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INTRODUCTION 

 

A) Présentation de l’équipe 2015-2016 

 
Notre équipe se compose de trois membres. Un chef de projet Mélanie PILLE qui est en 

troisième année de médecine et âgée de 20 ans. Un membre référent matériel Tanguy LEMASSON 

qui est en deuxième année de pharmacie, âgée de 20 ans et un membre référent trésorerie du projet 

Emeline LACOMBE, étudiante en troisième année de sage-femme et âgée de 21 ans, et enfin 

Mawulolo WATCHEY, référent local du projet, faisant partie de l’ONG UJPOD-Togo. 

 

Emeline LACOMBE : Faire de l’humanitaire a toujours fait partie de mes intentions, de mes objectifs. 

Selon moi, partir en mission humanitaire est l’occasion de découvrir une nouvelle culture, une autre 

vision du monde et de la vie. Mener des actions au Togo sera donc autant formateur que tous les autres 

stages hospitaliers effectués pendant mes études et me permettra surement d’être plus compréhensive 

et humaine face aux patientes en difficulté lors de mon retour en métropole. J’ai choisi de faire partie 

du projet « Promotion de la santé sexuelle » notamment en raison de mes études de sage-femme qui 

seront certainement d’une grande aide dans la réussite et la pérennisation du projet cette année et les 

années à venir. De plus, ce projet ne m’est pas étranger. En effet, Mélanie et moi avons déjà eu le 

privilège d’apporter notre aide aux voyageurs de l’an dernier ce qui nous donne l’avantage de connaître 

les points forts et les points à améliorer pour ce projet cette année. 

Mélanie PILLE : J’ai toujours souhaité m’engager dans des projets humanitaires, et de manière plus 

générale, m’engager auprès des autres afin d’améliorer et de faire évoluer les choses à mon échelle. 

C’est pour cela que j’ai décidé d’entreprendre des études de médecine, pour me donner les capacités 

d’agir et d’aider du mieux possible le monde qui m’entoure. Je suis très sensible à tout ce qui concerne 

le droit des femmes, le droit à la sexualité et à la contraception. C’est pourquoi quand j’ai découvert 

l’association PELICaenSH, je n’ai pas hésité une seconde à m’engager, et lorsque j’ai appris l’existence 

du projet Promotion de la Santé Sexuelle, j’ai immédiatement décidé de m’investir dans ce projet qui 

me parait à la fois extrêmement passionnant et entreprenant. J’ai travaillé avec l’équipe de l’année 

dernière sur ce projet, et cette année j’ai pris le rôle de chef de projet en sachant que je serai très bien 

entourée par la nouvelle équipe et avec une envie et une volonté implacable de mener à bien tous les 

objectifs de ce projet qui me tient à cœur. 

 

Tanguy LEMASSON : Le jour où l’on m’a présenté le projet et que l’on m’a dit que j’avais la possibilité 

d’y participer, l’envie a été très forte. J’ai toujours été intéressé par l’humanitaire et tout ce que cela 

englobe d’autant plus que sur ce projet on voulait intégrer un homme pour pouvoir atteindre le 

maximum de personne. C’est un projet qui englobe les facettes de la vie, c’est-à-dire qu’il a pour but 

d’aider à appréhender les relations sexuelles et ce qu’elles engendrent. De plus on a pour motivation de 

monter un planning familial à LOME, un objectif qui me tient réellement à cœur car je suis excité à 

l’idée d’y participer. Je suis transporté par le fait de pouvoir aider un minimum pour de meilleures 

conditions de vie sociale et que cela puisse se répercuter sur la jeunesse grandissante. PELICAEN me 

permet de réaliser plus qu’un rêve car ce voyage m’apportera une expérience inédite, il me permettra 

aussi de décider sur la voie professionnelle que je veux employer, comme par exemple un DU 

Humanitaire. 
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B) L’origine du projet : de sa création en 2012-2013 jusqu’à maintenant 
 

Le projet promotion de la santé sexuelle (anciennement gynécologie-obstétrique) a vu le jour au 

cours de l’année scolaire 2012-2013. Il a été créé par Emanuelle CADEL, membre de PELICaen SH, 

qui était en 4ème année de pharmacie. Il a été réalisé sur place pour la première fois au cours de l’été 

2013.C’est en participant au projet initiateur de PELICaen SH Diabète Nutrition au Togo en 2011-

2012 qu’Emanuelle CADEL a rencontré la responsable ainsi que les deux accoucheuses Agnès et 

Brigitte du dispensaire USP de Djagblé. Il a été constaté avec le personnel soignant que : 

- Les femmes venant consulter au dispensaire avaient un accès limité aux connaissances en 

gynécologie-obstétrique, 

- L’influence des idées reçues dans ces thèmes était importante, 

- Le dispensaire possédait des moyens limités quant à la prise en charge des patientes. 

