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RESUME

Contexte : La perception de la maladie et de la santé en
Afrique comporte une importante dimension socio-
culturelle et la néonatologie n'échappe à cette réalité.

Objectif : Notre étude vise à évaluer les connaissances
des mères sur les affections néonatales et décrire leurs
attitudes et pratiques dans le traitement et la prévention de
ces affections.

Matériel et Méthodes : Il s'agit d'une étude prospective
à visée descriptive à partir d'une enquête CAP transversale,
menée au sein de la communauté GOUR du Nord et du
Nord-Est de la Côte d'Ivoire.

Résultats : Sur les connaissances : Les affections
néonatales les plus citées sont les convulsions, l'ictère, la
fièvre, la dépression de la fontanelle et les dermatoses.
Celles considérées comme les plus graves sont les
dermatoses, les difficultés respiratoires et la conjonctivite.
L'environnement et le comportement de la mère sont les
éléments les plus souvent incriminés dans la survenue de
la maladie chez le nouveau-né. Sur les attitudes et pratiques:
le premier itinéraire thérapeutique montre que 35 % des
mères ont une attitude passive et que 21 % font de l'auto-
médication traditionnelle. Dans le deuxième itinéraire, 40%
des mères vont au centre de santé et 27 % chez la grand-
mère ou une autre personne âgée. La majorité des mères
(73%) pensent que les affections néonatales peuvent être
prévenues, les moyens utilisés à cet effet étant le traitement
traditionnel dans 66 % des cas.

Conclusion : Pour une prise en charge plus globale, et
donc plus efficiente de la maladie chez le nouveau-né en
milieu traditionnel, il importe d'améliorer la collaboration
entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle,
d'élever le niveau de scolarisation des filles et de lutter
contre la pauvreté en milieu rural.

MOTS-CLÉS : NOUVEAU-NÉ, SOINS TRADITIONNELS, CONNAISSANCES

ATTITUDES ET PRATIQUES, CÔTE D'IVOIRE.

SUMMARY

Background : Health and disease perception in Africa involves
an important socio-cultural dimension and the neonatology does
not escape from this reality.

Purpose : Our study aims to assess mother's knowledge of
neonatal diseases and to describe their behaviour and practices in
the treatment and the prevention of these diseases.

Methodology : It is a prospective study which has an analytical
aim from a transversal investigation conducted within the Gour
community in the north of Côte d'Ivoire.

Results : About the knowledges, the most named neonatal
diseases are convulsions, icterus, fever, fontanel depression and
dermatitis. The diseases considered to be the most serious were
dermatitis, difficulties of breathing and conjunctivitis. Mother's
behaviour and environment are most of the time, the most charged
elements in the occurrence of newborn child disease. About the
behaviour and practices: The first therapeutic route shows that
35% of mothers have a passive behaviour and that 21% make a
self-medication. In the second route, 40% of mothers go to a hospital
and 27% to the grandmother or another old person. Most of the
mothers think that neonatal diseases can be prevented, means
used for that purpose is traditional treatment in 66% cases.

Conclusion : In order to assume more globally and with
efficiency the diseases in neonatal period, it is important to improve
the collaboration between modern medicine and the traditional
one, to also improve the level of girls instruction and to fight
against poverty in the rural area.

KEYS WORDS : NEWBORN CHILD, TRADITIONAL CARE, CÔTE D'IVOIRE,
KNOWLEDGE BEHAVIOUR AND PRACTICES.
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INTRODUCTION

La médecine moderne a connu au cours du
20ème siècle, d'énormes progrès scientifiques et
technologiques. Toutefois, dans les pays en voie
de développement, la situation sanitaire est
restée préoccupante, surtout en ce qui concerne
le nouveau-né7,6.

La perception de la maladie et de la santé en
Afrique, comporte une importante dimension
socio-culturelle et la Néonatologie n'échappe pas
à cette réalité5.

