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Initiatives montrant des bonnes pratiques ainsi que des pratiques ef ficaces dans l’adoption 
d’une approche fondée sur les droits humains visant à l’élimination de la mortalité et de la 
morbidité maternelles évitables, 
  
Contribution de la Suisse 
 

Dans la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelles, la Suisse soutient activement, tant dans sa 

politique intérieure qu’extérieure, l’adoption d’une approche intégrée fondée sur les droits humains. À 

cet égard, elle a opté pour une approche globale, qui tient dûment compte de différentes dimensions 

liées aux droits humains (droit à la vie, à la santé et à l’éducation, interdiction de la discrimination) et 

met en œuvre les principes fondamentaux des droits de l’homme (reddition des comptes, participation, 

transparence, renforcement des droits des femmes, durabilité ainsi que coopération internationale et 

non-discrimination).  

Les initiatives suivantes, choisies à titre d’exemples, illustrent l’approche des droits humains adoptée 

par la Suisse dans la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelles : 

 

1. Vers un système intégré d’indicateurs de la santé maternel le et infantile auprès des 

collectivités d’origine étrangère en Suisse 

Le rapport intitulé « Vers un système intégré d’indicateurs de la santé maternelle et infantile auprès 

des collectivités d’origine étrangère en Suisse »1, établi à la demande de l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP), arrive à la conclusion que certains groupes de migrants sont exposés à des risques 

accrus dans le domaine de la santé reproductive. Une analyse a montré à cet égard que le risque de 

mortalité était quatre fois plus élevé chez les mères étrangères que chez les mères suisses (résultat 

significatif). Différents groupes de migrants ont en outre été consultés dans le cadre d’une étude 

qualitative2. Les résultats semblent indiquer que le risque plus élevé de mortalité et de morbidité 

maternelles (ainsi que celui – étroitement lié – de mortalité et de morbidité enregistré chez les enfants 

de migrantes) pourrait s’expliquer par le contexte socioéconomique, des conditions de travail 

défavorables pendant la grossesse, des difficultés de compréhension (communication insuffisante 

avec les fournisseurs de prestations du secteur de la santé), des obstacles entravant l’accès au 

système de santé, le manque d’informations en matière de santé reproductive, un statut de séjour non 

clarifié ou encore un sentiment de discrimination.3   

Le programme Migration et santé (2008-2013), mis en œuvre sous la houlette de l’OFSP, répond à la 

volonté d’abaisser le taux de mortalité et de morbidité maternelles grâce à l’adoption de mesures 

propres à améliorer la santé des femmes enceintes immigrées. Il s’agit notamment des mesures 

suivantes : 

- Informations sur la santé reproductive : la brochure « Guide de santé Suisse », traduite en 18 

langues, explique aux personnes migrantes le système de santé suisse, et notamment l’assistance 

assurée lors d’une grossesse et d’un accouchement. Le site www.migesplus5.ch, financé par la 

Confédération, leur fournit en outre des informations sur le thème de la santé en général ainsi que sur 

des questions concernant plus spécifiquement les femmes et les enfants. Ces mesures visent à 

donner aux migrants un accès équitable au système de santé et à leur en expliquer le fonctionnement, 

afin qu’ils puissent l’utiliser de manière appropriée. Elles favorisent en outre un comportement 

                                                      
1Bollini Paola, Sarah Fall et Philippe Wanner 2010: Vers un système intégré d’indicateurs de la santé maternelle et infantile 
auprès des collectivités d’origine étrangère en Suisse. Genève: Laboratoire de démographie et d'études familiales. 
2 Bollini Paola et Philippe Wanner 2006 : Santé reproductive des collectivités migrantes. Disparités de risques et possibilités 
d’intervention. Neuchâtel: Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM).  
3 Informations complémentaires : 
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07693/07832/11566/index.html?lang=fr 
4 www.migesplus.ch 
5 www.migesplus.ch 



responsable et adéquat en matière de santé, notamment pendant la grossesse. Ces informations 

s’adressent également aux experts de la santé, du secteur social et du système éducatif, dans le but 

d’apporter un soutien concret aux migrantes.     

