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de la sous-échelle de gestion de la divulgation était infé-
rieure à chaque échéance postérieure à l’intervention par 
rapport à la base, suivant une tendance générale négative 
pour le résultat (coefficient bêta, –0,2 pour chaque ré-
gion). Dans les deux régions, la cote d’états intériorisés est 
aussi en baisse d’un point à l’autre dans le temps, selon des 
tendances globales également négatives (–0,2 et –0,6). Les 
deux régions présentent une tendance générale négative 
des cotes de jugement aussi (–0,2 chacune), bien que la 
baisse en Afrique soit devenue significative au suivi à six 
mois, alors qu’elle l’était en Amérique latine immédiate-

niveau de la personne, ce qui nous a permis de tester les 
changements au niveau du groupe avant et après l’atelier.

Enfin, nous avons construit des modèles de régression 
linéaire à effets mixtes multivariés — avec effets aléatoires 
au niveau de la personne — sous contrôle des caractéris-
tiques démographiques pour évaluer les mécanismes de 
changement au sein de l’intervention. Ceci nous a permis 
de calculer les coefficients bêta ajustés non standardisés. 
Ceux-ci révèlent comment une augmentation d’une unité 
de nos variables à l’étude était associée aux changements 
de résultats au fil du temps — du questionnaire de base au 
suivi six mois après la tenue de l’atelier — sous contrôle 
d’autres facteurs. Plus rigoureuses que les analyses trans-
versales, celles accomplies ici peuvent représenter plus 
précisément les voies causales potentielles car les plans 
longitudinaux établissent la séquence temporelle sous 
contrôle des facteurs parasites, en plus d’identifier les cor-
rélations significatives. Nous avons également effectué des 
analyses multivariées au moyen de modèles de régression 
linéaire à effets mixtes axés sur la relation entre le stigmate 
et les attitudes à l’égard de l’avortement, sous contrôle des 
mesures démographiques d’éducation, de fréquentation 
d’offices religieux et d’expérience professionnelle. Nous 
avons effectué toutes nos analyses sous Stata 14.

RÉSULTATS

Caractéristiques de l’échantillon
Les participants travaillaient dans différents contextes: dis-
pensaires, hôpitaux et cabinets de santé privés, ou leur do-
micile. La majorité (51 à 56%) des participants aux ateliers 
africains étaient des femmes âgées de 25 à 34 ans, dotées 
d’une éducation secondaire et fréquentant des offices reli-
gieux deux à trois fois par mois (Tableau 1); près de la moi-
tié étaient de confession protestante ou chrétienne évangé-
lique et qualifiaient d’élevé leur niveau d’expérience des 
soins de l’avortement (47% pour chaque caractéristique). 
En Amérique latine, la plupart des participants étaient des 
femmes instruites au deuxième degré universitaire, âgées 
de 25 à 34 ans, catholiques et fréquentant des offices reli-
gieux plusieurs fois par an (41 à 85%), signalant du reste 
en proportions similaires un niveau d’expérience des soins 
de l’avortement faible, moyen ou élevé (25 à 31%).

Évolution des résultats au niveau des prestataires
•Stigmate du prestataire de l’avortement. Dans les deux 
régions, les cotes de base se trouvaient plus ou moins à 
mi-chemin sur l’étendue de cotes possibles. En Afrique, le 
stigmate total du personnel soignant est stable entre le mo-
ment du questionnaire de base avant l’atelier et immédia-
tement après (cote moyenne, 103,5 contre 98,1; Tableau 
2), mais il est moindre six mois après l’intervention (96,2), 
indiquant une tendance globale négative (coefficient bêta, 
–0,2). En Amérique latine, le stigmate total de l’avortement 
a diminué, d’une cote moyenne de 49,6 à la base à 44,7 
immédiatement après l’atelier et à 44,4 six mois plus tard, 
selon une tendance globale négative (–0,4).

