
Qu'est‐ce que la planifica on familiale ?  

Le terme « planifica on familiale », tel 
qu'u lisé par Chris an Connec ons for 
Interna onal Health, signifie perme re aux 
couples de déterminer le nombre et le 
moment des grossesses, ainsi que 
l'u lisa on volontaire de méthodes en vue 
d'éviter une grossesse ‐ n'incluant pas 
l'avortement ‐ conformes à leurs valeurs et 
croyances religieuses.   

Comment les organisa ons confessionnelles 

peuvent contribuer à réduire le nombre 

d'avortements  

Une professionnelle chré enne de la santé 
à l'échelle interna onale s'exprime  

« En république de Géorgie, nos 
programmes ont permis à 670 centres de 
soins primaires d'ajouter des services de 
planifica on familiale fournis par des 
médecins généralistes. Nous avons 
documenté une diminu on assez 
spectaculaire des avortements, qui coïncide 
avec l'u lisa on accrue de la planifica on 
familiale. »  
Nancy Pendarvis Harris, Vice‐présidente, 
John Snow, Inc.  

Agents de santé communautaires au centre de soins 
d'ACK Namasoli au Kenya, formés par l'Associa on 
chré enne de santé du Kenya pour fournir des 
services de planifica on familiale dans leur 
communauté.  

La planifica on et l'espacement sains des 
grossesses réduisent le nombre d'avortements  
 
Des services efficaces et abordables perme ant aux 
femmes de planifier et d'espacer leurs grossesses 
(également connus sous le nom de « planifica on 
familiale ») réduisent la probabilité de recourir à un 
avortement en perme ant d'éviter des grossesses 
inopportunes, non désirées et dangereuses. Les 
organisa ons chré ennes sou ennent l'accès aux services 
perme ant de planifier les grossesses pour la santé des 
mères, des enfants et des familles.  
 

Sta s ques mondiales 
Selon l'Organisa on mondiale de la santé 210 millions de 
femmes à travers le monde tombent enceintes chaque 
année :   
 
 80 millions de ces grossesses ne sont pas désirées.  
 44 millions de femmes et de jeunes filles ont eu recours 

à des avortements provoqués, dont 22 millions sont 
considérés comme risqués (les avortements risqués 
sont pra qués par des personnes n'ayant pas été 
adéquatement formées ou dans de mauvaises 
condi ons d'hygiène).  

 47 000 femmes meurent chaque année suite à des 
avortements risqués, 5 millions de femmes sont 
admises à l'hôpital avec des complica ons, et 3 millions 
de femmes souffrent de complica ons, mais ne 
reçoivent pas de soins.  

 

Éviter les avortements  
 
Les résultats d'une étude publiée en 2015 par l'université 
Washington de St. Louis (Missouri) a révélé que l'offre 
gratuite de méthodes de contracep on a permis de 
diminuer considérablement le nombre de grossesses non 
planifiées et de réduire jusqu'à 77 pour cent les taux 
d'avortement par rapport à la moyenne na onale des États
‐Unis. Pour réduire le nombre d'avortements, les femmes 
doivent avoir accès à des informa ons et des services de 
planifica on familiale efficaces et abordables.  



Appel lancé par un docteur chré en  
 
« Dans une perspec ve de santé publique, 
et dans une perspec ve chré enne, nous 
devrions avoir la volonté d'aider plus de 
40 millions de femmes à éviter le 
trauma sme social, émo onnel et spirituel 
— et pour beaucoup d'entre elles, le risque 
mortel — du recours à un avortement 
provoqué. »  
 
W. Henry Mosley, MD, MPH  
Professeur émérite  
 
Département de la popula on, de la famille 
et de la santé reproduc ve, Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health   

Que peuvent faire les organisa ons 
confessionnelles ?  
 

Connaître les faits  
 Comment fonc onnent les méthodes de planifica on 
familiale.  

 L'accès à des services efficaces de planifica on familiale 
réduit la probabilité d'un recours à l'avortement.  

 

Renseigner, éduquer et offrir des services  
 Traiter les ques ons de sexualité, de grossesse et de 
planifica on familiale avec les adultes et les jeunes de 
manière globale, en se basant sur la science actuelle et 
l'étude des Écritures.   

 Fournir un vaste choix de méthodes de planifica on 
familiale en accord avec les croyances et les valeurs ; et 
maintenir des normes élevées de pra que médicale dans 
tous les programmes.   

 

Impliquer les communautés et les responsables 
communautaires  
U liser les structures et les groupes existants, tels que les 
églises et les agents de santé communautaires, pour 
informer les personnes à propos de la planifica on 
familiale et faciliter leur accès aux informa ons, services et 
fournitures.  

 

Plaider en faveur de la planifica on familiale  
 Le financement des États‐Unis pour la planifica on 
familiale par le biais du budget des affaires étrangères est 
un inves ssement essen el, qui sauve des vies, et améliore 
la santé maternelle et infan le dans le monde. Le 
financement intégral de ces programmes perme rait 
d'éviter les avortements et de sauver la vie des femmes 
dans le monde en er.  

 L'inves ssement des pays dans la planifica on familiale est 
essen el pour améliorer la santé des familles et des 
communautés. Plaidez pour que votre gouvernement 
s'engage à inves r dans la planifica on familiale. Vérifiez si 
votre pays a pris un engagement :   
 
www.familyplanning2020.org/en es 

Chris an Connec ons for Interna onal Health | www.ccih.org | ccih@ccih.org  

Ce e publica on a été rendue possible grâce au sou en de la Fonda on pour les Na ons Unies et de la fonda on 
 Bill & Melinda Gates. L'ensemble des publica ons et commentaires ultérieurs relèvent de la responsabilité de Chris an Connec ons 

for Interna onal Health.  

Des agents de santé communautaires effectuent un 

travail de sensibilisa on à propos de la planifica on 

et de l'espacement sain des grossesses, à Sitapur, 

U ar Pradesh, Inde. Adrienne Allison/World Vision  

 Mis à jour en septembre 2015  