- La participation active des femmes migrantes doit être encouragée moyennant un accès facilité au 

système de santé : l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action en faveur des migrants 

bénéficient d’un soutien dans le cadre du projet « Migrant Friendly Hospitals ». La Confédération a par 

ailleurs lancé le développement d’un outil d’e-apprentissage pour renforcer les compétences 

transculturelles des médecins et du personnel soignant. La traduction interculturelle dans le secteur 

de la santé – formation et assurance qualité incluses – est activement encouragée. Un service 

national d’interprétariat communautaire par téléphone destiné au domaine de la santé devrait par 

ailleurs être opérationnel dès le printemps 2011.  

- Prévention des mutilations génitales féminines (MGF) : l’excision peut entraîner d’importantes 

complications obstétriques chez les femmes concernées. La prévention de l’excision chez les filles est 

dès lors une mesure permettant d’améliorer aussi la santé des futures mères. Avec le soutien 

financier de l’OFSP, Caritas Suisse effectue dans ce domaine un travail de prévention participatif 

auprès des groupes de population concernés par les MGF en Suisse. Caritas Suisse mise, à cet 

égard, sur l’autonomisation des migrants ainsi que sur le transfert de savoir-faire en matière de 

prévention dans les communautés concernées et les institutions cantonales. La Suisse examine en 

outre la possibilité de sanctionner plus durement la pratique des MGF dans le Code pénal suisse.  

L’analyse des données et l’étude qualitative ont contribué à améliorer la reddition des comptes et la 

transparence en matière de mortalité et de morbidité maternelles en Suisse. Leurs auteurs ont 

examiné dans quelle mesure certains groupes de population étaient plus touchés que d’autres et ont 

cherché à en déterminer les causes. Les résultats de ces études ont conduit la Suisse à prendre des 

mesures ciblées pour renforcer la participation et les droits des femmes concernées, faciliter l’accès 

au système de santé suisse et approfondir, d’une manière générale, les connaissances sur les causes 

de mortalité et de morbidité maternelles. Les stratégies adoptées par la Suisse en la matière ainsi que 

leur mise en œuvre et leur impact sont régulièrement évalués et optimisés.  

 

2. Prévention de la violence exercée à l’encontre des femmes   

La violence exercée contre les femmes porte gravement atteinte à la santé physique et mentale des 
femmes, des familles et de la société dans son ensemble, et a de ce fait des répercussions négatives 
sur la mortalité et la morbidité maternelles. De plus, comme de nombreuses études l’ont mis en 
évidence, les femmes enceintes sont exposées à des risques accrus de violence domestique.6 La 
grossesse, événement de vie marquant, représente un stress non négligeable pour le couple et 
constitue dès lors un facteur de risque.7 La Suisse, qui condamne avec la plus grande fermeté la 
violence infligée aux femmes, a élaboré des recommandations à cet égard dans le cadre du plan 
d’action national relatif à la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).8 Ces mesures visent à améliorer la législation en ce 
qui concerne la prévention de la violence exercée à l’encontre des femmes, la sensibilisation des 
professionnels du secteur et l’obtention de données plus poussées sur la problématique de la violence 
subie par les femmes en Suisse. Informations complémentaires sur l’action menée par la Suisse dans 
ce domaine :    
http://webapps01.un.org/vawdatabase/countryInd.action?countryId=1256.  
 

                                                      
6 Département fédéral de l’intérieur, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), Brochure « La violence dans 
les relations de couple – Ses causes et les mesures prises en Suisse », p. 5 
7 Ibid. 
8 Plan d’action CEDEF, mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes CEDEF : plan d’action interne à l’administration 2010-2014, objectif (6). 



 
En privilégiant une approche intégrée fondée sur les droits humains, la prévention de la violence 
exercée à l’encontre des femmes a également, à plus long terme, des effets positifs sur le taux de 
mortalité et de morbidité maternelles, en renforçant les droits des femmes à la vie et à la santé et en 
réaffirmant l’interdiction de discrimination.  
 
