
 

 

 

 

Projet en 
Uruguay 
 

HUMANISATION DE 
LA MATERNITÉ DE 
L’HÔPITAL LA 
ROCHA  

 

 

   Le contexte 
L’Uruguay est un pays en 
développement qui subit les 
conséquences de la mise en œuvre de 
politiques économiques néolibérales. En 
2020, une profonde crise économique 
qui a affecté le pays. Il compte une 
population de 3'241'003 habitants, sur 
une surface égale à trois fois celle de la 
Suisse. Le département de Rocha 
compte une population de près de 
70'000 personnes dont 94 % de 
population urbaine.  
 

Pendant la dernière législature, une 
réforme du système de santé a été mise 
ne place. Parallèlement, la lutte sociale 
pour les droits reproductifs des femmes 
s'est développée. Actuellement, le 
gouvernement progressiste de José 
Mujica, entré en fonction en 2010, 
introduit la prévention dans le cadre des 
politiques sanitaires. 
 

Le partenaire 
Un groupe de sages-femmes la 
Maternité publique de l'hôpital 
départemental de Rocha ont décidé de 
mettre en œuvre des pratiques visant à 
améliorer la prise en charge des femmes 
enceintes, ce besoin étant ressenti tant 
par les usagères que par le personnel 
soignant. L’organisme responsable de la 
mise en place du projet sera la Direction 
départementale de santé, à travers une 
équipe de coordination composée de 

représentants des trois secteurs du 
projet : obstétrique, pédiatrie, travail 
social, ainsi que le directeur et la sous-
directrice de l’hôpital. La demande de 
financement nous est parvenue par une 
sage-femme travaillant à l’hôpital, elle 
aussi membre de l’équipe de 
coordination.  
 

L’objectif général 
Ce projet novateur vise à implanter un 
modèle d’assistance en santé périnatale 
adoptant une perspective humaniste et 
respectueuse des droits sexuels et 
reproductifs des usagères de l’hôpital 
départemental public de Rocha. 

 

Les objectifs spécifique 
 Former le personnel de santé aux 

besoins et droits des usagères de 
l’hôpital notamment en lien avec la 
grossesse, l’accouchement, les 
suites de couches. 

 Générer des changements dans le 
modèle de prise en charge visant 
l’humanisation des soins et la 
participation des usagères. 

 Démontrer la viabilité et la 
reproductibilité du modèle proposé, 
susciter la volonté de le reproduire 
ailleurs. 

 

 

Centrale sanitaire suisse romande 
15 rue des Savoises - 1205 Genève 
www.css-romande.ch 
info@css-romande.ch 

 

zone d’intervention 
Département de La Rocha, 

Uruguay 

 

période 
Du 1

er
 janvier 2013  

au 31 décembre 2015 

 

budget 
446’511 Fr. 
 

bénéficiaires 
120 femmes enceintes par an 

au moins 120 nouveaux-nés par an 

120 conjoints et accompagnants des 
usagères par an 

l’ensemble du personnel soignant de la 
maternité 

 

organismes porteurs 
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