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Sigles et Abréviations  
 
EEG  : Electro encéphalogramme

mm Hg  : Millimètre de mercure

HTA  : Hypertension Artérielle

LCR  : Liquide Céphalo Rachidien

Mg SO4 :  Sulfate de magnésium

IM   : Intra Musculaire

IV    :  Intraveineuse

OMS   :  Organisation Mondiale de la Santé

RPC/SAGO  : Recommandation Pratique Clinique / Société Africaine de Gynécologie et d’Obstétrique

PNP   :      Politiques, Normes et Protocoles

TA    :   Tension Artérielle

TDR   : Terme De Référence

AMIU   : Aspiration Manuelle Intra Utérine

ASP   :  Abdomen sans préparation

DDR   :  Date des dernières règles

DHN   :  Désinfection á haut niveau

DIU   :  Dispositif Intra Utérin

GEU   :  Grossesse extra utérine

HCG   :  Hormone chorionique gonadotrophine

HTA   :  Hypertension artérielle

IST   : Infection sexuellement transmissible

IVD   :  Intraveineuse directe

PF    :  Planification Familiale

SAA   :  Soins après avortement

SAT   :  Sérum antitétanique

SR    :  Santé de la Reproduction

PDC   :  Produits de conception

PGF   :  Prostaglandine F

PGE   :  Prostaglandine E

VAT  :  Vaccin antitétanique

FAR  :  Femme en âge de reproduction

PNP               :       Politiques Normes et Protocoles

PPS                :       Points de Prestations de Services
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Surveillance
de la grossesse
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Session i : 
lA cOnSultAtIOn PRénAtAlE
Objectifs d’apprentissage
 1. Définir la CPN et décrire le calendrier de suivi des CPN
 2. Expliquer les différentes étapes de la consultation prénatale selon l’âge de la grossesse 
 3. Démontrer les différentes étapes de la consultation prénatale selon l’âge de la grossesse 
 4. Citer les facteurs morbides, les signes de dangers et les signes d’urgence chez la femme enceinte 

durée : 2 heures

déroulement des activités
Objectifs 

d’apprentissage
Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

1. Définir la CPN
et décrire le 
calendrier
de suivi des CPN

2. Expliquer les 
différentes étapes 
de la consultation 
prénatale selon 
l’âge de la grossesse

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Fascicule SMNI

Questions /Réponses
Contenu
CPN : ensemble d’actes cliniques, 
para cliniques, préventives et 
promotionnelles fourni par un 
prestataire pour aider une femme 
enceinte à mener sa grossesse 
jusqu’à terme et à accouchement  
dans les meilleures conditions de 
sécurité pour elle et son  enfant.

CALENDRIER CPN
La CPN1 : est définie comme 
la visite prénatale ayant lieu 
au premier trimestre de la 
grossesse (jusqu’à la 14e  semaine 
d’aménorrhée incluse)
CPN2 : Elle est définie comme la 
consultation ayant lieu au deuxième 
trimestre de la grossesse
CPN3 : Elle est définie comme 
la visite ayant lieu au troisième 
trimestre de la grossesse et avant 
le 9e mois
CPN4 : Elle doit avoir lieu  
obligatoirement au 9e mois de la 
grossesse.

Questions /Réponses

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs
Etape1 : Introduction 
Le Tuteur explique au prestataire que  dans cette 
séance il veut leur donner l’occasion d’améliorer leurs 
performances dans la prise en charge de la grossesse.
Etape 2 : Partage les objectifs
Lire les objectifs de la séance, les clarifier et s’assurer 
qu’ils sont bien compris.

Activité 2 : La consultation Prénatale et le 
calendrier de suivi des CPN
Etape 1 : Définition de la CPN
Par questions /réponses, le tuteur  amène le 
prestataire à donner une définition de la CPN, l’écrit, 
discute et complète.
Le tuteur demande aussi au prestataire de décrire le 
calendrier de suivi des CPN l’écrit, discute et complète 
en incluant la CPN 1 (jusqu’à 14 semaines), CPN2 
(au deuxième trimestre), et la CPN3 (au troisième 
trimestre) et la CPN4  (9e mois). 

Activité 3 : Différentes étapes de la CPN 1, 2, 3,4
Etape 1 : 
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer les  
différentes étapes de la CPN1, les écrit, discute et 
complète.

Activité 3 : Différentes étapes de la CPN 1, 2, 3,4
Etape 1 : 
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer les  
différentes étapes de la CPN1, les écrit, discute et 
complète.
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consultation Pré-natale 1

Les soins de santé maternelle doivent être basés sur les droits universels des femmes enceintes1  dont la charte, 
qui comporte septs points, s’inspire des types d’abus auxquels ces femmes ont tendance à être confrontées. La 
prise en compte de ces droits doit être transversale dans la prise en charge de la grossesse, de l’accueil aux soins.

Sept droits des femmes en âge de procréer2 en rapport avec le manque de respect
et à la maltraitance :

1 Cette charte a été élaborée par un groupe d’experts multipartite (USAID, JHPIEGO etc.) doté d’une expertise dans les domaines de la recherche, de 
l’éducation, de la médecine , ainsi que des droits de la personne 

2 Bowser and Hill (2010)

Catégorie de manque de respect et d'abus Droits correspondants 

Violence physique Absence de préjudice et de mauvais traitements
Soins non consentis Droit à l'information, au consentement éclairé, au refus et au respect des 

choix et préférences
Non confidentialité des soins Soins confidentiels 
Soins non respectueux de la dignité (y compris la violence verbale) Dignité, respect

Égalité, absence de discrimination, soins équitables

Discrimination basée sur des attributs spécifiques  Droit à des soins de santé opportuns et au plus haut

Abandon ou déni de soins Niveau de santé atteignable
Rétention dans les installations sanitaires Liberté, autonomie, autodétermination, libre de toute coercition. 

Accueil/Interrogatoire

L’accueil : doit se faire dans un cadre adéquat garantissant la confidentialité, l’intimité, la sécurité, le confort. 
L’attitude du prestataire vis-à-vis de la cliente ne devra refléter aucun jugement ou préjugé lié à son âge ou 
sa situation matrimoniale, ainsi qu’à toute autre caractéristique liée à sa personne (exemple : métier du sexe, 
handicap, addiction à des substances nocives etc.).

Le prestataire devra en même temps créer les conditions de l’identification des besoins spécifiques des clientes 
en étant chaleureux, disponible et en ayant une attitude d’écoute optimale. Le temps d’attente et les  horaires de 
consultation devront être raisonnables en prenant en compte le contexte socioculturel et son impact sur le statut 
des femmes, ainsi que les occupations familiales et professionnelles des femmes. Aucune discrimination liée au 
sexe, à l’âge, au comportement sexuel ne doit exister au niveau de l’accueil.

Interrogatoire 
Il faut rassurer la cliente sur le respect de la confidentialité quel que soit son âge, statut matrimonial ou autre 
spécificité, ainsi que sur l’absence totale de jugement verbal et/ou non verbal.

Les éléments de l’iterrogatoire sont : 

	 •	 l’état	civil	(nom	prénom,	âge,	situation	matrimoniale,	profession,	adresse	exacte,	contact	téléphonique,	etc) 
	 •	 les	 signes	 fonctionnels	 éventuels	 (début,	 mode	 de	 survenue	 d’installation,	 évolution	 et	 traitement	 
  éventuel) 
	 •	 la	date	de	dernières	règles	:	si	la	femme	ne	connaît	pas	avec	précision	la	date	des	dernières	règles	(DDR),	 
  s’aider d’un calendrier évènementiel où sont notés les dates des évènements religieux et locaux 
	 •	 le	terme	de	la	grossesse	:	la	date	de	l’accouchement	est	calculée	par	la	règle	de	naegele	:	(1er  jour des règles + 14  
  jours) –3 mois  ou (1er jour des règles + 14 jours) + 9 mois. 
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Les antécédents personnels 
	 •	 obstétricaux	:	nombre	de	grossesse(s),	avortements	(inférieur	à	22	SA),	parité	(à	partir	de	22	SA),	nombre	 
  d’enfants vivants, mort-nés (frais ou macérés), nombre d’enfants décédés et causes de décès, notion de  
  césarienne et indication (protocole opératoire obligatoire), notion d’extraction instrumentale (forceps,  
  ventouse), accouchement prématuré, hypotrophie, macrosomie, pathologies au cours des grossesses et  
  accouchements antérieurs (œdèmes, HTA, protéinurie, convulsions, hémorragies après accouchement) …  
	 •	 gynécologiques	 :	 infections	 génitales	 et	 autres	 pathologies	 cervico-vaginales	 (dysplasies,	 herpès,	 
  condylomes et autres infections sexuellement transmissibles…)
	 •	 médico-chirurgicaux	:	Notion	de	diabète,	d’hypertension	artérielle,	de	cardiopathie,	signes	d’appel	d’une	 
  infection à VIH (amaigrissement important supérieur à 10 % du poids habituel, diarrhée chronique de durée  
  supérieure à un mois, fièvre prolongée de durée supérieure à un mois, zona, tuberculose, prurit généralisé,  
  muguet, passé transfusionnel, date d’une éventuelle contamination connue au VIH, traitement ARV…),  
  antécédents de myomectomie 
	 •	 sociaux	à	risque	:	profession	de	la	cliente,	profession	du	conjoint/partenaire,	statut	matrimonial,	notion	de	 
  voyages et d’émigration, comportement sexuel à risque, toxicomanie …   
	 •	 les	antécédents	familiaux	(Drépanocytose,	Diabète,	HTA,	traitement	ARV).

