Introduction au Guide
du Dossier mondial
d’information sur les SAA
Depuis 1994, l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID) soutient des
programmes de soins après avortement dans plus de 30 pays. En automne de l’année 2001, une évaluation
mondiale a été faite de ses programmes de soins après avortement, suivie par la formulation d’une
stratégie quinquennale. Le modèle des soins après avortement (SAA) a été revu, un cadre de résultats
dotés d’indicateurs a été mis au point et le Guide du Dossier mondial d’information devenait le pivot
même de la stratégie permettant de standardiser le matériel.
Le Présent Guide et le Dossier mondial d’information ne cherchent pas remplacer tout ce qui existe
actuellement dans les pays mais plutôt à compléter le matériel en place. Les documents peuvent être
utilisés dans leur forme actuelle ou alors adaptés au contexte du pays.

QU’EST LE GUIDE DU DOSSIER MONDIAL D’INFORMATION SUR LES SOINS APRÈS AVORTEMENT?
Le Guide du Dossier mondial est une compilation d’instruments de base destinés aux décideurs et
planificateurs de programme qui sont chargés de concevoir ou revoir leurs programmes actuels de soins
après avortement. Les organisations qui reçoivent une assistance pour les programmes de SAA trouveront
également utile ce dossier. Plus de 600 documents ont été revus pour le Guide. Chaque section a fait
l’objet d’un examen détaillé et de nombreux tests de terrain. Il est composé des éléments suivants:
Modèle USAID des soins après avortement
		 • Comprend des cadres de résultats et un menu d’indicateurs pour les programmes mondiaux et
nationaux.
		 • Les pays choisissent des indicateurs se rapportant spécifiquement à leur programme individuel.
«Qu’est-ce qui a fait ses preuves: Un guide de politiques et de programmes sur les preuves concernant
les soins après avortement » qui comprend:
		 • Les conclusions de 400 articles se rapportant aux soins après avortement datant de 1990 à 2004
et mesurés par rapport au niveau de preuve Gray.
		 • Travaux de recherche se rapportant aux politiques, coûts, programmation et formation pour les SAA.
		 • Etudes originales et sources primaires utilisées dans la mesure du possible.
		 • La recherche est organisée selon les trois composantes de base du modèle SAA USAID revu.
		 • La liste récapitulative de données probantes. Le compendium complet se trouve sur le CDROM ci-joint et sur le site Web: www.postabortioncare.org
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Politiques, outils, plans de formation, directives pour la prestation de services
		 • Exemples de politiques, outils, plans de formation et directives de services recommandés,
choisis dans plus de 96 documents de 13 pays.
		 • Table des matières et récapitulatifs de tous les documents recommandés. Des copies
intégrales des documents recommandés se trouvent sur le CD-ROM ci-joint et sur le site Web:
www.postabortioncare.org.
		 • Guides d’évaluation pour la revue des documents actuels des divers pays dans chacun des domaines suivants:
Ñ Politiques
Ñ Directives de prestation de services
Ñ Plans de formation
		 • La recherche sous « solides preuves » est indiquée au bas de chaque guide d’évaluation. Utile pour
l’examen de recherches lors de la rédaction ou de la révision des sections susmentionnées.
		 • Un guide pratique sur l’utilisation du Dossier mondial lors de la rédaction ou de la révision des
sections susmentionnées.
Matériel de communication entre la cliente et le prestataire
		 • Exemples d’outils recommandés pour l’information, l’éducation et la communication/
changement de comportement afin d’aider les communautés, les patientes, les prestataires et
les établissements de santé:
Ñ Brochure du client
Ñ Affiche du centre de santé
Ñ Grille de vérification du prestataire
Ñ Liste de vérification OMS de la recevabilité médicale pour les méthodes de planification familiale
Ñ Panneau avec grille de vérification et registre
Ñ Talon de transfert
Ñ Registre de collecte de données
Ñ Panneau mural sur l’AMIU
Ñ Guide pour la réunion communautaire sur les saignements lors de la grossesse
Ñ Annonce radiophonique
Other Tools
Manuel du facilitateur de la mobilisation communautaire SAA
		 • A fait l’objet d’un test sur le terrain en Bolivie, au Kenya, au Pérou, en Egypte et au Sénégal.
		 • A été utilisé pour sensibiliser plus de 27 000 résidents communautaires à propos des soins après avortement.
		 • Adapté aux fins d’utilisation avec des dirigeants religieux en Egypte (outils pédagogiques et
pancartes connexes disponibles uniquement en arabe avec traduction en anglais aux fins
d’adaptation dans le pays).
Modèle « Allocate »
		 • Modèle informatique d’emploi facile pour planifier les niveaux de financement pour les
programmes de santé de la reproduction .
		 • Examine les liens entre la planification familiale, la maternité sans risques et les soins après avortement.
		 • Aide à répondre aux questions suivantes :
Ñ Quel est le niveau de financement nécessaire pour atteindre les buts des plans d’action
en santé de la reproduction?
Ñ Quels sont les buts faisables (pour des indicateurs tels que les grossesses non souhaitées, le ratio de mortalité maternelle, les avortements)?
Ñ Comment affecter au mieux les ressources disponibles pour atteindre ces buts?


