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Avant-propos 

 

Durant ma deuxième année de bachelier, une professeure sage-femme m’a raconté son 

expérience d’étudiante au Burkina Faso. Étant passionnée de voyage aux quatre coins du 

monde et curieuse de découvrir les différentes cultures sur cette Terre, je me suis donc 

projetée vers un voyage en tant qu’étudiante Sage-femme. 

Déjà très intéressée par les pratiques médicales et notamment obstétricales des régions 

Africaines, ma professeure m’a donc donné envie d’allier découverte et apprentissage. Je 

connaissais très peu la culture africaine et je ne connaissais pas du tout leurs pratiques 

obstétricales. J’ai donc voulu aller plus loin et je me suis interrogée sur une problématique 

de santé publique au Burkina Faso. C’était l’année où nous devions trouver un sujet de 

TFE, j’ai donc vite établi le lien entre ce projet et mon travail de fin d’études. 

J’ai donc tapé sur google scholar : « problèmes de santé publique au Burkina Faso » et le 

mot qui en ressortait était : « les fistules obstétricales ». 

Durant mes années d’études, je n’avais jamais entendu parler de fistules obstétricales, j’ai 

donc effectué des recherches et en me basant sur les données de l’OMS (l’Organisation 

Mondiale de la Santé) je me suis rendu compte que le nombre de fistules obstétricales 

était très élevé, et beaucoup d’articles scientifiques et d’associations existaient. Très 

méconnue des pays développés, la fistule obstétricale était un grand mystère pour moi. 

J’avais donc tout à y découvrir en établissant mon sujet de recherche sur ce thème. 

 

Une question prenait le dessus dans mon esprit : « Si je me rendais sur le terrain au 

Burkina Faso, mais que je ne rencontrais pas de femmes victimes de fistules obstétricales, 

mon travail aurait-il été biaisé ? » C’était ma plus grande crainte. 

Après avoir fait des recherches théoriques, je me suis rendu compte que j’allais pouvoir 

observer le travail des équipes obstétricales autour de la fistule obstétricale, notamment 

avec les moyens de préventions effectués en amont et toute la prise en charge psycho-

sociale de cette maladie. 

 

Après avoir pris contact avec le Burkina Faso et fait toutes les démarches administratives 

et mes objectifs de stage1, c’est en novembre 2018 que mon amie Sarah et moi-même 

nous envolions pour Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Départ de Bruxelles, 2 

 
1 Voir annexe n°I.  
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heures de train pour se rendre à l’aéroport d’Orly à Paris. Décollage pour 6h30 de vol 

jusqu’à Ouagadougou. Une fois arrivée en terre africaine, la chaleur du pays envahit mon 

corps. J’étais dans la capitale du Burkina Faso, il y avait énormément de circulation, des 

routes en bitume, mais elles étaient rares, les routes étaient principalement faites de terre 

couleur cuivre. Il y avait beaucoup de poussières et de pollution. Après avoir été accueillie 

chaleureusement par les Burkinabés, j’ai logé pour la nuit à Ouagadougou chez des amis 

de Sarah. Le lendemain je partais pour cinq heures de bus en direction de Bobo-Dioulasso, 

ville où j’allais vivre durant quatre semaines. Après un long trajet à m’émerveiller de tout 

ce qui m’entourait, j’arrivais à destination. 

 

Mon « chef », ancien infirmier et maintenant gestionnaire de statistiques de soins au 

centre de santé où j’ai établi mon stage, sa femme, ses trois enfants et deux nièces 

m’accueillirent merveilleusement bien. Après une dizaine de mots en « Dioula2 » acquis 

en quelques secondes, mes cheveux tressés, une tenue africaine, un repas typique partagé 

et des petites histoires sur les cultures Burkinabaises, je prenais conscience que j’allais 

vivre l’une des expériences les plus magiques de ma vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À suivre … 

 
2 Langue parlée par de nombreuses ethnies burkinabaises  



Glossaire 

- ABSF : Association Burkinabaise des Sages-Femmes 

- AMREF : Association pour la Médecine et la Recherche en Afrique  

- BDC : Bruit De Cœur 

- CHUSS : Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou 

- CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale  

- CPN : Consultation Prénatale  

- CSPS : Centre Social et de Promotion Sociale 

- FASFAF : Fédération des Associations de Sage-Femme d’Afrique Francophone 

- Fistula Care : « Fistula Care Plus (FC +) est un projet de réparation et de 

prévention des fistules de l'agence américaine pour le développement 

international (USAID) » 

- FO : Fistule Obstétricale 

- FRV : Fistule Recto-Vaginale 

- FVV : Fistule Vésico-Vaginale 

- Franc CFA : Monnaie burkinabé, 1 euro équivaut à 656 franc CFA. 

- GAMS : Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines 

- HU : Hauteur Utérine  

- ICM : International Confederation of Midwiwes 

- MGF : Mutilation Génitale Féminine  

- ONG : Organisation Non Gouvernementale  

- ONU : Organisation des Nations Unis 

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

- PLS : Pulsations 

- SAGO : Société Africaine de Gynéco-Obstétrique  

- SF : Sage-Femme 

- SMI : Santé Maternelle et Infantile 

- T° : Température  

- TA : Tension Artérielle  

- TV : Toucher Vaginal 

- UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

- USAID : Agence des États-Unis pour le Développement International 

- WHEP : Women Health Education Program 
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1.INTRODUCTION 

 

Selon Jaffré3, 200 millions de femmes sont enceintes par an, pour plus de 500 000 d’entre-

elles, la cause de décès, est leur grossesse. Il faut savoir que 47,2% de ces décès 

proviennent d’Afrique subsaharienne. Le but ici n’étant pas de comparer des chiffres, 

mais de se rendre compte des différences, car chaque pays est développé différemment. 

Certains sont en instabilité politique, d’autres non. Certains sont développés et d’autres 

en voie de développement. Chaque pays à sa propre loi, son propre mode de 

fonctionnement et son histoire. 

En Europe de l’Ouest, une femme sur trois mille deux cents (1/3200) encourt un risque 

de décès par suite de sa grossesse ou de l’enfantement en lui-même. En Afrique, ce risque 

est d’une femme sur douze (1/12). Une femme africaine sur cent (1/100) décède de sa 

grossesse ou jusqu’à un an après l’accouchement. Pour une femme européenne, il est 

d’une sur deux mille cinq cents (1/2500). Une femme africaine a donc plus de risques de 

succomber pendant la gestation de son enfant et l’accouchement, qu’une femme vivant 

dans un pays industrialisé. 

 

D’après Alain PRUAL,4Docteur en Médecine et Sciences, les programmes de santé 

maternelle et infantile ne visaient qu’à la survie de l’enfant à naître, la femme n’avait que 

le rôle de « porteuse de fœtus » et une fois l’enfant né, elle endossait le rôle de mère, 

« responsable de la survie de son enfant ». C’est dans les années 70, qu’un combat 

féministe remit en question la mortalité maternelle, celui-ci permettra de valoriser la 

femme autrement que par son seul statut de mère. Ce combat incita la communauté 

internationale à s’interroger sur la femme et la reproduction. En 1994, au Caire, se tenait 

la « conférence internationale sur la population et le développement », la santé de la 

reproduction devint alors un thème majeur des programmes de développement. L’accès 

pour les femmes à des « services de santé qui leur permettent de traverser en toute sécurité 

la grossesse et l’accouchement » est reconnu comme un droit. Mais qu’en est-il de ce 

droit aujourd’hui ?  

L’accouchement est un évènement heureux, mais il peut être aussi lié à de nombreuses 

 
3 Jaffré Y. « La bataille des femmes, analyse anthropologique de la mortalité maternelle 

dans quelques services d’obstétrique d’Afrique de l’Ouest ». Éditions Faustroll, 

Descartes, 2009. 
4 Jaffré.Y op.cit 



complications. Toutes les femmes ne sont pas égales par rapport au risque de décès dans 

le cadre d’une grossesse. Cette inégalité se retrouve également par rapport aux 

complications. Dans ce travail, nous allons cibler l’une d’elles, méconnue des pays 

développés, qui est la fistule obstétricale. La FO est une communication anormale entre 

l’appareil urinaire et l’appareil génital de la femme. Cela va entraîner une perte 

permanente et involontaire des urines et/ou des selles. Elle survient la plupart du temps 

lors d’un accouchement difficile (dystocique), quelle que soit la cause de l’obstacle, par 

un manque de surveillance et/ou de traitement approprié. Elle résulte d’un enfantement 

dans des conditions précaires, et dans des pays où le manque de prévention durant la 

période prénatale est encore présent. 

 

« Selon l’OMS, entre 50 000 et 100 000 femmes dans le monde sont affectées chaque 

année d’une fistule obstétricale, augmentant ainsi le nombre de cas existants qui est 

estimé à 2 millions. 

40% de femmes en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est accouchent sans 

l’assistance de personnel médical qualifié par manque de moyens financiers ou 

d’infrastructures médicales »5 

 

Ces estimations reposent sur des femmes qui se sont identifiées comme victimes de fistule 

obstétricale. Ces chiffres sont donc largement sous-estimés, car beaucoup de femmes 

n’ont pas recours aux soins et n’osent pas dire qu’elles sont fistuleuses par honte. Cette 

maladie est également appelée la maladie de la « honte » ou la maladie des « pauvres », 

car elle provoque l’incontinence, qu’elle soit urinaire ou fécale.  

C’est donc une maladie « humiliante » et certaines femmes victimes de fistule obstétricale 

vont alors se cacher, se réfugier dans leurs villages. Certaines se verront divorcer, car 

leurs maris les rejettent, d’autres se retrouveront seules à la rue, délaissées par leurs 

proches.  

 

Mais pour certaines, elles trouveront le courage de se rendre dans un centre de soin, 

cependant la désillusion sera totale quand elles apprendront qu’il fallait débourser environ 

150 000 F à 250 000 F CFA (entre 200 et 400 euros) pour une opération6.  

 
5 Organisation Mondiale de la Santé, « 10 faits sur la fistule obstétricale »,23 mai 2018 
6 Docteur Outarra.H, CMA de Bobo-Dioulasso, anciennement interne en médecine au 

CHUSS, novembre 2018 
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En sachant que les revenus mensuels par mois s’élèvent à 34 664 CFA (52 euros)7. De 

nombreuses femmes vont alors se tourner vers des centres d’accueil spécialisés pour les 

femmes victimes de fistule obstétricale. Le plus connu étant « la fondation Rama » située 

à Ouagadougou, la capitale. Il existe aussi de nombreuses ASBL (Association Sans But 

Lucratif), comme « médecins du désert » situé à Liège en Belgique, où encore la 

fondation Follereau, située au Luxembourg. Elles ont pour objectifs communs d’offrir 

certains services, dont des réparations chirurgicales gratuites pour les femmes 

nécessiteuses. Ces associations et centres d’accueil sont aujourd’hui une aide cruciale 

pour les femmes victimes de fistule obstétricale et pour leurs réinsertions dans la société, 

mais elles restent limitées face à l’ampleur du problème. La question à se poser est quelle 

est la place de la sage-femme, dans les pays concernés, à travers cette problématique de 

santé publique ?  

 

L’OMS a déclaré : « La meilleure arme de prévention des fistules est donc d’éduquer et 

de sensibiliser ». Les sages-femmes et les équipes obstétricales ont un grand rôle en 

matière de prévention, d’éducation et de sensibilisation sur la grossesse.  

Mais de nombreuses questions m’interpellent : pourquoi et comment la fistule obstétricale 

survient-elle ? Pourquoi dénombre-t-on autant de femmes victimes de fistule obstétricale 

? Les sages-femmes sont-elles formées pour la prise en charge de celle-ci ? Connaissent-

elles les moyens de prévention pour lutter contre la fistule obstétricale ? Pourquoi les 

femmes victimes de fistule obstétricale sont-elles rejetées par leurs proches et 

stigmatisées par la population ? Les sages-femmes les aident-elles à surmonter cette 

épreuve, tant bien psychiquement que physiologiquement ? Tant de questions que je me 

posais après toutes mes lectures. 

 

C’est pourquoi ce travail de fin d’études porte sur les missions que les sages-femmes 

burkinabaises ont dans la prise en charge psycho-sociale des accouchées, victimes d’une 

fistule obstétricale. Ce travail portera essentiellement sur une observation effectuée du 19 

novembre 2018 au 14 décembre 2018 au CMA (Centre Médical avec Antenne 

Chirurgicale) de Dô, situé à Bobo-Dioulasso. 

 

 

 
7 Banque mondiale, « revenu moyen d’un habitant du Burkina Faso », septembre 2018 



La question de recherche est la suivante : 

« Quelles sont les missions de la sage-femme dans la prise en charge psycho-sociale 

des accouchées avec fistule obstétricale au Burkina Faso ?  Situation observée au sein 

du CMA de Dô »  

Dans un premier temps, il me semble intéressant de parler du Burkina Faso, son histoire, 

sa culture, sa population et son mode de vie. La place de la femme dans ce pays, la place 

de la sage-femme et les formations qu’elles reçoivent. Dans une seconde partie, je décrirai 

la fistule obstétricale, ce qu’elle est, ce qu’elle provoque physiquement et 

psychologiquement et comment survient-elle. J’expliquerai comment la sage-femme peut 

ralentir l’apparition de fistule obstétricale et comment elle peut aider les femmes à se 

soigner de cette maladie. Enfin dans ma partie pratique je vous ferai part de mes 

observations8 au CMA de Dô. Le but de cette partie pratique étant d’observer les moyens 

mis en place par les sages-femmes dans la lutte contre la fistule obstétricale, mais surtout 

dans la prise en charge de femme victime de FO. 

 

1.1 Objectif général 

 

La question de recherche est la suivante : « Les missions de la sage-femme dans la prise 

en charge psycho-sociale des accouchées avec une fistule obstétricale au Burkina Faso : 

situation vécue au sein du CMA de Dô » 

L’objectif général est donc d’aborder la fistule obstétricale dans sa globalité, avec la prise 

en charge des femmes victimes de celle-ci. 

 

1.2 Objectifs opérationnels 

 

L’étudiante sera capable de : 

- Établir une population cible ainsi que des limites et biais. 

- Contextualiser le sujet, décrire le Burkina Faso, sa géographie, son histoire, ses 

groupes ethniques, son climat, sa religion, sa culture, la place de la femme et de 

la sage-femme, sa situation socio-économique, son éducation ...  

- Expliquer l’histoire de la ville de Bobo-Dioulasso et le lieu de stage : le CMA de 

Dô. 

 
8 Voir annexe n°II 
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- Définir le système de santé burkinabé et ses différents niveaux. 

- Définir et décrire les fistules obstétricales, ses facteurs favorisants et ses 

conséquences physiques et psychologiques. 

- Comprendre de manière anatomo-physiologique les différents types de fistules et 

les contextualiser.  

- Expliquer la notion de « Lunettes culturelles » et la posture de chercheur. 

- Contextualiser la problématique de choc culturel. 

- Comprendre et observer la prise en charge, le diagnostic, l’annonce et 

l’accompagnement des fistules obstétricales. 

- Observer les mesures de prévention prises par les sages-femmes et les 

gynécologues-obstétriciens pour limiter le risque de fistule obstétricale (en 

consultation pré et post natale, en salle de naissance et en suites de couches)  

- Analyser les moyens mis en place par la sage-femme et le « pays burkinabé » dans 

l’aide à la réinsertion et aux soins de la femme victime d’une fistule obstétricale.  

- Etablir un outil de recherche et d’observation pour analyser entièrement une 

situation.  

- Créer un questionnaire9 en effectuant un prétest et le modifier si nécessaire, pour 

avoir des entretiens avec des sages-femmes sur le terrain. 

 

1.3 Population cible 

 

- La fistule obstétricale : Toutes fistules confondues, fistule étant survenue le jour 

de l’accouchement ou déjà depuis plusieurs années. Mon observation intègre des 

femmes victimes de FO directement après leurs accouchements et/ou des femmes 

victimes de FO depuis X années (enceintes ou non quand elles se présentent au 

centre). Je partais avec un biais en tête, ne pas rencontrer de femme fistuleuse. Je 

me suis donc fixé le moins de limites possible pour essayer de rencontrer le plus 

de femmes victimes de fistules obstétricales.  

- Multipare ou primipare : J’ai établi mon observation sur des primipares et 

multipares, car la fistule obstétricale arrive davantage chez une primipare qu’une 

multipare. J’ai donc inclus toutes les femmes que je rencontrais au CMA pour que 

mes observations soient plus larges. 

 
9 Voir annexe n°III 



- Tous âges confondus : je n’ai pas mis de limites à ce sujet, car avec la barrière 

de la langue cela était compliqué de savoir leurs âges. De plus, pour certaines 

femmes, leur date de naissance leur était inconnue. 

- L’équipe obstétricale : au CMA il y avait 5 équipes de 5 personnes (4 sages-

femmes et 1 maïeuticien). Ils faisaient un roulement de garde en salle de 

naissance. Une équipe faisait 7h-13h, puis une autre 13h-19h, puis une autre 19h-

7h. J’ai donc eu la chance de rencontrer, travailler et observer toutes les équipes 

obstétricales et certains gynécologues du centre. 

- Toutes ethnies confondues : certaines femmes, ne parlant pas ou très peu le 

français, il m’était très difficile de savoir de quelles ethnies elles étaient issues. 

J’ai donc inclus toutes les ethnies à mon travail.  

 

1.4 Limites 

 

- Limite de temps : Je suis partie du lundi 19 novembre 2018 au vendredi 14 

décembre 2018. Sachant que le total d’heures de ma présence été de 171 h au 

CMA. Salle de naissance, consultations et post-partum confondus. 

- Limite de lieu : J’ai centré mon observation au CMA de Dô, car c’est le centre 

où ma professeure m’a conseillé d’aller. Elle y avait effectué elle-même son stage 

et c’était également le lieu de travail de mon logeur. J’ai donc effectué mes 4 

semaines de stages dans ce centre pour des raisons « pratico-pratiques ». Les plus 

grosses structures de santé étant trop éloignées de mon logement cela était difficile 

de m’y rendre. Un stage dans un autre centre de santé aurait permis d’agrandir 

mon échantillon de patientes et de sages-femmes observées.  

 

1.5 Biais 

 

- Ma présence : J’ai évoqué aux équipes obstétricales que j’avais un travail à 

rendre sur la prise en charge de la fistule obstétricale. Ne désirant pas rendre un 

travail à leur insu et voulant être correcte éthiquement et méthodologiquement, je 

me devais de leur parler de mes observations. Et donc cela risquait d’influencer 

leur manière de travailler. J’avais donc une posture de chercheur, d’observateur, 

et une posture d’étudiante. 
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- La langue : Mes observations portaient sur des faits principalement verbaux. 

L’incompréhension du dialecte (principalement le dioula) pouvait porter à 

confusion dans certaines situations. Dans de nombreux cas, le français fut la 

langue dominante, je n’ai donc eu aucun problème de compréhension. Le français 

est la langue utilisée et apprise dans les écoles. Ainsi tout le personnel médical et 

paramédical s’expriment facilement dans cette langue. Cependant, certaines 

femmes et familles rencontrées n’ont pas un niveau d’étude suffisant pour parler 

le français, alors la compréhension n’est pas toujours facile. 

Dans ces cas je ne pouvais pas comprendre les tenants et les aboutissants des 

conversations : malgré ma demande de traduction auprès du personnel médical, la 

traduction n’était pas toujours représentative d’une conversation globale.  

- La méconnaissance des ethnies et traditions : Cela pouvait engendrer des 

soucis de compréhension et d’interprétation. J’ai observé plusieurs 

comportements différents, que ce soient des sages-femmes ou de la parturiente et 

sa famille. Mais en aucun cas je ne savais à quelle ethnie appartenait la patiente 

juste en l’observant. C’était en communiquant avec elle (si je le pouvais) ou sa 

famille que je savais leurs traditions et donc j’essayais au mieux d’adapter ma 

prise en charge selon l’ethnie ou la culture de la femme. 

- Ma place d’étudiante : En tant qu’étudiante j’ai encore beaucoup à apprendre, 

même une fois diplômée j’apprendrais encore et encore tous les jours. Cependant 

en tant qu’étudiante je ne pouvais pas poser d’acte ou faire de prise en charge en 

toute autonomie. Je devais avoir l’accord de la sage-femme référente et être 

accompagnée par une personne d’expérience. Les femmes que j’ai accompagnées 

dans le processus de naissance savaient que j’étais étudiante, car je me présentais 

comme telle.  

- Mon savoir occidental : Il est vrai que les systèmes de santé ne sont pas les 

mêmes selon les pays, les ressources sont différentes, le matériel médical, les 

pratiques, mais aussi les formations. Mon cerveau a été rempli de théorie apprise 

lors de ma formation de sage-femme en Belgique. Mes professeurs m’ont 

enseigné beaucoup de pratiques et théories qui respectent des lois et des décrets. 

L’expérience de chaque enseignant a eu un impact sur ma formation. Je suis donc 

arrivée au Burkina Faso avec des acquis théoriques et pratiques occidentales, des 

prises en charge et des expériences acquises en Europe sans jamais avoir eu 

d’expériences au Burkina Faso.  



