les CSB. 
Ainsi les SF déclarent faire le test du VIH tous les jours dans 9,4% des cas, souvent dans 
28% des cas, rarement dans 53,1% des cas et jamais dans 9,4% des cas. Il n’y a pas de 
différence entre les 3 types de structures. 

4.5.5. Stratégie Nationale de Lutte contre la Violence faite aux femmes (Violence 
de Genre) 

Connaissances : Les connaissances des PS sur le PNL contre la Violence de Genre sont 
relativement faibles à l’exception des personnels de l’IEC. En effet seules 43,8% des SF 
interrogées ont des connaissances sur le sujet, 53,3% des médecins et seulement 5% pour les 
infirmières.  Par contre les personnels de l’IEC disent avoir été bien formés dans 78,6% des cas 
et notamment pour les prestataires IEC des CRSR (83,8%), comme l’indique le tableau [21].

Figure 10  :  Pratique du dépistage du VIH/SIDA par la SF



CeFIR Centre Collaborator de l’OMS en Santé de la Reproduction84

Tableau 21 : Connaissances sur la SN de lutte contre la violence liée au genre selon la  Structure et les 

Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

La SN de lutte 
contre la Violence 

de Genre

Oui n 5 5 4 14
% 45,5% 38,5% 50,0% 43,8%

Med Oui n 3 4 1 8
% 60,0% 50,0% 50,0% 53,3%

IEC Oui n 10 1 11
% 83,3% 50,0% 78,6%

Infirmière Oui n 0 0 1 1
% 0,0% 0,0% 9,1% 5,0%

Total S\Total n 18 10 6 34
56,3% 35,7% 28,6% 42,0%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques : Dans la pratique, et selon les dires des PS, la violence à l’égard des femmes 
(Violence de Genre) serait une situation rencontrée plutôt « rarement » (1/mois) soit 
68,8% par la SF et 53,3% pour les MG. Cependant une proportion non négligeable de PS 
affirme y être confrontée « toujours » ou « souvent » : 31,2% des SF, 40% des médecins 
et 71% des personnels IEC ; Les infirmiers sont les moins impliqués : 65% « jamais ». 
Pour les PS, il s’agirait essentiellement de violences physiques évidentes et non pas des 
autres formes de violence (psychologique, économique) plus difficilement détectables 
par eux. En réalité, les SF dépistent souvent la violence au moment de l’entretien et 
l’examen de la femme consultante (pour n’importe quel motif) et les médecins au cours 
de leurs gardes au service d’urgence de l’hôpital de circonscription.  Quant au personnel 
d’IEC et notamment les psychologues, elles prennent en charge les cas de violence qui 
leur sont référés par les SF (ou médecins), notamment dans les CRSR. 

Figure 11  :   Pratique de la SNL Violence liée au genre
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En conclusion : L’enquête a concerné 81 prestataires de santé (PS) de différents profils avec 

une grande majorité de femmes (78 femmes pour 3 hommes médecins) : 32 sages- femmes 

(SF), 15 médecins généralistes (MG), 14 personnels d’IEC (7 éducatrices, 2 sociologues 

et 5 psychologues) et 20 infirmières (et quelques aides-soignantes). L’âge moyen était 

relativement élevé : 45 ans pour les SF, 49 ans pour les MG, 46 ans pour les personnels IEC 

et 47 ans pour les infirmières. Ces PS ont été interrogés sur leurs connaissances et leurs 

pratiques dans différents thèmes de la SSR/PF/PRN : 

-Hygiène et sécurité des soins : la majorité des PS disent avoir des connaissances sur 
le sujet, mais ce sont les infirmières qui sont responsables de cet aspect dans les 
centres visités.

-IEC : en matière de counseling/éducation individuelle, si tous les prestataires de santé en 
font, tous n’y ont pas été formés et particulièrement les infirmiers ; pour l’éducation 
de groupe, c’est le personnel d’IEC qui y a été le plus formé (100%), suivi par les SF 

et plus rarement les médecins et les infirmiers. Enfin les PS de l’ONFP sont ceux qui 

ont bénéficié le plus de la formation dans le domaine de l’IEC.

Gestion des services SSR : les SF et les personnels d’IES sont les plus impliqués dans la 

gestion de l’information en SSR (rapports statistiques) dans les centres visités

- Programmes Nationaux en SSR/PF/PRN : 

-  PNPN : si la majorité des SF et de MG ont plus de connaissances et sont les impliqués dans 

le PNPN, les personnels d’IEC et les infirmières ne le sont presque pas.

- Dépistage des cancers féminins : ce programme est connu par la plupart des PS et les 

plus impliqués sont en pratique sont les SF (90%) suivi des MG (60%) et les personnels 

d’IEC (45%) et beaucoup moins par les infirmières.

- PN de lutte contre les IST et le VIH-Sida : la majorité des SF et MG ont des connaissances 

sur le sujet mais elle est moindre chez les personnels d’IEC et les infirmières ; en pratique 

c’est la SF qui est le plus impliquée dans la prestation de ces services. 

- SN de lutte contre la violence de genre : les connaissances sur ce sujet sont faibles 

chez la majorité des PS à l’exception des personnels d’IEC qui y sont les mieux formés 

et ont une plus grande pratique, quoique les SF (et les médecins) y soient souvent 

confrontées dans leur pratique.
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4.5.6. Contraception et Planning Familial

La plupart des prestataires interrogés déclarent toujours parler de la contraception à la 
femme en âge de reproduction qui les consulte et ce quel que soit le motif de consultation de 
cette femme et même si elle ne le demande pas. Ainsi les SF le font dans 90,6% des cas, les MG 
dans 60% des cas et les personnels IEC dans 57,1% des cas ; seules les infirmières ne le font que 
dans 30% des situations C’est dans les CSB(A) que les chiffres sont les plus bas : 87,5% pour les 
SF, 0% pour les médecins et 9,1% pour les infirmières.

Figure 12  :  Proposition de PF systématiquement à la femme

Par ailleurs, dans les centres visités (CRSR, CSB(A) et CSB(B)) c’est principalement (voir 
exclusivement dans les CSB) la sage-femme qui prescrit la contraception à la femme en âge 
de reproduction, les autres prestataires ayant surtout un rôle d’information et orientation la 
plupart du temps.

A ce titre, lorsque les différents prestataires affirment avoir des connaissances sur 
telle ou telle méthode contraceptive, cela veut plus dire qu’ils en ont entendu parler 
et pas forcément qu’ils maîtrisent toujours le sujet (à part les sages-femmes et les 
médecins, évidemment).

Aussi, en pratique, c’est toujours la Sage-Femme du CRSR, CSB(A) ou CSB(B) qui 
est amenée à prescrire les méthodes contraceptives adaptées aux besoins et l’état de 
la femme. Les graphiques suivants indiqueront pour chaque méthode sa fréquence de 
prescription « toujours », « souvent », « parfois » ou « jamais » par les sages-femmes 
(SF), présentées selon les types de structures.
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• Méthodes traditionnelles

Connaissances : Les méthodes traditionnelles (calendrier, retrait,…) seraient relativement 
bien « connus » par la majorité des PS (80,5%) et notamment par les sages-femmes (100%), 
les médecins (86,7%), les personnels IEC (71,4%) et un peu moins par les infirmières (55%). Les 
prestataires des CRSR ont en général une meilleure connaissance de ces méthodes (tableau 22)

Figure 13  :  Préscription des méthodes traditionnelles par la SF

Tableau 22 : Connaissances des méthodes traditionnelles selon la  Structure et les Caractéristiques 
professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Méthodes 
traditionnelles : 

retrait, calendrier,… 

Oui n 11 13 8 32
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Med Oui n 4 7 2 13
% 80,0% 87,5% 100,0% 86,7%

IEC Oui n 9 1 10
% 75,0% 50,0% 71,4%

Infirmière Oui n 3 1 7 11
% 75,0% 20,0% 63,6% 55,0%

Total S\Total n 27 22 17 66
84,4% 78,6% 81,0% 81,5%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques : Ces méthodes traditionnelles sont très rarement proposées par les sages-
femmes des centres visités, puisque 65,6% ne les proposent « jamais » et 28,1% le font « 
rarement ». Les SF des CRSR ne les proposent jamais dans 81,8% des situations (figure 13). 
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• MAMA

Connaissances : La MAMA serait assez bien « connue » par la majorité des PS (79%) 
et notamment par les sages-femmes (96,9%), les médecins (86,7%), les personnels IEC 
(71,4%) et un peu moins par les infirmières (50%). Les prestataires des CRSR ont en 
général une meilleure connaissance de ces méthodes (tableau 23)

Tableau 23 : Connaissances de la MAMA selon la  Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

MAMA 

Oui n 11 12 8 31
% 100,0% 92,3% 100,0% 96,9%

Med Oui n 4 7 2 13
% 80,0% 87,5% 100,0% 86,7%

IEC Oui n 9 1 10
% 75,0% 50,0% 71,4%

Infirmière Oui n 3 1 6 10
% 75,0% 20,0% 54,5% 50,0%

Total S\Total n 27 21 16 64
84,4% 75,0% 76,2% 79,0%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques : En pratique, la MAMA n’est « jamais » recommandée par les SF dans 
68,8% des cas ou bien elle l’est « rarement » dans 15,6% des situations. Les SF des CRSR 
ne la recommandent jamais dans 81,8% des cas contre 69% pour les SF des CSB(A) et 
50% pour celles des CSB (B) comme l’indique la figure 14.. 

Figure 14 :  Préscription de la MAMA par la SF
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• Ligature des Trompes (LT) 

Connaissances : La Ligature des Trompes (Stérilisation féminine) serait  assez bien 
«connue» par la majorité des PS (76,5%) et notamment par les sages-femmes (93,8%), 
les médecins (86,7%), les personnels IEC (64,3%) et un peu moins par les infirmières 
(50%). Les prestataires des CRSR ont en général une meilleure connaissance de ces 
méthodes (tableau 24). 

Tableau 24 : Connaissance de la LT selon la  Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Stérilisation 
féminine (LT) 

Oui n 10 13 7 30
% 90,9% 100,0% 87,5% 93,8%

Med Oui n 4 7 2 13
% 80,0% 87,5% 100,0% 86,7%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 1 6 10
% 75,0% 20,0% 54,5% 50,0%

Total S\Total n 25 22 15 62
78,1% 78,6% 71,4% 76,5%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 15  :  Préscription de la LT par la SF

Pratiques : En pratique, la Ligature des Trompes n’est « jamais » recommandée par 
les SF dans 53,1% des cas ou bien elle l’0est « rarement » dans 46,9% des situations, cad 
en cas de grande multiparité ou d’utérus multi-cicatriciels (figure 15). 
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•   Pilule oestroprogestative : 

Connaissances : La grande majorité des PS « connaissent » la contraception 
hormonale par la pilule oestroprogestative : 100% des SF, 93,3% des MG, 64,3% des 
personnels IEC et 60% des infirmières (tableau 25)

Tableau 25: Connaissance de la pilule selon la  Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

La Pilule  

Oui n 11 13 8 32
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Med Oui n 5 7 2 14
% 100,0% 87,5% 100,0% 93,3%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 2 7 12
% 75,0% 40,0% 63,6% 60,0%

Total S\Total n 27 23 17 67
84,4% 82,1% 81,0% 82,7%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

.Pratiques :  En pratique les SF prescrivent toujours la « pilule » (84,4%) et ceci dans 
tous les types de centre : 72,7% pour les CRSR, 92,3% pour les CSB(A) et 87,5% pour les 
CSB(B) comme indiqué dans la figure 16.  . 

Figure 16 :  Préscription de la pilule par la SF
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• DIU 

Connaissances :  La grande majorité des PS « connaissent » le Dispositif Intra-Utérin 
(DIU) soit 82,7% et notamment les SF (100%), les médecins (93,3%), les personnels IEC 
(64,3%) et enfin 60% des infirmières (tableau 26).

Tableau 26  : Connaissance du DIU selon la  Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Insertion du 
Dispositif Intra-

Utérin (DIU) 

Oui n 11 13 8 32
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Med Oui n 5 7 2 14
% 100,0% 87,5% 100,0% 93,3%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 2 7 12
% 75,0% 40,0% 63,6% 60,0%

Total S\Total n 27 23 17 67
84,4% 82,1% 81,0% 82,7%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 17  :   Insertion du DIU par la SF

Pratiques : En pratique les SF prescrivent un peu moins le DIU que la pilule (68,8%) 
comme indiqué dans la figure 17 ; par ailleurs ce sont les SF des CSB(B) qui prescrivent 
« toujours » le DIU uniquement dans 37,5% des situations et ceci probablement en 
raison des conditions de travail difficiles dans ces centres… (Par	ailleurs	certaines	SF	ont	
rapporté	un	taux	anormalement	élevé	d’expulsion	du	DIU	récemment)
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•  Implants 

Connaissances : La majorité des PS « connaitraient » les Implants sous-cutanés soit 
80,2% et notamment les SF (96,9%), les médecins (93,3%), les personnels IEC (64,3%) et 
enfin 55% des infirmières (tableau 27).

Tableau 27: Connaissances de l’Implant selon la Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Implants 

Oui n 11 13 7 31
% 100,0% 100,0% 87,5% 96,9%

Med Oui n 5 7 2 14
% 100,0% 87,5% 100,0% 93,3%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 2 6 11
% 75,0% 40,0% 54,5% 55,0%

Total S\Total n 27 23 15 65
84,4% 82,1% 71,4% 80,2%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

.Pratiques :  En pratique les Implants sont beaucoup moins prescrits (figure 18), car 
ce sont les médecins qui les mettent en place dans les CRSR. Les SF de l’ONFP (CRSR) les 
proposent « toujours » dans 27,3% des cas et « souvent » dans 36,4% des situations. 
Pour les SF des CSB(A), les chiffres sont respectivement de 23,1% et 15,4%, tandis que 
pour les CSB(B) ils ne les proposent « souvent » que dans 12,5% des cas.

Figure 18 :  Préscription de l’implant par la SF
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•  Injectable : Depo-Provera  

Connaissances : La majorité des PS « connaitraient » les « Injectables»/Dépo-
Provera soit 82,7% et notamment les SF (100%), les médecins (93,3%), les personnels 
IEC (64,3%) et enfin 60% des infirmières (tableau 28).

Tableau 28: Connaissance des injectables selon la Structure et les Caractéristiques 

professionnellesprofessionnellesprofessionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Injectable 
(DepoProvera)

Oui n 11 13 8 32
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Med Oui n 5 7 2 14
% 100,0% 87,5% 100,0% 93,3%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 2 7 12
% 75,0% 40,0% 63,6% 60,0%

Total S\Total n 27 23 17 67
84,4% 82,1% 81,0% 82,7%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 19  :  Préscription de l’injectable Depo-Provera par la SF

Pratiques : En pratique c’est la 3ème méthode contraceptive la plus prescrite, 
puisque 40,6% des SF la prescrivent « toujours ». Pour les SF des CRSR, les prescrivent 
«toujours» dans 38,3% des cas et « souvent » dans 48% des situations ; les chiffres sont 
respectivement pour les CSB(A) de 38,5% et 30,8% et pour les CSB(B) 50% et 12,5% ; 
pour ces derniers (CSB(B)) cette méthode serait plus pratique pour les femmes rurales 
pour lesquelles les centres sont moins accessibles (figure 19).
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• Préservatifs masculins 

Connaissances : La grande majorité des PS (84%) « connaîtraient » les préservatifs 
masculins (condoms) et notamment les SF (100%), les médecins (93,3%), les personnels IEC 
(57,1%) et enfin 70% des infirmières (tableau 29).

Tableau 29: Connaissances des préservatifs masculins selon la Structure et les Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Préservatif 
masculin 

Oui n 11 13 8 32
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Med Oui n 5 7 2 14
% 100,0% 87,5% 100,0% 93,3%

IEC Oui n 7 1 8
% 58,3% 50,0% 57,1%

Infirmière Oui n 4 2 8 14
% 100,0% 40,0% 72,7% 70,0%

Total S\Total n 27 23 18 68
84,4% 82,1% 85,7% 84,0%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

.Pratiques :  En pratique les préservatifs masculins (condoms) sont prescrits par la 
sage-femme « toujours» dans 59,4% des cas et « souvent » dans 31,3% des situations 
(soit 90% toujours ou souvent). Les SF interrogées les prescrivent toujours dans 45,5% 
des cas et les chiffres pour les CSB(A) et CSB(B) sont respectivement de 76,9% et 50% 
(figure 20).

Figure 20  :   Préscription des préservatifs
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• Spermicides/ovules (femme)

Connaissances : La majorité des PS (81,5%) « connaîtraient » les ovules/spermicides 
féminins et notamment les SF (96,9%), les médecins (86,7%), les personnels IEC (64,3%) 
et enfin 65% des infirmières.

Tableau 30: Connaissances des spermicides féminins selon la  Structure et les Caractéristiques professionnelle

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

spermicides : 
Féminins/ (ovule))

Oui n 10 13 8 31
% 90,9% 100,0% 100,0% 96,9%

Med Oui n 5 6 2 13
% 100,0% 75,0% 100,0% 86,7%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 3 2 8 13
% 75,0% 40,0% 72,7% 65,0%

Total S\Total n 26 22 18 66
81,3% 78,6% 85,7% 81,5%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Figure 21  :  Préscription des spermicides/ovules

Pratiques : Ils sont en général prescrits en association avec les préservatifs masculins 
« toujours » dans 37,5% et « souvent » dans 21,9% des situations (figure 21).
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• Contraception d’Urgence (Norlevo/Elaone)

Connaissances : La contraception d’urgence (Norlevo/Elaone) est moins connue par les 
81 PS des 24 centres de santé visités (69,1%). Les SF la connaitraient mieux (93,3%), devant 
les médecins (80%), les personnels IEC (64,3%) et enfin les infirmières (25%), tableau (31)..

Tableau 31 :  Connaissance de la contraception d’urgence Norlevo selon la  Structure et les 

Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Spermicides : 
Féminins/ (ovule) 

Oui n 11 11 8 30
% 100,0% 84,6% 100,0% 93,8%

Med Oui n 5 5 2 12
% 100,0% 62,5% 100,0% 80,0%

IEC Oui n 8 1 9
% 66,7% 50,0% 64,3%

Infirmière Oui n 2 1 2 5
% 50,0% 20,0% 18,2% 25,0%

Total S\Total n 26 18 12 56
81,3% 64,3% 57,1% 69,1%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques :  En pratique la contraception d’urgence n’est prescrite de manière fréquente que 
par les SF de l’ONFP (CRSR) : en effet 54% des SF des CRSR le font « souvent » et 45,5% le font « 
rarement » (les médecins des CRSR la prescrivent « souvent » dans 20% des cas et « rarement» 
dans 80% des situations). Par contre les SF des CSB(A) le font rarement dans 76,9% des cas ou 
jamais (15,4%). Les mêmes chiffres sont notés dans les CSB(B), (figure 22). 

Figure 22  :   Préscription de la contraception d’urgence
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Synthèse sur les pratiques contraceptives des sages-femmes selon l’enquête CAP 
et données statistiques de l’ONFP selon la DPE-2019

Les préférences contraceptives des sages-femmes explorées par le questionnaire 
CAP a individualisé 4 types de réponses qui témoigne de leurs préférences et 
pratiques: ainsi « toujours » = méthode de 1er choix, « souvent »= méthode de 2ème 
choix, «rarement»= méthode de 3ème choix et « jamais » veut dire non utilisée.

Dans ce sens, nous avons pris la méthode de 1er choix (réponse = «toujours») 
et nous l’avons comparée aux données statistiques de la DPE de 2019 pour voir leur 
degré de concordance. Les tableaux et figures suivantes montrent que globalement, 
il y a une relative concordance entre les réponses des sages-femmes et les données 
statistiques nationales (à part pour le DIU et le Depo-Provera), même si l’ordre de 
grandeur est sensiblement différent, comme indiqué dans le tableau [32].

Ainsi, les préférences des sages-femmes pour les méthodes contraceptives 
(réponses « toujours ») coïncident globalement avec le classement des données 
statistiques nationales établies par la DPE de l’ONFP : 1) Pilule -2) Condoms - Dépo-
Provera- DIU -5) ovules/spermicides- 6) Implants- 7) Contraception d’Urgence - 8) LT 
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Tableau 32 :  Préférences PF des SF interrogées et statistiques de la DPE/ONFP (2019)

Ces données sont illustrées également illustrées par les figures 23 et 24.

Figure 23  :  Préférences des SF pour les contraceptifs (enquête CAP)  (DPE/ONFP) 

Préférences PF des SF interrogées au cours de l’enquête CAP Statistiques de la DPE/ONFP (2019)

Jamais Rarement Souvent Toujours
ONFP 

%
Santé % Total

DIU 3,1% 9,4% 18,8% 68,8% DIU 20,5% 7,7% 10,8%
PILULE 3,1% 9,4% 3,1% 84,4% PILULE 30,5% 61,7% 54,0%
DEPO 3,1% 25,0% 31,3% 40,6% DEPO 19,2% 9,7% 12,0%

Condoms 9,4% 31,3% 59,4% Condoms 18,2% 17,6% 17,7%
Spermici 6,3% 34,4% 21,9% 37,5% Spermici 7,1% 3,3% 4,2%
Implants 28,1% 31,3% 21,9% 18,8% Implants 3,7% 0,1% 1,0%

LT 53,1% 46,9% 0,00% 0,00% LT 0,1% 0,0% 0,0%
Norlevo 15,6% 62,5% 18,8% 0,0% Norlevo 0,8% 0,0% 0,2%
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Figure 24 : Statistiques des contraceptifs ONFP et Santé en 2019 

Remarque : Au total, ces chiffres concordent globalement avec les données statistiques 
nationales relatives aux prescriptions annuelles des méthodes contraceptives dans le secteur 
public (DPE/ ONFP), contrairement aux enquêtes MICS qui mesurent la prévalence contraceptive 
chez les FMAR enquêtées. En effet la prévalence contraceptive dépend de la fréquence et de la 
durée de protection de la méthode utilisée : ainsi le DIU (durée de protection de 3 à 5 ans) est 
la première méthode rencontrée (23,1%) alors que pour le préservatif masculin (faible durée de 
protection) elle était de 1% dans l’enquête MICS6 de 2018. 
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• IVG Médicamenteuse

Connaissances : L’IVG Médicamenteuse est moins bien connue par les Professionnels 
de Santé (PS) de manière générale puisque seuls 59,3% disent la « connaitre ».  Si pour les 
CRSR toutes les SF et tous les MG (100%) la connaissent, elle l’est moins par les personnels de 
l’IEC et les infirmières (66,7% et 50%). Pour les CSB(A) et CSB(B), environ 60% des SF et des 
médecins la « connaissent » alors que pour les infirmières elles ne la connaissent que dans 20% 
seulement des cas, comme l’indique le tableau 33.

Tableau 33: Connaissances de l’IVG médicamenteuse selon la Structure et les Caractéristiques 

professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

A IVG 
Médicamenteuse 

Oui n 11 8 5 24
% 100,0% 61,5% 62,5% 75,0%

Med Oui n 5 5 1 11
% 100,0% 62,5% 50,0% 73,3%

IEC Oui n 8 0 8
% 66,7% 0,0% 57,1%

Infirmière Oui n 2 1 2 5
% 50,0% 20,0% 18,2% 25,0%

Total S\Total n 26 14 8 48
81,3% 50,0% 38,1% 59,3%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pratiques :  L’lVG Médicamenteuse est réalisée dans les CRSR de l’ONFP par l’équipe 
des médecins (MG) et sage-femme (SF) selon un protocole codifié (manuel de référence). 
Dans ce sens les SF ont répondu qu’elles réalisaient l’IVG médicamenteuse tous les jours (« 
toujours ») dans 72,5% des cas et « souvent » dans 18,2% des situations ; pour les médecins 
ces chiffres étaient de 60% et 40%. Pour les CSB(A) et CSB(B), les SF et MG réfèrent les femmes 
aux CRSR lorsqu’ils sont confrontés à la situation d’une femme demandeuse d’IVG (25% de ces 
prestataires disent que c’est « souvent », soit près d’une fois par semaine), comme l’indiquent 
les figures 25 et 26. 
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          Figure 25 : Prescription de l’IVG médicamenteuse (SF)              

Figure 26  :  Prescription de l’IVG médicamenteuse (MG)

NB :  Les données statistiques de la DPE/ONFP montre que sur le plan national 
(ONFP seule) de 2017 à 2019 le nombre d’IVG est resté relativement stable 
autour de 16000 à 17000 par an, avec un fléchissement en 2018 (13350)- comme 
pour la contraception. La proportion d’IVG Médicamenteuse par rapport à l’IVG 
chirurgicale a progressé de 89,6% à 95,6% et l’IVG chirurgicale ne se faisant plus 
que dans 6 gouvernorats seulement en 2019.
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4.5.7. Utilisation des supports de l’information de la SSR/PF

Connaissances : Prés des 2/3 (64,2%) des PS interrogés ont déclarés avoir été formés en 
utilisation des supports de l’information de SSR/PF (registres, fiches,…) et notamment les SF 
(84,4%) et beaucoup moins pour les autres types de prestataires (50%-60%), tableau 34.

Pratiques :  En pratique ce sont les SF et les personnels de l’IEC qui ont la tâche quotidienne 
de la compilation des données statistiques de SSR/PF. Pour les SF, la collecte des données est 
toujours réalisée à temps dans 87,5% des cas. Par contre, pour les prestataires de l’IEC, elle ne 
l’est que pour 57% des prestataires interrogés (figures 27 et 28).

Tableau 33: Connaissance de l’utilisation des supports de l’information selon la Structure et les 

Caractéristiques professionnelles

Caractéristiques professionnelles :
Structure

Total
CRSR CSB(A) CSB(B)

SF

Utilisation des 
supports de 

l’information 
(registres, fiches) 

Oui n 9 12 6 27
% 81,8% 92,3% 75,0% 84,4%

Med Oui n 3 4 0 7
% 60,0% 50,0% 0,0% 46,7%

IEC Oui n 7 1 8
% 58,3% 50,0% 57,1%

Infirmière Oui n 2 2 6 10
% 50,0% 40,0% 54,5% 50,0%

Total S\Total n 21 19 12 52
65,6% 67,9% 57,1% 64,2%

Total Général
n 32 28 21 81
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

     Figure 27 Remplissage des registres/rapports (SF)                            
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Figure 28 Remplissage des registres/ rapports (IEC)

En conclusion : Connaissances et pratiques de la contraception et de l’IVG par 
les prestataires : Les différentes méthodes contraceptives courantes, qu’elles soient 
traditionnelles (retrait, calendrier), MAMA, LT, Pilule, DIU, Implants, Dépo-Provera, préservatifs/
spermicides, contraception d’urgence (Norlevo/Elaone) seraient connues pratiquement par 
toutes les SF (90-100%) et les médecins (80-90%) ; les personnels d’IEC ainsi que les infirmières 
les connaissent un peu moins (60%) et ce sont les psychologues qui ont le moins de connaissances 
sur le sujet.  

