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INTRODUCTION
La représentation sociale de la fistule obstétricale peut
avoir un impact sur l’itinéraire thérapeutique. Un des
objectifs de l’étude est de connaître les perceptions des
victimes et de l’entourage face à la maladie.
METHODE ET MATERIEL
Une enquête transversale a été menée d’août à
septembre 2012 auprès de 22 femmes opérées pour
fistule obstétricales, 66 membres de l’entourage et 24
leaders communautaires et membres de structures
organisées. Un guide d’entretien semi structuré a été
utilisé. L’analyse de contenu et le logiciel épi info
version 3.5.3 ont été utilisés pour analyser les données.
RESULTATS
Les mots « kaodgo » (cassure) et « tintin fani » (la
femme qui porte beaucoup de pagnes) sont utilisés
pour désigner la femme victime de fistule obstétricale.

Cinq (5) victimes pensent que c’est un sort, une (1)
pense qu'elle est due à des génies. L’entourage (08)
et certains leaders communautaires lient la fistule
obstétricale à des causes surnaturelles. Seulement
4 femmes ont eu recours uniquement aux services
de santé. La majorité des femmes opérées (17 sur
22) a eu recours aussi bien aux tradi-praticiens
qu'aux services de santé, une (1) enquêtée a
fréquenté les groupes de prières et les services de
santé qui ont été les premiers recours.
CONCLUSION
La majorité des interviewés pense que la maladie
a des représentations socioculturelles telles que le
mauvais sort, les génies et la violation d’interdit. Il
est nécessaire d’entreprendre des actions de
sensibilisation sur les fistules obstétricales et leur
prise en charge en milieu sanitaire.
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