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Pourquoi la santé néonatale et maternelle 
est-elle importante chez les adolescents 
en situations d'urgence ?
En	situations	d’urgence,	il	existe	de	nombreux	cas	qui	
rendent	les	adolescentes	vulnérables	à	une	grossesse	
précoce.	Les	adolescents	sexuellement	actifs	peuvent		
ne	pas	avoir	accès	aux	informations	sur	la	reproduction	
ni	aux	services	de	PF	et	peuvent	donc	avoir	des	rapports	
non	protégés.	Les	adolescentes	mariées	peuvent	se	
sentir	obligées	de	tomber	enceinte	rapidement	pour	
prouver	leur	fertilité.	Les	adolescentes	sont	exposées	aux	
risques	de	viol,	d'EAS,	voire	peuvent	être	contraintes	de	
se	prostituer	pour	répondre	à	leurs	propres	besoins	et	
aux	besoins	de	leurs	familles.	Les	jeunes	filles	soldats	
peuvent	être	forcées	à	se	«	marier	»	à	des	commandants	
ou	à	avoir	des	rapports	avec	d'autres	combattants.

Dans	tous	les	cas,	les	jeunes	femmes	enceintes	
représentent	un	groupe	à	haut	risque	;	ceci	est	
particulièrement	vrai	en	situation	d'urgence,	lorsque		
la	famille	et	les	systèmes	d'aide	sociale	sont	disloqués		
et	que	les	services	de	santé	peuvent	s’avérer	moins	
accessibles	qu’en	temps	normal.	Une	étude	menée	dans	
les	pays	d’Afrique	sub-saharienne	montre	que	la	mortalité	
maternelle	est	nettement	plus	importante	dans	les	pays	
touchés	par	de	récents	conflits	armés	que	dans	les	autres.15	

La	grossesse	est	une	cause	principale	de	décès	chez	les	
jeunes	filles	âgées	de	15	à	19	ans,	décès	qui	est	lié	le	plus	
souvent	à	des	complications	lors	de	l’accouchement	ou	
d’un	avortement	réalisé	dans	de	mauvaises	conditions	de	
sécurité.16	Les	adolescentes	âgées	de	15	à	19	ans	ont	deux	
fois	plus	de	risque	de	décéder	lors	de	la	grossesse	et	de	
l'accouchement	que	celles	âgées	d’une	vingtaine	d’années,	
et	les	très	jeunes	adolescentes	de	moins	de	15	ans	ont	
cinq	fois	plus	de	risque	de	décéder	lors	de	la	grossesse		
et	de	l'accouchement	comparé	aux	femmes	de	20	ans	et	
plus.17	Les	adolescentes,	tout	particulièrement	les	jeunes	
filles	de	moins	de	16	ans,	présentent	un	bassin	immature	
qui	peut	s’avérer	trop	petit	pour	permettre	le	passage	d’un	
nonuveau-né	par	les	voies	normales.	Ceci	peut	entraîner	
un	arrêt	dans	la	progression	du	travail	ou	une	urgence	
médicale	exigeant	une	césarienne.	Tout	retard	dans	
l’accès	aux	soins	obstétriques	d’urgence	en	cas	d’arrêt	
dans	la	progression	du	travail	peut	entraîner	des	fistules	
obstétricales	ou	une	rupture	de	l'utérus,	une	hémorragie,	
voire	un	décès	à	la	fois	de	la	mère	et	de	l’enfant.	

Les	mères	adolescentes	ont	également	plus	de	risque		
de	connaître	un	avortement	spontané,	une	naissance	
prématurée	et	un	enfant	mort-né	que	les	mères	plus	
âgées.	Les	enfants	des	mères	adolescentes	ont	50	pour	
cent	plus	de	risques	de	décéder	au	cours	de	la	première	
année	de	leur	vie	que	ceux	nés	de	mères	âgées	d'une	
vingtaine	d'années,18	et	les	pays	touchés	par	de	récents	
conflits	armés	ou	des	émeutes	connaissent	tout	
particulièrement	des	taux	élevés	de	mortalité	néonatale.19

Les	problèmes	sociaux	placent	également	les	mères	
adolescentes	dans	la	catégorie	à	risque.	Les	jeunes	filles	
tombant	enceintes	sont	généralement	contraintes	de	
quitter	l'école.	Les	jeunes	filles	enceintes	non	mariées	
sont	souvent	bannies	de	leur	famille	ou	de	la	
communauté	et	peuvent	donc	cacher	leur	grossesse		
ou	tenter	d'y	mettre	fin	par	des	méthodes	dangereuses.	
Sans	famille	ni	protection	sociale	et	confrontées	à	la	
charge	écononmique	que	représente	un	enfant,	les	
jeunes	mères	deviennent	vulnérables	à	l’exploitation	
sexuelle.	La	violence	domestique	(y	compris	les	abus	
physiques	et	les	«	crimes	d’honneur	»)	peut	menacer	le	
bien-être	des	adolescentes	enceintes,	à	la	fois	mariées		
et	non	mariées,	ainsi	que	le	fœtus.	

