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PREAMBULE  

 

Le partenariat entre l’Europe et l’Afrique repose souvent sur le don de matériel et l’apport 

financier mais aussi l’intervention de bénévole européen sur un temps déterminé. Une 

coopération qui s’inscrit souvent sur du court terme et ne pose pas la question de la continuité 

des actions menées.  

Dans le cadre médical, l’action doit être accompagnée et encadrée. Sur un projet de partenariat 

sur la santé, le don de médicaments peut, inversement à la volonté première d’aider et de 

soigner les bénéficiaires des consultations gratuites, être néfaste à leur santé. Les bénéficiaires 

dans ses villages sont souvent analphabètes et donc incapables de lire les notices des 

médicaments. Même si une explication est donnée sur la posologie lors des consultations, nous 

ne sommes pas à l’abri de maladresses qui peuvent s’avérer fatales à la santé des bénéficiaires. 

En outre, les médicaments offerts peuvent être utilisés à mauvais escients par les bénéficiaires 

sur d’autres personnes. 

Pour toutes ses raisons nous avons fait le choix d’être sur du diagnostic et de 

l’accompagnement. Il nous a semblé préférable d’offrir aux femmes et enfants de Sakal un bilan 

médical en partenariat avec les professionnel(le)s de la santé de leur commune. Un choix qui 

permet de s’inscrire dans une continuité des soins, d’offrir à la fois un diagnostic et un suivi.  

Nous nous sommes appuyé(e)s sur le gisement de savoir-faire, des savoirs, des connaissances 

des professionnel(le)s de la santé au Sénégal. Une démarche qui a pour objet favoriser le 

partenariat entre la ville et le rural, de sensibiliser sur les besoins de la population rurale et de 

créer un lien durable.  
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BILAN DE L’ACTION SAKAL 
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L’association Somriure Humil a inauguré en décembre 2014 un centre social pour les femmes 

dans la communauté rurale de Sakal, Louga, Sénégal. Ce centre social est un lieu de rencontre 

pour les femmes dont le but premier est de développer une politique d’empowerment. La notion 

d’empowerment est liée, d’une part, à la prise de « pouvoir » en mettant principalement l’accent 

sur le renforcement de l’estime de soi, la confiance en soi ainsi que la capacité de choisir des 

orientations dans sa vie et d’autre part, liée au pouvoir collectif de changement des rapports de 

genre dans les différentes sphères : économique, politique, juridique et socioculturelle. Ainsi, 

le centre social dispense des ateliers d’alphabétisation, des formations aux femmes de la 

communauté rurale de Sakal.  

La prise de « pouvoir » des femmes passe avant tout par l’accès aux soins maternels et 

néonataux. Les femmes doivent bénéficier d’un accompagnement médical et de soins 

d’urgences. Afin de créer un environnement favorable à la santé de la mère et du nouveau-né, 

il est nécessaire de lever les obstacles sociaux, culturels et économiques qui perpétuent les 

inégalités entre les sexes. Dans ce cadre, nous avons décidé de mettre en place un partenariat 

avec l’association Somriure Humil pour améliorer la santé maternelle et néonatale dans la 

communauté rurale de Sakal. L’amélioration de la santé maternelle et néonatale passe par la 

mise en place de services essentiels à des moments critiques et en des lieux clés où ils peuvent 

être facilement accessibles aux femmes et aux enfants mais aussi par l’information, la 

sensibilisation et la formation.  

CONTEXTE  

En 2011, le ratio de mortalité maternelle, au Sénégal, est estimé à 392 décès pour 100.000 

naissances vivantes selon la dernière Enquête Démographique et de Santé. Malgré un recul de 

39% du taux de mortalité en Afrique de l’Ouest et du Centre, au Sénégal, un bébé sur dix-neuf 

meurt à la naissance et un tiers des décès infantiles sont dus à des infections à la naissance.  