Pour la pratique, ce sont les SF des centres de santé (et les médecins de l’ONFP) qui y 
sont le plus impliqués. Par ordre d’importance, c’est la pilule qui est la plus prescrite (84%), 
suivie par le DIU (68%) et les injections de Dépo-Provera (40%) et les implants (27%) réalisés 
dans les CRSR uniquement). Pour les méthodes barrières, les préservatifs sont prescrits dans 
59% des cas et un peu moins fréquemment (37%) pour les spermicides (le plus souvent associées 
aux préservatifs).Par contre la contraception d’urgence (Norlevo/Elaone) est prescrite plus 
rarement puisque la moitié (54%) des SF des CRSR disent le faire « souvent » (1 à 2 fois par 
semaine) alors que les SF des CSB le font beaucoup plus rarement. Ces chiffres concordent 
globalement avec les données statistiques nationales relatives aux prescriptions annuelles 
des méthodes contraceptives dans le secteur public (DPE/ ONFP), contrairement aux enquêtes 
MICS qui mesurent la prévalence contraceptive chez les FMAR enquêtées. 

En ce qui concerne l’IVG médicamenteuse, elle est réalisée tous les jours dans les 
CRSR pour 72% des SF et des 60% des MG interrogés, pour les femmes consultantes dans ces 
centres mais aussi pour celles y ayant été référées. (Elle représente en réalité plus de 90% 
des IVG réalisées par l’ONFP, même si, un léger fléchissement a été noté en 2018 d’après les 
statistiques de la DPE/ONFP).

Rq : Certaines régions ont rapporté un taux élevé d’expulsion de DIU (dernière 
commande) ce qui nécessiterai peut être une enquête objective sur le sujet… 
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4.6. Perceptions et attitudes des PS en santé de la reproduction

4.6.1. Conditions de travail 

Ils sont dans l’ensemble satisfaisantes (« d’accord » ou « plutôt d’accord ») pour 
86,4% des PS notamment pour les SF des CRSR et les CSB(A) ; cependant pour les CSB(B) 
ruraux 28,2% des PS expriment leur insatisfaction et notamment les infirmières qui 
sont souvent seules ainsi que les médecins qui consultent une fois par semaine dans 
ces centres ruraux. Quant à l’organisation du travail elle est plutôt satisfaisante dans 
l’ensemble (95%), (figures 29 et 30).

Figure 29  :  Conditions de travail                                                 

Figure 30  :   Organisation du travail
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4.6.2. Supervision 

Elle est jugée comme formative par la plupart des PS interrogés (94,7%) lorsqu’elle 
est réalisée. Cependant, si les SF jugent qu’elle est réalisée régulièrement (96,9%), les 
infirmières jugent qu’elle ne l’est pas toujours (75%) et notamment dans les CSB(A) 
(60%),(fig 31 et 32).

Figure 31  :   La supervision est formative 

Figure 32  :  La supervision est régulière
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4.6.3. Remplissage des feuilles/registres de collectes de données 

Cette activité a été jugée utile pour le suivi du programme de SSR/PF par 89% des PS 
et notamment par les SF (93, 8%), mais elle a été jugée moins utile pour les MG (75%), 
(fig 33).

4.6.4. Relations avec les femmes consultantes et droits des femmes à la 
procréation 

Tous les PS interrogés jugent que leurs rapports avec les femmes consultantes sont 
bonnes dans l’ensemble (100%) et que toute femme a le droit d’avoir autant d’enfants 
qu’elle le désire (figures 34 et 35).

Figure 33  :  Utilité du recueil des informations

                    Figure 34  :   Relation du PS avec les femmes                                     
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Cependant le droit d’une femme célibataire à bénéficier d’une contraception a été 
jugé d’une manière nuancée ; favorable par la majorité des PS et notamment les SF, MG 
et IEC des CRSR où ces taux sont de 100%. Par contre les médecins, les infirmiers des 
CSB(A) et CSB(B) (et même les SF des CSB(B)), n’y sont favorables qu’à 75%-50% pour les 
médecins et à 40%-45% pour les infirmières des CSB(B), comme l’indique la figure 36.

Figure 36 Droit de la femme célibataire à la contraception

Figure 35  :   Droit au nombre d’enfants                                  
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4.6.5.Perceptions et attitudes vis-à-vis de l’IVG

• Les mêmes tendances s’observent pour la perception de l’IVG Médicamenteuse, 
puisque tous les PS des CRSR (100%) sauf les infirmières à 75%) sont favorables à l’IVG 
Médicamenteuse ; par contre les personnels de santé des CSB(A) et CSB(B) y sont moins 
favorables d’une manière général, avec des taux de 100% et 62% pour les SF de ces 
centres, et des taux encore plus faibles pour les infirmières (66% et 44%), figure 37.

• Droit à l’IVG et accord du conjoint/partenaire

Le droit d’une femme à interrompre sa grossesse avant 3 mois d’évolution quand 
elle le désire est jugée de manière favorable par tous (100%) les prestataires (SF, MG, IEC 
et Infirmières) de l’ONFP(CRSR). Par contre pour les CSB, si les SF y sont plutôt favorables 
(92% et 63%), ce n’est pas le cas pour les infirmières (20% et 55%), quelques sages-
femmes (62% pour les CSB(B)) et médecins de ces centres, comme indiqué dans la figure 
38.

Figure 37  :  Avis sur l’IVG médicamenteuse

Figure 38  :  Droit à l’IVG avant 12 semaines



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

109

Dans le même sens, si les prestataires des CRSR jugent que l’accord du mari/
partenaire est nécessaire pour l’IVG de la femme que dans 9% à 25% des cas, ces taux 
sont beaucoup plus importants pour les PS des CSB(A) et CSB(B) (46% à 80%) et ceci 
notamment chez les infirmières mais aussi chez les médecins (figure 39).

Enfin et d’une manière générale, la majorité (85,9%) des PS ne sont pas opposés à ce 
que le mari/partenaire puisse éventuellement assister avec son épouse à la consultation 
de PF (en dehors de l’examen gynécologique) ; ceux qui y sont les moins favorables sont 
les prestataires d’IEC (66,7%) et les SF des CSB(A) (69,2%), figure 40.

Figure 39  :   Nécessité de l’accord du mari pour l’IVG

Figure  40  :   Assistance du mari dans la consultation avec sa femme
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• IVG chez les femmes célibataires et avis en cas de viol 

Le La question (mal formulée : devoir/droit) relative à « la nécessité pour une 
femme non mariée d’interrompre sa grossesse », a été jugée de manière favorable 
pour les ¾ (76%) des PS interrogés. Ces taux varient de 50% pour les infirmières à 87,5% 
pour les SF et ceci quelle que soit la structure (CRSR, CSB(A) ou CSB(B)), comme l’indique 
la figure 41.

La nécessité pour une femme victime de viol d’interrompre sa grossesse a été 
perçue de manière mitigée puisque seule la moitié des PS interrogés y sont plutôt 
favorables (54,1%). Pour le reste, ils pensent que tout dépend de la situation et qu’il 
faudrait laisser le choix à la femme elle-même (45,9%), la situation de « viol » n’étant pas 
souvent «objective » d’après eux ; certains pensant qu’il serait possible qu’il y ait une 
obligation de mariage pour l’homme dans certaines situations (figure 42).

Figure 41 : Nécessité d’IVG chez la femme célibataire enceinte <3 mois

Figure 42  :   Nécessité d’IVG en cas de viol
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• IVG à répétitions et Ligature des trompes 

La grande majorité (91,1%) des PS interrogés pensent qu’il n’est pas bon pour 
la femme de faire des IVG à répétition (attitude favorisée selon certaines par l’IVG 
médicamenteuse) ; les infirmières sont celles qui sont le moins opposées aux IVG à 
répétition (77%) 

Cependant en cas d’IVG à répétition chez une femme, très peu de PS (13%) sont 
favorables à une ligature des trompes (LT) car il existe d’autres moyens contraceptifs 
pour remédier à cette situation, comme l’indiquent les figures 43 et 44.

Figure 43  :  Avis sur l’IVG à répétition  

Figure 44  :  IVG à répétition et LT
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• VIH et Droit à la procréation des femmes 

Près des ¾ (77,6%) des PS interrogés sont favorables à ce qu’une femme vivant 
avec le VIH/Sida puisse mener à terme une grossesse (sous contrôle médical) ; les PS 
les moins favorables sont encore les infirmières (50%) et en second lieu les médecins 
(66,7%) notamment dans les CSB1 et CSB2.  Par contre tous (100%) les prestataires des 
CRSR sont favorables à cela, probablement en raison d’une meilleure information (figure 
45).  

• Droits de la femme en SSR et Professionnels de santé

La quasi-totalité des PS (98,7%) pensent que les prestataires des services SSR/
PF (notamment la SF) sont les mieux informés pour prescrire à la femme les moyens 
contraceptifs adaptés. De même, le droit des femmes à choisir un moyen contraceptif à 
condition qu’elle soit bien informée est une évidence pour tous les PS interrogés (100%). 
Enfin, tous les PS interrogés (100%) s’accorde à dire que la Santé de la Reproduction et le 
PN Périnatalité constitue un droit pour toutes les femmes en âge de reproduction 

• Religion et Contraception : 

Deux	 questions,	 posées	 à	 la	 fin	 de	 l’entretien,	 ont	 tenté	 d’explorer	 les	 attitudes/
perceptions	des	prestataires	de	santé	quant	au	rôle	de	 la	 religion	dans	 la	santé	de	 la	
reproduction.	Les	réponses	proposées	étaient	«	d’accord	»,	«	plutôt	d’accord	»,	plutôt	
pas	d’accord	»	et	«	pas	d’accord	»		(échelle	de	Lickert)	;	les	2	premières	réponses	ont	été	
groupées	en	«	d’accord	»	et	les	2	dernières	en	«	pas	d’accord	».	

Figure 45 : VIH et grossesse
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• Religion et Avortement  

Par contre, pour la question relative à la relation de la religion avec l’avortement, 
seuls 68,8% des PS interrogés pensent que la religion n’interdit pas l’avortement avant 
3 mois (12semaines) de grossesse. Si tous les médecins et SF des CRSR (100%) pensent 
cela, par contre chez les prestataires d’IEC et les infirmières, seuls respectivement 63,6% 
et 75% le pensent.

La situation est encore plus inquiétante chez les PS des CSB(A) et surtout les CSB(B) 
ruraux (SF, MG et Infirmiers) puisque dans ces derniers le pourcentage de réponses 
favorables varie respectivement de 40% chez les infirmiers à 50% chez les SF et 62% 
chez les médecins (voir figure 47). 

Figure 46  :   Religion et contraception

Ainsi la quasi-totalité des PS interrogés ont répondu que, selon eux, la religion 
n’interdisait pas le recours à la contraception pour la femme. Les réponses nuancées 
étaient notées chez les médecins (75%) et les infirmiers des CSB(A), contre 100% pour 
tous les prestataires de santé des CRSR (100%), figure 46.
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• Religion et Avortement selon les 3 grandes régions 

Les réponses à la relation entre la religion et l’avortement varient légèrement 
selon les 3 grandes régions (Nord, Centre et Sud) puisque le pourcentage de réponses 
favorables diminue légèrement en allant vers le sud et particulièrement dans les CSB(A) 
et surtout CSB(B) ruraux où par exemple aucun prestataire n’y était favorable dans les 
CSB(B) du Sud visités (figure 48) 

Figure 47 :  Religion et avortement

Figure 48 : Religion et avortement selon les grandes régions
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En conclusion :   Prestataires de Santé : perceptions et attitudes 
Conditions de travail : si les conditions de travail sont acceptables pour la majorité des PS 

interrogés, ces taux sont plus faibles dans les CSB(B) (ruraux) en raison de la précarité de ces 
centres et des nécessaires déplacements des prestataires SF et MG…

Les taches de gestion (remplissage des fiches et registres) a été jugée utile essentiellement 
par les SF et personnels de l’IEC, et ce pour le suivi du programme SSR ; cependant les activités 
de supervision (niveau centrales et régional) ont été jugées comme réalisées beaucoup moins 
fréquemment qu’auparavant.

La relation des prestataires avec les femmes consultantes a été jugée bonne et le droit des 
femmes à la contraception a été jugé de manière favorable pour les femmes mariées, mais 
l’attitude a été plus mitigée pour les femmes célibataires, notamment en dehors des centres 
de l’ONFP, puisque près de la moitié des médecins et des infirmières n’y sont pas favorables.

Les attitudes vis-à-vis de l’IVG médicamenteuse suivent également la même tendance puisque 
les infirmières (et même certaines sages-femmes) des CSB n’y sont favorables que dans les 
2/3 des cas, arguant le fait que cela favorise une certaine « facilité » de l’IVG pour les femmes. 
La même tendance s’observe pour l’accord du conjoint/partenaire pour l’IVG qui n’est pas du 
tout nécessaire pour les PS des CRSR, alors qu’il l’est pour la majorité des prestataires des 
CSB, notamment ruraux. A noter également que la majorité des PS sont favorables à l’idée 
d’associer le mari/partenaire à la consultation de PF si la femme le souhaite, à l’exception des 
personnels IEC qui n’y sont pas favorables.

Concernant leurs avis sur l’IVG chez les femmes célibataires et l’attitude en cas de viol: Si 
les ¾ des PS sont favorables à l’IVG chez les femmes célibataires, l’attitude est plus mitigée en 
cas de viol, puisque la moitié des prestataires interrogés pensent qu’il serait utile de laisser le 
choix à la femme (un éventuel mariage avec le « violeur » pourrait être envisagé car tout ce qui 
est déclaré « viol » ne le serait pas en réalité…)

Le droit des femmes en Santé Sexuelle et Reproductive : la majorité des PS interrogés ne sont 
pas favorables à l’indication d’une ligature des trompes (LT) chez les femmes qui font des IVG à 
répétition, arguant le fait qu’il a d’autres méthodes contraceptives disponibles. Dans le même 
sens les PS reconnaissent le droit des femmes en SSR et l’importance d’une bonne relation avec 
les PS, qui doivent les informer de leurs droits.

Le rôle de la religion en matière de contraception, a été jugé favorable par la majorité des PS 
à l’exception de rares cas 

Par contre, l’attitude des PS en ce qui concerne la religion et l’avortement a été beaucoup 
plus nuancée : en effet si les SF et MG des CRSR y étaient tous favorables (la religion n’interdit 
pas l’avortement), seuls les ¾ des personnels IEC et les 2/3 des infirmières de ces centres 
de l’ONFP l’étaient. La situation est encore plus prononcée dans les CSB notamment ruraux 
(CSB(B)), où seule la moitié des PS y sont favorables, particulièrement dans les régions du Sud 
où tous les PS des CSB(B) y sont opposés. 
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Perspectives qualitatives

Pratiques divergentes

Les entretiens individuels et en groupe nous ont permis d’observer des divergences 
entre les différents profils de prestataires mais aussi à l’intérieur du même corps de 
métier ainsi qu’entre les prestataires relevant de l’ONFP et ceux relevant de la DSSB. 

Les divergences entre les prestataires portent sur plusieurs points :

Le choix des contraceptifs pour les femmes : certaines PS sont contre les 
contraceptifs hormonaux, d’autres, au contraire les privilégient. Le DIU aussi peut être 
objet à polémique. 

«  Le cancer du sein, du col et toutes ces maladies, c’est à cause des hormones 
artificielles. Il faut préserver le corps, dans son état naturel. Pourquoi on bloque 
nos ovaires et on fait appel aux œstrogènes artificiels…et ça engendre des 
problèmes de santé. Ça perturbe les règles. On ne doit prescrire les hormones 
artificielles qu’en cas extrême » (CSB nord-ouest, PS). 

«  On pense que le DIU est haram. Et elle est sage-femme. Quand je lui ai 
demandé d’argumenter son avis, elle m’a dit qu’elle avait lu cette information 
sur Facebook (FG SF régions du centre).

«  Le médecin gynécologue dit à sa patiente de ne pas faire la pose de DIU 
quand elle a un seul enfant… le médecin lui dit que ça rend infertile, et il exige 
les DIU en argent ou en or… » (Idem).

Les mobiles de prescription des contraceptifs. Un disque accompagnant le 
processus de prise de décision quant à la prescription de la méthode contraceptive 
est distribué auprès des SF et généralement visible sur leurs bureaux. Cependant, 
des préférences individuelles peuvent interférer avec cette méthode scientifique 
de prescription. Ces préférences prennent appui sur différents arguments : certains 
rationnels (la nature du travail de la femme : les travailleuses agricoles avaient 
du mal avec le DIU à cause de la nature très physique de leur activités) d’autres 
très subjectifs voire religieux (des attitudes négatives à l’égard des contraceptifs 
hormonaux car «	pas	naturels	»	et peuvent «	perturber	le	corps	de	la	femme	voire	
causer	des	cancers	féminins	».	Ou, pour d’autres, c’est le DIU qui pose un problème	
car	«	il	bloque	la	nidation	et	non	la	fécondation	»	ce qui rend l’opération interdite 
d’un point de vue religieux.
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«  Elle m’a dit de revenir après la menstruation pour le contrôle. Et elle 
m’a dit que je pouvais vivre ma vie. Je croyais au début qu’après la pose on ne 
devrait pas faire des efforts physiques et qu’il fallait éviter les rapports sexuels 
mais elle m’a dit que c’était faux. Je lui dis que c’est des sages-femmes qui 
disent ça et elle a insisté elle m’a dit qu’elle était elle aussi sage-femme et que 
c’était faux… mais vu que c’est nouveau, je compte prendre mes précautions 
pour m’habituer à la chose ». (CRSR, nord-est, PS 5). 

«  C’est le médecin qui fait les IVG. Mais ce qui gêne c’est quand la femme 
a un seul enfant et se présente pour IVG. Sachant qu’elle compte avoir un 
deuxième enfant après. Et là je ne comprends pas. On doit garder l’enfant dans 
ces cas-là. Sinon ça ne me gêne pas » (CRSR centre-ouest, PS)

Des divergences également entre les SF de la santé et celles de l’ONFP au 
niveau de certaines compétences techniques plus précisément la pose du DIU :

« On a toutes suivi une formation de trois ans. Mais l’office a fourni le 
manuel de référence. C’est comme un guide. D’ailleurs, il nous permet de faire 
la pose du DIU même pour un utérus cicatriciel ou bi-cicatriciel ou même quadri-
cicatriciel. En post natal 40 jours.  je donne le dépôt Provera et je sensibilise par 
rapport aux effets secondaires. J’ai le manuel de référence qui me guide…. Par 
contre les sages-femmes de la santé n’ont pas de manuel de référence » (FG SF 

régions du centre).

« On dit que tant que la patiente est hypertendue, on n’a pas à assumer la 
contraception. On l’oriente parfois vers ce centre. En CSB, on évite la pose du 
stérilet quand l’utérus présente une cicatrice. Donc la patiente consulte ensuite 
pour une IVG, et elle nous dit que la sagefemme du CSB a refusé de lui faire 
la pose du stérilet parce que la patiente a accouché par césarienne ». On peut 
aussi refuser de lui prescrire un contraceptif avant la survenue des règles…sauf 
que la femme finit par tomber enceinte en attendant ses règles et consulte 
après pour une IVG »  (Idem).
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Attitudes et perceptions des prestataires

L’adhésion des prestataires aux normes et valeurs de la SSR/PF sont très variables 
d’un prestataire à un autre. Après la révolution de 2011, l’Etat et ses institutions ont 
subi une violente vague de remise en question. Les choix, surtout en matière de droit 
des femmes et droits en SSR, ont été secoués par une vision conservatrice de l’Islam 10. 
Non seulement des imams et prédicateurs étrangers défavorables à la politique de la 
Tunisie en la matière ont eu beaucoup d’influence en Tunisie mais aussi le discours de 
l’Etat lui-même sur le religieux a subi quelques changements. Les imams et hommes 
religieux qui ont travaillé aussi bien aux temps de Bourguiba que de celui de Ben Ali 
ainsi que les penseurs et spécialistes en civilisation islamique ont été attaqués et 
décrédibilisés en faveur de nouveaux prédicateurs importés et pas toujours tunisiens. 
Les prestataires des services en santé, tout comme l’ensemble de la société tunisienne, 
ont vécu cette période et ont vu leurs pratiques et attitudes remises en question.

L’analyse du discours a révélé que les services de SSR/PF n’ont pas tous le même sort 
dans les considérations religieuses des PS : certains services et principes se retrouvent 
totalement dénigrés telle que la limitation des naissances (qu’une animatrice 
considère désormais comme un gros mot et nécessite de s’excuser auprès de moi avant 
de le prononcer). L’IVG ne fait presque pas de controverse, elle est considérée comme 
interdite par la religion. Sa pratique est évitée au maximum voire refusée. Ce service est 
particulièrement soumis à l’évaluation subjective du prestataire. Il est généralement 
refusé pour les femmes jeunes ayant moins de 2 ou 3 enfants. La contraception quant 
à elle semble globalement épargnée par l’interdit religieux. La santé des femmes et les 
conditions socioéconomiques difficiles des Tunisiens finissent de convaincre les plus 
réticents. Par contre, (voir partie « clientes »), la méthode contraceptive peut être 
sujette à des polémiques et d’enjeux d’ordre religieux. 

10 Voir aussi l’article d’Irène Maffi et Malika Affes, 2017 (rubrique 51) : https://journals.openedition.org/
anneemaghreb/3228
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Les prestataires de services de santé, ne pouvant échapper à cette vague qu’a 
connue la Tunisie, ont eu des réactions différentes. Certains chercheront à garder 
une distance, à affirmer une séparation totale entre les croyances personnelles et les 
prérogatives du métier. D’autres prennent position en faveur de la religion et tenteront 
d’ajuster leurs pratiques aux prérogatives de l’Islam, d’autres encore chercheront un 
compromis pour concilier discours scientifique et discours religieux en appliquant les 
recommandations du religieux en s’appuyant sur l’argumentaire scientifique.

Comme le montre le graphique ci-dessous il n’y a pas de grandes différences entre 
les structures de l’ONFP et ceux de la santé : il y a presqu’autant de discours négatifs 
que positifs à l’égard de la PF et de l’IVG.

«  Avant, les femmes accouchaient 12 fois. Et elles ont eu de longues vies. 
Alors que les femmes de nos jours sont nerveuses, sont malades. Si la grossesse 
faisait mal ça aurait été mentionné au Coran. Et le prophète Mohamed l’a dit 
ــودود » ــود ال  Plus on accouche, plus on devient sensible et humaine » (CSB  .«الول

nord-ouest, PS).

« A Kasserine, on a plusieurs problèmes. Après la révolution, beaucoup 
de choses ont changé. La patiente choisit de faire la pose du DIU et le regrette 
après 4 jours. Son mari a consulté un médecin qui lui a dit que la pose du DIU est 
interdite par la religion. Imaginez une femme qui après 4 ans se retrouve avec 
4 enfants… on catégorise les DIU … En privé on recommande le DIU en argent… 
Le même médecin lui a dit qu’après 5 ans et quand on a assez d’enfants la pose 
du DIU n’était plus haram » (FG SF régions du centre) 

« Je n’encourage pas à faire des IVG mais je respecte la décision de la 
femme …» (CSB nord-ouest, PS)

Figure 49  : Pourcentage des discours référencés comme attitude + et -  selon le type de structure
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«  Si elle est enceinte je peux rien dire et je ne conseille pas de faire l’IVG. 
Je sensibilise la femme avant sa grossesse.  Pour moi c’est Hram même  si elle  
n’a pas les 3 mois » (CSB Nord-est PS). 

« On ne fait pas d’IVG ici. On fait juste les IVG thérapeutiques. Quand la 
femme nous sollicite pour avoir la lettre pour faire une IVG on leur dit qu’on ne 
fait pas ça. si elle veut aller en privé elle est libre. On ne fait pas d’IVG volontaire 
à l’hôpital. Et je ne donne pas de lettre. Et je ne donne pas de médicament pour 
l’avortement… » (CSB Sud-est PS)

« Je ne prends pas de contraceptifs… je suis contre. Et mon mari est contre 
la contraception. Et tout le monde est libre » (Idem)

« Oui surtout en ce qui concerne l’IVG. On ne l’accepte pas et on ne remplit 
pas les données spécifiques à cette section dans le dossier médical. Le dossier 
médical est géré par une infirmière. Il y a une infirmière voilée qui refuse de 
traiter les dossiers des patientes qui viennent pour une IVG » (CRSR sud-est PS)

« On ne recommande pas le DIU après le premier accouchement, pas de 
DIU pour les jeunes mariées, alors qu’elle est étudiante…. Je me souviens 
d’une femme qui a subi de la violence et on s’est mis d’accord sur la prise de 
contraceptif…elle avait peur… elle n’était pas sûre de la solidité de sa relation 
et ne se projetait pas… je ne l’ai pas vu lors de sa deuxième consultation, elle a 
laissé tomber la contraception et elle a là des enfants et elle est battue, ne peut 
pas divorcer tout simplement parce qu’elle est mère d’enfants » (CRSR sud-est PS)

 « J’explique les avantages et les inconvénients de chaque moyen en fonction 
des spécificités de la femme et c’est à elle de choisir. Le plus important c’est 
qu’elle en soit convaincue. J’explique tout…en cas de risques, de césariennes.. 
je n’impose pas les choses » (CSB Nord-ouest PS).

« On nous pose pas ce genre de questions. mais on leur dit d’aller consulter 
un imam ou un spécialiste. On n’intervient pas sur ce point » (CSB nord-est PS).

« Ce n’est pas haram. La contraception protège la femme et ça sert à 
optimiser les conditions de vie » (CSB nord-est PS)

« Il faut être patient, et compréhensif. Il faut comprendre la situation dans 
laquelle évolue la patiente. Si on la comprend, on pourrait contrôler l’effet des 
croyances » (CSB Grand Tunis PS).

« On n’a pas de ça ici. La religion n’intervient pas dans notre pratique, on 
est très proche de nos clientes » (CRSR sud-est PS).
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« Qu’elle en assume la responsabilité. ــي ــبها رب ــا يحاس ــب روحه  mais c’est تحاس
un choix personnel… ce n’est pas moi qui avorte… Dieu merci…» (CRSR sud-est 

animatrice)

« Même si l’on est croyant il faut séparer le travail de la religion. Il faut 
conseiller la patiente et non la sacrifier. Même le prophète nous a recommandé 
de bien faire son travail et de préserver la santé. On doit faire son travail » (PMI 

Nord-ouest PS)

• Image négative de la sexualité 

L’image de la sexualité comme quelque chose de sale et de mauvais persiste chez 
certaine PS. Il s’agit d’anciennes conceptions qui ne sont pas en phase avec les valeurs 
et principes de la santé sexuelle et à ceux relatifs au droit à une vie sexuelle épanouie. 
Ces anciennes conceptions refont surface à l’occasion d’une situation tendue avec la 
femme. Par exemple, quand celle-ci n’arrive pas, lors de l’accouchement, à appliquer 
les consignes. Une femme nous parlait d’un parallèle établi par la SF entre l’acte sexuel 
et l’accouchement en la blâmant d’avoir pu faire le premier et pas le second. La saillance 
qu’a trouvé le discours religieux après la révolution chez les PS y est probablement 
pour quelque chose . 11  l’

« تنطر عليك و تقلك شــكون قلك عرس   تقلك شــكون قلك أرقد مع راجلك؟ » 

«  (….) Oui. Et « où tu avais la tête quand tu faisais ça ? ». Ce genre de 
discours n’encourage pas à la consulter » (Maternité, centre-ouest, patiente 1).