Les éventuels signes visibles de violences 
Au cas où la patiente présente à priori des lésions corporelles ou autres signes de traumatismes (ex : sexuel, 
psychologique),	le	prestataire	doit	initier	avec	tact	une	discussion	permettant	d’en	connaître	l’origine.
En cas de mutisme de la patiente ou au cas où il ressort de la discussion que les lésions constatées sont liées à 
des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, le prestataire devra renseigner la patiente sur les options 
existantes pour un appui adapté.  
Le prestataire devra, compte tenu des informations qu’il aura reçu de la patiente, l’orienter vers les services adaptés 
pour une prise en charge complète.

clinique

Préalables
	 •	 S’assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	barrière	linguistique	et	que	les	propos	sont	compris,	(cas	particulier	des	malen- 
  tendants ou autres handicaps)
	 •	 Préparation	psychologique	de	 la	 cliente	 :	mettre	en	confiance	 la	patiente	et	 lui	demander	 si	 elle	 a	des	 
  questions à poser
	 •	 Préparation	du	prestataire	:	
  - Communication interpersonnelle avec la cliente durant tout le processus
  - Recueillir le consentement éclairé de la patiente : expliquer les différentes étapes de l’examen, pourquoi  
   cela est important 
  - Prévenir la patiente de tout effet immédiat ou ultérieur qu’implique l’examen clinique et tout autre geste  
   durant la consultation.

Examen général
 Il consiste en :
	 •	 Mesure	du	Poids	:	
  - Déterminer le poids actuel de la femme enceinte
  - Demander le poids habituel de la femme (avant la grossesse)
  - Vérifier s’il n’y a pas de perte de poids pendant le 1er trimestre
	 •	 Mesure	du	périmètre	brachial	avec	le	MUAC	adulte	:	
  - Si PB>230mm, pas de malnutrition 
  - Si 230 > PB < 210mm, malnutrition aigüe modérée
  - Si PB< 210 mm = Malnutrition aiguë sévère
	 •	 Mesure	de	la	taille	
	 •	 Mesure	de	la	tension	artérielle	
	 •	 Examen	des	muqueuses	pour	détecter	l’anémie
	 •	 Recherche	des	œdèmes	ou	de	varices



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

11

	 •	 Examen	des	seins	:	inspection	et	palpation
	 •	 Examen	des	autres	appareils.	

NB : Il ne faut pas oublier de regarder chez la patiente l’attitude à la marche à la recherche d’une boiterie et de 
palper les membres inferieurs.

Examen obstétrical 
	 •	 Inspection	de	l’abdomen,	de	la	vulve	et	du	périnée
	 •	 Palpation	de	l’abdomen
	 •	 Mesure	de	la	hauteur	utérine	
	 •	 Examen	au	spéculum	:	aspect	macroscopique	du	col,	application	de	lugol	et	d’acide	acétique
	 •	 Toucher	vaginal	combiné	au	palper	abdominal.

Examens complémentaires
Examens obligatoires : 
	 •	 Groupage	sanguin	et	recherche	d’agglutinines	irrégulières	si	Rhésus	négatif	(test	de	Coombs	indirect)
	 •	 Numération	Formule	Sanguine	
	 •	 Test	d’Emmel
	 •	 Glycémie	à	jeun
	 •	 Sérologie	syphilitique	(RPR/TPHA)
	 •	 La	sérologie	HIV	(counseling	dépistage	à	l’initiative	du	prestataire)
	 •	 Recherche	 d’albumine	 avec	 les	 bandelettes.	 A	 partir	 de	 deux	 croix,	 demander	 une	 albuminurie	 des	 
  24 heures 
	 •	 Rechercher	une	Maladie	Rénale	Chronique	par	les	bandelettes	urinaires	multifonction	et	le	dosage	de	la	 
  créatinémie.

Les examens conseillés :
Ils doivent être demandés après un counseling dans tous les points de prestations. 
	 •	 Recherche	de	l’antigène	HBs	
	 •	 Le	frottis	cervico	vaginal.	
Les examens facultatifs : 
	 •	 Sérologies	:	Toxoplasmose	et	Rubéole	
	 •	 Echographie	pelvienne,	si	disponible,	afin	de	confirmer	la	grossesse	et	de	préciser	la	situation,	l’évolutivité	 
  et l’âge gestationnel.

Les examens orientés en fonction du contexte :                                    
Nitrites, Glycosurie, Leucocyturie sur bandelettes (multistix), Protéinurie des 24h, Examen cytobactériologique 
des urines (ECBU), Prélèvement vaginal/Examen bactériologique, Créatininémie, Calcémie, Protidémie, 
Albuminémie, Uricémie, Transaminases, Taux de Prothrombine, Numération CD4, …

Prescriptions/conseils
Les informations à propos de la grossesse et de l’accouchement doivent être données de façon explicite et adaptée 
au niveau d’instruction et à la sensibilité socioculturelle de chaque patiente et dans un langage qui rassure :  
	 •	 La	sensibilisation	sur	le	respect	du	calendrier	des	CPN	et	l’information	sur	l’offre	de	service	CPN	
	 •	 Discuter	du	niveau	de	soutien	des	membres	de	 la	 famille	et	particulièrement	de	 l’implication	du	père	 
  dans le suivi de la grossesse
	 •	 Mesurer	avec	la	patiente,	son	pouvoir	de	décision	par	rapport	au	suivi	de	sa	grossesse
	 •	 Relancer	et	paraphraser	pour	montrer	à	la	cliente	qu’on	a	compris	sa	situation	et	ses	préoccupations.
	 •	 Prescrire le plus tôt possible, le comprimé fer/acide folique et sensibiliser sur le respect de la prise du  
  fer/acide folique en informant sur les conséquences de l’anémie sur la santé de la mère et le bon  
  déroulement de la grossesse.

Informer sur la gestion des effets secondaires de la supplémentation en fer (diarrhée, vomissements, etc.). 
La vaccination antitétanique en fonction du statut vaccinal, la prescription de moustiquaire imprégnée 
d’insecticide à longue durée d’action (MILDA)
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Conseils sur les bonnes pratiques alimentaires : 
	 •	 Evaluer	la	consommation	alimentaire	par	le	rappel	des	24	h
	 •	 	Donner	des	conseils	spécifiques	sur	la	base	de	ce	qui	manque	pour	équilibrer	le	régime	alimentaire	de	la	

femme enceinte (utiliser la pyramide alimentaire)
	 •	 	Conseiller	une	alimentation	suffisante	riche	en	protéine,	calcium,	fer,	vitamine	A,	vitamine	C,	B6	et	B12	etc.
	 •	 	Conseiller	d’éviter	des	aliments	qui	réduisent	l’absorption	du	fer	(thé,	café,	etc.)	et	promouvoir	les	jus	de	

fruits riches en vitamine C après les repas
	 •	 Conseiller	l’utilisation	du	sel	iodé	lors	de	la	préparation	des	repas
	 •	 Conseiller	le	fractionnement	des	repas	en	cas	de	nausée	ou	vomissement
	 •	 Introduire	au	moins	un	repas	supplémentaire	entre	les	principaux	repas
	 •	 	Conseiller	une	bonne	gestion	des	 forces	 tout	au	 long	de	 la	grossesse	(éviter	des	 travaux	pénibles	et	se	

reposer).
NB. : Prendre en compte lors des conseils diététiques les ressources financières et alimentaires dont disposent la 
femme dans son environnement.