En outre, le taux de mortalité maternelle atteigne, dans certains pays d’Afrique, plus de 700 

décès pour 100.000 naissances. Au Sénégal, cinq femmes continuent de mourir chaque jour 

suite à des complications liées à la grossesse et à l’accouchement, soit environ 1.825 décès 

maternels par an. Ce qui équivaut à un risque de mourir pendant la grossesse de 1 sur 46. Un 

constat plus alarmant dans les villages mal desservis est que les femmes accouchent à domicile 

dans des conditions non stériles et sans l’aide de professionnel(le)s formé(e)s.  

La plupart des professionnel(le)s ne veulent pas, à l’issue de leur formation, être affecté(e)s 

dans les villages. Les zones rurales sont, dans ce sens, dépourvues de moyens humains, 
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financiers et matériels pour faire face aux enjeux de la maternité. La communauté rurale de 

Sakal doit aussi faire face, au quotidien, à ces enjeux. Étant composée majoritairement de 

femmes, l'ensemble de la communauté rurale dispose d’une sage-femme d’état et de 3 matrones. 

LES PARTIES PRENANTES  

L’équipe du centre médico-social des parcs nationaux du Sénégal a mis à profit, bénévolement, 

ses compétences et son expérience. Elle a été assistée par la communauté médicale de Sakal et 

les représentants politiques du village dans l’organisation et la mise en œuvre de l’action.  

L’EQUIPE DU CENTRE MEDICO-SOCIAL DES PARCS NATIONAUX DU SENEGAL  

 Mr SAMBOU Lamine, Maitre Infirmier, Major du Centre Médico - Social des Parcs 

Nationaux du SENEGAL. 

 Mme THIANE Marie Maitresse, Sage Femme d’Etat du Centre. 

 Mme NDIAYE Mame Nguénar, Sage Femme d’Etat du Centre. 

 Mme AIDARA Aminata, élève Sage Femme. 

 Mme ANNE Ramatoulaye, Infirmière du Centre. 

 Mr DIOP Mohamed, Aide Infirmier du Centre. 

 Mr NDIAYE Yousoupha, Délégué Médical. 

L’EQUIPE MEDICALE DE  SAKAL 

 Mme NDIAYE médecin chef du District de SAKAL 

 Maitresse Sage-Femme du Poste de Santé de SAKAL 

 Responsable de la Santé de la Reproduction 

 Dépositaire du District 

 Matrones 

 Agents de Santé Communautaire (ASC) 

 Croix Rouge Sénégalaise 

LES PROFESSIONNELS DE L’IMAGE  
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 Fadioul Hyacinthe NIANG, Artiste photographe.  

 Mamadou Diouldé BA, Vidéaste. 

LES RESPONSABLES POLITIQUES  

 Mr le Maire et ses conseillers  

 Chef de village et les populations de SAKAL 

 Notables du village 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

 Odette Zézé NIANG présidente de l’Association Stop O Sexisme. 

LES RESSOURCES 

LES MOYENS TECHNIQUE S  

 Véhicule 4x4 L200  AD  22122 

 Véhicule  DK 6495 AR 

 Appareil photo et caméra 

 Bureaux du District Sanitaire pour les consultations 

LES MOYENS MEDICAUX 

 Tensiomètres médicaux  

 Thermomètres à mercure et auriculaire 

 Glucomètre 

 Alcool 70%  

 Bétadine gynéco et dermique 

 Pèse bébés 

 Pèse personnes 

 Mousses bébés 
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 Spéculums à jeter 

 Gants d’examen 

 Compresses stériles 

 Désinfectants 

 Coton hydrophile 

 Stylos 

 Blocs note 

 Ordonnanciers et Rame de papier. 

LES MOYENS FINANCIERS  

 

COMPTE DES RESULTATS 

Matériel médical  987.96 € 

Trousseau bébé 287.04 € 

Transport  725 € 

Total  2000 € 

 

 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET  

 Sensibiliser les femmes sur les enjeux d’une maternité et de la santé infantile. 

