
le combat des femmes  
contre le prolapsus utérin

Voici ma belle-mère. Bien qu’elle soit âgée, elle porte toujours de lourdes charges pour 
m’aider et me permettre de me reposer. Elle sait que je souffre d’un prolapsus utérin 
depuis longtemps et que ma famille doit prendre soin de moi
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Un projet d’éducation  
pour la santé par les pairs



Le prolapsus utérin, caractérisé par la descente de l’utérus dans le vagin, est un problème majeur de santé publique touchant 
près d’un million de femmes au Népal, ainsi qu’une question urgente en matière de droits humains puisqu’il altère le pouvoir 
qu’exercent les femmes sur leur santé et leur avenir. 

Ce projet de sensibilisation vise à former des femmes ordinaires issues de communautés rurales, afin qu’elles renforcent à leur 
tour, en tant qu’actrices de sensibilisation, les connaissances des populations locales ainsi que le soutien apporté aux femmes 
touchées. Créer un réseau de villageoises engagées pour la lutte contre le prolapsus utérin est une priorité selon la Société 
népalaise de gynécologie, partenaire du projet. 

Le projet vise à renforcer les capacités d’agir des communautés face à cette affection, celles-ci n’ayant bien souvent jamais 
entendu parler de ce problème ou n’en détenant qu’un savoir lacunaire. Chaque année, 72 nouvelles actrices de sensibilisation 
sont formées et près de 3500 personnes en bénéficient.

Si vous souhaitez plus d’informations et/ou soutenir ce projet,  
merci de nous joindre à l’adresse suivante womenhealthmedia@gmail.com 

Votre don peut être versé sur le compte de l’association  
Actions en santé publique (mention «Projet Népal»): CH86 0900 0000 1767 9167 1

Grâce à l’engagement de sept agricultrices népalaises ayant participé, par le 
biais d’une méthodologie visuelle participative – Photovoice –, à la création 
d’un photoreportage sur les causes et conséquences de la pathologie dont 
elles sont atteintes, deux brochures de sensibilisation ont pu être produites.

Ces brochures sont:
• proches de la réalité des femmes touchées,
• adaptées à un public analphabète,
• attrayantes, 
• facilement utilisables par ces nouvelles actrices de sensibilisation.


