Séminaire d'études au Burkina Faso
sur le thème du maternage
du 25/11 au 9/12/2017
Lien mère enfant, système de parenté, santé de la mère et de l'enfant,
développement psychomoteur et mouvement, contes.
Ce séminaire aura pour objet l'étude
des relations mère enfant, de la prise
en charge de la petite enfance aussi
bien par le groupe familial et social que
du point de vue institutionnel
notamment dans le domaine de la santé
et du développement psychomoteur.

Intervenants :
Nathalie Leconte, médecin, porteuse du projet,
accompagnatrice,
Ousseni Sako, danseur chorégraphe, coorganisateur, responsable des ateliers danse et
mouvements,
KPG, conteur, comédien, responsable des
ateliers contes,
Blandine Bila, anthropologue de la santé.

Nous serons entourés d'une
anthropologue, d'un danseur, d'un conteur
et de nombreux amis burkinabės qui nous
aiderons à appréhender leur culture.
Une immersion dans une famille avec
jeunes enfants permettra une phase
d'observation.
Des ateliers de travail corporel nous
permettront d'expérimenter les étapes du
développement psychomoteur de l'enfant
évoluant vers l'expression du mouvement.
Des ateliers sur la tradition orale et les
contes nous immergeront dans la culture
burkinabé , aspect important de l'éducation
des enfants et nous permettrons d'explorer
les différentes étapes de l'acquisition du
langage.

Prix 2000 euros hors aérien
Déductible en frais professionnels pour les
soignants .
1500 euros si non déductible
(accompagnants))
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Programme du séminaire d'études au Burkina Faso
« Maternage »
du 25/11 au 9/12/2017
J1 25/11 : Vol pour Ouagadougou au départ de France. J9 3/12 : Transfert à Gaoua en pays Lobi. Visite du
Installation à l'auberge. Dîner en commun
musée. Nuit à l'auberge, soirée contes. Déjeuner et
dîner en commun.
J2 26/11: Matin : Présentations, accordage du groupe,
introduction du séminaire. Déjeuner en commun
AM : Conférence avec Me Blandine Bila,
anthropologue : Liens mère-enfant, constellations
familiales, santé de la mère et de l'enfant, données
épidémiologiques, structures de soins modernes, soins
traditionnels. Dîner et soirée libres

J10 4/12 : Matin : Transfert à Bobo-Dioulasso.
Installation.
Déjeuner en commun
Am : Atelier mouvement, danse 2
Diner et soirée libres

J3 27/11 : Matin : Observation du Yamdé (soins
traditionnels aux nourrissons) Déjeuner en commun
AM : Atelier contes1. Dîner et soirée libres

J11 5/12 : Bobo :Matin : PMI d'acarville
Déjeuner en commun
AM : Atelier contes 2. Diner et soirée libres

J4 28/11 : Matin : Atelier travail corporel, mouvement
et danse 1
Déjeuner en commun
AM : Transfert à Nagreongo et observation du travail
du guérisseur . Nuit sur place

J12 6/12 : Bobo : Matin : Atelier mouvement, danse 3
Déjeuner en commun
AM : Atelier contes 3.
Soirée musicale

J5 29/11 : Matin : Observation du travail du
guérisseur suite. Déjeuner en commun
AM : Retour sur Ouagadougou. Dîner et soirée libres

J13 7/12 : Bobo : Atelier danse,mouvement et contes 4
Déjeuner en commun
AM : Guinguette. Diner et soirée libres

J6 30/11: Matin : Transfert au village de Bozo au sud. J14 8/12 : Retour à Ouagadougou. Déjeuner en route
Déjeuner à Léo
Diner et soirée festive
AM : Accueil/ installation. Visite du CSPS
Diner en commun
J7 1/12: Bozo. Visite de l'école, matinée dans les
classes en petits groupes
AM : Participants répartis dans les familles avec
enfants, observation du maternage.
Déjeuner et dîner en commun

J15 9/12: Matin :Synthèse et débriefing
Déjeuner en commun
AM libre
Transfert à l'aéroport en soirée selon les horaires de
vol. Vol retour de nuit.

J8 2/12 : Immersion dans les familles , poursuite du
travail d'observation. Déjeuner et dîner en commun.
Soirée festive

J16 10/12 : Arrivée en France le matin

Pendant tout le voyage, nous seront accompagnés-outre les intervenants-par des amis burkinabés qui auront
chacun à charge un petit groupe de participants (3 à 4) pour les dîners, les sorties, les courses au marché... ect.
Ce programme est susceptible d'éventuelles modifications et certaines séquences interverties.
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Informations pratiques pour le séminaire d'études au
Burkina Faso
sur le thème du maternage
du 25/11 au 9/12/2017
Informations pratiques
Budget : Le prix comprend l'hébergement en chambre double en demi-pension à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,pension complète à Bozo et Gaoua, les transferts
et les ateliers décrits dans le programme.
Ne comprend pas le vol France Burkina, les boissons et dépenses personnelles.
Formalités: Visa à se procurer auprès de l'ambassade du Burkina à Paris ou des
consulats en province. Vaccination contre la fièvre jaune.
Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est obligatoire.
Santé : vaccinations habituelles plus fièvre jaune (obligatoire) et méningite
(recommandée, facultative). Un traitement préventif anti paludéen est recommandé.
Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires étrangères/Burkina
Faso/ rubrique santé
Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne intéressée par
le sujet et prête à supporter des conditions de confort variables : De confortable à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à « rustique » au village de Bozo et chez
leguérrisseur.
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