11  Voir la thèse de Madison Wagner, 2019.  La modernité tunisienne dévoilée : une étude autour de la femme célibataire.
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2423&context=scripps_theses
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•     Satisfactions vs insatisfactions des prestataires à travers le volet qualitatif

Nous avons fait le choix d’explorer cet axe car les théories récentes de psychologie 
du travail établissent un lien entre la satisfaction, le bien être ressenti par le travailleur 
et son rendement 12 . Bien entendu, les données recueillies ne permettent pas d’établir 
ici un lien de cause à effet entre insatisfaction et rendement mais elles peuvent éclairer 
les vécus des prestataires et offrir des pistes d’amélioration de leur quotidien.    ’

•    Insatisfaction relative aux équipements et à l’organisation

Selon les dires de certains PS, le manque de RH a poussé l’institution à créer des 
modes d’organisation au détriment du bien être des prestataires. Maintenir la continuité 
des services sur l’ensemble du territoire avec des effectifs réduits a forcément eu un 
impact sur le volume de travail demandé aux prestataires. Les sages-femmes et les 
animatrices en témoignent. 

Aussi les défaillances d’un centre de santé poussent les patients à migrer vers 
d’autres centres qu’ils jugent meilleurs créant ainsi une surcharge de travail dans les 
centres élus. 

« Par rapport aux équipes mobiles, les déplacements fatiguent.  Sans parler 
de l’état des voitures et des dispensaires. On travaille chaque jour dans un 
dispensaire.  Donc on met tout le matériel au chariot. Il y a l’installation du 
matériel. Tout ça prend du temps et ça fatigue. Et on doit ranger tout ça après 
le travail. Et on ne parle pas du lavage du matériel. Maintenant on lave les 
produits ici. Mais on les lavait dans les dispensaires avant.  Même si l’on quitte 
à 8h et qu’on rentre à 13h. Il faut estimer le temps pour gérer la paperasse et 
les statistiques… comment faire pour traiter au minimum 20 patientes.  Si on 
passe 15 minutes avec chaque patiente, on ne pourra pas examiner toutes les 
patientes » (FG SF Régions du centre).

« A Eloueslatia, on travaille dans 13 dispensaires. Seuls 4 dispensaires ont 
de l’eau. Je quitte ma maison à 7h du matin et je rentre à 13h sans utiliser les 
sanitaires » (FG SF régions du centre).

12  Pour une revue de la littérature scientifique voir la thèse de Nathalie Bernard : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
02461337/document ou encore Emilie Bourdu, Marie-Madeleine Péretié, Martin Richer, La qualité de vie au travail : un levier 
de compétitivité. Refonder les organisations du travail, Paris, Presses des Mines, 2016. ISBN : 978-2-35671-424-4 : https://
www.la-fabrique.fr/fr/publication/la-qualite-de-vie-au-travail-un-levier-de-competitivite/
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« J’ai 25 ans de service au PF. Dont 23 ans en équipe mobile. En 95 on 
était mieux qu’en 2017 et 2020 (…) On était plus à l’aise. On travaillait avec 
une infirmière et une animatrice. On gérait moins de paperasse. On faisait 2 
centres par jour » (FG SF régions du centre).

« On remplissait une seule feuille avant, on en remplit 4 maintenant. Avec 
le registre du prénatal, le cahier, avec les autres feuilles, la feuille de violence… 
on dirait des secrétaires » (FG SF régions du centre).

« Si je n’ai pas les moyens nécessaires pour le bon déroulement de mon 
travail, sans me rendre compte je vais projeter ma frustration sur le client. Et 
on culpabilise après. Parce qu’on doit respecter ce citoyen. Et j’exige qu’on me 
respecte en tant que citoyenne aussi pour que je puisse à mon tour respecter 
ma patiente en assurant un service de qualité » (FG SF régions du centre).

•    Difficultés particulières relatives aux patientes

Plusieurs prestataires témoignent des difficultés particulières qui ont émergées 
après janvier 2011. La violence des patientes et les croyances religieuses qui rendent 
difficile la mission SSR/PF : 

« Par rapport aux sages-femmes, on était bien couverte, bien formée. 
Maintenant à Kasserine, si la pose du DIU fait un peu mal à la patiente, on se 
prépare au pire… ma collègue a fait une perforation, on allait nous agresser. Il y 
avait une voiture devant le centre et on attendait un signal pour nous attaquer. 
La sage-femme n’est plus protégée après la révolution. Et la sage-femme ne se 
sent plus confiante » (FG régions du centre PS).

« J’ai 23 ans de service et j’ai toujours travaillé en équipe mobile et je 
remplace les sages-femmes des équipes mobiles. On travaillait à trois. Une 
sage-femme, une animatrice et une infirmière. On couvrait Kairouan-sud. On 
travaillait aux dispensaires et on se rendait ensuite chez les patientes, avec 
l’assistante sociale. On se rend aux jeunes accouchées au 40ème jour…on faisait 
les insertions du DIU sur place, chez les patientes. On se sentait couverte. Après 
la révolution, on a commencé à éviter le porte à porte. On a commencé à avoir 
peur. Et la sage-femme a peur. J’ai peur. Je peux faire la pose du DIU pour un 
utérus quadri-cicatriciel. Mais je ne le fais pas à domicile parce que je ne suis 
pas couverte sur le plan légal » (FG SF régions du centre).
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•    Fléchissement de la formation et quelques réserves

La formation continue existe mais les prestataires notent un certain recul et 
quelques problèmes d’organisation. Le choix de la région où sont organisées les 
formations peut constituer un obstacle pour certains profils de prestataires (femme 
mariées avec enfants). Le profil des participants peut également être contesté où l’on 
déplore un biais de favoritisme « ce n’est pas toujours la personne la plus concernée 
qui participe ».

De même, après 2011 il y a eu des recrutements et une implication de personnels 
sur le terrain sans préparation. D’habitude il y a un stage qui, sous la pression de la 
demande, a dû être sacrifié. Ce qui a impacté la qualité des services dans les régions 
concernées par ces recrutements : 

« Les sages-femmes doivent faire un stage de 6 mois aux dispensaires avant 
d’être recrutées… maintenant on peut travailler après 10 ans de chômage. On 
ne peut plus faire ça… et on paie le prix » (FG SF régions du centres).

« En général c’est une sage-femme et une seule qui participe et les autres 
non pour des contraintes professionnelles » (CSB nord-est PS).« Avant oui 
pratiquement tous les mois.  Plus maintenant car c’est une journée par an.  A 
mon avis c’est insuffisant par rapport à toutes les nouveautés que connait le 
domaine » (CSB centre ouest PS).

« Les formations datent. On nous formait avant mais plus maintenant. 
Ici on parle des actualités au niveau de l’équipe mais ce n’est pas l’office qui 
organise ces formations » (CRSR Nord-ouest PS).

« C’est peu. On organise peu de formations… par rapport aux cycles de 
formations qu’on organisait en 2009. Il y a un manque de plus en plus marqué» 

(CRSR nord-est SF).

« Il n’y a rien. On a appris par expérience. Si on n’avait pas eu de décès ou 
de mort fœtale on n’aurait jamais appris autant » (maternité sud-est PS).

« Mais ça diminue de plus en plus… certaines formations passent inaperçues 
et des fois on associe à la formation des participants dont le profil professionnel 
est incompatible. Et je plains l’administration, et le personnel pour ça.  On ne 
doit pas se former à la place des autres professionnels qui ont réellement 
besoin de la formation » (PMI nord-ouest PS).
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•    Problème de reconnaissance et de rapport à l’institution mère

La  plupart des prestataires font état d’un sentiment de manque de reconnaissance 
de leurs efforts et de leurs engagements par la hiérarchie. Celles qui ont une longue 
carrière derrières elles et qui ont porté le programme PF disent ne pas retrouver 
dans la hiérarchie une marque de reconnaissance pour cet accomplissement. Celles 
qui « militent » chaque jour dans des conditions difficiles disent également que les 
responsables ne considèrent pas les efforts supplémentaires et nécessaires à la bonne 
marche des services. Certaines, tombées malades ou en fin de carrière, déplorent 
n’avoir pas trouvé le soutien de l’institution ou même la promotion qui leur revient 
de droit. L’administration centrale semble éloignée et hermétique aux demandes des 
salariés dans les régions. Pour obtenir un papier administratif, certaines font état 
d’une attente pouvant aller à deux mois (ONFP).

« Les patientes le reconnaissent. Mais pas l’administration (…)   On a travaillé 
5 jours fériés. Ils ont annulé 3 jours parce qu’on n’a pas pointé (…) Nous, on 
travaille 5 ans pour être promues… j’attends pour atteindre la catégorie 11 
depuis 25 ans. Tout ça pour avoir 17 dinars en plus » (FG SF régions du centre).

Pour les SF de l’ONFP un autre problème s’ajoute : la différence de la grille salariale 
et de l’échelle de promotion par rapport à leurs collègues de la santé : 

« Et ça diffère entre les sages-femmes de la santé et du PF. Nous on n’a 
qu’un seul rang. Elles, elles ont les sages-femmes de premier degré, du second… 
elles sont promues et elles obtiennent 200dt en plus (…) Nous, on travaille 5 
ans pour être promues… j’attends pour atteindre la catégorie 11 depuis 25 ans. 
Tout ça pour avoir 17 dinars en plus » (FG SF régions du centre).

•    Problème de statut et de responsabilités

Différents profils de prestataires font état de problème par rapport au statut ou 
aux responsabilités qui leurs incombes. 

 o   Pour les sages-femmes 

Trois problèmes se posent l’un symbolique,* relatif à la place que devrait avoir la 
SF dans l’institution par rapport aux médecins et aux infirmières, l’autre juridique**, 
relatif aux textes qui délimitent les fonctions et responsabilités et un autre enfin 
administratif ***. 
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Il y a chez les SF un sentiment de manque de reconnaissance de l’importance de 
leurs tâches par rapport à celles des médecins. Ces derniers sont privilégiés au niveau 
des bureaux et des équipements qui leurs sont consacrés. 

*« On associe toujours le bureau le plus grand et le plus spacieux au 
médecin. Ce dernier a un bureau climatisé. Par contre la sage-femme a un 
tout petit bureau, c’est rare qu’il soit climatisé. Pourtant notre travail exige 
un bureau, une table gynécologique, le chariot, un pèse personne, le casier 
des fichiers, deux chaises pour la sage-femme et l’infirmière…une autre chaise 
pour la patiente. On nous donne toujours le bureau le plus petit. Des fois, la 
sage-femme réclame le bureau disposant d’un lavabo. Elle doit se laver les 
mains après chaque consultation » (FG SF, régions du centre).

*« L’infirmière est considérée comme un technicien supérieur, elle travaille 
une heure par jour, pour régler le sérum par exemple et elle nous traite de 
manière hautaine… » (FG SF régions du centre). 

*« On voulait être classé à part. Parce qu’on est les seuls techniciens 
supérieurs qui font du diagnostic et qui donne le traitement… on ne veut 
pas être des médecins mais que l’on reconnaisse notre apport. Je donne un 
traitement selon une approche syndromique et je le fais mieux que le médecin.  
Je maitrise la pose du DIU plus que le médecin. C’est mon gagne-pain » (idem).

De même, un conflit de territoire apparaît parfois entre les SF et les infirmières. 
Dans certaines régions, il existe une entente et une complémentarité qui favorisent un 
climat serein de travail mais dans d’autres, le « qui fait quoi » n’est pas clair. Face aux 
multitudes des tâches dont la SF est responsable, elle demande l’appui de l’infirmière 
pour certaines autres tâches, ce que l’infirmière n’accepte pas toujours de faire.

** « On nous demande d’assurer cette tâche (remplir les fiches) parce que 
l’infirmière n’a pas le droit de le faire. Parce que quand on utilise les mots 
techniques pour diagnostiquer une pathologie et c’est une responsabilité 
légale. Et même quand je délègue, je dois être vigilante, c’est une pièce légale.»

** « Si j’ai à faire avec la police. Je vais faire des allers retours vers la police 
judiciaire et mon administration n’en sera même pas informé (…) La sage-
femme attend son tour pour l’interrogatoire avec les criminels…juste pour dire 
deux mots… » (FG SF régions du centre).

**  « Sur le plan légal, on doit nous protéger » (Idem).
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**« Elles demandent à ce que je leur fasse la pose du DIU. Je leur explique 
qu’il y a une sectorisation à respecter. La pose du stérilet est un acte médical 
et on n’est pas protégé par la loi. On donne des ordonnances…alors que c’est 
un document médical. En cas de problème, on court un risque. Beaucoup de 
sages-femmes ne font plus la pose » (santé Sousse SF2).

 La question des prérogatives et de la responsabilité des sages-femmes revient 
souvent. Cette divergence des prérogatives entre les SF est perceptible à travers les 
régions mais aussi entre les SF de l’ONFP et celles de la SSB. 

La couverture juridique et morale (certaines SF se retrouvent poursuivies en 
justice ou acculées de faute professionnelle). Ces deux problèmes ont des retombées 
importantes sur l’offre de service : sous exploitation de structures pourtant très bien 
aménagées (les maternités locales). En effet, en l’absence de médecin et de gynécologue 
les SF préfèrent référer vers les maternités régionales de peur de commettre une 
erreur de se retrouver acculée d’une faute professionnelle. De même les SF dans les 
CSB préfèrent référer aux CSSR pour la pause du DIU sur utérus bi-cicatriciel et au-
delà). Le référencement vers d’autres structures et vers d’autres niveaux pervertit la 
carte sanitaire et crée une surcharge sur certaines lignes et structures et une sous-
exploitation sur d’autres.   

*** « avant l’infirmier était recruté alors qu’il était en 5ème année secondaire. 
Moi à l’époque j’ai beaucoup étudié pour devenir sage-femme.  Et là l’infirmier 
est considéré comme un bac +3 » (FG SF régions du centre).

*** « Il (l’ONFP) est absent.  Le personnel réclame ses droits, on a demandé 
à réviser le règlement interne et on ne l’a pas fait … on a 500 millimes par jour 
comme prime de déplacement. Et 700 millimes pour le risque de contamination 
(…) On n’a pas de statut » (Idem).

 o   Pour les psychologues
Chaque psychologue semble chercher la place qu’il peut et/ou veut occuper au 

sein du CRSR. C’est finalement lui/elle qui choisit sa mission et non l’ONFP qui fixe son 
profil de poste. 

Tantôt ils se spécialisent dans l’orientation et la PEC des cas pathologiques 
(dépression ou autres), d’autres fois c’est la PEC des femmes victimes de violences, 
d’autres fois encore c’est le référent auprès du juge de famille et assiste à l’audience 
des enfants victimes de violences sexuelles ou des femmes victime de violences ; 
d’autres fois enfin ils font de l’IEC. 
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Ils travaillent essentiellement dans les espaces amis des jeunes ou à l’extérieur, ils 
semblent bénéficier d’un bureau spécifique mais les outils de recueil des données ou 
de statistiques rendant compte de leurs activités ne semblent pas disponibles. 

Sans profil de poste 13  bien défini, sans référentiel et sans supervision, ce corps 
constitue aujourd’hui un potentiel énorme mais mal mobilisé, mal exploité. L’absence 
de référentiel laisse également une marge importante à l’infiltration du subjectif dans 
les pratiques professionnelles ce qui n’est pas sans danger pour les bénéficiaires. 

 Certes, ceux que j’ai pu rencontrer ainsi que certains responsables régionaux et 
centraux confirment qu’ils bénéficient de formations. Cependant, compte tenu de 
l’absence du référentiel et du profil de poste nous nous interrogeons sur la pertinence 
de ces formations et à quel point répondent-elles aux besoins spécifiques de ce corps 
de métier en cours de constitution non seulement au sein de l’ONFP mais dans tout le 
pays 14 . 

Des questions restent posées : la question de la PEC est-elle possible au sein de 
ces structures de premières lignes ? Quand leurs collègues de travail voient entre 20 
et 50 femmes, peut-on exiger de n’en voir que 4 ou 5 parce que l’entretien dure entre 
40 et 60mn ? Des questions posées déjà en 2006 à l’occasion d’un travail d’évaluation 
de l’intégration de ce corps dans les structures de l’ONFP et qui le resteront tant qu’un 
dialogue constructif et serein ne s’est pas ouvert avec l’administration centrale.  

Une lueur d’espoir tout de même, selon un responsable central, un référentiel 
est en cours d’élaboration auquel prennent part les psychologues de l’office avec le 
soutien d’autres psychologues praticiens. 

A titre d’exemple, l’une des psychologues rencontrées décrivant son discours pour 
l’éducation sexuelle faisait référence à des codes sociaux et idéologiques : 

13  Nous distinguons profil de poste de référentiel dans le sens où le premier est établi par l’administration alors que le 
second est co-élaboré avec les concernés.

14  A ce jour, les psychologues travaillant dans divers ministères n’ont pas un socle commun spécifiant leur statut et ne 
disposent pas d’un ordre des psychologues à même de défendre la nature scientifique et l’éthique qui caractérisent ce métier.  
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 o   Pour les éducatrices

Le rôle des animatrices est crucial. Elles constituent l’interface/l’intermédiaire 
entre les citoyens et les structures ; elles ont joué un rôle central dans le succès du 
programme de ligature des trompes dans le passé. La proximité qu’elles créent avec 
les femmes quand elles font du porte-à-porte leur donne une grande importance aux 
yeux de la population. 

Ce poste est aujourd’hui en désuétude : pas de recrutement ; pas de renouvellement 
des RH. Celles qui ont porté le programme SSR/PF sont parties à la retraite ou partent 
bientôt sans qu’elles transmettent le savoir-faire et l’engagement qui les a caractérisés. 
Le manque de reconnaissance est ici aussi ressenti car certaines déplorent le retard 
dans l’octroi des grades. 

« La SF n’a pas assez de temps pour faire l’éducation à la contraception, les 
femmes se retrouvent seules face au discours de leurs mères, sœurs, … » (nord-

ouest, PS) 
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4.7. Contraception et IVG selon les prestataires des services de 
Gynécologie-Obstétrique/Maternités

L’enquête auprès des services de gynécologie-obstétrique/maternité concerné 8 
hôpitaux à raison d’1 par région étudiée : 4 hôpitaux universitaires (Manouba/Ariana, 
Bizerte, Nabeul et Sousse) et 4 hôpitaux régionaux (Tozeur, Médenine, Sidi Bouzid et 
Jendouba). Dans ces services 22 professionnels santé (PS) de différents profils ont 
été interrogées sur la santé de la reproduction et principalement la contraception et 
l’avortement 

4.7.1. Caractéristiques de l’échantillon étudié 

L’échantillon était constitué en presque totalité de femmes (21/22 ou 95,5%) et en 
majorité mariées (90,9%). Les sages-femmes représentaient près des ¾ de l’échantillon 
(77,3%), le reste étant constitué de 3 internes/résidents (12,5%) et de 2 assistants 
hospitalo-universitaires (AHU) soit 9,1%. Les sages-femmes étaient plus âgées (âge 
moyen de 40,6 + 7,4 ans) et avaient plus d’ancienneté (12,5 + 6,4 ans). Pour les AHU les 
chiffres étaient respectivement (âge moyen de 35,5 + 3,5ans) et pour l’ancienneté de 
(2,5 + 2 ans) ; pour les internes/résidents les chiffres étaient respectivement (âge moyen 
de 29 + 2,6ans) et pour l’ancienneté de (3,6 + 2,3 ans), comme l’indiquent les tableaux 
35 et 36.

n %

Genre
Féminin 21 95,5%

Masculin 1 4,5%

Statut civil
Célibataire 2 9,1%

Marié(e) 20 90,9%

Total 22 100%

Tableau 35 :  Genre et statut civil dans les 8 maternités étudiées
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4.7.2.  Attitudes et Pratiques en matière de contraception 

Les attitudes et pratiques différaient sensiblement entre les 4 maternités des 
hôpitaux universitaires (HU) et les 4 maternités des hôpitaux.

A la sortie des parturientes de la maternité, les professionnels de santé (PS) parlent 
« toujours » avec les femmes de l’allaitement maternel dans 90% dans les hôpitaux 
régionaux (HR), alors que ce taux n’est que de 58,3% dans les hôpitaux universitaires 
(HU)… A l’inverse, les PS des maternités universitaires parlent « toujours/souvent » de 
la contraception du post-partum dans 66,7% des cas, alors que dans les maternités 
régionales, ce taux n’est que de 20%  comme l’indique le tableau [37] et les figures 50 
et 51.

Type
Total

Effectif HU HR

Gouvernorat

Manouba/
Ariana 

n 4 0 4

Tozeur n 0 2 2
Médenine n 0 2 2

Sousse n 1 0 1
Sidi Bouzid n 0 3 3

Nabeul n 5 0 5
Jendouba n 0 3 3

Bizerte n 2 0 2

Profession

AHU
n 2 0 2
% 16,7% 0,0% 9,1%

Interne/
Résident

n 3 0 3

% 25,0% 0,0% 13,6%

Sage-Femme
n 7 10 17
% 58,3% 100,0% 77,3%

Total n 12 10 22

% 100,0% 100,0% 100,0%

Tableau 36 :  Gouvernorat et profession en fonction du type de l’hôpital
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Figure 50 : Allaitement maternel en post-partum    Figure 51  :  Contraception en post-partum

Tableau 37 : Allaitement maternel et contraception selon le type de l’hôpital

Type Total
HU HR

A la sortie de la maternité par-
lez-vous avec les femmes de 

l’allaitement maternel

Parfois n 4 1 5
% 33,3% 10,0% 22,7%

Souvent n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

Toujours n 7 9 16
% 58,3% 90,0% 72,7%

A la sortie de la maternité par-
lez-vous avec les femmes de la 

contraception

NR n 0 2 2
% 0,0% 20,0% 9,1%

Jamais n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

Parfois n 3 6 9
% 25,0% 60,0% 40,9%

Souvent n 3 0 3
% 25,0% 0,0% 13,6%

Toujours n 5 2 7
% 41,7% 20,0% 31,8%

Quel est le moment qui 
vous semblerait idéal pour 
parler de sexualité et de la 

contraception avec la femme ?

Avant la sortie 
après l’accouche-

ment

n 12 2 14

% 100,0% 20,0% 63,6%

Consultation 40 
jours

n 0 3 3
% 0,0% 30,0% 13,6%

Consultation 8 
jours

n 0 5 5
% 0,0% 50,0% 22,7%

Total
n 12 10 22

% 100,0% 100,0% 100,0%

A la sortie de la maternité parlez-vous avec les 
femmes de l’allaitement maternel

A la sortie de la maternité parlez-vous avec les 
femmes de la contraception
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Le moment qui semble idéal pour parler de la contraception est le post-partum pour 
les PS (médecins et sages-femmes) des maternités HU 12/12 (100%), alors que pour les 
PS (sage-femme) des maternités régionales, ce serait à la consultation du post-natal du 
8ème jour 5/10 (50%) ou bien à celle du 40ème jour 3/10 (30%) et à la sortie pour le reste 
(2/10). En effet ces dernières avancent « qu’en post-partum immédiat c’est la santé de 
la femmes et du bébé qui prime avant tout… », à moins qu’il ne s’agisse de grandes 
multipares ou de femmes ayant un utérus multi-cicatriciel…. (tableau 38).

Dans près de 60% (58,3%) des PS des maternités de HU interrogés, disent qu’ils 
prescrivent une contraception en post-partum immédiat : tous les médecins (100%) 
et 2/7 (28%) des sages-femmes… Quant aux méthodes de contraception « toujours » 
prescrites en post-partum par les prestataires des maternités HU, lorsqu’ils répondent 
oui, elles sont schématisées dans la figure suivante : Microval (90%), MAMA (25%), DIU 
(16,7%) ; ils disent aussi « parfois » prescrire le Dépo-Provera, les implants sous-cutanés 
(25%) ou la contraception d’urgence (Norlevo/Elaone)… , comme l’indique la figure 52.

A long terme (après le 40ème j) c’est le DIU (75%) et la pilule (25%) pour les maternités 
HU et le DIU (30%) pour les maternités des hôpitaux régionaux (à noter que 70% des 
prestataires des maternités (SF) n’ont pas répondu à la question…)

Enfin seul 75% des professionnels de santé (PS) des maternités HU et 50% des PS des 
maternités HR disent avoir reçu une formation en contraception du post-partum, aussi 
plusieurs parmi eux souhaiteraient bénéficier d’une telle formation.

Tableau 38 : Contraception en post-partum immédiat et à long terme selon le type de l’hôpital

Méthodes	contraceptives	prescrites	en	post-partum	immédiat	et	à	long	terme
Type

HU HR Total
Vous arrive-t-il de prescrire une contracep-

tion chez les femmes en postpartum im-
médiat ?

Oui
n 7 0 7

% 58,3% 0,0% 31,8

Quelle méthode conseillez-vous le plus 
souvent à long terme dans ce cas ?

NP
n 0 7 7
% 0,0% 70,0% 31,8%

DIU
n 9 3 12
% 75,0% 30,0% 54,5%
n 3 0 3

Pilule % 25,0% 0,0% 13,6%

Total
Effectif 12 10 22

% 100,0% 100,0% 100,0%
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Figure 52 : Type de la Contraception du post-partum

4.7.3. Pratiques de l’IVG

En ce qui concerne la pratique des avortements/IVG, 82% des PS des maternités 
déclarent en faire (67% des HU et 100% des HR), essentiellement pour des grossesses 
< 8semaines (50%) ou entre 9-12 semaines (36,4%) et rarement (9,1%) pour des 
grossesses>12 semaines. 

Il s’agit en général d’interventions pour des grossesses arrêtées ou des rétentions 
post-IVG médicamenteuse réalisées ailleurs. Dans ces cas c’est le Cytotec qui est utilisé 
et notamment le protocole de la FIGO adapté à l’âge de la grossesse (cytotec per os 
ou en endo-vaginal…). Le curetage aspiration chirurgical étant fait éventuellement pour 
s’assurer de la vacuité utérine, contrôlé par échographie (tableau 39).
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Type
Total

HU HR

Durant les 30 derniers jours avez-vous pratiqué 
un avortement/ IVG dans votre service ?

NP
n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

Non
n 3 0 3
% 25,0% 0,0% 13,6%

Oui
n 8 10 18
% 66,7% 100,0% 81,8%

Quel est le terme le plus souvent rencontré ?

NP
n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

< 8 semaines
n 6 5 11
% 50,0% 50,0% 50,0%

9-12 semaines
n 4 4 8
% 33,3% 40,0% 36,4%

> 12 semaines
n 1 1 2
% 8,3% 10,0% 9,1%

Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’IVG/ 
jour   pratiquées dans votre service durant les 30 
derniers jours ? (grossesses arrêtées, rétention 
post-IVG médicamenteuse,…)

NP
n 8 6 14
% 64,6% 60,0% 63,7%

< 5 / jour
n 1 4 5
% 8,4% 40,0% 22,7%

>10 / jour
n 3 0 3
% 25,0% 0,0% 13,6%

Quelle est la méthode que vous utilisez le plus 
souvent ?

NP
n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

Médicamenteuse
n 9 5 14
% 75,0% 50,0% 63,6%

Chirurgicale
n 2 5 7
% 16,7% 50,0% 31,8%

Disposez-vous de la méthode de l’IVG 
médicamenteuse dans votre service ?