Expliquer l’importance de l’allaitement maternel exclusif

Établir un plan d’accouchement
	 •	 Choix du lieu d’accouchement avec le prestataire de soins de santé 
	 •	 Choix de l’accompagnant
	 •	 Identification du donneur de sang possible en cas d’urgence nécessitant une transfusion
	 •	 Rassembler le matériel nécessaire pour un accouchement (5 pagnes propres, un savon, une bouteille d’eau de  
  javel pour la décontamination)
	 •	 Identification du moyen de transport à utiliser en cas d’urgence
	 •	 Prévoir des ressources financières pour le transport et les dépenses d’urgence au moment de l’accouchement   
  pour la mère et l’enfant 
	 •	 Lui demander la présence du mari/partenaire, souhaitée lors de l’accouchement.
Communication sur les avantages de l’adhésion à une mutuelle de santé pour la femme enceinte et sa famille

PtME

 En cas de sérologie VIH positive, il faut :
	 •	 Evaluer	avec	la	cliente	les	implications	d’un	résultat	positif	
	 •	 Sensibiliser	la	cliente	sur	l’existence	d’une	possibilité	de	donner	naissance	à	un	enfant	séronégatif		
	 •	 Informer	la	patiente	de	l’existence	d’options	pour	prévenir	la	transmission	du	VIH	à	l’enfant	à	naître
	 •	 Identifier	avec	la	cliente		les	difficultés	potentielles	et	les	contraintes	au	partage	de	son	statut	
	 •	 Discuter	des	bénéfices	du	partage	du	 statut,	 comme	 l’obtention	d’un	appui	 social	 et	 émotionnel	 ;	 être	 
  capable d’accéder à la prévention, au traitement, aux services de soins, y compris, pour les enfants à  
	 	 naître,	et	être	capable	de	mener	une	vie	saine	et	productive
	 •	 Aider	les	clientes	qui	souhaitent	partager	leur	statut	sérologique	à	identifier	la	personne	de	leur	entourage	
  qui pourrait les soutenir 
	 •	 Accorder	une	attention	particulière	aux	personnes	à	risque	de	subir	des	violences	(ex	:	parmi	les	femmes,	
  jeunes filles célibataires, groupe clés) 
	 •	 Prendre	en	compte	l’état	émotionnel	des	clientes	dépistées	positives	afin	de	faciliter	la	référence		
	 •	 Evaluer	 la	 situation	 économique	 des	 clientes	 afin	 de	 faciliter	 le	 transport	 et	 l’accès	 aux	 bilans	 de	 pré	 
  inclusion
	 •	 Explorer	les	risques	sans	porter	de	jugement	à	propos	du	comportement	sexuel	des	femmes	(ex	:	éviter	 
  les jugements moralisateurs à propos des femmes PVVIH sexuellement actives)
	 •	 Prendre	en	compte	le	fait	que	les	femmes	peuvent	avoir	des	difficultés	à	initier	et	pratiquer	le	«	safer	sex	»	 
  et leur donner une information adéquate. 
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Assister les femmes qui sont à risque de subir des violences avec un plan de sécurité (leur indiquer vers 
qui elles peuvent se tourner) : 
	 •	 les	conseils		hygiéno-diététiques	et	l’appui	nutritionnel
	 •	 la	promotion	des	rapports	protégés
	 •	 la	promotion	du	dépistage	du	partenaire,	de	la	descendance	et	des	co-épouses
	 •	 l’identification	des	signes	d’alerte	(douleurs	pelviennes,	saignement	génital,	etc.)	
	 •	 les	entretiens	avec	le	pédiatre	ou	la	personne	compétente	pour	discuter	des	modalités	de	prise	en	charge	 
	 	 et	de	l’alimentation	de	l’enfant	à	naître
	 •	 une	mise	sous	traitement	ARV	(option	B+)
	 •	 	assurer	une	prise	en	charge	promotionnelle	par	le	prestataire	en	relation	si	possible	 	avec	le	personnel	

social en ciblant  particulièrement : les conseils  hygiéno-diététiques et l’appui nutritionnel
	 •	 la	promotion	des	rapports	protégés
	 •	 la	promotion	du	dépistage	du	partenaire,	de	la	descendance	et	des	coépouses
	 •	 l’identification	des	signes	d’alerte	(douleurs	pelviennes,	saignement	génital…)	
	 •	 	les	entretiens	avec	le	pédiatre	ou	la	personne	compétente	pour	discuter	des	modalités	de	prise	en	charge	

et	de	l’alimentation	de	l’enfant	à	naître.

Prise en charge medicamenteuse  (Conférer tableau prise en charge de la femme séropositive 
et du nouveau-né) Page 22

En cas de sérologie négative, il faut insister sur :
	 •	 la	promotion	des	rapports	protégés	pour	les	femmes	ayant	des	comportements	à	risque
	 •	 la	promotion	du	dépistage	du	partenaire,	et	des	co-épouses.

Objectifs 
d’apprentissage

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

2. Expliquer  les 
différentes étapes
de la consultation 
prénatale selon l’âge 
de la grossesse 
(suite)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur 
• Marqueurs
• Flip chart
• Fascicule SMNI

Questions/réponses

Recherche :
- des plaintes éventuelles (début, 
mode de survenue d’installation 
évolution et traitement éventuel)
- la perception des mouvements 
actifs fœtaux
- la confirmation de la date de 
dernières règles.

Activité 3 : Différentes étapes
de la CPN 1, 2, 3,4
Etape 2 : 
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer les  
différentes étapes de la CPN2, les écrit, discute et 
complète.

consultation Pré-natale 2
Examen clinique

Examen général
	 •	 	Il	consiste	en	la	mesure	du	poids	(vérifier	s’il	n’y	a	pas	un	gain	de	poids	de	plus	de	1,5	kg/mois	à	partir	du	

2e trimestre), de la taille (si indiqué), de la tension artérielle, l’examen des seins (inspection et palpation) 
et des muqueuses et inspection du visage à la recherche d’œdèmes

		 •	 	Il	ne	faut	pas	oublier	de	regarder	la	patiente	marcher	à	la	recherche	d’une	boiterie,	inspecter	les	membres			
inferieurs à la recherche d’œdèmes ou de varices.

Examen obstétrical
	 •	 Inspection	:	concerne	l’abdomen,	la	vulve	et	le	périnée	
	 •	 Palpation	:	concerne	l’abdomen	et	l’utérus	(souplesse,	présence	de	ballottement	fœtal)
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	 •	 Mesure	de	la	hauteur	utérine
	 •	 Auscultation	:	recherche	la	présence	de	bruits	du	cœur	fœtal
	 •	 Examen	au	spéculum	:	recherche	des	anomalies	cervicales	
	 •	 Toucher	vaginal	:	apprécie	l’état	du	col	et	l’existence	de	pertes	éventuelles
	 •	 Aider	les	femmes	enceintes	qui	ont	subi	les	MGF	à	comprendre	comment	les	MGF	affectent	l’accouchement,	 
  et les aider ainsi que leurs conjoints/familles à planifier des soins préventifs, curatifs et d’urgence  
  appropriés.

Examen des autres appareils : est centré sur la recherche d’anomalies cliniques

Examens complémentaires
Examens obligatoires : 
	 •	 RPR/TPHA	si	test	négatif	au	1er trimestre 
	 •	 	Recherche	 d’albumine	 avec	 les	 bandelettes.	 A	 partir	 de	 deux	 croix,	 demander	 une	 albuminurie	 des	 

24 heures et une créatininémie.

Examens conseillés : 
	 •	 Recherche	de	l’Ag	HBs	au	6e	mois,	Ac	Anti	HCV		
	 •	 	Examens	facultatifs	:	Echographie	pelvienne,	si	disponible,	afin	de	préciser	l’évolutivité	et	la	morphologie	

fœtale.  
Examens orientés : 
	 •	 NFS	si	anémie	clinique
	 •	 Test	d’O’Sullivan	au	6e	mois	si	antécédents	de	macrosomie	fœtale
	 •	 Prélèvement	vaginal/examen	bactériologique.	

