
FORMATION CONTINUE  
Santé maternelle et néonatale  
au Burkina Faso

Comment?

Où?

Objectif de la formation
Contribuer à améliorer la santé des femmes enceintes et des nouveaux-nés en 
renforçant la qualité des soins et la participation communautaire.
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Contexte
Les taux de mortalité maternelle et néonatale 
au Burkina Faso sont très élevés: 343 décès 
pour 100’000 naissances vivantes et 27 décès 
pour 1’000 naissances vivantes respectivement.

La formation 
Une formation proposée par Enfants du Monde 
sur la promotion de la santé dans le domaine de 
la santé maternelle et néonatale, à distance et 
en face-à-face, au Burkina Faso.

Pour qui? 
Destinée à des prestataires de soins qui 
travaillent dans les maternités et dans la prise 
en charge des femmes enceintes et nouveau-
nés dans les centres de santé.

Par qui? 
Dispensée par des experts nationaux  issus de 
l’Université de Ouagadougou et du Ministère 
de la santé, et au niveau local par des coachs 
issus des Districts sanitaires.

Certification 
Formation certifiée par 
l’Institut Africain de Santé 
Publique et le Ministère de 
la santé du Burkina Faso 
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Partenaires:Élaboré par:

Informations techniques 
•  Hébergée sur une plateforme Moodle 
•  Conçue avec Storyline 360
•  Téléchargeable sur smartphone, tablette, ordinateur  

pour une utilisation hors ligne

Mise en œuvre

PRESTATAIRES  
DE SOINS

COACHS

BÉNÉFICIAIRES

FORMATEURS

•  Facilite l’acquisition de savoirs et de compétences d’un grand nombre de prestataires
•  Réduit les absences des prestataires de soins de leur lieu de travail
•  Formation au rythme du prestataire et en fonction de ses disponibilités 
•  Encourage la collaboration entre les différents niveaux du système de santé
•  Facilite la mise à jour des modules de formation

Plus d’informations: Mouna Al Amine, chargée de Programme, Enfants du Monde  – mouna.al-amine@edm.ch

Enfants du Monde Route de Ferney 150, Case postale 2100 – 1211 Genève 2 – Tél.: 022 798 88 81 – info@edm.ch – www.edm.ch

En pratique

Avantages

4 heures par semaine en ligne pendant 3 mois

Alternance entre formation à distance et séminaires en face-à-face

+ 3 jours en présentiel +  57 heures de travail  
personnel

Centres de santé et de promotion sociale

Ministère de la santé, institutions 
de formation et ONGs locales

District sanitaire  
et Direction régionale