NP n 1 0 1
% 8,3% 0,0% 4,5%

Non n 0 2 2
% 0,0% 20,0% 9,1%

Oui n 11 8 19
% 91,7% 80,0% 86,4%

Préciser	:

NP n 1 3 4
% 8,3% 30,0% 18,2%

Cytotec n 9 7 16
% 75,0% 70,0% 72,8%

Protocole	Cytotec	
FIGO % 2 0 2

Total
n 16,6% 0,0% 9,0%
n 12 10 22
% 100,0% 100,0% 100,0%

Tableau 39: Pratique de l’IVG selon le type de l’hôpital
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Remarques :

 Au cours de notre enquête auprès des 8 maternités 2 points méritaient d’être soulignés :

- Le premier point positif a été relevé dans 2 maternités HU (S et B) où il y avait 

une proximité physique entre le CRSR et la maternité : dans ces cas, l’éducatrice 

et/ou la sage-femme du CRSR passent systématiquement voir les parturientes 

pour leur expliquer l’importance de l’allaitement maternel dès les 1ères heures et 

également pour leur prescrire une contraception en post-partum. La SF délivre une 

ordonnance de Microval (ou plaquette) pendant 6 semaines et relais par la suite 

par une méthode de longue durée adaptée à la patiente…

- Un deuxième point négatif a été relevé dans la moitié (2/4) des maternités des 

hôpitaux régionaux à savoir la non-disponibilité de médecins gynécologues à plein-

temps ; dans ces cas il y avait un recours à des conventions avec les structures 

hospitalo-universitaires publiques ou des médecins locaux du secteur privé. Cette 

situation a été parfois la source de plaintes de la part des patientes (voir volet 

clientes) ainsi que de la part des prestataires (sage-femme) de ces services.



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

137

En conclusion :   Maternité publiques et secteur privé (entretien avec la STGO) :  

- Les Maternités Publiques :  

* Les pratiques de la Contraception du Post-Partum (CPP) a été explorée au cours de 

l’enquête dans 4 maternités HU et 4 maternité régionales (HR) : 

-Dans les maternités HU, la prescription de la CPP à la sortie de la parturiente est confiée aux 

internes/résidents qui rédigent une ordonnance de Microval à la femme pendant la période 

d’allaitement et jusqu’au 40eme jour à la consultation du post-natal, pour un relais par une 

méthode contraceptive de plus longue durée.  Dans les maternités HR, par contre la CPP 

n’est proposée à la parturiente qu’à la consultation post-natal du 40ème jour, du fait que 

seules les SF sont disponibles et qu’elles insistent essentiellement sur l’allaitement maternel.

* La pratique de l’IVG (grossesse évolutives ou grossesses arrêtées, rétention post-IVG 
médicamenteuse), se fait surtout par la méthode médicamenteuse (Cytotec) associée 

ou non au curetage-aspiration, dans les maternités HU (protocole FIGO selon l’âge de la 

grossesse) ; pour les maternités régionales (HR), les attitudes sont similaires, le Cytotec y 

étant généralement disponible, même si les gynécologues le sont moins…

- Pour le secteur privé (entretien avec la STGO) :

* Dans le domaine de la contraception post-natale, les pratiques sont similaires à celles des 

maternités HU, puisqu’ils prescrivent du Microval (ou équivalent) aux parturientes jusqu’à la 

fin de la période d’allaitement maternel, et avec relai par la suite par une méthode de plus 

longue durée. 

* Pour l’IVG, c’est surtout la méthode chirurgicale (curetage-aspiration) qui est la plus utilisée.

-  A ce propos, les gynécologues (publics et privés) déplorent le fait que le MEDABON (Mifégyne/

Cytotec) ne soit disponible qu’à l’ONFP et ils ne peuvent en bénéficier que par « commande 
ferme à la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) » au nom de la femme, ce qui est aberrant, 

puisque cela occasionne des retards dans les délais de prise en charge de la femme ; ils 

demandent une meilleure gestion de cet aspect aussi bien dans les hôpitaux publics que les 

cliniques privée (commande ordinaire).

- Une dernière revendication de la STGO concerne la révision des prix de certains produits 

contraceptifs qui sont élevés dans le secteur privé (ex : Implanon…).
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5.  Femmes usagères des services de SSR/PF
Afin d’évaluer le degré de satisfaction des usagères par rapport aux services de SSR/

PF offerts dans les différents structures visitées, nous avons recruté : 

- 153 femmes pour l’étude quantitative, elles ont répondu à un questionnaire 
hétéro-administré (voir annexe 3); 

- 87 femmes pour l’étude qualitative, elles ont été écoutées lors d’entretiens 
individuels semi-directifs (voir annexe 4a).

5.1. Echantillon

La moyenne d’âge est de 34 (±7) ans. Ci-dessous la courbe de distribution de l’âge. 

97% des femmes de notre échantillon étaient mariées. Le nombre moyen d’enfants 
pour chaque femme était de 2,56 (±1,013). En les interrogeant sur leur désir d’avoir plus 
d’enfants, 67% ont dit qu’elles ne veulent plus en avoir. 

Figure 53  :  Courbe de distribution de l’âge 



CeFIR Centre Collaborator de l’OMS en Santé de la Reproduction140

La majorité des femmes de notre échantillon étaient d’un niveau éducatif universitaire 
(39%). 21% avaient un niveau d’instructions secondaire, 28% avaient un niveau primaire 
et 12% étaient analphabètes. Plus de la moitié des clientes (69%) étaient des femmes au 
foyer. 

Figure 56  :  Distribution du nombre des enfants

Figure 54  :   Statut matrimonial                                                  Figure 55 :  Désir d’avoir plus d’enfants
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Tableau 40  :  Tableau croisé Motifs de consultation en fonction du type du centre

5.2. Motifs de consultation 

Dans les CRSR, la majorité des clientes consultaient pour bénéficier des services du 
planning familial ou pour IVG/avortement (51,7% et 25,9%). Dans les CSB (B), les deux 
principaux motifs de consultation étaient les services du planning familial mais aussi le 
suivi de la grossesse/périnatalité (59,4% et 28,1%). Dans les CSB (A), les deux premiers 
motifs de consultation étaient la consultation post-natale et du nourrisson et le planning 
familial (47,9% et 33,3%). 

Figure 57  :   Niveau d’instructions                                                 Figure 58 :  Profession

Consultation 
nourisson

Suivi de 
grosesse/ 

périnatalité

Service 
PF

Counsel-
ling 

PF

Demande 
d’informa-

tion 
IVG Autre

Type

CRSR
N 0 5 30 1 7 15 0

% 0,0% 8,6% 51,7% 1,7% 12,1% 25,9% 0,0%

CSB B
N 3 9 19 0 1 0 0
% 9,4% 28,1% 59,4% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0%

CSBA
N 23 4 16 0 1 0 4
% 47,9% 8,3% 33,3% 0,0% 2,1% 0,0% 8,3%

Total
N 26 18 65 1 9 15 19
% 17,0% 11,8% 42,5% 0,7% 5,9% 9,8% 12,4%
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Tableau 41  :  Distance en fonction du type du centre

5.3.   L’accès aux services 

      5.3.1.     Proximité géographique

Dans les CRSR et les CSB (B et A), 61,7% des femmes ont affirmé que la distance 
séparant leurs domiciles des structures de soins était relativement courte (55,2%, 71,9% 
et 67,3%). Dans les services de maternité des hôpitaux régionaux ou universitaires, la 
majorité des femmes ont considéré que ces services sont relativement loin de leurs 
domiciles (53,4%). 

Figure 59 :  Motifs de consultation en fonction du type du centre

Distance séparant le centre 
du domicile de la cliente

Total
Centre proche 

du domicile 
Centre 
loin du 

domicile

Type

CRSR
Effectif 32 26 58

% dans Type 55,2% 44,8% 100,0%

CSB(B)
Effectif 23 9 32

% dans Type 71,9% 28,1% 100,0%

CSB (A)
Effectif 33 16 49

% dans Type 67,3% 32,6% 100,0%

HU + HR
Effectif 7 8 15

% dans Type 46,7 53,4% 100,0%
Total Effectif 95 59 15

% dans Type 61,7% 38,3% 100,0%
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La proximité des centres des lieux d’habitation est une réalité pour plusieurs 
femmes rencontrées en EI. Selon les entretiens effectués avec les patientes, les CSB, en 
particulier les CSB (B) (< deux consultations par semaines) sont davantage concernées 
par cette proximité que les CRSR (voir annexe 9). 

Cependant, plusieurs témoignages font état de problème d’accès géographiques 
aux centres de santé. La distance entre les structures de santé et les habitations peut 
constituer un vrai obstacle pour l’accès aux services SSR/PF. Ce problème s’accentue 
dans les zones rurales où les moyens de transports sont rares voire inexistants. Certaines 
femmes viennent à pieds, d’autres sur des charrettes tractées par des ânes, d’autres 
en chevauchant un âne, sur des motos mais conduites par un homme (mari ou frère), 
d’autres encore dans les transports collectifs et d’autres, enfin, en voiture. 

« Je suis ici depuis 5 h du matin. C’est problématique au niveau du transport 
et si je dépasse 7h du matin, il faut que j’attende jusqu’à midi pour trouver un 
moyen de transport » (CSSR, Nord-ouest, patiente)

« Je marche pour 10 minutes pour accéder à la voiture. J’habite à la 
montagne » (PMI, Nord-ouest, patiente)

« Si on n’est pas motorisé c’est assez loin » (CSB, centre-est, patiente)

« Si c’est urgent on loue une voiture entre 45 dnt et 50 dnt pour aller à Sidi 
Bouzid car le transport public ne le permet pas » (CSB centre-ouest, patiente 6).

Figure 60 :Proximité géographique du service en fonction du type de structure
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Cette distance peut également être causée par la mauvaise qualité des services des 
structures proches ce qui pousse la femme à opter pour une structure plus lointaine mais 
lui garantissant un meilleur relationnel avec les prestataires ou une meilleure qualité de 
service en termes de disponibilité des profils de prestataires recherchés ou de matériels :

« Au début c’était ici que je venais pratiquement mais je faisais l’écho à 
Mateur. Après le 4ème mois j’ai continué à Bizerte car mon cas était spécial et 
j’ai eu des complications à la grossesse » (CSB, nord-ouest, patiente)

« Il y a un dispensaire là-bas mais j’amène mes enfants ici ; c’est plus sûr 
ici... » (PMI, nord-ouest, patiente 4) 

« S’il y a possibilité d’avoir plus de services, un dentiste, un nutritionniste. 
Vu la distance…. et puis il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas gérer les 
longues distances, et puis il y  a ceux qui n’ont pas suffisamment d’argent pour 
prendre un taxi et aller voir dans l’autre dispensaire à JDAIDA ELKDIMA. Leur 
dispensaire propose tous les services, nutritionnistes, dentistes, tout ! » (CSB 

grand Tunis, patiente 4).

L’éloignement des CSB des habitations de certaines femmes pose, en plus du 
problème des transports, celui de la garde des enfants. Plusieurs femmes font état de la 
difficulté de faire garder leurs enfants pour pouvoir se rendre au CRSR ou au CSB : 

« Mais le problème c’est que des fois on ne peut pas venir consulter parce 
qu’on n’a personne pour garder nos enfants. Donc on ne peut pas consulter. Et 
là je suis enceinte pour cette raison. Je n’ai pas pu consulter parce que le centre 
est loin et je n’ai personne pour garder mes enfants » (CSB, centre-est, patiente 4) 

5.3.2. Durée d’attente

58,6% des femmes ont considéré la durée d’attente dans les CRSR comme normale. 
25,9% l’ont considérée comme longue. Dans les CSB, la majorité des femmes consultantes 
ont dit que la durée d’attente moyenne était normale ou longue (53,1% et 37,5% pour 
les CSB (B) et 49% et 42,8% pour les CSB (A).
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Tableau 42 : Durée d’attente en fonction du type du centre

Figure 61 Durée d’attente en fonction du type du centre

Les entretiens individuels ont mis en exergue que certaines patientes déplorent la 
longue durée d’attente aussi bien dans les CRSR que dans les CSB. Les PMI semblent être 
moins touchées par ce problème. 

« On me laissait attendre pour des heures » (CSB Centre ouest, patiente 3)

« Le seul souci c’est au niveau de l’attente. Mais il faut dire que le centre 
est saturé. Ce centre couvre plusieurs régions, Tebourba, Borj el Amri » (CRSR 

Grand Tunis, patiente). 

Durée d’attente
Total

courte Moyenne longue

Type

CRSR
Effectif 9 34 15 58

% dans Type 15,5% 58,6% 25,9 100,0%

CSB(B)
Effectif 3 17 12 32

% dans Type 9,4% 53,1% 37,5 100,0%

CSB(A)
Effectif 4 24 21 49

% dans Type 8,2% 49,0% 42,8 100,0%
Total Effectif 21 78 53 153

% dans Type 13,8% 51,3% 34,9 100,0%
% du total 13,8% 51,3% 25,0% 100,0%
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Figure 62 :  Confort de la salle d’attente en fonction du type du centre

Nous avons observé un manque d’espaces aménagés pour l’attente. Les salles 
d’attentes sont généralement exiguës. Certaines disposent de chaises cassées 
inutilisables et qui semblent déposées là depuis longtemps. Ce problème amène les 
gens à attendre dehors, assis à même le sol, sans aucune protection contre les aléas 
du climat (soleil, pluies, vents, etc.). Ceci s’est particulièrement observé dans les zones 
rurales où les centres n‘offrent qu’une consultation de sage-femme et de médecin par 
semaine voire même toutes les deux semaines. Mais la situation s’est accentuée et a 

5.3.3. Salle d’attente

Indépendamment du type de la structure (CRSR, CSB (B), CSB (A) et service 
de maternité), la majorité des femmes ont dit que les salles d’attentes étaient 
confortables (86,2%, 71,9%, 85,7% et 70%). 

Tableau 43  :   Confort de la salle d’attente en fonction du type du centre

Salle d’attente confortable
TotalOui

Effectif % dans Type

Type

CRSR 50 86,2% 58
CSB(B) 23 71,9% 32
CSB(A) 42 85,7% 49

HU + HR 7 70% 10
Total 122 81,9% 149
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atteint d’autres structures, auparavant non concernées par ce problème, à cause des 
mesures prises pour prévenir l’aggravation de la pandémie du Covid-19. Ces mesures 
stipulent, entres autres, la réception des patients en nombre réduit (entre deux et trois) 
à l’intérieur des structures, les autres devant attendre dehors. 

« La chaleur et la longue file d’attente poussent les gens à rentrer » (CSB, 

centre-ouest, patient). 

« Ce dispensaire نظــرة  بعيــن الرحمــة. Il nous faut une salle d’attente pour 
abriter les gens du soleil. Le cadre médical…ils sont bien mais l’attente est… 
insupportable » (CSB, centre-ouest, patient 2)

De même, un problème d’entretien des locaux, de gardiennage et de jardinage 
existent dans certains centres. Le manque d’ouvrier-e-s en est la principale cause. Des 
arrangements avec les municipalités pour l’entretiens des jardins a été trouvé dans 
certaines localités mais cela ne semble pas bien fonctionner vu l‘état de certains jardins 
et les témoignages des prestataires.

5.4. Qualité des services 

     5.4.1. Respect de l’intimité et présence de l’accompagnant 

Quel que soit le type de la structure (CRSR, CSB (B), CSB (A) et service de maternité), 
la majorité des femmes ont dit que le personnel soignant respectait leur intimité (96,6%, 
100%, 93,8% et 92,3%).  

Dans ce contexte, 64,3% des femmes recrutées dans des services de maternité 
et 54,5% des femmes recrutées dans les CRSR nous ont dit qu’une tierce personne 
(infirmière, animatrice…) est parfois présente dans le bureau de la consultation, 
sans l’accord préalable de la cliente. Toutefois, notons que dans la quasi-totalité des 
structures, l’accompagnant de la cliente n’avait pas le droit d’accéder avec elle au bureau 
de la consultation. 
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Tableau 44  :  Respect de l’intimité en fonction du type de structure

Tableau 45  : Présence d’une tierce personne en fonction du type de structure

Respect de l’intimité du prestataire de services  
Jamais/rarement parfois Souvent/toujours

Type

CRSR
Effectif 2 0 56

% dans Type 3,4% 0,0% 96,6%

CSB(B)
Effectif 0 0 32

% dans Type 0,0% 0,0% 100%

CSB(A)
Effectif 1 2 45

% dans Type 2,1% 4,2% 93,8%

HU + HR
Effectif 1 0 12

% dans Type 7,7% 0,0% 92,3%

Total
Effectif 4 2 145

% dans Type 2,6% 1,3% 96%

Présence d’une tierce personne 
lors de la consultation avec 

l’accord de la cliente Total

Oui

Type

CRSR
Effectif 26 57

% 45,6% 100,0%

CSB(B)
Effectif 25 31

% 80,6% 100,0%

CSB(A)
Effectif 32 48

% 66,7% 100,0%

HU + HR
Effectif 5 14

% 35,7% 100,0%

Total
Effectif 88 150

% 58,7% 100,0%
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Figure 63  :  Respect de l’intimité en fonction du type de structure

Figure 64  : Présence d’une tierce personne pendant la consultation sans accord de la cliente en fonction 
du type de structure
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Figure 65 Présence de l’accompagnant pendant les consultations en fonction du type de structure

Tableau 46  : Présence de l’accompagnant pendant la consultation en fonction du type de la structure

Présence du conjoint/
accompagnant lors de la 

consultation Total

Oui

Type

CRSR
Effectif 2 26

% 7,7% 100,0%

CSB(B)
Effectif 1 25

% 4,0% 100,0%

CSB(A)
Effectif 1 32

% 3,1% 100,0%

HU + HR
Effectif 0 5

% 0,0% 100,0%

Total
Effectif 4 88

% 4,5% 100,0%

5.4.2. Qualité générale des services 

Nous avons remarqué dans les CRSR, les CSB (B) et les CSB (A), les clientes étaient 
plutôt satisfaites de la qualité générale des services qui leurs ont été offert (67,2%, 
59,4% et 59,2%). Toutefois, seulement 26,7% des femmes interrogées dans les différents 
hôpitaux étaient satisfaites de la qualité du service dans les services de maternité.  
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Tableau 47  :  Evaluation générale des services en fonction du type de structure

Evaluation générale des services
Total

mauvaise moyenne bonne

Type

CRSR
Effectif 3 16 39 58

% dans Type 5,2% 27,6% 67,2% 100,0%

CSB(B)
Effectif 2 11 19 32

% dans Type 6,3% 34,4% 59,4% 100,0%

CSB(A)
Effectif 1 19 29 48

% dans Type 2,0% 38,8% 59,2% 100,0%

HU + HR
Effectif 6 5 4 15

% dans Type 40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Total
Effectif 12 51 91 153

% dans Type 7,8% 33,1% 59% 100,0%

Figure 66  : Evaluation de la qualité générale des services en fonction du type de la structure

Les entretiens ont permis de donner du contenu à cet aspect des choses. Globalement 
il y a des lieux de satisfaction et d’insatisfaction chez les patientes quelle que soit la 
structure de santé. Le graphique suivant en décrit les pourcentages de discours associé 
par type de structure. Nous avons fait le choix de regrouper les CSB (A) et 2 car nous 
n’avons pas observé de grandes différences entre les deux. En revanche, les PMI et les 
maternités, comme le montre le graphique ci-dessous, semblent avoir leurs spécificités.
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Figure 67  :  Pourcentage de satisfaction et d’insatisfaction de la PEC selon le type de structure

Il y a une grande satisfaction de la PEC dans les PMI et les CRSR. En effet, le discours 
recueilli relatif à cet axe est composé de respectivement 84% et 55% de satisfaction. 
Nous y trouvons des témoignages rendant compte d’une sérénité par rapport à la PEC, 
le sentiment d’être bien pris en charge, que les prestataires font ce qu’ils ont à faire. 
Généralement la satisfaction est corrélée à une bonne relation et un sentiment de 
confiance qui s’installe entre le prestataire et la patiente.  

«  Elle te donne les analyses de glycémie et de tension. Et elle m’examine 
toujours. Son suivi est régulier… » (CSB centre-est patiente 15)

« Il a soupçonné quelques choses, donc il a appelé sa collègue pour en 
discuter.  Et ils ont pris mon avis » (CRSR grand Tunis I) 

« Personnellement je suis satisfaite. Je ne perçois pas d’obstacles majeurs, 
et on se porte bien » (Maternité Sud patiente 11)

« Elle m’a examinée, elle a vérifié les points de suture. Ça va. Tout va bien. 
Déjà avant notre sortie on nous prescrit les médicaments, pour les mamans et 
les bébés » (PMI Sud patiente 3).
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Concernant l’insatisfaction de la PEC, les discours font état de négligence ou d’un 
manque d’efficacité de la PEC : 

« On ne nous conseille pas ici. On examine rapidement et la femme et son 
bébé et c’est fini… on mesure la tension et la glycémie et c’est fini. On te dit 
d’aller consulter le DR untel. Il travaille à l’hôpital » (CSB nord-ouest patiente 6).

« J’ai fait la pose du DIU et il m’a gênée donc j’ai opté pour les pilules et 
après la prise des pilules, mes règles sont devenues irrégulières. J’ai donc voulu 
refaire la pose elle a essayé de faire la pose mais en vain … je lui ai dit de me 
donner autres chose pour que mes règles deviennent régulières et elle m’a dit 
qu’elle n’a plus rien à faire ». (CRSR, nord-ouest patiente 2)

« Dès fois on fait des analyses et on perd les dossiers ici. Mes analyses 
disparaissent à plusieurs reprises… » (CSB centre-est patiente 15)

« Dès fois on ne pèse même pas les bébés (…) quand il y a trop de monde 
on ne pèse plus les bébés » (CSB grand Tunis patiente 18).

« Quand on achète le DIU, on garantit sa durabilité sinon celles de l’hôpital 
pourrissent » (CSB sud patiente rurale). 

La situation des maternités est particulière compte tenu des hauts pourcentages 
d’insatisfaction et des témoignages recueillis. C’est pourquoi nous avons choisi de leur 
consacrer ce paragraphe. Le hasard semble le maître mot au sein de ces structures. 
La grande majorité des patiente rencontrées parlent du jeu de hasard qui caractérise 
l’expérience au sein des maternités : aussi bien la prise en charge que la relation avec les 
prestataires dépend « sur qui tu tombes » et/ou de l’humeur du moment du prestataire. 

Mise à part quelques rares cas de femmes rencontrées qui étaient satisfaites de 
l’expérience à la maternité publique, les autres font état de négligences, de maltraitances, 
de corruptions et d’un manque flagrant d’humanisme caractérisant les relations. Certains 
prestataires profitant du manque de leurs spécialités dans la région et se sachant 
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irremplaçables, pratiquent la corruption au vu et au su de tous (le cas du gynécologue 
d’un hôpital régional) Cette triste réalité éclate au grand jour de temps à autre dans les 
médias pour rapidement revenir au règne du silence. Est-ce le lobbying ou l’impunité qui 
font que ces pratiques persistent ? 

« Il y a du favoritisme. Quand j’ai accouché, on n’a pas permis les visites… 
il faut payer pour voir ton fils …sinon tu ne peux pas le voir » (CSB centre-ouest 

patiente 3).

« On nous crie dessus, pourtant on est souffrante… on m’a frappé pendant 
l’accouchement. Et on me dit de ne pas bouger… » (CSB nord-ouest patiente 4)

«Quand j’ai signalé ce point, on m’a ordonné de me taire en me disant ســكر 
c’est l’effet du tabac… mais madame je ne fume pas…»(CSB nord-est patiente 2)…فمــك

« C’était  le  premier jour du couvre-feu on a donc fermé toutes les portes. On 
m’a apporté à manger et elle m’a lancé le récipient du pied…elle ne me touchait 
pas pour m’examiner… elle  craignait la contamination. و تهجــج فــي لنســاء… » (CSB 

nord-est patiente 5)

« Le manque d’humanité parfois, on demande à une femme qui vient 
d’accoucher et avec toutes ses douleurs de marcher sur ses pieds…même pour 
un cas de césarienne on lui dit d’aller récupérer son fils pour l’allaitement au 
lieu de l’aider et le mettre dans ses bras pour faciliter la tâche… » (PMI Bizerte 

patiente 2)

5.4.3. Disponibilité du personnel 

Selon les clientes interrogées, dans les CRSR, les CSB (B) et les CSB (A), le personnel 
soignant est souvent disponible pour répondre à leurs demandes et besoins (52,6%, 
84,4% et 59,1%), contrairement aux prestataires de services des services de maternité, 
dont la disponibilité est rare (26,7%). 
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Tableau 48 :  Disponibilité du personnel en fonction du type du centre

Personnel disponible
TotalJamais /

rarement Parfois Souvent / 
toujours

Type

CRSR
Effectif 16 11 30 57

% dans Type 28,1% 19,3% 52,6% 100,0%

CSB(B)
Effectif 1 4 27 32

% dans Type 3,1% 12,5% 84,4% 100,0%

CSB(A)
Effectif 8 12 29 49

% dans Type 16,4% 24,5% 59,1% 100,0%

HU + HR
Effectif 9 2 4 15

% dans Type 60% 13,3% 26,7% 100,0%

Total
Effectif 34 29 90 153

% dans Type 22,3% 19,0% 58,8% 100,0%

Figure 68  :   Disponibilité du personnel soignant en fonction du type de structure

Le volet qualitatif a montré que généralement les patientes rendent compte d’un 
relationnel positif avec les prestataires des centres où nous les avons rencontrées. 
Cependant, des insatisfactions ont également été relevées. 

Ce volet reste une priorité pour les patientes et primordial dans l’appréciation 
de la qualité des services reçus. Sans cet aspect, beaucoup d’efforts déployés par les 
prestataires et les structures risquent de ne pas être perçus et appréciés à leur juste 
valeur. 
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« Il y en a ceux qui nous traitent respectueusement et ceux qui nous 
maltraitent. Par exemple des fois, quand je pose des questions parce que je ne 
sais pas lire donc j’essaye de me renseigner par rapport à un bureau. On me 
dit que l’agent ne travaille pas ici alors que c’est le cas » (CSB grand Tunis, patiente 3).

« On ne fait plus confiance aux services étatiques parce qu’il y a le 
favoritisme. Au moins en privé, on paye et on a le service » (CSB nord-est patiente 2).

« Mais la manière dont la sage-femme nous traite me déplaisait… je me sens 
plus à l’aise quand on nous parle respectueusement. C’est ce qu’on cherche. 
On cherche un professionnel qui nous met à l’aise qui nous explique les choses 
telles qu’on les comprenne… pour que l’information nous soit accessible. On 
ne veut pas qu’on nous crie dessus » (CRSR, sud patiente).

« Au dispensaire, on dit les choses sans s’assurer que la patiente a saisi le 
message et quand on leur demande de répéter on te vexe. C’est pareil à Tunis» 
(Maternité sud patiente 2). 

