
 

 
 
  
 

Projet : Centre de préparation à la naissance 

Dans son programme d’amélioration de la santé maternelle et infantile, FMG est attentive à toutes les  

actions innovantes. Le projet présent vise à réaliser une unité de préparation à la naissance pour 

améliorer la prise en charge médicale des femmes enceintes, au centre de santé associatif de Hafia 

Minière (quartier Hafia Minière dans la commune de Dixinn, ville de Conakry). Le centre de santé Hafia 

Minière appartient à l’ONG Fraternité Médicale Guinée, spécialisée dans l’offre soins de santé primaires 

et particulièrement en santé maternelle et infantile. La Maison Médicale du Maelbeek et l’ONG Memisa 

sont des partenaires de Fraternité Médicale Guinée. 

 

Objectifs du projet 

− Contribuer au renforcement de la prise en charge pré et postnatales à FMG. 

− Informer, sensibiliser et mobiliser autour des questions liées à la maternité au travers de cours 

théoriques et pratiques, de photos et de petites vidéos.  

 

Pourquoi une unité de préparation à la naissance ? 

Un accouchement bien préparé, physiquement, intellectuellement et psychologiquement, a toutes les 

chances d’être mieux vécu que le même accouchement en l’absence de préparation, tout 

spécialement pour une première naissance. 

La préparation comporte des cours théoriques et des séances de kiné, qui sont complétés par des 

exercices individuels à faire à la maison. L’objectif est d’aider les femmes enceintes à mieux percevoir 

leur propre corps ainsi que les changements tout au long de la grossesse et après l’accouchement. Ce 

centre de préparation  permettra d’améliorer considérablement la qualité de soins prénatals proposés 

aux femmes enceintes. Il sera un espace d’échanges, et de partage entre les femmes, avec les conseils 

des soignants. Les conjoints/partenaires pourront en fonction de leur disponibilité participer à ces 

cours. 

Principaux thèmes à développer au cours des échanges : Gestion de la douleur, principes d’hygiène 

au cours de la grossesse, l’alimentation de la femme enceinte, l’accouchement et l’allaitement, la 

gymnastique, etc… 

  

Maison médicale du Maelbeek  
Rue de l'Etang 131, 1040 Etterbeek 
Tel: 02 649 38 55/ Fax: 02 644 38 09 
 

https://www.maisonmedicale.org/detail_maison,42.html


Localisation : Conakry (Concasseur) 

Personnel du centre de préparation à la naissance : 2 sages-femmes 

Bénéficiaires : Femmes enceintes et jeunes mamans. 

Matériels requis : Une salle de 15 m2, trois canapés, trois nattes, quatre chaises, trois ballons, un kit 

anatomique de démonstration (un placenta, un bassin, deux bébés mannequins, des planches 

anatomiques) un écran video et un vidéoprojecteur. 

Partenaires du projet 

- Memisa 

- Maison médicale du Maelbeek 

- Université de Bordeaux 

- Fraternité Médicale Guinée  

-  

Contribution des partenaires et mobilisation des ressources 

Maison médicale du Maelbeek   

La Maison compte organiser une collecte de fonds au cours d’un concert qu’elle organisera en 

décembre 2019. Dans le cadre du projet Sud- Nord, la Maison médicale va également poursuivre la 

formation du personnel en kinésithérapie de base. 

Fraternité Médicale Guinée (FMG) 

Porteur du projet, FMG va mobiliser une partie des fonds Laura Liebstaedtter pour l’aménagement et 

équipement de la salle. Sur fonds propre, FMG va construire le local qui va abriter le centre   

Memisa 

Au travers le projet FMG/Memisa, Memisa va contribuer à l’équipement de la salle et à la formation 

du personnel 

Université de Bordeaux 

S’engage à fournir un appui méthodologique à partir de l’expérience du Centre de préparation à la 

naissance Paul Brange. Le CHU et l’école de sages-femmes de Bordeaux participera quant à lui à la 

formation du personnel et fournira une partie des équipements 

Calendrier de mise en œuvre 

Début des travaux de construction : novembre 2019 

Inauguration : janvier 2020 

 



 

 