Prise en charge préventive

	 •	 	la	supplémentation	en	fer	et	acide	folique	:	sensibiliser	sur	le	respect	de	la	prise	du	fer/acide	folique	en	
informant sur les conséquences de l’anémie sur la santé de la mère et le bon déroulement de la grossesse. 
Informer aussi sur la gestion des effets secondaires de la supplémentation en fer (diarrhée, vomissements, etc.)

	 •	 la	vaccination	antitétanique	selon	statut	vaccinal
	 •	 la	vérification	de	l’utilisation	de	moustiquaire	imprégnée,	le	Traitement	Préventif	Intermittent	(TPI)	:			  
	 	 -	 l’administration	 de	 la	 1ére	 dose	 de	 Sulfadoxine	 Pyriméthamine	 cp	 de	 500mg	 (S)	 et	 25mg	 (P)	 (3						 
	 	 	 comprimés)	à	la	16	SA	ou	dès	perception	des	Mouvements	actifs	du	fœtus	et	toujours	en	TDO	avec	 
   utilisation de MILDA
	 •	 la	prescription	d’un	déparasitant	(Albendazole	:	400	mg	en	une	seule	dose)
	 •	 conseils	sur	les	bonnes	pratiques	alimentaires	(idem	CPN1)	
	 •	 la	rétro	information	sur	la	CPN	et	l’évolution	de	la	grossesse
	 •	 le	counseling	sur	la	reconnaissance	des	signes	de	danger	
	 •	 la	sensibilisation	contre	les	pratiques	néfastes
	 •	 le	plan	d’	accouchement	(idem	CPN1)
	 •	 choix	du	lieu	d’accouchement	avec	le	prestataire	de	soins	de	santé	
	 •	 rassembler	le	matériel	nécessaire	pour	un	accouchement	(5	pagnes	propres,	un	savon,	une	bouteille	d’eau	 
  de javel pour la décontamination)
	 •	 identification	du	moyen	de	transport	à	utiliser	en	cas	d’urgence
	 •	 	prévoir	des	ressources	financières	pour	le	transport	et	les	dépenses	d’urgence	au	moment	de	l’accouchement		

pour la mère et l’enfant 
	 •	 pour	les	cas	sociaux,	référer	au	service	social.
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Prévention de la transmission Mère-Enfant du vIh

La PTME : en cas de sérologie VIH positive, il faut :
	 •	 assurer	une	prise	en	charge	promotionnelle	par	le	prestataire	en	relation	si	possible	 	avec	le	personnel	 
  social en ciblant  particulièrement : les conseils  hygiéno-diététiques et l’appui nutritionnel
	 •	 la	promotion	des	rapports	protégés
	 •	 	la	promotion	du	dépistage	du	partenaire,	de	la	descendance	et	des	coépouses
	 •	 l’identification	des	signes	d’alerte	(douleurs	pelviennes,	saignement	génital...)	
	 •	 	les	entretiens	avec	le	pédiatre	ou	la	personne	compétente	pour	discuter	des	modalités	de	prise	en	charge	

et	de	l’alimentation	de	l’enfant	à	naître
	 •	 prévention	de	la	transmission	de	l’infection	à	VIH.
 
 Les principes de la PTME option B+ sont : 
        -   Commencer le TARV à vie  dès que le diagnostic de la grossesse est posé 
        -   Fournir des ARV à la mère et à l’enfant au cours de l’allaitement maternel (allaitement protégé
   jusqu’a ce que l’enfant ait un an).
        
(Conférer tableau prise en charge de la femme séropositive et du nouveau-né) Page 22 
En cas de sérologie négative, il faut insister sur la promotion des rapports protégés.

Objectifs 
d’apprentissage 

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

2. Expliquer  les 
différentes étapes 
de la consultation 
prénatale selon l’âge 
de la grossesse  (suite) 

Questions/réponses Etape 3 : 
Le tuteur demander au prestataire 
d’expliquer les  différentes étapes de la 
CPN3, les écrit, discute et complète. 

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
• Flip chart
• Fascicule SMNI

consultation Pré-natale 3
Examen clinique
Examen général
	 •	 	Il	consiste	en	la	mesure	du	poids	(vérifier	s’il	n’y	a	pas	un	gain	de	poids	de	plus	de	1,5	kg/mois	à	partir	du	

2e trimestre), de la taille (si indiqué), de la tension artérielle, l’examen des seins (inspection et palpation) 
et des muqueuses et inspection du visage a la recherche d’œdèmes 

	 •	 	Il	ne	faut	pas	oublier	de	regarder	la	patiente	marcher	à	la	recherche	d’une	boiterie,	inspecter	les	membres	
inferieurs a la recherche d’œdèmes ou de varices.

Examen obstétrical
	 •	 	Inspection	:	concerne	l’abdomen,	la	vulve	et	le	périnée	
	 •	 	Palpation	:	concerne	l’abdomen	et	l’utérus	(souplesse,	présence	de	ballottement	fœtal)
	 •	 Mesure	de	la	hauteur	utérine
	 •	 Auscultation	:	recherche	la	présence	de	bruits	du	cœur	fœtal
	 •	 Examen	au	spéculum	:	recherche	des	anomalies	cervicales	(IVA,	IVL)
	 •	 Toucher	vaginal	:	apprécie	l’état	du	col	et	l’existence	de	pertes	éventuelles
	 •	 	Aider	 les	 femmes	enceintes	qui	ont	 subi	 les	MGF	à	 comprendre	 comment	 les	MGF	affectent	 l’accou-

chement, et les aider ainsi que leurs conjoints/familles à planifier des soins préventifs, curatifs et d’urgence 
appropriés.

Examen des autres appareils : est centré sur la recherche d’anomalies cliniques. 
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Objectifs 
d’apprentissage

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

2.Expliquer les 
différentes étapes de la 
consultation prénatale 
selon l’âge de la 
grossesse  (suite) 

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
• Flip chart
• Fascicule SMNI

Braimstorming Activité 3 : Différentes étapes de la CPN 1, 2, 
3,4
Etape 4 : 
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer 
les  différentes étapes de la CPN 4, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.
- Accueil, idem CPN1à 3
- Interrogatoire, idem CPN1à 3.

Examens complémentaires
Examens obligatoires : 
	 •	 	RPR/TPHA	si	test	négatif	au	1er	trimestre	
	 •	 	Recherche	d’albumine	avec	les	bandelettes.	A	partir	de	deux	croix,	demander	une	albuminurie	des	
              24 heures et une créatininémie.

Examens conseillés : 
	 •	 	Recherche	de	l’Ag	HBs	au	6e	mois,	Ac	Anti	HCV		
	 •	 	Examens	facultatifs	:	Echographie	pelvienne,	si	disponible,	afin	de	préciser	l’évolutivité	et	la	morphologie	

fœtale.  

Examens orientés : 
	 •	 	NFS	si	anémie	clinique
	 •	 Prélèvement	vaginal/examen	bactériologique.

Prévention de la transmission Mère-Enfant du vIh 

La PTME : en cas de sérologie VIH positive, il faut :
	 •	 Assurer	une	prise	en	charge	promotionnelle	par	le	prestataire	en	relation	si	possible		avec	le	personnel	 
  social en ciblant  particulièrement : les conseils  hygiéno-diététiques et l’appui nutritionnel
	 •	 La	promotion	des	rapports	protégés
	 •	 La	promotion	du	dépistage	du	partenaire,	de	la	descendance	et	des	coépouses
	 •	 L’identification	des	signes	d’alerte	(douleurs	pelviennes,	saignement	génital,	…)	
	 •	 Les	entretiens	avec	le	pédiatre	ou	la	personne	compétente	pour	discuter	des	modalités	de	prise	en	charge	 
	 	 et	de	l’alimentation	de	l’enfant	à	naître
	 •	 Prévention	de	la	transmission	de	l’infection	à	VIH.

