SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
Approche et méthodologie de Santé Sud pour renforcer le parcours
de Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR)
La santé et les droits sexuels et reproductifs sont fondamentaux et font partie intégrante
de la santé, du bien-être et de la qualité de vie.

Santé Sud a fait du renforcement de la santé, des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité de genre
l’une de ses priorités stratégiques depuis plus de 30 ans.

Le manque d’information et les diﬃcultés d’accès à des soins de qualité en matière de santé
sexuelle et reproductive ont des répercussions majeures sur la santé, l’accès à l’éducation
et l’insertion socio-professionnelle.

Notre objectif est de permettre à chacun·e d’avoir connaissance de ses droits sexuels et reproductifs
et d’accéder à un parcours de soins de qualité, bienveillant, respectueux et consenti.
Notre méthodologie a pour but de :

Les ﬁlles et les femmes sont les plus touchées par ces problématiques. Dans les zones
géographiques où Santé Sud intervient, ces problématiques s’ajoutent aux inégalités
et violences basées sur le genre auxquelles elles sont déjà confrontées, et sont autant
de barrières à leur bien-être physique, psychique et social.

1 Renforcer les capacités des professionnel·les de santé en SDSR (résultat)
2 Renforcer l’accès des patient·es à un parcours de soins de qualité (eﬀet)
3 Réduire la morbidité-mortalité maternelle, néonatale et infantile et renforcer l’égalité de genre (impact)

Renforcer le continuum de soins et remettre les filles/femmes au cœur de leur parcours
de santé sexuelle et reproductive : une méthodologie de santé publique fondée
sur une approche féministe pour la promotion des droits et de l’égalité de genre
Connaître ses droits, maîtriser ses choix
Nos actions

Connaître ses droits permet de maîtriser ses choix et d’accéder
à une vie sexuelle et reproductive libre, éclairée, consentie
et épanouissante. C’est la première étape du parcours

→ Renforcement des capacités des acteur·rices communautaires et des organisations de la société civile (OSC)
pour la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs → Mobilisation des acteur·rices
communautaires et des OSC pour la mise en œuvre d’activités de promotion de la SDSR et transformatrices

de santé sexuelle et reproductive.

des normes de genre : visites à domicile, causeries communautaires

→ Activités de sensibilisation en milieu scolaire
→ Organisation d’événements
de sensibilisation de masse.

Accéder à un continuum de soins de qualité, bienveillants et respectueux
Nos actions

Le droit à la santé suppose d’avoir accès
à des soins de qualité, bienveillants
et respectueux. Les personnes qui
ont le moins accès aux soins se situent
dans des zones isolées, rurales ou
périphériques. Dans ces zones et en
milieu urbain, lorsque les services de
santé sont disponibles, ils sont rarement
organisés selon une démarche qualité
visant la satisfaction des bénéﬁciaires.
Dans le parcours de santé sexuelle
et reproductive, des violences

Développer l’accès à des soins de proximité
de qualité en zones rurales et/ou isolées

Renforcer les capacités des établissements de santé selon les principes
de la démarche qualité

→ Partenariat avec les autorités publiques de Santé
→ Identiﬁcation de zones isolées, non couvertes par les
services publics de santé → Identiﬁcation, formation et

La démarche qualité consiste à engager chaque établissement/service de santé partenaire

d’accouchement communautaire (CAC) → Signature d’une

→ État des lieux participatif et partagé de l’organisation

accompagnement à l’installation d’une sage-femme en cabinet
convention de partenariat entre la sage-femme et les autorités

sanitaires locales de référence → Ouverture du CAC et des soins

obstétricaux et néonatals de base aux populations de la zone.

des bénéﬁciaires. Elle repose sur le renforcement des capacités des professionnel·les de
santé à assurer des soins de qualité, sécurisés et coordonnés.
et de la qualité des soins par établissement / service

→ Restitution et validation d’un plan d’action

avec les équipes de direction, les équipes cadres
et les équipes soignantes

gynécologiques et obstétricales

→ Formation

théorique et pratique des équipes soignantes

sont observées et s’inscrivent

selon le plan d’action → Mentorat et tutorat

dans le continuum de violences
de genre vécues par les femmes.

dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des soins en visant la satisfaction

CENTRE DE S ANTÉ

in situ des équipes soignantes

→ Monitoring de la qualité des soins

de santé sexuelle et reproductive dispensés
par les établissements et services de santé.

Mesurer ses résultats et son impact : zoom sur l’outil de monitoring de la
qualité des soins en santé sexuelle et reproductive développé par Santé Sud
s’engagent dans une démarche qualité, l’évaluation des pratiques
professionnelles devient un outil au service de l’amélioration
de la qualité des soins.
L’outil de monitoring de la qualité des soins en SSR développé
par Santé Sud vise à faciliter la démarche d’évaluation des pratiques
professionnelles et son appropriation par les équipes cadres
et soignantes. Il permet d’évaluer en continu, de façon objective

Comment ça marche ?

1 Déﬁnition d’une grille
d’évaluation score-soins

Hygiène

Technique du soin

avec une check list
de questions réparties

2 Déﬁnition d’un référentiel qualité
et sa grille de notation par type
de soins (planiﬁcation familiale,

Démarche clinique

selon 5 items généraux :

suivi de l’accouchement, prise
en charge du nouveau-né, etc.)

Score savoir-être / relationnel

et pragmatique, l’impact des formations sur l’évolution de la qualité
des soins au service des bénéﬁciaires dans les établissements de santé,
et ainsi orienter le contenu des formations en réponse aux besoins.

Sécurité / Traçabilité

Tout le monde a le droit d’être bien soigné

3 Monitoring de l’amélioration
de la qualité des soins en SSR.
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Dès que les établissements de santé et leurs équipes soignantes