Partant de l'hypothèse selon laquelle les
représentations socio-culturelles de la maladie
déterminent les prises de décision en matière
de santé, une étude a été initiée au plan national
sur les soins donnés au nouveau-né en milieu

traditionnel, en vue d'établir les données socio-
culturelles et comportementales, au sein des 4
principaux groupes linguistiques de la Côte
d'Ivoire (Gour, Krou, Kwa et Mande).

Notre travail qui s'inscrit dans ce cadre, s'est
intéressé à la communauté GOUR dans le Nord
et le Nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle poursuit 2
objectifs : déterminer les connaissances des
mères GOUR en matière d'affections néonatales
et décrire leurs attitudes et pratiques dans le
traitement et la prévention de ces affections.

I- MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude prospective à visée
analytique menée auprès des mères de la
communauté GOUR, dans le Nord et le Nord-est
de la Côte d'Ivoire (figure n°1).
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L'enquête s'est déroulée en deux phases :
- une première phase, qualitative, basée sur

un focus group. Cette phase a permis de
comprendre la taxonomie locale des affections
néonatales. Elle s'est déroulée du 14 juin au 04
juillet 1998 ;

- une deuxième phase constituée par une
enquête CAP* (Connaissances, Attitudes et
Pratiques) par interview, à l'aide d'un questionnaire
structuré. Cette deuxième phase s'est déroulée du
17 février au 10 mars 1999.

Quatre districts sanitaires correspondant aux
quatre sous groupes les plus importants sur le
plan démographique au sein de la Communauté
Gour, ont été retenus3.

Le calcul de la taille de l'échantillon a pris en
compte la proportion du groupe ethnique par rapport
à l'ensemble de la population Ivoirienne. 143
femmes ont ainsi été interrogées (Tableau n°I).

Tableau I : Répartition par district sanitaire des
mères enquêtées

L'enquête s'est adressée à toute femme Sénoufo,
Koulango, Lobi ou Tagbana, ayant au moins un
enfant dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans.

Les logiciels Word et Excel 2000 sous Windows
98 ont permis d'effectuer la saisie et de
confectionner les tableaux.

L'analyse des données a utilisé le test de X2
(Khi deux) avec un seuil de signification
statistique fixé à 5% (0,05).

II- RESULTATS
1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMI-

QUES DES MÈRES

L'âge moyen des mères était de 29 ans avec
des extrêmes de 15 et 47 ans. Le taux de
scolarisation était de 61 %. Les mères étaient
mariées dans 66 % des cas. Elles étaient pour la
plupart multipares avec 4 enfants ou plus dans
58 % des cas. Les ménages étaient pourvus en
électricité dans 52 % des cas et 36% disposaient
de l'eau courante à domicile. L'habitat était
constitué de maisons individuelles (appartements
ou villas basses) dans 60% des cas, et les 40 %
étant des cours communes ou des cases. La
répartition selon la religion montrait 40 % de
chrétiennes, 32 % d'animiste et 2 % de
musulmanes.

2. CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE
PATHOLOGIE NÉONATALE

Les affections néonatales les plus citées par les
mères étaient les convulsions, l'ictère, la fièvre,
la dépression de la fontanelle, les dermatoses et
les difficultés respiratoires (Figure n° II).

Figure 2 : Fréquence de citation des affections néonatales

Les 5 premières affections les plus citées par les mères étaient les convulsions, l'ictère,
la fièvre, la dépression de la fontanelle et les dermatoses
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Les quatre districts sanitaires retenus pour
l'étude correspondaient aux quatre groupes
ethniques les plus importants sur le plan
démographique au sein de la communauté Gour.
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Quatre séries de causes étaient incriminées
par les mères GOUR pour expliquer la pathologie.
Il s'agit de l'environnement (26%), le comportement
de la mère (25%), la fatalité (25%), les causes
mystiques et/ou le non respect des interdits (24%).

Trois affections étaient considérées comme les
plus graves : les dermatoses (23%), les difficultés
respiratoires (14%) et la conjonctivite (14%).

3. ATTITUDES ET PRATIQUES

Le premier jour de maladie, 35% des mères
ont une attitude passive, 28% font de
l'automédication surtout traditionnelle et 37%
effectuent une consultation (21% chez un
dispensateur de soins traditionnels, 16% au
centre de santé).