 

Suite à ce constat, la construction du projet a démarré. L’objectif premier était un accès à 

l’information concernant la physiologie de la femme et plus spécifiquement la femme enceinte, ainsi 

qu’une amélioration et une aide à la prise en charge des grossesses par les dispensaires en apportant du 

matériel (table d’accouchement apportée en 2013). 

 
L’année 2013-2014 était la première année de suivi, des modifications dans le contenu et la forme 

du projet avait été effectuées par rapport au projet initial en amont de la réalisation sur le terrain. Des 

changements se sont également imposés au cours de la réalisation au vu des constats faits sur place. 

 

L’année 2014-2015 était la deuxième année de suivi, de nouvelles modifications notamment au 

niveau du suivi des dispensaires sensibilisés les années d’avant ont été apportées, les sensibilisations 

ont été mises à jour, les fiches médicaments également, et de nouveaux objectifs ont été définis au vu 

des problèmes (accès à la contraception et à l’information concernant la sexualité) soulevés par l’équipe 

française et togolaise. 
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C) Présentation de la région où nous intervenons 

 
Le projet, comme en 2015, se déroulera dans la région la plus au sud du Togo, la Région Maritime. 

Il aura lieu principalement dans la capitale Lomé, dans le canton de Djagblé à 15km de la capitale et 

à Aveta. Nous élargirons notre champ d’action dans d’autres villages aux alentours, toujours dans la 

région Maritime. 

 

REGION MARITIME 
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D) La situation sur place 
 

A partir des données récoltées sur place au cours de l’année 2013 - première année de réalisation du 

projet – de l’année 2014 – première année de suivi – et de l’année 2015 – deuxième année de suivi–  

nous avons pu construire un projet cohérent et de plus en plus adapté aux réalités du terrain. 

 1ère année (2012-2013) : il fut noté que la table de travail n'offrait pas de bonnes conditions 
de confort et d'hygiène que ce soit pour la patiente comme pour le personnel soignant. Cette 

table avait été apportée au cours de l’été 2013. 

 2ème année (2013-2014) : De nouveaux thèmes avaient été abordés comme la sensibilisation 
des jeunes filles sur la puberté, la ménopause et les médicaments. 

 3ème année (2014-2015) : Les questions posées les années d’avant par le personnel soignant 

et la population ont permis de mettre l’accent sur la contraception et la prévention des 

infections sexuellement transmissibles (IST). La population visée a également évoluée, avec 

une volonté de sensibiliser à la fois les filles et les garçons. 

 4ème année (2015-2016) : Les sensibilisations vont être améliorées, l’apport de matériel va 
être ajusté, et cette année un nouvel objectif voit le jour : la création d’un Planning Familial 

dans la région de Lomé, pour répondre à la demande de contraception et d’informations sur 

la sexualité de la part de la population. 

 

 

I. Les acteurs et partenaires du projet 
 

A) PELICaen SH : Projet Etudiant Local et International Caennais pour la Santé 

et l’Humanitaire 
 

1. Description 
 

PELICaen SH a été créée à l'UFR de pharmacie de Caen, elle réunit des étudiants de différentes 

filières (pharmacie, infirmière, sage-femme et médecine) motivés pour réaliser des projets de santé 

publique ainsi que des projets de solidarité au niveau local et international, l’association a vu le jour 

en 2011 avec le projet « Sensibilisation diabète nutrition Togo » qui a mené au projet « Dépistage et 

sensibilisation du diabète de type 2 ». 

 

Pour l’année 2015-2016, différentes équipes se sont engagées dans les projets suivants : 

 Deux projets de « Dépistage et sensibilisation du diabète de type 2 », un se déroulera au Togo, 
le second au Burkina Faso ; 

 Un projet « Promotion de la Santé Sexuelle » au Togo ; 

 Un projet « Soins des plaies et sensibilisation aux bons gestes » au Burkina Faso ; 

 Un projet local dans la région Normandie sur le thème du bon usage du médicament auprès 
des écoles. 
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2. Rôles 
 

 Co-élaboration du projet 

 Assurer le suivi des projets réalisés l’année précédente 

 Recherche de financements : Ventes de produits solidaires dans les centres commerciaux, 

soirées étudiantes à thème payante, ventes de gâteaux à la faculté de pharmacie, appels aux dons 

(BRED, particuliers, mairies, UNICAEN, FSDIE, BIG, Créavenir). 