 Échanger sur les bonnes pratiques entre les professionnel(le)s de la santé. 

 Mutualiser les connaissances.   

 Permettre aux élèves sages-femmes d'être dans de l'apprentissage (familiarisation avec 

le terrain et ses enjeux). 
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LES ACTIONS MENEES  

Les actions ont consisté à : 

 Effectuer un Dépistage Cancer du Sein et du Col de l’Utérus(LIGOL) 

 Etablir un Diagnostic de quelques pathologies (Epi gastralgie, HTA, Bronchopathie, 

Parasitose, Dermatose, MST, Diarrhée, Arthrose, Crise hémorroïdaire, Grippe 

 Etablir un partenariat avec la commune, pour la santé des populations  

 Etablir un partenariat avec le District Sanitaire  

 Suivre médicalement tous les enfants âgés de 0 à 5 ans pour le calendrier vaccinal et 

toutes les femmes, surtout le suivi des carnets de C.P.N.  

 Suivre correctement le programme nutritionnel 
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BILAN MEDICAL  
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OBJECTIF 1 : SENSIBILISER LES FEMMES SUR LES ENJEUX D’UNE MATERNITE ET DE LA SANTE 

INFANTILE.  

Les deux journées de consultation ont mobilisé 147 patient(e)s qui habitent à Sakal et dans les  

villages environnants. Les femmes ont été les principaux bénéficiaires des consultations (. Les 

bénéficiaires masculins (22%) sont principalement des enfants (72,72% des personnes de sexe 

masculin ont été reçues en pédiatrie).  

 

 

46% des personnes ont moins de 20 ans dont 15% de mineurs.  

78%

22%

Bénéficiares en fonction du sexe

F

M

31%

15%

15%

19%

8%

12%

Répartition des bénéficiaires selon l'âge

MOINS DE 10 ANS

10 ANS - 20 ANS

20 ANS - 30 ANS

30 ANS - 40 ANS

40 ANS - 50 ANS

50 ANS ET PLUS
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Les femmes bénéficiaires des soins sont relativement jeunes (31% ont entre 10 et 30 ans). 

Les consultations ont été réparties en trois domaines d’intervention : Médecine générale, 

Pédiatrie, Gynécologie.  

 

20%

15%

19%

24%

10%

12%

Moyenne d'âge chez les femmes

F MOINS DE 10 ANS

F 10 ANS - 20 ANS

F 20 ANS - 30 ANS

F 30 ANS - 40 ANS

F 40 ANS - 50 ANS

F 50 ANS ET PLUS

36%

33%

31%

Nombre de bénéficiaires selon le domaine d'intervention

MEDECINE GENERALE

GYNEGOLOGIE

PEDIATRIE
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MEDECINE GENERAL 

DIAGNOSTIC SELON LA MOYENNE D’AGE 

MOINS DE 10 ANS 

SPASME 

10 ANS - 20 ANS 

ACCES PALUSTRE 

APP 

CEPHALEE + HYPOTENSION 

DIARRHEE 

EPISTAXIS 

MAL DE TÊTE + TOUX 

MUGD 

PARASITOSE 

SPASME 

20 ANS - 30 ANS 

BRONCHITE 

CEPHALEE + HYPOTENSION 

CONSTIPATION + CEPHALEE 

GASTRITE 

INFECTION CUTANEE 

MUGD 

PARASITOSE 

30 ANS - 40 ANS 

CONSTIPATION 

DENTITION 

DERMATOSE 

DERMATOSE/EPIGASTRAGIQUE 

EPIGASTRALGIE  

40 ANS - 50 ANS  

ARTHROSE 

ASTH PHYS 

CONSTIPATION 

DERMATOSE 

HEMORROIDE 

LOMBALGIE 

MUGD 

50 ANS ET PLUS 

ACNES 

ASTH PHYS 

BALLONNEMENT 

CEPHALEE 

CONSTIPATION 

HYPERTENSION ARTERIELLE 

MUGD 

RHUMATISME ARTICULAIRE 

TRAUMA 

 