Prise en charge médicamenteuse (Conférer tableau prise en charge de la femme séropositive 
et du nouveau-né) Page 22

NB	:	Évaluation	clinique	et	biologique	pour		apprécier	l’efficacité	du	traitement	à	36	SA	(charge	virale/CD4)	et	
préparation de l’accouchement

En cas de sérologie négative, il faut insister sur la promotion des rapports protégés.
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consultation Pré-natale 4
Examen clinique
Examen général, idem CPN1à 3
Examen obstétrical
	 •	 		Inspection	de	l’abdomen,	de	la	vulve	et	du	périnée	Palpation	:	l’utérus	(souplesse,	présentation,	côté	du	

dos, volume et la position du foetus)
		 •	 		Mesure	de	la	hauteur	utérine
		 •	 	Auscultation	:	recherche	la	présence	de	bruits	du	coeur	foetal
		 •	 		Examen	au	spéculum	:	recherche	des	anomalies	cervico-vaginales
		 •	 		Toucher	vaginal	:	
  - Apprécie l’état du col, l’état du segment inférieur, le type de présentation et l’existence de pertes génitales  
   éventuelles (couleur, odeur et quantité). 
  - La perméabilité du bassin peut être évalué par un examen clinique du bassin ou pelvimétrie clinique.  
	 	 	 Il	est	trop	souvent	négligé	mais	reste	essentiel	et	très	souvent	suffisant	lorsqu’il	est	effectué	de	manière	 
   consciencieuse.
La pelvimétrie clinique interne est réalisée par le toucher vaginal et permet d’apprécier les différents étages du 
petit bassin : détroit supérieur, excavation pelvienne et détroit inférieur.

 ➢ Exploration du détroit supérieur 
Les doigts intravaginaux explorent le bord supérieur de la symphyse, puis latéralement les lignes innominées 
dont le contact doit être perdu aux 2/3 antérieur. Dans un bassin normal, il est impossible de suivre la ligne 
innommée dans son tiers postérieur.

Figure 1 : exploration des lignes innominées

exemen du déroit supérieur.
La ligne noire indique la limite
de ce que l’on peut percevoir

Figure 2 : exploration de la concavité sacrée à la recherche du promontoire

Pelvimètrie interne
mésure du diamètre promonto-sous-pubien

Ensuite, les doigts sont dirigés en direction du coccyx et la dernière vertèbre sacrée. Puis ils remontent le long 
de la concavité sacrée en direction du promontoire. L’examen est normal lorsque le contact est perdu au niveau 
des 2 dernières vertèbres sacrées (S2-S1) et le promontoire non atteint. Dans le cas contraire, si le promontoire 
est atteint, on mesure le promonto-sous pubien (PSP)= 12 cm.

Le	promonto-rétro	pubien	(PRP)=	PSP-	1,5	cm=	10,5	cm.
Si	le	PRP	est	inférieur	à	10,	5	cm	et	les	lignes	innominées	suivies	entièrement,	on	parle	de	bassin	généralement	
rétréci (BGR). 
Si les lignes innominées sont suivies au-delà des 2/3 antérieur et le promontoire non atteint, le bassin est 
transversalement rétréci (BTR).
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Figure 3 : exploration des épines sciatiques

Figure 4 : exploration du détroit inférieur

 ➢ Exploration du détroit moyen
L’excavation pelvienne présente au niveau de son tiers inférieur un rétrécissement, appelé détroit moyen (DM), 
marqué par la saillie des épines sciatiques. L’examen des parois latérales de l’excavation pelvienne permet 
d’apprécier la disposition des épines sciatiques. Il faut apprécier leur orientation et leur éventuelle saillie. 

exploration de l’arc symphysaire

 ➢ Exploration du détroit inférieur

Apprécier l’ogive pubienne, l’arc symphysaire

 ➢ Pelvimétrie externe

		 •	 		Mesure	du	diamètre	pré-pubien	de	Trillat	:		la	femme	est	couchée	en	décubitus	dorsal	les	2	jambes	sont	
allongées et pieds joints, on mesure entre les 2 plis inguinaux en passant sur le bord supérieur de la 
symphyse pubienne.

  Diamètre pré pubien de Trillat normal entre 12 et 13 cm.
  Ce diamètre est diminué dans les  BTR, BGR, Bassin asymétrique.

Figure 5 : Mesure du diamètre prépubien de Trillat



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

19

Figure 6 : Mesure du diamètre bi ischiatique

 ➢ Mesure du diamètre bi-ischiatique

Mesure par la méthode de TARNIER, la femme est installée en position gynécologique
Repères : tubérosités ischiatiques
TARNIER	 :	on	mesure	 la	distance	qui	sépare	 les	deux	ongles	 (tubérosités	 ischiatiques)	et	on	ajoute	1,5	cm,	
représentant l’épaisseur des parties molles
La	valeur	normale	est	de	10,5	cm

Après la pelvimétrie clinique :
		 •	 		soit	le	bassin	est	normal
		 •	 		soit	le	bassin	est	retréci
  - bassins chirurgicaux qui imposent une césarienne
	 	 	 PRP	≤	8.5	cm	et	Bi	sciatique	<	8cm
		 	 -			les	bassins	limites	qui	autorisent	à	priori	la	voie	basse	sous	couvert	de	l’épreuve	du	travail.	PRP	>	8.5	cm	

et	<	10.5cm	Bi	sciatique	>	8cm	et	<	10cm.	
   -   les bassins transversallement retrécis
   -   les bassins assymètriques
   Devant ces situations, il faut référer la femme enceinte entre le 7e et 8e mois au niveau d’une maternité de  
  référence avec bloc fonctionnel.

Examens complémentaires

Examens obligatoires :
		 •	 RPR/TPHA	si	test	négatif	au	2e trimestre
		 •	 Recherche	 d’albumine	 avec	 les	 bandelettes.	 A	 partir	 de	 deux	 croix,	 rechercher	 la	 protéinurie	 des	 
  24 heures
		 •	 Dosage	de	la	créatininémie	(possibilité	d’insuffisance	rénale	sans	Hypertension	artérielle	ni	protéinurie)
		 •	 Vérifier	la	sérologie	VIH
		 •	 Examens	facultatifs	:	Echographie	obstétricale,	si	disponible,	afin	de	préciser	l’évolutivité	et	la	trophicité	 
  fœtale, la situation du placenta, et la position du foetus
		 •	 Examens	orientés	:	NFS	si	anémie	clinique	;	Prélèvement	vaginal/examen	bactériologique.

Prise en charge préventive

Prise en charge préventive, idem CPN1, 2&3
Etablissement avec la femme d’un plan d’accouchement :
		 •	 Choix	du	lieu	d’accouchement	avec	le	prestataire	de	soins	de	santé	
		 •	 Choix	de	l’accompagnant
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		 •	 Identification	du	donneur	de	sang	possible	en	cas	d’urgence	nécessitant	une	transfusion
		 •	 Rassembler	 le	matériel	nécessaire	pour	un	accouchement	 (5	pagnes	propres,	un	savon,	une	bouteille	 
  d’eau de javel pour la décontamination)
		 •	 Identification	du	moyen	de	transport	à	utiliser	en	cas	d’urgence
		 •	 Prévoir	des	ressources	financières	pour	le	transport	et	les	dépenses	d’urgence	au	moment	de	l’accouchement		 
  pour la mère et l’enfant 
		 •	 A	demander	la	présence	du	mari/partenaire	à	l’accouchement.

 Administration de dose supplémentaire de SP sous TDO en respectant un intervalle libre de  
4 semaines entre les doses jusqu’à l’accouchement.

** Privilégier l’EFV sauf en cas de troubles psychiatriques 
*Interdiction formelle d’utuliser la NVP si CD4 > 250mm3 car risque d’hépato toxicité. 
NB : Si le clairance creat . < 50 ml/mn remplacer TDF par ABC . 