 Préparation des supports techniques nécessaires à la mission (panneaux de sensibilisation, 

flyers, fascicules comportant chacune des sensibilisations...). Relus et corrigés par des 

professionnels de santé. 

 Réalisation de la mission sur le terrain 

 

 

B) ONG UJPOD TOGO 

 

 
 

1. Description 

L’ONG UJPOD – Togo est une association Togolaise de solidarité internationale œuvrant 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et de l’environnement. UJPOD – Togo est 

une association partenaire des projets depuis la création de PELICaen SH en 2011. 

 

2. Rôles 
 

 Co-élaboration du projet : participation à la réalisation du projet en amont, chaque projet 

pélicaennais possède au moins un référent local togolais de l’ONG UJPOD-Togo. 

 Organisation technique du projet au Togo : Obtention de l’autorisation des structures où 
nous intervenons. 

 Préparation logistique de la mission : logements, nourriture et transports sur toute la durée 

du projet. 

 Participation à la réalisation de la mission sur le terrain : elle assure un lien entre les 

pélicaennais et les structures où nous intervenons, traduction de nos sensibilisations sur place 

lors de la réalisation du projet. 

 Assurer le suivi des projets au cours de l’année : questionnaires distribués aux dispensaires 

et cabinets médicaux, compte rendu de l’évolution du projet et de la gestion des stocks de 

matériel par les dispensaires. 
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C) CMS « Espoir » 
 

 Ce Centre Médico-Social de Koklossou Kopé a accueilli le projet en 2015, et son infirmière en 

chef, Delphine a largement contribué au développement des nouveaux objectifs du projet cette année. 

Elle a reçu une formation complète concernant la contraception, et elle sera une actrice importante de 

la mise en place du Planning Familial et du projet de manière générale cette année. 

 

D) Docteur Asselin 

 

 Le Docteur Isabelle Asselin est une gynécologue au CHU de Caen, elle est également 

présidente de l’association ASSUREIPSS (Association Universitaire de Recherche, d’Enseignement et 

d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle), qui informe et discute avec les étudiants de 

toutes formations, de sujets tels que la contraception et les IST.  

 Elle a aidé les membres du projet l’année dernière, et a exprimé le souhait de participer à la 

conception et au bon déroulement du projet cette année. Son aide et son expérience sont des atouts 

formidables pour le projet. 
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II. Objectifs généraux de la mission 
 

 

 Assurer le suivi du projet 2014-2015 : 

 En poursuivant ce qui a été initié les années passées (Sensibilisation de masse, échanges 

avec le personnel, fiches médicaments, …). 

 En y améliorant les points ayant posé problème sur le terrain (difficulté à mobiliser les 

femmes avec parfois peu d’affluence, choix des dispensaires ou lieux 

d’intervention...). 

 

 

 Améliorer et affiner le projet en ciblant davantage nos thèmes de sensibilisation par rapport à 

la demande des femmes. 

 

 Répondre aux questions et inquiétudes récurrentes de la population féminine et des femmes 

enceintes. 

 

 Réussir à dialoguer et sensibiliser une plus grande part de la population masculine (jeunes 

garçons, adolescents et hommes) sur des sujets tels que la contraception et les risques liés à 

la sexualité. 

 

 Rectifier les idées reçues présentes dans les domaines traités, par l’échange avec les personnes 
présentes aux sensibilisations de masse et avec le personnel soignant. 

 

 Apporter des informations et supports auxquels la population n’a pas accès (Panneaux de 

sensibilisation, flyers). 

 

 Continuer à intervenir auprès des jeunes filles et des jeunes garçons afin de les sensibiliser 

aux différents thèmes. 

 

 Aider à la prise en charge, par les dispensaires et les cabinets médicaux, des femmes en âge 

d’avoir des enfants en faisant don de matériel. 

 

 Action de prévention concernant les infections sexuellement transmissibles en accentuant nos 

sensibilisations sur ces thèmes et par l’apport de préservatifs masculins et féminins. 

 

 Améliorer l’efficacité des traitements dispensés aux patients au sein des dispensaires par la 

réalisation de fiches médicament, ainsi que le don d’un Dorosz par dispensaire/cabinet 

médical. 

