
Le rôle du genre dans l'utilisation des services PPG

Résultats des analyses de genre au Kenya et au Cameroun



Ordre du 
jour

• Aperçu de l'étude

• Constatations et recommandations :
➢Début et poursuite des CPN

➢Utilisation de TPIg

• Aller de l'avant

• Questions et réponses



Aperçu de l'étude



Les objectifs 
de l’étude

KENYA

• Identifier les barrières et les 
opportunités liés à la 
prévention du paludisme 
pendant la grossesse grâce à 
l'utilisation des services de 
CPN, et en particulier à 
travers l'adoption du TPIg.

• Identifier les barrières et les 
opportunités liés à la 
prévention et au traitement 
du paludisme lié aux 
prestataires de services en 
établissement et dans la 
communauté.

• Identifier les barrières liés à 
une utilisation correcte et 
cohérente des 
moustiquaires imprégnées
chez les femmes enceintes.

CAMEROUN

• Identifier les barrières et les 
opportunités liés à la 
prévention du paludisme 
pendant la grossesse grâce à 
l'utilisation des services CPN

• Identifier les barrières et les 
opportunités liés à la 
prévention et au traitement 
du paludisme liés aux 
prestataires de services en 
établissement et dans la 
communauté.

• Identifier les barrières et les 
opportunités liés à la 
prévention et au traitement 
du paludisme chez les 
enfants de moins de cinq 
ans.



Méthodologie

• Méthodologie qualitative utilisant les FGD et les KII

• Les participants : 
• Mères d'enfants de moins de 5 ans

• Pères d'enfants de moins de 5 ans (pas de partenaires de femmes 
sélectionnées)

• Agents de santé communautaires

• Agents de santé de l'établissement

• Kenya : femmes âgées

• Localité :
• Cameroun : les communes de Rey-Bouba and Garoua II de la région Nord 

et communes de Maroua 3 et Goulfey de la région Extrême Nord

• Kenya : Sous-comtés de Gem et Bondo du comté de Siaya et sous-comtés
de Webuye West et Sirisia du comté de Bungoma

• Deux groupes de discussion avec chaque groupe de participants et 
1-2 KII avec chaque type d'informateur ont été inclus dans chaque 
communauté, pour permettre une comparaison entre et au sein 
des communautés
• 132 participants au Kenya

• 144 participants au Cameroun

• Études reçues Déterminations de la recherche sur des sujets non 
humains de la JHSPH et approbation éthique des comités du pays



Vignette de grossesse

Imaginez Mary est une jeune femme de

23 ans qui vit dans cette communauté

avec son mari, Samuel. Marie est

enceinte de 3 mois. Elle n'a pas encore

assisté à un rendez-vous de soins

prénatals.

ANC Continuation Vignette

Lorsque Mary est enceinte de quatre

mois, elle se rend à la clinique pour sa

première consultation prénatale.

L'infirmière, Carol, dit à Mary qu'elle a

attendu trop longtemps pour entrer,

mais maintenant qu'elle est venue, elle

devrait revenir tous les mois pour se

faire contrôler et s'assurer qu'elle reste

en bonne santé. Elle donne également à

Mary une moustiquaire et dit à Mary

qu'il est très important qu'elle dorme

sous la moustiquaire chaque nuit.

Vignette de TPIg

Dans le cadre de la première visite prénatale

de Mary, Carol donne également à Mary des

médicaments qui, selon elle, protégeront son

bébé à naître du paludisme. Carol dit à Mary

de prendre le médicament maintenant, avant

qu'elle ne quitte la clinique. Carol dit

également à Mary qu'elle doit venir à ses

rendez-vous mensuels pour obtenir plus de

médicaments.



Constats et 
recommandations 
: debut et 
poursuite des 
CPN



Debut de CPN : Connaissance

Au Kenya comme au Cameroun, les femmes et leurs partenaires 
disposent d'informations complètes et correctes sur comment, quand 

et pourquoi demander des soins prénatals.

Le principal obstacle à l'information empêchant les soins prénatals 
précoces est que les femmes ne savent pas toujours qu'elles étaient 

enceintes au cours du premier trimestre.



Début de CPN : Les décideurs

•Rôle des belles-mères au 

Kenya

•Les partenaires masculins 

sont les principaux 

décideurs dans les deux 

pays.

La belle-mère a peut-être découragé 

Mary d'assister aux CPN, car elle n'y 

est pas allée et rien ne s'est passé. 