5.5.    L’activité PF selon les femmes interrogées en pratique

    5.5.1. Utilisation des moyens de contraception 

Nous avons constaté que le recours à la contraception était relativement très 
fréquent chez les femmes/entes interrogées dans les régions de Médenine, Tozeur et 
Jendouba (75%, 70,6% et 70%). La non-utilisation de la contraception était élevée dans 
la région de Manouba, Sousse et Bizerte (58,8%, 55,6% et 52%), probablement en raison 
de l’existence d’un secteur privé plus important dans les grandes villes… 
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Figure 69  :   Utilisation des moyens de contraception en fonction des régions

Les entretiens individuels ont révélé que l’utilisation des contraceptifs est très 
variable d’une femme à une autre. Pour certaines la contraception est une évidence, une 
nécessité absolue. Pour d’autres, des obstacles se dressent contre une telle pratique. 
Certains, d’ordre psychologique telle que la peur des effets indésirables ou idéologiques 
puisque considérés comme relevant d’un interdit religieux dans certaines familles. Il n’est 
pas toujours aisé de discerner dans le discours des femmes la part de la peur des effets 
secondaires et celle relative à l’interdit religieux. Certaines femmes ont une utilisation 
intermittente. Elles essaient une méthode puis, pour une raison ou sans raison, elle 
l’interrompt pour y revenir quelques années plus tard, souvent après une grossesse non 
programmée. Le motif de l’interruption est souvent l’apparition d’effets secondaires, 
certaines femmes n’iront pas consulter et chercher une solution, elles « choisissent » 
d’interrompre la contraception. A vrai dire, il est difficile de parler de choix dans le sens 
d’une décision réfléchie et assumée. C’est plutôt une manière d’esquiver le problème 
pour ne pas l’affronter. Les difficultés d’accès psychologiques et/ou géographiques sont 
probablement la cause de ce non choix. 

Certaines femmes affichent un manque de rigueur quant à la contraception. Elles 
sont conscientes des risques du non-respect de la prise régulière des pilules, savent 
l’importance de la visite chaque 6 mois pour le DIU, etc. mais ne le font pas. Cette 
attitude affichée ne traduit pas forcément la réalité vécue. Il est fort probable que 
d’autres obstacles qu’elles n’ont pas sus ou souhaités formuler lors de l’entretien sont la 
vraie cause de ce manque de rigueur dans la pratique de la PF :
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Réponse à la question si elle venait ici régulièrement : « Une seule fois 
durant les sept ans (…) Oui une consultation semestrielle (…) Mais je ne veux 
pas consulter (...) Mais si on se rend ici à pied, il faut compter au moins 1 heure 
30 minutes de marche.» (CSB, centre-est, patiente 2). 

Les difficultés liées au transport, le faible niveau éducatif ainsi que les violences 
psychologiques sont des pistes pertinentes pour explorer davantage les causes de cette 
attitude. 

La méthode de contraception du calendrier a un statut ambigu chez les patientes 
rencontrées. Certaines femmes la considèrent comme une méthode de contraception, 
d’autres pas. Ceci révèle un manque de connaissance et peut être aussi un frein d’ordre 
idéologique à la contraception.  En effet, si cette méthode n’est pas considérée comme 
telle, le risque d’avoir une grossesse non désirée augmente. Cette méthode nécessite, 
en effet, une rigueur par rapport au calcul des jours de fertilité et aussi une consonance 
avec le mari sur l’abstinence lors de ces jours. Compte tenu du faible niveau éducatif de 
certaines femmes, du tabou qui caractérise les relations sexuelles dans les couples et 
du statut de la femme dans une relation conjugale selon une certaine lecture des textes 
religieux 15  ces conditions peuvent ne pas être remplis, d’où probablement le nombre 
élevé des grossesses non désirées chez les femmes qui pratiquent cette méthode 
traditionnelle de contraception. 

« Après le premier accouchement, j’ai pris les pilules et après j’ai opté pour 
la méthode du calcul.   Je ne comptais pas avoir le deuxième enfant mais si ce 
bébé m’est destiné alors je ne peux que l’accepter » (CRSR, nord-est, patiente 5).

« J’ai opté pour la méthode du calendrier et j’ai tout gâché après… « CRSR 

nord-ouest patiente 4).

15 Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quand l’homme invite son épouse au lit, qu’elle s’y refuse et qu’il passe la nuit en 
colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin. » [Bukhari et Muslim, riyad as-salihin n°1749] : https://hisnii.com/
hadith-la-femme-refuse-mari-anges-maudissent-matin/
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« Les pilules et les injections. Le DIU ne m’a pas convenue. J’ai donc opté 
pour les pilules… Et là, ça fait 2 ans que je n’utilise aucun contraceptif. Et tout 
va bien. Dieu merci » (CSB nord-ouest patiente 2)

« J’ai arrêté la prise de pilules. Enfin j’ai oublié de les prendre. Je m’occupais 
de ma fille pendant cette période-là » (CSB nord-ouest patiente 4).

« Après la naissance de ma fille, j’ai continué la prise du microval et ça a 
marché. J’ai suivi ce traitement durant un an et 7 mois. Au cours de ce mois, ma 
prise de contraceptifs est devenue irrégulière et je suis tombée enceinte. Et ça 
s’est répété, à deux reprises » (Maternité grand Tunis patiente).

5.5.2. Efficacité des moyens de contraception naturels selon les femmes

La majorité des femmes de toutes les régions de notre échantillon estimaient 
que les moyens de contraception naturels ne sont pas efficaces. Toutefois, dans la 
région de Manouba, 41,2% des femmes interrogées considéraient que les moyens 
naturels (calendrier, retrait) sont suffisants pour la contraception.

Figure 70  :  Croyance à l’efficacité des moyens de contraception naturels en fonction de la région
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5.5.3. Choix du moyen de contraception 
 o En fonction de la région 

Les résultats ont montré que le DIU et les pilules sont les deux moyens de 
contraception les plus utilisés; Le DIU était plus utilisé dans les régions de Sousse et de 
Sidi Bouzid (77,8% et 62,5%) tandis que les pilules étaient plus utilisées dans les régions 
de Jendouba et Tozeur (68,4% et 56,3%).

Moyen de contraception utilisé

Total
Pilules DIU

Pré-
serva-

tif

Calen-
drier

Projesta-
tifs in-

jectables

Im-
plants LT

Région

Ma-
nouba

N 2 3 3 2 0 2 0 12
% 16,7% 25,0% 25,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 100,0%

Tozeur
N 9 2 2 3 0 0 0 16
% 56,3% 12,5% 12,5% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Méde-
nine

N 5 3 5 0 2 1 0 16
% 31,3% 18,8% 31,3% 0,0% 12,5% 6,3% 0,0% 100,0%

Sousse
N 1 7 0 1 0 0 0 9
% 11,1% 77,8% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Sidi 
Bouzid

N 1 5 1 0 1 0 0 8
% 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Nabeul
N 1 4 0 1 4 3 1 14
% 7,1% 28,6% 0,0% 7,1% 28,6% 21,4% 7,1% 100,0%

Jen-
douba

N 13 3 2 0 1 0 0 19
% 68,4% 15,8% 10,5% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 100,0%

Bizerte
N 8 3 0 4 2 1 0 18
% 44,4% 16,7% 0,0% 22,2% 11,1% 5,6% 0,0% 100,0%

Total
N 40 30 13 11 10 7 1 112
% 35,7% 26,8% 11,6% 9,8% 8,9% 6,3% 0,9% 100,0%

Tableau 49 :  Choix du moyen de contraception en fonction de la région

Figure 71  :  Choix du moyen de contraception en fonction de la région



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

161

Au cours des entretiens individuels, cet effet région dans les préférences des 
méthodes contraceptives a été également observé. Dans certaines régions, en effet, la 
demande en préservatifs est importante (Sidi Bouzid) alors que, dans d’autres, ce moyen 
est rarement demandé voire inconnu pour les femmes. Cet effet région peut s’expliquer 
soit par la demande soit par l’offre. 

En effet, nous avons observé auprès des femmes rencontrées la prégnance des 
discours sociaux fondés sur l’expérientiel et les vécus au détriment du discours 16 officiel  
concernant la contraception. Il y a une concurrence entre le discours officiel, les discours 
sociaux (chez les femmes peu instruites) et les informations récoltées sur Internet (chez 
les femmes instruites). Cette concurrence n’est pas à l’avantage du discours officiel car 
les rapports tendus et les mauvaises expériences vécues par les femmes au sein des 
institutions sanitaires publiques touchent à la crédibilité des institutions officielles et 
érodent la confiance de la population en ces institutions. 

L’offre aussi peut expliquer cet effet région. Les prescriptions des contraceptifs 
peuvent effectivement dépendre de certaines préférences du prestataire (voir partie 
consacrée aux prestataires).
 o En fonction du type de structure 

Nous avons remarqué que la pilule était le moyen de contraception le plus utilisé 
dans les CSB (B), les CSB (A) et les services de maternité (50%, 40,5% et 40%). Dans les 
CRSR, le moyen de contraception le plus utilisé était le DIU (30,2%) 

Moyen de contraception utilisé
Total

Pilules DIU Préser-
va-tif

Calen-
drier

Projestatifs 
Injectables

Im-
plants LT

Type

CRSR
N 10 13 5 3 6 6 0 43

% 23,3% 30,2% 11,6% 7,0% 14,0% 14,0% 0,0% 100,0%

CSB(B)
N 11 4 3 1 3 0 0 22

% 50,0% 18,2% 13,6% 4,5% 13,6% 0,0% 0,0% 100,0%

CSB(A)
N 17 11 5 6 1 1 1 42

% 40,5% 26,2% 11,9% 14,3% 2,4% 2,4% 2,4% 100,0%

HU + 
HR

N 2 2 0 1 0 0 0 5

% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total N 40 30 13 11 10 7 1 112

% 35,7% 26,8% 11,6% 9,8% 8,9% 6,3% 0,9% 100,0%

Tableau 50 :  Choix du moyen de contraception en fonction du type de Structure

16  Nous entendons par discours officiel celui de l’ONFP et de celui du ministère de la santé qui apparait à travers, par 
exemple, le référentiel en SSR.PF.
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 o Place du secteur privé

Nous avons constaté que le plus haut pourcentage relatif au recours au secteur 
privé en matière de soin PF a été enregistré dans la région de Manouba (47,1%). 
Paradoxalement, 100% des femmes de la région de Tozeur n’ont jamais essayé le service 
PF dans le secteur privé. 

Tableau 51 :  Consultation PF en privé en fonction de la région

Figure 72  : Choix du moyen de contraception en fonction de la structure

Consultation PF en privée 
Total

Oui

Région

Manouba
Effectif 8 17

% 47,1% 100,0%

Tozeur
Effectif 0 18

% 0,0% 100,0%

Médenine
Effectif 3 19

% 15,8% 100,0%

Sousse
Effectif 2 18

% 11,1% 100,0%

Sidi Bouzid
Effectif 1 14

% 7,1% 100,0%

Nabeul
Effectif 3 20

% 15,0% 100,0%

Jendouba
Effectif 9 20

% 45,0% 100,0%

Bizerte
Effectif 5 25

% dans Region 20,0% 100,0%

Total
Effectif 31 151

% dans Region 20,5% 100,0%
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5.5.4. Implication du mari             

Nous avons remarqué que, contrairement aux régions de Tozeur et Sidi Bouzid, dans 
la région de Sousse, la majorité des hommes n’étaient pas impliqués dans le choix du 
moyen de contraception de la femme. 

Figure 73  : Choix du moyen de contraception en fonction de la structure

 Figure 74  :  Implication du mari dans la contraception en fonction des régions



CeFIR Centre Collaborator de l’OMS en Santé de la Reproduction164

Les Entretiens individuels ont montré que souvent l’époux ne semble pas être 
concerné par la question de la contraception. Pour plusieurs femmes, c’est à elles de gérer 
seules ce problème. Le tabou relatif à la sexualité s’y ajoutant, certaines décrivent un 
mari exigeant son droit de consommer son mariage, refusant catégoriquement d’utiliser 
le préservatif voire même, dans certains cas, d’en parler. La méthode traditionnelle du 
calendrier est également rejetée chez certains car elle nécessite l’abstinence sexuelle 
pendant les jours féconds ce qui prive le mari de ses droits sexuels. 

« Je lui ai expliqué que ce n’était pas prudent mais il a refusé et c’est à moi 
de gérer » (CSB nord-est patiente 2).

« Je ne sais pas, on ne parle pas de ça » (CRSR nord-est patiente 2)

Chez d’autres, le mari intervient dans le choix de la méthode contraceptive de 
sa femme. Plusieurs femmes ont rapporté le refus de leurs maris du stérilet car ils le 
trouvent gênant les rapports sexuels. Le problème rencontré par plusieurs femmes 
consiste dans le fait que leur santé ne leur permet, parfois, de n’adopter que cette 
méthode contraceptive : 

« Elle (la SF) m’a dit que c’était bien que ça (DIU) me conviendrait. Mais 
mon mari que la machine risque de tomber… il refuse le DIU » (CSB, nord-ouest, 

patiente 4)

« Oui on arrange… si il est d’accord je le suis, s’il ne l’est pas je suis son 
avis» (CRSR sud patiente 18)

« Le mari impose des choses… et même quand la femme fait la pose 
du DIU, il consulte un médecin et il examine sa femme pour voir si elle a eu 
recours aux contraceptifs (…) En périphérie, on ne peut pas consulter… la 
femme choisit de mentir. Et d’utiliser les contraceptifs en cachette (…) Et des 
fois les maris sont contre les pilules parce que ça rend nerveux… il veut juste 
maintenir un certain niveau de confort. Il ne s’inquiète pas pour son épouse» 
(FG SF régions du centre).
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Les conséquences de ce désintérêt et de ces réticences des époux sont souvent 
des grossesses non programmées. Nous n’avons pas, lors de cette enquête, exploré 
directement l’attitude des maris à l’égard des moyens contraceptifs et de la fécondité 
des femmes, mais il est recommandé de l’explorer dans les prochaines études. 

Il y aurait un lien entre les valeurs de la masculinité, de la virilité et cette volonté 
affichée chez les époux de maintenir des grossesses non programmées. Voulant être le 
garant de la moralité, comme le prescrit le genre masculin dans notre société, certains 
maris refusent catégoriquement l’IVG et refusent en même temps de s’impliquer 
activement dans la contraception ou même d’en parler dans certains cas. Or, les 
conditions économiques n’étant pas toujours favorables à la venue d’un enfant non 
programmé, l’époux, par bravoure et courage toujours conformément à son rôle social, 
choisit de garder l’enfant. Les conséquences peuvent être accablantes pour les épouses 
sur le plan de leur santé physique et mentale puisqu’elles auront à assumer en grande 
partie, en plus des conséquences physiques de la grossesse et de l’accouchement, la 
lourde tâche, socialement prescrite aussi, d’éduquer et de prendre soins des enfants. 

5.5.5. Satisfaction du moyen de contraception actuel

48% des femmes de l’échantillon global ne sont pas satisfaites de leurs moyens de 
contraception actuels et comptent les changer. 47% de ces femmes envisagent insérer 
un DIU. 

Figure 75  :   Satisfaction du moyen de contraception actuel
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5.5.6. Connaissances en PF

La majorité des femmes nous a dit que dans les CRSR, CSB (B) et CSB (A), les 
prestataires de services leurs ont parlées de contraception (80,7%, 87,5% et 70,2%). 
Cependant, selon les femmes recrutées dans les différents hôpitaux, le personnel 
soignant des services de maternité (principalement les sages-femmes) ne leur a parlées 
de contraception que dans 46,7% des cas. 

Figure 76  :   Moyen de contraception à envisager

Connaissances en matière 
de contraception Total

Oui

Type

CRSR
Effectif 46 57

% dans Type 80,7% 100,0%

CSB(B)
Effectif 28 32

% dans Type 87,5% 100,0%

CSB(A)
Effectif 33 47

% dans Type 70,2% 100,0%

HU + HR
Effectif 7 15

% dans Type 46,7% 100,0%

Total
Effectif 114 151

% dans Type 75,5% 100,0%

Tableau 52  :   Connaissances en matière de contraception en fonction du type du centre



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

167

Nous avons été interpellé lors des Entretiens Individuels par le nombre important 
de femmes qui disent ne pas connaitre les méthodes contraceptives ou en connaissent 
un nombre limité. Rares étaient celles qui pouvaient énumérer les différentes méthodes 
et parler des avantages et des effets indésirables éventuels de chaque méthode. Le 
discours est davantage basé sur des idées reçus et savoirs du sens commun que sur des 
connaissances scientifiques claires et précises. De même, la méconnaissance totale et la 
domination des idées reçues sont flagrantes concernant la reprise de la contraception 
après les accouchements, certaines considèrent, par exemple, que l’allaitement peut 
suffire comme méthode contraceptive.

D’autres idées reçus sont également revenues concernant la contraception avant le 
premier bébé : certaines femmes ont peur de ne pas pouvoir avoir d’enfants si elles y 
recourent. 

« Je ne connais que les pilules » (CSB, Sidi Ali Ben Oun ; patiente 10)

« Il y a le stérilet en argent à 50 dt pour ceux qui ont les moyens…et ça dure 
1 à 2 ans… 50dt par année… » (CSB Bizerte, patiente 2)

« Je me souviens d’une femme qui disait que les pilules étaient cancérigènes. 
Elle est originaire de Sidi Bouzid. Et j’ai interrompu la prise des pilules après » 
(CSB Jendouba patiente 6).

Figure 77 :   Counselling PF en fonction du type de structure
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Figure 78  : Sources encodées en PF en pratique selon les grandes régions

« Je prenais les pilules pour une période et puis j’ai arrêté la prise puisque 
de toute façon je n’ai pas de règles… » (CSB Kroussia patiente 3).

« C’est ce qu’on se dit entre femmes. On m’a dit que la machine (DIU) ne 
peut pas être posée… et qu’il y a d’autres moyens… mais je suis réticente… » 
(CSB Nabeul patiente 2).

« La cause est peut-être la peur d’utiliser les pilules ils disent qu’elles 
peuvent causer le cancer » (CSB Ouled Slimen patient).

« Ma mère m’a dit de ne pas recourir aux contraceptifs. Elle m’a dit que ça 
réduit les chances de grossesses. Et je lui ai dit que je n’en voulais pas » (CRSR 

Sidi Bouzid patiente 5).

5.5.7. Attitudes et valeurs à l’égard des services SSR/PF

• Le PF une tradition bien acceptée par l’environnement

Globalement l’utilisation des moyens contraceptifs semble être bien ancrée dans la 
société.
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Les parents qui ont pratiqués la contraception semblent constituer un modèle pour 
la jeune génération en matière de contraception. 

« Ils sont admiratifs (ses parents). Parce que j’assure mon suivi et mes 
analyses de manière régulière. Et ma famille me soutient… ma mère a espacé 
ses grossesses et on suit son modèle ». (CRSR, sud, patiente 18).

• Persistance de certaines normes sociales

L’envie d’avoir un garçon peut constituer un obstacle à la contraception. Aussi bien 
chez certaines épouses que chez certains époux. Cette envie peut prendre le dessus sur 
la santé de la mère ou sur des considérations économiques : 

« Mon mari souhaite avoir un fils… en ce qui me concerne, fille ou garçon 
c’est kifkif… je voulais arrêter… mais Dieu m’a offert cet enfant. Je sais que 
c’est risqué pour ma santé.  Parce que j’ai accouché par césarienne et j’ai eu 
des épisodes d’hyperglycémie durant mes grossesses… et après je compte faire 
la pose du DIU.  Mais après… normalement on dit qu’on peut avoir quatre 
césariennes et j’en suis à ma troisième césarienne donc peut être si Dieu le 
veut, je pourrais avoir un garçon… » (CSB, centre-est, patiente 4)

• Le discours religieux dans le PF

Le rôle de la religion n’apparait pas ou rarement de manière spontanée dans le 
discours c’est en creusant dans l’EI que nous avons pu avoir accès à cette dimension. 
Deux conceptions s’opposent : l’une considère que la contraception relève de l’interdit 
religieux et l’autre pas. Parfois c’est même un discours complotiste, à l’image de certains 
discours politiques, que nous avons entendus : 

« Bah c’est un complot, les occidentaux veulent diminuer notre nombre » 
(CRSR Sud-est SF).

« On me dit que les implants sont haram mais je n’ai pas d’autres solutions, 
je ne peux pas prendre les pilules (…) peut être parce que ce n’est pas fait en 
Tunisie ?   (CRSR, sud-est, cliente 18)
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Le dilemme de l’interdit religieux par rapport à l’utilisation du DIU et l’IVG est opérant 
mais, pour certaines, ne remet pas en question l’obligation de prendre un contraceptif : 

« Il pense que si l’enfant est conçu…on doit le garder. Et c’est interdit de 
recourir au DIU ou à d’autres moyens contraceptifs… » (PMI nord-ouest patiente 5)

« A chacun ses péchés. Et j’ai 4 enfants je ne peux pas reprendre la prise de 
pilules » (CSB, nord-est, patiente 5)

« Je ne suis pas experte en la matière mais je pense que c’est haram. Surtout 
quand il s’agit de DIU. Parce qu’on modifie le corps humain et on peut mourir et 
nous enterrer avec cette extension…et ce n’est pas bien. C’est ce que je pense. 
Ce n’est pas naturel ».

Préserver sa santé et éviter les difficultés économiques sont bien plus opérant dans 
le raisonnement des femmes rencontrées que l’interdit religieux. Cette prévalence de 
la santé et de l’économique sur le religieux aide les femmes à poursuivre la PF et l’IVG : 

« Ce qui est haram, c’est le fait qu’on met au monde un enfant qu’on 
n’éduque pas et qu’on n’investit pas. Si l’enfant manque de tout… il faut se 
contenter de ce qu’on a. c’est comme ça qu’on éduque nos enfants. Et j’essaye 
de leur expliquer nos conditions actuelles… et j’investis l’éducation de nos 
enfants ». (CSB, sud-ouest, patiente rurale).

« Je n’en sais rien mais si on voit les gens salafistes on dirait qu’on doit 
enfanter mais il faut prendre en compte l’état de santé, et les conditions de vie 
qu’on peut assurer. et là on peut négliger ses enfants (…) et les enfants sont plus 
exigeants… et quand l’enfant est malade, on culpabilise quand on sollicite les 
services étatiques, et on souhaite consulter en privé. Il faut un pédiatre… et on 
culpabilise… on ne travaille pas assez pour gérer quatre enfants. Ça dépend des 
conditions de vie… et les enfants revendiquent leurs droits… on peut en avoir 
au maximum deux. Mais pas plus. Et il faut préserver son corps. Il faut prendre 
soin de ses enfants et préserver sa santé ». (CSB Tozeur, patiente rurale2)
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« L’avortement est haram mais pas la contraception » (CSR Jendouba, patiente)

« Si. Dieu a dit que la femme doit avoir 16 enfants … je ne pourrais pas 
garantir ma santé mentale même avec 4 ou 5 enfants » (CSSR Sidi Bouzid, patiente 5)

« On n’a pas les moyens pour ne pas faire appel à ce moyen » (CSB Bizerte 

patiente) 

« Il y a ceux qui pensent ainsi mais d’un autre coté s’ils n’utilisent pas les 
contraceptifs la femme peut donner naissance à 6 ou 8 enfants ce qui se traduit 
généralement par des maladies comme le manque de fer et l’ostéoporose… ce 
n’est pas facile pour la femme surtout aujourd’hui » (CSB Ouled Slimen patient)

« On me dit que c’est Hram les moyens de contraception. Mais moi je les 
utilise pour ne pas tomber malade car avoir des enfants sans programmer une 
année ou deux ce n’est pas conseillé pour la santé de la femme, pour l’argent 
aussi car les couches bébé et les boites de lait sont devenues trop chères » (CSB 

Ouled Slimen patiente 5).

Les femmes ont davantage un problème avec l’époux qu’avec Dieu en matière de 
contraception. Pour elles, Dieu est miséricordieux (ghafouroun rahim) », connait la vérité 
de la situation (houwa alem behali) mais le mari peut constituer un obstacle de taille 
pour la contraception des femmes. Certaines choisissent, avec la complicité des sages-
femmes, de contourner l’interdit du mari et de suivre une méthode de contraception en 
cachette. Certaines n’en parle pas au mari, c’est sujet tabou, interdit par la religion donc 
tout le monde sait ce qui ce passe mais personne n’en parle. Il en est de même avec 
l’entourage qui n’accepte pas la contraception à cause de l’interdit religieux donc mieux 
vaut ne pas en parler.

Certaines femmes ayant effectué dans le passé une ligature des trompes souhaitent 
enlever les anneaux (l’annuler) pour pouvoir aller en pèlerinage à la Mecque. D’autres se 
posent la question s’il faut retirer le DIU pour aller à la Mecque.  
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En conclusion : In fine, Les obstacles à la contraception sont : la méconnaissance des 
méthodes, la crainte des effets secondaires (surtout que l’IEC a reculé, ce qui a laissé la place aux 
idées reçues et aux informations piochées sur Internet), la contre-indication médicale, l’interdit 
du mari et l’interdit religieux et la difficulté d’accès géographique et/ou psychologique entame 
la volonté de certaines femme à adopter et suivre une méthode contraceptive. 

5.5.8. Avortement

Les résultats de l’enquête quantitative auprès des clientes/usagères, ont montré 
que les taux d’avortement étaient relativement élevés dans les régions de Nabeul et 
de Manouba (55% et 47,1%) et bas dans les régions de Sidi Bouzid, Médenine et Tozeur 
(7,1%, 14,3% et 17,6%). 

L’enquête qualitative quant à elle révèle que le service de l’IVG semble poser de plus 
en plus de problèmes. Dans le secteur public, il est exclusivement offert par les structures 
de l’ONFP. L’IVG peut être réalisée de manière chirurgicale ou médicamenteuse. 

Concernant l’IVG chirurgicale, elle n’était pas disponible dans tous les CSSR que 
nous avons visités. «	Le	bloc	est	 fermé	»; «	on	ne	 fait	plus	ça	» étaient des réponses 
fréquemment données à notre interrogation. Les raisons de l’indisponibilité de ce service 

Figure 79  : Recours des femmes à l’IVG en fonction des régions
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étaient toujours le manque de personnel, principalement l’anesthésiste et le médecin 
voire même, dans certaines régions, un choix relatif à une volonté politique de l’ONFP 
depuis 2001. Un entretien avec les responsables de l’ONFP (Cf. annexe 7) présente une 
tout autre version : il s’agirait plutôt d’un manque de volonté du personnel: «	il	n’a	jamais	
été	question	de	volonté	politique	»	;	«	ils	ont	la	possibilité	de	contacter	un	anesthésiste	et	
un	médecin	s’ils	le	voulaient	». Il faut noter que le secteur privé offre ce service de l’IVG 
chirurgicale, mais plus le temps de gestation est long, plus chère coutera l’intervention. 

Pour l’IVG médicamenteuse, le problème est différent. C’est un service qui est 
généralement disponible mais la forte demande dans certaines régions peut causer une 
rupture de stock. Dans les régions intérieures, les femmes, et surtout les jeunes femmes, 
craignant d’être reconnues, se déplacent vers d’autres régions, essentiellement l’est, à la 
recherche de l’IVG avec la garantie de l’anonymat. 

La disponibilité de l’IVG médicamenteuse dépend également beaucoup d’une 
évaluation subjective du médecin et/ou de la sage-femme (voir la partie « Attitudes des 
prestataires de services à l’égard de la SSR/PF »).  