- « Mes lunettes culturelles européennes » : ce n’est pas toujours évident de 

mettre ses valeurs et convictions de côté. Cependant j’ai essayé de faire le plus 

abstraction à ces lunettes afin d’explorer chaque situation avec des lunettes 

burkinabaises. Avoir une posture de femme blanche, occidentale et une posture 

de chercheur a également eu un impact sur ce voyage. La population burkinabaise 

me voyait comme une femme riche par rapport à ma couleur de peau. Les familles 

des parturientes étaient très heureuses quand j’allais leur présenter le bébé qui 

venait de naître. Les sages-femmes estimer que j’avais plus de connaissance en 

matière d’obstétrique qu’elles, car je venais de Belgique. Les femmes disaient 

avoir un accouchement parfait, car j’étais à leurs côtés, elles disaient avoir un 

enfant « sorti par une blanche » et qu’il allait être béni toute sa vie. Ces a priori 

que les femmes, la population burkinabaise et sages-femmes avaient de moi été 

éphémère. Car le fait d’être une « toubabou10 » ne faisait pas de moi quelqu’un de 

supérieure, bien au contraire. Ce sont eux qui m’ont tout appris. 

- La durée sur le terrain : N’étant partie que 4 semaines et en début d’année 

scolaire, ma partie théorique n’était pas terminée. J’ai observé les situations sur 

un seul lieu de stage, je ne peux faire de mes observations une généralité dans le 

pays. 

- Mes a priori, mes peurs, mes interrogations : Mes plus grandes peurs étaient 

plutôt d’ordre sanitaire et médical que culturel. Ayant voyagé dans différents pays 

avec différentes cultures cela ne me faisait pas du tout peur d’adopter leurs 

traditions et ça ne me posait aucun problème de m’adapter à un nouveau mode de 

vie. Cependant j’avais des aprioris quant aux soins de santé et sur la pauvreté du 

pays, à travers les médias, l’actualité, mais aussi à travers de nombreuses études 

vues en cours. J’avais donc peur de devoir faire face à un système de santé et à 

des prises en charge différentes de ce que je connaissais jusqu’à présent. Ma 

famille et mes proches étaient craintifs que je parte, à la vue du contexte instable 

au Burkina Faso, du fait que je sois en plein cœur de leur population (car j’étais 

logée chez l’habitant) et de ma posture de jeune femme blanche. Moi je n’avais 

aucune crainte à ces sujets, je partais avec une surprenante confiance et une 

excitation immense de découvrir de nouvelles choses. 

 
10 Prénom que me donnait la population burkinabaise, qui signifie « la blanche ». 
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- Ma classe sociale : Mes parents m’ont toujours appris à devoir aider mon 

prochain, à travailler pour être indépendante, à aider les autres. J’ai eu la chance 

de voyager dans de nombreux pays avec ma famille, cela m’a permis d’ouvrir 

mon esprit sur le monde qui m’entoure et de me rendre compte que les traditions, 

les cultures et le bonheur ne sont pas les mêmes pour tous. Mes parents ont 

entièrement financé mon voyage et grâce à eux, j’ai eu la chance d’avoir 

concrétisé ce projet durant mes études. Je réalise tous les jours, depuis mon retour, 

la chance que j’ai eu d’avoir vécu cette expérience. Cependant, une fois sur la 

terre africaine, je me suis sentie très gênée d’avoir eu cette chance dans ma vie, 

d’avoir autant de nourriture accessible facilement, un véhicule, un logement, de 

faire des études qui me plaisent. Une très grosse remise en question a été faite 

chaque jour. Et au fil de ces jours, je me suis rendu compte que l’on pouvait être 

heureux si facilement, sans artifice et sans surconsommation. Cela a eu un impact 

dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, car plus les gardes passaient 

et plus mes prises en charge des femmes et des accompagnants étaient différentes. 

Ce projet m’a permis d’avoir une vision différente de ma vie, mais également de 

la profession de Sage-femme.  

 

1.6 Démarche méthodologique 

 

Ma question de recherche a été établie après avoir fait mes lectures (revue de littérature). 

En effet je n’avais pas de thème défini. La seule chose dont j’étais sûre c’est que je voulais 

traiter un sujet alliant le métier de sage-femme et le pays du Burkina Faso. Après de 

nombreuses recherches, une question a été créé : « Les missions de la sage-femme dans 

la prise en charge psycho-sociale des accouchées avec une fistule obstétricale au Burkina 

Faso : situation vécue au sein du CMA de Dô » 

 

Même si de nombreux articles scientifiques et études étaient enrichis, je me devais d’être 

réaliste et de confronter la littérature avec la réalité de terrain. 

Le départ pour le Burkina Faso a été fait en début d’année, ce qui a demandé des 

modifications d’organisation dans mon travail. Normalement, un départ en stage TFE se 

fait de préférence après avoir fait la partie théorique, la méthodologie, la revue complète 

de la littérature ainsi que la construction d’un outil. Cependant, le départ en début d’année 

à empêcher cela. C’est pourquoi j’ai fixé certaines limites avant mon départ puis j’en ai 



créé sur place. J’ai complété ma revue de la littérature pendant et après mon stage. J’ai 

également créé mes outils de recherche avant mon départ, mais ils ont été modifiés sur 

place.  

 

Il s’agit ici d’une recherche qualitative avec un niveau d’investigation de type 

exploratoire. Je souhaitais explorer un phénomène directement sur le terrain. Je souhaitais 

voir ce qu’il se passait, comprendre, me rendre compte d’une réalité sociale telle qu’elle 

est vécue et perçue. L’approche de ce travail est aussi déductive, je pose un point de vue 

théorique et cherche simplement à répondre à une question de recherche. Cette question 

trouvera alors sa réponse lors de l’analyse théorique combinée à mes observations 

pratiques.  

 

Ma méthode d’analyse sera l’observation. Celle-ci sera participante, car je suis intégrée 

au groupe que j’étudie. Elle sera non dissimulée, car j’ai expliqué le sujet de mes 

observations au personnel soignant, mais elle sera également dissimulée, car je ne parle 

pas du sujet de mon travail aux femmes et familles que je rencontre. Il s’agit 

d’observations libres, j’étudie une population et j’observe son comportement sans 

interagir. À partir de ces observations, j’ai rédigé des tableaux et un récit reprenant ce que 

j’avais vu sur le terrain. 
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2. PARTIE THEORIQUE 

2.1 La géographie et l’histoire du Burkina Faso 

 

 

Le Burkina Faso aussi appelé « pays des hommes intègres », se trouve au nord-ouest de 

l’Afrique. Sa devise est « unité, progrès, justice » et son hymne est « ditanyè » qui 

symbolise l’hymne de la victoire. Il est entouré du Mali, du Niger, du Benin, de Ghana et 

de la Côte d’Ivoire. La capitale du Burkina Faso est Ouagadougou et sa deuxième plus 

grande ville est Bobo-Dioulasso. La population recensée dans ce pays d’Afrique 

subsaharienne en 2018 est de 19,75 millions d’habitants, sa superficie est de 274 500 

km211. Ce pays est divisé en 45 provinces, qui elles-mêmes sont subdivisées en 351 

départements. L’unité monétaire est le franc CFA. Son chef d’Etat est Monsieur Roch 

Marc Christian Kaboré. Sa fête nationale est les onze décembres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fut un temps, le Burkina Faso était une civilisation néolithique, où les pierres taillées, 

poteries et activités agricoles étaient les principales activités. De nombreux cavaliers 

 
11France Diplomatie, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. « Données 

générales du Burkina Faso », 2019  



vinrent s’installer pour y créer une aristocratie militaire. Ces cavaliers passèrent des 

accords avec les autochtones12 qui restèrent propriétaires du sol. Ce fonctionnement est 

encore valable aujourd’hui, mais apparaît sous forme de chef de canton et chef de la terre. 

Au fil des siècles, d’autres vagues d’immigrations apparaissent et apportent 

l’islamisation. 

Au XIXe siècle, de nombreuses invasions françaises prennent le pouvoir et notamment 

sur la capitale, Ouagadougou. La colonie « la Haute-Volta » est alors créée. 

De nombreux conflits entre colons et populations indigènes surviennent. Cette population 

fut alors discriminée. « Par exemple, les enfants africains n'ont pas le droit d'utiliser une 

bicyclette ou de cueillir des fruits aux arbres, "privilèges" réservés aux enfants des 

colons. Contrevenir à ces règlements pouvait mener les parents en prison »13 

Ces discriminations amenèrent le peuple à devoir créer des infrastructures politiques plus 

conséquentes (conseil municipaux, assemblée territoriale). 

C’est alors que le 11 décembre 1958 est proclamée l’indépendance de la Haute-Volta, ce 

pays devint autonome et se retira de l’alliance qui rassemblait le Mali, le Soudan français 

et le Sénégal. Mais c’est le 5 août 1960 que le pays changea de nom et obtint 

l’indépendance vis-à-vis de la France. La Haute-Volta devint alors le Burkina Faso.  

 

Dans les années 70, le développement de l’agro-industrie cotonnière fît du Burkina Faso 

le producteur principal du continent. Encore aujourd’hui le coton est une grande ressource 

toujours cultivée. Lors de la présidence de Thomas Sankara de 1983 à 1987, il mena de 

nombreux combats contre la malnutrition, la soif, la diffusion des maladies, mais 

également l’analphabétisme. Il se soucia beaucoup du commerce agroalimentaire et mit 

en œuvre des projets pour aider les travailleurs à être reconnus.  

Monsieur Sankara a été un président « révolutionnaire » quant aux droits des femmes, il 

a demandé aux hommes, en 1984, d’aller au marché et de cuisiner lors de la journée 

internationale de la femme du 8 mars. Il a également avancé l’idée d’un salaire vital, 

prélevé à la source d’une partie du salaire de l’époux pour le reverser à l’épouse. Il voulait 

faire prendre conscience aux hommes des problèmes que rencontrent quotidiennement 

leurs épouses. 

 
12 « Originaire du pays qu’il habite, dont les ancêtres ont vécu dans ce pays. », 

définition, dictionnaire Larousse. 
13 Said Bouamama, « figures de la révolution africaine, de Kenyatta à Sankara », la 

découverte, 2014 
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En 1987, Blaise Compaoré prit la succession du président Sankara jusqu’en 2014. Durant 

sa présidence, une révolte des burkinabés commença en 2011. La mort d’un élève battu 

par les policiers de la ville de Koudougou déclencha des manifestations, le peuple 

demanda une enquête sur sa mort et réclama la fin des violences policières. Ces 

manifestations s’amplifièrent de mois en mois et engendrèrent de nombreux conflits entre 

l’armée, les forces de l’ordre et le peuple. En 2014, Blaise Compaoré démissionna de son 

statut de Président. Il succomba à la pression du peuple, de la rue et des forces armées qui 

ne le soutenaient plus.  

 

L’année 2015 est marquée par l’arrivée de Roch Marc Christian Kaboré, nouveau et 

actuel président du Burkina Faso. Malheureusement son mandat est fort mouvementé par 

les nombreuses attaques terroristes menées par des groupes armés djihadistes. Depuis 

2016 le pays est victime de plus d’une dizaine d’attaques terroristes et elles persistent 

encore actuellement. Ce qui rend le pays très instable et faisant partie des pays 

déconseillés pour le tourisme et le travail par le gouvernement français.  

 

2.2 Climat 

 

Au Burkina Faso, le climat est tropical, il y a une saison des pluies en été et une saison 

sèche en hiver. Les températures y sont élevées toute l’année (de 27 à 48 degrés). M’étant 

rendu au Burkina courant novembre et décembre, j’ai pu être témoin de la période 

« sèche », des températures moyennes entre 25-45 degrés, pas de pluie et des terres 

sèches. 

Une chose essentielle dans ce pays est le taux d’humidité. Les précipitations et l’humidité 

sont favorables à l’agriculture. Il faut savoir que dans le nord du pays la saison des pluies 

est plus courte et moins intense que dans le sud. Au sud, les pluies durent plus longtemps 

et sont assez conséquentes pour assurer une récolte et une végétation plus importante. 

 

Ci-dessous, un schéma décrivant la probabilité de précipitation quotidienne de l’année 

2012. On peut observer que durant les mois « d’été », juin-juillet-août-septembre, les 

précipitions peuvent monter jusqu’à 87%. Quant au second schéma « niveaux de confort 

selon l’humidité », il nous montre que plus le taux d’humidité est élevé plus l’inconfort 

est « lourd, oppressant et étouffant ».  



 

Figure 1, « météo habituelle au Burkina Faso », source : WheatherSpark, 2019 

 

Figure 2, « météo habituelle au Burkina Faso », source : WheatherSpark, 2019 

 

Certes l’humidité est signe de récolte agricole, mais elle est cependant très difficile à 

supporter. Plus le taux d’humidité est élevé plus le risque d’infection est élevé. La 

sudation peut entraîner une macération au niveau des parties intimes et accentuer un 

risque d’infection.  
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Un problème encore actuel au Burkina Faso, est l’accès à l’eau. Avec un accès très limité, 

les populations les plus pauvres n’ont pas l’occasion de prendre une douche 

quotidiennement. Ce manque d’hygiène dû à un manque d’accès favorise les infections 

urinaires. Elles sont néfastes sur la grossesse, car elles augmentent le risque 

d’accouchement prématuré. Si une infection vaginale se transmet jusqu’aux reins elle 

peut d’autant plus être dangereuse pour la mère et son fœtus.  

 

Autre facteur qui favorise le risque d’infection est le port du « pagne »14 , c’est un tissu 

rigide en coton que les femmes burkinabaises aiment coudre. Le plus souvent elles le 

portent en robe ou en jupe, elles aiment quand le pagne est moulé sur leurs corps. 

Malheureusement le coton très serré contre leurs peaux, additionné à l’humidité, à la 

transpiration dû aux chaleurs étouffantes, aux frottements et à un manque d’hygiène 

favorise le risque infectieux des parties génitales. 

 

Figure 3, pagne, tissu africain, marché de Bobo-Dioulasso, novembre 2018. Auteur 

L.Cioni 

2.3 Religions 

 

Concernant les religions, on en distingue 3 principales au Burkina Faso. La plus grande 

étant l’islam pratiqué par 60,5% de la population, suivie par le christianisme avec 23,2% 

 
14 Vêtement traditionnel africain  



et enfin l’animisme pour 15,3%15. Il faut savoir que le christianisme regroupe les 

catholiques et les protestants. L’animisme est l’appellation que l’on donne au 

regroupement des religions traditionnelles, principalement pratiquées par les paysans. Ils 

croient aux divinités, aux forces vitales des êtres naturels et des esprits.  

 

Parler des différentes religions et cultures me semblait indispensable, car durant mes 

quatre semaines en terre africaine j’ai eu la chance de rencontrer des femmes de toutes 

religions au centre de soins. Les femmes et les familles se reposent principalement sur la 

religion durant la période de grossesse. Je l’ai principalement vu en salle de naissance où 

chaque instant, chaque étape et épreuve du travail se ramenaient aux croyances ou aux 

Dieux. Je trouvais intéressant d’inclure une histoire que j’avais vécue en salle de 

naissance. 

 

« Lors d’une de mes gardes, une femme arriva en salle de naissance pour des contractions 

très douloureuses. Pas de dossier, pas de suivi ni d’échographie. Elle semblait 

cliniquement à terme (hauteur utérine). Pas de monitoring obstétrical, pas d’appareils à 

échographie, pas de péridurale pour soulager sa douleur. Les seules choses dont je 

disposais étaient mon stéthoscope de Pinard, mes connaissances acquises en Belgique et 

ma bienveillance. Au pinard je n’entendais pas de bruit de cœur, une sage-femme du 

centre vérifia et ne sembla rien percevoir non plus. Durant les 4 heures où j’étais à ses 

côtés, elle priait les divinités, elle me disait qu’elle n’entendait pas les dieux et qu’elle 

savait que ça allait mal se terminer. Elle me disait avoir reçu des signes durant sa 

grossesse que son enfant allait naître « monstre ». L’expulsion a malheureusement donné 

naissance à un enfant mort-né. C’était un petit garçon, sa peau avait macéré et été 

cyanosée. La sage-femme m’a dit qu’il devait être décédé depuis plusieurs jours. Je suis 

resté bouche bée face à la situation, car je n’avais jamais vécu ça. La femme m’a dit « je 

vous l’avais dit que ça allait mal se terminer », je lui ai présenté mes excuses et lui ai 

montré ma peine face à la situation. Elle me répondit alors « Ce n’est pas ta faute, ce 

sont les dieux qui ont pris mon enfant, car il n’avait pas sa place sur terre. Je ne suis pas 

triste, je suis heureuse de l’offrir au ciel »  

 

 
15 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, « présentation du Burkina 

Faso », Juillet 2019  
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Les burkinabés ne font aucune différence sur base de religions, elles se mélangent toutes 

et partagent les mêmes repas. Au sein d’une même famille, il peut y avoir différentes 

religions. Chacun participe aux fêtes traditionnelles des autres. Le pays est 

majoritairement musulman et son président est chrétien, une grande preuve de tolérance 

au sein du pays.  

 

La religion à une très grande importance et influence sur la vie des femmes. Elles y sont 

très attachées et respectent beaucoup les traditions. Les courants religieux n’ont pas 

toujours été favorables aux femmes. En effet, la religion, mais aussi la culture et les 

groupes d’appartenances, place traditionnellement la femme au rang d’animal et 

inferieure à l’homme.  

 

2.4 Groupes ethniques, culture et langue 

 

La langue officielle est le français, il existe plusieurs langues nationales, mais les 3 plus 

grandes utilisées sont le « Moré », le « Dioula » et le « Peulh ». Durant mon séjour j’ai 

principalement rencontré le moré et le dioula, les enfants de ma famille d’accueil m’ont 

enseigné les mots basiques de la vie courante, mais également du vocabulaire qui pourrait 

me servir lors de mes gardes au CMA. Concernant les ethnies, il y en a principalement 

onze. On distingue les ethnies sédentaires et les ethnies nomades. Les plus grandes ethnies 

sont « les mossis » et « les gourmantchés ». Étant logée à Bobo-Dioulasso, l’ethnie que 

j’ai rencontrée était « les bobos ». Il me semblait important d’expliquer brièvement ces 

trois ethnies, car elles ont eu une influence sur mes observations et mon travail. 

 

La plus grande ethnie du Burkina Faso est prénommée les « Mossis », elle représente 52% 

de la population. La langue parlée est le « Moré », cette ethnie est principalement 

musulmane, car pendant la colonisation française de 1897 à 1960 le mouvement 

islamique a régné et a perduré. Les mossis sont principalement des commerçants. Dans 

chaque village il y a un chef prénommé « Naaba », c’est un chef traditionnel qui joue un 

rôle important d’administration et de justice dans la communauté. Le village est organisé 

par ordre social, chaque femme a sa propre « case »16 . On reconnaît la case du chef, car 

elle est de forme ronde ou rectangulaire. Elle se situe bien souvent au centre du village.  

 
16 Synonyme de maison  



Concernant les rites, les Mossis font souvent des sacrifices à l’endroit où les ancêtres sont 

enterrés afin d’avoir leurs bénédictions sur les populations. C’est un rite qui s’applique 

également à la maternité. Toutes les femmes qui accouchent, que ce soit au village ou 

dans un centre de soin, récupèrent leur placenta. Les femmes Mossi enterrent leur placenta 

où leurs ancêtres sont enterrés.  

 

Lors d’une de mes gardes, pendant les efforts expulsifs une dame m’avait dit :« Si je 

n’enterre pas mon placenta là où mon arrière-grand-mère repose alors mon enfant aura 

les dieux en colère au-dessus de sa tête toute sa vie. Alors quand il sera sorti de mon 

corps, emballe le bien et prends-en soin. » 

 

Les femmes accordent beaucoup d’importance au placenta qui est considéré comme un 

second enfant. Au CMA, les placentas sont pesés, les cordons mesurés. Ils sont emballés 

dans un sac poubelle et donnés aux familles. Plus le placenta pèse lourd et le cordon est 

long, plus le sacrifice sera bénéfique. 

 

L’ethnie des Gourmantchés est la deuxième plus grande du pays, elle représente 7% de 

la population. On les reconnaît par leurs longues scarifications de chaque côté du visage, 

ces scarifications permettent d’identifier plus facilement l’ethnie. La langue parlée est le 

Gourmantché. 

Cette ethnie est particulière, car contrairement aux autres, elle se mélange le moins 

possible à la population et aux autres ethnies. Ce cloisonnement est d’ordre religieux, les 

gourmantchés sont animistes, ils croient en un esprit, une force vitale qui anime les êtres 

vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent. Ils 

croient aussi en des génies protecteurs. Ils sont considérés comme des « sorciers » retirés 

de la population. 

Concernant la maternité, les femmes pratiquent la géomancie, il s’agit d’une technique 

divinatoire fondée sur l’observation des figures formées par de la terre ou des cailloux 

jetés au hasard sur une surface plane. 

 

Lors d’une de mes gardes, une famille de Gourmantchés attendait la naissance de l’un 

des leurs. C’est la seule fois où j’ai rencontré cette ethnie. Les hommes cherchaient des 

pierres dans la terre, devant la maternité. Un homme a trouvé une pierre avec une forme 

de pioche, les femmes ont donc interprété ça comme la naissance d’un garçon. Un garçon 
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est né, Mythe réel ou hasard ? J’étais fascinée par leurs différentes croyances. 

