ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
ET SENSIBILISATION

Les soins infirmiers
espagnols, engagés envers
la coopération

En Espagne, FUDEN favorise la
figure de l’infirmier comme agent
de développement et sensibilisation
puisqu’il s’agit d’une pièce clé
de la structure fonctionnelle et
d’organisation du système de santé,
avec une grande connexion entre le
système sanitaire et la communauté.
L’accès à la santé dans des conditions
d’égalité avec le travail de tous les
acteurs de la coopération est l’un des
défis de la coopération. La conscience
de cette réalité a concentré les
démarches entreprises depuis la zone
de sensibilisation et éducation pour
le développement de FUDEN, de
même que le programme Vacances
Solidaires.
La population, les infirmières
professionnelles, les étudiants en
soins infirmiers et des secteurs tels
que les jeunes et les écoliers sont les
bénéficiaires des activités de FUDEN.
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Écoliers
Programme de sensibilisation de la
population scolaire sur les inégalités
mondiales en matière de santé. En
Octobre 2015, FUDEN et la Mairie de
Grenade ont sensibilisé 300 étudiants
sur les Objectifs du Millénaire
pour le développement à travers la
représentation de la pièce théâtrale
«Tú la llevas». Il s’agit d’un projet
correspondant à la convocation 2014.
Journées et cours
Sensibiliser les professionnels des
soins infirmiers sur les inégalités
mondiales, le respect des droits de
l’homme et l’égalité des sexes sont

les objectifs de la conférence de
l’éducation pour le développement
formulés par FUDEN en 2015 avec les
mairies de Malaga et Grenade. Cette
dernière sera célébrée en 2016.
Correspondante à la convocation de
2014, la Fondation et la Principauté
des Asturies ont formé en mars 2015
30 infirmières en ce qui concerne
l’égalité des sexes et les droits de
l’homme. Deux d’entre elles ont
achevé leurs connaissances avec
une bourse pour assister à Madrid,
en mai, à un cours sur la matière
enseignée par l’Association Ixcheles.
De même, lors de la convocation de
projets de 2013, 30 infirmières ont
amélioré leurs connaissances sur
les inégalités socio-sanitaires et les
maladies tropicales lors d’un cours
organisé par FUDEN et la Mairie de
Grenade.
En 2015, FUDEN Cooperación
Enfermera a organisé diverses
activités pour diffuser leurs projets
comme l’exposition sur l’impact de
la coopération en soins infirmiers de
FUDEN et la Gouvernement régional
de Castille-et-León dans les bateyes
de la République Dominicaine,
organisée dans l’établissement
de santé Pedrosillo El Ralo, à
Salamanque.
Enfin, la Fondation a présenté la
situation des droits des femmes au
Niger lors de la journée organisée
par l’Hôpital Universitaire Gregorio
Marañón de Madrid, à l’occasion
de la Journée internationale des
infirmières.

Vacances solidaires

Connaître la réalité des soins
infirmiers dans d’autres pays et les
circonstances de travail est l’un des
objectifs des Vacances Solidaires,
qui a fêté sa onzième édition en
2015. Entre septembre et octobre, 34
infirmières ont voyagé à Sao Toméet-Principe et au Mozambique en
Afrique, et à Cuba, au Nicaragua
et à la République dominicaine, en
Amérique.
Vacances Solidaires permet
aux infirmières espagnoles
d’accompagner et d’observer le
travail de leurs partenaires locaux,
afin de partager leurs expériences et
connaître des systèmes de santé et
d’éducation autres que l’espagnol. De
ce fait, les deux parties bénéficient
des capacités et habilités mutuelles.
Ateliers de Cuenca
Avant de voyager, les infirmières
inscrits participent à un cours à
Cuenca, dans lequel ils plongent dans
les questions liées à la coopération au
développement et à la sensibilisation
des inégalités mondiales en matière
de santé. Plus d’une cinquantaine
de professionnels ont participé aux
ateliers organisés en avril.
Agents de sensibilisation
Lors de leur retour en Espagne, ces
derniers deviennent des agents
de sensibilisation et d’éducation
au développement, avec leur
participation à des journées
dans lesquelles ils racontent leur
expérience avec les Vacances
Solidaires.

NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ DE LA COLLABORATION DE
PARTENAIRES LOCAUX

FINANCEURS

Ministère de la Santé de :
Cuba
Guatemala
Guinée Équatoriale
Nicaragua
Niger
République Dominicaine
Sao Tomé-et-Principe

Agence Espagnole de Coopération Internationale pour
le Développement (AECID)
Cooperación Galega
Parlement d’Andalousie
Conseils provinciaux de:
Jaén
Séville

***
Société Cubaine d’Infirmières
Association Dominicaine d’Infirmières Diplômés
Association Guatémaltèque d’Infirmières
Professionnels
Association d’Infirmières Nicaraguayennes
Association National d’Infirmières et Sages-femmes
de Sao Tomé
Direction Régionale de la Santé Publique de Maradi
(Niger)

Centralisés

Euros
1.510.000,00

Décentralisés

817.680,60

Apports FUDEN et associés

469.136,39

Total

Banques et caisses:
Grupo Banco Popular
Institutions privées:
Marathon E.G. Production Limited

REMARQUE

SUBVENTIONS
Apports

Mairies de:
Grenade
Malaga
Oviedo
Salamanque

2.796.816,99

FUDEN reçoit 0,7 pour cent des quotas des membres
du Syndicat de soins infirmiers (SATSE) pour des
projets de coopération infirmier et développement
professionnel.
Les comptes annuels de FUDEN pour l’année 2015
sont audités par la société Abey Grad, SLP et
respectent les principes et les normes comptables
établis par la loi en vigueur. Pour vérifier les
documents correspondants, consultez
www.fuden.es

Renouvellement du label de qualité EFQM. En 2015, FUDEN a renouvelé sa
certification de qualité EFQM (European Foundation Quality Management),
initialement accordée en 2013 par le Club de Excelencia en Gestión (Club
de l’excellence en gestion). Cette distinction renouvelle l’engagement de
la Fondation avec la qualité du travail effectué. En outre, FUDEN bénéficie
également de la garantie de l’outil de transparence et bonne gouvernance
du Coordonnateur des ONG pour le développement de l’Espagne (CONGDE),
et avec le certificat de niveau avancé, comme établissement de formation
permanente, de l’Agence de Qualité Sanitaire d’Andalousie..

MÉMOIRE ANNUEL
Les soins infirmiers,
la valeur de la coopération

4.124.833
BENEFICIARIOS

PROGRAMMES DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

Coopération en soins
infirmiers, santé et
bien-être

Fuden Cooperación Enfermera, dans
le cadre des droits humains, est à
l’origine de programmes dans des
secteurs stratégiques qui permettent
un impact mesurable et permanent
sur la santé de la population. La
Fondation planifie son travail
tout en appliquant des stratégies
fondamentales dans la promotion
de la santé de la population et des
professionnels infirmiers, devenus
agents du développement.
Attention primaire et
assainissement de base
Depuis le cadre du droit à l’eau
potable et à l’assainissement de
base, l’objectif est d’améliorer les
conditions hygiéniques et sanitaires
de la population la plus défavorisée,
qui vit en situation de pauvreté, à
travers la formation des infirmières en
éducation pour la santé et les soins
hygiéniques, tout en promouvant
l’attention primaire de santé, en
favorisant leurs capacités et en
promouvant les ressources et les
moyens dont elles disposent. Tel est
le travail de FUDEN, dans des pays
comme la République Dominicaine.
Urgences
Dans de nombreux cas, le premier
contact que les patients ont avec le
système sanitaire a lieu à travers les
soins infirmiers, surtout dans des
domaines difficilement accessibles
et des noyaux ruraux, où ces derniers
sont la seule ressource disponible.
D’où l’importance d’assurer une
attention des urgences résolvant les
problèmes qui surgissent, à travers
la formation et la création d’équipes