 

DIAGNOSTIC SELON LE GENRE 

FEMMES 

ACCES PALUSTRE 

ACNES 

APP 

ARTHROSE 

ASTH PHYS 

BALLONNEMENT 

BRONCHITE 

CEPHALEE 

CEPHALEE + HYPOTENSION 

CONSTIPATION 

CONSTIPATION + CEPHALEE 

DENTITION 

DERMATOSE 

DERMATOSE/EPIGASTRAGIQUE 

DIARRHEE 

EPIGASTRALGIE  

EPISTAXIS 

GASTRITE 

HYPERTENSION ARTERIELLE 

INFECTION CUTANEE 

LOMBALGIE 

MAL DE TÊTE + TOUX 

MUGD 

PARASITOSE 

RHUMATISME ARTICULAIRE 

SPASME 

TRAUMA 

HOMMES 

ASTH PHYS 

HEMORROIDE 

HYPERTENSION ARTERIELLE 

MUGD 

SPASME 
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GYNECOLOGIE  

DIAGNOSCTIC SELON LA MOYENNE D’AGE  

 

Nous pouvons constater que la plupart des femmes consultées sont touchées par des infections 

et maladies. Certaines infections sexuellement transmissibles sont connues pour être à l’origine, 

chez les femmes, de nombreux problèmes telles que l’infertilité, les grossesses extra-utérines 

etc. 

La mauvaise santé de la mère, notamment les maladies qui n’ont pas été traitées comme il 

fallait avant ou pendant la grossesse, est souvent un facteur qui contribue à la mortalité des 

nouveau-nés ou à la naissance de prématurés ou d’enfants d’un poids insuffisant, ce qui 

peut entraîner des complications par la suite. 

 

PEDIATRIE  

10 ANS - 20 ANS 

COL SAIN 

COL SAIN  

HYPOFERTILITE 

TROUBLE DU CYCLE 

20 ANS - 30 ANS 

AMENORRHEE 

COL SAIN 

HYPOFERTILITE 

HYPOFERTILITE PRIMAIRE DE 5 ANS 

INFERTIITE PRIMAIRE 

KYSTE 

30 ANS - 40 ANS 

AMENORRHEE 

CYSTITE + ENDOCENITE 

GROSSESSE 

HYPOFERTILITE 

INFERTILITE SECONDAIRE 

IST 

NODULE DU SEIN GAUCHE 

TROUBLE DU CYCLE 

40 ANS - 50 ANS  

BALLONNEMENT 

SPOTTING 

50 ANS ET PLUS 

CEPHALEE 

IST 
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Les enfants consultés souffrent majoritairement de malnutrition ou d’anorexie. Le programme 

nutritionnel n’est pas suivi correctement. Nous constatons aussi des carences pour le suivi du 

calendrier vaccinal de tous les enfants âgées de 0 à 5 ans, mais aussi des carnets de CPN. 

Les programmes axés sur la santé maternelle s’attachent de plus en plus à améliorer la 

nutrition des filles et des femmes pendant tout le cycle de vie. En plus de repas plus copieux, 

la prise de suppléments d’acide folique et de fer est encouragée pendant et avant la grossesse, 

ainsi qu’une supplémentation en vitamine A pendant la période post-partum. En outre, la 

diversification de l’alimentation, la consommation de sel iodé et le déparasitage sont des 

interventions essentielles pour renforcer le statut nutritionnel des femmes enceintes et des 

mères. La distribution de suppléments d’acide folique pour prévenir les anomalies du tube 

neural s’est avérée efficace, et en général, les programmes de soins prénatals devraient aussi 

offrir d’autres micronutriments, le zinc par exemple. Des liens ont été clairement établis entre 

la carence en zinc et les retards de croissance, la diarrhée et le paludisme.