 

L’ethnie que j’ai rencontrée de nombreuses fois est celle des Bobos. Ils sont plus de 

100 000 au Burkina Faso et vivent principalement dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

L’ethnie des bobos a donné ce nom à la ville, car il fut un temps où elle était appelée « la 

maison des bobo-dioula ». Dioula étant la langue principale de cette ville. Les bobos 

cultivent principalement le coton. Leur village est organisé selon un lignage dont les 

membres les plus âgés forment le conseil des anciens. Les anciens sont chargés de prendre 

les décisions. Il n’y a pas de chef dans cette ethnie, la notion de chef leur est étrangère et 

dangereuse.  

Concernant la maternité, le peuple croit au Dieu Wuro, c’est le créateur de la terre, des 

animaux et de la fertilité féminine et terrestre. Les femmes prient souvent Wuro lors de 

leurs grossesses. 

 

Lors d’une de mes gardes une femme avait malheureusement perdu son enfant à la 

naissance, la plupart des femmes n’exprimaient pas ou peu leurs émotions. Du moins 

elles exprimaient différemment leurs tristesses face à la mort.  Je l’ai soutenue et 

confortée comme je pouvais. Elle m’a confié que le Dieu Wuro était habité en elle et qu’il 

lui donnerait beaucoup d’autres enfants. 

 

Les rites, croyances et superstitions jouent un grand rôle dans la maternité et la grossesse. 

Les femmes respectent énormément les traditions, mythes et culture. Ce qui implique que 

les sages-femmes les respectent aussi durant leurs temps de travail. 

 

Il me semblait important de rassembler la notion d’ethnie avec celle de la culture, car elles 

sont souvent liées. Il y a des rites ou des traditions qui existent au Burkina Faso du fait de 

l’histoire des groupes ethniques. 



 

La polygamie est très répandue et légale en Afrique de l’Ouest. Au Burkina Faso les 

mariages polygames sont reconnus par la loi civile. Si les premières lignes d’un code de 

la famille ne sont apparues que dans les années 70, c’est que la question de la polygamie 

a longtemps divisé les autorités publiques et religieuses. Une grande question se posait, 

« comment le principe de l’égalité entre l’homme et la femme pouvait-il se faire malgré 

la polygamie ? » 

 

 

 

Figure 4, « les statuts légaux de la polygamie en Afrique de l’Ouest », sources : codes 

civils des pays sahéliens et ouest-africains. 
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Au Burkina Faso, la monogamie est considérée comme une forme de droit commun. 

Selon les dispositions de l’article 257 du CPF17, « faute pour les futurs époux de souscrire 

une option de polygamie, le mariage est placé de plein droit sous le régime de la 

monogamie. L’option de polygamie résulte d’une déclaration souscrite par les futurs 

époux, antérieurement à la célébration du mariage. » 

 

Quand la question de suppression de polygamie a été évoquée, les femmes souhaitaient 

son maintien. En effet, les femmes des villes craignaient de ne pas avoir de mari alors que 

les femmes des campagnes voulaient quant à elles, des coépouses afin de partager les 

travaux agricoles et les tâches ménagères, et donc soulager les charges des travaux 

domestiques. La polygamie constitue une discrimination à l’égard de la femme et instaure 

un contexte d’infériorité dans lequel elle est généralement placée. Cette situation est 

contraire au principe d’égalité de l’homme et de la femme. Le seul droit que la femme 

obtient dans la polygamie est le suivant : « Exceptionnellement, une femme placée sous 

un régime de polygamie pourrait s’opposer au mariage de son mari si elle prouve qu’elle-

même et ses enfants sont abandonnés par le mari »18 

L’Islam limite le nombre d’épouses à quatre, mais pour les hommes qui ne sont pas 

musulmans, il n’y a pas de limite de nombre de femmes par mari, il faut uniquement que 

le mari soit capable d’assumer financièrement un confort de vie à ses femmes et ses 

enfants. La polygamie et la maternité sont en lien, car beaucoup d’hommes et la famille 

du futur père comparent les accouchements entre épouses.  

 

Lors d’une de mes gardes, une femme était épuisée des efforts expulsifs très intenses. Je 

lui disais de se reposer un instant pour reprendre des forces. Elle m’expliquait 

alors qu’elle n’avait pas le droit de se reposer, car l’autre femme de son mari avait mis 

au monde son enfant très rapidement et sans douleur et qu’elle n’avait pas le droit 

d’expulser un enfant si lentement et qu’elle devait faire aussi bien que l’autre épouse de 

son mari.  

 

 

Selon une enquête démographique et de santé19, en 2003 au Burkina Faso, près de 48% 

 
17Code des personnes et de la famille du Burkina Faso. 
18Article 272 du CPF 
19 Institut National de la Statistique et de la Démographie, ministère de l’Économie et 



des femmes avaient un conjoint polygame. Outre les préjugés sur le lien entre la religion 

musulmane et la polygamie, on remarque que la polygamie n’est pas que religieuse ou 

d’une certaine catégorie de population, mais touche toutes les catégories sociales.  

 

Malheureusement, la polygamie découle souvent avec des mariages précoces ou forcés et 

des grossesses précoces. Malgré une loi qui interdit cette coutume, celle-ci n’est pas 

strictement appliquée au Burkina Faso. Beaucoup de femmes et surtout de jeunes filles 

n’ont aucun contrôle sur leur vie. Elles n’ont pas de décision à prendre concernant leurs 

maris, quand se marier, ni le nombre d’enfants qu’elles désirent. Ce sont souvent les pères 

qui ont cette responsabilité, ils marient leurs filles afin de renforcer des alliances 

familiales, d’acquérir un statut social ou pour un échange d’argent, de biens et de services. 

La pression que les jeunes filles subissent est conséquente, elles reçoivent des menaces 

de violence et d’exclusion si elles n’acceptent pas de se marier rapidement. 

 

« Mon père m’a mariée à un homme de 70 ans qui a déjà cinq épouses. Mon père m’a 

dit que si je ne rejoignais pas mon mari, il me tuerait. »  

Maria, 13 ans 20 

 

La culture veut qu’une fois mariée la femme doit avoir des enfants le plus rapidement 

possible, ce qui augmente le taux de grossesse précoce et ce qui augmente le risque de 

mortalité ou de lésions qui parfois, changent le cours d’une vie. La fistule obstétricale par 

exemple. Étant donné leur jeune âge, leur bassin est très étroit et leur corps n’est pas assez 

mature pour porter une grossesse, cela va donc favoriser la stagnation de la tête fœtale 

dans le passage vers la sortie du bébé et va favoriser le risque de FO. Le jeune âge et la 

méconnaissance de certaines femmes enceintes produisent une ignorance de la nécessité 

des consultations prénatales. Ce qui est également un facteur favorisant de la fistule 

obstétricale.21 

Ces mariages précoces sont l’une des raisons de l’absence d’éducation des jeunes filles. 

Elles ont désormais un rôle d’épouse et non de petite fille devant recevoir une éducation.  

Madame Sumnina Tuladhar, présidente de l’ONG « les travailleurs de l’enfant au Népal » 

 

du Développement à Ouagadougou, « Enquête démographique et de Santé 2003 » ,2004 
20 Fédération nationale gams, mutilation sexuelle féminine et mariages forcés, « Burkina 

Faso : le mariage forcé est toujours une réalité », 2016 
21 Voir les facteurs favorisants à la page 57. 



31 
 

a évoquée dans une interview une phrase très poignante : « Elles sont considérées comme 

inutiles sur le plan économique, les familles sont donc heureuses de les marier. 

Autrement, que rapporteraient-elles ? »22 

Malheureusement, cette phrase est le reflet d’une situation actuelle au Burkina Faso. 

Dans cette interview, elle évoque aussi la fistule obstétricale comme : « la maladie des 

adolescentes mariées précocement et/ou excisées ». Lutter contre les FO c’est aussi 

s’attaquer à des pratiques traditionnelles rétrogrades, telles que les mutilations génitales 

féminines, encore présentes au Burkina Faso. 

 

Les mutilations génitales féminines telles que, l’ablation du capuchon avec l’ablation 

partielle ou totale du clitoris (clitoridectomie) (type I), la clitoridectomie plus l’ablation 

partielle ou totale des petites lèvres (type II), ou encore l’addition de la clitoridectomie, 

de l’ablation des petites et grandes lèvres, et là suture/rétrécissement de l’orifice vaginale 

(infibulation) (type III), sont pratiqué au sein de toutes les ethnies et toutes les religions. 

Les MGF sont plus fréquentes dans les milieux ruraux, 78.4%, contre 68.7% en zone 

urbaine.23 Des chiffres qui semblent cohérents, car les pratiques culturelles comme les 

MGF persistent dans les villages excentrés de la ville. Le schéma ci-dessous montre que 

plus les régions sont reculées du centre et plus les taux de MGF sont élevés. 

 

 

 

 

 

 
22 « La fistule, maladie des filles et des femmes démunies », reportage diffusé le 16 juin 

2018 sur France info/geopolis 
23 Ministère de l’économie et des finances « Enquête démographique et de Santé et à 

Indicateurs multiples (EDSBF-MICS IV) », 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 « La carte de prévalence des MGF au Burkina Faso », source : 28 TooMany. 

 

Au Burkina Faso, 76% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi une MGF. Mais 

plus de 80% de la population s’opposent à cette pratique 24 . Malgré l’opposition face à 

celle-ci, elle reste ancrée et les raisons de celle-ci sont dites « complexes ». L’une des 

principales raisons serait « l’acceptation sociale/communautaire » 25 . Les mutilations 

génitales féminines sont, parfois à tort, considérées comme un acte religieux, 

particulièrement chez les animistes et les musulmans. 

 

Selon le « Demographic and health Survey » de 2010, on constate que parmi les jeunes 

femmes âgées de 15 à 19 ans ayant subi une MGF, 90.8% l’ont subie avant l’âge de 10 

ans. Les petites filles ayant une mère qui n’a pas eu d’accès à l’éducation seraient alors 

plus à risque.  

À l’heure actuelle, de plus en plus de MGF sont pratiquées sur les nouveau-nées afin 

d’éviter tous dépistages et toutes poursuites judiciaires.  

 

 

 

 

 
24 28 Too Many (ONG luttant contre les MGF), « les MGF au Burkina Faso : Synthèse 

et conclusion », décembre 2015 
25 UNICEF, « Burkina Faso : Statistical Profile on Female Genital Mutilation », 2015 
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Lors de mon stage, je n’ai pas observé de personnel médical faire des MGF, cependant, 

en suivant une femme en post-partum, elle m’avait clairement annoncé qu’elle allait faire 

infibuler sa petite fille dès son retour au village. J’ai transféré cette information à la sage-

femme référente qui m’a retorqué : « ce n’est pas la première et ça ne sera pas la 

dernière ». J’ai également rencontré 2 femmes, qui lors de leurs accouchements, avaient 

une infibulation, que l’on a du retiré lors du travail. Ces femmes nous ont expliqué qu’une 

fois rentrée au village, l’infibulation se fera de nouveau. 

 

Cette situation est contradictoire avec les mesures prises par le gouvernement, car en 

1996, le Burkina Faso devint le premier pays d’Afrique à adopter une loi nationale contre 

les MGF. Mais il est difficile pour le peuple burkinabé de faire abstraction de ces 

traditions néfastes. Peu de personnes connaissent réellement les conséquences de toutes 

ces pratiques, c’est pour cette raison qu’elles persistent encore. 

Aujourd’hui, malgré de nouvelles générations, et des habitants « plus ouvert d’esprit » 

sur le sujet, le chemin est encore long pour conscientiser les populations et ethnies à abolir 

les mutilations génitales féminines. 

 

Un constat alarmant ressortant de ces pratiques énumérées ci-dessus : elles font toutes 

partie des facteurs favorisants de la fistule obstétricale. 

 

2.5 Ville de Bobo-Dioulasso et son CMA. 

 

La charmante ville de Bobo-Dioulasso m’a accueilli durant quatre semaines, peuplée de 

489 96726 Bobolais 27, cette ville est la capitale économique et la deuxième plus grande 

ville du Burkina Faso. Réputée pour sa forte production de coton et sa proximité avec 

Abidjan, Bobo-Dioulasso est une ville très commerciale. D’ailleurs le coton est sa plus 

grande richesse.  

 
26 Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2018 
27 Nom donné à l’habitant de Bobo-Dioulasso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6, Marché traditionnel de Bobo-Dioulasso, novembre 2018. Auteur L. Cioni 

 

Le Burkina Faso a une grande diversité alimentaire. Le repas, est enrichi de rites et de 

traditions à respecter. Par manque de moyens ou de méconnaissance des couverts, la 

plupart des burkinabés mangent avec leurs mains. Il faut prendre la nourriture avec la 

main droite, car la main gauche est dite « impure ». La culture veut que les enfants et les 

femmes mangent à même le sol, en cercle, avec le plat au milieu. 

 

Dans ma famille d’accueil, les enfants mangeaient toujours par terre, la femme et 

l’homme eux, manger sur une table, après les enfants. Pour se joindre aux repas, ils me 

disaient « tu es invitée », ce qui veut dire : « tu peux venir manger avec moi si tu veux ». 

Dès que quelqu’un avait de la nourriture dans les mains ils disaient cette phrase en guise 

de respect et d’invitation à partager le repas.  
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Figure 7, enfants de Bobo-Dioulasso partageant un repas, novembre 2018. Auteur 

L.Cioni 

 

La nourriture y est variée. Le plat national est « Le tô » c’est une pâte amère obtenue par 

la cuisson de farine de mil ou de maïs. Ils mangent beaucoup de fruits et légumes. 

Comme la feuille de chou, la feuille d’oseille ou de Baobab. Les fruits les plus consommés 

sont les bananes et les ananas. Ils aiment également la pastèque, la mangue, de bons fruits 

exotiques. Quant aux protéines, il s’agit essentiellement du bœuf, du mouton et de la 

chèvre. Le seul poisson consommé est la dorade. Au niveau des féculents le riz est la 

source principale de leur alimentation, ils l’assemblent avec du ragoût, de la sauce 

arachide, du poulet ou du jus de poisson.  

Ils mangent très peu de sucrerie ou de produits transformés, car cela coûte très cher.  

 

Les enfants de ma famille d’accueil été très contents quand je leur ramenais de la pâte à 

tartiner, du cacao en poudre ou des bonbons. Ils n’en avaient jamais mangé.  

 

Un problème majeur, encore présent au Burkina Faso est l’accès à l’eau potable. Ils 

boivent beaucoup d’eau en sachet (l’eau est dans un petit sachet plastique qu’il suffit de 

percer pour boire). Ce n’est pas très écologique et hygiénique, mais l’eau en bouteille 

coûte trop cher pour certains habitants. Il n’y a pas de station d’épuration ni de traitement 

des eaux. L’eau du robinet n’est donc pas potable. La boisson favorite des Bobolais est la 

bière. Elle y est très rare, mais très conviviale, il n’existe que quelques sortes de bière.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 et 9 Repas à base de dorade, bouillon de poisson accompagné de riz et de 

feuille de chou, novembre 2018. Auteur L. Cioni 

 

◼ LE CMA  

Le centre médical avec antenne chirurgicale de Bobo-Dioulasso est aussi appelé CMA de 

Dô. Bobo-Dioulasso est divisé en 3 arrondissements. Dô fait partie de ces 

arrondissements.  

C’est un centre de soins disposant d’un service de médecine générale, d’un service de 

chirurgie, un unique bloc chirurgical, une pharmacie, un laboratoire, une maternité et un 

lieu de consultation/d’admission. N’ayant pas eu l’occasion d’observer le fonctionnement 

de tous les services, je vais vous décrire ici, le fonctionnement de la maternité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10, panneau d’orientation à l’entrée du CMA, novembre 2018, auteur L. Cioni 
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Le service de maternité est composé de 3 tables d’accouchements, 2 dans la même pièce, 

sans séparation et une troisième dans une autre pièce, sans porte également. Il y avait une 

salle d’attente avec 3 petits lits pour les femmes en travail qui n’avaient pas encore de 

table d’accouchement. L’intimité de chaque femme été « violée » juste par l’architecture 

du service.  

Le service été composé d’un bureau de consultation aussi appelé « le bureau du 

gynécologue », un second pour l’équipe et de deux pièces d’environ 20 mètres carrés avec 

6 lits dans chacune pour le post-partum. 

 

 

 

Figure 11 et 12, les 3 tables d’accouchements du CMA de Dô, novembre 2018, Auteur 

L.Cioni . Photo prise avec l’accord de la cheffe de stage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13, « les seaux de désinfection des pannes, un seau d’eau de javel et un d’eau 

claire pour rincer », novembre 2018. Auteur L.Cioni 

 

Figure 14 et 15, le bloc obstétrical du CMA de Dô, novembre 2018, auteur L. Cioni 
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De nombreuses femmes accouchaient à même le sol dans la salle d’attente, ou sur un lit 

sans protection et sans draps. Un jour de garde où il y avait beaucoup de travail, 7 

femmes étaient dans cette salle d’attente qui ne mesurait pas plus de 15 mètres carrés. 

 

Au sein de la maternité, il y avait une cheffe pour l’ensemble du service et ensuite il y 

avait 5 équipes de 5 personnes (4 sages-femmes et 1 maïeuticien). Dans chacune de ces 

équipes, le maïeuticien été le chef de celle-ci. Le constat est très clair, l’homme se 

retrouve hiérarchiquement supérieur à la femme même dans le domaine du travail, alors 

qu’ils avaient reçu la même formation que les femmes. C’est lui qui été référent en cas de 

complication et responsable de la boîte à matériel. Les équipes se relayaient chaque jour, 

en salle de naissance et en post-partum. Ils fonctionnaient avec des gardes de 7 à 13h, de 

13h à 19h et de 19h à 7h puis un jour de repos. Et le cycle reprenait. En tant qu’étudiante, 

la cheffe avait fait mes horaires pour que je puisse travaillait avec chaque équipe, en salle 

de naissance, en post-partum, de jour comme de nuit. Parfois je faisais des gardes de 12h, 

parfois que des postes matin/après-midi. 

 

La boîte à matériel été très précieuse, c’est un carton dans lequel il y avait quelques 

paires de gants stériles et non stériles, des sondes urinaires, des clamps, des ampoules 

d’ocytocine errantes, des seringues et quelques pinces stériles. Moins on se servait dans 

cette boîte mieux c’était ! Chaque chef se servaient dans les boîtes de l’une ou de l’autre 

équipe ce qui créer des conflits, car certaines équipes se retrouvaient sans matériel. La 

boîte été très rarement réapprovisionnée par manque de moyens et de matériel. 

 

Figure 16, Tenue traditionnelle des sages-femmes du CMA de Dô, décembre 2018, 

auteur L.Cioni 



Le fonctionnement été très différent par rapport à la Belgique. Quand une femme 

arrivée, on ne savait quasiment rien d’elle. Pas de dossier de suivi, pas de sérologies, 

pas de prise de sang ni d’échographie pour certaines. Elles étaient prises en charge par 

une sage-femme qui allait créer un dossier papier sur place avec le peu d’informations 

que les femmes connaissaient sur leurs grossesses. Au CMA, il n’y avait pas 

d’ordinateurs ou de modem informatique pour la traçabilité des données.  

Durant le travail, les sages-femmes étaient rarement auprès de la dame, elles y allaient 

pour y faire un geste technique et repartaient aussi tôt au bureau. Les cris des femmes 

servaient de sonnette. Si une femme criée alors qu’elle n’était qu’à 4 cm elle se faisait 

réprimander par la sage-femme. Quand la femme arrivée a 7-8 cm de dilation, la sage-

femme faisait une prescription de « kit d’accouchement », la famille de la parturiente 

devait alors se rendre à la pharmacie du CMA, qui se trouvait à 5 minutes de marche, 

chercher un sachet dans lequel se trouvait le matériel nécessaire pour l’accouchement. 

Dedans il y avait 10 paires de gants non stériles, une paire de gants stériles, un clamp de 

bar, une seringue à intra-musculaire et une ampoule d’ocytocine. Les pinces Kocher et 

ciseaux étaient propres aux équipes, elles devaient les stériliser elles-mêmes avec une 

machine appelée « Poupinel ». Lorsque la famille n’avait pas le temps d’aller jusqu’à la 

pharmacie avant la naissance du nouveau-né, nous devions prendre le matériel nécessaire 

dans le stock de la boîte à matériel. Parfois cette boîte été vide, nous devions alors faire 

l’accouchement avec des gants non stériles ou injecter l’ocytocine pour la délivrance 

dirigée après que le placenta ai était expulsé. 

 

Lorsqu’il y avait une suture à faire, la sage-femme faisait une seconde prescription avec 

« kit suture », la famille devait alors retourner une seconde fois à la pharmacie chercher 

le sachet. Si la famille mettait 20 minutes à aller chercher le kit suture alors nous devions 

attendre 20 minutes avant de suturer. Parfois les femmes attendaient plus d’une heure 

avant de recevoir des soins de suture. Dans ce sachet se trouvait, un seul vicryl 2.0, ce qui 

rendait compliqué la suture à effectuer, car parfois un seul fil ne suffisait pas pour faire 

une suture correcte. Il y avait également des compresses, un flacon de xylocaïne, une 

souris, une seringue, une aiguille, un flacon de sérum physiologique et un tube de 50 ml 

de bétadine.  

 

L’équipe obstétricale essayait d’utiliser le moins de matériel possible pour garder les « kit 

d’accouchement et suture » pour eux et pour les mettre dans « la boîte a matériel ». 
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Le prix d’un kit accouchement est de 2000 F CFA (environ 3 euros), celui d’un kit suture 

coûte 2500 F CFA (environ 4 euros). La famille devait payer le montant directement à la 

pharmacie. 