Après 24 heures d'expectative, la totalité des
mères tente de faire quelque chose : 16% font
de l'automédication, 40% se rendent au centre
de santé et 44% consultent un dispensateur de
soins traditionnels (Tableau n°II).

Tableau II : Itinéraires thérapeutiques

Le premier jour de la maladie, 35% des mères ont une attitude passive et seulement 16%
consultent le centre de santé.

seuqitueparéhtseriarénitI ruojreimerP serueh42sèrpA

evissapedutittA %53 %0

noitacidémotuA %82 %61

T ellennoitidar %12 %31

M enredo %7 %3

sniosedsruetasnepsiD
slennoitidart %12 %44

erèm'dnarG %01 %71

ruessiréuG %7 %71

eégâennosrepertuA %4 %01

étnasedertneC %61 %04

Les dispensateurs de soins traditionnels sont
pour la plupart des femmes (64%). Dans 78% des
cas, ils sont de la même ethnie que la mère. Dans
89% des cas, ils habitent le même quartier qu'elle.

Les motifs de recours au dispensateur de
soins traditionnels sont variables. 79% des mères
affirment qu'il "maîtrise le traitement des
maladies du nouveau-né". 10% le consultent par
manque de moyens financiers pour faire face au
traitement moderne. 9% disent qu'il "s'occupe
bien des enfants". 2% le consultent parce que
selon elles, le médicament moderne est
"impuissant" face aux affections néonatales.

97% des mères déclarent une guérison sous
traitement traditionnel contre 81% après
traitement moderne.

 L'itinéraire thérapeutique est influencé par
certains facteurs tels la parité et le niveau
d'étude. Ainsi, 83% des mères qui font l'expectative

sont primipares ou paucipares ; 78% de celles qui
consultent au centre de santé ont un niveau
d'étude supérieure ; toutes celles qui pratiquent
l'automédication moderne ont un niveau d'étude
secondaire ou supérieur. La plupart (91%) de
celles qui pratiquent l'automédication
traditionnelle ont un niveau d'étude primaire ou
sont non scolarisées. La majorité (77%) de celles
qui consultent un dispensateur de soins
traditionnel sont non scolarisées ou ont un niveau
d'étude primaire.

La majorité des mères (73%) pense que les
affections néonatales peuvent être prévenues.
Les moyens utilisés à cet effet sont: le traitement
curatif traditionnel dans 39% des cas, le
traitement préventif traditionnel dans 27% des
cas, le traitement curatif moderne dans 14% des
cas, le traitement préventif moderne dans 9%
des cas, l'allaitement maternel dans 6% des cas,
le respect des interdits dans 5% des cas.
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III- DISCUSSION

Notre travail est une étude prospective à visée
descriptive, effectuée à partir d'une enquête
qualitative. Elle nous a permis de recenser les
connaissances, les attitudes et les pratiques des
mères Gour en matière d'affections néonatales.

Au plan des caractéristiques socio-
économiques, nous sommes en présence d'une
population féminine, d'âge relativement mûr, la
moyenne de 29 ans étant supérieure à celle de
la population générale3. Il s'agit en effet de
femmes ayant au moins un enfant. Le taux de
scolarisation de 61% est inférieur à la moyenne
nationale3. Ceci s'explique par le fait que nous
nous situons au nord de la Côte d'Ivoire où le taux
de scolarisation est parmi les plus faibles du pays,
en particulier au niveau des filles3. La proportion
de femmes mariées que nous avons relevée
prend en compte tous les types de mariage : civil,
coutumier, religieux ainsi que le concubinage.
Le niveau socio-économique est peu élevé car
bien que la majorité des mères ait un emploi, il
s'agit le plus souvent d'un petit métier informel
généralement peu rémunérateur (coiffeuse,
vendeuse, couturière, etc.) ; en outre, les conjoints
pour la plupart ne sont pas salariés. L'habitat,
composé à 60% d'appartements ou de villas basses,
est faussement rassurant car seulement un
ménage sur trois dispose de l'eau courante à
domicile, ceci pose le problème des risques liés au
stockage et à la manipulation de l'eau, aussi
potable fût-elle à l'origine.