MOINS DE 10 ANS 

ACCES PALUSTRE 

ANOREXIE  

CEPHALEE 

DERMATOSE 

DIARRHEE 

GASTRO ENTERITE 

IRA 

MALNUTRITION 

NON VACCINATION 

OTITE 

TOUX 

10 ANS - 20 ANS 

ANOREXIE  

HEMORROIDE 
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PERMETTRE AUX ELEVES STAGIAIRES D'ETRE DANS DE L'APPRENTISSAGE (FAMILIARISATION AVEC 

LE TERRAIN ET SES EN JEUX) 

L’apprentissage est défini par le Petit Robert comme le « fait d’apprendre un métier manuel ou 

technique par des temps de stage » qui nous conduisent au statut de stagiaire. Ce même stagiaire, 

du fait des rapports humains entretenus relatifs à la profession choisie ne peut au travers de ces 

périodes, appliquer les acquisitions reçues à l’école telles qu’elles en considérant que chaque 

situation de soin est similaire à la précédente. Les apports théoriques reçus lors de la formation 

de sage-femme sont souvent difficilement assimilables et transposables tant que la situation n’a 

pas été concrètement vécue, du fait de la spécificité du matériel ou des termes 

anatomophysiologiques par exemple. Pour ces raisons, la mise-en-situation sur le terrain est 

nécessaire et implique à l’étudiant(e) qu’il(elle) façonne et se forge lui-même et de manière 

progressive ses propres compétences professionnelles où il(elle) sera « le(la) principal(e) 

acteur(trice) de son apprentissage, avec ses perceptions, ses ressources, ses préjugés, ses 

craintes, ses attentes.  

Pour un(e) stagiaire, le fait de s’engager sur un même terrain permet aux étudiant(e)s de rompre 

avec leur uniformisation et de leurs pratiques scolaires mais également à l’encadrant(e), 

côtoyant en quasi-permanence des étudiants avec des horizons, des parcours et des visions 

divers, de mettre à jour sa pratique. 

Le partage de bonnes pratiques a été l’un des points forts du projet. Nous avons été 

agréablement surpris par la dynamique de groupe entre les professionnel(le)s et les élèves 

stagiaires. Nous avons été témoins d’une collaboration lors des consultations entre le 

personnel médical des parcs nationaux, les élèves stagiares (sage-femme, infirmier) et la 

croix rouge de la communauté rurale de Sakal. Après les consultations, nous avons pu 

constater un temps d’échange de bonnes pratiques entre le stagiaire infirmier et les bénévoles 

de la croix rouge. Les consultations en médecine générale et gynécologie ont été effectuées 

en binôme avec respectivement un élève infirmier et une stagiaire sage-femme.   

 

 

 

 

MUTUALISER LES CONNAISSANCES ENTRE PROFE SSIONNEL(LE)S DE LA SANTE 
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L’un des objectifs du projet étaient de mutualiser les connaissances entre professionnel(le)s 

permettant : 

 De pérenniser l’action 

 D’encourager de nouvelles dynamiques comme le développement de pratiques 

novatrices, les démarches de généralisation de l’accès aux soins ou la modélisation de 

parcours de soins. 

 De favoriser le partage de bonnes pratiques  

L’équipe médicale de la communauté rurale a aidé à l’organisation et la mise en place des 

consultations. Elle a prêté généreusement ses locaux à l’équipe du centre médical-social 

Des temps de discussion et de retour ont été réalisés à l’issue des consultations entre les 

parties prenantes et le médecin chef. Nous avons salué l’aide apportée par toute l’équipe 

médicale de la localité dans la mise en œuvre de l’action. Néanmoins, nous déplorons 

l’absence de collaboration pendant les consultations. Notre souhait était de s’inscrire dans 

un partenariat au moment des consultations. Cette collaboration aurait permis à l’équipe 

locale de porter un autre regard sur ses patientes et leurs besoins. Un partenariat qui, à 

l’avenir, pouvait permettre à l’équipe locale d’être en contact avec un réseau de santé 

dakarois très souvent mieux outillé.  