 

 Mobiliser les hommes sur les thèmes de la contraception, l’espacement des grossesses et les 

maladies sexuellement transmissibles. 

 

 Monter un dossier de Planning Familial au Togo, afin de proposer à la population une source 

d’informations et de conseils gratuits et anonymes, ainsi qu’un accès facilité aux différents 

modes de contraception. 
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Nous souhaiterions valoriser notre projet en accentuant nos interventions sur l’apport d’informations 

et non par l’apport de matériel en raison des difficultés à effectuer un suivi sur sa bonne utilisation. 

De plus, le don de matériel favoriserait à long terme une certaine dépendance des dispensaires et 

cabinets médicaux qui seraient dans l’attente continuelle d’un don, ce que nous ne souhaitons pas. 

Ainsi nous limitons cette année le don de matériel dans les dispensaires, comme l’an passé, tout en 

mettant l’accent sur le matériel dont nous aurons besoin pour monter le Planning Familial. 

 

 

III. Bilan de la deuxième année de suivi 2014-2015 

 
A) Informations Générales 

 

Au total, 340 personnes ont été sensibilisées, principalement des femmes (femmes en âge d’avoir 

des enfants, dont des adolescentes, ainsi que des femmes de plus de 50 ans), mais également des 

hommes, notamment de jeunes hommes. 

 

B) Bilan du projet 2014-2015 
 

Les personnes sensibilisées ont été principalement des femmes, mais le projet a pu s’ouvrir aux 

hommes, notamment aux plus jeunes. Le nombre de personnes sensibilisées a été moins important que 

l’année précédente, mais il a été remarqué qu’il était plus intéressant de sensibiliser moins de monde, 

mais avec un personnel soignant qualifié et motivé. De plus, assurer une sensibilisation d’un plus petit 

nombre mais sur une plus longue durée permet un meilleur suivi et une meilleure évaluation de l’impact 

des informations délivrées.  

 

L’équipe de 2015 a également pu intervenir dans un club de football, et ainsi ouvrir le projet aux 

jeunes garçons qui ont exprimé un intérêt pour les sujets abordés, et ce sont montrés ouverts aux 

sensibilisations, ce qui a permis à l’équipe de comprendre qu’en s’intéressant aux plus jeunes, le projet 

pourrait avoir plus d’impact quant aux idées reçues et aux croyances qui se développent plus tard dans 

l’esprit des hommes et des femmes. 

 

L’intérêt et la demande des femmes concernant les moyens de contraception et les moyens 

d’espacer, de retarder et de maitriser les grossesses, n’ont pas diminué, et l’intérêt du projet n’en a été 

que renforcé. 

 

Les freins quant à l’utilisation des moyens de contraception sont principalement le manque 

d’informations concernant les différentes méthodes, le grand nombre d’idées reçues sur la sexualité et 

la contraception, ainsi que le rôle de l’homme dans le couple. Il existe également un frein financier et 

un manque de structures apportant de manière anonyme et gratuite des moyens de contraception, c’est 

pourquoi cette année, une demande de projet de Planning Familial a été émise par la population et le 

personnel soignant. 
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C) Points à conserver/modifier/améliorer 

 
Les points à conserver sont : 

 Intervenir dans des centres d’apprenties couturières et coiffeuses 

 Réaliser nos sensibilisations au moment des campagnes de vaccination organisées par les 

dispensaires. 

 S’associer ponctuellement avec d’autres projets pélicaennais afin de mobiliser davantage de 
monde. 

 Continuer à échanger avec les personnes présentes aux sensibilisations : dialogues riches et 
intéressants. 

 Continuer à lutter contre les idées reçues sur la contraception et la sexualité. 
 

Les points à modifier/améliorer sont : 

 Modifier la forme du projet : Supprimer la sensibilisation sur l’hygiène diététique au moment 

de la grossesse, jugée peu claire étant donnée les différences culturelles entre la France et le 

Togo concernant ces sujets. 

 Approfondir les sensibilisations concernant la contraception et les Infections Sexuellement 
Transmissibles en fonction des questions soulevées lors des sensibilisations de masse.  

 Favoriser l’apport d’informations dans ces thèmes plutôt que le don de matériel. 

 Veiller à bien informer la population sur l’objectif de notre venue. 

 Revoir la liste de matériel apporté en fonction des besoins et utilisations. 

 Rendre les sensibilisations plus claires et plus ludiques avec des modèles de contraception 
délivrée au Togo. 

