PARTENAIRES TECHNIQUES

Ce dossier d’inscription est envoyé à :

Sylvie NASSARA
Secrétariat du cours DSSR
Institut Régional de Santé Publique-Ouidah (BENIN)

DOUTI Yenduban
CFSP-Lomé/TOGO
douti_victor@yahoo.fr
Tel.+228 90161978/96574877

Certifié ISO 29993 : 2017

TRAORE Lalla Fatouma
DER Santé Publique Bamako/Mali
Ifatouma@hotmail.com
Tel.+223 69731343

Email : nassylve@yahoo.fr / snassara@irsp-ouidah.org

Tel. Mobile : (+229) 97550242 / 94897281
Tél. : +229 21 34 16 74 / 75
BP : 384 Ouidah - 01 BP : 918 Cotonou
http://www.irsp-ouidah.org
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ADAMOU Souley
ISP-Niamey/Niger
Asouley60@gmail.com
Tel.+227 96529601/90047018
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1– Intérêt du cours

Objectifs spécifiques

L’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) en collaboration

1. Expliquer les relations entre droits humains, le genre et les

droits en santé sexuelle et reproductive

4- Organisation de la
approche pédagogique

formation et

avec l’Institut Royal des Tropiques (KIT) ont identifié le

2. Planifier les interventions d’amélioration en matière de DSSR

renforcement des connaissances et l’expérience régionale

en tenant compte des approches d’équité et de genre dans

africaine pour lever les obstacles importants qui se posent dans

à distance et durera en moyenne

la résolution des problèmes de santé

pédagogique utilisée par les intervenants est très participative et

l

3. Assurer la mise en œuvre des interventions /activités du

e effet, dans les pays francophones d'Afrique, il persiste de
En
nombreuses difficultés d’accès à la Santé et Droits Sexuels et

DSSR
4. Communiquer en vue d’un changement de comportement
en matière de DSSR

d surtout les populations vulnérables ont très peu d’influence
et

dix semaines. La méthode

repose sur une implication personnelle importante.

Ceci

permettra de privilégier une des méthodes d’enseignement
comme e-learning qui mettent le participant dans une situation
active pour apprendre. Axé sur la pratique, l'enseignement se

o leurs droits de la sante de la reproduction, un accès très
sur

base sur le transfert d’information, la communication et

lm

l’interaction entre l’enseignant et l’étudiant dans la plateforme

ia

Moodle. Enfin les évaluations des modules se feront à la fin de

i
m

chaque session pendant deux (02) jours lors des regroupements

in

organisés simultanément au niveau des institutions partenaires

te

ou structures retenues dans les pays.

é

5- Cout de la formation

S
a cours régional en ligne et à distance en DSSR est développé
Ce

Le coût de la formation est de cent cinquante mille (150 000)

n mis en œuvre avec la collaboration de trois autres
u
et

FCFA par apprenant.

xt
institutions
de formation à savoir : du Mali (Département de
é
santé
publique de Bamako), Niger (Institut de santé publique)
s Togo (Centre de formation en santé publique).
et
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Cette

Cette formation se déroulera sous forme d’un cours en ligne et

formation

régionale

donnera

la

possibilité

aux

rt
professionnels
qui ne sont pas disponibles pour suivre les cours
v temps plein, présentiel ou de longue durée, d’accéder à cet
en
iD
enseignement
important en DSSR.
cr

2o Objectifs de la formation
e
si

Objectif général

6- Critères d’admission

3- Contenu
(06) unités

Etre titulaire d’une licence ou du baccalauréat (et justifier d’au

d’enseignement (UE) de douze (12) crédits. Le tableau I présente la

moins deux années d’études supérieures) en sciences sociales,

répartition des EU dans l’ordre chronologique d’exécution et par

sciences juridiques ou sciences de la santé.

Ce cours régional en DSSR est composé de six

nombre de crédit.
Tableau I : répartition du nombre de crédit par unité d’enseignement

N°

Nom de l’Unité d’Enseignement (UE)

Nombre de
crédit

7- Modalités d’admission
Le dossier de demande d’inscription, adressé au Directeur de
l’IRSP, doit comporter les pièces suivantes :

t

1

UE1 : Introduction à la SSR

01

1

se
Ce cours régional vise à renforcer les compétences des acteurs
tde développement de la région africaine en matière de Droit

2

UE2: Généralités sur les DSSR

02

2. .Un curriculum vitae,

3

UE3 : Planification des interventions de DSSR

03

4

UE4 : Mise en œuvre des interventions en DSSR

02

3. Une photocopie légalisée des diplômes universitaires,

S la Santé sexuelle et de la Reproduction pour qu’ils induisent
de
ie
au sein des communautés des changements de comportement

5

UE5 : Communication en DSSR

02

6

UE6: Suivi-Evaluation des interventions en DSSR

02

Total………………………..…….

12

xn
en matière de DSSR
fu

4. U
Un extrait d’acte de naissance,
5. nUne lettre de recommandation d‘un chef hiérarchique ou
e
q

u
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