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DE LA FEMME À L’ENFANT,
ÊTRE EN BONNE SANTÉ !
Promouvoir la santé, améliorer l’offre
et la qualité des soins, accompagner
les familles dans l’exercice de leurs
droits : Santé Sud agit sur ces trois
fronts pour améliorer la santé et
le bien-être des femmes et des
enfants. Coup de projecteur sur une
dizaine de programmes qui illustrent
et expliquent notre action en Algérie,
Burkina Faso, Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie et Tunisie.

CONNAÎTRE SES DROITS
POUR POUVOIR S’EN SERVIR
« J’avais 52 ans et cinq enfants
quand j’ai découvert que je
pouvais bénéficier d’une prise
en charge pour mes problèmes
de santé. C’était durant une
causerie animée par l’association
Santé Sud. J’ai appris alors
que j’avais droit au Régime
d’assistance médicale (RAMED),
dont j’ignorais l’existence.

J’ai alors été accompagnée
pour accomplir les démarches
administratives nécessaires.
Désormais, il me suffit de présenter
ma carte RAMED pour bénéficier
gratuitement de consultations,
analyses sanguines, examens
radiologiques et même d’un scanner
cérébral, que j’ai passé récemment
sans dépenser un centime.

Je suis très régulièrement malade.
Je n’ai pas de travail et je ne peux
faire face aux frais de santé.
Grâce à ce régime, je n’ai plus
aucune difficulté à accéder aux
soins. Je souhaite que toutes
les personnes vivant dans la
même situation que la mienne
puissent en bénéficier. »

Dianko Tounkara habite à Lassa, dans la commune 4 de Bamako.
Elle a 55 ans aujourd’hui.
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NOTRE ACTION
Promouvoir la santé, renforcer
l’offre et la qualité des soins,
accompagner les familles

1. La promotion de la santé
à travers l’éducation des
populations, en cours au
Burkina Faso, au Mali et en Mauritanie
pour limiter les grossesses nondésirées, combattre les violences
basées sur le genre, éviter les maladies
sexuellement transmissibles et
préserver leur santé avec les bons
gestes et le recours aux consultations.
2. L’amélioration de
l’offre et de la qualité des
services de santé dédiés
au couple mère-enfant, qui se
poursuit dans plusieurs maternités
et centres de santé du Burkina Faso,
de Mauritanie, du Mali et dans les
zones reculées de Madagascar. Ces
programmes touchent à toute la
chaîne de soins, du centre de santé
communautaire à l’hôpital national.
Le spectre d’intervention est large :
de la réhabilitation et l’équipement
des locaux jusqu’au renforcement
des capacités du personnel et
l’optimisation du continuum de soins.
3. L’accompagnement
sanitaire et social des
familles, qui se concrétise
en ce moment même : à Bamako,
pour que les plus vulnérables soient
informées et accèdent aux dispositifs
de protection existants ; à Alger,
grâce à la création d’un centre pilote
pluridisciplinaire de prise en charge
précoce du handicap ; au Mali, au Maroc
et en Tunisie au bénéfice de centaines
de mères célibataires et de dizaines de
milliers d’enfants sans soutien familial.
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Afin d’assurer la continuité dans
l’accompagnement sanitaire et social
de chaque personne, la dizaine de
programmes déployés par Santé
Sud pour améliorer la santé des
femmes et des enfants répondent,
chacun à sa manière, à une triple
logique d’intervention, à savoir :