 Essayer de développer un moyen de suivi différent du questionnaire qui ne s’est pas révélé très 

efficace. 

 Développer des quizz de connaissances afin d’avoir plus d’informations sur le réel impact des 
sensibilisations et permettre une sorte de suivi. 

 

 

 

IV. Le Projet Promotion de la Santé Sexuelle au Togo 2015-2016 

 
A) Mise en place du projet 
 

Le projet se déroulera cette année sur 4 semaines, de mi-juillet à mi-août 2016. La mise en place 

du projet sera différente des autres années, un temps assez important sera dédié à la mise en place du 

pilote de Planning Familial. Concernant les sensibilisations, nous essaierons de nous greffer aux 

campagnes de vaccination organisées par les dispensaires, d’intervenir de manière ponctuelle avec  

d’autres projets pélicaennais et  également d’intervenir dans le cadre scolaire (centres d’apprentissage, 

soutien scolaire …), ceci dans le but de mobiliser au mieux les populations.  

Nous avons dors et déjà pris contact avec l’ONG UJPOD TOGO, notre partenaire local, et plus 

particulièrement avec Mawulolo WATCHEY, référent local du projet. 

Nous avons décidé de ne pas renvoyer les questionnaires de suivi, jugés peu utiles et peu pratiques 

l’année dernière. Nous réfléchissons donc à un nouveau moyen de mettre en place le suivi (par exemple : 

quizz de connaissances à la fin des sensibilisations). 
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 Nous allons réaliser un suivi sur place, dans les Centres Médico-Sociaux sensibilisés en 2015 : 

 Centre Médico-Social « Grâce à Dieu » à Amélibomé 

 Centre Médico-Social « Espoir » à Koklossou Kopé 

 Centre Médico-Social « Chez Maman » à Kpotavé, village d’Adétikopé 
 

De plus, nous allons intervenir dans des Centres d’apprenties couturières et coiffeuses, des écoles, 

des orphelinats et d’autres dispensaires toujours dans la région Maritime au sud du Togo. Les lieux 

d’intervention seront définis ultérieurement avec l’aide de l’ONG UJPOD-Togo. Les responsables 

locaux des différentes structures où nous interviendrons ainsi que les chefs de village nous aideront à 

informer la population de notre présence et de l’objectif de notre venue. 

 

B) Axes du projet 2015-2016 

 
Les sensibilisations reposeront cette année sur 3 thèmes principaux : 

 

 La « Physiologie de la femme : de la puberté à la ménopause », avec également une partie 
sur la physiologie de la puberté chez le garçon, dans le but de toucher un plus large public. 

 La « Contraception » : thème qui sera cette année à nouveau largement abordé au vu des 
nombreuses questions et idées reçues des femmes quant à la contraception. 

 Les « Infections Sexuellement Transmissibles »  

 

 

C) Mise en place d’un Planning Familial au Togo 
 

Un nouvel objectif sera développé cette année : la mise en place d’un Planning Familial au Togo, 

afin de permettre à la population de bénéficier d’une structure d’information, de conseils et de 

délivrance de contraception, gratuite et anonyme. 

 

D) Sensibilisations de masse 
 

a. Objectif 
 

 Informer la population sur la physiologie de la femme et de la grossesse, les IST et la 
contraception ; 

 Apporter des réponses aux questions récurrentes de la population dans la région maritime 
du Togo ; 

 Participer à la prévention des infections sexuellement transmissibles et tenter de cette façon 

d’endiguer leur expansion ; 

 Informer et éliminer les idées reçues. 
 

b. Mise en place 

 

La répartition des activités a été effectuée en tenant compte du rythme local. En effet, la population 

étant active plutôt le matin, il est préférable de prévoir les sensibilisations de masse le matin, à partir de 

8h. Elles auront lieu soit à proximité des dispensaires, soit dans des structures telles que les Centres 

d’apprenties couturières et/ou coiffeuses. 
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Les 3 axes des sensibilisations seront abordés à partir de panneaux (format A2) essentiellement 
composés d’images et de schémas afin de dépasser la barrière de la langue et de faciliter la 

compréhension. Ces panneaux supporteront les informations orales. Ensuite, un temps d’échange 

avec les personnes présentes est mis en place afin qu’elles puissent poser leurs questions. Chacune 

de nos interventions est traduite en éwé par le référent du projet, langue parlée dans cette région, afin 

de faciliter les échanges et la compréhension. 

Des flyers seront distribués à la fin des sensibilisations pour que les personnes présentes 

puissent garder une trace après notre passage. 