6  Arret TAR pour abandon ou mauvaise observance
   (Suspicion d’echec)

SITUATION PARTICULIERES

SITUATION CLINIQUES CONDUITE À TENIR POUR L’ENFANT NÉ DE MÉRE SEROPOSITIVE

     
1   Femme enceinteséropisitive au HV1 
     avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : TDF + 3TC/FTC+EFV

. Mére sous 2éme ligne : (TDF+3TC(FTC)] + ATV /r (double dose)

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né (AZT+ 3TC +NVP) pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

2   Femme enceinte séropositive au HIV2
     et HIV+2 avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : AZT + 3TC(FTC)+TDF

. Mére sous 2éme ligne : référer 

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né AZT+ 3TC + LVP/r pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

. Commencer le traitement ARv dans les 15 jours aprés le début des antituberculeux .La Rifampicine diminue la concentrat de tous ARV mais  surtout les Ip et de la NVP.
Si on  associe IP et Rifampicine, il faut doubler la dose l’IP ou la dose de Ritonavir

3  Femme reçue après accouchement

4  2eme grossesse chez une femme séropositive

5  Arret TAR pour toxicité chez la mére 

Avant 72 HEURES
. Femme à mettre sous trithérapie à vie
. Enfant à ettre sous trithérapie ARV 
  pendant 6 semaines (cf PEC enfant né de mére seropositive)

Aprés 72 HEURES
Aucune prophylaxie antirétrovirale n’est recommandé chez l’enfant
. Faire une PCR chez l’enfant à partir de 6 semaines
. Initier le TAR chez la mére si elle veut allaiter 
. Initier le TAR  si la mére est élihible en cas d’alimentation artificiele

. Metttre l’enfant sous AZT +3TC+LPV/r pendant 6 semains quelque soit le profil sérologique

. Continuer le protocole en vigueur pour l’enfant

. Référer pour discuter de l’arret de l’AMP

FEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUMFEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUM

BILAN INITIAL PUIS DEMARRER LE TRAITEMENT ARV À VIE
QUELQUE SOIT LE STADE CLINIQUE OU LE TAUX DE CD4

FEMME ENCEINTE
VIH1

Hb ≥ à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVES:
**(AZT+ 3TC) 2cp/j + EFV// 1cp le soir

* (AZT + 3TC) 2 cp/j + NVP 1cp /j
PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

* (TDF + 3TC) + NVP

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVE:
* (TDF + 3TC ) 2cp/j + NVP 1cp/j

PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

Hb sup à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Femme enceinte
VIH  1 + 2 ou VIH2

** Privilégier l’EFV sauf en cas de troubles psychiatriques 
*Interdiction formelle d’utuliser la NVP si CD4 > 250mm3 car risque d’hépato toxicité. 
NB : Si le clairance creat . < 50 ml/mn remplacer TDF par ABC . 

6  Arret TAR pour abandon ou mauvaise observance
   (Suspicion d’echec)

SITUATION PARTICULIERES

SITUATION CLINIQUES CONDUITE À TENIR POUR L’ENFANT NÉ DE MÉRE SEROPOSITIVE

     
1   Femme enceinteséropisitive au HV1 
     avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : TDF + 3TC/FTC+EFV

. Mére sous 2éme ligne : (TDF+3TC(FTC)] + ATV /r (double dose)

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né (AZT+ 3TC +NVP) pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

2   Femme enceinte séropositive au HIV2
     et HIV+2 avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : AZT + 3TC(FTC)+TDF

. Mére sous 2éme ligne : référer 

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né AZT+ 3TC + LVP/r pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

. Commencer le traitement ARv dans les 15 jours aprés le début des antituberculeux .La Rifampicine diminue la concentrat de tous ARV mais  surtout les Ip et de la NVP.
Si on  associe IP et Rifampicine, il faut doubler la dose l’IP ou la dose de Ritonavir

3  Femme reçue après accouchement

4  2eme grossesse chez une femme séropositive

5  Arret TAR pour toxicité chez la mére 

Avant 72 HEURES
. Femme à mettre sous trithérapie à vie
. Enfant à ettre sous trithérapie ARV 
  pendant 6 semaines (cf PEC enfant né de mére seropositive)

Aprés 72 HEURES
Aucune prophylaxie antirétrovirale n’est recommandé chez l’enfant
. Faire une PCR chez l’enfant à partir de 6 semaines
. Initier le TAR chez la mére si elle veut allaiter 
. Initier le TAR  si la mére est élihible en cas d’alimentation artificiele

. Metttre l’enfant sous AZT +3TC+LPV/r pendant 6 semains quelque soit le profil sérologique

. Continuer le protocole en vigueur pour l’enfant

. Référer pour discuter de l’arret de l’AMP

FEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUMFEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUM

BILAN INITIAL PUIS DEMARRER LE TRAITEMENT ARV À VIE
QUELQUE SOIT LE STADE CLINIQUE OU LE TAUX DE CD4

FEMME ENCEINTE
VIH1

Hb ≥ à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVES:
**(AZT+ 3TC) 2cp/j + EFV// 1cp le soir

* (AZT + 3TC) 2 cp/j + NVP 1cp /j
PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

* (TDF + 3TC) + NVP

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVE:
* (TDF + 3TC ) 2cp/j + NVP 1cp/j

PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

Hb sup à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Femme enceinte
VIH  1 + 2 ou VIH2
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** Privilégier l’EFV sauf en cas de troubles psychiatriques 
*Interdiction formelle d’utuliser la NVP si CD4 > 250mm3 car risque d’hépato toxicité. 
NB : Si le clairance creat . < 50 ml/mn remplacer TDF par ABC . 

6  Arret TAR pour abandon ou mauvaise observance
   (Suspicion d’echec)

SITUATION PARTICULIERES

SITUATION CLINIQUES CONDUITE À TENIR POUR L’ENFANT NÉ DE MÉRE SEROPOSITIVE

     
1   Femme enceinteséropisitive au HV1 
     avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : TDF + 3TC/FTC+EFV

. Mére sous 2éme ligne : (TDF+3TC(FTC)] + ATV /r (double dose)

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né (AZT+ 3TC +NVP) pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

2   Femme enceinte séropositive au HIV2
     et HIV+2 avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : AZT + 3TC(FTC)+TDF

. Mére sous 2éme ligne : référer 

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né AZT+ 3TC + LVP/r pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

. Commencer le traitement ARv dans les 15 jours aprés le début des antituberculeux .La Rifampicine diminue la concentrat de tous ARV mais  surtout les Ip et de la NVP.
Si on  associe IP et Rifampicine, il faut doubler la dose l’IP ou la dose de Ritonavir

3  Femme reçue après accouchement

4  2eme grossesse chez une femme séropositive

5  Arret TAR pour toxicité chez la mére 

Avant 72 HEURES
. Femme à mettre sous trithérapie à vie
. Enfant à ettre sous trithérapie ARV 
  pendant 6 semaines (cf PEC enfant né de mére seropositive)

Aprés 72 HEURES
Aucune prophylaxie antirétrovirale n’est recommandé chez l’enfant
. Faire une PCR chez l’enfant à partir de 6 semaines
. Initier le TAR chez la mére si elle veut allaiter 
. Initier le TAR  si la mére est élihible en cas d’alimentation artificiele

. Metttre l’enfant sous AZT +3TC+LPV/r pendant 6 semains quelque soit le profil sérologique

. Continuer le protocole en vigueur pour l’enfant

. Référer pour discuter de l’arret de l’AMP

FEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUMFEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUM

BILAN INITIAL PUIS DEMARRER LE TRAITEMENT ARV À VIE
QUELQUE SOIT LE STADE CLINIQUE OU LE TAUX DE CD4

FEMME ENCEINTE
VIH1

Hb ≥ à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVES:
**(AZT+ 3TC) 2cp/j + EFV// 1cp le soir

* (AZT + 3TC) 2 cp/j + NVP 1cp /j
PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

* (TDF + 3TC) + NVP

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVE:
* (TDF + 3TC ) 2cp/j + NVP 1cp/j

PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

Hb sup à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Femme enceinte
VIH  1 + 2 ou VIH2

LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT DE MÉRE SÉROPOSITIVELA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT DE MÉRE SÉROPOSITIVE

Mère VIH qui était sous
1er choix:

TDF+FTC/3TC+EFV
Alternatives :

*(AZT+3TC)+EFV -*(AZT+3TC) NVP
*(TDF+3TC/FTC) +NVP

Donner au né AZT +3TC +NVP
comprimé dispersible pendant  6 semaines

Mère VIH 2 ou VIH1 +2 qui était sous
1er choix:

(TDF+3TC/FTC) + LPV/R
Alternative:

*(AZT+3TC) + LPV+r 

Donner au né AZT + 3TC + LPV/r
comprimé dispersible pendant  6 semaines

VH1

VIH2
ou

VIH1+2

Inférieur
à 6kg

Supérieur
à 6kg

Inférieur
à 6kg

Supérieur
à 6kg

MATIN SOIR

1Cp (AZT+3TC+NVP)

1Cp et demi
(AZT+3TC+NVP)

1Cp (AZt+3TC)
+

LPV/r 1 à 1,5ml

1Cp et demi (AZT+3TC)
+ 1,5ml LPV/r

1Cp (AZt+3TC)

1cp et demi
(AZT+3TC+NVP)

1Cp (AZt+3TC)
+

LPV/r 1 à 1,5ml

1Cp et demi (AZT+3TC)
+ 1,5ml LPV/r

PROFIL POIDS
POIDS

N.B :
Faire la prophylaxie au cotrimoxazole à partir de 6 semaines.