En Afrique comme en Amérique latine, la cote moyenne 

TABLEAU 1. Caractéristiques de base sélectionnées du per-
sonnel de soins de l’avortement participant aux mises en 
œuvre pilotes de l’atelier Providers Share Workshops, par 
région, 2015

Caractéristique Afrique 
subsaharienne

 Amérique 
 latine

N % N %

Sexe
Masculin 23 39 12 13
Féminin 33 56 79 85
Info manquante 3 5 2 2

Éducation†
Primaire 2 3 7 8
Secondaire 30 51 8 9
1er cycle universitaire 5 8 18 19
2e cycle universitaire 10 17 38 41
3e cycle universitaire/
professionnel

7 12 21 23

Info manquante 5 8 1 1

Âge
18 à 24 ans 6 10 3 3
25 à 34 ans 30 51 27 29
35 à 44 ans 17 29 25 27
45 à 54 ans 4 7 19 20
≥55 ans 0 0 15 16
Info manquante 2 3 4 5

Fréquentation  
d’offices religieux

 

Pas plus d’une fois par an 4 7 17 18
Plusieurs fois par an 12 20 35 38
Une fois par mois 5 8 9 10
2–3 fois par mois 32 54 14 15
Une fois par semaine 4 7 11 12
Plusieurs fois par semaine 0 0 2 2
Info manquante 2 4 5 5

Religión  
Aucune 4 7 11 12
Catholique 18 31 69 74
Protestante/évangélique 28 47 7 8
Autre 7 12 5 5
Info manquante 2 3 1 1

Niveau d’expérience des 
soins de l’avortement‡

 

Faible 10 17 25 27
Moyen 21 36 31 33
Élevé 28 47 29 31
Info manquante 0 0 8 9

Total 59 100 93 100

†Indique le niveau d’éducation accompli. ‡Pour l’Afrique, faible=≤2 ans, 
moyen=3 à 5 ans et élevé=≥6 ans; pour l’Amérique latine, faible=<1 an, 
moyen=1 à 2 ans et élevé=≥3 ans. N.B.: Les pourcentages totaux ne sont 
pas toujours exactement 100 pour cause d’arrondissement.
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En Afrique, nous avons observé plusieurs relations 
bidirectionnelles inverses. Par exemple, pour chaque gain 
d’une unité concernant le stigmate total du prestataire de 
l’avortement entre la base et le suivi six mois après l’atelier, 

ment après l’atelier.
•Attitudes à l’égard de l’avortement. Au total, les attitudes 
relatives à l’avortement en Amérique latine étaient large-
ment favorables dès la base et sont restées stables au fil 
du temps. En Afrique, les cotes étaient plus ou moins à 
mi-chemin sur l’étendue des cotes possibles à la base, puis 
s’atténuaient au fil du temps. Parmi le personnel de soins 
africain, ces cotes d’attitudes totales sont restées stables 
entre l’évaluation précédent l’atelier et celle le suivant 
immédiatement (cotes moyennes, 31,5 contre 29,4), pour 
diminuer ensuite six mois plus tard (28,6); la tendance 
générale de ce résultat est négative (coefficient bêta,–0,2). 
Les cotes d’évaluation des attitudes défavorables à l’égard 
des patientes diminuent immédiatement après l’atelier et 
suivent une tendance générale négative (–0,2), indiquant 
des attitudes progressivement plus solidaires au fil de la 
période de l’étude. Les deux autres sous-échelles restent 
stables sur toute la période de l’étude.
•Perceptions de la sécurité juridique et engagement dans le 
plaidoyer. En Afrique, le sentiment de sécurité juridique du 
personnel de soins de l’avortement augmente globalement 
après l’atelier (coefficient bêta, 0,8), révélant une diffé-
rence entre la cote de base et celle du suivi à six mois (cotes 
moyennes, 14,7 contre 16,3) mais pas au suivi immédiat 
après l’atelier. En revanche, la disposition à s’engager dans 
le plaidoyer juridique ou à l’appuyer n’est en hausse qu’im-
médiatement après l’intervention (14,9 contre 16,4), sans 
produire de changement sur la période totale de l’étude. 
En Amérique latine, les perceptions de la sécurité juridique 
se révèlent en hausse au suivi de six mois après l’interven-
tion (8,0 contre 8,7), sans produire ici non plus de chan-
gement global.
•Burn-out du prestataire. Le burn-out n’a été mesuré 
qu’en Afrique. Les niveaux de base révèlent des degrés 
moyens d’épuisement émotionnel, une dépersonnalisa-
tion moyenne et un sens d’accomplissement personnel 
élevé, selon les directives standard recommandées dans 
l’instrument d’inventaire d’épuisement de Maslach. Les 
cotes d’épuisement émotionnel tombent de 16,1 à la base 
à 11,4 immédiatement après l’atelier et à 10,2 six mois plus 
tard; la tendance générale est négative (coefficient bêta, 
–2,9), signifiant une évolution de niveaux d’épuisement 
émotionnel moyens à faibles. La dépersonnalisation est 
moindre au suivi à six mois (cotes moyennes, 7,4 contre 
4,5) et la tendance globale est négative (–1,2), signe d’évo-
lution d’une dépersonnalisation moyenne à faible. Le sens 
d’accomplissement personnel reste élevé et stable pendant 
la période de collecte des données de suivi.

