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Agenda
8h00-8h10: Introduction

8h10-8h25: Projection du film « Mots de mères, maux de 
femmes » (Fondation Sanofi)

8h25-8h40: La qualité des soins en santé de la 
reproduction (OMS)

8h40-8h50: Ce que Femme veut (White Ribbon Alliance)

9h00-9h30: Travaux de groupe: Charte des soins de 

maternité respectueux/la violence obstétricale

9h30-10h15: Restitution des travaux de groupe 

(5 mn/groupe)

10h15-10h30: Synthèse



Modèle de la qualité des soins (OMS)



Qualité: différentes attentes 1#2



Qualité: différentes attentes 2#2



L’approche centrée sur la patiente





CE QUE LES FEMMES VEULENT: LES VINGT PREMIÈRES DEMANDES

1. Soins respectueux et dignes 

2. Eau, assainissement et hygiène 

3. Médicaments et fournitures 

4. Un nombre accru de sages-femmes et 

d'infirmières compétentes et mieux 

soutenues 

5. Des établissements de santé plus nombreux, 

pleinement fonctionnels et plus proches des 

établissements de santé 

6. Des médecins plus nombreux, compétents et

mieux soutenus 

7. Services et fournitures gratuits et abordables 

fournitures 

8. Information prénatale, personnel, services et

fournitures 

9. Informations sur le travail et l'accouchement, 

personnel, services et fournitures 

10. Soins opportuns et attentifs

11. Infrastructures de transport

12. Amélioration de la santé, du bien-être, de la 

santé maternelle, reproductive et/ou de 

santé  générale

13. Informations, personnel et services de 

planification familiale, services et 

fournitures de planification familiale 

14. Soins éthiques, légaux, non abusifs et 

sécuritaires soins

15. Information sur l'alimentation et la nutrition, 

personnel, services et fournitures

16. Informations sur la santé et le bien-être des 

enfants, personnel, services et fournitures 
17. Davantage de prestataires féminins

18. Des prestataires de santé plus nombreux, 

compétents et mieux soutenus par les 

prestataires de santé (général)

19. Conseil et sensibilisation sur la santé 

maternelle, reproductive et générale et sur 

les    services 

20. Santé menstruelle



Soins de maternité respectueux et dignes:
définition

Des soins organisés et fournis à toutes les
femmes de façon à préserver leur dignité, leur
intimité et la confidentialité, à garantir leur
protection contre la souffrance et les mauvais
traitements, et à permettre des choix éclairés
ainsi que le soutien continu pendant le travail et
l’accouchement



Modèle de la qualité des soins (OMS)



Huit standards de qualité des soins maternels et 
néonatals (OMS)

Définition: un standard est une description de ce que 
l’on attend, en termes de fournitures de soins, pour 
parvenir à des soins de grande qualité dans la 
période qui entoure l’accouchement 



3 standards « soins respectueux » 1#3

Standard 4 : La communication avec les femmes et leur 
famille est effective et répond aux besoins et aux 
préférences des intéressés.

Chartes de qualité

4.1 : Toutes les femmes et leur famille ou le compagnon de 
leur choix reçoivent des informations sur les soins et ont de 
véritables rapports avec le personnel.

4.2 : Toutes les femmes et leur famille ou le compagnon de 
leur choix bénéficient de soins coordonnés et d’un échange 
d’informations claires et précises avec les professionnels de la 
santé et ceux chargés de la prise en charge sociale.



3 standards « soins respectueux » 2#3

Standard 5 : Les femmes et les nouveau-nés bénéficient
de soins dans le respect et le maintien de leur dignité.

Chartes de qualité
5.1 : L’intimité de toutes les femmes et nouveau-nés pendant
la période périnatale est respectée, et la confidentialité est
assurée.
5.2 : Aucune femme, aucun nouveau-né n’est victime de
maltraitance tel que violence physique, sexuelle ou verbale,
de discrimination, de privation de soins, de détention,
d’extorsion ou de refus de prestation de services.
5.3 : Les services dont bénéficient les femmes font l’objet de
choix et les motifs des interventions et leur résultat sont
clairement expliqués.



3 standards « soins respectueux » 3#3

Standard 6 : Chaque femme et sa famille
bénéficient d’un soutien psychologique adapté à
leurs besoins et qui renforce les capacités de la
femme.

Chartes de qualité

6.1 : Chaque femme a la possibilité d’être accompagnée
par la personne de son choix pendant la phase de travail
et l’accouchement.

6.2 : Chaque femme bénéficie d’un soutien pour
renforcer ses capacités pendant l’accouchement.



Charte des soins de maternité respectueux



TRAVAUX DE GROUPE: 
• 5 groupes

• Quatres groupes travaillent sur deux éléments de la
« Charte des soins de maternité respectueux » du
« White Ribbon Alliance »

Chaque groupe réfléchit à ses pratiques et à ses
expériences en lien avec les deux éléments qui lui sont
attribués et cherche des exemples de non respect et
comment y remédier

• Un groupe identifie les différentes formes de violence

• 30 mn discussion de groupe (flip charts)

• 50 mn de restitution (10 mn/groupe)

• 10 mn de synthèse



GROUPE 1



GROUPE 2



GROUPE 3



GROUPE 4



GROUPE 5

Identifier les différentes formes de violence
qu’une femme peut rencontrer dans un service
de santé de la reproduction



Classification des types de violence (OMS)



Charte des soins de maternité respectueux

1. Chacun et chacune a droit à la protection de son intégrité, sans préjudices 
ni mauvais traitement

2. Chacun et chacune a droit à l’information, au consentement éclairé et au 
respect de ses choix et préférences, y compris en ce qui concerne 
l’accompagnement souhaité durant les soins de maternité et le refus de 
procédures médicales

3. Chacun et chacune a droit à la protection de sa vie privée et à la 
confidentialité

4. Chacun et chacune constitue une personne à part entière dès le moment de 
la naissance et a le droit d’être traité avec dignité et respect

5. Chacun et chacune a droit à l’égalité, à l’absence de discrimination et à des 
soins équitables

6. Chacun et chacune  a droit aux soins de santé et au meilleur état de santé 
possible

7. Chacun et chacune a droit à la liberté, à l’autonomie, à l’autodétermination 
et à l’absence de détention arbitraire

8. Chaque enfant a le droit d’être avec ses parents ou ceux qui en ont la garde
9. Chaque enfant a droit, dès sa naissance, à une identité et une nationalité
10. Chacun et chacune a droit à une alimentation adéquate et à l’eau propre

White Ribbon Alliance: https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/