5.6. Les tests d’hypothèse

Nous avons testé plusieurs hypothèses pour vérifier si la prise de contraceptif 
était corrélée à des variables sociodémographiques (âge, niveau éducatif, région, etc.). 
Aucune hypothèse n’a pu être vérifiée (les khis deux étaient tous non significatifs. Il faut 
tout de même noter que, n’étant pas notre objectif de recherche, les effectifs par case 
n’étaient pas suffisants pour avoir les résultats probants (Cf. annexe 11).   
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6. Conclusions et Recommandations 
L’enquête sur l’accès et la qualité des services SSR/PF a permis de conclure que la 

baisse de la prévalence contraceptive de 12 points retrouvée au cours de l’enquête MICS 
en 2018 par rapport à l’enquête MICS4 de 2012 (50,7% vs 62,5%) est essentiellement 
due à un problème au niveau de l’offre de services même si des changements au niveau 
de la demande ont été relevés mais attentent l’étude ménage, spécifique à ce volet, 
pour être confirmés :

- Il y a eu un manque de disponibilité de certains produits contraceptifs, en 
particulier le DIU (mais aussi d’autres également) de mars à fin 2018, période qui 
a coïncidé avec l’enquête MICS6. Ceci était dû à la réception d’une commande qui 
s’est révélée défectueuse et qui a été renvoyée à l’expéditeur. Selon les régions, 
certains produits contraceptifs ou pour les IVG médicamenteuses peuvent être en 
rupture de stock (les préservatifs dans la région du centre ouest …). 

- L’accès des femmes aux structures de SSR/PF de première ligne pour les femmes, a 
été jugé acceptable par celles-ci (le service étant libre et gratuit) quoique certaines 
parmi elles aient signalé des problèmes d’accessibilité géographique (problèmes 
de transport, de faible fréquences des consultations SF : par quinzaines voire plus 
dans certaines zones rurales et ce malgré la forte demande). L’encombrement, le 
manque d’organisation et d’information, la rigidité administrative (sectorisation) 
ainsi que l’incertitude de pouvoir bénéficier du service malgré une longue attente 
constituent pour les femmes autant d’obstacles concrets et psychologiques à leurs 
accès aux services. 

- La qualité des services SSR/PF de première ligne a été jugée relativement 
acceptable, selon les dires des femmes, en termes de durée d’attente et de respect 
de l’intimité. 
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- Cependant, les entretiens individuels avec certaines femmes/clientes et certains 
prestataires a fait ressortir des insuffisances qu’il faudra corriger à l’avenir, telles 
que :

o Certains CSB, essentiellement ruraux, ne disposent pas de matériels 
nécessaires à l’hygiène et au bien-être des patientes (climatiseurs, papiers 
couvrant les tables gynécologiques, lampes…)

o Les explications données à la femme sur la contraception ne sont pas 
toujours bien assimilées par la femme.

o Il existe chez les prestataires un malaise émanant d’une perception de l’islam 
rendant certains services SSR/PF interdits. Les PS réagissent différemment 
à ce malaise, certains (sages-femmes et médecins) ont parfois des attitudes 
contraires aux droits des femmes/clientes pour leur accès à la contraception 
et à l’IVG, notamment chez les femmes célibataires et même chez des 
femmes mariées (refus de l’IVG sans l’accord du mari, refus de la pose du DIU 
pour les femmes jeunes ayant moins de deux enfants….). Le dépistage des 
violences contre les femmes est réduit à son maximum faute de protocole 
de prise en charge clair et accessible selon les dires de certains prestataires.  
D’autres tentent de garder une attitude professionnelle séparant les 
croyances personnelles des prérogatives de leurs métiers.

o Ces derniers points peuvent retentir sur la confiance et la qualité des 
services en SSR/PF fournis par les structures et nécessitent des actions 
correctrices aussi bien de la formation des prestataires que de l’information 
des femmes/clientes d’autant plus que l’IEC n’est plus aussi performante 
qu’auparavant.

o Pour les maternités locales, le manque de ressources humaines spécialisées 
et de moyens techniques limitent le travail des SF aux accouchements non 
risqués mais la crainte de ces dernières de commettre une erreur et de 
se retrouver acculée d’une faute professionnelle les encourage à référer 
aux maternités des hôpitaux régionaux ou universitaires. Il s’en suit une 
surcharge des deuxièmes et troisièmes ligne impactant négativement la 
qualité des services donnés (violences, maltraitances et négligences ont été 
rapportées).
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Aussi, nous proposons les pistes de recommandations suivantes :

A court et moyen terme,  l’organisation du travail et l’engagement des prestataires 
sont probablement des leviers qu’il faudra activer pour améliorer la situation existante. 

Quelques pistes de réflexions à propos des aménagements à considérer au niveau 
de l’organisation : 

- Organiser des réunions périodiques (chaque 3 ou 6 mois) de coordination 
et de mise au point entre l’ONFP et la DSSB : distribution des contraceptifs, 
système d’information,

- Faire bénéficier les clientes de la même SF à chaque visite car certains 
centres pratiquent le roulement (changer chaque 6 mois de postes entre 
équipe mobile et équipe fixe). Cela consoliderait la relation, renforcerait la 
confiance et assurerait une meilleure continuité. Toutefois, c’est une mesure 
qui peut avoir des impacts négatifs, à savoir une surcharge de travail sur 
certaines SF qui offrent une meilleure qualité de service…

- Donner des rendez-vous (RDV) avec des horaires précis aux femmes. Les RDV 
« en vrac » posent un réel souci pour les femmes : peut-être en subdivisant 
la demi-journée en trois zones horaires ce qui diminuera le temps d’attente 
pour les femmes et évitera l’encombrement des salles d’attente.  

- Renforcer la supervision, les prestataires en sont demandeurs et l’impact 
positif de celles-ci n’est pas à prouver.

- Tenir informé et garder le contact avec les patientes en cas d’imprévu : les 
consultations pour tel jour sont annulées, rupture de stock dans tel produit, 
etc... Tenir informé sur les dispositions générales du fonctionnement des 
structures peut éviter des déplacements inutiles aux femmes, instaure une 
nouvelle relation avec elles basée sur le respect, la prise en considération 
de leurs efforts et difficultés. Cela contribuera à rétablir la confiance entre 
prestataires et clientes. Un moyen simple est d’inscrire le téléphone 
portable, car il y a toujours au moins un téléphone par famille…. 

- Redéploiement du personnel existant pour parer aux manques observés 
dans certaines localités ; 

- Revoir et mettre à jour la carte sanitaire actuelle et mettre à jour la 
distribution des CSB, en mettant l’accent sur la stratégie mobile pour les 
régions les moins peuplés et les plus éloignées.
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Travailler sur l’engagement des prestataires :

- Renforcer la formation continue des Prestataires de Santé :

o Former les SF en commun entre l’ONFP et la DSSB (ce qui est déjà fait dans 
certaines régions) et notamment dans les nouveaux programmes : PNL 
violence de genre, IVG médicamenteuse, Périnatalité,…

-o Former les autres prestataires, notamment les prestataires d’IEC 
(psychologues) et sensibiliser l’équipe de soins en général (infirmières) aux 
activités des programmes SSR/PF

o Former au travail d’équipe (former au leadership, à la gestion des conflits) 

o Former de manière participative (jeux de rôle) au travail sur les valeurs : 
«travail sur soi », distinction entre valeurs personnelles (morales, religieuses) 
et pratique professionnelle ou professionnalisme »  

o Harmoniser le discours des prestataires de santé par l’intériorisation de 
la mission de l’ONFP et du Ministère de la Santé ; trouver une solution à 
ce mal être vécu et ressenti chez certains PS émanant de la contradiction 
perçue entre certaines missions PF et leurs croyances religieuses. 

- Valoriser le personnel par la reconnaissance des personnes les plus investis 
(jeunes ou anciens) par des « certificats de qualité des services fournis » : ce 
certificat pourrait être délivré aux prestataires les plus méritants ou bien aux 
équipes des centres de santé (par centre/équipe plus que par individu).

- Motiver les PS par la mise en place de primes spécifiques pour certaines tâches 
comme cela a été le cas dans certaines maternités.

- Réviser les statuts :  

o Clarifier les profils des postes : sages-femmes, infirmières, psychologues, 
sociologues, éducatrices,… 

o Harmoniser les statuts des PS de la DSSB et ceux de l’ONFP ou clarifier les 
causes des écarts observés 

o Responsabiliser les PS  tout en assurant une couverture juridique ;

- Travailler sur la transmission d’une culture de l’engagement, du don de soi 
pour faire réussir des programmes nationaux. Cette culture existe, nous l’avons 
entendu chez certaines anciennes prestataires, il est urgent d’organiser des 
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rencontres entre les anciens et la nouvelle génération afin de ne pas perdre 
cette culture organisationnelle combien spécifique au ministère de la santé (et 
à l’ONFP en particulier) 

- Renforcer les activités de supervision des activités en SSR/PF/PRN des équipes 
locales par le niveau central et régional 

- Redynamiser l’activité IEC dans le domaine de la SSR/PF en adaptant le discours 
et en utilisant les nouvelles technologies de la communication (TIC), sans oublier 
la communication directe avec les femmes, les jeunes…

- Redynamiser ou dynamiser les centres « amis des jeunes » en révisant la stratégie 
de communication, en y renforçant la disponibilité d’un personnel spécifique 
et en élargissant le cercle des intervenants et le réseau de partenariat dans 
le but d’intégrer ces structures dans le tissu social traitant de la « normalité» 
et non des « cas sociaux ». Une collaboration plus étroite avec, d’une part les 
institutions gouvernementales (les ministères de la jeunesse et des sports, 
de l’éducation et de la culture et de la sauvegarde du patrimoine) et, d’autre 
part, avec les organisations non gouvernementales (la société civile traitant des 
problématiques de SSR/PF) serait salutaire.   

- Réexaminer la relation entre secteur public et secteur privé : quels 
complémentarités, quels coordinations sont-ils aujourd’hui envisageables ? 
Dans ce sens, un entretien avec la Société de Gynécologie Obstétrique (STGO) a 
fait ressortir les points suivants :

o  La gamme des produits contraceptifs (ex : Implants) devrait être disponible 
et à des prix abordables pour les femmes consultant dans le secteur privé.

o Pour l’IVG, le secteur privé qui réalise beaucoup d’IVG chez les jeunes, il est 
souhaitable qu’il dispose de l’IVG médicamenteuse (moins agressive que 
l’IVG chirurgicale), dans des conditions sécurisées (Unité PF) , au même titre 
que les centres de l’ONFP, par commande ordinaire auprès de la PCT.

o Pour les besoins en gynécologues des maternités régionales , il y a 
nécessité de réviser les conventions actuelles pour permettre une meilleure 
participation des gynécologues privés de la région pour la satisfaction des 
besoins en SSR/PF  des femmes en âge de reproduction, et une réduction de 
la morbidité et mortalité maternelle..
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A moyen et long terme : Investir dans la santé publique et la SSR/PF/PRN en particulier  

- Faire les recrutements nécessaires ; entretenir et équiper certaines structures 
sanitaires souffrant de lacunes importantes ; aménager des salles d’attentes 
dignes en y intégrant des espaces pour les enfants ; augmenter la fréquence 
des consultations médecin/sage-femme dans les centres ruraux ; assurer la 
disponibilité des médicaments SSR/PF ainsi que les médicaments essentiels dans 
les CSB ; renforcer les transports publics afin de faciliter l’accès aux centres de 
santé dans les régions intérieures et les zones périurbaines et rurales. Ce sont là 
quelques actions nécessaires pour faire face aux insuffisances de l’accès et de la 
qualité des services SSR/PF que nous avons décrits. 

- Faire du plaidoyer auprès des institutions universitaires de la formation de base 
des prestataires des services mais aussi celles relevant du ministère de l’éducation 
afin de renforcer l’éducation aux valeurs de respect des droits de l’Homme et 
de l’attitude professionnelle distinguant clairement les positions et croyances 
personnelles des prérogatives d’un métier.  

- Repenser la politique de communication de l’ONFP et du Ministère de la santé 
pour que celle-ci tienne compte de deux paramètres nouveaux : l’augmentation 
du taux d’analphabétisme et/ou d’interruption précoce de la scolarité chez les 
filles et l’accès des femmes de niveau éducatif supérieur à Internet. Ces deux 
paramètres font que des discours alternatifs, l’un de type social, l’autre de type 
pseudo-scientifique, entrent en concurrence avec le discours officiel sur la santé et 
risquent de constituer la référence pour une partie de la population d’autant plus 
que la confiance en les institutions sanitaires de l’Etat s’est grandement érodée ces 
dernières années.

- Enfin, Il est nécessaire d’impliquer les prestataires de service pour débattre de ces 
pistes qui visent, in	fine, une meilleure efficacité technique et relationnelle dont 
l’une des conditions incontournable est le mieux être de ces professionnels de 
santé. Toute réforme ne sera en mesure de réussir et d’éviter les obstacles que 
si elle est pensée en interne en impliquant les différents acteurs et actrices pour 
qu’elle soit portée par l’ensemble de la structure. Les citoyens également peuvent 
y contribuer et trouver des solutions sur mesures.
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Concernant la prochaine étude qui portera sur l’analyse de la demande, nous 
proposons de : 

- Explorer le rapport entre des variables sociodémographiques et sociologiques avec 
la contraception : le niveau éducatif, le décrochage scolaire, les mariages précoces, 
lieu d’habitation (avec la famille du mari ou indépendant), la violence conjugale, la 
sexualité du couple ;   

- Explorer les perceptions et pratiques en considérant les droits en SSR/PF (y compris 
les femmes célibataires et les jeunes) dans les différentes régions et notamment 
les plus conservatrices (sud ? autres...) 

- Explorer les perceptions et les pratiques du mari/partenaire en termes de 
contraception et d’IVG 
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7. Annexes et Questionnaires

Région Structure Type Référent Fonction

Manouba

ONFP CREPF/SR
Mr Mohsen Hassen Délégué régional 
Mme Khaoula Saidi SFS

Service de maternité 

Hôpital Mahmoud Matri

CHU

(Ariana)
Pr Chiraz Fkih Chef de service

CSB Nouvelle Jedaida CSB (B)
Mme Henda Ben Jomaa SFS

CSB Khaled Ibn El Walid CSB (A) 

Tozeur

ONFP CREPF/SR
Mr Brahim Merkich Délégué régional

Mme Khadija El Boubi SFS
Sce de maternité Hôpi-
tal Régional de Tozeur 

Hôpital Régional Mme Kaouther Noomani
SFS

CSB El Chebbi CSB (A) Mme Dalila Hamadi
CSB El Hamma CSB (B) Mme Yamina Boubakri

Medenine

ONFP CREPF/SR
Dr Lazhar Nemri Délégué Régional

Mme Hajer Guerfalla SFS
Sce de maternité (Me-

dnine) Hôpital Régional 
Mme Salwa Essid SFSCSB Zarzis CSB (B)

PMI Houmet Souk CSB (A)

Sousse

ONFP CREPF/SR
Dr Hatem Houimel Délégué Régional 

Mme Lilia Ben Mahersia SFS
Sce de maternité Hôpi-

tal Farhat Hached 
CHU

Mme Wafa Jedda SFS
CSB Kroussia CSB (B) 
PMI Sousse CSB (A) 

Kairouan
ONFP Groupes de dis-

cussion

Dr Abdallah Jelassi Délégué Régional
Mme Sonia Gharraoui SFS

SB Mme Saida Helali SFS

Sidi Bou-
zid

ONFP CREPF/SR
Dr Taoufik Hmida Délégué Régional

Mme Amel Miraoui SFS
Sce de maternité (Sidi 

Bouzid)
Hôpital Régional 

Mme Salma Omri SFSSce de maternité (Bir El 
Hfay)

Hôpital de cir-
conscription 

CSB Awled Slimene CSB (B)
PMI Ben Aoun CSB (A) 

LISTE DES COORDINATREURS REGIONAUX
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Région Structure Type Référent Fonction

Jendouba

ONFP CREPF/SR
Dr Najeh Mekni

Déléguée Régio-
nale

Mme Hamdi Besma SFS
Sce de maternité (…) HR Jendouba

Mme Zaanlouni Besma SFS
PMI Fernana CSB (A)

CSB Brahmi Boussalem 
…

CSB (B)

Bizerte

ONFP CREPF/SR
DR Mohsen Boubakri Délégué Régional

Mme Sonia Gharbi SFS
Sce de maternité (…) HU Bizerte

Mme Najoua Chaouch SFS
PMI Bizerte CSB (A) 

CSB El Hkara/Ouled 
Zitoun

CSB (B)

Nabeul

ONFP CREPF/SR
Dr Dhouha Halleb

Déléguée Régio-
nale 

Mme Anette Belcaied SFS
Sce de maternité (…) HU Med Tlatli

Mme Rakia Derbel SFSPMI Beni Khiar CSB (A)
CSB Foudouk Jedid CSB (B)



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

185

7.1.   Annexe 1 : Grille d’observation des locaux et d’EI avec le responsable

ONFP-UNFPA

ENQUETE SUR LA QUALITE DES SERVICES SSR/PF : 
STRUCTURE, ORGANISATION ET ACTIVITES

Date : ……………………              CSB Type : (>=2consultPF/sem) /__/ (<2consultPF/sem) /__/     

Délégation :…………………………………………  Gouvernorat : ………………………………………….  

Personnels :

CSB : Nombre Personnel de soins : ………….  

Nombre de Médecins : ………………………… Nombre total paramédicaux : ………………………..

Type : Surveillant /__/ Sage-Femme /__/ Infirmier /__/  Nutritionniste /__/ Tech Sup /__/………

Préparateur pharmacie /__/ Ouvrier /__/ : Autres (préciser) : ………………………………………………..

Activités  des services cliniques :

Fréquence Consult Méd Général (j/sem) :………  Fréq  Consultation Spécialiste (j/sem) : ………  

Fréquence consultation PF (j/sem)   :………… Fréquence consultation Prénatale Fréq PRN/PN: ………… 

Autre (préciser): ……..….………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de consultations aujourd’hui chez la Sage-femme : /__ /__/

Prise en Charge des IST : Oui /__/ Non /__/    

Dépistage Cancer des Cancers Féminins : Oui /__/ Non /__/

Dépistage VIH : Oui /__/ Non /__/ Dans le cadre de : PTME /__/  IST /__/

Dépistage Violence Femme : Oui /__/ Non /__/ Préciser :……………………………………….

Consultation Ado-Jeunes :    Oui /__/ Non /__/         Consultation Addictologie : Oui /__/ Non /__/  

Autres (préciser : migrants, LGBT…) : Oui /__/ Non /__/ …………………………….

Il y a-t-il une activité pour les populations/CSB éloignées : Oui /__/Non /__/ Type :.……

Existe-t-il un Organigramme de répartition des tâches formalisé : Oui /__/ Non /__/

Existe-t-il une collaboration avec les autres partenaires public ou privé ? : Oui /__/ Non /__/ 

Si Oui/Non  préciser :……………………………………………………………………………………………………….

Utilisation d’un Référentiel tel que le PN Périnatalité (disponible/exploité) ( Oui  /__/ Non /__/ : …………..   

Autres/Rq :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1 Support des Programmes Oui Insuff Non NA

11 Santé de la Reproduction-PF     

111 Registre journalier des activités de SSR-PF dispo-
nible et correctement rempli     

112 Dossier/Fiche de la femme disponible et bien 
tenu (téléphone de la femme ?)     

113 Dossier/Fiche IVG disponible et bien tenu     
12 Périnatalité :     

121 -  Registre journalier des activités de périnatalité     

122 -   Registre des activités pré/post et PF disponible 
et bien tenu     

123 -          Dossier de surveillance de périnatalité ()     

124 -          Fiche prénatale disponible et bien tenu     

125 -          Fiche postnatale disponible et bien tenu     

126 -    Fiche contraception disponible et bien tenue     

127 -       Carnet vert disponible et bien tenu     

13 Programme de lutte contre les cancers féminins :     

131 -  Cahier journalier des cancers féminins : (Sein, 
Col)     

1311 * De la sagefemme (disponible et bien tenu)     

1312 * Du médecin : (disponible bien tenu)     

132 -      Relevés mensuels : Disponibles et à jour     

133 -       Fiche d’information et de rétro information : 
disponible et bien utilisée     

14 Prise en charge des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST)     

141 -   Relevé des IST disponible et correctement rem-
pli      

142 -   Carnet de prise en charge : disponible et correc-
tement rempli       

Le Système d’information : 
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Activités IEC :

L’activité est faite par un personnel dédié ? Oui /__/ Non /__/   Préciser :……………………………………………..

L’activité est intégrée avec les services de SSR/PF ? Oui /__/ Non /__/ Si Oui préciser :……………………………

Les cas particuliers (PVVIH, Addictions, IVG et autres) sont-ils pris en charge ou référés?  Oui /__/ Non 

/__/ : préciser…………………………………………………………

 Rubriques (IEC) Oui Insuff Non NA

15 Counselling/Séance individuelle     

151 -  Disponibilité d’un espace fonctionnel 
(confidentialité)      

152 -  Disponibilité des supports éducatifs de 
démonstration     

153 -  Disponibilité des supports éducatifs : Af -
fiches, dépliants     

154 - Supports d’activité disponibles et utilisés : 
cahier, registre, feuille d’orientation     

16 Séance d’éducation de groupe      

161 -   Disponibilité d’un espace fonctionnel     

162 -   Disponibilité des supports éducatifs de 
démonstration     

163 -    Disponibilité des supports éducatifs : Af -
fiches, dépliants     

164 -    Supports d’activité disponibles et utili -
sés : cahier, registre, feuille d’orientation     
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Locaux : 

Bloc opératoire fonctionnel : Oui /__/ Non /__/ préciser :…………………………………………….

Espace Jeunes : Oui /__/ Non /__/ Accessible Oui /__/ Non /__/ Préciser :…………………………………

17 Rubriques (locaux) Oui Insuff Non NA

171 Bureau d’accueil accessible     

172 Salle d’attente équipée et confortable (chaises, 
aération, climatisation, salle d’eau…)     

173 Local de la consultation (Sage-femme/Méde-
cin)     

1731 -          Eclairé :     
1732 -          Spacieux :     

1733 -          Respecte-t-il la confidentialité et l’intimité 
de la femme ?     

1734 -          Chauffage :         
1735 -          Climatisation :     

1736 -          Hygiène générale du local correcte     

18 Matériel et équipements     

181 -    Table	d’examen	: Disponible et Fonctionnelle     

182 - Lampe	Scialytique:   Disponible et fonctionnelle     

183 -    Spéculum (Nombre): ……………..…..     

184 -   Consommables : Lames et lamelles, Spatules, 
Fixateur…:     

185 -  La technique de la désinfection et la Stérilisai-
tion sont maîtrisées :     

186 -Poupinel/ Autoclave disponible et fonctionnel     

187 -Antiseptiques, Désinfectants (eau de javel),     

188 -   Tampon Sein disponible chez la sage-femme :        

189 -  Est-il apposer sur les dossiers des femmes ?     

1810 -   Distributeur de préservatifs (espace jeunes): 
disponible et fonctionnel        

1811 -   Poste de TV à la salle d’attente : disponible et 
fonctionnel     
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Médicaments Disponibles (au moment de la visite voir aussi avec la sage 
femme )

190 Rubriques (Medicaments) Oui Insuff Non NA

191 Fiches de stock disponible pour chaque médicament ?     

20 Médicaments spécifiques     
201 -          Gynécologie courante (….)     
202 -          Médicaments IST     

21 Contraception :     
211 -          Stérilisation féminine (LT)     
212 -          Pilule (préciser) : ……………….     
213  	(Dispositif IntraUtérin (DIU     
214 -          Implants     
215 -          Injectables (DepoProvera)     
216 -          Préservatifs/spermicides :     

2161 •         Masculin     

2162 •         Féminins (Diaphragme/mousse /gelée/ovule)     

217 -          Autres (préciser) :…………………………….     

22 Avortement Médicamenteux :     
221 -          Misoprostol     
222 -          Mifégyne     

23 Examens biologiques :     

231 -     Kits VIH : disponibles et correctement utilisés (stoc-
kage, utilisation,…)     

232 -Autres (préciser) : ………………………………………     

24
Il y a-t-il eu une rupture de stock en 2019 pour 
certains produits ? Si oui préciser les-
quels:…………………………………………………………………………

    

25
Il y a-t-il eu une rupture de stock en 2018 
pour certains produits ? Si oui préciser les-
quels:…………………………………………………………………………

    

26 Autres commentaires ?..................................................     

 …………………………………………………………………………………     
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7.2. Annexe 2 : Questionnaire pour les prestataires

8. Questionnaires prestataires

9. Date : ……………………       CREPF/SR :…………………………/__/__/CSB:…………………………/__/__/

10. Délégation :…………………………………………  Gouvernorat………………………………………….

11. Caractéristiques professionnelles :

12. Médecin /__/       Sage-Femme /__/ Psychologue /__/        Autre : (préciser)……………

13. Sexe : Féminin  /__/ Masculin /__/  Age /__/__/

14. Ancienneté /__/__/        Premier poste occupé : ….…….………  Ancienneté dans le centre /__/__/

قداش عندك تخدم في المركز هذا                                           قداش عندك تخدم .15

16   Connaissances

Connaissez-vous et/ou avez-vous suivi une 
formation continue durant les 5 dernières années 
sur les thèmes suivants : 

Oui Insuff Non NA

1 Thèmes généraux     

11 -          Hygiène et sécurité des soinsحفظ الصحة              

12 -          Techniques de communication : اساليب التواصل     

13 - Counselling (المشورة)      
14  - Education de Groupe)التعليم الجماعي)     

15 -  Gestion des services de santé de la reproduction     

2
Santé de la Reproduction/Périnatalité :

الصحة االنجابية
    

22 -   Programme National de Périnatalité     

23 -  Programme National de dépistage des cancers féminins     

24 -          Programme National de Prise en charge des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)     

25 -          Programme National de lutte contre le VIH/
Sidaالبرنامج القومي ضد السيدا     

26
-          Grossesse et Maladies Chroniques
الحمل واالمراض المزمنة

    

27
-          Le PN de lutte contre la Violence de Genre
البرنامج القومي ضد العنف الجنسي

    

28 -      Autres (préciser) :……………………………….     
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3
Planification Familiale 

                                                  التنظيم العائلي
    

31
Méthodes traditionnelles :retrait, calendrier,… 
وسائل منع الحمل الطبيعية

    

32 MAMA الرضاعة الطبيعية 
33 Méthodes	Modernesالوسائل الحديثة       
34 -          Stérilisation féminine (LT)ربط القنوات                         
35 -          Prescription de la Pilule الحرابش     

36 -          Insertion du Dispositif IntraUtérin (DIU) االلة             

37 -          Insertion d’Implantsالزرع                       
38 -          Injectable (DepoProvera)الزريقة     
39 -          Préservatifs/spermicides :     

391 •         Masculinالعازل                                            

392 •         Féminins (Diaphragme/mousse /gelée/ovule)     

395 		IVG	Médicamenteuse	االجهاض بالدواء                                

396 - Contraception d’urgence : NORLEVO     

   397 Utilisation des supports de l’information 
(registres, fiches) استعمال وسائل عدم المعلومات                                          

398
Autres	:	(préciser)	………………………………………………. 
                                                                اخرى
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Toujours Souvent Rarement Jamais

Avez-vous pratiqué les activités relatives aux 
thématiques/programmes nationaux suivants 
durant votre travail quotidien au centre durant les 
12 derniers mois ?

