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Quel rôle fondamental pour les sages-femmes ? 
Quelles formations ?  

L’objectif de cet atelier est de poursuivre 
l’état des lieux et la réflexion sur  les 
métiers de santé de première ligne et 
l’urgence en termes d’accès aux soins 
des femmes et des enfants et de mettre 
en place un groupe de travail  pour faire 
émerger des formations, des modules, 
des enseignements complémentaires 
efficients en rappelant les priorités :  
sauver des vies.   



 

Le programme mère/enfant et la formation de formateurs. 

L’objectif prioritaire de  réduction de la 

mortalité maternelle et infantile a  conduit 

le MAEE à confier en 2008 la mise en place 

d’un programme de formation de 

formateurs autour de la santé mère/

enfant.  Mais cet objectif  restera un 

concept abstrait s’il n’est pas rapporté aux 

besoins de soins et à la souffrance des 

femmes et des enfants. D’autant plus que 

les conclusions  sur  la mobilisation et   les  

nombreux programmes mis en œuvre  en 

Afrique Subsaharienne depuis une 

décennie ne montrent que peu 

d’amélioration en termes de ratios de la 

mortalité: régression très lente, stagnation 

voire parfois même augmentation. Prenant 

en compte ces difficultés, mais aussi les 

acquis et les contraintes, le programme 

mère/enfant souhaite mettre en place les 

formations adéquates  pour trouver des 

réponses  à cet épineux problème.  

Pour concourir à cet objectif, le programme 

mère/enfant  développe une pédagogie 

numérique et présentielle qui s’appuie sur 

de nouvelles dynamiques professionnelles 

et un modèle de compétences, il   diffuse 

les savoirs par une mise à disposition libre 

et gratuite des documents et  complète 

l’offre de diplômes universitaires dans les 

pays de la zone prioritaire d’Afrique et 

d’Asie. 

Son but est d’impulser une stratégie  

durable orientée vers la prise en charge 

effective des problèmes de santé de la 

mère et de l’enfant et d’élaborer 

simultanément  un système de formation 

pérenne  visant à la fois à l’amélioration de 

l’accès aux soins des femmes et des 

enfants mais aussi  la qualification et  la 

v a l o r i s a t i o n  d e s  c o m p é t e n c e s 

professionnelles des différents acteurs de 

la santé.  Son intervention,   qui n’ignore 

pas les nécessaires conditions  de 

ressources matérielles et humaines  et de  

mobilisation de tous les acteurs,  consiste  

à travailler sur des programmes 

correspondants  aux besoins de maternité 

sans risque y compris à travers les 

compétences essentielles permettant de 

sauver les vies et d’exercer dans la 

proximité.  



 

 

Derrière les chiffres : le lourd tribut des femmes et des enfants 

Les chiffres le soulignent : dans le monde et 
dans la plupart des pays  d’Asie et d’Afrique 
concernés par le FSP, deux tiers des 
naissances ont encore lieu en dehors des 
structures sanitaires et parmi les 
naissances assistées, les sages-femmes 
n’en font qu’une faible proportion. La 

majorité accouche donc au domicile, 
parfois seule, parfois avec un parent voire 
une matrone. Souhaiter donc des 
professionnels qualifiés lors des 
accouchements est un enjeu sérieux de par 
le  nombre, par le salaire, le logement mais 
aussi les efforts considérables pour rendre 
attractive la profession dans les zones 
rurales ou isolées. Les chiffres élevés de la 
mortalité maternelle et infantile nous 
donnent une idée du besoin non couvert 
en termes de ressources en personnel, de 
structures de santé, de matériel et de 
formations. ils incitent aussi  à ne plus 
attendre davantage  pour contribuer à 
réduire la mortalité maternelle et infantile. 
Cette situation est désormais bien 
informée dans toutes les parties  du monde 
engagées dans la lutte contre la mortalité 
maternel le  et infanti le et  les 
recommandations générales en termes de 
compétences connues pour les sages-
femmes et autres professionnels de santé. 

 

Intervenants : 
Pr Marie Cauli, FSP mère/enfant, UMVF/UNF3S 
Marième Fall, Conseillère Santé de la Reproduction, Projet Santé Communautaire, UCP/CCF/Thiès  
Rachel Ibinga Koula, Sage-femme Conseillère Régionale -Afrique Francophone , International 

Confederation of Midwives (ICM) 
Dr Mahaman Moha,  médecin, socio-anthropologue de la santé, chercheur au laboratoire d’études 

et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL), Niamey, 
Niger 

Françoise Nguyen, sage-femme directrice, présidente de la ASFEF, Ecole de sages-femmes 
Baudelocque Université Paris V - Faculté de Médecine Paris Descartes 

Marie Augustine Ngouessoukou Wolbert, sage-femme, Technicienne Supérieure de santé, Master II 
Professionnel Population, Développement et Santé de la Reproduction, Membre de l’ASFG 

Aline Piedecocq-Deffry, chargée de programmes SR/VIH/Sida à l'UNFPA (Fonds des Nations-Unies 
pour la Population) 

Brigitte Thiombiano, présidente de la fédération des Associations des Sages-femmes de l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre (FASFACO). 

 



Répondre à l’urgence, améliorer la qualité des soins,  réfléchir sur 
les pratiques professionnelles, assurer la continuité des soins :  
Quel environnement ? Quelles formations ? Quelles compétences ?  

1)  R e n f o rc e r  l a  c o n s t r u c t io n 
professionnelle de l’urgence  à travers des 
re m ise s  à  n iv ea u ,  f orm a t ion s 
complémentaires cliniques, des modules de 
p e r f e c t i o n n e m e n t  t h é m a t i q u e s , 
programmes modulaires de pratique 
clinique, etc (on peut préciser) 

Mais aussi améliorer  la qualité des soins et 
s’appuyer sur les études socio-
anthropologiques pour réactualiser ou 
développer de nouvelles compétences. 
( normes professionnelles fondées sur les 
faits et adaptées aux contextes locaux, 
volet éthique d’humanisation des soins en 
matière de périnatalité, etc.) 

Développement de l’évaluation des 
pratiques :   modules de recertification,  
renforcement des compétences des 
formateurs de sages-femmes autour de la  
réflexivité des pratiques professionnelles et  
de la supervision des sages-femmes 
enseignantes ou maîtres de stage    

 2) Prolonger la réflexion  sur des dispositifs  
transitoires  expérimentés ou de nouveaux 
parcours professionnels pour les 
promoteurs de la santé  contribuant à 
assurer une réelle continuité des soins de 
proximité et de qualité essentielle à la 
réduction de la mortalité maternelle et 
infantile.  

Sous l’égide du Ministère des Affaires Européennes et Etrangères, Fonds de Solidarité 
prioritaire-Mortalité et morbidité de la mère et de l’enfant, Université Numérique  des 
Sciences de la santé et du Sport (UNF3S), Université Médicale Virtuelle Francophone. 

En partenariat avec Le FNUAP, l’OMS, La CIDMEF,  La SAGO, L’AFD, la FASFACO, ICM,  
LASFEF, LASDEL. 

Contact: PR Marie CAULI, UNF3S, UMVF : mariecauli@gmail.com 


