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Remise de certificat lors de la formation continue sur la prise en charge de la douleur  

DANS CE NUMERO

Atelier d'échanges et de travail dans les
Etablissements Pénitentiaires et Maisons
Centrales de Diego et Centre de Rééducation de
Joffre ville

Activités Génératrice d'activités en œuvre

Sensibilisation au quartier Mineur de l' 
Etablissement Pénitentiaire de Diego

Cet article a été établi dans le cadre d'un projet en œuvre
avec l'aide financière de l'AFD. Les opinions exprimées
dans cet article ne doivent en aucun cas être considérées
comme reflétant l'opinion officielle du bailleur.

Formation continue sur la prise en charge de la
douleur a destination des agents de santé des
Maisons Centrales

Le 6 septembre2022 et le 27
septembre se sont déroulé
respectivement à la maison centrale
d'Antanimora et de Diégo la
formation continue sur la prise en
charge de la douleur des agents de
santé.
L’objectif de cette formation est de
donner au personnel de santé les
outils nécessaires pour évaluer la
douleur d’un patient détenu, et d’en
définir la conduite à tenir pour
assurer l’efficacité de la prise en
charge

Financé par:

Actualités
DSF: Formation continuesur la
prise en charge de la douleur à
destination des agents de santé
des maisons centrales

Formation des personnels d'Antanimora à
l’animation des sensibilisations à la santé
sexuelle et reproductive

Animation des sensibilisations à Antanimora

Réalisation des formations à Antanimora

a été mis en place dans la maison
centrale de Diégo et au centre de
rééducation de Joffreville.
Ces ateliers ont pour objet d’identifier
les blocages rencontrés par chaque
partenaire dans la mise en œuvre des
activités du projet. Un plan d’action est
ensuite adopté à l’issue de ces ateliers
pour assurer la fluidité de la
collaboration. L’amélioration de la
communication entre l’AP et les OSC
intervenantes est aussi un point
d’attention discuté lors des ateliers.

DSF: Activités Génératrice de
Revenus (AGR)

Sensibilisations des mineurs à l’hygiène et à la
santé de base dans les différents
Etablissements Pénitentiaires d’intervention

Les SHL produites par les personnes
détenues sont vendues à toute
personne intéressée et les fonds
générés seront affectés à l’amélioration
des conditions de vie des femmes
bénéficiaires et à la pérennisation de
l’AGR mis en place.

Prise en charge de la Tuberculose, le VIH et le
Paludisme

 Consultation externe (TB, Palu, VIH, Derma,
covid-19)

DSF: Atelier d'échanges et de
travail à la maison centrale de
Diégo et centre de rééducation de
Joffreville



Suivez toutes nos actualités sur nos
pages facebook :

@douleursf.madagascar

@grandirdignement

@JardinsduMondeOfficiel 

@ordredemaltefrance

Site internet :

www.douleurs.org

www.jardinsdumonde.org

www.grandirdignement.org

www.ordredemaltefrance.org

" Le plaisir dans le travail met la
perfection dans le travail."

 Aristote

Les femmes détenues de la maison
centrale d’Antanimora ont bénéficié d’une
sensibilisation sur l’éducation
relationnelle, affective et sexuelle (EARS)
et d’une consultation gynécologique soit:
63 femmes détenues pour (EARS) et 38
pour les consultations gynécologique.

Pavillon Sainte Fleur: Formation des
personnels d'Antanimora à l’animation
des sensibilisations à la santé
sexuelle et reproductive
Initialement prévue pour le personnel de
l’AP, cette formation est ouverte aux
corvées des MC cibles pour renforcer la
compétence des personnes détenues et
assurer la pérennité des actions.

Pavillon Sainte Fleur: Animation des
sensibilisations à Antanimora

Jardins du Monde: Sensibilisation au
quartier mineur de l' établissement
pénitentiaire de Diégo
Durant le mois de septembrela
sensibilisation des mineurs de la maison
centrale de Diégo sur l’usage des plantes
médicinales par JdM a débuté.
L’objectifde cette formation est d’informer
les mineurs en situation de détention sur
les bienfaits des plantes médicinales en
cas d’indisponibilité de médicaments de
bases.
La mise en place des activités
génératrices de revenus sur la culture
des plantes est en cours.

Pavillon Sainte Fleur: Réalisation des
formations à Antanimora

13 personnels de l’établissement
pénitentiaire d'Antanimora ont été formés
à la conduite à tenir en cas d’Urgences
Gynécologiques.

Grandir Dignement: Sensibilisations
des mineurs à l’hygiène et à la santé de
basedans les différents établissements
pénitentiaires d’intervention
L'infirmeriea été approvisionnée pour
assurer la prise en charge médicale des
mineursdans les quatre maisons
centrales. Une mission de supervision et
de suivi-évaluation de l’activité a
également été réalisée.
Les mineurs ont été sensibilisés sur

Le personnel de l’administration
pénitentiaire du centre de rééducation de
Mandrosoa a suivi une formation sur la
sensibilisation et la prise en charge de la
tuberculose, le VIH et le paludisme.
Les sessions de sensibilisation sur la
lutte contre la tuberculose ont débuté à
Mananjary et Diégo.

Formation référent douleur Toliara

EKAR SANTE: Prise en charge de la
tuberculose, le VIH et le paludisme

EKAR SANTE: Consultation externe
(TB, VIH, Dermato,covid-19)
Les personnesdétenues ont bénéficiéde
la consultation externe(tuberculose,
paludisme, malnutrition, VIH, covid-19,
dermatoses,...) au sein des quatre
maisonscentrales.

Retour en image

Formation référent douleur Diégo

Formation référent douleur Diégo

l’hygiène et à la santé de base dans les
différents établissements pénitentiaires
d’intervention les différents établissements
pénitentiaires d’intervention.


