Annexe B : Déclarations de positionnement à titre d’exemple
Chaque déclaration de positionnement ci-dessous met l’accent sur différents facteurs de motivation pour
l’utilisation de la PF et met en avant les bénéfices principaux de la PF liés au thème du positionnement.
Réalisez des tests préalables et adaptez ces déclarations de positionnement ou d’autres afin de refléter le
contexte local.

Remarque
Il convient d’observer que certaines déclarations de positionnement suggérées ici peuvent être perçues
comme neutres sur le plan du genre, ou renforçant des normes propres au genre potentiellement néfastes
(par exemple le fait que la priorité principale d’une femme est la beauté). Toutefois, cette déclaration
de positionnement est inclue ici et dans certains documents de ce manuel-ME afin de démontrer que
le positionnement peut être utilisé dans un contexte plus conservateur où la seule promotion du droit
des femmes à prendre des décisions sur sa propre santé pourrait être rejetée par une variété de cibles
principales. Un article de recherche court sur les approches de transformation du genre peut être consulté à
l’adresse suivante :
http://www.healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2014/08/Gender-Transformative-Approaches- An-HC3Research-Primer.pdf

Cible principale 1 : femmes approchant le statut d’AMA ou de HP
(y compris les femmes post-partum et enceintes)
Une famille prospère et organisée
Malgré les défis quotidiens de la vie, les parents souhaitent que leurs enfants prospèrent et grandissent en bonne
santé et avec succès. La prospérité signifie va au-delà des simples soins de base. Une famille prospère est une famille
organisée avec des parents qui sont constamment en mesure de subvenir à tous les besoins de leurs enfants et
de manière équitable et qui sont prêts à faire face aux situations d’urgence de la vie lorsqu’elles se présentent. Les
méthodes de PF modernes peuvent contribuer à une vie de famille planifiée et ordonnée au cours de laquelle on
s’occupe bien des enfants et ceux-ci peuvent se développer et grandir afin d’être forts, intelligents et de réussir. En leur
permettant d’espacer leurs enfants, les méthodes de PF modernes aident les parents à avoir une famille organisée et
prospère.
Repos
Il arrive un temps dans la vie d’une femme où elle sait qu’elle a besoin de se reposer de la grossesse, de la naissance et
des soins apportés au nouveau-né. Elle sait que son corps est fatigué de la grossesse. Elle sait également que le repos
sera bénéfique à sa famille, en consacrant plus de temps et d’énergie à son mari et ses enfants, et peut-être plus de
temps encore à la joie de ses premières filles ayant elles-mêmes des enfants. Les méthodes de PF modernes peuvent
apporter ce repos.
Beauté
À mesure qu’une femme vieillit, elle peut s’inquiéter de perdre la beauté de sa jeunesse. Les contraintes physiques
liées au fait d’avoir des enfants peuvent faire qu’une femme se sent âgée et moins attirante. Les responsabilités de
la grossesse et les contraintes physiques liées au fait d’avoir des enfants et un foyer actif peuvent lui laisser peu de
temps pour se sentir belle. Elle en parle avec ses amies et est désireuse de trouver des moyens de préserver sa beauté,
à la fois pour sa confiance en elle et s’assurer que son mari la trouve toujours attirante. Les méthodes de PF modernes
peuvent aider une femme à continuer à se sentir jeune et belle en lui accordant un repos vis-à-vis des grossesses
et une opportunité de se sentir jeune à nouveau auprès de son mari. La confiance en elle vient également de la
sensation de contrôle et du fait de ne pas avoir à s’inquiéter de tomber enceinte.
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Santé
Lorsqu’une femme débute une grossesse, elle doit prendre soin de sa santé, de la santé de son bébé et de la santé des
enfants qui sont déjà présents dans son foyer et ont besoin d’attention et d’amour. À mesure qu’une femme vieillit, la
grossesse, le travail et l’accouchement sont moins sûrs. Les risques augmentent aussi pour les femmes qui ont déjà eu
cinq grossesses. Les femmes âgées de 35 ans et plus et/ou ayant déjà eu cinq grossesses ont un risque de décès accru
au cours de la grossesse, du travail et de l’accouchement, et d’avoir un enfant mort-né ou un bébé trop petit ou très
malade. Les méthodes de PF modernes peuvent aider les femmes et les couples à débuter une grossesse uniquement
lorsque la période est la plus appropriée pour leur santé et la santé de leur famille.
Marcher avec Dieu
Chaque personne a une responsabilité envers Dieu de mener une existence bonne et de s’associer à Lui pour suivre
le meilleur chemin pour sa famille. Les méthodes de PF modernes aident les couples à suivre le chemin écrit par Dieu
afin de les aider à offrir ce qu’il y a de meilleur à leurs enfants.

Cible principale 2 : prestataires de services de planification familiale
Les grands moments de la vie
Les prestataires de services de PF ont le privilège d’être les témoins des grands moments de leur communauté lorsque
les couples se marient, ont leur premier enfant et agrandissent leurs familles. Ces moments de la vie incluent aussi le
moment auquel un couple décide ne de plus avoir d’enfants et de se concentrer sur les besoins de ses enfants actuels.
La participation à ces décisions intimes est un privilège et apporte beaucoup de fierté et de satisfaction. En tant que
source d’information influente pour les femmes et les couples qui prennent des décisions importantes, les prestataires
de service ont la responsabilité de fournir des informations correctes et actuelles sur la PF et les périodes les plus
appropriées à la grossesse dans la vie d’une femme.
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