Vers la réduction de la mortalité materno-infantile, graduation de
sages-femmes
C’est dans une salle comble de l’hôtel Ritz Kinam, à Pétion-Ville, que la cérémonie de
graduation de la première promotion de sages-femmes à entrée directe de l’Institut National
Supérieur de Formation de Sages-femmes (INSFSF) s’est déroulée le dimanche 18 décembre
2016. Cette dernière qui porte le nom d’Ifrène Rodeny Gabriel, compte 40 sages-femmes.

« La mortalité maternelle est considérée comme la porte
d’entrée pour la réforme du secteur santé en Haïti, c’est
pourquoi, nous travaillons sur le volet renforcement du
système avec la formation des sages-femmes, pour que les
femmes enceintes aient une meilleure prise en charge
permettant de réduire les risques de la mortalité, car
aucune femme ne doit mourir en donnant la vie et encore
moins un enfant en découvrant la vie, » a déclaré le Dr
Gabriel Thimothé. Selon lui, le taux de mortalité maternelle
d’un pays traduit son niveau de développement, sans
oublier que la femme reste et demeure le pivot du
développement à l’échelle planétaire.

Le Dr Reynold Grand’ Pierre, Directeur de la Santé
Familiale (DSF) au ministère de la santé publique, qui a
parlé au nom de la Ministre Daphnée Benoit Delsoin, a
fait un bref historique des difficultés rencontrées après le
séisme du 12 janvier 2010, avant que l’institut soit de
nouveau opérationnel dans un local provisoire en
octobre 2013. Il a précisé que l’INSFSF forme cette
catégorie de professionnels en deux filières : la rentrée
directe qui permet aux postulantes de devenir sagesfemmes en 36 mois, et celles qui ont déjà obtenu leur
diplôme d’infirmière pourront devenir sages-femmes en
18 mois seulement.
« Cette cohorte de sages-femmes vient renforcer la stratégie de riposte des autorités sanitaires
du pays au fléau que constitue la mortalité maternelle. » s’est enorgueilli le Dr Grand’Pierre.
Plus loin, il invite les récipiendaires à marcher sur les pas d’Ifrène Rodeny Gabriel dont la
promotion honore, et qui était un pilier, une infirmière exemplaire par son savoir-faire, sa
compétence, sa bonhomie et son sens de l’organisation dans le système pendant plusieurs
années. « Vous avez une importante mission dans ce noble métier que vous avez choisi : celle
d’accompagner les femmes enceintes jusqu’à leur accouchement» a souligné le Dr Grand’Pierre.

Il rappelle qu’en Haïti, environ 260 mille accouchements ont lieu chaque année dont 6 sur 10 se
font à domicile avec un taux moyen de mortalité de 350/100000 naissances vivantes. Ainsi ditil, pour redresser la barre, le Ministère fait de la formation des sages-femmes, une stratégie
prioritaire conformément aux orientations de sa politique nationale de santé et à son plan
stratégique de reproduction et de planification familiale. Toutes ces jeunes filles qui ont reçu
cette solide formation, permettront au Ministère d’inverser la tendance dans les années à
venir, en rendant les accouchements plus sécuritaires.

Pour Madame Marielle Sander, représentante de l’Organisation
des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), l’accès à
l’information et aux services de santé reste un défi pour un pays
comme Haïti qui fait face à des difficultés de toutes sortes dans
divers domaines. Elle invite les graduées à cultiver l’unité, de
manière à relever les défis majeurs qui les attendent dans la
lutte contre la mortalité maternelle dans le pays.
De son coté, Marie Mara Medegine Revenge,
Lauréate de la promotion qui s’exprime au nom de
ses collègues, se dit prête à assumer cette lourde
responsabilité avec professionnalisme : celle
d’accorder une attention soutenue aux femmes
enceintes, en vue de faire reculer le taux de la
mortalité maternelle et infantile dans le pays. Elle
pense qu’en raison de la qualité de la formation
reçue, leur mission ne se résume pas seulement à
accompagner les femmes enceintes, mais aussi de
lutter contre d’autres pathologies, pour faire
avancer le système sanitaire. « La lutte contre la
mortalité maternelle est un combat de portée
mondiale ; nous sommes fières de nous associer
dans cette bataille pour sauver la vie de nos
femmes» a-t-elle conclu.
Soulignons que le public s´est régalé de la partie culturelle qui a été présentée par les
récipiendaires sous la direction du maestro Gérard Chéry.
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