 

Un sujet très difficile a abordé et très complexe est le remboursement des soins. Aucune 

sage-femme ne savait me dire si la famille été remboursé de ces kits accouchements et 

autres soins, ni comment fonctionné le système de santé quant aux prises en charge des 

soins. Le chef du CMA donné des explications très complexes et contradictoires quant 

aux questions posées sur ces remboursements. Le sujet étant très délicat à abordé, il 

m’était difficile d’obtenir des informations précises. 

 

2.6 La place de la femme et la maternité 

 

Le constat est unanime, la condition féminine au Burkina Faso fait grand débat.  

Pilier de la société africaine, la femme est omniprésente sans que l’égalité homme/femme 

soit satisfaisante. Malgré les initiatives du président Sankara, la femme n’est toujours pas 

reconnue à sa juste valeur. Elle est représentée comme une travailleuse, une mère, une 

épouse et une commerçante. Elle n’a pas sa place dans le monde politique et économique. 

 

Chez la famille où j’étais logée, la femme été coiffeuse, elle avait son salon construit juste 

en face de son domicile. Mais elle n’y travaillait pas, car son mari ne voulait pas. Il 

estimait qu’elle devait s’occuper des enfants, des courses, du ménage et du linge. Il ne 

voulait pas qu’elle gagne plus que lui. Il ne voulait pas que sa famille et ses amis disent 

que sa femme gagne plus d’argent que lui. 

 

Malgré des progrès spectaculaires dans la lutte contre les mariages forcés, les grossesses 

précoces et les MGF, ces discriminations envers les femmes sont encore trop présentes. 

Éducation, violences, avortement, travail et droit de la famille, tant de sujets auxquels il 

faut encore se battre. Les femmes sont dites « sans intérêt pour l’économie » et dépendent 

de leurs maris financièrement. La place de la femme est un réel combat depuis des 

décennies et il faudra encore du temps avant que l’égalité des sexes soit présente au 

Burkina Faso. 

 

Pour la plupart des hommes, la femme est considérée uniquement comme « un outil de 



reproduction », celle qui donnera naissance à la lignée familiale. Donner naissance n’est 

pas toujours synonyme de joie, elle est trop souvent liée à la mortalité infantile et/ou 

maternelle. 

 

Selon les données de la Banque Mondiale, en 2018, le taux de natalité été de 36.9 pour 

1000 habitantes. L’indice de fécondité s’élevait à 5.27 enfants par femmes, alors qu’en 

Belgique il n’est que d’1.68. 

Le constat est sans appel, le taux de mortalité infantile au Burkina Faso est de 54.7 pour 

1000 naissances. En Belgique, ce taux s’élève à 3.2 pour 1000. 

Concernant le taux de mortalité maternelle, il est de 4.6 pour 100 000 naissances en 

Belgique. Il s’élève à 484 décès pour 100 000 naissances au Burkina Faso.28 

Au-delà de cette mortalité maternelle, on note une morbidité particulièrement importante. 

Au nombre de plus graves incapacités liées à la grossesse figurent les fistules 

obstétricales. Selon les statistiques de l'OMS, sur 1000 femmes décédées des suites d'un 

accouchement dans les pays en développement, 10 succombent à une fistule obstétricale. 

 

Bien que l’égalité homme-femme soit reconnue par la loi, les femmes sont souvent 

subordonnées aux hommes et ne peuvent pas prendre de décisions quant à leur propre 

santé. Notamment face au sujet de la maternité, le statut inférieur de la femme porte 

atteinte à son droit de décider si elle désire des enfants et, si oui, quand et combien. 

Cela commence par la contraception. D’après les données de la Banque Mondiale, la 

prévalence contraceptive en 2018 au Burkina Faso été de 32%, chez la femme âgée de 15 

à 49 ans. En Belgique cette prévalence été de 67% en 2013.29 

Plusieurs obstacles s’additionnent pour empêcher les femmes burkinabaises, d’avoir 

accès à la contraception. Le manque d’information face à celle-ci, les blocages culturels, 

l’opposition des maris et/ou de la belle-famille, son coût et son manque de disponibilité, 

font que les jeunes filles n’ont pas un accès libre aux différents contraceptifs. 

En ne permettant pas aux femmes de bénéficier de services de santé dans des conditions 

respectant leur droit, le gouvernement les empêche indirectement d’avoir accès à la 

contraception. 

 

 
28 Données de la banque mondiale, 2018 
29 INSD 2000 
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Malgré le vote, en 2005, d’une loi portant sur la santé de la reproduction, « qui reconnaît 

le droit des couples et des individus de décider librement et en connaissance de cause du 

nombre d’enfants désirés ainsi que de l’espacement des naissances »30, le gouvernement 

continu de ne pas faire suffisamment d’efforts pour que les femmes et les jeunes filles 

aient un accès à l’information et aux méthodes contraceptives. Cela entraîne un grand 

nombre de grossesses précoces, non souhaitées ou dangereuses pour la santé de la mère, 

ainsi que des avortements à risques. 

Ce manque d’accès à la contraception engendre un autre problème de santé publique au 

Burkina Faso qui est l’avortement clandestin. Il est autorisé par la loi pour « protéger la 

santé de la femme enceinte, ainsi que dans les cas de viol, d’inceste, ou de grave 

malformation fœtale »31. La méconnaissance du statut légal de l’avortement est élevée, 

seulement un tiers des femmes savent que l’avortement est autorisé dans certains cas. 

L’avortement pratiqué de façon illégale est considéré comme un acte criminel. La 

majorité des femmes qui mettent un terme à leurs grossesses, qu’elles aient pu le faire 

légalement ou pas, le font en secret par peur des poursuites et pour éviter la stigmatisation 

sociale qui accompagne l’avortement. La plupart des avortements clandestins se 

pratiquent dans des conditions risquées, qui mettent en danger la santé des femmes et 

parfois leurs vies. 

En 2008, les praticiens les plus sollicités ont été les praticiens traditionnels ; ils ont été à 

l’origine de 41% des avortements au Burkina Faso. Dans 23% des cas, c’est la femme qui 

a mis fin à sa grossesse elle-même.32 Elles utilisent des potions, des doses de médicaments 

élevées et des produits caustiques comme l’eau de javel ou la lessive.  

 

La promotion et la sensibilisation des programmes de planification familiale doivent 

s’étendre et les conseils en matière de planification familiale et de méthodes 

contraceptives doivent devenir systématiques. Malheureusement, le coût des services et 

des contraceptifs représente un obstacle considérable. 

 

 

 
30 Amnesty international, « Donner la vie, risquer la mort : la mortalité maternelle au 

BK »,2009 
31 Guttmacher Insitute, « avortement au Burkina Faso », 2014 
32 Bankole A et al. New York : Guttmacher Institute, « Grossesse non désirée et 

avortement provoqué au Burkina Faso : causes et conséquences, » 2013 



Il me semblait nécessaire de conclure cette partie par les observations que j’ai effectuées 

sur le sujet de la maternité durant mes 4 semaines au Burkina Faso. Durant mon cursus 

scolaire, j’ai principalement été dans des structures de santé Belges ou Françaises. Ce 

sont donc deux modèles de références que j’avais au Burkina Faso. Le but ici n’étant pas 

de faire des comparaisons entre des pays, mais de faire un état des lieux par rapport à ce 

qui est dit en théorie. 

D’après mes observations, les femmes burkinabaises ont un tout autre rapport que les 

femmes belges ou françaises avec la maternité. Au Burkina Faso, les futures mères n’ont 

pas d’accès à des livres sur la grossesse, sur l’allaitement ou encore sur l’accouchement 

sans péridurale. Très peu de personnes ont un accès internet et donc elles ne s’intéressent 

pas de la même manière à la maternité. Non pas volontairement, mais par manque de 

moyen.  

Au CMA de Dô, les femmes comme certaines sages-femmes ne connaissent pas « la 

préparation à la naissance ». La grossesse est définie comme une banalité pour les 

burkinabaises. Lorsqu’elles sont enceintes, elles continuent de travailler jusqu’au jour de 

l’accouchement, elles ne sont pas stressées et doivent pour la plupart, s’occuper des 

ainées. Les parturientes burkinabaises ne connaissent pas les termes « déclenchement » 

ou « l’hypermédicalisation », les femmes étaient stupéfaites quand je leur disais que les 

femmes belges ou françaises avaient accès à la péridurale dans n’importe quelles 

conditions si elles étaient en travail. Elles ont également été stupéfaites quand je leur ai 

dit que les femmes françaises ou belges restées entre 2 à 5 jours en suites de couches. 

Qu’elles avaient, pour certaines, une chambre individuelle avec de la nourriture et du 

chauffage à disposition, alors qu’au CMA elles ne restaient que 6 heures en post-partum 

sur un petit lit sans draps partagés avec 2 autres mamans et leurs bébés. 

 

L’allaitement est un sujet qui divise en Europe. Biberon ? Allaitement maternel ? 

Intimité ? Praticité ? Tant de question autour de ce sujet. Les conseillères en lactation sont 

de plus en plus demandées et les suivis à domicile semblent indispensables quant au bien-

être de la mère et de son bébé. Au Burkina Faso, la question de l’allaitement ne se pose 

pas. L’allaitement maternel est d’office instauré. Aucun biberon n’été disponible au 

CMA, par manque de moyen et par habitudes/cultures/traditions, les femmes nourrissent 

leurs enfants au sein. 
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« Toutes les femmes sont capables d’allaiter, celle qui ne sait pas faire est incompétente 

ou n’a pas l’instinct maternel. On ne fait pas de visite à domicile, car elles savent se 

débrouiller, et si pas il y aura bien une femme du village pour l’aider. Pour le suivi du 

nouveau-né et de sa mère, ils doivent revenir tous les deux au CMA. Si la maman et son 

enfant ne reviennent pas et bien tant pis, ce n’est pas à nous d’aller chez eux. »  

 

Une sage-femme du CMA, après lui avoir demandé comment les SF surveillaient 

l’évolution du nouveau-né et la bonne santé de la mère.  

 

Une tout autre mentalité est ancrée dans les esprits au Burkina Faso concernant la 

maternité. Bonne ou mauvaise mentalité ? Aucune de ces réponses n’est correcte. Mes 

observations sont beaucoup trop subjectives pour me permettre un tel jugement. Le sujet 

de la maternité est abordé différemment que le modèle que je connais. J’ai du tout au long 

de ce stage, échanger entre mes lunettes culturelles européennes et les lunettes culturelles 

burkinaises.  

 

« Une femme enceinte à un pied dans la tombe et un pied sur la Terre » 

Dicton africain  

 

Figure 17, « les 10 conditions pour la réussite à l’allaitement », affiche dans le couloir 

du post-partum, CMA de Dô. Décembre 2018, Auteur L. Cioni 



2.7 Contexte socio-économique 

 

Selon l’OMS et la banque mondiale, le Burkina Faso fait partie des dix pays les plus 

pauvres et les moins développés du monde. Il faut savoir que la principale domination 

économique est l’agriculture avec 28.6% du PIB (Produit Intérieur Brut), près de 80% de 

la population y consacre leurs journées. 19.7% des parts du PIB sont industrielles33. La 

croissance économique ne cesse d’accélérer grâce à cette agriculture, céréales et coton 

sont les principales ressources. Cependant son développement économique et social 

dépend beaucoup de la stabilité politique du pays, mais également de celle du climat. 

 

2.7.1 Population 

 

Selon les données de la Banque mondiale34, la population recensée en 2018 est de 19.75 

millions d’habitants, sa densité par kilomètre carré est de 72.2 habitants. L’espérance de 

vie à la naissance est de 60,77 ans. 

Figure 18, « Pyramide des âges au Burkina Faso en 2018 », source ; Banque mondiale 

 

Comme indiqué sur ce graphique35, la répartition homme/femme est plus ou moins égale. 

En 2018 on comptabilise 9 856 928 hommes pour 9 894 607 femmes. On observe 

également une prédominance de la population de moins de 25 ans. Ce qui donne au 

Burkina Faso une réputation de pays jeune et dynamique. 

 
33 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, « présentation du Burkina Faso », 

2019 
34 Banque mondiale, « espérance de vie au Burkina Faso », 2017 
35 GUAY J-H, « Perspective monde, pyramide des âges »,2018 
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2.7.2 Éducation des enfants et formation de sage-femme 

 

 
Figure 19, une école au village de Bobo-Dioulasso. Novembre 2018, Auteur L.Cioni 
 
 

Le système éducatif au Burkina Faso comporte trois niveaux :  

- Le niveau primaire (enfants dont l'âge est compris entre 7 et 13 ans) 

- Le niveau secondaire (de 13 à 19 ans) 

- L’université (on en dénombre 3 pour le pays)  

 

À tous ces niveaux, le taux d'inscription des filles est inférieur à celui des garçons. 36.78 

% des garçons sont scolarisés contre 24.31 % pour les filles.36 Le gouvernement tente de 

remédier à cet écart en fournissant des subventions. La plupart des établissements 

scolaires au Burkina Faso sont publics, mais depuis quelque temps on assiste à une 

recrudescence d'établissements privés. 

L’accès à l’éducation est loin d’être facile au Burkina Faso. Même si des textes vont dans 

ce sens, trop d’obstacles se dressent aujourd’hui, en particulier en milieu rural. Le poids 

des traditions fait qu’il n’est pas naturel de scolariser des enfants alors qu’ils représentent 

dès le plus jeune âge une source de main-d’œuvre conséquente. Surtout chez les filles qui 

peuvent être envoyées assez jeunes comme bonnes et/ou qui fourniront une aide précieuse 

à la maison et/ou au champ.  

 
36 Madeleine Kabore Konkobo, « Le droit des enfants à l’éducation au Burkina 

Faso », 2008 



 

Dans un pays où le taux d’alphabétisation est très faible, la tendance n’est pas près de 

s’inverser même si les autorités ont pris conscience du problème. De nombreux 

programmes se mettent peu à peu en place pour favoriser l’accès des jeunes filles à 

l’école. 

 

Selon l’UNICEF 37 : 

Taux d’alphabétisation (%) Total Masculin Féminin  

15-24 ans 58.29 61.79 54.67 

15 ans et + 41.22 50.07 32.69 

65 ans et + 10.13 19.38 4.14 

 

On peut observer que les femmes sont plus analphabètes que les hommes. Plus la 

population est âgée, plus le taux d’alphabétisation est faible. En effet, les générations plus 

anciennes n’avaient pas le choix de travailler. L’école avait moins d’importance 

qu’aujourd’hui. Et le gouvernement porte plus d’intérêt à la scolarisation de nos jours. 

Même si le gouvernent porte une attention plus élevée à l’éducation, les enfants sont une 

sécurité pour les parents. Dans un contexte où il n’existe ni assurance sociale, ni assurance 

chômage, ni retraite, ils sont la garantie de ne pas mourir de faim à l’âge où les parents 

ne peuvent plus travailler. 

 

Concernant la formation de sage-femme au Burkina Faso, elle est très floue et l’on ne sait 

pas vraiment définir les limites de cette profession.  

Il faut accéder à l’école nationale de santé publique pour ensuite suivre la formation de 

SF. L’entrée dans cette école se fait soit : 

 

- 1/ Par concours direct ouvert. Il faut respecter des conditions de recrutement 

prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998. Il faut être titulaire 

du BEPC38 plus le niveau de la classe de terminale ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent. La durée de la formation est de 27 mois, soit 3 ans.  

 

 
37 UNICEF, « statistiques au Burkina Faso » ,2018 
38 Brevet d’étude du premier cycle  
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- 2/ Par concours professionnel ouvert. Il faut être titulaire du BEPC et remplir des 

conditions d’âges fixées par des textes en vigueur. Il faut également justifier d’une 

ancienneté de 5 ans dans l’administration, dont 3 ans dans l’exercice 

d’accoucheuse brevetée. La durée de formation est de 18 mois, soit 2 ans. 

 

- 3/ Par test pour les inscriptions privées. Avant la création du corps des 

accoucheuses brevetées, ce sont exclusivement les infirmières qui étaient admises 

à prendre part à ce concours. La première promotion des accoucheuses brevetées 

a été mise sur le terrain seulement en 2009.39 

 

Jusqu’en 1984, la formation de SF était exclusivement réservée aux femmes. C’est par un 

arrêté de 1985 que les hommes seront autorisés à prendre part au concours de recrutement 

des SF, sous l’appellation de maïeuticiens. Ils doivent suivre le même programme 

d’enseignement et exercer les mêmes tâches que les SF.  

Aujourd’hui, la profession est très mal reconnue au Burkina Faso, la charge de travail est 

très lourde et les horaires sont conséquents. Un autre facteur qui explique pourquoi les 

sages-femmes expérimentées quittent la profession est que le salaire de base des sages-

femmes varie entre 75 000 et 80 000 francs CFA (de 114 à 122 euros environ)40. Le salaire 

moyen d’un burkinabé est de 81 569 francs CFA soit 124 euros 41 . Pour vivre 

confortablement, les SF doivent se spécialiser. Cependant, il n’existe pas de spécialisation 

en obstétrique. Beaucoup de sages-femmes et de maïeuticiens expérimentés passent donc 

des examens pour se spécialiser en chirurgie, anesthésie, ORL ou en pédiatrie. À cause 

de cela, les personnes les plus expérimentées et les plus compétentes ne font plus partie 

des équipes obstétricales et les SF doivent constamment former de nouvelles personnes. 

 

Il existe une confusion au sujet de la définition de la sage-femme et de sa pratique. Les 

moyens pour former des sages-femmes donnent lieu à des désaccords. Très peu de pays 

sous-développés ou en voie de développement disposent d’un système solide de collecte 

d’informations précises sur l’emploi de sage-femme. Le Burkina Faso ne sait pas les 

résultats que la formation dispense. Très peu de pays ont procédé à des évaluations 

 
39 Association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens   
40 Amnesty international, « Donner la vie, risquer la mort : la mortalité maternelle au 

BK »,2009 
41 Le journal du Faso, « salaire moyen du burkinabé », 2018 



concrètes de leurs programmes de formation de SF. Lors de mes recherches, aucune 

source fiable n’a évoqué les compétences de la sage-femme au Burkina Faso. 

 

2.7.3 Système de santé 

 

Le système de santé burkinabè est organisé selon des divisions administratives définissant 

13 régions et 63 districts sanitaires.42 Chaque district regroupe entre 150 000 et 200 000 

habitants. Il existe trois niveaux de soins :  

- Primaire 

- Secondaire 

- Tertiaire.  

 

Les soins primaires sont dispensés au niveau local, par les centres de santé et de 

promotion sociale (CSPS). Au niveau du district, ils le sont par les centres médicaux avec 

antenne chirurgicale (CMA). Les CSPS assurent un certain nombre de soins à la mère et 

à l’enfant, tout en proposant des activités de prévention et de sensibilisation. Les CMA 

constituent le premier échelon de la prise en charge des femmes enceintes présentant des 

complications.  

 

Les soins secondaires sont assurés par les centres hospitaliers régionaux (CHR), vers 

lesquels les patients sont orientés sur décision du personnel médical.  

 

Enfin, les soins tertiaires sont représentés par les centres hospitaliers universitaires 

(CHU). Comme le CHU Sourô Sanou à Ouagadougou. 

 

Ce système a été mis en place grâce à la politique de décentralisation appliquée par les 

pouvoirs publics depuis le début des années 90. Les hôpitaux nationaux et régionaux ont 

progressivement acquis une plus grande autonomie en terme de gestion de leur budget et 

de leur personnel. 

Après une discussion avec le chef du CMA concernant le budget du centre, ce sujet reste 

encore très vague. Le budget accordé au CMA, dépendrait de leurs besoins. Environ 50 

millions de francs CFA (environ 75 000 euros) par an seraient donnés pour le CSPS de 

 
42 Ministère de la Santé du Burkina Faso, « politique nationale de santé », 2011 
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Bobo-Dioulasso et le CMA, dans ces 50 millions, 70% seraient versés au CMA. Un 

système de gratuité existerait au CMA, mais il est compliqué car il faut remplir des 

critères spéciaux.  

Ci-dessous une photo concernant les cibles bénéficiaires de la gratuité. Mes observations 

sont subjectives pour tirer des conclusions, mais sur le terrain chaque femme enceinte que 

je voyais se rendre au CMA pour un accouchement devait payer son kit accouchement et 

son kit suture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20, « les cibles bénéficiaires de la gratuité » affiche sur la porte d’entrée du bloc 

opératoire. CMA de dô, novembre 2018. Auteur L.Cioni 

 

Sur la figure 20, il est écrit que les femmes vivant avec une fistule obstétricale bénéficient 

de la gratuité des soins, mais d’après le chef du CMA quand une femme arrive au CMA 

avec une FO, elle est directement référée à l’hôpital universitaire, car au CMA, il n’y a 

qu’une seule salle d’opération, elle est réservée à d’autres prises en charge. Si à l’hôpital 

le délai de programmation pour opérer est long, elles peuvent revenir se faire opérer au 

CMA, mais ce n’est pas gratuit, et il faudra attendre longtemps, car ce n’est pas urgent. 

À l’hôpital universitaire, l’opération est prise en charge, mais très peu de femmes le 

savent. Les agents de santé ne crient pas sur tous les toits que c’est pris en charge sinon 

trop de femmes fistuleuses se rendraient à l’hôpital universitaire et cela ferait une perte 



d’argent pour autre chose. 