1. CONNAISSANCES

Les maladies les plus citées sont des
affections à manifestations spectaculaires telles
les convulsions, l'ictère, la fièvre. Ces 3 affections
se retrouvent également en tête des pathologies
citées dans le groupe KROU4. Quant à la
pathologie de la fontanelle, à l'inverse du
bombement, c'est la dépression qui retient
habituellement l'attention des mères dans nos
localités2. Il est à noter que ces connaissances
ne sont pas influencées par leur niveau socio-
économique des mères (p > 0,05). Les causes
incriminées sont superposables à celles citées
en milieu Krou où l'on retrouve 47% de causes
d'ordre environnemental et comportemental4.

2. ATTITUDES ET PRATIQUES

Les mères, lorsqu'elles sont primipares ou
paucipares et donc peu expérimentées, ont
tendance à minimiser les premiers symptômes.
Elles restent en effet souvent passives devant la
maladie de leur nouveau-né, ne consultant le
centre de santé qu'au dernier moment et bien

souvent après le passage chez le dispensateur de
soins traditionnels. Ce retard à la consultation
pourrait expliquer le taux de guérison moindre
après traitement au centre de santé, par rapport
au traitement traditionnel (81% contre 97%). En
effet la différence entre les deux taux de guérison
est significatif (p = 0,028). Le traitement
traditionnel est donc privilégié soit sous forme
d'automédication, soit après consultation d'un
dispensateur de soins traditionnels. Ces
dispensateurs sont généralement des femmes,
appartenant au même groupe ethnique et résidant
dans le même quartier que la mère. Le centre de
santé n'est donc pas le premier recours, sauf pour
les mères ayant un niveau d'étude supérieur. Ceci
pose le problème de l'accroissement du taux de
scolarisation des filles et surtout de leur maintien
dans le cursus scolaire, d'autant que l'éducation
de la mère est un facteur favorisant la suivie du
nouveau-né1. Par ailleurs, se pose également le
problème de l'insuffisance et de l'éloignement des
centres de santé dans les zones rurales, qui
pourrait être à l'origine du peu de recours à la
médecine moderne dans ces zones. Bien qu'elles
incriminent les causes environnementales et
comportementales, les mères privilégient le
médicament (traditionnel ou moderne) comme
moyen de prévention des affections néonatales. Il
y a donc lieu de leur apprendre à modifier
positivement leur environnement et leur
comportement, par le biais de l'IEC (Information
Education Communication).

L'amélioration du niveau socio-économique des
mères par l'augmentation du taux de scolarisation
et la lutte contre la pauvreté, pourraient permettre
une meilleure prise en charge des nouveau-nés,
notamment en milieu rural.

CONCLUSION

Les mères Gour, en particulier les primipares
et les paucipares, ont tendance à minimiser les
premiers symptômes de la maladie chez le
nouveau-né (35% d'attitudes passive le premier
jour de maladie). Elles n'ont pas pour premier
recours thérapeutique le centre de santé ; par
contre, elles privilégient les médications
traditionnelles, aussi bien pour le traitement
que pour la prévention des affections néonatales.

Il en découle que doivent être menées, des
actions de sensibilisation sur la nécessité de
consulter le plus rapidement possible dès les
premiers symptômes d'une maladie chez le
nouveau-né. Il est également nécessaire de
rapprocher les centres de santé des populations,
d'améliorer le niveau de scolarisation des filles
et de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Il
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importe enfin de développer un partenariat entre
la médecine moderne, l'ethnosociologie  et la
médecine traditionnelle pour mieux comprendre
les influences du milieu traditionnel sur les
choix thérapeutiques opérés par les mères. De
telles actions permettront d'élaborer des
messages plus adaptés à nos réalités socio-
culturelles, en vue d'une prise en charge globale
et donc plus efficace de la maladie en période
néonatale. Ainsi pourra être améliorée la qualité
de la vie, dès ses premières heures.
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