 

Les thèmes ont été définis après évaluation des besoins sur le terrain. En effet, diverses 

questions ont été posées de façon récurrente lors des précédents projets, notamment sur la 

contraception. 

 

Les sensibilisations seront réalisées et améliorées par nos soins, sur la base de connaissances, 

de recherches documentaires et à l’aide de professionnels de santé qui les valideront. 

 

E) Echanges avec le personnel des dispensaires et cabinets médicaux ciblés 
 

a. Objectifs 
 

 Pallier aux idées reçues, admises et transmises, des membres du personnel des dispensaires. 

 Echanger sur les pratiques médicales, les moyens médicaux et sur les maladies les plus 

fréquemment rencontrées en France et au Togo. 

 Assurer la pérennité du projet en leur permettant de continuer à sensibiliser la population des 

villages sur les thèmes abordés. 
 

Ces dialogues s’organiseront sous forme d’échanges socioculturels et non d’enseignements. 

 

b. Mise en place 
 

L’équipe apportera des explications détaillées au personnel soignant de chacune des 
sensibilisations présentées à la population lors des sensibilisations de masse. Ces explications sont 

répertoriées dans des fascicules qui sont donnés aux dispensaires et cabinets médicaux. 

De plus, nous échangerons sur nos impressions ressenties vis-à-vis de la population sensibilisée 

c’est à dire nos impressions par rapport aux questions posées, aux réactions sur les sujets traités... 

 

Cette partie de notre projet est assez difficile à mettre en place car la discussion peut conduire à 

certains tabous ou des échanges concernant des pratiques radicalement différentes entre les deux pays 

(pour des raisons d’apprentissage, économiques ou de croyances). De plus, nous sommes confrontées à 

l’influence de l’éducation sociale et familiale où beaucoup d’idées reçues sont admises. Rappelons que 

nous intervenons dans ce projet en tant qu’étudiant(e)s or nous discutons avec des professionnels de 

santé diplômés (infirmiers, infirmières et accoucheuses), c’est pourquoi il est indispensable de garder à 

l’esprit que c’est un échange socioculturel, en aucun cas nous ne faisons un enseignement ou un cours. 

De par nos connaissances acquises au cours de nos années d’étude et notre connaissance du système de 

santé français, nous avons matière à échanger. 
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F) Don de matériel dans les dispensaires et cabinets médicaux visités 
 

a. Objectifs 
 

 Action de prévention concernant les infections sexuellement transmissibles. 

 Apporter une base de données pharmacologiques où les professionnels de santé pourront se 
référer avant une prescription médicamenteuse. 

 Faciliter pour les femmes la maitrise de leurs grossesses. 

 
b. Mise en place 

 

La liste de matériel (cf. budget prévisionnel) a été actualisée et restreinte depuis l’année de 
création du projet. Nous nous sommes rendus compte que le matériel n’était pas toujours utilisé ou 

mal utilisé. L’année dernière, l’ancienne équipe a eu l’occasion d’observer et de poser des questions 

sur les habitudes d’usage du matériel du corps médical dans leur pratique professionnelle, et ainsi 

évaluer ce qui était utile et ce qui ne l’était pas. C’est pourquoi nous avons choisi d’apporter du 

matériel uniquement ciblé sur nos sensibilisations pour les dispensaires, les écoles et centres 

d’apprentissage, ainsi que le matériel nécessaire au lancement du Planning Familial.  

Des préservatifs féminins et masculins, des tests de grossesse et des Dorosz seront apportés 

cette année. Nous expliquerons comment l’utiliser et pourquoi nous avons fait le choix d’apporter ce 

type de matériel. 

 

G) Vidéos Témoignages et Pédagogiques 

 

Nous avons pour projet cette année de créer des petites vidéos selon deux axes : 

 Des vidéos « témoignages » qui tourneront autour du sujet de la « Sexualité et de la 

Contraception vue par les lycéen(ne)s » et qui seront présentés à de jeunes togolais(es), afin de 

leur montrer comment sont perçus ces sujets en France et pour qu’ils prennent conscience que 

ce sont des thèmes qui nous concernent tous. Ces vidéos seront également créées dans le but 

de montrer que la sexualité n’est pas incompatible avec les études et ne mènent pas 

obligatoirement à une grossesse, à condition que des mesures de précaution soient prises, telles 

que la contraception et la communication.  

