
 
Module transversal : Sciences Humaines et Ethique Médicale  
 
Présentation 
 
Dans le cadre de l’UNF3S (Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du 
Sport qui réunit les 33 universités françaises), l’UMVF (Université Médicale Virtuelle 
Francophone) développe la pédagogie numérique et met à disposition des outils permettant 
de diffuser des savoirs adaptés aux besoins et aux contextes. 
 
Première Université Thématique, précurseur d’une politique nouvelle de mise à disposition 
libre et gratuite de documents numériques, elle travaille de concert avec Canal U/sciences de 
la santé pour : 
 
1 - Offrir un réseau en santé maternelle et néonatale et un cadre universitaire de 
diffusion et de dissémination de mémoires, thèses, travaux de recherche, 
informations inédites et connaissances  simples et complexes 
 

• renforcer le dialogue entre les chercheurs, enseignants chercheurs, acteurs du 
développement et professionnels de la santé 

 
LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : le développement de la technologie numérique offre à 
la documentation la possibilité d’un développement sans limite. L’objectif premier étant de 
permettre de partout et à toute heure l’accès à des documents du monde entier sur le site, 
sous forme de conférences, cours sonorisés ou filmés. L’aide des chercheurs, de professeurs 
et la collaboration de différentes compétences permettent la mise en place d’un produit 
innovant autant par le regroupement de matériaux descriptifs, analytiques ou opérationnels 
que pour l’offre faite à différents publics. 
 
Elle a pour vocation d’offrir une collection cohérente, organisée et répertoriée de documents 
numérisés (textes, images, sons) autour de la thématique de la mère et de l’enfant et ses 
prolongements périphériques par : 
 

• un accès libre et gratuit 
• un système d’accès permettant de consulter les documents du corpus 
• des informations générales sur les documents et les auteurs 

 
 
LES RESSOURCES : 
 
Des documents numériques déjà existants en ligne, ou existants indépendamment, sont 
accessibles par des liens hypertextes vers des sites et des ressources 
des contenus produits par un laboratoire ou par des producteurs de ressources aux profils 
variés (chercheurs, enseignants, formateurs, acteurs du développement, professionnels de 
santé publique) 
 
2 – Elaborer des programmes de formations en sciences humaines et éthique en 
santé et /ou  compléter l’offre  dans 17 pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est de la 
zone prioritaire 

• Favoriser le lien entre la recherche et le champ professionnel par le biais de 
l’information et la formation. 

• Accompagner  les formations de professionnels en : 



- Incorporant les contenus et les dispensant dans les formations médicales et 
paramédicales à partir des objectifs des formations et des compétences souhaitées pour 
les acteurs de santé de demain. 
- Réactualisant les programmes  et les contenus sans omettre la perspective historique, 
évolutions et mutations  
- Comblant le déficit de connaissances qui laisse le champ libre aux interprétations et 
décisions erronées.  
- Accéder à des compétences inférées par des mises en situation. 

 
 
Intervenants de la formation 
 
Coordinateur 

 
Professeur Marie CAULI  
Coordinateur - Anthropologue 
Université d'Artois - Lille (France) 
 
 
Producteurs de ressources 
 

 
Professeur Christine BELLAS CABANE  
Producteur de ressources - Anthropologue 
Faculté de Médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie (FMPOS) - Dakar (Sénégal) 
 

 
Docteur Abdourahmane COULIBALY  
Producteur de ressources - Anthropologue 
Faculté de Médecine, de Pharmacie, d'odontologie et de stomatologie du Mali - Bamako 
(Mali) 
 

 
Docteur Aïssa DIARRA  
Producteur de ressources - Anthropologue 
Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement 
Local - Niamey (Niger) 
 

 



Docteur Hadiza MOUSSA  
Producteur de ressources - Anthropologue 
Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement 
Local - Niamey (Niger) 
 

 
Docteur Aïssata SOUMANA KINDO  
Producteur de ressources - Lettres modernes 
Université Abdou Moumouni (UAM) - Niamey (Niger) 
 
 
 
Descriptif de la formation 
 
Public(s) concerné(s)  

Professionnels intervenant dans les domaines de la santé et des soins : médecins 
généralistes ou spécialistes, étudiants en médecine, infirmiers, pharmaciens, psychologues, 
sages-femmes, auxiliaires de santé, membres d’associations et intervenants notamment dans 
le domaine de la santé et du soin de la mère et de l’enfant (nord-sud). 

 
Objectifs, programme et référentiel 
 
Programme de la formation  

Réduction de la mortalite maternelle et infantile et formation de formateurs : 

Introduction : La mise sur site des documents suivants vise à développer une culture de 
pensée médicale et humaine et à produire du sens  en lien avec le domaine d’expérience des 
métiers de la santé ou du développement, en proposant un dispositif structuré et progressif 
pour : 

 renforcer une capacité de problématisation et de synthèse qui permet de se situer 
dans son contexte d’exercice et de participer à son développement,  

 favoriser des transferts positifs en tant que professionnel de la santé et enrichir sa 
pratique professionnelle par des pratiques adaptées qui prennent en compte le malade, 

 connaître l'organisation des services et des soins de santé ainsi que leur évolution et 
d’œuvrer à leur amélioration au bénéfice des patients, 

 favoriser l’éducation sanitaire, 
 travailler en amont afin de favoriser de nouvelles habitudes de penser et d’agir. 

 
Référentiel de la formation  

1 - Introduction aux Sciences Humaines et à l’Ethique en médecine 
2 – « On peut mourir de peu », autour des causes non médicales de la maladie 
3 - La femme au Niger 
4 - Les freins à la pratique contraceptive moderne en milieu rural : cas du district sanitaire 



de Zinder/NIGER 
5 - Le « premier retard » en santé maternelle : une approche socio-anthropologique 
6 - Les mutilations génitales féminines 
7 - Apport de l’anthropologie à la compréhension de la santé maternelle 
8 - Approche socio-anthropologique de la vaccination - Introduction 

 
 
 
 