capables d’aider la population. De
manière transversale, les projets
de FUDEN Cooperación Enfermera
considèrent ce type de soins.
Santé maternelle et de l’enfant
Promouvoir les droits sexuels et
de reproduction, réduire la morbimortalité chez les femmes en âge
fertile, enceintes et des enfants de
moins de cinq ans sont des priorités
de FUDEN, à travers l’amélioration de
la compétence professionnelle et des
connaissances des infirmières, sagesfemmes en matière d’obstétrique,
leur enseignant des techniques
pour une attention propre et en
sécurité de l’accouchement et des
suites de couche, leur donnant les
moyens nécessaires pour contribuer
à améliorer la santé maternelle et
néonatale. Les programmes de la
Fondation au Niger, au Nicaragua et
au Guatemala, dans ce dernier pays
correspondant à la convocation 2014,
envisagent toutes ces directrices.
Professionnalisation
Le fait de pallier le déficit de
professionnels sanitaires, en
particulier, d’infirmières, dans les
pays les moins avancés du point de
vue économique est l’objectif des
programmes de professionnalisation
d’infirmières, leur assurant la
formation nécessaire pour développer
leurs activités, en collaboration
avec les écoles de soins infirmiers
et les universités. En Guinée
Équatoriale, FUDEN a commencé
en 2015 la deuxième phase de
professionnalisation d’infirmières
auxiliaires en gynécologie
obstétrique et a achevé la troisième
phase du programme correspondant
pour les infirmières.

Présente dans sept pays de
l’Amérique et l’Afrique
La Fondation pour le Développement
des soins infirmiers (FUDEN),
à travers son département de
Coopération en soins infirmiers,
travaille depuis 1999 ans dans
l’amélioration de la qualité de
l’assistance sanitaire dans différents
pays, à travers le développement des
soins infirmiers.

Renforcement institutionnel
L’objectif est de favoriser le
travail des organisations de soins
infirmiers locales qui reçoivent
les ressources nécessaires pour
leur correct fonctionnement. De ce
fait, le développement corporatif
et l’accès aux connaissances et
aux technologies de l’information
appliquées à la santé sont favorisés.
En suivant ces critères, la Fondation
pour le Développement des soins
infirmiers (FUDEN) travaille avec
tous ses associés locaux en Amérique
et en Afrique, avec des programmes
spécifiques en Guinée Équatoriale et
au Niger.

De nos jours, à travers différentes
convocations annuelles, FUDEN
mène à bien une coopération en
soins infirmiers dans des pays de
l’Afrique tels que le Mozambique,
Sao Tomé-et-Principe, la Guinée
Equatoriale ou le Niger et d’Amérique
comme le Guatemala, la République
Dominicaine et le Nicaragua.
Pour développer ses activités, FUDEN
dispose de bureaux régionaux dans
des pays tels que le Nicaragua, la
République Dominicaine, Guinée
Équatoriale et le Niger.
Pendant 2015, FUDEN a favorisé ses
programmes de coopération en soins
infirmiers en Guinée Équatoriale,
avec la professionnalisation d’aidessoignants et en gynécologie
obstétrique et avec l’amélioration
de la formation permanente des
infirmiers.

Axes transversaux
Approche différenciée selon les
sexes, avec un grand impact sur
la fortification de la femme, en
particulier, dans des sociétés
patriarcales, le respect inter culturel
et le soin environnemental sont
trois axes transversaux que FUDEN
favorise dans tous ses projets.

La santé maternelle et de l’enfant,
de même que la promotion des
droits sexuels et de reproduction
de la population, particulièrement
des adolescents, a été un autre des
domaines de travail de FUDEN
en 2015, dans des pays tels que le
Nicaragua.

DISTRIBUTION DE FRAIS PAR SECTEURS (SESSION 2015)
Fuden Cooperación
Enfermera favorise des
programmes dans des
secteurs stratégiques
qui permettent un
impact mesurable et
permanent dans la
santé de la population,
orientés à promouvoir les
nouveaux Objectifs de
Développement Durable

PRÉSENCE INTERNATIONALE

Secteurs
Attention primaire
Santé maternelle et de l’enfant

Fortification institutionnelle
Professionnalisation
Total

Euros

Nombre de
projets

Infirmières et personnel
de santé bénéficiés

Population bénéficiée

53.458,56

3

80

28.574

583.393,98

4

682

552.259

387.290

1

2.265

1.772.000

888.869,32

1

67

1.772.000

3.094

4.124.833

1.868.011,86

Total

Dans la République Dominicaine, la
Fondation a poursuivi son soutien
pour restituer le droit à la santé et
l’amélioration des conditions de vie
de la population qui habite dans
les bateyes de la province de Monte
Plata.