 Des vidéos « pédagogiques » où l’on expliquera en images comment mettre un préservatif, 
comment se servir des différents moyens de contraception, afin que cela soit plus parlant et que 

l’on puisse laisser une trace derrière nous. 
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V. Moyens mis en place pour le suivi du projet 

 
 Panneaux de sensibilisation, laissés aux dispensaires et cabinets médicaux afin que les 

sensibilisations puissent être de nouveau présentées aux femmes par le personnel soignant. 

 Flyers : il en existait pour chacune des sensibilisations, ils ont été distribués aux femmes lors 

des sensibilisations de masse. Ainsi elles pourront les consulter à n’importe quel moment. 

 Classeurs : ils contiennent les fascicules détaillés de chaque sensibilisation ainsi que 

l’ensemble des fiches médicament. Ils ont été distribués à tous les dispensaires et cabinets 

médicaux où l’équipe est intervenue. 

 Questionnaire sur la contraception : il sera créé au cours des prochains mois et distribué sur 

place pendant les sensibilisations de masse. Ce questionnaire est une enquête qui évaluera le 

nombre de femmes prenant une contraception et de quel type de contraception il s’agit en 

corrélation avec différentes données sociales, avec le nombre de grossesse, ... Nous 

recueillerons des résultats afin d’obtenir des données statistiques. Ceci nous aidera à interpréter 

les raisons pour lesquelles elles ne prennent pas de contraception (économique, désaccord au 

sein du couple, pas d’accès à la contraception, contre-indications...) grâce à des données 

chiffrées. 

 Quizz de connaissances : des quizz ludiques seront réalisés pendant l’année afin d’évaluer 

l’impact et la bonne compréhension de nos sensibilisations auprès de la population. 

 

 

VI. Planning Familial 
 

C’est le nouvel objectif phare du projet cette année, suite à une demande de la population togolaise 

et des professionnels de santé, et à l’issu de nombreuses discussions avec l’infirmière en chef du CMS 

« Espoir », le Président de l’ONG UJPOD-Togo, le référent local du projet, du personnel soignant et 

l’équipe de 2015. 

 

A) Objectifs 
 

 Permettre à la population togolaise d’accéder à un maximum d’informations concernant la 

sexualité et la grossesse, et ce, de manière gratuite et anonyme ; 

 Faciliter l’accès à la contraception ; 

 Apporter conseils et aide psychologique concernant la sexualité, les risques liés à la sexualité, 
les violences faites aux femmes et pour toute personne qui en ferait la demande ; 

 Valoriser les droits de la femme, l’égalité homme-femme, et lutter contre les idées reçues ; 

 

B) Mise en place 

 

Notre rôle dans la mise en place de ce projet sera principalement d’aider à poser les bases de 

fonctionnement du Planning Familial au Togo, ainsi que d’apporter une aide financière et dans une 

moindre mesure une aide matérielle. Notre objectif étant que la demande et les initiatives viennent 

principalement des personnes togolaises impliquées dans le projet, afin d’assurer une pérennité de la 

structure au cours des années. 
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Nous allons aider à monter le dossier et à trouver les financements en France et au Togo, nous 

allons également participer à la formation des professionnels qui exprimeront la volonté de travailler au 

Planning Familial.  

Nous sommes en ce moment-même dans la phase de recherche d’informations sur le 

fonctionnement du Planning Familial et des Centres de Planification en France, afin de définir les 

objectifs et les moyens logistiques à mettre en place pour monter une structure équivalente au Togo. 

Nous avons d’ores et déjà pris contact avec ces organisations afin de recueillir un maximum 

d’informations. 

Nous prévoyons de modifier l’organisation des journées types du projet, afin de nous accorder du 

temps pour continuer de monter sur place le Planning Familial. Une des solutions envisagées pour cela 

serait de faire des permanences tous les jours le matin ou l’après-midi, afin d’être présent(e)s le plus 

possible pour le lancement de la structure.  

La mise en place du Planning Familial se fera à Lomé, en partenariat avec l’ONG UJPOD-Togo et 

avec l’aide de Delphine, infirmière en chef du CMS « Espoir », dans des locaux déjà existants.  

Le référent local du projet, Mawulolo WATCHEY, est en charge de trouver le personnel qui 

pourrait être intéressé pour travailler au Planning Familial. Une formation de qualité concernant la 

contraception existe, elle semble indispensable pour assurer la qualité du Planning Familial, mais elle 

est payante, ce qui peut refroidir les éventuels intéressés. C’est pourquoi nous incluons dans notre 

budget un onglet formation, pour pouvoir aider à financer la formation du futur personnel du Planning 

Familial, afin d’assurer la qualité et la pérennité du projet. 