Certaines autres belles-mères sont de 

bonnes accoucheuses 

traditionnelles.—FAP, Bungoma

Les femmes pour sortir sans le 

consentement de son mari n’est pas 

évidentes, et le mari lui donner 

l’autorisation à sa femme de sortir, il se 

retient trop.–Prestataire, l’Extrême

Nord

Samuel n'a peut-être pas 

autorisé Mary à se rendre 

dans l'établissement et a 

donc influencé la décision 

de Mary de ne pas avoir 

assisté à sa première 

CPN.—Homme, 

Bungoma



Début de CPN : Les décideurs

• Les partenaires 
masculins paient le 
transport pour recevoir 
des soins

• Différentes opinions sur 
la présence des 
partenaires

Samuel could be feeling if he begins 

facilitating Mary at an early stage 

of pregnancy, he will spend 

more.—FAP, Bungoma

…parfois même quand elles commencent tôt quand 

tu donnes des rendez-vous elles ne respectent pas. 

Quand tu vas, quand elle va revenir tu demandes 

c’est comment pourquoi tu n’as pas respecté ton 

rendez-vous la dernière fois, elle dit que ah mon mari 

ne m’a pas donné l’argent je fais comment–

Prestataire, région du Nord

L’importance qu’un homme accompagne sa 

femme aux CPN est que la femme sera 

valorisée

[par le prestataire]–FAP, région du Nord



Début de CPN : Comportement de prestataire

• Les femmes craignent le 
jugement ou les mauvais 
traitements de la part des 
prestataires

• Abus des prestataires au 
Kenya

• Inacceptabilité des 
prestataires masculins au 
Cameroun

Le traitement hostile par les 

prestataires aurait dû dissuader Mary 

d'assister à sa première CPN. Certains 

sont incivils, non professionnels et 

antipathiques lorsqu'ils s'occupent des 

femmes enceintes.—Homme, 

Bungoma

Certains prestataires masculins agressent 

sexuellement les femmes enceintes. Certains 

utilisent un langage très vulgaire qui fait grincer 

des dents les futures mères. De tels incidents 

ont peut-être poussé Samuel à ne pas 

autoriser Mary à demander sa première CPN 

à l'établissement..—Homme, Bungoma



Début de CPN : Résultats supplémentaires du 
Kenya

• Rôle de la discorde au 
sein du couple

• Peur du dépistage du VIH

Mary reste peut-être avec Samuel mais… elle ne 

croit pas que son mari est suffisamment 

responsable pour prendre soin d'elle et du bébé. 

Elle ne se rend pas à la clinique car cela pourrait 

révéler au mari qu'elle est enceinte..—Homme, 

Siaya

Peut-être que Samuel n'est pas fidèle à 

Mary et donc ses amis lui conseillent de ne 

pas permettre à Mary d'aller à la clinique, 

car s'ils vont ensemble, Mary remarquera 

qu'il est séropositif..—FAP, Siaya



Poursuite des CPN
• Une fois qu'une femme 

commence les CPN, elle 
continuera en général, SI elle 
est bien traitée

• Les rappels peuvent aider les 
femmes à se rendre 
régulièrement aux CPN

La nature de l'accueil, du service et du 

traitement par Carol déterminera si Mary 

peut assister ou non à d'autres visites 

prénatales. Si elle était froidement reçue, 

servie ou traitée, Mary pourrait ne pas 

assister à d'autres CPN.—FAP, Bungoma

Certaines femmes, lorsqu’on les accueille mal elles 

ne reviennent plus dans cet hôpital, mais cherche 

un autre centre ; d’autres par contre, après un 

mauvais accueil décident de ne même plus 

fréquenter un hôpital en disant « je vais voir ce qui 

va m’arriver. L’accouchement c’est entre les mains 

de Dieu ! »—Homme, région du Nord



Recommandations pour le début et la 
poursuite des CPN

1. Engager les influenceurs et ceux qui ont un pouvoir de décision sur les actions des
femmes

2. Aider les prestataires à développer leurs propres compétences en communication
interpersonnelle pour créer une forte relation prestataire-client

