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Cassandre Josile, sage-femme en Haïti 

Cassandre consulte dix femmes en-
ceintes par jour en moyenne à l’hôpital 
de Petit-Goâve. Auparavant infirmière 
dans un hôpital privé, c’est suite à un 
accouchement très compliqué, lors 
duquel la patiente a failli mourir, qu’elle a 
pris la décision de devenir sage-femme. 

En plus des consultations quotidiennes, 
Cassandre effectue des entretiens de 

groupe et individuels, ainsi que des  
accouchements. Elle supervise également 
trois personnes du centre de santé et 
huit agents de santé communautaire 
polyvalents qui se déplacent dans toute 
la zone d’intervention. Enfin, elle a un 
rôle de promotion de la santé maternelle 
et néonatale consistant notamment à 
renforcer les connaissances et capacités  
des femmes, de leurs familles et de 
membres de la communauté. 

Quelques cas de décès néonatal ont 
par contre été constatés, en dépit des 
formations et campagnes de promotion 
réalisées au sein de la communauté, du 
fait du nombre élevé d'accouchements 
qui ont encore lieu à domicile, sans 
assistance médicale qualifiée. 

En 2017, vos dons ont permis  
de former 6’011 femmes en santé  
maternelle et néonatale.

Notre approche en 
matière de santé 
maternelle et néonatale 

Les programmes en santé d’Enfants 
du Monde se basent sur l’approche 
intitulée « Collaborer avec les Individus, 
les Familles et les Communautés 
pour améliorer la santé maternelle 
et néonatale (IFC) » élaborée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). L’approche IFC part du principe 
que l’accès aux services de santé 
est primordial et que tout un chacun 

possède des ressources pour prendre 
soin de sa propre santé. Concrètement, 
il s’agit de :

• renforcer les moyens d’agir des 
femmes, de leur famille et de leur 
communauté, afin de mieux prendre 
soin de soi, prévenir les complications 
liées à la grossesse et prendre soin  
des nouveau-nés ; 

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

• contribuer à l’amélioration de la  
prise en charge des femmes et  
des nouveau-nés, en formant le 
personnel de santé.

Cassandre en consultation avec une mère  
et son nouveau-né

“Les femmes 
comprennent  
mieux l’importance 
de la consultation 
pré et post natale,  
et la nécessité de 
venir accoucher  
en présence  
d’un personnel 
qualifié„
Cassandre Josile,  
sage-femme à l’hôpital  
de Petit-Goâve



HAÏTI
Haïti est fréquemment en proie à des 
situations politiques, économiques et sociales 
problématiques, générant de longues périodes 
d’instabilité ou de crise. Cette île des Caraïbes 
n’est en outre malheureusement pas épargnée  
par les catastrophes naturelles. 
La situation des mères et des bébés en Haïti 
est ainsi très préoccupante. Les indicateurs de 
mortalité maternelle y sont parmi les plus hauts 
de la planète. Pourquoi ? Diverses causes peuvent 
être mentionnées telles que certaines pratiques 
culturelles inadéquates, ou encore les barrières 
géographiques, financières et logistiques qui 
limitent l’accès des femmes enceintes, des mères 
et des nouveau-nés aux centres de santé lorsque 
ceux-ci sont disponibles. Seulement 67% des 
femmes effectuent les quatre contrôles prénataux 
recommandés par l’OMS durant la grossesse, 
et seulement 36% des naissances ont lieu avec 
l’assistance d’un personnel qualifié. 

1’493  
Cartes de préparation  

à l'accouchement distribuées

5’978
Contrôles prénataux 

695
Visites à domicile 



NOS ACTIVITÉS EN 2017 POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES MÈRES ET DE LEURS BÉBÉS EN HAÏTI 

Vos dons en 2017 ont permis l’impres-
sion et la distribution de 1’493 cartes 
de préparation à l’accouchement 
et aux urgences (PAU). Celles-ci ont 
permis d’aider les femmes, ainsi des 
membres de la famille et de la commu-
nauté à chercher de l’assistance médi-
cale qualifiée avant, pendant et après 
l’accouchement et à mieux savoir réagir 
lors de situations d’urgence obstétrique. 
Grâce à vous, 5’978 contrôles préna-
taux ont été réalisés et 1’352 nouveau- 
nés ont reçu les soins essentiels 
recommandés par l’OMS. 

Les femmes enceintes utilisent sou-
vent des praticiens de la médecine dite 
traditionnelle, qui a une place importante 
dans le quotidien des Haïtiens. En outre, 
les coûts directs ou indirects pour se 
rendre dans un centre de santé peuvent 
être élevés, et les médicaments doivent 
parfois être achetés. Tous ces éléments 
incitent les femmes enceintes à accou-
cher à domicile. Il est donc primordial de 
collaborer avec les « docteurs feuilles » 

(médecins traditionnels), les chefs spiri-
tuels et les « matrones » (accoucheuses 
traditionnelles sans formation) pour 
promouvoir auprès d’eux des pratiques 
plus sûres. Ainsi, en décembre 2017, 
126 acteurs de la médecine tradi-
tionnelle ont été formés à identifier 
et référer les femmes enceintes, 
particulièrement lorsque survient une 
urgence, vers les centres de santé ayant 
du personnel qualifié pour faire face à  
ce genre de situations. 

Trois autres formations ont eu lieu en 
2017. La première formation, en mars,  
a permis à 26 agents de santé  
communautaires de renforcer leurs 
connaissances en matière de prépa-
ration à l’accouchement et plus  
globalement sur la santé maternelle 
et néonatale. La formation suivante 
avait pour thème la prise en charge 
néonatale et la promotion de la méthode 
dite « mère-kangourou », qui met l’accent 
sur l’importance du contact physique 
entre la mère et le nouveau-né.  

Enfin, en novembre, notre spécialiste en 
santé s’est rendue en Haïti pour animer 
un atelier de formation en promo-
tion de la santé en faveur de  
11 infirmières et sages-femmes. 
Cette formation visait à mettre sur pied 
une « cellule de personnes ressources », 
qui seront en mesure à leur tour de for-
mer d’autres acteurs locaux de la santé. 

Ces formations sont essentielles à notre 
travail en Haïti. En ayant accès à du 
personnel non seulement qualifié, mais 
aussi plus accueillant et respectueux, les 
femmes seront encouragées à se rendre 
plus fréquemment dans les centres de 
santé ou les hôpitaux et ainsi limiter au 
maximum les risques pour elles et  
leur bébé. 

Ce dépliant de quatre pages, 
élaboré par Enfants du Monde 
et publié en créole décrit les 
dispositions à prendre en vue de 
l’accouchement. Il recommande 
de suivre assidûment les 
consultations prénatales et 
indique des mesures à prendre 

lorsque surviennent des signes 
de danger pendant la grossesse, 
après l’accouchement et chez 
le nouveau-né. Cette carte est 
utilisée par les agents de santé et 
les accoucheuses traditionnelles 
dans leur dialogue avec les 
femmes et leurs proches. 

Cartes de préparation à l'accouchement