 

Le système de gratuité et de remboursement n’est pas très clair et est confus. Chaque 

gestionnaire de soins de santé gère le budget à sa façon, c’est un sujet tabou et très 

confidentiel. Les femmes fistuleuses sont considérées comme des patientes non urgentes, 

qui peuvent attendre et à qui l’on cachent le remboursement d’une éventuelle opération. 

Il y a des contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait. 

 

2.8 La fistule obstétricale 

2.8.1 Définition 

 

Selon l’OMS43, la fistule obstétricale (FO) aussi appelée fistule recto vaginal (FRV) ou 

fistule vésico-vaginale (FVV) est une communication anormale entre le vagin, rectum 

et/ou la vessie, qui peut se produire après un travail prolongé et un travail obstructif. Cela 

conduit à une perte continue d’urines et/ou des selles. 

 

Selon fistula care44 (association en partenariat avec l’USAID), « la fistule obstétricale 

aussi appelée « blessure d’accouchement » est généralement causée par plusieurs jours 

de travail sans intervention médicale appropriée et opportune (césarienne). Pendant ce 

temps, les tissus mous du bassin sont comprimés entre la tête de l’enfant et les os pelviens 

de la mère. Étant donné que le sang ne circule pas, les tissus meurent, ce qui entraîne une 

ouverture entre le vagin et la vessie ou entre le vagin et le rectum de la mère ou les deux, 

ainsi que la fuite des urines et/ou des matières fécales. » 

 

Ces fistules constituent un énorme problème de sous-développement, elles sont à l’origine 

de gros problèmes psychologiques et conduisent à l’isolement social, voir même sexuel 

de la femme. 

 

 
43 OMS, « 10 faits sur la fistule obstétricale », 2018 
44 USAID, « la fistule obstétricale ; programme fistula Care plus », 2007-2020 
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Figure 21 et 22 : Campagne pour éliminer les fistules, UNFPA Bénin, 7 juin 2019 

 

2.8.2 Les différents types de fistules obstétricales et leurs classifications 

 

Nous trouvons d’abord le groupe des fistules génito-urinaires ou uro-génitales, dans celui-

ci se trouvent les fistules vésico-vaginales. Les FVV représentent 79% à 100% des cas45. 

Elles sont les formes les plus fréquentes. La communication se situe entre la vessie et le 

vagin. Il s’agit d’une brèche sur la paroi postéro-inférieur de la vessie, et parfois de 

l’urètre, par laquelle les urines s’écoulent sans possibilité de contrôle, en perméance vers 

le vagin. Dans certains cas, à cette perte d’urine, s’ajoute la stérilité et l’on comprend que 

cette affection retentisse sur toute la vie sociale, familiale et gynéco obstétricale de la 

victime, de façon d’autant plus pénible qu’il s’agit très souvent d’une jeune femme 

primipare. La stérilité n’est pas une conséquence systématique, certaines femmes ont un 

maintien de vie sexuelle et de reproduction malgré la fistule. Il faut rassurer les patientes 

et leur dire qu’il existe des procédés de chirurgie permettant le plus souvent la fermeture 

de la fistule, mais aussi qui rendent parfois possibles des grossesses ultérieures. 

Cependant l’accés à la chirurgie est très rare et limité. 

 

Dans ce groupe, on trouve également la fistule vésico-utérine (FVU), c’est une 

communication entre l’utérus et la vessie. Elle est d’origine iatrogène et est beaucoup plus 

rare. Elle ne représente que 4% de toutes les fistules uro-génitales. Bien souvent une 

césarienne est la cause de cette communication. Son développement serait en rapport avec 

la prise d’une portion vésicale mal décollée au cours de l’hystérorraphie (suture de 

l’utérus après un déchirement).46 

Pour clôturer ce groupe, nous avons la fistule urétéro-vaginale, qui est une 

 
45 Tebeu Pm & all, « risk factors for obstetric fistula ; a clinical review » ,2012 
46 Tazi K. & all, « Fistules vésico-utérines. À propos de dix observations. » 2000 



communication entre l’uretère et le vagin. Elle représente 6 à 8% des fistules uro-

génitales. La cause de cette communication est la chirurgie gynécologique et 

l’hystérectomie.47 

La fistule vésico-vaginale est la plus rencontrée en obstétrique. C’est celle qui est le plus 

souvent conséquente d’un accouchement et est donc la plus importante.  

 

Figure 23 « Compression ischémique par la tête fœtale enclavée », auteur M.Leclerc , 

chirurgien 

 

Le deuxième type de fistule est appelé les fistules recto-vaginales, celles-ci concernent la 

communication entre le rectum et le vagin. Les FRV représentent 1 à 8% de cas48. Ce 

type de fistule entraîne des pertes permanentes de selles par le vagin. Il y a une présence 

permanente de matière fécale dans le vagin et la femme laisse échapper des gaz d’odeurs 

désagréables sans se contrôler. Un écoulement plus ou moins purulent par le vagin peut 

également entraîner des infections vaginales et/ou urinaires récidivantes.  

 

 
47 Aichouni N, « les fistules urétéro-vaginales (à propos de 3 cas) », 2008 
48 Tebeu Pm & all, « risk factors for obstetric fistula ; a clinical review » ,2012 
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Figure 24, « les différents types de fistules » source ; medicina on line 

 

Il existe également des fistules mixtes, il s’agit d’une fistule uro-génitale associée à une 

fistule recto-vaginale. Les FVV et FRV combinées représentent 1 à 23% des cas.49 

 

L’OMS et L’UNFPA ont clairement exprimé le besoin de classifier les fistules 

obstétricales pour faciliter leurs identifications, leurs prises en charge et leurs traitements. 

Elles vont permettre de faire un pronostic par rapport aux traitements chirurgicaux à 

préconiser et à leurs résultats. L’utilisation de classification pronostique et de registre des 

FO dans les centres pilotes va permettre de mettre en œuvre des normes et standards de 

mesure, d’évaluation de suivi, d’éradication de la fistule et de sa morbidité. Cependant 

les classifications sont trop étendues et complexes. Les deux plus connues et utilisés par 

les centres de réparations sont celles cités ci-dessous. 

 

 

 

 

 
49 Tebeu Pm & all, « risk factors for obstetric fistula ; a clinical review » ,2012 



La classification d’Arrowsmith aussi appelée le score d’Arrowsmith, permet de mesurer, 

à l’examen vaginal et sous valve le degré d’atteinte du vagin et de l’urètre. 

- Le score sera de 0 si l’atteinte du vagin est minime 

- 1 pour une atteinte vaginale moyenne 

- 2 pour une atteinte modérée 

- 3 pour une atteinte sévère.  

Il permet également de mesurer le degré d’atteinte urétrale. 

- Score de 0 pour un urètre intact 

- 2 si l’urètre est partiellement détruit 

- 3 s’il est complètement détruit. 

Cette classification est très utilisée, car elle est très large et ne demande pas de critères 

spécifiques. 

 

La classification de GOH, modifié par Browing, elle-même modifié par l’OMS est 

beaucoup plus spécifique que Arrowsmith. Elle décrit 3 types de taille de FO : 

- Les petites fistules (<1.5 cm) 

- Les fistules moyennes (< 3cm) 

- Les fistules importantes (>3cm) 

 

GOH va également apprécier objectivement la situation de la fistule par rapport au col et 

à l’urètre en mesurant la distance entre la berge distale de la fistule et le méat urétral. 

Dans cette situation il reclasse la fistule selon sa situation en 4 sous parties :  

- Les FO de type 1 (>3.5cm) 

- Les FO de type 2 (entre 2.5cm et 3.5 cm) 

- Les Fo de type 3 (entre 1.5 cm et 2.5 cm) 

- Les FO de type 4 (<1.5cm) 

 

Il apporte l’importance de la sclérose qui se manifeste par une bride pré-rectale, c’est-à-

dire un rétrécissement et un raccourcissement du vagin et une rigidité des tissus. Cette 

sclérose complique le diagnostic et l’opération de la FO. En effet elle va devoir obliger le 

praticien à faire des incisions de débridement et des vaginoplasties. Elle est responsable 

de rigidité cervico-urétrale et d’incontinence postopératoires.  
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Ces scléroses sont de 3 types :  

- Absente ou minime  

- Moyenne  

- Majeure, transsections, interventions itératives 

 

La classification de GOH est beaucoup plus précise en termes de critères que celle 

d’Arrowsmith, ce sont celles les plus utilisé pour permettre une réparation chirurgicale 

adéquate à la femme victime de FO. 

 

Au CMA de Dô, aucun protocole n’est établi concernant la prise en charge d’une fistule 

obstétricale. Si une femme arrive avec une fistule obstétricale, aucune recommandation 

n’est établie pour savoir quelle classification utilisée et quelle prise en charge effectuer. 

 

2.8.5 Les facteurs favorisants le risque de fistule obstétricale. 

 

La fistule obstétricale est un indicateur d’échec du système de santé à assurer des soins 

accessibles opportuns et appropriés à tous. 

Le travail obstructif est l’une des principales causes de mortalité maternelle dans les pays 

en développement 50. En dehors de la mortalité maternelle, il y a des morbidités 

maternelles dont la plus dévastatrice est la FO. Pour chaque décès maternel, environ 20 à 

30 femmes développent des complications obstétricales telles que la fistule. Ces femmes 

qui ont survécu à ce travail obstructif douloureux font face aux défis physiques et 

psychosociaux de la vie avec une FO. 

 
50 Oxford maternal and perinatal health insitute, « les fistules obstétricales », 2017 



 

 

L’accès difficile à un centre de soins : 

Les centres de santé sont peu nombreux et très éloignés de certaines habitations. Le 

manque de moyens de transport, la durée du temps de transport, les routes impraticables 

ou inaccessibles augmentent la durée de trajet et donc augmentent le temps de travail. La 

fistule obstétricale résulte d’un travail dystocique et de problème de transport. Même 

après avoir pris la décision de recourir à des soins, il se peut que la femme n’arrive pas 

au centre à temps pour recevoir des soins d'urgence. 

 

“Le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux fois sur une femme en train 

d’accoucher”  

Proverbe africain 

 

L’accès limité aux soins obstétricaux : 

« La plupart des femmes qui développent une fistule obstétricale pendant 

l’accouchement n’ont pas reçu les soins médicaux dont elles avaient besoin »  

OMS, 2006  
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La FO est très méconnue des pays développés, car l’accès aux services de santé y est très 

facile. La grossesse est globalement suivie dès la découverte de celle-ci et donc un travail 

pluridisciplinaire se met rapidement en place autour de cette grossesse. Ainsi avec un 

suivi accru et régulier, les anomalies obstétricales sont la plupart du temps diagnostiquées 

pendant la grossesse, en CPN et/ou pendant la phase de travail et le post-partum.  

Dans les pays en voie de développement comme le Burkina Faso, l’accès aux soins est 

très limité. Premièrement, le manque de personnel médical, notamment dans les zones 

rurales, ajouté au manque de qualification en matière d’assistance lors du travail et de 

l’accouchement augmente le risque d’apparition d’une FO. L’attitude de certains 

soignants comme l’agressivité envers les femmes et/ou des violences physiques 

(manœuvre de Kristeller, épisiotomie systématique précoce et utilisation intempestive 

d’instrumentation) augmentent le risque de FO.  

 

« Une sage-femme est arrivée et m’a dit “Tu ne dois pas pleurer” ; “Quand tu faisais la 

chose avec ton mari, tu étais bien contente”, et elle m’a giflée. » 

Aïcha, âgée de vingt-cinq ans, injuriée et giflée pendant le travail51 

 

Les centres de soins manquent d’équipement et de matériel, ils font face à des pénuries 

de médicaments, de coupure d’électricité, de locaux insalubres. Sans ce confort, le 

personnel médical n’a pas toutes les ressources en mains pour effectuer des prises en 

charge correctes et complètes. Par exemple, le partogramme, il est essentiel dans le suivi 

de travail d’une femme. Il permet d’avoir une surveillance adéquate du travail et de 

rediriger la femme en temps utile. Malheureusement il n’est pas disponible dans tous les 

centres de soins, et quand il l’est, il est mal utilisé. Inconsciemment, ce manque d’accès 

aux soins et matériel provoque des accumulations de facteurs de risque de la FO. 

 

Lors d’une de mes gardes de nuit en salle de naissance, il y a eu une coupure d’électricité 

pendant 4 heures. Nous devions faire les accouchements avec des lampes frontales et nos 

sutures avec nos lampes de GSM personnels. 

 

 

 
51 Amnesty international, « Donner la vie, risquer la mort : la mortalité maternelle au 

BK »,2009 



L’accès limité à la césarienne :  

Le pourcentage de mort fœtal dû à un travail prolongé et à un manque de recours à une 

césarienne à temps s’élève à 80-96%52. Le manque de matériel et de locaux pour effectuer 

une césarienne d’urgence font partie des risques d’une FO. Une césarienne mal conduite 

pourrait aboutir à une fistule obstétricale iatrogène. On estime que 13,2% des fistules 

génito-urinaires résultent d’erreurs du prestataire. 

 

Lors d’une de mes gardes, une femme a été victime d’une procidence de cordon. De 

l’annonce du diagnostic jusqu’à la sortie de l’enfant par césarienne, s’est écoulé 56 

minutes. La salle d’opération se située à 250 mètres à pieds environ de la salle de 

naissance. Il fallait passer par dehors pour s’y rendre. Le temps d’avoir l’équipe 

médicale prête et le matériel prêt pour l’extraction a été très long. Quand j’ai discuté 

avec le chirurgien, après la naissance de l’enfant, sur la durée de cette urgence il m’a 

répondu qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour agir rapidement. 

 

Au CMA de Dô, les 4 raisons d’accès à la césarienne étaient : la procidence de cordon, 

un bassin trop étroit, une naissance multiple et une stagnation de dilatation. 

 

Un travail prolongé :  

La plupart des femmes ne connaissent pas les signes d’un début de travail. Elles 

commencent donc le travail chez elles, mais le temps de se rendre à un centre de santé, 

prolongent encore ce temps de travail. Un travail prolongé de plus de 24h est la cause de 

70 à 95%53 des cas de FO.  Tout travail de plus de 12h ne doit pas être sous-estimé. Il y a 

donc un grand rôle, de la part des professionnels de santé, sur l’information des signes du 

travail et sur l’importance de se rendre le plus rapidement possible à un centre de soins. 

 

Les croyances/ mythes et les pratiques traditionnelles nocives : 

Les mutilations génitales féminines au Burkina Faso s’élèvent encore à 75.8% chez les 

femmes âgées de 15 à 49 ans.54 Selon l’Unicef, le Burkina Faso est désigné comme un 

pays de prévalence modérément élevée. Elles sont souvent réalisées dans des conditions 

 
52 PM Tebeu & All, « facteurs de risque des FO », 2008 
53 Fistula Care. « Counseling the obstetricfistula client : A training curriculum ». 2012 
54 28 TooMany (ONG luttant contre les MGF), « les MGF au Burkina Faso : Synthèse 

et conclusion », décembre 2015 
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d’hygiènes précaires. Elles augmentent la probabilité de complications gynécologiques et 

obstétricales, y compris le travail prolongé ou dystocique. Certains pays utilisent un 

instrument tranchant, comme un couteau ou une lame de rasoir pour pratiquer de 

multiples incisions vaginales au hasard, pour tenter soit de préparer le vagin à 

l’accouchement, soit au cours du travail pour lever l’obstacle et créer un passage pour le 

bébé. Dans certaines régions d’Afrique, ces pratiques peuvent expliquer jusqu’à 15 % des 

cas de fistule 55. 

Les discriminations liées au genre font également partie des risques de FO. Des violences 

sexuelles sont souvent pratiquées et sont souvent signe de tactique d’intimidation et de 

contrôle par l’homme. La FO peut alors apparaître à la suite d’un traumatisme ou une 

déchirure au cours d’un viol et/ou de l’insertion forcée d’objets dans le vagin d’une 

femme. C’est au mari ou aux membres de la famille que revient la responsabilité de 

recourir aux soins pendant la grossesse. Ces discriminations sont souvent justifiées par la 

détention des moyens financiers par l’homme. 

 

Voici une liste non exhaustive de mythes sur la FO56 : 

- « Elle a eu une aventure avec un homme qui n’est pas son mari. » 

- « Elle a été victime de « l’attaque d’esprits » parce que son enfant n’a pas été mis au 

monde par une personne capable d’assurer sa protection spirituelle. » 

- « Une personne jalouse d’elle a pratiqué des rituels de sorcellerie à son endroit » 

- « Les ongles d’une matrone ou d’un soignant dans un centre de santé ont pincé sa 

vessie pendant le travail ou l'accouchement. » 

- « Sa mère ou elle-même ont offensé les esprits pendant la grossesse. » 

- « Elle a eu un enfant illégitime (et il se peut aussi que ses parents lui aient jeté une 

malédiction pour avoir été enceinte avant le mariage). » 

- « Elle n'a pas pu constituer sa dot et a été punie de ce fait » 

- « Elle a été envoûtée par une coépouse. » 

- « Elle doit accoucher par voies naturelles ; si elle ne le peut pas, elle est considérée 

comme étant lâche ou « pas assez féminine » ». 

 
55 Women’s Dignity Project, « Faces of dignity » ,2003 
56 The ACQUIRE Project and Engender Health. « Report of fistula counseling experts’ 

meeting : 29 et 30 mars 2005 », 2005  



- « Elle est censée accoucher de son premier enfant chez elle (sous prétexte, par 

exemple, qu'une « vraie femme est capable de vivre son premier accouchement chez 

elle ») » 

- « Du fait de sa religion, une femme peut être amenée à croire qu’elle doit accepter la 

fistule comme un signe du destin et vivre avec pour le reste de ses jours. Elle peut 

croire qu’elle sera récompensée de ses souffrances au paradis et qu’elle ne doit donc 

pas se faire soigner. » 

 

Des lésions chirurgicales accidentelles :  

Au cours des interventions obstétricales, des accidents se produisent parfois, ce qui peut 

léser la vessie ou d’autres tissus mous du bassin. La naissance par césarienne, 

l’hystérectomie, l’utilisation de forceps ou encore l’extraction fœtale par voie basse 

favorisent ces lésions.  

 

Des avortements non médicalisés : 

Les avortements pratiqués par des personnes pas assez formées ou pratiqués dans des 

conditions d’hygiène précaire peuvent engendrer des complications dangereuses. Le plus 

souvent la paroi utérine, mais aussi les organes génitaux, le rectum et la vessie peuvent 

être atteints. Cela est susceptible de créer une fistule. L’utilisation de soude caustique57, 

de liquide vaisselle ou encore d’eau de javel est très réputée dans le cadre d’avortements 

clandestins. 

 

Les grossesses précoces : 

Les grossesses précoces sont liées aux mariages précoces. 65%58 des victimes de FO ont 

eu un mariage forcé/précoce. Les traditions veulent qu’une fois mariée, la jeune femme 

doive enfanter. Cependant l’immaturité du pelvis et un corps trop jeune anatomiquement 

et physiologiquement ne peuvent supporter une grossesse et engendrent des risques 

obstétricaux tel que la fistule obstétricale. 

 

 

 

 
57 Hydroxyde de sodium  
58 Fistula Care. « Counseling the obstetric fistula client : A training curriculum ». 2012 
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La pauvreté : 

La pauvreté engendre plusieurs facteurs de risques, l’analphabétisme par exemple. Son 

taux dépasse les 50 %. Selon l’UNICEF59 ,78 à 96% des patientes fistuleuses sont 

analphabètes. Ce qui crée une faible information et recherche de soins, mais également 

un manque de connaissance sur le sujet. La pauvreté génère aussi un manque d’argent 

pour payer les soins et le déplacement jusqu’au centre de santé. La plupart des femmes 

pauvres vivent en région reculée ce qui accentue la complication d’un trajet vers un 

centre. Bien souvent la pauvreté inclut une malnutrition et/ou une sous-nutrition. Tous 

ces facteurs ne sont pas favorables à une grossesse saine et engendrent des risques 

supplémentaires pour une FO. 

 

Une insécurité alimentaire : 

La malnutrition et la déshydratation sont fréquentes au Burkina Faso. Le manque d’accès 

à l’eau potable favorise une déshydratation et favorise également les infections basses 

(cystite par exemple). Les femmes n’ont pas toutes une hygiène correcte et cela va 

accentuer le risque infectieux. Le manque et le non-accès aux antibiotiques ne permettent 

pas de guérir facilement une infection.  

Selon le ministre de l’Agriculture, Ouedraogo J, 2 millions de personnes sont menacées 

par la famine. Une mauvaise pluviométrie ou la pauvreté ne permettent pas une 

alimentation favorable à une grossesse saine. 

 

Un manque de connaissance sur la planification familiale :  

Selon l’UNFPA et l’OMS, un optimum de 4 consultations prénatales est recommandé au 

Burkina Faso pour la surveillance d’une grossesse normale. Malheureusement ces CPN 

se font dans des centres de santé et y faire 4 fois l’aller-retour sur une grossesse est 

beaucoup trop onéreux. Très peu de femmes parviennent à effectuer leurs 4 CPN. Même 

hors grossesse, l’accès à la planification familiale est très difficile, car c’est un sujet 

encore très tabou. 

