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Formation
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Objectifs du cours
1.

2.

3.

4.

Comprendre les principes fondamentaux de l'information et des
connaissances factuelles sur les méthodes de planification familiale.
Fournir des informations et des connaissances appropriées sur les
méthodes de planification familiale disponibles et accessibles aux
couples et aux individus pour leur permettre de décider du nombre, de
l'espacement et du moment des enfants, tout en atteignant et en
maintenant le niveau le plus élevé de santé sexuelle et reproductive
(SSR).
Créer un réseau efficace et fonctionnel pour l'échange continu de
connaissances et d'expériences entre les prestataires/gestionnaires de
soins de santé dans et entre les pays et les régions.
Assurer la mise en œuvre d'approches rentables et pragmatiques pour
optimiser la diffusion de pratiques fondées sur des données probantes
parmi les prestataires et les gestionnaires de soins de santé dans
différents pays.

Sujets et dates des modules
08 juin au 05 juillet
1.

2.
3.

4.

Cadres et indicateurs de la planification
familiale, droits de reproduction et genre : 08
juin 2022
Méthodes contraceptives : 15 juin 2022
Lignes directrices et outils de planification
familiale : 22 juin 2022
Principes d'intégration de la planification
familiale et du conseil, Introduction au choix
informé aux ressources et au financement, et la
télémédecine : 29 juin 2022

Ce que chaque module du cours
contiendra
Chaque module contient :
1. Un ensemble de diapositives accompagnées de
points de discussion
2. Documents de référence
3. Autres supports audiovisuels
4. Webinaires (facultatif)
5. Un devoir (individuel ou de groupe) ou des
questions à choix multiples (QCM) qui seront notés
par votre coach

Langues d'enseignement
Anglais :
https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2022/familyplanning/index.htm

Français :
https://www.gfmer.ch/ssr-cours-2022/planificationfamiliale/index.htm

Méthodes d'enseignementapprentissage
Ce que les organisateurs du cours feront pour soutenir
les participants :
•
•

•

•
•

Un mentor GFMER vous sera assigné au début du
cours, pour vous servir de tuteur et de guide.
Votre mentor « marquera » votre devoir sur papier et
vous fournira des commentaires rapidement.
Vous pouvez contacter votre mentor par e-mail
chaque fois que nécessaire ou si nécessaire par
téléphone.
Vous pouvez toujours contacter le secrétariat de
GFMER pour toute question ou préoccupation.
Organisation de webinaires où vous pourrez poser des
questions aux personnes ressources du cours.

Méthodes d'enseignementapprentissage
Ce qui est exigé de vous (les participants au cours) :
•
Connection avec vos mentors au début du cours et les contacter
en cas de besoin.
•
Remplir et soumettre l'évaluation de fin de cours.
Pour chaque module :
•
Étudier les présentations vidéo et / ou les présentations de
diapositives.
•
Lire tous les documents d'accompagnement.
•
Répondre aux QCM et réaliser les petits devoirs individuels.
•
Contribuer aux discussions de groupe et aux devoirs.
•
Participer aux webinaires.
•
Participer à la réunion ZOOM de fin de cours avec les
animateurs et les personnes ressources.

Chaque module prendra environ 6 heures de travail/semaine

Certificat et prix
▪

Tous les participants qui soumettent les QCM et les
devoirs faisant partie de chaque module à la date
requise recevront un certificat d'achèvement.

▪

Les dix meilleurs participants recevront un certificat
supplémentaire.
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▪
▪
▪

▪
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