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Enfants du Monde est une association suisse basée à Genève. Nous offrons  
une éducation de qualité et l’accès à des services de santé aux enfants et mères 
dans les pays les plus pauvres du monde depuis près de 50 ans.

RAPPORT DE PARRAINAGE 2016 : SANTE



Stéphanie Joseph, sage-femme en Haïti

Plus de 100, c’est le nombre de 
femmes enceintes et mères dont s’est 
occupée Stéphanie Joseph au cours 
de l’année 2016. Cette jeune sage-
femme de 27 ans a quitté sa famille à 
Port-au-Prince, pour exercer, selon ses 
mots, « un travail noble et aider les gens 
en difficulté ». Elle travaille au centre de 

santé de Délattes situé dans une région 
pauvre à l’ouest de la capitale. 

En plus d’assurer les consultations 
pré- et postnatales et d’assister les 
femmes lors de l’accouchement, elle 
anime des sessions d’éducation à la 
santé. Stéphanie Joseph explique par 
exemple aux femmes enceintes et à 
leur famille qu’elles ne doivent pas 
accomplir des travaux pénibles afin de 
minimiser les risques de complications 
de grossesse.

Votre soutien en tant que marraine 
ou parrain a permis d’employer 

cette sage-femme formée et de 
fournir du matériel médical.  
« Suite à mon arrivée en janvier 2016, 
les contrôles prénataux ont triplé et 
le taux d’accouchement mensuel 
est passé de une à huit femmes », 
témoigne Stéphanie Joseph. 
Auparavant, les futures mères ne 
fréquentaient que rarement ce centre 
de santé. En effet, elles ne voyaient pas 
l’utilité de faire des heures de marche, 
dans une zone montagneuse, pour 
se rendre dans un établissement 
où le personnel qualifié et 
l’équipement médical 
manquaient.

“J’explique aux mères que certaines 
croyances sont néfastes – par exemple 
que donner une solution de feuilles, 
d’huile de palme et d’insectes morts au 
nouveau-né pour nettoyer son organisme 
peut être dangereux – et je leur propose 
des solutions alternatives.„
Stéphanie Joseph,  
sage-femme au centre de santé de Délattes

L’approche pour 
améliorer la santé des 
mères et de leurs bébés

Enfants du Monde fonde son action 
en santé sur l’approche intitulée 
« Collaborer avec les Individus, les 
Familles et les Communautés pour 
améliorer la santé maternelle et 
néonatale » (IFC). Elle part du principe que 
chacun a des ressources pour prendre 
soin de sa propre santé et que l’accès aux 
services de santé est primordial. 

En promouvant cette approche, Enfants 
du Monde :

• renforce les moyens d’agir des 
femmes, de leur famille et de la 
population; celles-ci apprennent à 
mieux se prendre en charge, prévenir 
les complications liées à la grossesse 
et protéger le bébé;

• facilite l’accès aux services de 
santé; les communautés sont incitées 
à chercher des solutions lorsque les 
centres de santé sont éloignés ou que 
les ressources financières font défaut; 

• améliore la qualité de la prise en 
charge; en formant le personnel de 
santé pour une meilleure attention.

Stéphanie Joseph explique aux futures mères  
comment se soigner pendant la grossesse.



HAÏTI

Enfants du Monde et son partenaire, 
Médecins du Monde Espagne, améliorent 
l’attention et la qualité des soins apportés 
aux femmes enceintes, mères et bébés 
dans la région de Grand et Petit Goâve. 

Haïti est l’un des trois pays du monde 
ayant la plus forte mortalité maternelle en 
dehors de l’Afrique sub-saharienne. Parmi 
les principales causes, le fait que les 
femmes enceintes ne font que rarement 
des contrôles médicaux pendant 
leur grossesse, mais aussi qu’elles 
accouchent à la maison sans assistance 
médicale qualifiée. 

Les centres de santé se trouvent souvent 
à des heures de marche ou à dos de 
mulet. En outre, le coût des médicaments 
est élevé. Une influence importante sur 
le comportement des femmes enceintes 
sont aussi les croyances et les traditions 
locales qui les poussent à faire appel aux 
médecins traditionnels et chefs spirituels 
vaudous, plutôt que de consulter du 
personnel médical.