// Focus

Améliorer les conditions de vie
des familles vulnérables à Bamako

Au Mali, alors que tout le monde a droit à l’éducation, à la protection
sociale et à la santé, seuls 22 % de la population bénéficient des dispositifs
existants. La raison est que les familles les plus pauvres et vulnérables
connaissent mal leurs droits et n’osent pas fréquenter les centres de santé
communautaires.
Pour rompre la dynamique de l’extrême pauvreté, il est nécessaire de
faciliter l’accès aux services essentiels de protection sociale et sanitaire
auxquels ces populations ont droit très souvent sans le savoir : aide
alimentaire, soins, accompagnement au handicap, soutien scolaire,
orientation professionnelle… Il faut donc les orienter et les accompagner
sur les démarches à accomplir. C’est l’objet du programme que Santé Sud
met en place dans les quartiers pauvres de la commune 4 de Bamako.
Santé Sud mobilise dix agent·e·s de médiation socio-sanitaire pour
accompagner la population dans l’exercice de ses droits, comme
l’inscription à un régime de protection sociale adapté. Le suivi à domicile
régulier d’enfants âgé·e·s de 0 à 17 ans permet de s’assurer que ces familles
bénéficient de services à la hauteur des besoins. C’est également une
bonne occasion pour les sensibiliser aux pratiques essentielles de nutrition
et d’hygiène et à l’importance d’aller consulter au centre de santé. Par
ailleurs, la qualité des soins et de l’accueil délivrés par les quatre centres
de santé de la commune est une priorité du programme, qui s’emploie à
l’améliorer.
Des expériences similaires menées par Santé Sud ont démontré l’efficacité
de cette démarche, qui débouche sur l’augmentation de l’adhésion aux
systèmes de protection sociale et l’amélioration des pratiques des
habitants en matière d’hygiène, de nutrition et de santé.
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TOUR DES
PROGRAMMES
Promouvoir la santé sexuelle
au Burkina Faso
Santé Sud accorde une importance centrale à la promotion de la
santé sexuelle et reproductive pour prévenir les maladies infectieuses
et les complications liées aux grossesses précoces et non désirées au
Burkina Faso. Le but est de permettre aux populations d’exercer un
plus grand contrôle sur leur propre santé grâce à l’apprentissage des
bonnes pratiques et de leurs droits. C’est aussi ce qui permet de lever
certains tabous qui les empêchent d’adopter les bons réflexes, comme
la contraception ou la protection contre des infections sexuellement
transmissibles.
Travaillant dans la périphérie de Ouagadougou avec le ministère de la
Santé et la société civile burkinabè, Santé Sud déploie différents types
d’action auprès de la population : des visites à domicile pour orienter
les familles ; des activités éducatives et culturelles avec les jeunes,
pour qu’ils s’approprient ces questions ; des événements impliquant
toute la communauté pour informer, soigner mais aussi changer les
perceptions.
Trois organisations de la société civile issues de ces quartiers et
53 agent·e·s à base communautaire travaillant avec six centres de santé
partenaires ont été formé·e·s par le programme pour mettre en place
ces activités au bénéfice de 24 000 personnes.

Soigner femmes enceintes
et enfants en zone isolée
à Madagascar
Une initiative innovante de création de cabinets de sages-femmes en
zone isolée permet désormais aux 13 000 femmes et 9 000 enfants
vivant au centre de Madagascar d’accéder à des soins maternels et
infantiles de qualité. En activité depuis janvier, huit professionnelles,
habilitées aussi pour des consultations de médecine générale, orientent
et soignent femmes et enfants de moins de cinq ans. Jusque-là ces
populations n’avaient aucun professionnel de santé sur qui compter
dans les proximités.
Travaillant avec les autorités nationales et les associations
professionnelles malgaches, Santé Sud a piloté tout le processus :
présélection des sites, réhabilitation et équipements des locaux ;
recrutement et formation des sages-femmes ; stages de mise en
situation et d’immersion. Recruté·e·s et formé·e·s par le programme,
32 agent·e·s communautaires ont la mission d’orienter les femmes sur
leur santé sexuelle et sur l’importance du suivi pré et postnatal.

LA QUESTION À

Habib Mani Dakouo, directeur
de l’Association pour les personnes
à besoins spécifiques (APBS)
POURQUOI ÉDUQUER
LES PARENTS À LA
PRISE EN CHARGE DU
HANDICAP DE LEUR
ENFANT EST IMPORTANT ?
L’éducation des parents à la prise en charge
de leur enfant en situation de handicap a une
importance majeure pour le bien-être de ce dernier
mais également pour l’efficacité du travail des
acteurs mobilisés dans son accompagnement
(professionnel·le·s de santé, éducateur·rice·s,
etc.). Lorsqu’ils sont bien orientés, les parents
comprennent mieux la pathologie de leur enfant
et sont beaucoup plus en mesure d’appliquer
correctement les conseils et exercices de
rééducation préconisés par les spécialistes.
Notre association propose ce type de formation
aux familles car notre mission est d’améliorer
la qualité de vie de ces enfants et de favoriser
le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Et c’est dans ce même esprit que
nous collaborons avec Santé Sud dans le domaine
de l’enfance abandonnée, en assurant l’accueil
de jour des enfants en situation de handicap du
Centre d’accueil et de placement familial (CAPF),
seule pouponnière publique de Bamako. Les
activités qu’ils partagent avec d’autres enfants
en situation de handicap vivant en famille,
comme des exercices d’éveil, d’initiation, de
créativité, de scolarisation, de psychomotricité
ou d’orthophonie, contribuent à favoriser leur
inclusion sociale.