 

 

 
59 UNICEF, « statistiques au Burkina Faso » ,2018 



« Les femmes (et leur mari) ne savent pas toujours qu'il est important d'espacer 

correctement les grossesses pour permettre à la mère de reprendre des forces avant la 

grossesse suivante » 

(OMS, 2006).60  

 

Dans la littérature, le facteur des « 3 retards » est souvent répertorié. J’ai observé ces 3 

retards lors de ma présence au CMA. 

→ Le retard dans la décision de soins médicaux  

→ Le retard dans l’arrivée au centre de santé  

→Le retard dans la mise en place des soins obstétricaux d’urgence au centre de santé 

Ces 3 retards ne sont pas volontaires de la part des équipes obstétricales. Elles n’ont pas 

les ressources nécessaires pour lutter contre ces retards. 

 

2.8.3 L’anatomie affectée par la FO. 

 

Les conséquences physiques dues à la fistule obstétricale sont nombreuses. En effet une 

grosse partie du système urinaire peut être atteint, ainsi que le vagin, l’utérus, le rectum 

ou encore les organes génitaux. La plupart des femmes atteintes de fistule décrivent 

également beaucoup de conséquences cutanées. 

 

De nombreuses éruptions et démangeaisons cutanées entraînent des ulcères, furoncles 

et dermatites autour de la vulve et sur les cuisses. L’eau propre pour se laver le corps et 

se laver les mains n’étant pas accessible pour toutes les femmes, elles n’ont 

malheureusement pas une hygiène constamment correcte. Cela provoque alors des 

brûlures graves, une peau extrêmement sensible et de nombreuses infections vaginales. 

Au Burkina Faso on distingue une période chaude et période aussi appelée saison des 

pluies, durant ces périodes la peau des femmes va devenir encore plus sensible, car il va 

y avoir un frottement plus prononcé entre leur peau et leurs pagnes, dus à l’humidité et la 

transpiration.  

 

Comme dit précédemment, la fistule obstétricale provoque un écoulement permanent 

d’urine, ce qui a tendance à assécher les parties intimes de ces femmes. Cela entraîne 

 
60 Organisation Mondiale de la Santé. « Obstetric fistula : Guiding principles for 

clinical management and programme development. » 2006 
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des rapports sexuels douloureux, des dysfonctions sexuelles, une image négative de la 

sexualité et parfois même une infertilité. Pour certaines femmes il est difficile pour elles 

de marcher sans ressentir de douleur, car les nerfs des membres inférieurs sont atteints, 

dus à la FO. Dans le pire des cas une mort lente et prématurée peut survenir à cause des 

multiples infections urinaires et l’apparition d’insuffisance rénale. De nombreuses 

femmes souffrent de lésions nerveuses de la vessie, ce qui se traduit par des problèmes 

vésicaux/urinaires complexes tel que des calculs vésicaux. En effet la femme victime de 

FO va boire le moins possible pour éviter les pertes d’urine. Ce cercle vicieux provoque 

une déshydratation et donc des calculs vésicaux. 

 

Un certain nombre de femmes atteintes de fistule présentent les symptômes d’une lésion 

du nerf pudendal, notamment le pied tombant61. Le pied tombant est secondaire à une 

compression excessive du plexus sacral par la tête fœtale. Des lésions du nerf pudendal 

peuvent également être secondaires à un travail de plusieurs jours en position accroupie. 

L’application d’une pression sur l’abdomen pour accélérer la descente fœtale (manœuvre 

de Kristeller) peut aggraver les lésions.  

Les lésions des nerfs sacrés de la zone pelvienne irradiant dans les jambes laissent 

certaines femmes dans l’incapacité de marcher, de contrôler leurs urines et leurs selles 

voire même d’engendrer une dysfonction sexuelle. 

 

Au niveau gynécologique, les maladies inflammatoires pelviennes peuvent apparaître, 

car le travail long et dystocique augmente le risque d’infection.  Un tissu de cicatrisation 

dans l’appareil génital va alors se mettre en place pour cicatriser la peau lésée due à la 

FO, mais ce tissu peut entraîner des dyspareunies62 et une atrésie vaginale totale. Les 

lésions présentes dans l’appareil génital peuvent également entraîner une sténose vaginale 

et une sténose du col utérin. L’association de tous ces facteurs de risques explique le taux 

d’infertilité secondaire chez les femmes fistuleuses.  

 

La fistule obstétricale n’est pas une maladie anodine, elle doit être prise en charge 

rapidement, et les moyens de préventions doivent être appliqués en amont pour limiter 

toutes ces conséquences physiques traumatisantes. Des conséquences physiques qui 

 
61 Le pied tombant est un allongement de la position du pied causé par la paralysie des 

muscles fléchisseurs de la jambe. 
62 Douleur pendant les rapports sexuels  



génèrent des conséquences psychologiques. 

 

À cause des conséquences physiques, la fistule stigmatise les femmes, en les forçant 

souvent à s’isoler et à rester silencieuses sur leur état 

 (Women’sDignity Project et EngenderHealth, 2006). 

 

2.8.4 Les conséquences psychiques. 

 

 
 

Débuter ce point de conséquences psychologiques par un témoignage me semblait 

poignant. Alors voici l’histoire de Madame T63 

« T a quatorze ans. Elle vit dans un petit village en Afrique, à plus de 200 kilomètres de 

la capitale du pays. Elle est la sixième d’une famille de huit enfants et n’est jamais allée 

à l’école. Son père, un paysan, n’avait pas assez d’argent pour envoyer tous ses enfants 

à l’école du village. Les aînés, deux garçons, ont ainsi bénéficié d’une scolarisation, 

pendant que T restait à la maison pour aider ses parents à survivre. Ses tâches 

quotidiennes étaient de ramasser du bois, de puiser de l’eau et de participer aux travaux 

champêtres. À l’âge de 13 ans, son père l’a mariée à un de ses amis, un peu plus fortuné. 

 
63 Ouvrage collaboratif de The East, Central, and Southern African Health Community 

et USAID Fistula Care Engender Health, « Cours pour infirmières et sages-femmes, 

prévention et prise en charge de la fistule obstétricale. » 2012 
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T ne pouvait qu’accepter ce mariage et, quelques mois plus tard, la voilà enceinte. Elle 

a continué à travailler tout au long de sa grossesse, comme si de rien n’était. Le 

dispensaire le plus proche était situé à une douzaine de kilomètres de chez elle, mais elle 

n’y est jamais allée parce qu’elle n’avait pas d’argent pour le transport. De plus, tout le 

monde dans le village lui disait que la grossesse n’était pas une maladie et que les autres 

femmes avaient accouché sans problème, alors pourquoi en aurait-elle ? Quand le travail 

a débuté, le mari de T et sa belle-mère ont contacté la matrone. Les contractions sont 

devenues de plus en plus violentes et de plus en plus douloureuses, mais le bébé ne 

semblait pas vouloir sortir. Par trois fois, T a vu le soleil se lever et se coucher, épuisée 

par cette longue épreuve. La matrone a bien tenté d’activer les choses, d’abord en lui 

donnant des décoctions, puis en lui introduisant diverses substances dans le vagin, et 

finalement en pratiquant des incisions sur la vulve à l’aide d’un couteau rouillé. Mais 

rien n’y faisait… Les anciens du village se sont alors réunis pour prendre une décision : 

T devait être envoyée au centre de santé. Il a fallu plusieurs heures pour réunir l’argent 

nécessaire, transporter T dans une charrette pour atteindre la route et trouver un 

chauffeur pour la conduire en ville. T avait peur, car elle ne connaissait personne là-bas 

et se demandait comment elle, une simple paysanne, serait reçue. Au centre de santé, une 

sage-femme l’a examinée. Elle n’était pas contente que T soit arrivée si tard et lui a dit 

que le bébé était mort, mais qu’une opération était nécessaire. Comme le médecin qui 

devait pratiquer la césarienne était parti pour plusieurs jours en formation, il fallait aller 

dans un autre hôpital. Après l’opération, T s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas 

contrôler son urine. De retour au village, elle avait honte parce qu’elle avait perdu son 

bébé, était constamment mouillée et dégageait continuellement une odeur d’urine. Voyant 

que la situation ne s’améliorait pas, son mari l’a répudiée et a choisi une autre femme. 

Peu à peu, le village entier a tourné le dos à T. Depuis ce moment, T et sa mère vivent 

sous une tente aux abords du village. Quelques personnes charitables aident les deux 

femmes à subsister, mais la santé de T devient chaque jour un peu plus précaire. Personne 

ne sait combien de temps elle survivra. » 

 

La fistule obstétricale à de lourdes conséquences sociales pour les femmes et la société. 

Elle est une condition de pauvreté négligée, elles touchent les femmes les plus 

marginalisées. Bien souvent ce sont de jeunes femmes illettrées vivant dans des régions 

reculées où il y a un gros manque d’accès aux centres de soins et même une absence de 

transport. Les trop longues distances entre les services de santé et les villages ne 



permettent pas aux femmes de venir à temps, et même de ne pas venir du tout. 

 

Les femmes atteintes perdent leur dignité et sont souvent stigmatisées, y compris dans 

leur propre famille. La plupart du temps, leur époux les abandonnent, ils se séparent 

d’elles ou divorce. La société en pâtit, car les femmes ne sont pas en mesure d’aller sur 

le marché pour vendre de la marchandise, d’apporter leur contribution sur le plan 

économique ou de prendre soin de leurs enfants de manière convenable. Elles se 

retrouvent dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants car de 

nombreuses femmes qui présentent une fistule vivent pendant des années sans le moindre 

soutien social ou financier. Du fait de leur isolement, ces femmes « fistuleuses » sont 

souvent invisibles aux yeux des décideurs politiques, qui par conséquent ne prennent 

aucunes mesures en vue de traiter ou prévenir leur état de santé. 

 

« Pendant presque cinq ans, je suis restée à la maison, sans rien faire. J’utilisais des 

peaux d’animaux [pour éponger l’urine], mais elles se collaient à ma peau. Les gens 

me fuyaient, ils ne voulaient pas être près de moi. » 

K.D, victime de FO 64 

 

Les pertes d’urine et/ou de matières fécales constituent la première manifestation clinique 

de la fistule obstétricale. C’est aussi la première cause de mal-être chez les femmes. Les 

odeurs désagréables qu’elles diffusent provoquent le rejet de la famille, du village et du 

mari. Les femmes sont considérées comme impures et sont souvent exclues, ou s'excluent 

elles-mêmes, de toute participation aux activités du village. 

Ce rejet provoque une stigmatisation des femmes dans la population. Elles se retrouvent 

alors seules, honteuses, démunies face à leur maladie. Les femmes vont être victimes 

d’encore plus de discrimination sociale, elles seront considérées comme faibles et inutiles 

à la vie, car elles ne rapporteront plus d’argent et ne pourront, pour certaines, plus 

féconder. Toutes ces conséquences vont créer une anxiété extrême, un manque de 

confiance en elles et d’estime de soi. Une interruption du sommeil peut même être causée 

par l’humidité constante du couvre-lit. Le tout cumulé à un isolement social, va générer 

d’autres problèmes psychologiques plus graves (dépression, suicide).  

 
64 USAID & Fistula Care « Témoignages sur la fistule obstétricale, guide du 

facilitateur », 2007 
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« Après avoir accouché, je n’avais aucune sensation dans la partie inférieure de mon 

corps. Je ne pouvais pas marcher, et j’avais des fuites d’urine. On m’a donné des 

médicaments et mes jambes se sont améliorées. Mais j’avais toujours des fuites d’urine. 

J’ai eu peur, parce que j’ai eu des douleurs très aiguës au ventre. J’ai voulu me 

suicider, mais je n’ai pas essayé. Mon frère qui s’occupait de moi m’a donné des herbes 

pour faire un bain de siège, mais je ne me suis pas sentie mieux. Et puis, des vers ont 

commencé à sortir de mes parties intimes ».  

A.A, femme victime de FO.65 

 

Dans de nombreux cas de fistule obstétricale, l’enfant ne survit pas à ce travail difficile 

et douloureux. Les femmes sont alors victimes de stigmatisation liée à la naissance d’un 

enfant mort-né. Elles sont humiliées et traitées d’incompétentes à mettre au monde un 

enfant. De plus, c’est une maladie pouvant provoquer l’infertilité, la femme sera honteuse 

de ne plus pouvoir mettre au monde un nouveau-né. 

Cette maladie est évitable et traitable, mais le Burkina Faso ne dispose pas de ressources 

suffisantes pour les traiter. 

La chirurgie des FO est considérée comme une procédure sale et se retrouve au bas de la 

liste des interventions. On estime aujourd’hui que, parmi les femmes affectées par la 

fistule, 1 femme sur 50 a accès au traitement chirurgical.66 

 

« Comprendre qu’il faut traiter la personne atteinte de fistule ‘dans son ensemble’ – 

non pas simplement ses lésions vésicales ou rectales - est la notion la plus importante 

dans la prise en charge de la fistule » 

 (Lewis Wall, 1998). 

 

2.8.6 Les différentes préventions pour limiter les fistules obstétricales. 

 

« Le meilleur moyen d’éliminer la fistule obstétricale est de la prévenir. » 

OMS 

 

 
65 USAID & Fistula Care « Témoignages sur la fistule obstétricale, guide du 

facilitateur », 2007 
66 OMS, « 10 faits sur la fistule obstétricale », 2014 



Après de nombreuses lectures, beaucoup de moyens de préventions en ressortaient. 

L’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, toutes ces organisations mondiales préconisent de 

nombreux actes pour limiter le risque d’apparition de fistule obstétricale. Mais dans un 

pays en voie de développement comme le Burkina Faso, il y a un grand fossé entre ce qui 

est dit, ce qui peut être fait et ce qui est réellement fait sur le terrain. Pour résumer toutes 

ces préventions, je les ai synthétisés et reparti en 4 classes. Les moyens de préventions 

que l’on peut faire avant une grossesse, pendant la grossesse, durant le travail et 

l’accouchement, et après une grossesse. 

La prévention des FO repose aussi sur des décisions politiques telles que l’amélioration 

des voies de communication, l’augmentation du nombre de centres de santé ruraux, les 

formations continues des sages-femmes ou la formation de praticiens compétents dans ce 

domaine.  

 

Par exemple, en République Démocratique du Congo, sur l’île de Monvu située au lac 

Kivu, les chemins et routes sont très inaccessibles pour aller vers l’hôpital. Afin de réduire 

les accouchements dans les villages et/ou les déplacements beaucoup trop longs à pied et 

parfois en début de travail, un centre d’hébergement a été construit. Il s’appelle « le 

Bignola », il permet aux futures accouchées de venir s’installer une ou deux semaines 

avant le terme, d’être suivies par du personnel médical et être sur place pour 

l’accouchement. Ce centre a donc permis à de nombreuses femmes de limiter les 

complications d’accouchement par suite d’un temps de trajet trop long, ou un suivi 

prénatal insuffisant par exemple. 

 

Avant la grossesse il est recommandé d’identifier et rectifier les croyances/traditions 

dans la communauté, afin de sensibiliser la population sur les effets néfastes de certaines 

pratiques comme les mariages précoces, les grossesses précoces ou les MGF. 

D’après l’OMS, la première arme contre la maladie c’est de lutter contre ces mariages 

forcés et/ou précoces, afin de limiter les grossesses précoces et donc de retarder l’âge de 

la grossesse. Il faudrait bannir les mutilations génitales féminines en conscientisant les 

populations face à ses gestes mais aussi lutter contre l’inégalité des sexes et la 

discrimination. Une amélioration de l’accès à l’éducation dès le plus jeune âge serait 

également bénéfique pour réduire le taux de FO. 

Donner l’accès à toutes les femmes d’avoir une contraception et informer la population 

de l’existence d’une planification familiale. Mais également mettre en place des moyens 
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pour faciliter l’accès aux centres de soins et y prodiguer des soins de qualités. Augmenter 

le nombre de centres qui offrent des soins obstétricaux d’urgence complets pour faciliter 

l’accés aux soins. 

Améliorer la nutrition pour favoriser une bonne croissance. Ce qui évite, le risque d’avoir 

une petite taille et par conséquent prévient le travail obstructif. 

Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des FO. Il 

faut donc enrichir et élargir le savoir des sages-femmes et les former constamment sur la 

profession. Elles peuvent éduquer les femmes et leur communauté sur les risques du 

travail prolongé et dystocique. Elles peuvent assurer des CPN, prendre des mesures 

pendant le travail et l’accouchement. Elles peuvent également aider les femmes qui ont 

subi une réparation chirurgicale à reprendre leur place dans la communauté et une vie 

reproductive. 

 

Pendant la grossesse il est recommandé d’améliorer l’accès à la planification familiale 

et aux centres de santé pour que les femmes aient un suivi de leurs grossesses. Ce qui va 

permettre d’identifier les complications et donc de prévenir une FO. Identifier les femmes 

en grossesse et s’assurer qu’elles ont eu leurs 4 visites prénatales recommandées par 

l’OMS mais aussi essayer petit à petit d’instaurer des visites à domicile lors de la 

grossesse et un an après l’accouchement. 

Sensibiliser la communauté sur le thème de la grossesse et y inclure la fistule obstétricale 

et ses causes afin d'en prévenir la survenue et de diminuer la souffrance des jeunes filles 

et des femmes. Fournir des soins de qualité afin de prévenir la survenue de la fistule 

obstétricale (CPN, dépistages de maladie, échographie, planification des naissances) 

 

Pendant le travail et l’accouchement, il est recommandé d’avoir une présence de 

personnel médical qualifié et formé à tous les accouchements et de donner des soins 

obstétricaux d’urgence aux femmes. Il faudrait également fournir des soins de qualité afin 

de prévenir la survenue de la fistule obstétricale (partogramme correct pendant le travail 

pour identifier le plus rapidement un travail dystocique. Introduction immédiate d’une 

sonde urinaire avant et après l’accouchement. Avoir un accès rapide à la césarienne en 

cas d’urgence). 

La pratique de pose d’un cathéter vésical et son maintien durant une dizaine de jours chez 

toutes les femmes ayant survécu à un travail prolongé, avec un nouveau-né vivant ou non, 

avec ou sans césarienne, aurait un impact sur la réduction du nombre de FO par la mise 



au repos de la vessie pour faciliter la cicatrisation spontanée d’une nécrose tissulaire non 

encore exprimée par une incontinence urinaire.  

Et enfin il serait conseiller de dépister très précisément les pertes de sang anormales après 

l’accouchement, mais également les pertes d’urines et/ou de matières fécales qui sont les 

premières manifestations cliniques d’une FO. 

 

Après la grossesse il est recommandé de mettre en place un système de suivi à domicile 

pour observer la bonne croissance du nouveau-né et le bien-être maternel. Mais aussi pour 

diagnostiquer d’éventuelles complications, tant bien chez le nourrisson que chez la mère. 

Si complications obstétricales à lieu, alors il faudrait référer à temps la femme vers un 

centre plus compétent et mieux équipé en matière de prise en charge pathologique. 

En cas de FO, il serait judicieux d’assurer de bonnes statistiques pour les traiter en 

conséquence, mais cela paraît compliqué, car la FO est une maladie honteuse et les 

femmes n’osent pas l’évoquer.  

Il faudrait que les équipes médicales aient des consensus et des recommandations 

scientifiques sur la prise en charge des femmes fistuleuses, pour permettre d’identifier et 

conseiller les femmes victimes de FO et leurs familles vers une prise en charge 

multidisciplinaire. L’envoyer vers un chirurgien ou un centre de soins. Lui donner des 

informations claires et concises afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée. Après 

la réparation chirurgicale de celle-ci il est important de la réintégrer dans sa communauté.  

Une augmentation du nombre de centres qui pratiquent des réparations chirurgicales de 

la fistule et une rééducation postopératoire pourrait diminuer sa prévalence. 

La prévention concerne aussi la période postopératoire. Le suivi des femmes opérées 

inclut l’éducation nécessaire sur la sexualité, il n’y a pas de consensus sur la date à 

laquelle les rapports sexuels peuvent être autorisés, et la contraception. Lorsqu’une 

grossesse survient après un traitement chirurgical de FO, il est essentiel que le suivi de 

celle-ci soit correct et qu’un accouchement par césarienne puisse être programmé en 

temps voulu. Là encore les organisations non gouvernementales ont un rôle majeur à 

jouer. Leur appui, technique et financier, doit donc être planifié et mis en œuvre. 
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« R.S a accouché de son bébé après quatre jours de travail atroce sans soins 

médicaux appropriés. Après avoir souffert d'une fistule obstétricale, elle s'est 

rétablie grâce à la chirurgie. Maintenant, elle veut aider d'autres femmes qui en 

souffrent ».67 

 

Les ONG et associations de lutte contre les FO sont conscientes que ces multitudes de 

recommandations doivent se faire progressivement. Il faudra énormément de temps afin 

que toutes ces mesures de préventions soient appliquées et perdurent à long terme. 

 

Depuis 2003 le Fond des Nations unies a lancé la campagne « END fistula », c’est un 

programme de prévention de la fistule obstétricale. Il vise à réduire la tragédie des décès 

et des blessures maternels et néonatal, en mettant en place des projets de sensibilisation 

et de lutte contre la FO. Avec le soutien financier de l’UNFPA, un réseau 

« d’ambassadeurs de fistule » a été créé. Ces ambassadeurs vont se rendre dans les 

communautés rurales pour identifier les femmes atteintes de FO et les informent des aides 

et traitements à suivre. Les frais de transport, hébergement, repas et traitement sont pris 

en charge. L’UNFPA a également créé avec l’USAID la campagne « fistula care plus », 

c’est un projet de réparation et de préventions des fistules. 