Relations entre les mesures de résultat au fil du temps
Nos résultats longitudinaux sont présentés au Tableau 3, 
où une hausse d’une unité pour une mesure donnée pré-
dit une évolution de la variable de résultat entre la base et 
le suivi six mois après l’intervention. Autrement dit, nous 
avons pu observer la corrélation entre l’évolution d’une 
variable donnée et celle des résultats au fil du temps. Nos 
principaux constats sont présentés ici.

TABLEAU 2. Cotes moyennes d’échelle et de sous-échelle indiquant, parmi le person-
nel de soins de l’avortement, les niveaux du stigmate du prestataire, des attitudes à 
l’égard de l’avortement, de la sécurité juridique et du plaidoyer et (en Afrique seule-
ment) du burn-out du prestataire de l’avortement, suivant le moment de l’enquête; 
et coefficients bêta des modèles de régression à effets mixtes bivariés évaluant les 
changements de résultats dans le temps

Échelle / sous-échelle Étendue Temps 1 Temps 2 Temps 3 Tendance 
linéaire

AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
(N=59)
Stigmate total du prestataire 
de l’avortement‡ 41–205 103,50 98,13 96,23*

–0,18†

Gestion de la divulgation 9–45 21,88 19,09* 18,89** –0,20††
États intériorisés 12–60 28,34 24,94** 25,75* –0,23††
Jugement 13–65 33,06 30,76 29,55* –0,19†
Isolement social 5–25 16,69 16,42 16,11 –0,05
Discrimination 2–10 6,59 6,67 6,02 –0,07

Attitudes totales à l’égard de 
l’avortement 17–68 31,49 29,37 28,57* –0,20†
Manque de soutien des deman-

deuses de soins d’avortement 5–20 9,18 8,29* 7,74** –0,24††
Désapprobation de 

l’avortement multiple 2–8 5,21 5,38 4,93 –0,09
Humiliation des demandeuses 
    de soins d’avortement 10–40 17,03 15,77 15,89 –0,13

Sécurité juridique et engage-
ment dans le plaidoyer
Sécurité juridique 7–21 14,69 14,26 16,28** 0,76††
Disposition à s’engager dans le 

plaidoyer ou à le soutenir‡ 6–18 14,90 16,41** 15,67 0,47

Burn-out du prestataire
Épuisement émotionnel 0–54 16,12 11,43*** 10,19*** –2,92†††
Accomplissement personnel 0–48 40,68 41,29 40,15 –0,11
Dépersonnalisation 0–30 7,44 7,32 4,50** –1,21††

