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À PROPOS DE LA
FONDATION WONDER
personne a le droit d’être respectée, d’obtenir les moyens de prendre des décisions éclairées sur sa propre vie

Pour ce faire, collaborer avec des partenaires locaux travaillant auprès des communautés locales est fondamental1,2

. Tous sont concernés, des
-

3

Leaders’, Applied Demography Series Vol. 2 pp385-398
Development, 30 (3)
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EN DIRECT DE KINSHASA

EN DIRECT DE KINSHASA
Dans un pays où le taux de mortalité est très élevé et le système de santé médiocre, le peu de médecins

en son sein.

le pays.

ISSI

staller un comité d’hygiène dans

-

enfants et étudiante en première
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-

mentorat.
santé du pays.

-

pétentes. Cela sauverait tellement de

Sarah - Ancienne étudiante en licence
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PLAN DE LA RDC

Les indicateurs de développement de la RDC sont médi-

port sur le développement humain, le pays est classé au

gendrer les changements nécessaires pour réformer le
secteur de la santé et sauver des vies.

Population et superficie

À PROPOS DE LA RDC

-

Introduction

parmi les 10% des pays avec les indices les plus bas.
et s’étend sur près de 2 345 410 kilomètres
carrés. Avec 40 840 personnes par kilomètres carrés9, le
8

du personnel médical en RDC n’est pas chose facile. Si
toute personne travaillant sur place peut détailler les
, la RDC a connu son
dernier recensement en 1984, et, 35 ans plus tard, les
4

précision limitée5. De surcroît, de nombreuses données

Géographie
ins, mais des tensions se produisent souvent entre le
Rwanda, l’Ouganda et le Burundi où les gouvernements
10

parmi les pays les plus pauvres du monde. Concernant
les ressources naturelles, la RDC est une terre riche,
trouve encore dans un état de pauvreté généralisé.

Politique
longtemps par l’instabilité, les changements de régime

vaste territoire. En cause : des infrastructures mal en.
-

-

7

Le gouvernement central dépend largement des forces

développé.
santé en RDC et fournit notamment le contexte so-

index.html
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-
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-

stante.

•
l’État indépendant du Congo et le gouverne avec

Infrastructures
•

Congo belge.

-

nées12, et 59 % des axes prioritaires et 89 % des routes
locales sont en mauvais état13
14

-

•

prend le pouvoir par un coup d’État sans violence.
Il assume la présidence et installe un régime total-

aériennes en RDC ne sont généralement pas conformes

an plus tard, il est assassiné.

•

individuels respectent d’eux-mêmes les normes interna-

en 1971.

-

chef rebelle, après une invasion étrangère par le
Rwanda. Sous le nouveau président, le nom du pays
•

En termes d’électricité, malgré d’importantes ressourc-

•
•

milieu rural et 19 % en milieu urbain15.

Conflits
met de mieux comprendre le contexte actuel et peut
-

World Vision donne un aperçu de la nature incessante
•

-

•

-

belles.

-

2001.

personnes. L’épidémie d’Ebola dans le nord-est de
-

-

Situation sociale
-

work

(soit le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90

-

lic-congo
-
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LE RÔLE DES
INFIRMIERS
EN RDC
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-

épidémies de méningite, de rougeole, de choléra et plus
récemment d’Ebola23. En outre, le nombre de personnes

18

. Actuellement, la RDC
connaît la deuxième plus grande épidémie d’Ebola de
24

-

nels de la santé est nécessaire.
•

2,071 morts25
.

.

19

•

les mauvaises infrastructures et le niveau de pauvreté

•

•

•

maladie, seuls 53 % d’entre eux disposent de médicaments pour son traitement.
naissances. L’Agenda 2030 pour le développement
le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous
de 70 pour 100 000 naissances d’ici 2030.
culose est de 51 %, mais le traitement de première

plus nécessaires.

réduire ce taux, la RDC a besoin de professionnels de la
santé dévoués et sensibilisés, capables de réformer le

établissements de santé.

établissements de santé disposent d’un service spé-

seul 19 % d’entre elles ont passé un test et reçu les

et efficace de la part des professionnels de la
santé. Les personnes formées dans le cadre du

former des professionnelles compétentes dans le
de programmes de formation en santé et de

reçu les résultats20.
précarité de son système de santé. Les dépenses pubpar habitant21
er environ 17,91 dollars par habitant pour «fournir des
22
.

Il existe également un certain nombre de raisons socia-

er le système de santé et ainsi sauver des vies.
policy dialogue around strengthening district health systems:

-
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Les conséquences du manque
d’éducation
27

-

-

parfois la médecine moderne avec suspicion. Cela a des
-

. Troisièmement, il arrive
-

30
28

mauvaise hygiène29.

Pourquoi former des infirmiers est
important
permet non seulement de sauver des vies mais permet

-

|12
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Une formation médiocre met des vies en
danger
-

teints en 2009 puis 38 % en 201132

cause.33
iers. Ces mauvaises habitudes se développent souvent
34

-

. Par exem-

35

ité répondent aux « problèmes de santé actuels ou po31
. Ces réponses englobent un certain nombre

ant considérées comme l’un des principaux facteurs
en développement
de les propager37.

les soins appropriés, elle peut causer un certain nombre
38
.
Florence Nightingale, fondatrice des soins
infirmiers modernes
sont donc d’une importance cruciale pour réformer le
secteur de la santé et ainsi réduire le nombre de décès

-

cial Policy Statement, 1980-1983. Advances in Nursing Science
Vol. 32 (1)
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undertrainedoverworked-drc-health-care-professionals-mis-

LE RÔLE DES INFIRMIERS EN RDC

Le nombre d’infirmiers

peut ne pas être considérée comme une priorité, et c’est
la RDC39. Leur nombre est actuellement de 4 pour 10 000
40

41

% des professionnels de la santé en RDC travaillent pour
42
.
.

-

43

La formation et la réglementation des
soins infirmiers influencent la pratique

n’étaient pas aux normes . Par exemple, sur les huit
écoles étudiées dans le rapport, seuls 12% des enseigEn outre, les enseignants eux-mêmes reconnaissent
-

-

-

. Environ 50 % des décès

-

44

-

45

-

La formation inadéquate des infirmiers
-

47

-

-

mente leur niveau d’anxiété et de stress48.
ityPlus.

-

59:82-87
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L’absence de régulation
. Sur les huit écoles
-

49

-

ité54
.

-

55

.

50

-

Enseignement de deuxième cycle et
développement professionnel continu
(DPC)

51

.

52

santé. Entre les années 1998 et 2008, il y a eu une aug53
(toutes

ayant fait des études de deuxième cycle peuvent ensuite
enseigner aux étudiants en premier cycle et transformvelles compétences.
pauvres sont menées par des chercheurs occidentaux

-

-
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-

reviennent après leurs études .

Former des sages-femmes

. De même, il a été démontré

57

dans
le monde en développement. La communauté inter-

.

58

De plus, des études menées aux États-Unis montrent
-

59

pour les pays du monde en développement a un prix
-

veau-nés, de mères et de mort-nés pourraient être
nues .

-

-

-

-
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RECOMMANDATIONS
nombreux besoins du pays.
2.

locale.

-

-

S'IMPLIQUER
code ci-dessous.
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