 

Le 23 mai 2013, l’ONU a proclamé cette journée comme étant la journée internationale 

pour l’élimination de la fistule obstétricale. Celle-ci a pour but de sensibiliser la 

population à la question et de mobiliser un soutien dans le monde entier. 

 
67 Les Nations Unies, « journée internationale pour mettre fin à la fistule obstétricale » 

2020 



 

De nombreuses associations existent pour lutter contre les droits des femmes, mais 

également contre la fistule obstétricale, en plus des grosses ONG telles que l’OMS, 

l’UNICEF, l’UNFPA, ces associations ont un grand rôle dans le devenir des femmes 

victimes de fistule obstétricale. (Liste non exhaustive)  

 

◼ Médecins sans frontière, créée en 1971, MSF apporte une assistance médicale à 

des populations dont la vie ou la santé sont menacées, en France ou à l’étranger. 

Principalement en cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de pandémies, 

de catastrophe naturelle ou encore d’exclusion des soins. 

◼ Gynécologie sans frontière, crée en 1995, cette ONG a pour but de promouvoir 

la femme tant sur le plan médical que sur le plan psychologique ou social et visant 

à respecter la dignité humaine. 

◼ La fondation rama, c’est un centre d’accueil en partenariat avec L’UNFPA, 

d’aide aux femmes victimes de FO/prolapsus. Ce centre accueille les femmes 

rejetées par leurs familles, qui se retrouvent seules à la rue sans logement. Elle 

offre une nouvelle vie à ses femmes et permet une réinsertion sociale. 

◼ Médecin du désert, existant depuis 2001, une équipe pluridisciplinaire a pour but 
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de rendre la dignité à une femme incontinente. Cette équipe opère bénévolement 

des patientes sans ressources. Il pratique aussi une transmission de savoir. À 

chaque opération il forme un collègue africain. Plus de 500 femmes fistuleuses 

ont été guéries grâce à cette association. 

◼ La fondation Follereau, à but de promouvoir la solidarité humaine et de lutter 

contre toutes les formes d’exclusion. Elle a comme objectif d’améliorer la santé 

maternelle et infantile, instaurer la prévention, suivre les femmes excisées ou 

encore la malnutrition.  

◼ Les associations du Docteur Mukwedge. C’est un gynécologue ayant reçu le prix 

Nobel de la paix en 2018. Il vient en aide aux femmes victimes de violences 

sexuelles et de MGF. Il est surnommé « l’homme qui répare les femmes ». Il est 

très réputé, surtout en République Démocratique du Congo. 

◼ Humaniterra international, qui a pour vocation d’apporter une aide chirurgicale 

aux populations les plus vulnérables et démunies, et plus globalement à améliorer 

l’accès aux soins chirurgicaux. Depuis 2016, cette association est engagée dans 

un programme de prise en charge des femmes victimes de FO. 

 

La sage-femme à un grand rôle dans la lutte pour réduire la mortalité maternelle et les 

complications de l’accouchement, telle que la fistule obstétricale. C’est elle qui peut 

encourager les femmes à avoir une naissance médicalement assistée, ou donner accès à 

des soins obstétricaux d’urgence. La sage-femme est la mieux placée pour assurer des 

soins médicaux prénataux appropriés, identifier les complications qui peuvent avoir lieu 

pendant l’accouchement, diagnostiquer les cas de FO, assurer le référencement des 

femmes vers des centres de traitement de FO. Mais également dans les moyens de 

préventions. Elle a sa place au sein des associations et est d’une aide cruciale pour les 

femmes. Ce rôle est possible dans un contexte le permettant, mais tout ce qui a été décrit 

plus haut concernant la situation, l’éducation et la culture du pays influencent sur les 

compétences des sages-femmes. Les SF burkinabaises manquent de moyens pour pouvoir 

jouer ce rôle dans les meilleures conditions. Indépendamment de leurs volontés, leur 

manque de formation, d’évaluation constante de leurs pratiques et le manque de moyens 

matériels renforcent le fait que, les sages-femmes burkinabaises ne peuvent pas exercer 



pleinement leurs fonctions.68  

 

 

2.9 Les lunettes culturelles 

 

Les lunettes culturelles constituent notre vision de la vie. Nous les portons 

quotidiennement sans même nous en rendre compte. Il est important d’en avoir 

conscience, car elles sont personnelles à chacun. En avoir conscience c’est se rendre 

compte que les autres possèdent eux aussi leurs propres lunettes, ils donc leur propre 

vision du monde qui peut être différente de la nôtre. D’une culture à une autre, le sens 

que l’on donne aux évènements, les traditions et les comportements sont différents. La 

culture est transmise à travers l’éducation, la culture familiale et dans le/les pays où nous 

vivons. L’accès à l’école engendre dans certains cas une programmation et/ou un 

formatage mental. La vision de la vie est propre à chaque individu, ses ressentis, sa vision 

des choses, son vécu et ses expériences. 

 

Avant mon départ, j’avais des préjugés et mes proches aussi. Je suis partie au Burkina 

Faso avec mes lunettes européennes, car je suis née avec elles. Après ces premiers jours 

 
68 Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone « rôle de la 

sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. Quels 

défis pour les systèmes de santé en Afrique ? », 2015 
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de stage, je me sentais mal à l’aise et impuissante face à certaines situations. J’observais 

un fossé énorme entre les pratiques que j’avais rencontrées lors de précédents stages et 

les pratiques observées ici. J’étais fâchée de ce que je voyais et je ne me sentais pas du 

tout comme une étudiante sage-femme tel qu’on me l’avait appris à l’être en Belgique.  

 

Je suis contente d’être partie avec une camarade de classe, mais aussi une amie. Car je 

me confiais à elle sur des choses interpellantes que j’avais observées. Et le fait de me 

libérer, de parler en toute franchise avec Sarah et de me confier à elle m’a permis de 

prendre du recul, de comprendre et d’analyser le contexte, les tenants et les aboutissants. 

Petit à petit j’ai donc commencé à mettre des lunettes burkinabaises, car plus les jours 

passés et plus je comprenais certaines situations. Je devais alors prendre en compte tout 

le contexte qu’il y avait autour et me mettre à la place d’une sage-femme burkinabaise. 

 

Mes lunettes culturelles burkinabaises ont été mises dès le début concernant la culture, la 

nourriture et le mode de vie. Cependant ce qui a été le plus difficile, a été de mettre ces 

lunettes concernant mes heures passées au CMA. Le choc culturel au niveau des pratiques 

obstétricales a été très intense, mais j’ai su au fur et à mesure comprendre ces différences 

entre les modèles que j’avais en tête. 

 

" La culture, c'est la possibilité d'être plus grand que nous sommes. " 

Erik Orsenna, écrivain français. 

 

2.10 Notion de choc culturel 

 

Le choc culturel « est dû à l’anxiété provoquée par les pertes de toutes nos références 

et de tous nos symboles familiers dans l’interaction sociale. Ceci inclut les mille et 

une façons que nous avons de nous situer face aux circonstances de la vie. Quand 

donner la main et quoi dire lorsqu’on rencontre des gens, quand et comment donner 

des pourboires… comment faire des achats, quand accepter ou refuser les invitations, 

quand prendre ce que disent les gens au sérieux ou non. Ces références et symboles 

qui peuvent être des mots, des gestes, des expressions faciales, des coutumes ou des 

normes, sont acquis au cours de notre éducation font partie de notre culture autant que 

notre langue ou les croyances auxquelles nous souscrivons. Nous dépendons tous pour 

notre paix intérieure et notre efficacité de ces centaines de signaux, dont nous ne 



sommes pas conscients pour la plupart ». 69 

 

La notion de choc culturel aussi connu sous le nom de « culture shock » a été définie 

pour la première fois par Kalvero Oberg, un anthropologue canadien. Il explique que 

le choc culturel se traduit par plusieurs étapes, la première étape étant la lune de miel, 

j’étais euphorique et pleine d’excitation à l’idée de découvrir un nouveau pays et une 

nouvelle culture. Pour la seconde étape, elle est appelée la période de transition c’est-

à-dire un choc culturel, à ce stade j’ai subi une baisse de moral en découvrant 

l’injustice entre les pays, le manque de moyens et le manque de structures sanitaires. 

Certains aspects s’opposaient à mes valeurs et à ma culture. Ensuite vient la phase 

d’adaptation, je me sentais complètement intégrée à la population, à leurs cultures et 

à leurs modes de vie. Je me sentais de plus en plus mature et ma vison de la vie et de 

la profession de SF avait déjà changé. La dernière phase étant le retour au pays, 

période où le jugement a fait place à la réflexion et à de nombreuses remises en 

question. 

 

J’ai pris ce choc culturel comme une expérience de vie, qui me fera progresser chaque 

fois et qui changera à jamais ma vision du monde. Durant ce stage, j’ai dû travailler 

sur une double adaptation, celle de la culture et celle du lieu de stage. Avec le recul, 

je ne trouve pas avoir eu des difficultés à m’adapter à la culture burkinabaise, 

cependant j’ai éprouvé des réactions de stress, d’anxiété, de tension nerveuse et des 

sentiments de tristesse face à mon lieu de stage. Beaucoup de confusion, de surprise, 

d’indignation, de rejet et d’impuissance face à ce que je voyais. Je n’étais pas assez 

préparé à cette dure réalité sur mon terrain de stage. 

 

J’ai compris qu’il fallait éviter les jugements et la subjectivité, qu’il fallait instaurer 

un dialogue interculturel avec les femmes. Lors de mon retour en Belgique, mes prises 

en charge ont été complètement différentes, je prenais de plus en plus en compte la 

culture des patientes, j’essayais de comprendre au mieux les rites et traditions de ces 

familles. J’ai également pris conscience d’avoir la chance de disposer de matériel en 

conséquence ou d’avoir de nouvelles technologies permettant un suivi adapté.  

 
69 Oberg, Dr Kalervo. « Le choc culturel et le problème de l'adaptation aux nouveaux 

environnements culturels ».  2009. 
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3.PRATIQUE 

3.1 Cadre conceptuel 

3.1.1 Objectif général 

 

Observer la prise en charge psycho-social de la sage-femme, face à une parturiente 

arrivant au CMA de Dô, avec une fistule obstétricale depuis « X » années (actuellement 

enceinte ou non) ou étant victime d’une fistule obstétricale directement après son 

accouchement au CMA.  

 

3.1.2 Question de recherche 

 

« Les missions de la sage-femme dans la prise en charge psycho-sociale des accouchées 

avec une fistule obstétricale au Burkina Faso : situation vécue au sein du CMA de Dô » 

 

3.1.3 Outils utilisés 

 

Ma méthode d’analyse sera l’observation. Celle-ci sera participante, car je suis intégrée 

au groupe que j’étudie, mais elle sera non dissimulée, car j’ai informé l’équipe 

obstétricale sur mon sujet de travail. Cependant elle est également dissimulée, car je n’ai 

pas discuté de mon sujet avec les femmes que je prenais en charge, ni avec les proches de 

celle-ci, ni avec la population burkinabaise, qui font eux aussi partie intégrante de mes 

observations. Il s’agit donc d’une observation libre étant donné que je suis dans une 

démarche plutôt anthropologique. J’étudie une population, des comportements, ici les 

sages-femmes, gynécologues, proches de l’accouchée et population burkinabaise. Avant 

mon départ, j’ai établi une grille d’observation, non validée, qui a été modifiée sur le 

terrain. J’ai également établi un questionnaire à questions ouvertes, le prétest et les 

modifications ont été fait sur place. Il était destiné aux sages-femmes du centre.  

 

3.2 Déroulement 

 

Je me suis rendue au Burkina Faso de mi-novembre à mi-décembre 2018, afin de réaliser 

mon stage TFE. Durant ce stage, j’ai principalement été active en salle de naissance et en 

post-partum. J’ai pu observer plusieurs consultations prénatales avec des gynécologues.  

 



Avant mon départ, j’ai construit une grille d’observation, afin d’y voir plus clair dans 

celles-ci et d’observer tous les items que je voulais remplir. J’ai donc construit cette grille 

après avoir effectué ma revue de la littérature. Cette grille de départ était totalement 

subjective, car je ne connaissais absolument pas la manière de travailler des équipes 

médicales burkinabaises. Je me suis donc basée sur les lectures que j’avais effectuées 

avant mon départ. Je savais pertinemment que j’allais modifier ma grille sur le terrain. 

C’est ce que j’ai fait. 

 

Les observations que j’ai effectuées sont des observations libres, concernant des patientes 

rentrant dans mes limites. Il y a 20 observations70 présentées sous forme de tableau avec 

les items répertoriés. Ce chiffre n’était pas défini en amont, car je ne savais pas l’affluence 

des femmes se présentant au CMA pour une prise en charge.   

 

J’avais donc constamment ma grille d’observation à portée de main que je remplissais à 

chaud, le jour même ou le soir. Je faisais les retranscriptions directement sur mon 

ordinateur. Il faut savoir que ces observations ne sont pas le reflet de tout mon stage, mais 

sont exemplatives. 

 

Comme dit dans l’avant-propos de mon travail, ma plus grande crainte était de ne pas 

rencontrer de femme victime de fistule obstétricale. J’avais donc ajouté des items dans 

ma grille d’observation de telle manière que je puisse anticiper le fait de ne pas observer 

de cas de femme « fistuleuse ». D’après les lectures que j’avais effectuées avant de partir, 

il y avait des facteurs pouvant influencer le risque de fistules obstétricales. J’ai donc inclus 

les facteurs de risques dans ma grille pour voir si la théorie allait de pair avec la pratique.  

Le problème que j’ai rencontré est que, lors de mon stage de 4 semaines au CMA de Dô, 

je n’ai pas observé de femmes victimes de fistules obstétricales. Ayant effectué 171h sur 

le mois, aucune femme fistuleuse ne s’est présentée au centre de soins (maternité, salle 

de naissance, urgences ou autre service de médecine confondu), ni de femmes ayant 

présenté une FO après son accouchement. Les gynécologues, sages-femmes et chef du 

centre médical m’ont expliqué que la plupart des femmes victimes de fistules ne 

revenaient pas au CMA, car elles n’avaient pas de moyens de déplacement, pas de moyens 

financiers pour obtenir des soins, mais elles avaient surtout honte d’être vues comme « 

 
70 Voir annexe n°II 



81 
 

fistuleuses ». Les très peu de femmes se faisant opérées se rendaient principalement au 

CHUSS de Bobo-Dioulasso. 

J’ai donc basé mes observations sur les facteurs de risques des FO, c’est-à-dire, 

j’observais ce que faisais les sages-femmes durant la prise en charge des parturientes et 

j’essayais d’analyser leurs missions dans la prévention des FO. 

 

Voyant les gardes passer et pas de cas de femmes victimes de fistules obstétricales, j’ai 

alors établi sur place, en plus de mes grilles d’observations, une liste de questions ouvertes 

que j’ai posé à 5 sages-femmes. Ce questionnaire71 a été prétesté sur une sage-femme, sur 

place. Puis il a été réajusté sur le terrain. Le résultat de ce prétest ne fait pas partie de mon 

analyse. Lors de mon prétest, j’ai remarqué que les réponses de la SF étaient brèves. J’ai 

donc ajouté des questions plus détaillées, notamment les questions 2/5/12/13/16. 

 

3.3 Mes observations 

  

Sur les 20 prises en charge observées, 20 présentent un risque de fistule obstétricale, soit 

en période prénatale, soit durant le travail, soit en post-partum. Un tableau regroupant les 

observations par rapport à la littérature a été créé. 

 

Facteurs de risques selon la 

littérature  

Observations  

Accès difficile à un centre de 

soins  

 

◼ Le temps moyen pour se rendre au centre de 

soins est de 6h48 minutes. La durée la plus 

longue est de 48h, la plus courte de 20 min. 

◼ Route difficile, trou, poussière, embouteillage, 

végétations … 

Accès limité aux soins 

obstétricaux 

 

◼ Utilisation de matériel désinfecté à l’eau et au 

savon et/ou à l’eau de javel  

◼ Utilisation de matériel non stérile. 

◼ Pas d’échographie effectuée en amont, donc le 

travail débute peut-être sur une position 

dystocique. → Supposition !  

 
71 Voir annexe n°III 



◼ Tv effectuée avec des gants non stériles. (Parfois 

sur poche rompue) 

◼ Risque d’infection nosocomiale élevé 

(utilisation de matériel non stérile, salle 

d’accouchement non nettoyée entre chaque 

femme) 

◼ Beaucoup de papiers à remplir, pas de dossier 

informatisé, car pas d’ordinateur accessible. 

◼ Une « poire » d’aspiration pour tout le service  

◼ Peu, voire pas de matériel disponible  

◼ Table de réanimation bébé non fonctionnelle  

Accès limité à la césarienne 

 

◼ Réservé à la procidence de cordon, petit bassin, 

grossesse multiple et à la stagnation de 

dilatation. 

◼ Salle de césarienne à 200 mètres à pied environ 

de la salle de naissance  

◼ Trop longue durée entre la décision de 

césarienne et l’extraction fœtale. 

Les croyances /mythes et les 

pratiques traditionnelles 

nocives 

 

◼ Manœuvre de kristeller 

◼ Épisiotomie effectuée avant le grand 

couronnement et sans anesthésiques locaux 

◼ Sutures effectuées avec peu voire pas 

d’anesthésique local  

◼ Violences verbales  

◼ Violences physiques 

◼ Mutilations génitales féminines  

◼ Femmes étonnées de se faire aider par une 

« blanche », famille contente. 
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◼ Femme étonnée que je sois si gentille et 

bienveillante  

◼ Les femmes comparent les SF à des sorcières. 

Des lésions chirurgicales 

accidentelles  

 

◼ Ventouse avec plusieurs lâchages 

◼ Ventouse sur une position fœtale non engagée  

◼ Forceps et/ou ventouses pas toujours stériles 

Avortement non médicalisé 

 

◼ Non observé et non demandé, car c’est un sujet 

tabou.  

Grossesse précoce  

 

◼ Sur base de 20 femmes observées, l’âge moyen 

est de 24,35 ans. L’âge le plus bas étant de 15 

ans, et le plus élevé à 30 ans  

Pauvreté  

 

◼ Non observé et non demandé, car c’est un sujet 

complexe et difficile à aborder.  

Travail prolongé  

 

◼ Poche des eaux rompues depuis plus de 12h  

◼ Parfois, méconnaissance de la date et l’heure de 

la rupture de la poche  

◼ Un travail prolongé. (> 24h ?) Cela est subjectif, 

car on ne sait pas depuis quand exactement la 

femme est en travail. 

Insécurité alimentaire  

 

◼ Non observée. Pas de balance pour peser les 

femmes et de mètre au centre pour les mesurer. 

◼ Impossibilité d’effectuer un indice de masse 

corporelle. 

Manque de connaissance sur 

la planification familiale  

 

◼ Méconnaissance des signes d’appels du travail. 

◼ Pas/peu de CPN et méconnaissance de celle-ci 

◼ Pas de contraceptif utilisé et méconnaissance 

des différentes méthodes  

◼ Pas de suivi et d’échographie pour certaines 

femmes 

 



Lors de ces quatre semaines, j’ai pris conscience du manque de moyens financiers du 

pays, et notamment au niveau des soins de santé. Ce petit récit de stage est subjectif, car 

je ne suis pas née avec des lunettes culturelles burkinabaises et je suis restée trop peu de 

temps pour émettre des conclusions sur le sujet. C’est donc un résumé de faits observés, 

que j’ai vécu et j’y expose mes ressentis. Une autre personne ayant vécu et observé la 

même chose ne l’aurait peut-être pas raconté de la même manière. 

 

Peu de burkinabés avaient une voiture. La plupart se déplaçaient à mobylette, à bus, à 

vélo ou à pied du fait de l’accés difficile des axes routiers. Beaucoup de routes étaient 

impraticables, par la présence de trous, de poussières et d’étroiteté de celles-ci. Le CMA 

était situé sur une route principale, facilement accessible pour les personnes à proximité 

mais à longue distance pour les habitants reculés du centre. 

 

Le CMA de Dô à une forte affluence, beaucoup de personnes s’y rendent pour recevoir 

des soins. Du 19 novembre 2018 au 14 décembre 2018 le CMA a comptabilisé 280 

accouchements sur 26 jours, ce qui représente environ 10 accouchements par jour. 

Malheureusement cette affluence ne permettait pas aux sages-femmes d’effectuer des 

prises en charges globales, avec un soutien émotionnel adéquat. Les sages-femmes étaient 

la plupart du temps au bureau pour faire de l’administratif. Non pas de leur volonté, mais 

l’équipe médicale ne disposait pas d’ordinateur pour faire des dossiers informatisés. Il y 

avait donc énormément de papier à remplir. Certaines femmes accouchaient à même le 

sol ou sur le parking, car il n’y avait que 3 tables d’accouchements. 

 

Les sages-femmes voyaient tellement de femmes par jour qu’elles n’avaient pas 

forcément la même vision de la profession que certaines sages-femmes belges/françaises. 

Les SF accompagnaient rarement la femme dans le cheminement de son travail et de sa 

douleur. Pour la culture burkinabaise l’enfantement rime avec douleur. Si la femme 

n’avait pas mal alors elle n’était pas en train d’accoucher. Encore une fois j’ai compris 

que ces comportements n’étaient pas volontaires, mais qu’ils étaient soumis aux manques 

de moyen, aux manques de formations des SF et à leurs habitudes de travail.  