AMÉRIQUE LATINE   (N=93)
Stigmate total du prestataire 
de l’avortement§ 29–87 49,63 44,69*** 44,41*** –0,38†††
Gestión de la divulgación 4–12 7,55 7,08* 6,63*** –0,22†††
États intériorisés 8–24 12,62 10,14* 10,22*** –0,56†††
Jugement 10–30 17,84 16,92** 16,66*** –0,19†††
Isolement social 4–12 7,83 7,37 7,62 –0,04
Discrimination 3–9 3,17 3,15 3,22 –0,05

Attitudes totales à l’égard de 
l’avortement‡‡ 14–42 18,60 17,95 18,49 –0,02
Manque de soutien des deman-

deuses de soins d’avortement 7–21 8,13 7,9 8,31 0,05
Désapprobation de 

l’avortement multiple, tardif 
ou à l’adolescence§ 5–15 6,90 6,47 6,65 –0,07

Peur d’être pris au piège par les 
     patientes 2–6 3,62 3,71 3,51 –0,05

Sécurité juridique et engage-
ment dans le plaidoyer
Sécurité juridique 5–15 8,04 8,03 8,68* 0,31
Disposition à s’engager dans le 

plaidoyer ou à le soutenir 3–9 8,53 8,43 8,50 –0,02

*Significativement différent par rapport à Temps 1 à p<0,05. **Significativement différent par rapport à 
Temps 1 à p<0,01. ***Significativement différent par rapport à Temps 1 à p<0,001. †Changement entre 
Temps 1 et Temps 3 significatif à p<0,05. ††Changement entre Temps 1 et Temps 3 significatif à p<0,01. 
†††Changement entre Temps 1 et Temps 3 significatif à p<0,001. ‡N=58. §N=90. ‡‡N=92. N.B.: Temps 1, 
Temps 2 et Temps 3 représentent, respectivement, l’évaluation à la base, immédiatement après l’atelier 
et six mois après l’atelier. Les coefficients bêta sont non standardisés et non ajustés. Les modèles ne con-
trôlent aucune autre covariable.
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soutien du plaidoyer juridique augmente.
De plus, nous avons observé un rapport bidirectionnel 

positif entre l’épuisement émotionnel et la dépersonnali-
sation (coefficients bêta, 0,2 et 0,4, respectivement). Cela 
tandis que les analyses des sous-échelles du stigmate et 
des attitudes indiquent une association entre les attitudes 
non favorables et un stigmate du prestataire davantage 
intériorisé (non représenté). Enfin, en ce qui concerne les 
différences de résultats dans le temps suivant les caracté-
ristiques démographiques, nous avons observé une asso-
ciation positive entre l’éducation et le stigmate de l’avor-
tement (0,2) et entre la fréquentation d’offices religieux 
et les attitudes négatives (0,2), tandis qu’une association 
négative se révélait entre le niveau moyen d’expérience des 
soins de l’avortement (par rapport à un niveau faible) et la 
dépersonnalisation (–4,2).

le sentiment de sécurité juridique correspondant baisse de 
1,9 unité sur la même période (coefficient bêta, –1,9); pa-
rallèlement, pour chaque hausse d’une unité du sentiment 
de sécurité juridique du personnel de soins, le stigmate 
total diminue de 0,1 unité (–0,1). De tels rapports bidirec-
tionnels sont également observés entre le stigmate total et 
la disposition à s’engager dans le plaidoyer juridique ou 
à l’appuyer (–1,5 et –0,2, respectivement), l’épuisement 
émotionnel et la sécurité juridique (–0,1 et –0,7) et les atti-
tudes à l’égard de l’avortement et la disposition à s’engager 
dans le plaidoyer juridique ou à le soutenir (–1,1 et –0,1). 
En d’autres termes, tandis que le stigmate et que l’épuise-
ment émotionnel diminuent après l’atelier, le soutien du 
plaidoyer juridique et le sentiment de sécurité juridique 
augmentent. De même, à mesure que les attitudes néga-
tives à l’égard de l’avortement diminuent après l’atelier, le 