Pour le VIH 1, commencer par une demi dose durant les 14 
premiers jours,puis donner 1Cp (AZT+3TC+NVP) matin  et soir. 
Il est important que l’entourage veille au risque de survenue
de reaction(eruption cutanée,fiévre) dans ce cas conculter unmé-
decin le plus rapidement possible.

L’AZT est pourvoyeuse d’anémie et le dosage de l’hémoglobine se 
fera JO,J7,J9 puis tous les mois

•

•

•

** Privilégier l’EFV sauf en cas de troubles psychiatriques 
*Interdiction formelle d’utuliser la NVP si CD4 > 250mm3 car risque d’hépato toxicité. 
NB : Si le clairance creat . < 50 ml/mn remplacer TDF par ABC . 

6  Arret TAR pour abandon ou mauvaise observance
   (Suspicion d’echec)

SITUATION PARTICULIERES

SITUATION CLINIQUES CONDUITE À TENIR POUR L’ENFANT NÉ DE MÉRE SEROPOSITIVE

     
1   Femme enceinteséropisitive au HV1 
     avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : TDF + 3TC/FTC+EFV

. Mére sous 2éme ligne : (TDF+3TC(FTC)] + ATV /r (double dose)

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né (AZT+ 3TC +NVP) pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

2   Femme enceinte séropositive au HIV2
     et HIV+2 avec tuberculose évolutive

. Mére sous  1ére ligne : AZT + 3TC(FTC)+TDF

. Mére sous 2éme ligne : référer 

. Enfant au sein ou sous alimentation de substitution : donner au né AZT+ 3TC + LVP/r pdt 6 semains + INH 10 mg /kg/jr pendant 6 mois.

. Commencer le traitement ARv dans les 15 jours aprés le début des antituberculeux .La Rifampicine diminue la concentrat de tous ARV mais  surtout les Ip et de la NVP.
Si on  associe IP et Rifampicine, il faut doubler la dose l’IP ou la dose de Ritonavir

3  Femme reçue après accouchement

4  2eme grossesse chez une femme séropositive

5  Arret TAR pour toxicité chez la mére 

Avant 72 HEURES
. Femme à mettre sous trithérapie à vie
. Enfant à ettre sous trithérapie ARV 
  pendant 6 semaines (cf PEC enfant né de mére seropositive)

Aprés 72 HEURES
Aucune prophylaxie antirétrovirale n’est recommandé chez l’enfant
. Faire une PCR chez l’enfant à partir de 6 semaines
. Initier le TAR chez la mére si elle veut allaiter 
. Initier le TAR  si la mére est élihible en cas d’alimentation artificiele

. Metttre l’enfant sous AZT +3TC+LPV/r pendant 6 semains quelque soit le profil sérologique

. Continuer le protocole en vigueur pour l’enfant

. Référer pour discuter de l’arret de l’AMP

FEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUMFEMME DEPISTÉE PENDANT LA GROSSESSE LE TRAVAIL OU LE  POST-PARTUM

BILAN INITIAL PUIS DEMARRER LE TRAITEMENT ARV À VIE
QUELQUE SOIT LE STADE CLINIQUE OU LE TAUX DE CD4

FEMME ENCEINTE
VIH1

Hb ≥ à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVES:
**(AZT+ 3TC) 2cp/j + EFV// 1cp le soir

* (AZT + 3TC) 2 cp/j + NVP 1cp /j
PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

* (TDF + 3TC) + NVP

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/mn

1ER CHOIX :
**(TDF+FTC/3TC+EFV)/ 1 cp par jr

ALTERNATIVE:
* (TDF + 3TC ) 2cp/j + NVP 1cp/j

PENDANT 14 JOURS PUIS 1CPX&/JOUR

Hb sup à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Hb inf à 8 g/dl et
Clairance Créatinnémie ≥ 50 ml/m

TDF+FTC/3TC)/
1 cp par jr + LPV/r 2cp X 2/j

Femme enceinte
VIH  1 + 2 ou VIH2

"Avec l'appui du projet "
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Il faudra débuter l’alimentation du nouveau-né dans l’heure qui suit la naissance telle que recommandée 
par la politique nationale. Alimentation de l’enfant né de mère séropositive.

La politique nationale en matière d’alimentation de l’enfant né de mère séropositive a changé au 
Sénégal. En effet, il est recommandé dorénavant de faire l’allaitement maternel protégé. On entend 
par allaitement protégé un allaitement sous couvert d’une trithérapie ARV chez la mère et d’une 
prophylaxie associée chez l’enfant.
Au Sénégal, la durée souhaitée de l’allaitement maternel protégé est de 1 an :
•	 Allaitement	maternel	exclusif	jusqu’à	6	mois
•	 Diversification	à	partir	de	6	mois	(âge	auquel	le	lait	maternel	seul	ne	suffit	plus	pour	couvrir	les	 
 besoins de l’enfant.

ll conviendra d’être particulièrement attentif à l’observance du traitement ARV durant cette période.
N.B	:	l’alimentation	artificielle	peut	être	discutée	si	les	5	conditions	(acceptable,	faisable,	abordable,	
durable et sûre), sont remplies au préalable. 
Il faudra débuter l’alimentation du nouveau-né dans l’heure qui suit la naissance telle que recommandée 
par la politique nationale.

calendrier vaccinal pour l’administration du vAt aux FAR
dont les femmes enceintes (FE)

Doses A administrer Niveau de protection *Durée de
protection

VAT1 Au premier contact avec une femme en
âge de reproduction ; ou le plus tôt
possible au cours de la grossesse

Nul Aucune

VAT2 Au minimum 4 semaines après le VAT1 80% 3 ans

VAT3 Au minimum 6 mois après le VAT2 95% 5 ans

VAT4 Au minimum 1 an après le VAT3 99% 10 ans

VAT5 Au minimum 1 an après le VAT4 99% Toute la période féconde

*La durée de protection conférée correspond à la période pendant laquelle on peut s’attendre à un niveau de protection en l’absence d’administration de 
dose supplémentaire. 
*Administrer de préférence le VAT avant l’expiration de la protection conférée.
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dEvAnt unE FEMME EncEIntE dEJA vAccInEE MunIE dE SA cARtE :

		 •	 Si	la	FE	a	déjà	reçu	le	VAT1,	lui	administrer	le	VAT2	s’il	y	a	au	moins	un	intervalle	de	4	semaines	entre	 
  les doses
		 •	 	Si	la	FE	a	déjà	reçu	le	VAT2,	lui	administrer	le	VAT3	s’il	y	a	au	moins	un	intervalle	de	6	mois	depuis	la	

2ème dose
			 •	 Si	la	FE	a	déjà	reçu	le	VAT3,	lui	administrer	le	VAT4	s’il	y	a	au	moins	un	intervalle	d’un	an	depuis	la	 
  troisième dose
			 •	 	Si	la	FE	a	déjà	reçu	le	VAT	4,	lui	administrer	le	VAT	5	s’il	y	a	au	moins	un	intervalle	d’un	an	depuis	la	

quatrième dose.

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques

3. Démontrer les
différentes étapes
de la consultation
sur mannequin

4. Citer les facteurs 
de risque, les signes
d’urgence et les 
signes de dangers 
chez la femme
enceinte

Démonstration

Questions/réponses

Activité 4 : Procéder à une 
démonstration des différentes 
étapes de la cPn :  Selon l’expérience du 
prestataire, le tuteur demande au prestataire de 
décrire le processus de la CPN 1 et le prestataire sera 
invité de passer à la démonstration sur mannequin 
ou le tuteur le fait en premier. Le tuteur complète si 
besoin et lui remet la fiche d’apprentissage ou la liste 
de vérification pour la CPN 1 avant la démonstration. 
Si le tuteur fait la démonstration, elle/il demande 
au prestataire d’observer et de poser des questions 
à la fin. Selon le temps disponible, le prestataire fait 
une démonstration- retour ou la fait pour la CPN2. 
La démonstration - retour est suivie d’un feedback. 
Ensuite le prestataire fait la démonstration pour la 
CPN3 et puis la CPN4. Chaque  démonstration est 
suivie d’un feedback.Le tuteur discute des difficultés 
rencontrées par le prestataire, propose des solutions 
pour les surmonter et fait une synthèse.