Pourquoi doit-on mettre en place des 
interventions en situation d'urgence  
pour promouvoir la santé néonatale et 
maternelle chez les adolescents ?
Les	interventions	en	matière	de	santé	néonatale	et	
maternelle	représentent	des	interventions	de	secours	
intégrées	au	DMU	au	tout	début	de	la	phase	aiguë	d'une	
urgence	lorsque	les	services	de	santé	existant	normalement	
peuvent	être	interrompus	ou	inaccessibles.	Le	DMU	se	
concentre	sur	la	réalisation	d'un	accouchement	hygiénique	
et	sûr	pour	réduire	la	mortalité	néonatale	et	maternelle.	Les	
autres	aspects	de	la	santé	néonatale	et	maternelle	(soins	
prénatals	et	néonatals,	PF,	etc.)	sont	abordés	plus	tard	
lorsque	des	services	de	santé	reproductive	complets	sont	
mis	en	place.	

La	mise	en	œuvre	du	DMU	fournit	des	kits	
d'accouchement	hygiénique	aux	femmes	enceintes	et	aux	
accoucheuses	pour	une	interventiob	à	domicile	ainsi	que	
des	kits	d’accouchement	pour	sages-femmes	aux	
établissements	de	santé.	Les	soins	obstétriques	d'urgence	
de	base	et	de	prise	en	charge	du	nouveau-né	(EmONC)	
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doivent	être	implantés	dans	les	établissements	de	santé	
et	doivent	être	disponibles	24	heures	sur	24,	7	jours	sur		
7	et	des	systèmes	d'orientation	vers	des	services	EmONC	
complets	doivent	être	mis	en	place.	Les	directeurs	de	
programmes	doivent	s’assurer	que	les	adolescentes	
enceintes	sont	informées	des	risques	que	pose	une	
grossesse	précoce	et	qu’elles	sont	en	relation	avec		
le	système	de	santé	pour	l’accouchement.	

Les	interventions	du	programme	de	SSRA	visant	à	mettre	
en	relation	les	jeunes	femmes	enceintes	et	les	jeunes	
mères	avec	les	services	de	santé	néonatale	et	maternelle	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	DMU	incluent	:	
•  Une coordination multisectorielle : assurer	une	coordina-

tion	entre	les	secteurs	de	gestion	des	camps,	de	
protection	et	des	services	communautaires	afin	
d’identifier	les	adolescentes	enceintes	au	sein	de	la	
communauté.	Sensibiliser	le	personnel	de	tous	les	
secteurs	au	fait	que	les	grossesses	chez	les	adoles-
centes	sont	très	risquées	à	la	fois	pour	la	mère	et	le	
fœtus	et	identifier	les	méthodes	permettant	de	mettre	
en	relation	les	adolescentes	enceintes	et	les	services	de	
santé	néonatale	et	maternelle	(kits	d’accouchement	
hygiénique,	accouchement	en	établissement	et	services	
de	référence).	Si	nécessaire,	le	personnel	de	santé	doit	
mettre	en	relation	les	adolescentes	enceintes	avec	
d'autres	secteurs,	tels	que	les	services	de	protection,	
pour	qu'elles	obtiennent	un	soutien	supplémentaire.	

•  Des services obstétriques adaptés aux adolescents :  
les	prestataires	de	santé	doivent	comprendre	les	
risques	pour	la	santé	liés	à	une	grossesse	précoce		
et	l’importance	que	revêt	la	confidentialité	des	
services	obstétriques	fournis	aux	adolescents,	
indépendamment	de	leur	âge	ou	de	leur	situation	
familiale,	sans	qu’il	soit	besoin	de	l’accord	d'un	parent	
ou	de	l’époux.	Le	personnel	de	santé	doit	s’abstenir	de	
porter	des	jugements	et	doit	protéger	la	vie	privée	et	
la	dignité	de	la	mère	adolescente	et	de	son	enfant.	
Bien	qu'un	accouchement	en	établissement	de	santé	
doive	toujours	être	encouragé,	les	adolescentes	
enceintes	doivent	recevoir	des	kits	d'accouchement	
hygiénique,	qui	peuvent	être	utilisés	au	moment	de	
l'accouchement,	qu’il	soit	réalisé	en	établissement		
de	santé	ou	à	domicile.	Les	adolescentes	doivent	être	
informées	sur	et	pouvoir	accéder	aux	services	
d’avortement	sans	risques	lorsque	la	loi	l’autorise.