    

4 Thèmes généraux    مواضيع عامة                      

41 -    Hygiène et sécurité des soins              

42 - Techniques de communication :     
421  - Counselling      

422   -Education de Groupe     

43 - Gestion des services de santé de la reproduction     

5
Santé de la Reproduction/Périnatalité :

الصحة االنجابية
    

51 -   Programme National de Périnatalité     

52 -  Programme National de dépistage des cancers féminins     

53 -  Programme National de Prise en charge des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)     

54 -  Programme National de lutte contre le VIH/Sida     

55 -  Grossesse et Maladies Chroniques     

56 -  Le PN de lutte contre la Violence de Genre     

6 Planification Familiale التنظيم العائلي                                                      

61
Proposez-vous	une	méthode	de	PF	à	une	femme/
consultante	même	si	elle	ne	le	demande	pas	?

تقترحوش وسيلة منع الحمل حتى كان المرا ما تطلبهاش
    

62 Quelle	méthode	proposez-vous	à	la	femme/
cliente	?				شنية الوسيلة الي تقترحو هاله

63
 Méthodes traditionnelles : retrait, calendrier…

                     )الوسائل التقليدية) الرزنامة . العزل
    

17. Pratiques :

Préciser le nombre de consultant(e)s que vous avez pris en charge aujourd’hui :

Femmes /__/__/            Jeunes /__/__/ Autres: /__/__/              préciser………………………
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64     MAMA   الرضاعة الطبيعية                              

65     Méthodes Modernes  الوسائل الحديثة             

651 -  Stérilisation féminine (LT)     
652 -  Prescription de la Pilule     
653 -   Insertion du Dispositif IntraUtérin (DIU) :………………     
654 -  Insertion d’Implants     

655 -  Injectable (DepoProvera)     

656 -  Préservatifs/Spermicides :     
6561 •  Masculin     
6562 •  Féminins (Diaphragme/mousse /gelée/ovules)     

66 La contraception d’urgence : NORLEVO     

67 IVG Médicamenteuse : ………………………     

7
La supervision des activités par les responsables 
régionaux et/ou centraux est réalisée

االشراف على االنشطة
    

8 Le remplissage des outils de collecte de données SR/
Périnatalité/PF est réalisé à temps et correctement     
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D’accord Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas 
d’accord 
du tout

9 Quelles est votre appréciation sur les sujets suivants ? موافقة   االكثرية
موافقة

 االكثرية 
     مش

 موافقة

 مانيش 
 موافقة

10
Vos conditions de travail actuelles sont dans 
l’ensemble satisfaisantes 
ظروف العمل الحالية مرضية عموما

    

11
L'organisation des activités au sein de l'équipe est 
bonne dans l'ensemble

تنظيم الخدمة في المؤسسة طيبة بصفة عامة
    

12

La supervision des activités par les responsables 
régionaux et centraux est très importante pour la 
qualité des services.
المســؤولين طــرف  مــن  الخدمــات  علــى   االشــراف 
الخدمــات لجــودة  مهمــة  الجهوييــن 

    

13  La supervision est formative pour le personnel     

14 Le remplissage des outils de collecte de données 
est utile pour le suivi du programme de SSR/PF     

15
Votre relation avec les femmes consultantes est 
bonne dans l’ensemble

عالقتك مع النساء الي يجيو للمركز غالبا طيبة
    

16
La femme a le droit d’avoir autant d’enfants qu’elle 
le désire

المرا عندها الحق تجيب صغار قد ما تحب
    

17

La femme peut bénéficier d’une contraception 
même lorsqu’elle est célibataire

 المــرا عندهــا الحــق تســتعمل وســيلة منــع الحمــل حتــى
ــة كان ماهيشمعرس

    

18
L’IVG Médicamenteuse est une bonne alternative 
pour la femme

االجهاض بالدواء هو وسيلة باهية للمرا
    

19

La femme peut souhaiter interrompre sa grossesse 
avant 3 mois d'évolution quand elle le désireــرا  االم
ــن ــهر م ــل 3 اش ــا قب ــة متاعه ــف الحبال ــم توق ــا تنج  م
ــة كان هــي تحــب الحبال

    

18. Attitudes sur la SSR/PF (à poser à la fin de l’entretien):
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D’accord Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas 
d’accord 
du tout

20

La femme ne peut interrompre sa grossesse avant 3 
mois d’évolution qu’avec l’accord de son conjoint

ــهر( كان ــل 3 اش ــة متاعها)قب ــف الحبال ــم  توق  المراتنج
ــه ــاع راجل ــة مت بالموافق

21 Une femme non mariée doit interrompre sa grossesse 
si elle la constate avant 12SA     

22 Une femme victime de viol doit interrompre sa gros-
sesse si elle est constatée avant 12SA     

23 Les hommes qui souhaitent rejoindre les consulta-
tions avec leurs conjointes sont les bienvenus     

24 Une femme ne doit pas faire des IVGs à répétition      

25
Une femme qui fait des IVGs à répétition et a le 
nombre d’enfants désirés doit faire une ligature de 
trompes 

    

26
Une femme vivant avec le VIH peut avoir une gros-
sesse si elle est bien surveillée ــع ــة م ــرا المتعايش  الم
فيــروس نقــص المناعــة تنجــم تحبــل اذا كانــت مراقبــة

    

27
Le prestataire des services est le mieux informé et 
peut prescrire à la femme la méthode contraceptive 
la plus adaptée à son état

    

28

La femme a le droit de choisir sa méthode de 
contraception à condition qu’elle soit bien informée 
(efficacité, effets secondaires)

ــي ــل ال ــع الحم ــيلة من ــار وس ــق تخت ــا الح ــرا عنده  الم
ــة ــات الكافي ــا المعلوم ــتعملها كان عنده ــاش تس ب

    

29

A votre avis la Santé de la Reproduction et le Pro-
gramme National de Périnatalité constitue un Droit 
pour les Femmes qui sont en âge de procréer ?حســب 
 رايــك الصحــة االنجابيــة والبرنامــج القومــي لطــب
االنجــاب يمثــل حــق للنســاء الــي فــي ســن االنجــاب

    

30  La religion permet à la femme de recourir à la 
contraception si elle le souhaite     

31 La religion permet à la femme de recourir à l’avorte-
ment quand elle le désire



CeFIR Centre Collaborator de l’OMS en Santé de la Reproduction196

7.3. Annexe 3 : Questionnaire pour les clientes-patientes

19

20 -  الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

21 - دراسة حول النفاذ و جودة خدمات الصحة االنجابية

22 - استمارة عدد:.........      

......................................................................................................................................... مجري املقابلة 1

الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي 2 املؤسسة الصحية

مركز الصحة االساسية

قسم والدة

......................................................................................................................................... اسم  و جهة  املركز 3

 أحنا عملنا اليوم املقابلة هاذي لتقييم جودة الخدمات يف هذا املركز. و املعلومات اليل باش

 تقدمهالنا اليوم باش تعاونا يف تحسني جودة الخدمات. كانك موافقة باش نطرحو عليك جملة

 من األسئلة و ماذابينا كان تجاوبنا برصاحة. املعلومات اليل باش تعطيهالنا رسية و ماهيش

 باش تؤثر سلبا عىل الخدمات املتوفرة ليك يف هذا املركز. املقابلة باش دوم حوايل 20 دقيقة و

تنجم ما توافقش عىل اجراءها.

غري موافقة )انهاء املقابلة(. موافقة     

املقدمة 4

هل هذه أول مرة تجي فيها للمركز؟ 5

5.1 نعم

ال 5.2

Si 5.1, désactiver 7, 8 et 9

انت عالش جيت اليوم للمركز؟ 6

6.1 تنظيم األرسة )استشارة(

تنظيم األرسة )خدمات( 6.2

إجهاض 6.3

استشارة نسائية )فحص الثدي...( 6.4

تشخيص / معالجة األمراض املنقولة جنسيا 6.5

6.6 رعاية الحمل أو ما بعد الوالدة

رعاية الطفل 6.7

أخرى....................................................................................................................................................... 6.8

خلصت ليوم؟ 6’

نعم 6’.1

نعم 6’.2
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شنوما الحاجات ايل تجي عليهم للمركز هذا بصفة عامة؟ 7

7.1 تنظيم األرسة )استشارة(

تنظيم األرسة )خدمات( 7.2

إجهاض 7.3

استشارة نسائية )فحص الثدي...( 7.4

تشخيص / معالجة األمراض املنقولة جنسيا 7.5

7.6 رعاية الحمل أو ما بعد الوالدة

رعاية الطفل 7.7

أخرى....................................................................................................................................................... 7.8

تخلص عليهم فلوس؟  7’

نعم 7’.1

ال 7’.2

Si 7’.1 préciser 

……………………………………………………………………………………………………………. 7
1
’

 يف هــذا املركــز ، كيفــاش تقيــم  جــودة خدمــات التنظيــم العائــيل و اإلجهــاض مقارنــة بجــودة باقــي الخدمــات  )رعايــة
الطفــل،  تشــخيص األمــراض املنقولــة جنســيا....(؟

8

جودة خدمات التنظيم العائيل و اإلجهاض يف هذا املركز خري من جودة باقي الخدمات 8.1

جودة خدمات التنظيم العائيل و اإلجهاض يف هذا املركز كيف جودة باقي الخدمات 8.2

جودة خدمات التنظيم العائيل و اإلجهاض يف هذا املركز أخيب من جودة باقي الخدمات 8.3

ما نعرفش 8.4

هل تجي للمركز بانتظام؟ 9

9.1 نعم

ال 9.2

قداش عندك تجي للمركز؟ 10

شهر أو أقل 10.1

من شهر إىل ستة أشهر 10.2

أكرث من ستة أشهر 10.3

قداش تقيم مدة االنتظار قبل العيادة يف املركز؟ 11

طويلة برشا 11.1

طويلة 11.2

عادية 11.3

قصرية 11.4

عالش تجي للمركز هذا ؟ 12

خاطرو أقرب مركز لداري 12.1

خاطر الطبيب وجهني للمركز هذا 12.2

خاطر صمعتو باهية 12.3

خاطرو مريح و الخدمات املقدمة فيه باهية 12.4



CeFIR Centre Collaborator de l’OMS en Santé de la Reproduction198

خاطرو مجاين 12.5

أخرى....................................................................................................................................................... 12.6

كيفاش تقيم بعد املسافة بني املركز و دارك؟ 13

املركز بعيد برشا عىل داري 13.1

املركز بعيد عىل داري 13.2

املركز قريب لداري 13.3

املركز قريب برشا لداري 13.4

وين تسكن؟ 13’

……………………………….. 13’.1

هل املركز هذا تابع الدائرة الصحية ايل تسكن فيها؟ 13’’

نعم 13’’.1

ال 13’’.2

ما نعرفش 13’’.3

كيفاش كان التنقل بني دارك و املركز؟ 14

لقيت صعوبة كبرية يف التنقل 14.1

لقيت صعوبة صغرية يف التنقل 14.2

ما لقيتش صعوبة إستثنائية يف التنقل 14.3

التنقل كان مريح 14.4

Si 14.1 ou 14.2 passer à 14’

شنية نوع صعوبة التنقل ايل لقيتها؟ 14’

ما  فامش مواصالت تنقل 14’1

مواصالت  التنقل غالية 14’2

مواصالت التنقل غري مريحة 14’3

أخرى....................................................................................................................................................... 14’4

عديت قبل عىل التنظيم العائيل يف الخاص؟ 15
نعم 15.1

ال 15.2

Si 15.1 passer à 15’

أما خري؟ 15’

الخدمات يف القطاع الخاص 15’.1

الخدمات يف القطاع العمومي 15’.2

الزوز كيف كيف 15’.3

Si 15’.1 passer à 15
1
’

يف شنوة القطاع الخاص خري من  القطاع العمومي؟ 15
1
’

املعاملة 15
1
’.1

النجاعة 15
1
’.2

اإلنصات 15
1
’.3

أخرى....................................................................................................................................................... 15
1
’.4

Si 15’.2 passer à 15
2
’

يف شنوة القطاع العمومي خري من  القطاع  الخاص؟ 15
2
’

املعاملة 15
2
’.1

النجاعة 15
2
’.2

اإلنصات 15
2
’.3

أخرى....................................................................................................................................................... 15
2
’.4



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

199

5

باهية برشا

4

باهية

3

عادية

2

 خايبة

1

 خايبة

برشا

بصفة عامة...

خالل الستة أشهر املاضية

كيفاش تقيم الخدمات املقدمة ليك يف هذا املركز ؟  16

كيفاش كانت معاملة اإلطار الطبي و الشبه طبي يف املركز ؟ 17

هل كانت قاعة االنتظار مريحة ؟ 18

………………………………………………………………………… ملاذا؟ نعم 18.1

………………....……………………………………………………… ملاذا ؟ ال 18.2

شنوة قعدت تعمل يف قاعة االنتظار ؟ 19

نحيك مع النساء 19.1

نتفرج يف أفالم فيديو تثقيفية 19.2

نقرأ يف القصاصات التثقيفية 19.3

نسمع يف دروس صحية تثقيفية من اإلطار الطبي وشبه الطبي 19.4

Connectée19.5 عىل التليفون

أخرى.................................................................................................................................................. 19.6

عندكش اقرتاحات كيفاش نجمو نستغلو وقت االنتظار بحاجات مفيدة ؟ 20

االقرتاحات: .................................................................................................................... 20.1 نعم

ال 20.2

هل توقيت عمل املركز يساعدك ؟ 21

21.1 نعم

ال.  عالش؟ 21.2

22 هل كل  ما تجي للمركز تتلقى الخدمة إيل تجي عىل خاطرها ؟

22.1 نعم

ال.  عالش؟ 22.2

كل مرة و كيفاش.  عالش؟ 22.3

5

دميا

4 

 يف أغلب

األحيان

3

ساعات

2

قليل برشا

1

أبدا

عرضوك مشاكل أو صعوبات صحية نتيجة تالقيك الخدمات يف املركز ؟ 23

ــك يف ــيت إىل يدخلول ــل حس ــص...( ه ــارة، فح ــة )استش ــت الخدم ــيل تلقي  وقت
خصوصياتــك ؟

24

هل مقدم الخدمة سكر باب البريو وراك يك دخلت ؟ 25

هل تأكدت إىل ما فامش حد ثالث معاكم يف البريو من غري موافقتك ؟ 26

كان فام حد آخر يف البريو، هل كان حضورو مبوافقتك؟  نعم 27

 ال
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نعم  هل زوجك وال الشخص ايل رافقك دخل معاك للبريو؟ 28

 ال

Si oui

نعم ’28 دخل معاك للبريو مبوافقتك؟

ال

ــو ــيل حكيت ــات ال ــك و الحاج ــة بحال ــخصية املتعلق ــات الش ــك إىل املعلوم  قالول
ــة ؟ ــاش تبقــى رسي ــا ب فيه

29

عطاوك موعد املقابلة الجاية ؟ 30

قالولك اليل تنجم تجي وقت ما تحب كان عندك استفسارات وال مشاكل ؟ 31

هل يعطيوك مواعيد قريبة لبعضها ؟ 32

يصريلك سعات ما تجيش للموعد ؟

عالش؟

33

 هــل يعطيــوك الوقــت الــكايف بــاش تعــر عــىل رايــك و تســأل األســئلة الــيل عنــدك
؟

34

 يوجهوكــي نحــو اختصاصــات أخــرى حســب الحاجــة متاعــك )اخصائيــة نفســية،

طبيــب( ؟

35

نحو من )اإلختصاص( ؟ ……..........................................................................................................................

يف القطاع العام أو القطاع الخاص؟……………………………………………………………………………...

هل كانت فام متابعة من قبل اإلطار الطبي أو شبه الطبي ايل وجهك؟…………………………………………………...

5

دميا

4

 يف أغلب

األحيان

3

ساعات

2

قليل برشا

1

أبدا

تحس روحك مرتاحة باش تسأل األسئلة و تطلب الخدمات اليل تستحقها ؟ 36

هل اإلطار الطبي يسمعوك مليح و يعطيو أهمية للطلب متاعك ؟ 37

هل تحس اليل اإلطار الطبي يحرتموك؟ 38

هل تحس اليل اإلطار الطبي يحكموعليك ؟ 39

هل اإلطار شبه الطبي يسمعوك مليح و يعطيو أهمية للطلب متاعك ؟ 40

هل تحس اليل اإلطار شبه الطبي يحرتموك؟ 41

هل تحس اليل اإلطار شبه الطبي يحكموعليك؟ 42

ــو ــح و يعطي ــني...( يســمعوك ملي ــة، إداري ــة مقدمــي الخدمــات )عمل  هــل  بقي

ــب متاعــك ؟ ــة للطل أهمي

43

هل تحس اليل بقية مقدمي الخدمات )عملة، إداريني...( يحرتموك؟ 44

هل تحس اليل بقية مقدمي الخدمات )عملة، إداريني...( يحكموعليك؟ 45

يف املركز هذا، حكاولك عىل وسائل منع الحمل عامة؟ 46

نعم        ماهي ؟

هل تستعمل يف وسيلة ملنع الحمل ؟ 47

نعم 47.1
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ال 47.2

إذا ال ملاذا ؟…………………………………………………………………………………………………

الوسيلة املقدمة يف املركز غري ناجعة 47.2.1

نوعية الوسائل املقدمة مهيش باهية 47.2.2

راجيل ما يحبش 47.2.3

ننىس نستعملها 47.2.4

وسائل منع الحمل مش متوفرة عندي يف الدار 47.2.5

عندي تجربة سلبية مع وسائل منع الحمل 47.2.6

األعراض الجانبية لوسائل منع الحمل تقلقني.  شنوما األعراض ايل قلقوك؟………………………………………... 47.2.7

ما نراش أهمية استعاملها 47.2.8

منعرفش كيفاش نستعملها 47.2.9

نحب نحبل 47.2.10

نعترها معارضة لعداتنا و تقاليدنا 47.2.11

نعتر إىل وسائل منع الحمل الطبيعية كافية 47.2.12

أخرى.................................................................................................................................................. 47.2.13

شنية موقف راجلك من التصبري؟ 48

راجيل مهتم باملسألة و يختار معايا الوسيلة ايل تتامشا معانا الزوز 48.1

راجيل مهتم باملسألة جملة لكن يعتر ايل هذي حاجة الزم نترصف فيها وحدي 48.2

راجيل مش مهتم باملسألة جملة ويعتر ايل هذي حاجة الزم نترصف فيها وحدي 48.3

راجيل ما فيبالوش ايل ستعمل يف وسيلة منع الحمل 48.4

أخرى.................................................................................................................................................. 48.5

هل تعتر وسائل منع الحمل الطبيعية ناجعة؟ 49

نعم 49.1

ال 49.2

)question à choix multiple(           شنيا وسائل منع الحمل اليل تعرفها؟ 50

الواقي الذكري 50.1

الواقي األنثوي 50.2

اآللة 50.3

الحرابش 50.4

اليومية 50.5

زرارق 50.6

ربط القنوات 50.7

الغراسات 50.8

عملت إجهاض قبل؟ 51

نعم 51.1

فني ؟ .........................................................................................................................................................

كان يف املركز كيفاش كانت املعاملة........................................................................................................

كان يف املركز كيفاش كانت الظروف ؟ ......................................................................................................

ال 51.2

شنيا الوسيلة اليل تستعمل فيها ؟ 52
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الواقي الذكري 52.1

الواقي األنثوي 52.2

اآللة 52.3

الحرابش 52.4

اليومية 52.5

زرارق 52.6

ربط القنوات 52.7

الغراسات 52.8

حسب رايك شنوما األعراض الجانبية متع كل وسيلة؟ 53

ــري  ؟ ……………………………………………………………………………………...…………………………………… ــي الذك الواق
………………………………..………………………………………………………….

53.1

الواقــي األنثــوي  ؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……..………………………………………

53.2

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ؟  اآللــة  
..………………………………………………....……………..…………………

53.3

………………………………………………………………………………………………………………………………… ؟  الحرابــش 
..………………………………………………....…………………………..………

53.4

؟ ……………………………………………………………………………………………………………………..……………… زرارق 
……………………………………………………...…………………………...

53.5

ــوات ؟ ……………………………………………………………………………………………………..……………………… ــط القن رب
…………………………………………………………………………………………

53.6

……………………………………………..……………………………………………………………………….………… ؟  الغراســات 
………………………………………………………………………………………

53.7

فهموك األعراض الجانبية متع الوسيلة ؟ 54

نعم 54.1

ال 54.2

خالوك تختار وسيلة منع الحمل اليل تحب عليها ؟ 55

نعم 55.1

ال 55.2

56 فام شكون اقرتح عليك حّل ملشكلتك مع الوسيلة ؟

نعم 56.1

ال 56.2

تخري تكمل بنفس الوسيلة و ال تبدلها ؟ 57

نحب نكمل بنفس الوسيلة 57.1

 نحب نبدل الوسيلة

باش باش تبدلها ؟………………………....……..………………………………………

57.2

قداش عمرك ؟...................... 58

شنية حالتك املدنية ؟ 59

59.1 عزباء

مرتبطة غري متزوجة 59.2
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متزوجة 59.3

مطلقة 59.4

أرملة 59.5

عندك صغار ؟ 60

نعم     قداش؟ ............ 60.1

ال 60.2

61 تحب تجيب/تزيد تجيب صغار؟

نعم 61.1

ال 61.2

ما نعرفش 61.3

شنوة املستوى الدرايس متاعك ؟ 62

62.1 ما قريتش

مستوى إبتدايئ 62.2

مستوى ثانوي 62.3

مستوى جامعي 62.4

تخدم ؟ 63

نعم  شنوة تخدم؟ 63.1

ال 63.2

عندكي حاجة تحب تضيفها ؟ 64
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 يعطيك الصحة خاطر عطيتنا من وقتك و جاوبتنا عىل األسئلة نزيد نفكرك اليل املعلومات اليل قلتهايل رسية باش نستعملوها كان يف البحث العلمي مهيش باش تأثر

سلبا عىل الخدمات الصحية املقدمة ليك يف املركز
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7,4 - Annexe 4 :  4a) Grille d’entretien pour clientes-patientes

Grille d’entretien individuel/FG pour les femmes (15-49 ans) clientes

(usagères ou non usagères des services PF)

دليل مقابلة للنساء )49-15 سنة( من مستخدمي أو غير مستخدمي خدمات

 )تقديم المشورة، وسائل منع الحمل و اإلجهاض(

مجري املقابلة:..........................................

اسم املركز:............................................الجهة:...............................

التوقيت........................................ التاريخ:..................................... 

املقدمة التي تستهل بها املقابلة:  ) مالحظة : الرجاء قراءة وتفسري هذه املقدمة للمستفيدة/ للمستفيد(

 )نحن نجري هذه املقابلة لتقييم جودة الخدمات يف هذا املركز ونأمل أن تساهم املعلومات التي 

تطلعنا عليها يف تحسني الخدمات. بش نسألوك عىل رضا املستفيدين من الخدمات املقدمة. نأمل باش 

تساعدنا إذا حبيت عىل إجراء هذه املقابلة معاك توة.

ستدوم املقابلة حوايل ثالثني دقيقة. 

أنا لن أطلب منك اسمك. هذه املقابلة هي بش نعرف رأيك فقط وموافقتك واال رفضك إجراؤها لن 

يؤثر عىل الخدمات التي نقدمها لك وكل املعلومات التي ستقدمها ستبقى رسية وستستخدم يف التحسني(

موافقة بش نسجل املقابلة هذي؟ التسجيل يصلحيل بش نقعد مراكز معاك توا من غري ما نضيع 

حاجات من كالمك. بطبيعة إن وحدي نسمع التسجيل واملعلومات لكل تقعد رسية
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Axes Relance
- Satisfaction des centres 
SSR et CSB : Fréquentez-vous les 
centres SSR/PF ?

 أحكيلي على مدى -
 رضاك من الخدمات الي تتحصل
عليها من المركز هذا’

شنومة الخدمات إيل تجي عليهم للمركز هذا

تحسشس ايل فم

 إحرتام، حكم، إنصات، وقت كاف،

تفهم شنوا يقولوا، يجوب عىل األسلة

املكان متع الخدمات : رسية، نظافة، آمن

 

 Sentez-vous jugée ?
 Respectée ?
 Sont-ils aimables
 Comprenez-vous ce qu’ils vous disent à propos des 

méthodes contraceptives et leurs effets ?
 Sentez-vous écoutée ?
 Prennent-ils le temps de vous laisser vous exprimer/

poser des questions
 L’espace de la consultation : sécurisant, assure la 

confidentialité, propre
- Connaissance 
et attitudes quant à la 
contraception (espacement et 
limitation des naissances) et à 
l’avortement 

 المعارف والمواقف -
تجاه وسائل منع الحمل

o تستعمل في وسيلة متع منع الحمل؟
o شكون نصحك بها؟
o شنو مصدر المعارف متاعك؟
o كيفاش عاملة في المسألة هاذي؟
o شنو الدور اللي تنجم تعمعلو المؤسسة هاذي
o شنو رايك في تحديد مدة بين الوالدات؟
o شنو رايك في تحديد نهائي للوالدات؟
o فم تغيير في موقفك من المسألة هاذي؟ عندك انتي أو عند أقاربك؟
o تلزيت قبل بش طيح صغير؟
o كيفاش صارت؟
o Attitudes à l’égard de l’espacement des naissances

o Attitudes à l’égard de la limitation des naissances 

o Existe-t-il des changements au niveau des pratiques et 
des attitudes chez vous et chez vos connaissances ?

o Counseling pour une méthode contraceptive (écoutée ; 
facilité de poser des questions ; 

o Counseling pour un avortementJustifiez vos choix et 
positions : Comprendre le raisonnement

- Autre عندكش حاجة ت 5حب تقولها؟

شكرًا على المشاركة- 
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7.5 - Annexe 4b : Grille de FG pour les prestataires des services 
SSR/PF

دليل مقابلة جماعية مع االطار الطبي والشبه طبي

مجري املقابلة:..........................................

اسم املركز:............................................الجهة:...............................

التوقيت........................................ التاريخ:..................................... 

)املقدمة التي تستهل بها املقابلة:  ) مالحظة : الرجاء قراءة وتفسري هذه املقدمة للمستفيدة/ للمستفيد

 نحن نجري هذه املقابلة لتقييم جودة الخدمات يف هذا املركز ونأمل أن تساهم املعلومات التي( 

 .تطلعنا عليها يف تحسني الخدمات. بش نسألوك عىل الخدمات املقدمة

ستدوم املقابلة حوايل ثالثني دقيقة. 

أنا لن أطلب منكم أساميكم. هذه املقابلة هي بش نعرف رأيكم فقط. 

موافقني بش نسجل املقابلة هذي؟ التسجيل يصلحيل بش نقعد مركز معاكم توا من غري ما نضيع 

حاجات من كالمكم. بطبيعة أنا وحدي نسمع التسجيل واملعلومات لكل تقعد رسية.



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

207

Axes Relances
Parlez-moi de la mission de l’ONFP 
aujourd’hui

المهمة متع الديوان ليوم؟ -

- Pensez-vous que les composantes (counseling PF, 
contraception et avortement sont encore nécessaires pour la 
population tunisienne ?

Relations à l’institution ظروف العمل في المركز؟ -

 التكوين، األوقات، كرثة العمل/ الزائرين، توفر أدوات العمل، مناخ العمل

- Les facilités qu’offre l’institution :
o (les formations, les guides, la disponibilité 
des outils de travail, la dynamique de l’équipe, etc.
o Les horaires, les avancements, les 
encouragements, la fierté identitaire, 
- Le rapport avec les structures centrales 
- Le soutien lors du Covid-19
- Les obstacles : regard de l’entourage, contradiction 
avec les croyances personnelles, population cible difficile, etc.