 

3. Prévention de la mortalité et la morbidité maternelles da ns le cadre de l’aide 
internationale au développement  

La Suisse a adopté une approche axée sur les droits humains pour traiter le thème de la santé 
sexuelle et reproductive dans sa stratégie et ses programmes de coopération internationale.9  

Pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles dans le cadre de la coopération internationale, la 
Suisse mise principalement sur le renforcement des systèmes de santé, la mise en place de services 
de santé accessibles aux classes défavorisées, l’autonomisation des communautés et des usagers, le 
monitoring des maladies contagieuses et la promotion de la santé reproductive et des droits en la 
matière. Les efforts portent notamment sur les soins prénataux et pédiatriques, sur la fourniture 
d’équipements aux médecins, au personnel soignant et aux sages-femmes chargés de la formation et 
sur la mise en place de systèmes sanitaires adéquats. Les programmes visent à garantir aux femmes 
un suivi de qualité en améliorant leur accès aux soins prénataux, aux diagnostics par ultrasons, aux  
mesures de prévention et aux soins de base dans leur région. Dans la région de Kanem, au Tchad, 
par exemple, la DDC cofinance un projet destiné aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux 
femmes souffrant de fistules génitales. Dans le but d’améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité pour les femmes enceintes et celles souffrant de complications, le projet s’articule autour de 
deux axes: 1) assistance technique/renforcement des effectifs des hôpitaux régionaux et des centres 
médicaux existants et amélioration du système d’aiguillage des patients, et 2) mobilisation sociale des 
communautés par les ONG, les associations et les sages-femmes traditionnelles locales, pour faire 
évoluer les comportements.  

La garantie des droits humains en matière de sexualité et de reproduction, notamment pour ce qui 
touche à l’information et à la protection contre le VIH/sida et les autres maladies sexuellement 
transmissibles, constitue une autre priorité de la coopération suisse au développement et contribue 
directement à abaisser les taux de mortalité et de morbidité maternelles. La Suisse s’attache tout 
particulièrement à promouvoir les droits liés à l’autodétermination et au libre arbitre des hommes, des 
femmes et des adolescents concernant la sexualité et la reproduction et à encourager la création de 
services de santé intégrés. Dans la région des Grands Lacs – au Rwanda (depuis 2002), au Burundi 
(2006) et, plus récemment, en République Démocratique du Congo (2009) – la Direction du 
Développement et de la Coopération (DDC) a mis en œuvre différents programmes visant à renforcer 
les systèmes de santé publique. L’amélioration des soins périnataux et la mise au point de stratégies 
de promotion de la santé axées sur la formation, l’information et les échanges entre jeunes, 
constituent l’une des priorités de sa stratégie. La sensibilisation des jeunes à leurs droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive est en outre assurée en étroite collaboration avec des groupements 
locaux. Enfin, vu l’ampleur que prend la violence sexospécifique dans ces trois pays, la DDC a 
récemment lancé un nouveau programme régional destiné aux femmes et aux enfants victimes de 
violences sexuelles ou de viol. Outre l’assistance psychologique, médicale et sociale apportée par 
l’intermédiaire des systèmes de santé officiels et des ONG actives dans le domaine, le programme 
vise à promouvoir les droits des femmes et des victimes de violences ainsi qu’à favoriser leur 
réintégration socio-économique. Un autre exemple est celui de la Moldavie, où le taux de mortalité 
maternelle et infantile est très élevé et où la DDC s’attache à améliorer les structures d’assistance aux 
mères et aux enfants durant et après la grossesse. En matière de santé, diverses expériences 
positives ont été faites avec des centres de consultation pour adolescents dispensant des 
informations sur la sexualité et le VIH/sida et des structures du même type seront bientôt créées à 
l’intention des futurs parents. Ces centres de consultation visent à réduire les taux de mortalité 
maternelle et infantile. La mise en œuvre du projet sera confiée à l’ONG «Health for Youth», 
expérimentée dans le domaine de la santé. Un premier centre sera mis sur pied à Chisinau et une 
campagne d’information sera organisée dans la capitale pour sensibiliser la population et le 
gouvernement à l’importance d’un service de ce genre. 
                                                      
9 http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Etat_de_droit_democratie/Droits_humains  



 
 
 

4. Soutien de la Suisse en faveur d’initiatives multilatérale s contre la mortalité et la 
morbidité maternelles  
 

Au niveau multilatéral aussi, la Suisse soutient l’élaboration d’instruments et de méthodes propres à 
réduire le taux de mortalité et de morbidité maternelles au moyen d’une approche fondée sur les droits 
humains. Elle le fait avec la conviction et l’expérience qu’une telle approche permet d’arrêter des 
stratégies plus globales et efficaces pour réduire le taux de mortalité et de morbidité maternelles.  
 