•  L’engagement des accoucheuses traditionnelles ou des 
agents de santé communautaires : si	des	accoucheuses	
traditionnelles	sont	déjà	actives	au	sein	de	la	
communauté,	elles	peuvent	servir	de	lien	avec	les	
services	fournis	en	établissement,	en	identifiant	les	
adolescentes	enceintes	au	sein	de	la	communauté	et	
en	les	informant	sur	les	services	de	soins	à	leur	

disposition,	en	cas	de	complications	lors	de	leur	
grossesse	ou	de	l’accouchement. 

•  L'information sur les services disponibles : l'information	
sur	les	risques	que	pose	la	grossesse	chez	les	
adolescentes	et	les	services	obstétriques	adaptés		
aux	adolescents	disponibles	doit	être	fournie	lors		
des	sessions	d’orientation	sur	le	DMU	organisées	avec	
des	groupes	d'adolescents	dans	les	écoles	ou	d'autres	
lieux	où	ils	se	réunissent. 

Une	fois	la	situation	stabilisée,	d’autres	interventions	de	
santé	néonatale	et	maternelle	peuvent	être	introduites	
pour	mettre	en	relation	les	jeunes	mères	enceintes	avec	
le	système	de	santé	et	les	encourager	à	accoucher	dans	
un	établissement	de	santé.	Quelques	exemples	:

•  Des stratégies à base communautaire pour	les	soins	
prénatals	et	néonatals	(en	utilisant	des	équipes	
médicales	de	proximité	ou	des	agents	de	santé	
communautaires)	peuvent	rendre	ces	services	plus	
accessibles	et	satisfaisants	pour	les	adolescents.	Les	
agents	de	santé	communautaires	sont	alors	en	mesure	
d’identifier	les	jeunes	mères	enceintes	et	les	mettre	en	
relation	avec	les	services	de	santé	appropriés.	

• Les	accoucheuses	traditionnelles	et	les	
adolescentes	enceintes	doivent	être	informées		
de	l’importance	de	la	présence	d’une	personne	
qualifiée	lors	de	l’accouchement.	Les	
adolescentes	seront	peut-être	plus	enclines		
à	accoucher	dans	un	établissement	de	santé	avec	
des	sages-femmes	si	elles	sont	accompagnées	
par	quelqu’un	en	qui	elles	ont	confiance.	Les	
accoucheuses	traditionnelles	doivent	être	
informées	des	signes	de	danger	pouvant	se	
présenter	lors	de	la	grossesse,	du	travail	et	de	
l’accouchement	afin	qu’en	cas	de	complication	
lors	de	la	grossesse	ou	d'un	accouchement	à	
domicile,	elles	sachent	orienter	immédiatement	
l'adolescente	vers	l’établissement	de	santé.	

•  Des programmes pour les naissances doivent	être	
développés	pour	les	jeunes	mères,	leurs	partenaires		
et	leurs	familles	afin	d’éviter	les	retards	inutiles	dans		
la	recherche	d’une	aide	médicale	lorsque	le	travail	
commence.	

•  Des maisons de maternité situées	à	proximité	des	
établissements	de	santé	fournissent	aux	femmes	un	
lieu	sûr	où	rester	pendant	les	dernières	semaines	de	la	
grossesse.	La	mise	en	place	de	maisons	de	maternité	et	
la	mise	à	disposition	de	ces	dernières	auprès	des	mères	
adolescentes	permet	de	s’assurer	que	ces	mères	à	haut	
risque	accouchent	dans	des	établissements	délivrant	
des	EmONC.
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•  Les options de planning familial doivent	faire	l’objet		
de	discussions	avec	les	jeunes	mères	au	cours	de	la	
grossesse	et	à	nouveau	lors	de	la	visite	post-partum	;	
une	orientation	vers	les	services	de	PF	doit	être	
proposée	si	elles	le	souhaitent.

•  L’aide à l’allaitement doit être assurée afin de garantir que 
les adolescentes ont recours à des pratiques alimentaires 
correctes et que les nourrissons reçoivent une alimentation 
optimale.

•  Des groupes de soutien en matière de soins apportés à 
l’enfant doivent être établis pour aider les mères 
adolescentes à prendre soin de leurs bébés.

•  Un service d'aide psychosociale et de santé mentale doit 
être intégré aux services de santé néonatale et maternelle.

•  Des programmes d’éducation doivent être soutenus  
pour que les mères adolescentes puissent poursuivre  
leur scolarité.
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