 

Le métier de sage-femme est une profession qui requiert de l’humanité, de l’empathie et 

du contact. Nous sommes la plupart du temps en première ligne lors de la grossesse et de 

l’accouchement. Nous sommes également régulièrement en contact physique avec les 
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femmes. Le toucher est l’un des sens les plus utilisés dans notre métier, il est très 

expressif. Tenir la main de la dame pendant la douleur, effectuer des massages pour 

soulager la douleur, examiner la dilatation du col, faire les manœuvres de Léopold ou 

encore mesurer la hauteur utérine. Tous ces gestes physiques qui demandent douceur et 

bienveillance, car nous rentrons dans la bulle de la maman et de son enfant à naître. Au 

CMA de Dô, les sérologies des femmes étaient bien souvent inconnues, nous devions 

alors effectuer tous nos gestes avec des gants non stériles. (Prise de TA, HU ...) Quand 

j’ai commencé à masser les dames ou tenir leurs mains pour les accompagner dans la 

douleur les sages-femmes du centre me disaient de faire attention, car certaines dames 

n’avaient pas une hygiène parfaite et que parfois la maladie été sur leurs peaux. Le contact 

physique été alors perturbé par une paire de gants et je me suis sentie très gênée, car 

j’avais l’impression de transmettre à la femme une crainte que j’avais envers elle. Encore 

une fois, cela n’est pas propre à la volonté des SF, mais est dû à un manque de moyens 

pour effectuer des prises de sang et dépistages de maladie en période prénatale. 

 

Les SF du CMA pensaient que les femmes savaient tout sur la grossesse, l’accouchement 

et le post-partum. Car elles avaient déjà des enfants ou parce que dans les villages il y 

avait d’autres femmes pour leur expliquer. Cela engendrait un climat assez spécial 

lorsqu’elles étaient au centre de soins, il y avait très peu d’encouragement lors de 

l’expulsion et beaucoup de « violences verbales » voire même des « violences 

obstétricales ». J’étais assez mal à l’aise face à ce que je voyais en salle de naissance, je 

comprenais entièrement le fait que ces gestes soient « culturels », mais je me sentais 

impuissante face à certaines situations. Pourtant les sages-femmes connaissaient les 

recommandations de l’OMS concernant par exemple les manœuvres de Kristeller ou 

l’épisiotomie faite bien avant le grand couronnement. Elles étaient conscientes que ces 

recommandations étaient importantes, mais elles expliquaient qu’elles n’avaient pas le 

temps de les respecter, car il y avait énormément d’affluence au CMA. Elles devaient 

alors accélérer le processus physiologique du travail et de la naissance par tous les moyens 

possibles pour libérer des lits pour d’autres dames. J’ai également observé des prises en 

charge très différentes entre des patientes « aisées » et des patientes « moins aisées ». Les 

femmes qui avaient une voiture, qui avaient été suivies par un gynécologue, qui avaient 

des échographies et une bonne hygiène étaient prises en charge avec plus de douceur, 

d’explications et de bienveillance.  

 



Lors de mes prises en charge les sages-femmes, gynécologues du centre et certaines 

parturientes été étonnés que j’explique certains actes et que je demandais l’autorisation 

avant chaque geste que je posais. 

Les sages-femmes burkinabaises ont un sens clinique incroyable. Lors de mon premier 

jour, j’ai paniqué en ne voyant pas de monitoring, ni échographe et tous ces appareils 

technologiques nécessaires en Belgique ou en France pour le suivi de travail. J’ai donc 

appris à savoir, en un toucher si le bassin été assez large pour que l’enfant puisse cheminer 

vers l’extérieur, entendre le rythme cardiaque du fœtus avec un stéthoscope de pinard ou 

encore compter le nombre de contractions en posant ma main sur le ventre de la future 

mère. C’était incroyable, j’étais capable de faire un suivi de travail sans toutes ces 

machines. Bien sûr cela été beaucoup moins précis que le modèle que j’avais vue lors de 

précédents stages, mais j’étais capable de m’assurer du bien-être fœtal et maternel. Les 

sages-femmes et gynécologues du centre m’ont beaucoup appris, ils connaissent leurs 

métiers et le pratique avec une envie fascinante malgré beaucoup d’obstacles. 

 

Concernant le questionnaire effectué auprès des sages-femmes du centre, leurs 

méconnaissances face à la FO m’avaient procuré un sentiment d’incompréhension. Mais 

au fur et à mesure des jours j’ai compris que les SF connaissaient très peu le sujet, car 

elles ne l’avaient pas vue lors de leurs formations et n’avaient rencontré que très peu de 

cas pendant leurs années de travail. Ces méconnaissances de prise en charge sont donc 

dues à un manque de formation, mais également, dépend du centre de santé dans lequel 

elles travaillent. Les sages-femmes belges doivent effectuer 75h de formations tous les 5 

ans, pour se mettre à jour, connaître les nouvelles pratiques et recommandations. Il faut 

savoir qu’au Burkina Faso, ces 75h de formations ne sont pas obligatoires et donc les 

sages-femmes se mettent à jour de leurs pleins grés. Certaines le font et d’autres restent 

sur leurs acquis. Face à ce constat, nous pouvons comprendre que la fistule obstétricale 

est parfois méconnue par certaines sages-femmes.  

Si j’avais interrogé d’autres sages-femmes et sur un lieu où il y avait plus de cas de FO, 

peut-être aurais-je eu des réponses complètement différentes. C’est pourquoi ce 

questionnaire est totalement subjectif, car mon échantillon de sages-femmes est beaucoup 

trop minime pour emmètre des conclusions hâtives. 
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4.PISTES RÉFLEXIVES 

 

Les sages-femmes ont conscience qu’elles manquent de moyens, elles n’ont 

malheureusement pas le matériel adapté à une bonne prise en charge. Il n’y a pas de 

monitoring, pas, voire peu de médicaments, de cathéter, pas de table de réanimation 

fonctionnelle, pas d’aspiration ni de source d’oxygène. Ce manque de moyen rend 

compréhensible la pratique de certaines sages-femmes. L’affluence du CMA les obligent 

à se précipiter lors de leurs prises en charge. Tout doit aller très vite pour laisser place à 

d’autres femmes. Les aspects culturels entrent également en jeu dans la prise en charge 

des FO. Les traditions et les rites sont très importants au Burkina Faso, ils sont ancrés 

dans la vie de tous. Mais, les nouvelles générations arrivantes, très connectées et ouvertes 

d’esprit sur certains sujets complexes changeront-elles ces pratiques traditionnelles qui 

parfois peuvent être nocives pour la santé ?  

 

Il faudrait conscientiser les femmes sur l’importance de la période prénatale et également 

des consultations prénatales. De plus en plus d’associations se créent pour apporter une 

aide à l’accès des soins. Mais également des associations qui viennent en aide aux 

victimes de FO. La FO est de plus en plus reconnue via des campagnes de prévention et 

des projets créés par de grandes ONG. Ces associations ou ONG mettent en place des 

centres d’accueil pour les femmes victimes de FO, des formations pour les sages-femmes, 

ou encore des projets de construire des routes plus saines et des centres de soins en milieu 

rural. La représentante de l’UNFPA au Burkina Faso, Docteur Edwige Adékambi 

Domingo, a rappelé que l’UNFPA a lancé la campagne mondiale d’éradication de la FO 

en 2003 pour que d’ici avant 2025, aucune femme ne développe la fistule obstétricale et 

aucune femme ne meurt en donnant la vie. Un retour au Burkina Faso après 2025 pour 

constater l’évolution serait alors très intéressant.  

 

De plus en plus de chirurgies sont faites par des associations venues de pays occidentaux 

pour aider les femmes à se reconstruire physiquement mais aussi psychologiquement. 

Quand on a fait le diagnostic, il faut rassurer les patientes, parvenir à les convaincre de se 

faire traiter et ne pas hésiter à les adresser à l'hôpital, car il existe des procédés de chirurgie 

qui permettent le plus souvent la fermeture de la fistule, mais aussi qui rendent parfois 

possibles des grossesses ultérieures. Pour faire cette chirurgie, il faut des praticiens 

formés, et aguerris. Selon l’UNFPA la chirurgie réparatrice aurait 90% de succès auprès 



des femmes fistuleuses. Dans la continuité de ce travail, il aurait été intéressant de 

s’intéresser aux différentes chirurgies existantes pour traiter la fistule obstétricale, le 

cheminement postopératoire et la réhabilitation sociale de ces femmes.  

L’intégration des sages-femmes burkinabaises dans le suivi de la fistule obstétricale, son 

traitement et sa chirurgie éventuelle, permettrait une meilleure sensibilisation. En étant 

en contact direct avec ce problème, les sages-femmes seraient en mesure d’effectuer une 

prévention automatique en période prénatale. Ce qui pourrait ralentir son expansion.  

 

D’autre part, ce phénomène est principalement observé en Afrique, mais pourquoi ne pas 

intégrer la notion de fistule obstétricale dans le cursus belge ? Les moyens financiers sont 

plus conséquents en Belgique. Nous sommes habitués à travailler avec les moyens dont 

nous disposons. Les sages-femmes belges devraient peut-être avoir une notion de ce qu’il 

pourrait se passer sans toutes ces ressources ? Plusieurs points rentrent en jeu dans ce 

questionnement, comme la sécurité de l’accouchement ou le contexte médico-légal de la 

grossesse par exemple qui sont très différents selon les pays.  

 

Les déterminants sociaux de la santé sont l'une des principales causes des inégalités en 

santé, c'est à dire des écarts injustes et importants que l'on enregistre au sein d'un même 

pays ou entre les différents pays du monde. De nombreuses décisions politiques 

pourraient changer ces inégalités, mais malheureusement l’instabilité du pays met en péril 

ces décisions. Notamment avec la pandémie du COVID-19 et des pillages qu’il y a 

actuellement au Burkina Faso. 

 

La lutte contre la fistule obstétricale risque d’être compromise avec la pandémie de 

COVID-19.  Comme vue récemment, c’est une maladie qui peut être évitable. Mais la 

pandémie actuelle à de nombreuses retombées économiques. Ce qui engendre des 

difficultés à mettre en place les moyens de prévention recommandés. Avant même 

l’apparition du coronavirus, le pays été fragile quant à son système de santé et aux moyens 

pour fournir des soins de santé maternel de qualité. Mais en raison de cette pandémie, 13 

millions de mariages d’enfants en plus des mariages habituels, devraient avoir lieu d’ici 

203072 . L’économie du pays est en chute libre et donc marier les jeunes femmes est vu 

 
72 Nations Unis, « combattons la fistule, maintenant plus que jamais » 2020  
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comme « un espoir » de sauver une famille sur le plan économique. La femme est 

considérée comme « économiquement utile ». 

Selon l’UNFPA, la covid-19 a engendré une grosse perturbation quant aux stocks de 

contraceptifs. Cette pandémie aurait empêché près de 47 millions de femmes dans les 

pays en voie de développement à avoir accès à un contraceptif. Ce manque de 

contraceptifs et la peur de se déplacer pour aller en chercher auraient entraîné 7 millions 

de grossesses non désirées. Le confinement a entraîné une augmentation des violences 

sexistes et a contrario il a enclenché un gros retard dans les programmes de lutte contre 

ces violences et contre les MGF. L’UNFPA à déclarer que plus de 2 millions, en plus de 

MGF actuelles, serait comptabilisées au cours de la prochaine décennie. Le peu de centres 

de planification ont été fermé et beaucoup de femmes ne se rendent pas à leurs examens 

médicaux par peur de contracter le virus. Les services de soins de santé sont saturés et le 

personnel médical accorde plus d’importance aux personnes suspectées du coronavirus 

qu’aux femmes victimes de fistule obstétricale ou encore aux femmes enceintes. La 

fermeture des frontières a causé une baisse de chirurgie dans la guérison de la FO, car les 

associations venant en aides aux femmes victimes ont été contraintes d’annuler leurs 

voyages humanitaires.  

 

Ces nouvelles données montrent l'impact catastrophique que la COVID-19 pourrait 

bientôt avoir sur les femmes et les filles dans le monde » 

 Dr Natalia Kanem, directrice exécutive de l'UNFPA. 

 

S’ajoute à la pandémie mondiale une instabilité du pays. D’après médecin sans frontières, 

l’est du pays serait dans une précarité extrême, et est victime d’assassinat et de pillage. 

Beaucoup de centres de soins ferment, car la peur des attaques violentes prend le dessus 

sur les soins de santé. La violence extrême a contraint de nombreuses équipes médicales 

à s’installer dans les zones urbaines qui semblent plus sûres. Les zones rurales se trouvent 

encore plus délaissées qu’elles ne l’étaient avant cette pandémie et ces conflits. Le 

coronavirus associé à la violence et l’instabilité du pays semble compromettre les accès 

aux centres de soins. Beaucoup de centres sont fermés, les suivis des femmes enceintes 

sont stoppés et l’accès à la CPN est encore plus limité. Les chirurgies de FO ne peuvent 

plus se faire, car l’activité des quartiers opératoires est en suspens. De plus beaucoup de 

frontières sont encore fermées et les associations n’ont plus les autorisations nécessaires 

pour effectuer leurs projets de prise en charge.  



Il est important de lancer des pistes pour tenter de comprendre ces pratiques. Car, en 

aucun cas, je ne veux pointer du doigt le Burkina Faso et ses pratiques. Mon désir est 

justement de mettre en avant le contexte, essayer de faire comprendre le pourquoi et 

surtout ne pas juger la situation avec les lunettes culturelles occidentales que je porte 

régulièrement. 

5.CONCLUSION 

 

Après lecture de ce travail et de ces observations, il est évident qu’à présent je peux 

répondre à ma question de recherche qui est : « Les missions de la sage-femme dans la 

prise en charge psycho-sociale des accouchées avec une fistule obstétricale au Burkina 

Faso : situation vécue au sein du CMA de Dô ». 

 

Ma réponse est partagée, d’une part les sages-femmes du CMA de Dô n’ont pas de 

missions directes dans la prise en charge des FO. Elles ne sont pas en contact avec des 

femmes fistuleuses et ne s’occupent pas de leur prise en charge psycho-social, ni de leur 

chirurgie ni de leur réinsertion sociale. Si une femme victime de fistule obstétricale se 

rend au CMA, elle est automatiquement redirigée vers une autre structure sanitaire où elle 

est souvent prise en charge par des infirmières.  

Cependant, les sages-femmes ont d’énormes missions dans sa prévention. Ces missions 

se font indirectement lors des consultations prénatales ou encore pendant le travail, 

l’accouchement, le post-partum mais également dans la vie quotidienne. Un changement 

des habitudes de travail, une connaissance globale de la fistule obstétricale ou encore une 

sensibilisation auprès des femmes sont des missions que les sages-femmes pourraient 

facilement mettre en place. 

Il est important de préciser que beaucoup de préventions reposent sur des décisions 

politiques et que dans ces cas, les sages-femmes n’ont malheureusement pas voire très 

peu de pouvoir décisionnel.  Par exemple le manque de matériel, le manque d’accés a un 

centre de santé ou encore des pratiques culturelles ne résultent pas de la volonté des sages-

femmes. 

 

Cette réponse à la question de recherche n’est à considérer qu’à une toute petite échelle, 

celle d’un TFE d’une bachelière, et ce sur une courte durée de stage dans une toute petite 

région d’un pays et qui plus est, dans un seul centre de santé. Il aurait fallu des mois 
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d’observations sur tout le pays et dans plusieurs centres pour pouvoir tirer de réelles 

conclusions. 

 

Ce travail permet néanmoins de se rendre compte de la réalité de terrain et de comprendre 

pourquoi il faut agir. Non pas en pointant du doigt, mais en apportant des ressources à la 

base du problème. Il est important de préciser que ce travail a été réalisé dans le but de 

poser un constat, montrer la réalité du terrain telle que je l’ai vécue. Non pas pour juger 

les pratiques du Burkina Faso mais pour rebondir, agir et proposer des solutions 

d’amélioration.  Avec le recul et la fin de ce travail, je me rends compte que ma question 

de recherche aurait dû être formulée d’une autre façon et aurait dû cibler la prévention. 

La problématique de cette recherche aurait dû être : « Les missions de la sage-femme dans 

la prévention des fistules obstétricales au Burkina Faso : situation vécue au sein du CMA 

de Dô ». 

La population cible de ce travail a était utopique. A la fin de ces recherches et de toutes 

ces lectures, j’ai appris que la fistule obstétricale n’apparaissait pas directement après 

l’accouchement mais plusieurs mois après. Cela a donc réduit la probabilité de rencontrer 

des femmes victimes de fistule obstétricale.  

 

Si cela été à refaire je me serais beaucoup plus préparée pour ce voyage. Tant bien sur les 

pratiques obstétricales que j’aurais rencontrées, que sur mon travail.  Il me semblait plus 

judicieux de partir en ayant terminé ma revue de littérature. Peut-être aurais-je dû partir 

avec « une association » travaillant directement avec les femmes fistuleuses telles que 

Médecins du désert par exemple ou avec un(e) professionnel(le)de santé qui avait déjà 

fait l’expérience au Burkina Faso. Les difficultés rencontrées durant ce travail ont été la 

traduction de beaucoup d’articles en anglais, cela m’a pris énormément de temps. La 

découverte de nouvelles lectures chaque jour et de nouvelles informations ont également 

ralenti ce travail. Cela a été très difficile de fixer des limites au niveau des lectures, car 

tous les aspects de la FO me semblaient primordiales à inclurent dans ce travail. Pour 

finir, j’ai vécu tellement de choses merveilleuses et enrichissantes au Burkina Faso, qu’il 

serait bien trop long de vous écrire toutes les choses que j’ai apprise et qui m’ont 

émerveillée. 

 

L’intérêt de ce travail pour la profession de sage-femme, est qu’il permet de se rendre 

compte de la réalité des conditions de travail dans d’autre pays. Des prises en charges 



différentes pourraient être l’impact de ce travail. Se rendre compte des moyens et de la 

chance que les sages-femmes belges et françaises ont de travaillé dans de bonne 

condition. On comprend que nos politiques en matière de santé publique sont très 

développées et nécessaires à une bonne prise en charge. Avoir accés a de nombreuses 

formations qui permettent un renouvellement permanent de nos connaissances nous 

aident beaucoup à lutter contre les complications de la grossesse. Ce travail pourrait 

donner envie à certaines sages-femmes de découvrir d’autre pratiques médicales dans un 

pays diffèrent du leur. Et pourquoi pas se lancer dans une carrière humanitaire ? 

 

Comme je l’avais dit dans mon introduction, j’ai en effet vécu l’une des plus belles 

expériences de ma vie. Ce voyage et ce travail m’ont amené à réfléchir autrement sur ce 

que je voyais et la manière de l’interpréter. Aujourd’hui j’analyse les situations 

globalement en y apportant tout le contexte autour, mais surtout le contexte culturel. Ce 

stage a été très bénéfique et a changé ma vison de la vie, mais également de future sage-

femme. 

 

Encore mille mercis 
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7.ANNEXES 

 

Un dossier annexe a été créé, car les annexes de ce travail étaient conséquentes.  



Résumé 

 

Ce travail de recherche met en avant la fistule obstétricale au Burkina Faso. Très méconnu 

des pays développés, ce travail va tenter de vous donnez une notion de celle-ci.  

La question qui se pose est la suivante : « Les missions de la sage-femme dans la prise en 

charge psycho-sociale des accouchées avec une fistule obstétricale au Burkina Faso : 

situation vécue au sein du CMA de Dô ». 

 

L’objectif est d’aborder la fistule obstétricale dans sa globalité, avec la prise en charge 

des femmes victimes de celle-ci. Mais aussi comprendre et observer la prise en charge, le 

diagnostic, l’annonce, la prévention et l’accompagnement des fistules obstétricales faits 

par les sages-femmes burkinabaises. 

La population cible de travail est à la fois la femme victime de fistule obstétricale, mais 

aussi la sage-femme qui va prendre en charge cette patiente. Il s’agit donc ici d’une 

recherche qualitative avec un niveau d’investigation de type exploratoire. 

La méthode d’analyse utilisé est l’observation et un questionnaire. Il s’agit de 20 

observations libres et d’un questionnaire destiné à 5 sages-femmes. A partir de ces outils 

des tableaux ont été rédigés et un récit reprenant la réalité de terrain a été créé. 

 

Les conclusions qui pourront être tirées de ce travail ne sont pas le reflet global de la 

situation au Burkina Faso et du CMA de Dô. Le peu de temps d’observation, un seul 

centre de santé avec un petit échantillon de femmes, la barrière de la langue et les 

différences culturelles sont les raisons pour lesquelles de réelles conclusions ne peuvent 

être émises. Le contexte dans lequel se produisent ces faits se trouve dans le manque de 

moyens qu’ont les sages-femmes dans les centres de soins. Elles ne peuvent pas remplir 

l’entièreté de leurs compétences dans de bonnes conditions. D’une part par le manque de 

moyens financiers et matériel. Mais aussi par la lourde charge de travail dû à un manque 

de structure de soins. Ce manque de poste de santé contraint les femmes à parcourir un 

long trajet avant de recevoir des soins. 

 

La fistule obstétricale est un problème de santé publique au Burkina Faso qui peut être 

évitable par l’action de moyens de préventions, mais aussi traitable. Il ne faut donc pas 

perdre espoir dans la lutte contre l’éradication de celle-ci. 