TABLEAU 3. Coefficients bêta des analyses de régression linéaire évaluant la relation entre les mesures de résultat de la base 
à six mois après l’atelier Providers Share Workshop

Mesure Stigmate total  
du prestataire  
de l’avortement

Attitudes totales 
à l’égard de 
l’avortement

Sécurité 
juridique

Disposition à 
s’engager dans  
le plaidoyer

Épuisement 
émotionnel

Déperson- 
nalisation

AFRIQUE SUBSAHARIEN  (N=52)
Mesure d’échelle
Stigmate total du prestataire de 

l’avortement   s/o 0,07 –1,93***  –1,47*** –1,36 0,33
Attitudes totales à l’égard de 
     l’avortement

 
  0,10

 
s/o

 
–0,23

 
–1,12***

 
1,23

 
1,12

Sécurité juridique –0,02 s/o –0,24** –0,65** –0,65** –0,13
Disposition à s’engager dans le plaid-

oyer ou à le soutenir
–0,15*** –0,12*** –0,42** s/o –0,58 –0,01

Épuisement émotionnel –0,02 0,01 –0,13** –0,06* s/o 0,19**
Accomplissement personnel –0,02 0,00 –0,06 –0,01 –0,09 –0,03
Dépersonnalisation   0,01 0,02 –0,03 –0,01     0,39** s/o

Caractéristiques démographiques
Âge –0,07 –0,10 –0,40 –0,29 0,49 0,48
Féminin –0,04 –0,10 0,84 –0,52 –0,34 1,01
Éducation   0,24*** –0,07 0,50 0,12 1,17 –0,60
Fréquentation d’offices religieux –0,01 0,15* –0,45 –0,10 –0,95 –0,83
Niveau d’expérience des soins de 
l’avortement†

  Faible réf. réf. réf. réf. réf. réf.
  Moyen –0,20 –0,05 –1,27 0,05 2,86  –4,24**
  Élevé –0,19 –0,34 –0,86 –0,60 3,73 –3,87

AMÉRIQUE LATINE (N=75)
Mesure d’échelle
Stigmate total du prestataire de 

l’avortement
  s/o 0,15 –0,61** –0,01 s/o s/o

Attitudes totales à l’égard de  
     l’avortement

   0,14 s/o –0,40 –0,22*** s/o s/o

Sécurité juridique –0,07** –0,05* s/o 0,01 s/o s/o
Disposition à s’engager dans le  

plaidoyer ou à le soutenir
–0,04 –0,33*** 0,10 s/o s/o s/o

Caractéristiques démographiques
Âge –0,01 0,00 0,03 0,01 s/o s/o
Féminin 0,47 –0,15 0,08 0,29 s/o s/o
Éducation –0,21** 0,02 –0,49* –0,09 s/o s/o
Fréquentation d’offices religieux 0,00 –0,04    0,51** 0,09 s/o s/o
Niveau d’expérience des soins de 
     l’avortement†

  Faible réf. réf. réf. réf. s/o s/o
  Moyen –0,16 –0,23 0,04 –0,28 s/o s/o
  Élevé –0,03 –0,01 0,40 0,16 s/o s/o

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †Pour l’Afrique, faible=≤2 ans, moyen=3 à 5 ans et élevé=≥6 ans; pour l’Amérique latine, faible=<1 an, moyen=1 à 2 ans et 
élevé=≥3 ans. N.B.: Les coefficients bêta sont non standardisés et non ajustés. L’augmentation d’une unité d’une mesure donnée prédit le changement indi-
qué de la variable de résultat. réf=groupe de référence. s/o=sans objet.