Un échec qui peut s’expliquer par une communication défaillante. Le contact avec les 

acteur(trice)s locaux n’a été établi qu’une fois arrivée sur place. Les informations 

concernant le projet et ses objectifs ont été mal comprises par les acteur(trice)s politiques du 

district. En effet, ils/elles n’ont pas eu accès à toutes les informations inhérentes au projet. 

Ils/Elles n’ont pas pu relayer à juste titre les objectifs du projet aux professionnel(le)s de la 

santé sur le terrain.  

Pour une meilleure collaboration à l’avenir nous préconisons des contacts en amont de la 

réalisation du projet. Des premières communications peuvent être faites par le biais d’outils 

de communication afin de permettre aux acteur(trice)s d’échanger autour du projet avant sa 

mise en œuvre.   
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LE CONTINUUM DE SOINS DANS LE TEMPS : RISQUES ET PERSPECTIVES 

Il ne suffit pas, pour établir et consolider ce continuum des soins de santé, d’améliorer les 

interventions de soins de santé primaires ; il faut encore créer un environnement favorable aux 

mères et aux enfants, susceptible de protéger et de promouvoir leurs droits. Les services 

nécessaires pour le continuum de soins maternels et néonatals sont, entre autres : 

 L’amélioration de la nutrition ;  

 La prévention et le traitement des maladies ;  

 Des services de médecine procréative de bonne qualité.  

ENJEUX, BESOINS, RESSOURCES ET FREINS 

 

ENJEUX BESOINS 

1- Favoriser une nutrition adéquate de la 

mère, y compris une meilleure alimentation 

et l’apport de suppléments en 

micronutriments 

2- Réduire l’incidence des maladies 

infectieuses et de prévenir et traiter le VIH 

et le paludisme 

3- Offrir aux femmes enceintes de multiples 

interventions, comme la vaccination, la 

supplémentation en micronutriments 

4- Réduire les risques sanitaires et la 

morbidité 

a- Améliorer la santé et la survie des mères et 

des nouveau-nés 

 

b- Améliorer la santé de la mère et du nouveau-

né 

 

 

c- Améliorer des pratiques d’hygiène 

 

 

d- Encourager un comportement sain chez la 

mère et le nouveau-né, notamment en 

matière de nutrition et d’hygiène 

RESSOURCES FREINS 

1- Existence de structure de santé adaptée au 

sein de la communauté rurale  

2- Corps médical comme source d’expertise  

a- Structure de santé difficile d’accès pour les 

femmes qui habitent dans les villages 

environnants 
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Arbre à problèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attention insuffisante portée à la santé de la mère  

et de l’enfant et l’accès limité à des prestataires de 

soins qualifiés 

Maladies et infections Apport alimentaire inadéquat 

Systèmes culturels, religieux et sociaux, 

y compris la condition de la femme, 

limitant le recours aux ressources 

potentielles 

Quantité et qualité des ressources en place 

pour la santé maternelle (humaines, 

économiques et organisationnelles) et 

façon dont elles sont mises en œuvre 

Risques obstétricaux, y compris 

complications liées aux 

avortements 

Conséquences 

Mortalité et morbidité 

maternelles et 

néonatales 

Pratiques sanitaires et recours aux 

services de soins inadéquats pour 

les mères et les nouveau-nés 

Accès insuffisant à une 

alimentation nutritive et aux 

micronutriments essentiels 

Hygiène de mauvaise 

qualité et services de 

santé de base inadéquats 

Éducation, information sur la 

santé et préparation à la vie 

active insuffisantes 

P

R

O

B

L

E

M

E

S 

EFFETS 

CAUSES 
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Arbre à objectifs 

Servir de passerelle entre le foyer et les centres de soins en 

offrant des services de proximité de soins de santé 

procréative ainsi que des soins prénatals et post-natals 

Réduire l’incidence des maladies 

infectieuses 

Une nutrition adéquate de la mère, y 

compris une meilleure alimentation et 

l’apport de suppléments en 

micronutriments des enfants 

Associer les communautés à titre 

de partenaires à la promotion de la 

santé des mères et des enfants. 