Des demandes de subventions seront adressées au gouvernement togolais afin de répondre à cette 

demande de la population togolaise et pour permettre de réaliser ce projet répondant à une 

problématique importante dans le pays.  

Nous allons amener du matériel, tels que des préservatifs et des tests de grossesse, et nous nous 

interrogeons sur ce qui sera indispensable à la mise en place du Planning Familial, mais nous en saurons 

plus avec les informations fournies par les structures françaises. Le but de l’apport de matériel est 

d’assurer le lancement du projet dans de bonnes conditions, mais il faut que cela se fasse sans créer de 

dépendance, pour que le projet puisse survivre tout au long de l’année et des années à venir.   

 

C) Réflexions liées à la mise en place du Planning Familial 

 

 Dresser un état des lieux de la situation dans la région visée au Togo, vis-à-vis de la population, 
du nombre d’accouchements, d’enfants par femme, etc… Etablir des données épidémiologiques 

en partenariat avec UJPOD Togo afin de cibler au mieux notre action. 

 S’organiser au mieux possible en amont du départ pour optimiser le temps partagé entre les 

permanences au Planning Familial et les sensibilisations de masse et du personnel médical. 
o Solution envisageable : séparer l’équipe franco-togolaise en deux équipes, une qui 

agirait auprès de la population togolaise, pendant que l’autre assurerait la permanence 

au Planning Familial. 
 Comment aider et participer à la formation du personnel amené à travailler au Planning Familial 

et s’assurer qu’elle sera suffisante à la pérennité du projet 

 De manière générale, mettre en place des outils permettant d’évaluer l’impact et la tenue dans 
la durée du Planning Familial 

 Quel matériel apporter pour mettre en place cette structure ? En quelle quantité ? 

o Contraception ne nécessitant pas de prescription : préservatifs masculins et féminins 

o Tests de grossesse 

o Documentations sur toutes les différentes formes de contraception : informations, 

conseils, modes d’emploi… 
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VII. Budget et Matériel 

 
 

 Prix unitaire Quantité Total (en E) 

SOINS       

Vaccin fièvre jaune 35,00 3,00 105,00 

Vaccin fièvre thyphoïde 30,00 3,00 90,00 

Vaccin hépatite A 25,00 3,00 75,00 

Méningites 30,00 2,00 60,00 

Malarone 12,90 40,00 516,00 

Répulsifs cutanés 6,20 6,00 37,20 

Répulsifs vêtements 6,40 9,00 57,60 

Trousse à pharmacie 10,00 1,00 10,00 

Moustiquaires 26,21 3,00 78,63 

Sous Total     1029,43 

        

LOGISTIQUE       

Billet d'avion 800,00 3,00 2400,00 

Trajet caen-Paris 9,00 6,00 54,00 

Visa 20,58 3,00 61,74 

Nourriture logement 70,00 3* 5 1050,00 

Impression / Supports / Fournitures 800,00   800,00 

Imprévus 250,00   250,00 

Sous Total     4615,74 

        

MATERIEL – PLANNING FAMILIAL       

lubrifiant 4,77 40,00 190,80 

Préservatifs féminins 0,50 1000,00 500,00 

Préservatifs masculins 0,50 2000,00 1000,00 

Tests de grossesse 6,00 400,00 2400,00 

plaquettes démonstration contraception       

Dorosz 50,00 8,00 400,00 

Contact direct 100,00   100,00 

Formations du personnel sur place 

pour la pérennité du planning familial 200,00   200,00 

Transports pour la réalisation des sensibilisations 250,00   250,00 

Sous Total     5040,80 

        

TOTAL GENERAL     10685,97 
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VIII. Nos Contacts 

 

 L’équipe du projet 2014-2015 : 

o Aline DURAND, chef de projet, 4ème année de médecine 

o Flore DESBOCKER, référente materiel, 4ème année de médecine 

o Marine FEREY, référente trésorerie, 4ème année de pharmacie 

 

 
 Mme GIFFARD Evelyne : Directrice de l’école de Sage-femmes  

o giffard-e@chu-caen.fr 
 

 

 Mme BELIN Isabelle : Médecin au SUMPPS 

o isabelle.belin@unicaen.fr 
 

 Mme ASSELIN Isabelle : Gynécologue au CHU 

o asselin-i@chu-caen.fr 

 

 Professeurs de l’UFR de pharmacie et de l’UFR de médecine. 
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