Guatemala
Dans ce pays de l’Amérique
centrale, FUDEN et l’AECID ont
poursuivi l’exécution d’un projet,
correspondant à la convocation
2014, pour promouvoir les droits à
la santé sexuelle et reproductive et
à l’alimentation de la population du
département de Chiquimula.
Guinée Équatoriale
Améliorer le niveau de santé en
Guinée Équatoriale, à travers
l’augmentation du nombre
d’infirmières et sages-femmes
est l’objectif du programme de
professionnalisation avec lequel
FUDEN a poursuivi son travail dans
le pays africain. En 2015, la troisième
phase de la professionnalisation
des infirmières s’est achevée et une
deuxième phase a commencé avec
des aides-soignants spécialisés
en gynécologie obstétrique, en
collaboration avec la société
Marathon Oil et le Ministère de la
Santé et du Bien-être Social. De
même, un autre projet avec l’AECID
a été entamé pour améliorer la
formation permanente des infirmières.
Mozambique
FUDEN a conservé sa présence dans
ce pays africain qui est toujours l’une
des destinations des infirmières
espagnoles qui voyagent avec le
programme Vacances Solidaires
(Vacaciones Solidarias).
Nicaragua
En 2015, FUDEN a mené à bien des
projets pour promouvoir la santé
intégrale d’enfants de 0 à 5 ans,
soulignant la prévention et l’analyse
de la dénutrition dans le département
Zelaya Central, avec la Xunta de
Galicia et dans la commune de
Somoto, avec la mairie de Malaga.
De même, avec le Conseil Provincial
de Jaén, cette dernière a contribué
à la restitution du droit à la santé
et les droits sexuels et reproductifs
des femmes et des hommes, en
particulier, pour la population
adolescente de la commune de
Tipitapa.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
convocation de 2014, elle a poursuivi
l’exécution de stratégies similaires
dans le département de Zelaya avec
l’AEXCID. De même, elle a achevé des
projets pour améliorer la formation des
infirmières et l’équipement sanitaire
de communes comme Bluefields, avec
le Parlement d’Andalousie, le Conseil
de Jaén et la mairie de Malaga.
Niger
Dans ce pays, FUDEN et l’AECID ont
poursuivi l’exécution d’une convention
pour promouvoir le droit à la santé
sexuelle et reproductive dans la région
de Maradi, à travers la fortification
du système sanitaire public et la
participation communautaire.
République Dominicaine
Les projets de FUDEN dans la
République Dominicaine se sont
centrés sur l’amélioration de l’exercice
du droit à la santé des habitants de
la province de Monte Plata. Le travail
améliore l’accès à l’eau potable et les
conditions hygiéniques et sanitaires
de la population qui habite dans les
bateyes de cette région, grâce à des
démarches financées par le Conseil
provincial de Séville et les mairies
d’Oviedo et Salamanque.
Par ailleurs, en 2015, correspondantes
à des convocations précédentes,
des démarches similaires liées à
l’Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo ont été achevées. De même,
amélioration des ressources sanitaires
de l’unité d’attention primaire de Los
Botados avec le Conseil de Huesca
et la mairie de Teruel a été menée à
bien.
Sao Tomé-et-Principe
FUDEN a conservé sa présence dans
ce pays africain qui est toujours l’une
des destinations des infirmières
espagnoles qui voyagent avec le
programme Vacances Solidaires.

DISTRIBUTION ET FRAIS PAR PAYS (CONVOCATION 2015)
Pays
République Dominicaine
Guinée Équatoriale

Euros
53.458,56
1.276.159,32

Nicaragua

144.024,95

Niger

394.369,03

Total

1.868.011,86