3. Aborder explicitement les comportements abusifs dans tous les programmes de
formation des prestataires

4. Privilégier l’intégration des interventions de communication des couples
5. Renforcer les capacités des prestataires en matière de conseil aux couples, pour faciliter la

participation des partenaires aux CPN
6. Plaider en faveur de révisions des termes de référence des prestataires afin de supprimer

les obstacles au recrutement et à la rétention de prestataires féminins (Cameroun)
7. Dissocier le dépistage duVIH avec d'autres soins intensifs, si possible (Kenya)
8. Intégrer des opportunités supplémentaires pour les rappels, comme par le biais de relais

communautaires ou de SMS



Constats et 
recommandations 
: L’utilisation de 
TPIg



TPIg : Connaissance

Au Kenya, les femmes et leurs partenaires sont conscients des 
avantages de l'utilisation du TPIg pour prévenir le paludisme pendant la 
grossesse, bien que les participants à Siaya semblaient mal informés sur 

le fonctionnement du médicament.

Au Cameroun, les femmes et leurs partenaires ne connaissent pas le 
TPIg. Ils savent seulement que c'est un médicament à prendre pendant 

la grossesse.



TPIg : Inconfort physique
Peut-être qu'elle essaie de les 

prendre mais elle se sent 

nauséeuse--FAP, Siaya, Kenya

Le médicament a une mauvaise odeur 

et je n'ai donc même pas continué à 

les prendre. Je pense que Mary aurait 

pu ressentir la même chose..—FAP, 

Siaya, Kenya

Les mères se plaignent que les 

drogues leur donnent des vertiges.--

FAP, Bungoma, Kenya

[Les femmes] récupèrent le 

médicament à la clinique mais ne le 

prennent pas. Au moment de notre 

visite, ils disent que le médicament est 

amer et a une mauvaise odeur et que 

je ne peux donc pas les prendre. 

Nous devons donc les informer de 

l'importance de prendre ce 

médicament de manière cohérente..--

ASC, Siaya, Kenya



TPIg : Des perceptions contradictoires sur 
« l’administration sous observance directe » 

Oui [Mary a pris le TPIg], la 

présence de l'infirmière l'y a 

peut-être obligée.—Femme 

âgée, Bungoma, KenyaNous n'avons aucun obstacle [à 

la fourniture du TPIg] parce que 

c'est le prestataire qui donne 

l'instruction au client de 

prendre des médicaments, donc 

il n'y a pas d'obstacle.—

Prestataire, Siaya, Kenya

Elle n'a pas le choix. 

--FAP Siaya, Kenya

Elle ne reviendra pas pour 

plus de médicaments car elle 

a l'impression d'avoir été 

forcée lors de sa première 

visite prénatale.—FAP, 

Bungoma, Kenya



TPIg : Le rôle du prestataire

Si les agents de santé peuvent être 

aimants, amicaux et réceptifs, alors 

Mary est plus susceptible de prendre 

le médicament lors de sa visite 

prénatale et de revenir en prendre 

plus.---Femme âgée, Bungoma, 

Kenya

Si l'accueil et le traitement 

des agents de santé sont 

améliorés, alors elle 

prendrait des médicaments 

et reviendrait pour plus.—

Homme, Bungoma, Kenya

Si les infirmières la traitent 

bien, il est plus probable 

qu'elle revienne chercher des 

médicaments le mois 

suivant..---FAP, Bungoma, 

Kenya



Recommandations pour l’utilisation du TPIg

• Les prestataires n'ont pas le pouvoir de rendre le TPIg moins désagréable pour les 
clientes enceintes, mais ils peuvent soutenir les clientes en leur donnant la 
possibilité d'exprimer leurs préoccupations, d'écouter avec empathie et respect 
et de répondre à toutes les questions qu'elles peuvent avoir.

• Concentrez-vous sur les points de vue contradictoires des prestataires et des 
clients sur « l’administration sous observance directe » : les prestataires peuvent 
expliquer aux clients la raison de le faire, mais doivent également reconnaître 
l'inconfort des clients à avoir l'impression qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs 
propres choix de santé.



Aller de l'avant



Aller de l'avant

• Les rapports d'étude ont été partagés avec les partenaires et les homologues des 
ministères au Kenya et au Cameroun

• Les recommandations ont été intégrées dans le plan de travail d'IM Kenya

• Un atelier de validation et de planification stratégique a été organisé au Cameroun pour 
intégrer les résultats dans le plan de travail d'IM Cameroun et le plan de travail du PNLP

• Les résultats seront présentés à l'ASTH en novembre 2021

• IM Kenya prépare un manuscrit à soumettre au Malaria Journal



Merci!
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