- La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies intitulée « Femmes, paix et sécurité » 
(RCS 1325) ainsi que les résolutions ultérieures (1820, 1888, 1889 et 1960) constituent des piliers 
stratégiques majeurs de la politique de promotion de la paix de la Suisse. La résolution 1325 et les 
résolutions adoptées postérieurement dans ce domaine visent à encourager la participation des 
femmes aux négociations de paix, à renforcer les droits des femmes dans les régions de crise, à lutter 
contre la violence exercée à l’encontre des femmes et à poursuivre pénalement leurs auteurs. Les 
femmes vivant dans des régions de crise sont exposées à un risque plus élevé de mortalité et de 
morbidité maternelles. L’amélioration de la situation et des droits des femmes pendant et après un 
conflit ainsi que la protection contre la violence sexuelle exercée, par exemple, sous la forme de viols 
collectifs et de grossesses forcées, ont un impact direct sur les taux de mortalité et de morbidité 
maternelles. La Suisse a élaboré un plan d’action national pour contribuer à la mise en œuvre de la 
résolution 1325.10  Ce faisant, elle a opté pour une approche fondée sur les droits humains et défini, 
sur cette base, des indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs énoncés.  
 
- La Suisse a soutenu le plan d’action Caire+, l’initiative G8-Muskoka sur la santé des mères, des 
nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans (qui vise à renforcer les systèmes de santé pour 
réduire le taux élevé de mortalité maternelle et couvrir les besoins en matière de planification familiale) 
ainsi que d’autres activités déployées par des organisations multilatérales et internationales telles que 
le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR).  
 
- La Suisse prend une part active aux séances annuelles de la Commission de la condition de la 
femme (CCF) du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et est candidate au 
statut de membre dès 2013. De manière répétée, elle s’est engagée pour que l’on aborde le problème 
de la mortalité et de la morbidité maternelles sous l’angle des droits humains lors des sessions 
annuelles de la CCF. Dans son projet de conclusions concertées de la 55e Conférence annuelle, la 
CCF souligne également l’importance d’un meilleur accès des femmes à l’éducation et à la recherche, 
afin notamment d’améliorer les connaissances des femmes et des jeunes filles en matière de 
sexualité et de réduire le taux de mortalité maternelle.11   
 
- La Suisse entend porter les moyens destinés à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) 4, 5 et 6 de 70 % (état actuel) de tous les investissements consentis dans le 
secteur de la santé à 80 % d’ici 2015. Elle aide en outre ses pays partenaires à trouver des solutions 
durables pour la mise sur pied de systèmes de santé offrant un accès équitable à tous les services de 
santé de base. 
 
-  La Suisse participe aussi au plan multilatéral activement à la lutte contre les MGF et l’identification 
des meilleures pratiques. Depuis 2010, le DFAE est membre du « Donor Working Group on Female 
Genital Mutilisation/Cutting », un réseau qui a pour objet de discuter cette thématique entre États 
occidentaux et de rechercher conjointement des solutions. L’objectif consiste à lutter contre les MGF 
et leurs répercussions négatives sur la mortalité et la morbidité maternelles dans les pays de 
provenance et les pays de destination des migrantes. Dans le cadre des activités menées au titre de 

                                                      
10 Département fédéral des affaires étrangères, Plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité de l’ONU (2000) 2010-2012, « Femmes, paix et sécurité ». 
11 Commission de la condition de la femme, 55e session, projet de conclusions concertées sur «L’accès et la participation des 
femmes et des filles à l’éducation, à la formation, à la science et à la technologie, y compris pour la promotion de l’égalité 
d’accès au plein emploi et à un travail décent», point 9. 



la coopération au développement, le DFAE soutient en outre le programme conjoint de l’UNFPA et de 
l’UNICEF sur les MGF, le programme phare élaboré par l’ONU sur cette thématique.  
 