NOS ACTIVITES EN 2016 POUR AMELIORER  
LA SANTE DES MERES ET DE LEURS BEBES 

1’000  
cartes imprimées qui expliquent  
la préparation à l’accouchement  

et aux urgences

1’855
femmes enceintes, mères  

et bébés suivis 

695
visites de sensibilisation  

à domicile 



Un nouveau-né est pesé au centre de santé à  
Délattes lors d’un contrôle postnatal.

Un agent de santé communautaire (à gauche) en visite chez une femme enceinte lui explique les signes de 
danger qui annoncent des complications de grossesse et comment réagir lors d’une urgence. 

Haïti est une île exposée aux 
catastrophes naturelles; le tremblement 
de terre de 2010 et l’ouragan Matthew 
en 2016 ne sont que deux exemples 
récents. De plus, l’instabilité politique 
récurrente et la violence omniprésente 
freinent la reconstruction et la mise 
en place de mesures de prévention 
contre de nouveaux cataclysmes. 
En conséquence, le développement 
économique et social est faible. 
Haïti est le pays le plus pauvre de 
l’hémisphère ouest.

L’année 2016 marque la reprise 
complète des activités. Après que le 
partenaire initial d’Enfants du Monde, 
Médecins du Monde Suisse, se soit 
retiré du projet fin 2014, un nouveau 
partenaire a dû être trouvé. C’est 
Médecins du Monde Espagne, qui 
œuvrait déjà dans une zone proche, 
qui a été retenu. Des efforts importants 
ont été consentis pour relancer le 
programme et retrouver la confiance 
des associations représentant la 
population locale, ainsi que du 
personnel de santé et des autorités. 

Grâce à votre soutien, lors de six 
ateliers, du personnel médical, des 
agents de santé communautaires 
et des délégués de la population 
locale ont été formés sur des outils 
d’éducation à la santé. Ils ont appris 
à utiliser le guide de sensibilisation 
sur la santé maternelle et infantile en 
bande dessinée, des jeux de cartes 
sur des thèmes de santé et la carte de 
préparation à l’accouchement et  
aux urgences. 

De janvier à juillet, 25 agents de santé 
ainsi formés ont animé 48 séances 
de sensibilisation sur la santé des 
mères et bébés pour les habitants de 
la région de Grand Goâve. Ces agents 
de santé ont également effectué  
419 visites au domicile des femmes 
enceintes, pour leur expliquer comment 
reconnaître des complications liées à 
la grossesse ou se rendre au centre de 
santé pour les consultations prénatales.  

Pour rendre les trajets vers les centres 
de santé, de plusieurs heures et dans 
des sentiers abrupts, plus faciles 
et rapides, quatre mules ont été 
achetées. En février, une émission 
radio a été lancée pour traiter des 

thèmes liés à la santé des mères et 
des nouveau-nés. Elle est animée par 
la sage-femme Stéphanie Joseph (lire 
au verso) qui y promeut notamment 
l’importance des consultations pré- et 
postnatales. Les auditeurs peuvent 
poser des questions ou faire des 
commentaires, via des SMS et des 
appels.

En août, le personnel médical des 
centres de santé et les médecins 

traditionnels, chef spirituels vaudous 
et accoucheuses sans formation se 
sont rencontrés pour améliorer leur 
collaboration, mieux se comprendre 
et se respecter. Ces acteurs de la 
médecine traditionnelle sont proches 
des femmes enceintes et ont leur 
confiance, et peuvent ainsi les inciter à 
consulter les services de santé. 

En 2016, le recrutement de deux 
sages-femmes, deux gynécologues 
et quatre aides ménagères aux 
centres de santé de Dufour et de 
Délattes et à l’Hôpital Notre Dame de la 
ville de Petit Goâve a permis d’améliorer 
la qualité des soins délivrés (lire au 
verso). Un stock de médicaments et 
matériel médical a aussi été créé. 
Suite à l’Ouragan Matthew en octobre, 
ce stock a été mis à disposition de 
l’hôpital pour traiter les blessés et a été 
renouvelé pour les centres de santé.

“J’ai appris que je dois aller au 
centre de santé pour faire quatre 
contrôles pendant la grossesse,  
mais aussi si j’ai des saignements  
ou des maux de têtes.„  
Chainaille Esthania Rony, jeune maman qui a suivi les 
séances de sensibilisation


