PROJET
UNAN, AU
NICARAGUA
Lutte contre la
mortalité maternelle :
soutien à la formation
des élèves infirmière
Le Nicaragua

figure parmi les pays qui
connaissent une pénurie aiguë de personnel
de santé, le département de Matagalpa étant
l’une des zones du pays les plus touchées.
Selon le MINSA, en 2010, la densité de
personnel soignant (infirmier·ère·s) était de
12/10'000 habitant·e·s, une augmentation
par rapport au taux de 2007, de 9/10'000
habitant·e·s. A titre de comparaison, en
Suisse, selon l’OMS, il y a 110 infirmier-ère·s
et sages-femmes pour 10'000 habitant·e·,
soit 10 fois plus qu’au Nicaragua. L’ouverture
de la filière infirmière à l’UNAN de
Matagalpa en 2004 a été réalisée pour
combler ce manque de personnel qualifié.
Néanmoins, la majorité des étudiant·e·s
viennent de milieux modestes et font
souvent face à des difficultés financières
importantes pour suivre leurs études.

Le projet
Objectif général
Ce projet vise à participer à la lutte contre la
mortalité maternelle dans le département de
Matagalpa. Mais, pour la jeunesse de
Matagalpa,
réaliser
des
études
d’infirmier·ère est un objectif souvent
difficile à atteindre en raison du coût de la
formation. Or le pays a besoin
d’infirmier·ère·s qualifié·e·s.
D’autre part, la qualité de la formation peut
être améliorée, notamment en ce qui
concerne la prise en charge des patient·e·s.
Enfin, la première phase du projet (20122015) nous a montré qu’il existe une
nécessité d’entreprendre une réflexion plus
vaste autour de cette profession et de ses
débouchés.

La stratégie prévue repose sur des éléments
issus du projet précédent et sur de nouveaux
éléments. Par exemple, la CSSR continue de
financer du matériel à destination des élèves
infirmier·ère·s,
afin
de
créer
un
environnement de travail qui encourage les
étudiant·e·s à suivre cette formation et à la
terminer. Le cours d’éthique, favorablement
évalué par les élèves, fait également partie
des activités.

zone d’intervention
Département de Matagalpa. Nicaragua

période
2019-2021

budget pour 3 ans
CHF 249'199.-

En outre, il a été décidé d’approfondir trois
axes supplémentaires :

bénéficaires



Soutien à la formation continue des
professeurs et amélioration des supports
de cours.

~ 1’000 étudiant·e·s de la UNAN de la
formation en santé publique et maternoinfantile



Amélioration du réseautage et du
plaidoyer en faveur de la profession
d’infirmier·ère de la part du corps
enseignant, du rectorat et des élèves.

patient·e·s des hopitaux dans lesquels les
jeunes réalisent leur stage



Amélioration des mesures d’impact du
projet, au niveau de la qualité de la prise
en charge du patient·e et du parcours
professionnel des étudiant·e·s une fois
leurs études terminées. Cela se fera
notemment à travers la création d’un
Observatoire
qui
permettra
aux
responsables mêmes du projet de
mesurer l’avance des objectifs du projet.

Le partenariat
La « Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua » (UNAN) a été créée en 1958 par
décret
autorisant
l’autonomie
des
universités. C’est une institution éducative
étatique de service public avec une
autonomie
académique,
financière,
organique et administrative.
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