GROUPE SOS Action Internationale

EN BREF
// TUNISIE

L’abandon d’enfants pourrait
être évité si les femmes
enceintes vulnérables étaient
mieux considérées et accompagnées.
Santé Sud lance une initiative inédite en
Tunisie pour renforcer les compétences
des professionnel·le·s de la protection
d e l ’e n fa n c e à fo u r n i r u n m e i l l e u r

accompagnement psychologique
et social aux femmes enceintes et
jeunes mères seules. Ce programme
s’intéresse également aux enfants en
situation d’abandon. Pour améliorer leurs
conditions de vie, la généralisation d’un
dispositif qualitatif de familles d’accueil
sera testée dans une dizaine de régions
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SOUTENIR LES FEMMES ISOLÉES,
ENTOURER LES ENFANTS ABANDONNÉS

du pays, grâce à la coopération entre
13 pouponnières associatives et les
pouvoirs publics.

// ALGÉRIE
// MAURITANIE

ACCOMPAGNEMENT DES
NOUVEAU-NÉS À RISQUE

AMÉLIORER LA SANTÉ DES FEMMES
ET DE LEURS BÉBÉS
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Le centre d’action médico-sociale précoce de Baba
Hassen, à Alger, poursuit ses activités de prise en
charge d’enfants atteints de pathologies invalidantes.
Fruit d’une collaboration inédite entre Santé Sud, la société
civile et les autorités algériennes, ce centre permet de dépister précocement les risques de développement de troubles
en lien avec des problèmes de santé périnatale. Des équipes
m u l t i d i s c i p l i n a i re s
assurent une offre
complète de soins et
d’accompagnement
aux enfants de zéro à
trois ans : le diagnostic, la prise en charge
thérapeutique et l’accompagnement des
familles.

Le programme de renforcement de la santé
maternelle et néonatale mis en place par
Santé Sud en collaboration avec les autorités
et la société civile mauritaniennes a permis des changements
profonds en faveur d’une meilleure qualité de soins. Les quatre
structures accueillant la majorité des naissances du pays ont
refondé leur organisation afin de placer les usager·ère·s au
cœur du parcours de soins et de favoriser plus de coopération
entre les services de maternité et de néonatologie. L’hygiène a
été renforcée pour combattre plus efficacement les infections
nosocomiales, et la sécurité des transfusions sanguines
consolidée pour faire face à l’hémorragie du post partum,
première cause de décès des mères en maternité dans le pays.
Un important volet a été consacré à l’éducation de la population
à sa santé sexuelle et reproductive.

// MALI

Santé Sud renforce l’offre de soins à Tombouctou pour les femmes et les enfants, en agissant à la
fois sur la réhabilitation des infrastructures, l’organisation des centres de santé communautaires
et la formation de leurs ressources humaines. En parallèle, comme les soins deviennent
progressivement payants afin de pérenniser l’offre locale, Santé Sud aide les familles en octroyant des
subventions à une quarantaine de projets d’activités génératrices de revenus.

AGISSEZ AVEC NOUS
EN NOUS APPORTANT VOTRE SOUTIEN !
Le programme « Faciliter l’accès aux
dispositifs de protection sociale et sanitaire
des familles vulnérables en commune 4
de Bamako » est financé par :

SANTÉ SUD est une ONG de solidarité internationale, reconnue d’intérêt général, qui agit pour
un accès durable à des soins de qualité dans les
pays en développement en accompagnant les
initiatives locales.

Santé Sud est soutenue par :

Santé Sud est une association de GROUPE SOS
Action Internationale.
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RELANCER LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS
À TOMBOUCTOU