Parmi les missions de votre 
institution, il y a le planning familial 
(counselling, la contraception et 
l’avortement) J’aimerais, si vous 
voulez bien, vous écouter sur ces 
composantes de votre travail

 الظروف إلي تصير فيها التوجيه في التنظيم العائلي؟ وخدمات التنظيم -

و االجهاض
- le counseling
- Les services de contraception
- Le service d’avortement

Les bénéficiaires شنومة خصائص المنتفعين بالخدمات في المركز؟
- Comment comprenez-vous que des filles célibataires 
pratiquent l’avortement ? Pourquoi ne prennent-t-elles pas 
des contraceptifs ? 
- Leurs profils
- Leurs psychologies, etc.

L’attitude professionnelle - موقفكم من المهنية، هل ممكن فصل المعتقدات الخاصة من العمل 

ومقتضياته؟

 كيفاش الواحد ينجم يقوم بالعمل متاعو من غير ما يمس من معتقدات -

و باش يضحى كان يشوف إلي فما تناقض ؟
- Qu’est-ce que c’est ?
- Comment la renforcer

Vos relations avec la société civile - Liens officiels/officieux/personnel avec les 
partenaires. Quels partenaires ?

Suggestions / autres شنوا تقترحوا بش تتحسن ظروف العمل ومردودية المركز؟

Autre chose ? فما حاجة أخرى تحبو تقولها؟ -

شكرًا على المشاركة- 
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7.5.   Annexe 5 : Questionnaire maternité

ONFP-UNFPA

ENQUETE SUR LA QUALITE DES SERVICES SSR/PF AUPRES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE : CONTRACEPTION ET IVG

MATERNITE

Numéro/__//__//__/

Gouvernorat :…………………..  Hôpital/Clinique :……………………… Service ……………………………….. 

Données personnelles

1- Sexe :      /__/      /__/

2- Age : ……..  ans 

3- Etat martiale : Célibataire/__/    Marié(e)  /__/ divorcé/veuf(e) /__/

4- Profession : SF /__/   Interne /Résident /__/   AHU /__/   Gynécologue  /__/

5- Ancienneté dans le poste actuel (années): /__/__/

6- Lieu d’exercice : Maternité Publique /__/    Clinique Privée /__/    

Données SSR/PF

7. A la sortie de la maternité parlez-vous avec les femmes de : 

(1= toujours, 2= Souvent, 3=parfois, 4= jamais)

● L’allaitement maternel:      1     2     3     4    /__/     

● La reprise des rapports sexuels :     1   2     3     4      /__/   

● La contraception:    1     2     3    4     /__/   

8. Si vous n’abordez pas le sujet de la sexualité et de la contraception, pouvez- vous expliquer 

pourquoi ?

Sujet difficile/__/      Sujet  intime  /__/       Autres /__/ :  ………………………..………………………

9. Quand une femme aborde spontanément le problème de la sexualité en post-partum, est-ce 

que cela vous semble ?

   (1= Normal  2 = Plutôt normal 3=Plutôt anormal    4= Anormal)

   1     2     3     4      /__/ 

10. Vous arrive t-il d’éviter de répondre si la femme l’aborde ?           Oui  /__/     Non /__/

-  si oui, est ce que vous l’orientez vers un autre professionnel ? Oui /__/      Non /__/ 

-  si oui,  qui est ce professionnel  ……………………………………………………………
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11. Quel est le moment qui vous semblerait idéal pour parler de sexualité et de la contraception 

avec la femme :  

/__/ Avant la sortie après l’accouchement            /__/ Consultation 7 jours 

/__/  Consultation  40 jours                                      /__/ Plus tard

12.  Vous arrive-t-il de prescrire une contraception chez les femmes en postpartum immédiat :

-   Oui /__/     Non  /__/

13.  Si Oui, quelles sont les méthodes contraceptives que vous prescrivez le plus souvent aux 

femmes en postpartum ?    

(3= toujours, 2= souvent, 1= parfois, 0= jamais)

METHODES CONTRACEPTIVES 3 2 1 0

Méthode Naturelle (MAMA)

Méthodes Barrières

	 Préservatifs

	 Spermicides

	 Capes et Diaphragmes

………

………

……..

……..

………

………

……..

………

………

……..

………

………
Dispositif Intra Utérin

Contraception Progestative

	 Microval

	 Implant sous-cutané

	 Injectable (Depo-Provera)

……..

………

………

……..

………

………

……..

………

………

……..

………

………
Contraception OestroProgestative Mi-
nidosée
Contraception d’urgence : Norlevo

Autres 

14. Si Non, quelles sont les raisons ? Il vaut mieux les prescrire aux occasions suivantes :

/__/ Consultation 7ème jour        /__/  Consultation  40ème jour      /__/ Plus tard

/__/ Autre raison, précisez………………………………………………………………………………

15. Quelle méthode conseillez-vous le plus souvent à long terme dans ce cas ?

Pilule /__/ DIU /__/  MAMA /__/   LT/__/     

Implants sous-cutané/__/  Injection (Depo-Provovera) /__/ 

 Méthodes Barrières (préservatifs, spermicides) /__/

Autre méthode (préciser) : .………………………………………………………..
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16. Avez-vous reçu au cours de votre exercice professionnel une formation sur la contraception du 

post-partum   Oui /__/           Non  /__/ 

17. Si Oui, préciser l’année de la formation :…………………………………………

Si Non, avez-vous des suggestions pour améliorer la couverture contraceptive des femmes en 

post-partum: …………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

18.  Durant les 30 derniers jours avez-vous pratiqué une IVG dans votre service ? 

Oui /__/           Non  /__/ 

19. Si Oui, quel est le terme le plus souvent rencontré ? 

< 8 semaines /__/     9- 12 semaines /__/ > 12 semaines /__/

20. Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’IVG pratiquée dans votre service durant les 30 derniers 

jours ? /__/__/__/

21. Quelle est la méthode que vous utilisez le plus souvent ? 

a. Chirurgical  /__/

b. Médicamenteuse /__/

c. Autre (préciser)  /__/

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

22.  Disposez-vous de la méthode de l’IVG Médicamenteuse ? 

Oui /__/           Non  /__/

SI Oui préciser : ………………………………………..

Si Non préciser : .........................................    

23.  Avez-vous des suggestions ?   ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

211

7.6. Annexe 6 : Compte rendu de l’entretien avec un responsable de la DSSB

- Coordination : Concernant la coopération entre l’ONFP et la DSSB : la distribution 
des contraceptifs se fait par les directions régionales de l’ONFP. Chaque délégation 
régionale couvre 100% des CSB dans son territoire. Tout le travail se fait au niveau 
régional.

- Mais il est vrai qu’il y a ces derniers temps « un relâchement aussi bien au niveau 
régional que central ».

- Fichiers : Concernant les carnets verts, les fiches et les dossiers ils sont achetés 
par les directions régionales et les directions des hôpitaux.

- Concernant le manque des Ressources Humaines (RH) : « il n’y a pas de volonté 
actuelle (manque de budget) de recruter ». 

- Les RDV : « Il faut savoir que certains centres ruraux travaillent pour peu de 
femmes, sinon parfois une seule…». Dans ce cas des RDV sont fixés avec elle, le 
médecin se déplace selon un calendrier et en cas d’urgence elle peut le joindre par 
téléphone. Dans certaines régions ce genre d’initiative existe et ils ont réussi à créer 
une « qualité de service personnalisée ».  

- Problème de l’infrastructure et équipements : « 40% des CSB sont sans 
eau courante dans le gouvernorat de Jendouba». Ce problème n’est pas géré au 
niveau central mais au niveau régional. De même pour les équipements : ils sont à la 
charge du budget régional. Il y a un appui possible de la part de la direction centrale. 
Cet appui se fait suite à un suivi de la situation pour identifier les besoins à venir. 
(Entretien accordé par téléphone)
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7.7. Annexe 7 : Compte rendu du FG avec des responsables de l’ONFP

PV de réunion

Date : 28/07/2020

Lieu : ONFP centre urbain nord

Heure de début : 10h

Participants : Mr Slim Kallel, Dr Abelmajid Ben Hamida, Mme Myriam Skhiri, Mme 
Rihab Mestiri et des responsables de L’ONFP et DSSB. 

Ordre du jour : Réunion avec les responsables de L’ONFP et DSSB sur les axes saillants 
de l’enquête nationale sur « accès et qualité des services en SSR/PF ».

Déroulement et commentaires : les axes pertinents que nous avons relevés :

1. Les locaux 

• Concernant le problème de l’eau pour certains CSB et le manque de personnels, 
plus précisément de sagefemme (SF) dans les centres (NB : une seule SF qui 
travaille une demi-journée par centre chaque semaine). Les responsables 
rapportent qu’il y a des projets en cours. Ils ajoutent qu’ils sont passés par un 
« vide » à cause de la situation de la pandémie et du leadership. La direction 
centrale est affaiblie, paralysée. L’instabilité des PDG a généré chez les déléguées 
un sentiment de manque de confiance. Ils sont devenus indifférents et démotivés 
pour raconter les problèmes sans trouver de véritables solutions à chaque fois.

2. Equipements 

a. Les contraceptifs 

 • La qualité des contraceptifs : c’est le secteur privé qui donnerait des mauvaises 
informations pour attirer les clientes. 

• Il existe deux hypothèses qui peuvent expliquer la faible utilisation des DIU de 
la part des clientes. Soit c’est la qualité du moyen contraceptif qui entre en jeu 
ou bien c’est à cause de la mauvaise formation des SF. Selon les responsables de 
l’ONFP ce serait plus à cause de l’insuffisance de formation des SF. 

• Il faut avoir une panoplie de moyens contraceptifs pour donner le choix final à 
la femme.
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b. Disponibilité 

• Normalement il existe toujours un stock de sécurité des moyens contraceptifs. 
Parfois, dans certaines régions, le personnel ne fait pas attention qu’il a entamé 
le stock de sécurité ce qui engendre une rupture de stock par la suite. 

• Sur la question de la possibilité de collaborer entre les régions en échangeant 
les moyens contraceptifs selon leurs besoins spécifiques. La réponse était oui. 

• Il y a un déficit dans la coordination entre l’ONFP et les CSB.  Tous les CSB sont 
fournis en moyens contraceptifs par l’ONFP mais	«	nous	soulignons	la	nécessité	
d’un	travail	de	collaboration	d’une	façon	plus	harmonieuse	».	

c. Distribution des contraceptifs 

• Ils n’ont pas les moyens de distribuer les quantités désirées de contraceptifs 
selon la demande locale. «	L’office	n’a	plus	les	ressources	humaines,	ni	matériels».	

3. Les ressources humaines :

• « Il y a une mauvaise répartition des animatrices ».

• Il existe un projet « zone d’ombre » : une formation pour les animatrices sur 
le planning familial.

• Il faut définir la nature de supervision que nécessitent les SF et la différencier 
de l’inspection pour ne pas tomber dans la confusion. Il faut aussi créer une 
grille de supervision pour les prestataires. Dans chaque délégation, il y a une SF 
qui doit fournir un rapport de supervision. Identifier et résoudre les problèmes 
qui influencent négativement le travail. Les différents types d’inspection, chacun 
intervient sur un problème précis.

•  Les responsables ont rapporté qu’ils tendent à conjuguer les efforts des 
CSB et les ONFP pour obtenir un résultat meilleur. Instaurer des supervisions 
conjointes entre CSB et ONFP, la réflexion a été déjà faite et ça doit se faire à 
l’état régional et non pas seulement central. Le déroulement d’une formation 
commune dans les CSB et ONFP (à peu près 2000 SF).

• La nécessité de travailler l’organigramme central régional afin de cerner la 
nature des tâches et des postes de chaque prestataire. 

• Décentraliser la supervision (il n’y a pas de retour des rapports régionaux, ça 
s’arrête au niveau central).
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4. Activités

• Une formation intitulée « clarification des valeurs pour les changements 
d’attitudes » s’est déroulée. L’objectif c’est d’instaurer une barrière entre 
les convictions personnels et le travail. La liberté de pensée a impacté 
négativement le travail. Il faut travailler sur les obstacles psychologiques que 
vivent certains prestataires (faire un groupe de parole par ex). 

• IVG : le rôle de la SF dans la IVG est de référer la cliente vers un autre centre, 
lorsqu’elle n’est pas disponible localement. Le nombre d’IVG est deux fois 
plus élevé en privé que dans les centres de CRSR de l’ONFP. Les indicateurs 
des IVG: le nombre de naissance hors mariage et de naissance non désirés 
sont les indicateurs majeurs. 

• L’impact de la communication « porte à porte » est très important mais il a 
beaucoup baissé ces dernières années.

• L’amélioration de l’approche de communication. Le responsable de l’ONFP 
nous a parlé de l’application mobile « sexosanté » qui va faciliter la circulation 
de l’information aux clientes. Le problème c’est qu’il n’y a pas de ressources 
humaines pour la digitalisation de l’application. L’application est prête à 50%.

• L’IEC fléchit spécifiquement pour l’ONFP depuis la révolution (manque de 
ressources humaines, manque de moyens matériels, pas d’équipe mobile, 
instabilité des responsables, problème de recrutement et manque du 1er 
responsable pour quelques délégation (Ex : Gafsa, Zaghouan)). Nous devons, 
en plus, travailler avec l’éducation nationale pour afin d’impacter les jeunes 
dès leur jeune âge (à l’école) ; il faut travailler également sur différentes 
générations. 

• L’IEC n’a plus la place qu’il occupait avant, aujourd’hui le médical qui prime 
sur l’IEC.

•  L’éducation à distance a émergé grâce à l’expérience de confinement lors 
du Covid19. 

• Un référentiel pour les psychologues est en cours d’élaboration. Le problème 
qui se pose est à quelle direction ce corps de métiers doit-il être rattaché : à 
la direction de communication et la direction médicale ? Les psychologues 
n’ont pas un conseil national de l’ordre qui les organise. D’où l’importance de 



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

215

l’organigramme. Le référentiel va aider à dresser le profil de poste (clarification 
des rôles, les types d’écoute…). La prise de conscience de la part des SF du 
rôle de psychologue afin de sensibiliser les bénéficiaires et les orienter en cas 
de besoin. Il est mentionné dans le référentiel que le psychologue voit deux 
patientes par jour et c’est très peu ( à revoir !)

• Il faut mentionner dans le référentiel le contenu de l’éducation sexuelle pour 
que ça soit standardisé. 

• La violence à l’égard des femmes :

 1er	modèle	de	sensibilisation	:	faire des formations pour sensibiliser de plus 
en plus les personnels à propos de la thématique de violence.

2eme modèle	de	prise	en	charge	:	faire des formations sur la nature de prise en 
charge des femmes victimes de violence (travail intersectoriel) 

Ces formations sont financées par l’OMS. 

• Concernant la fermeture des blocs chirurgicaux dans les régions : «	 il	 n’a	
jamais	été	question	d’une	politique	ou	d’une	volonté	de	la	direction	centrale	de	
l’ONFP	de	les	fermer,	c’est	les	responsables	régionaux	qui	n’ont	veulent	plus.	S’ils	
le	voulaient	ils	ont	les	procédures	administratives	adéquates	pour	contracter	les	
anesthésistes	et	tous	les	profils	nécessaires	».	

(Réalisé par : Mlle Rihab Mestiri)
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7.8.   Annexe 8 : Entretien avec la STGO

Date : 9/09/2020 au siège de la STGO

Présents : Pr Leila Attia (HU Charles Nicolle), Dr Béchir Zouaoui (Secteur Privé), Pr A 
Ben Hamida (enquêteur)

1) Dans le domaine de la contraception post-natale, les pratiques des gynécologues 
sont relativement équivalente, puisqu’ils prescrivent du Microval (ou équivalent) 
aux parturientes jusqu’à la fin de la période d’allaitement maternel, et relais par la 
suite par une méthode de plus longue durée.  

• Dans le secteur public, le relais est assuré par la sage-femme dans les CSB qui 
prescrira une méthode contraceptive à partir du 40ème jour, selon l’état de la 
femme.
• Dans le secteur privé, comme les relations sont plus personnalisées, le 
gynécologue assure le suivi de la femme; de plus certains gynécologues 
prescrivent parfois le DIU en cuivre en post-partum. 
• Une dernière revendication de la STGO concerne la révision des prix de certains 
produits contraceptifs qui sont élevés dans le secteur privé (ex : Implanon,…)

2) Pour l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), la situation est relativement la 
même dans les 2 secteurs, quoique les demandes soient beaucoup plus nombreuses 
dans le secteur privé (jeunes filles) que dans les maternités publiques :

• La demande peut être soit une IVG (cas le plus fréquent), soit une intervention 
pour grossesse arrêtée ou rétention post-IVG médicamenteuse
• Pour l’IVG, c’est la méthode chirurgicale (aspiration/curetage) qui est la plus 
pratiquée, précédée par une préparation au Cytotec, selon l’âge de la grossesse 
(protocole FIGO).
• A ce propos, les gynécologues (publics et privés) déplorent le fait que le 
MEDABON (Mifégyne/Cytotec) ne soit disponible qu’à l’ONFP et ils ne peuvent 
en bénéficier que par « commande ferme à la PCT » au nom de la femme, ce 
qui est aberrant, puisque cela occasionne des retards dans les délais de prise en 
charge de la femme; ils demandent une meilleure gestion de cet aspect aussi 
bien dans les hôpitaux publics que les cliniques privées (mis à disposition du 
produit, par commande ordinaire).



Etude sur l’accès et la qualité des services SSR/PF en Tunisie

217

3) Relation entre les secteurs public et privé dans les régions :

• Dans les régions de l’intérieur, il y a un manque de gynécologues dans le 
secteur public et les hôpitaux ont recours soit à un personnel étranger (ex : 
Jendouba), soit à des conventions avec les gynécologues du secteur hospitalo-
universitaire pour certaines régions (notamment au sud), alors que des 
gynécologues sont installés dans le secteur privé local.

• Cette situation devrait être révisée en trouvant un terrain d’entente avec 
les gynécologues privés locaux moyennant une révision du tarif des gardes 
acceptable par les différentes parties (STGO) et notamment pour la diminution 
de la mortalité maternelle dans le pays. 
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7.9. Annexe 9 : Motivation derrière le choix de la structure par les femmes

Ce tableau montre que le choix des structures est essentiellement motivé par sa 
proximité du lieu d’habitation. Néanmoins, cela est davantage vrai pour les CSB (B) 
(97%) et les CSB de (A) (86.5%). Pour les structures de l’ONFP, les motivations sont 
variées : 38% des femmes rencontrées la choisissent pour sa proximité ; 15.6% y 
référées par un médecin, 25% y viennent pour sa réputation et 22% pour la gratuité 
des services. 

Tableau 53 : Motivation derrière le choix de la structure

عالش تجي للمركز هذا؟

Total
 انجي للمركز
 هذا خاطرو
 اقرب مركز

لداري

 انجي للمركز
 هذا خاطر
 الطبيب
 وجهني

للمركز هذا

 انجي
 للمركز

 هذا خاطر
 سمعتو
باهية

 انجي
 للمركز هذا

 خاطرو
مجاني

Type

CRSR
Effectif 17 7 11 10 45

% dans Type 37,8% 15,6% 24,4% 22,2% 100,0%

CSB(B)
Effectif 30 1 0 0 31

% dans Type 96,8% 3,2% 0,0% 0,0% 100,0%

CSB(A)
Effectif 32 1 1 3 37

% dans Type 86,5% 2,7% 2,7% 8,1% 100,0%

HU + 

HR

Effectif 10 4 0 0 14

% dans Type 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
Effectif 89 13 12 13 127

% dans Type 70,1% 10,2% 9,4% 10,2% 100,0%
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7.10. Annexe 10 : Confidentialité de la rencontre avec le PS selon les femmes

Tableau 54  Tableau croisé : Confidentialité de la rencontre avec le PS

كان فما حد آخر في البيرو، هل كان 
حضورو بموافقتك؟ Total

No Yes

Type

CRSR
Effectif 31 26 57

% dans Type 54,4% 45,6% 100,0%

CSB(B)
Effectif 6 25 31

% dans Type 19,4% 80,6% 100,0%

CSB(A)
Effectif 16 32 48

% dans Type 33,3% 66,7% 100,0%

HU + HR
Effectif 9 5 14

% dans Type 64,3% 35,7% 100,0%

Total
Effectif 62 88 150

% dans Type 41,3% 58,7% 100,0%
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7.11. Annexe 11 : Les tests d’hypothèses 

هل تستعمل في وسيلة لمنع الحمل؟
Total

ال نعم

 شنوة املستوى
 الدرايس
متاعك؟

ما قريتش

Effectif 6 11 17

% dans شنوة املستوى 
الدرايس متاعك؟

35,3% 64,7% 100,0%

ابتدايئ

Effectif 15 28 43

% dans شنوة املستوى 
الدرايس متاعك؟

34,9% 65,1% 100,0%

ثانوي

Effectif 25 34 59

% dans شنوة املستوى 
الدرايس متاعك؟

42,4% 57,6% 100,0%

جامعي

Effectif 16 16 32

% dans شنوة املستوى 
الدرايس متاعك؟

50,0% 50,0% 100,0%

Total

Effectif 62 89 151

% dans شنوة املستوى 
الدرايس متاعك؟

41,1% 58,9% 100,0%

Plus les femmes font des études moins elles utilisent les moyens de contraception : 
de 65% des femmes qui ont un niveau primaire à seulement 50% pour celles qui ont 
fait des études universitaire (khi deux non significatif). 

Les raisons de la non utilisation des moyens de contraceptions sont intéressantes 
car elles marquent une différence selon le niveau éducatif. Par exemple, les moyens 
de contraception naturels sont suffisant constitue la réponse de 26% des niveaux 
universitaire contre 17% pour celles d’un niveau primaire. 

Tableau 55 Tableau croisé : Niveau d’instructions * Contraception
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Tableau croisé شنوة املستوى الدرايس متاعك؟ * ملاذا ال تستعمل وسيلة ملنع الحمل؟

ملاذا ال تستعمل وسيلة ملنع الحمل؟

Total

 نوعية
 الوسائل
 املقدمة
 مهيش
باهية

 ننىس
نستعملها

 وسائل

 منع

 الحمل

 مش

 متوفرة

 عندي يف

الدار

 عندي
 تجربة
 سلبية
 مع

 وسائل
 منع

الحمل

 األعراض
 الجانبية
 لوسائل

 منع
 الحمل
تقلقني

 ما نراش
 أهمية

استعاملها

 نحب
نحبل

 نعترب إىل
 وسائل
 منع

 الحمل
 الطبيعية

كافية

اخرى

 شنوة

 املستوى

 الدرايس

متاعك؟

 ما

قريتش

Effectif 1 1 0 0 2 0 1 0 1 6

% dans 

 شنوة املستوى

 الدرايس

متاعك؟

16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 100,0%

% du total 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 9,0%

ابتدايئ Effectif 0 0 1 1 4 2 2 3 4 17

% dans 

 شنوة املستوى

 الدرايس

متاعك؟

0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 23,5% 11,8% 11,8% 17,6% 23,5% 100,0%

% du total 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 6,0% 3,0% 3,0% 4,5% 6,0% 25,4%

ثانوي Effectif 1 3 1 1 0 5 8 5 1 25

% dans 

 شنوة املستوى

 الدرايس

متاعك؟

4,0% 12,0% 4,0% 4,0% 0,0% 20,0% 32,0% 20,0% 4,0% 100,0%

% du total 1,5% 4,5% 1,5% 1,5% 0,0% 7,5% 11,9% 7,5% 1,5% 37,3%

جامعي Effectif 0 1 1 1 3 2 3 5 3 19

% dans 

 شنوة املستوى

 الدرايس

متاعك؟

0,0% 5,3% 5,3% 5,3% 15,8% 10,5% 15,8% 26,3% 15,8% 100,0%

% du total 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 4,5% 3,0% 4,5% 7,5% 4,5% 28,4%

Total Effectif 2 5 3 3 9 9 14 13 9 67

% dans 

 شنوة املستوى

 الدرايس

متاعك؟

3,0% 7,5% 4,5% 4,5% 13,4% 13,4% 20,9% 19,4% 13,4% 100,0%

% du total 3,0% 7,5% 4,5% 4,5% 13,4% 13,4% 20,9% 19,4% 13,4% 100,0%

Tableau 56  : Niveau d’instruction* choix de la méthode de contraception

Même si les différences observées sont statistiquement non significatives, elles montrent des 
tendances qu’il faudra vérifier lors des prochaines études.
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7.12 : Annexe 12 : Tableau de synthèse sur les connaissances et pratiques 
des prestataires de santé interrogés** 

** NB : C = Connaissance seule ; C/P = Connaissance et Pratique ; C (P-) = Connaissance mais Faible Pratique (seuls les MG 
de l’ONFP ont une pratique en PF) ; C /P- : les personnels IEC connaissent le sujet et ont un rôle d’information des femmes/
jeunes seulement

CONNAISSANCES\ PRATIQUES SF Med IEC Infirmier

1 Thèmes généraux
11 -    Hygiène et sécurité des soins C/P- C/ P- C- C/P
12 -    Techniques de communication : 
13 -    Counseling  C/ P C /P C /P C /P
14     -Education de Groupe C /P C C /P C
15 -   Gestion des services de santé de la reproduction C/ P C C/ P C 

2 Santé de la Reproduction/Périnatalité :
22 -  Programme National de Périnatalité C/ P C/ P C/ P- C/ P

23 -  Programme National de dépistage des cancers 
féminins

C/ P C /P C/ P- C

24 -  Programme National de Prise en charge des In-
fections Sexuellement Transmissibles (IST)

C/ P C/ P C/ P- C

25 -   Programme National de lutte contre le VIH/Sida C/ P C/ P C/ P- C
26 -  Grossesse et Maladies Chroniques C/ P C/ P C/ P- C /P
27 -  Le PN de lutte contre la Violence de Genre C/ P C/ P C/ P- C

3 Planification Familiale    
31 Méthodes traditionnelles : retrait, calendrier,… C/ P C (P-) C/ P- C
32 MAMA  C/ P C (P-) C/ P- C
33 Méthodes	Modernes
34 -   Stérilisation féminine (LT)                   C/ P- C (P-) C C
35 -   Prescription de la Pilule C/ P C (P-) C /P- C
36 -   Insertion du Dispositif IntraUtérin (DIU)  C/ P C (P-) C /P- C
37 -   Insertion d’Implants C/ P C (P-) C /P- C
38 -   Injectable (DepoProvera) C/ P C (P-) C /P- C
39 -   Préservatifs/spermicides : C/ P C (P-) C /P- C

391          •         Masculin C/P C (P-) C /P- C
392          •        Féminins (gelée/ovule) C/ P C (P-) C /P- C
395 -		IVG	Médicamenteuse	 C/ P C (P-) C /P- C
396 -  Contraception d’urgence : NORLEVO C/ P C (P-) C /P- C
   

397 
Utilisation des supports de l’information (re-
gistres, fiches)                                      

C/ P C C/ P C

Tableau 57  : Synthèse sur les connaissances et pratiques des prestataires de santé interrogés**
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