Former des référentes sanitaires de 

proximité capable de constituer un 

système d’aiguillage pour les femmes 

enceintes et les nouveau-nés 

Conséquences 

Réduire les risques 

sanitaires et la 

morbidité 

Mobilisation sociale, des 

femmes et des hommes  

autour de la prestation 

des soins de santé 

Module de formation sur 

les différents dispositifs 

sanitaires existants dans la 

communauté rurale  

Module de formation sur la 

supervision des programmes 

de vaccination chez les 

femmes et les nouveaux nés 

Module de formation sur  la 

supplémentation en 

micronutriments et 

l’amélioration des pratiques 

d’hygiène 

 

FINS 

MOYENS 
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DEUX STRATEGIES IDENTIFIEES : LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION 

En transformant l’arbre à problème, présenté un peu plus haut, en arbre à objectifs, deux 

stratégies apparaissent plus adaptées au territoire : une stratégie « inclusion » et une stratégie « 

formation ». Au regard des éléments de contexte, et du territoire délimité pour le projet, nous 

allons voir que les deux stratégies sont adaptées. 

STRATEGIE D’INCLUSION 

La prise en compte des barrières culturelles et sociales qui font obstacle à la prestation de soins 

de santé contribue à améliorer l’accès aux services dans les communautés rurales. 

Les mesures prises pour améliorer l’offre ne seront d’aucune utilité si on ne renforce pas en 

même temps la demande de soins de santé de bonne qualité au niveau des foyers et des 

communautés. L’inclusion sociale doit revêtir un caractère prioritaire et les familles 

individuelles – en particulier les femmes – ainsi que les communautés doivent se mobiliser et 

être traitées en tant que partenaires dans la prestation des soins de santé. L’une des interventions 

les plus importantes pour améliorer la santé maternelle et néonatale est la reconnaissance des 

risques qui peuvent être évités. Des attitudes culturelles et des croyances solidement ancrées 

entourent souvent la grossesse et l’accouchement, et les femmes elles-mêmes sont parfois 

rendues responsables de leur maladie, ou lorsque leurs nouveau-nés meurent ou sont en 

mauvaise santé. Si on ne peut pas obliger les communautés à accepter des pratiques de soins 

alternatives, on peut les associer à titre de partenaires à la promotion de leur propre santé et de 

leur bien-être, ainsi qu’à ceux des mères et des enfants. 

Par le biais du centre social, nous pouvons impulser une dynamique de mobilisation sociale 

pour combler le fossé entre les politiques et les initiatives de santé maternelle et infantile. 

Nous pouvons impliquer les femmes qui sont formées au centre social afin d’atteindre 

l’objectif d’une plus grande unité autour de la question.  Ces femmes peuvent faire le relais 

entre les institutions sanitaires locales et la population bénéficiaire. Elles pourront établir 

une relation de confiance avec les femmes de leur localité. Elles peuvent mobiliser autour de 

la question de l’intimité en instaurant un cadre propice au dialogue et au partage 

d’expérience entre femmes.  
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STRATEGIE DE FORMATION 

Il est essentiel de réduire l’incidence des maladies infectieuses et d’encourager un 

comportement sain chez la mère et le nouveau-né, notamment en matière de nutrition et 

d’hygiène pour la santé et la survie des mères et des nouveau-nés. En effet, les soins prénatals 

sont l’occasion d’offrir aux femmes enceintes de multiples interventions, comme la vaccination, 

la supplémentation en micronutriments et l’amélioration des pratiques d’hygiène. Les 

interventions doivent être régulières et nécessitent un suivi. Néanmoins, la journée chargée des 

femmes, la distance qui les sépare dés fois des centres de soins pour certaines habitant dans les 

villages environnants, ne favorise pas le respect et le suivi des soins.  

Les services doivent être élargis pour garantir une bonne couverture et la qualité des soins 

offerts pendant cette période. Bien que la gamme de soins postnatals soit en elle-même 

relativement évidente, les mécanismes de prestation les plus efficaces varieront, notamment 

lorsqu’il s’agit de fournir des services aux mères et aux nouveau-nés dans des zones rurales 

isolées et immédiatement après la naissance. Un grand nombre de tâches requises par la 

prestation de soins postnatals peuvent être déléguées à des volontaires qui sont adéquatement 

surveillés et reliés au système de santé. La mise en place de services de proximité et de 

consultation externes peuvent servir de passerelle entre le foyer et les centres de soins en offrant 

des soins de santé procréative ainsi que des soins prénatals, périnatals et postnatals.  

L’offre de soins mis en place en partenariat avec le centre social nécessite une continuité. 

Un continuum de soins maternels et néonatals de bonne qualité nécessitera de recruter et de 

former un personnel sanitaire de proximité. Il est essentiel de proposer aux femmes 

volontaires, au sein du centre social, une formation les permettant d’assumer différents rôles, 

de répartir les tâches, et de constituer un système d’aiguillage pour les femmes enceintes et 

les nouveau-nés. Ces femmes auront pour rôle d’effectuer des visites dans les foyers à « haut 

risque » – ceux où vivent des enfants de moins d’un an, des femmes enceintes et des femmes 

en âge de procréer. Des visites systématiques de soins postnatals doivent être effectuées à la 

maison ou à proximité de la maison, à la fois pour promouvoir des comportements sains et 

pour établir un lien avec le système de soins curatifs au lieu d’espérer que la mère et le bébé 

seront conduits dans un centre de santé en cas de problème. Cette répartition des 

responsabilités peut permettre aux femmes enceintes et aux enfants de recevoir plus de soins 

sans avoir à dépendre d’un personnel sanitaire peu nombreux et surchargé. 
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CONCLUSION  

Il nous paraît important de souligner la complexité des problématiques qui se dégagent de nos 

observations. Si nous nous risquons à mettre en exergue certains constats et à esquisser des 

orientations, nous mettons en garde aussi quant au risque qu’ils soient pris comme généralités 

applicables à toutes les situations et tous les contextes et les pistes esquissées comme des 

recommandations à suivre aveuglément. Ces orientations supposent au contraire de prendre le 

temps de la réflexion, pour en peser les possibilités et les conséquences. Sur ce plan, notre 

collaboration ne s’arrête pas nécessairement à la mise en œuvre de cette action et notre 

participation à la réflexion avec les acteur(trice)s de la santé maternelle et infantile mais s’inscrit 

dans une volonté d’offrir un suivi et une continuité des soins.  

Nous souhaitons aussi travailler les représentations sociales et culturelles qui pèsent sur la 

femme, son statut et son rôle. Un aspect capital de l’action dans ce domaine implique l’examen 

des attitudes et comportements socioculturels qui entravent le bien être des femmes. Il faut 

remettre en question les préjugés sociaux nuisibles qui limitent radicalement le choix des 

femmes et qui détournent maris, pères, prestataires de soins de santé et décideurs politiques 

d’investir dans les filles et les femmes. Pour transformer ces attitudes et comportements, il est 

nécessaire d’agir non seulement auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes et des 

garçons afin de démontrer les bénéfices que l’égalité des sexes comporte pour les familles et 

communautés. 

Dans la mesure où la santé maternelle est étroitement liée au statut social et économique des 

femmes, nous utiliserons la photographie artistique pour capturer les réalités quotidiennes des 

femmes. Les images capturées ont pour objet de rappeler le rôle et l’importance des femmes 

dans une société. Des expositions auront lieu au Sénégal, à Sakal, Dakar mais également en 

Espagne et en France. Un projet porté par notre artiste photographe Fadioul Yacinthe NIANG 

communément appelé Yacebanks 

 

 

 

 

 