Activité 1 : Facteurs de risque, signes 
d’urgence et les signes de danger chez la 
femme enceinte
Etape 1: 
Le tuteur demande au prestataire de donner les 
facteurs de risque chez la femme enceinte, les 
écrit, discute et complète. 
Etape 2 :
Le tuteur demande au prestataire de donner les 
signes de danger chez la femme enceinte, les 
écrit, discute et complète.
Accueil, idem CPN1 à 3
Interrogatoire, idem CPN1à 3

• Table de consultation
 gynécologique + Escabeau
• Mannequin
• Liste de vérification/ Fiche  
 d’apprentissage
• Tensiomètre
• Pèse-personne
• Toise
• Stéthoscope obstétrical
• Gants d’examen
• Spéculum
• Ruban métrique
• MUAC
• Source de lumière
• Bandelettes pour recherche  
 albumine
• Matériel pour TDO Sulfadoxine  
 Pyrimétamine
• Matériel et produits pour  
 dépistage VIH, syphilis et  
 cancer du col de l’utérus
• Vaccin antitétanique
• Poubelle à pédale
• Registre et carnet de santé CPN
•  Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueur
. Flip chart
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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. Facteurs de risque
(Qui nécessitent une attention particulière)

		 •	 Age	≤	16	ans	;	Age	≥	40	ans
		 •	 Petite	taille	(inférieur	1m50)
		 •	 Notion	d’infertilité
		 •	 Antécédents	 obstétricaux	 pathologiques	 :	 mort-né,	 césarienne,	 forceps,	 fistule,	 prè-éclampsie/	 
  éclampsie,  hématome rétro placentaire (HRP), hémorragie de la délivrance, avortement à répétition 
		 •	 Boiterie
		 •	 Grande	multiparité	(supérieure	ou	égale	à	6)
		 •	 Présentation	non	céphalique
		 •	 Grossesses	multiples
		 •	 Tares	associées	(drépanocytose,	diabète,	cardiopathie,	lupus,	insuffisance	rénale,	infection	à	VIH,	etc.)
		 •	 Complications	durant	la	grossesse	actuelle
		 •	 Anomalie	de	la	hauteur	utérine	(insuffisance	ou	excès).

. Signes d’urgence
Recommander à la cliente de se rendre immédiatement à la structure de santé la plus proche de jour comme 
de nuit pour les signes suivants :
			 •	 Hémorragie	génitale
		 •	 Ecoulement	liquidien	(perte	d’eau)
		 •	 Fièvre
		 •	 Convulsions
		 •	 Douleurs	abdominales	persistantes	avant	terme
		 •	 Respiration	rapide	ou	difficile
		 •	 Céphalées,	flous	visuels,	vertiges,	bourdonnements	d’oreille
		 •	 Ictère
		 •	 Vomissements	incoercibles.

. Signes de danger
Recommander à la cliente de se rendre à la structure sanitaire le plus vite possible en cas de :
				 •	 Pâleur	des	muqueuses
			 •	 Oedèmes
			 •	 Diminution	ou	absence	des	mouvements	actifs	du	foetus
			 •	 Terme	dépassé.
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Session ii : 
cPn REcEntREE

Objectifs d’apprentissage
 1. Donner les généralités de la CPN recentrée

 2. Décrire les éléments de la CPN recentrée

durée : 30 minutes

gEnERAlItES
Les soins prénatals focalisés :
Ils ne se fient pas à certains indicateurs de risque de la CPN de routine (exemples : taille, oedème, position du 
foetus	avant	36	semaines).
Chaque CPN doit être menée par un personnel qualifié (sage-femme, médecin, infirmier).

ElEMEntS dE lA cPn REcEntREE
Les éléments de la CPN recentrée sont :
  - La détection et le traitement précoces des problèmes et complications
  - La prévention des complications et des maladies
  - La préparation à l’accouchement et les préparatifs en cas de complications
  - La promotion de la santé.

 La détection et le traitement précoces des problèmes et complications
Il s’agit de :
  - L’anémie grave
  - La pré-éclampsie
  - Du VIH
  - Des infections sexuellement transmissibles (IST)
  - Du paludisme
  - Autres pathologies associées.

 La prévention des complications et des maladies
Ce sont des interventions simples, sûres et rentables.
Nous avons deux interventions clés, à savoir :
 - La vaccination antitétanique
 - La supplémentation en Fer/Acide folique.
Il y a d’autres mesures préventives dans les zones endémiques telles que :
 - Le TPI pour le paludisme
 - L’apport complémentaire en iode avec le sel de cuisine.

 La préparation à l’accouchement et les préparatifs en cas de complications
Ils aident la femme et sa famille à développer un plan pour l’accouchement :

 - La présence d’un prestataire : s’assurer que la femme et son entourage (père de l’enfant, parents au sens  
  large) savent comment contacter le prestataire compétent ou la structure sanitaire au moment approprié.
 - Le choix du lieu d’accouchement adéquat : assister la femme et son entourage (père de l’enfant, parents  
	 	 au	sens	large)	à	prendre	les	dispositions	pour	le	lieu	de	l’accouchement,	soit	dans	l’hôpital	de	district,	le	 
  centre de santé, le poste de santé.
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 - Le transport/transport d’urgence : s’assurer que la femme et son entourage (père de l’enfant, parents au  
  sens large) ont pris les dispositions spécifiques pour :

  -  le transport au lieu de l’accouchement
  -  le transport d’urgence à une structure appropriée si des signes de danger surviennent.

 -  Les fonds pour payer les soins d’un accouchement normal ou d’urgence : s’assurer que la femme et son 
entourage (père de l’enfant, parents au sens large) disposent des fonds personnels épargnés ou d’autres 
fonds auxquels elle peut accéder en cas de besoin pour payer les soins d’un accouchement normal ou 
d’urgence.

 - Prise de décisions : discuter de comment les décisions seront prises au niveau de la famille :
														•								qui	prend	les	décisions
														•								qui	d’autre	peut	prendre	les	décisions	en	l’absence	du	décideur.

 - Compagnon de soutien/pour l’accouchement : conseiller la femme pour qu’elle identifie et prépare  
  toutes les personnes de soutien qui lui seront nécessaires, y compris :
														•								une	accompagnante	pour	l’aider	pendant	son	travail	et	son	accouchement	et	pour	l’accompagner	

pendant le transport si nécessaire, et
														•							quelqu’un	pour	s’occuper	de	son	ménage	et	de	ses	enfants	en	son	absence.

 -  Donneur de sang : s’assurer que la femme et sa famille ont identifié un ou des donneurs de sang 
appropriés et que cette ou ces personnes seront accessibles et disponibles en cas d’urgence.

 -  Les articles nécessaires pour un accouchement propre et pour soigner le nouveau-né :
													•								pour	l’accouchement	:	garniture/linge	propre,	savon,	drap	propre,	récipient	pour	le	placenta,	lame	

neuve non utilisée 
													•							pour	le	nouveau-né	:	couverture,	couches,	vêtements	propres.

N.B : La liste des articles nécessaires dépend des conditions individuelles et du lieu de l’accouchement

 Signes de danger :	s’assurer	que	la	femme	connaît	les	signes	de	danger	
 -  Saignement vaginal
 -  Respiration	difficile
 -  Fièvre
 -  Douleurs abdominales aiguës
       -   Maux de tête prononcés/vision trouble
 -  Convulsions/Perte de conscience.

 Signes de travail :
 -  Contractions régulières, progressivement douloureuses
 -  Douleurs de la région lombaire, rayonnant du fond de l’utérus
 -  Pertes glaireuses ou ensanglantées.

 Promotion de la santé
Le prestataire compétent devrait s’assurer que la femme et sa famille ont les informations nécessaires pour les 
décisions à prendre pendant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et le néonatal.
Les soins prénatals focalisés encouragent à consacrer un temps pendant chaque visite pour discuter des 
questions importantes, dont :
 -  L’apport	nutritionnel	(alimentation	suffisante	et	équilibrée)
 -  L’utilisation de produits potentiellement nocifs
 -  L’hygiène : le lavage des mains et le traitement de l’eau de boisson
 -  Le repos et l’activité
 -  Les relations sexuelles et les rapports sexuels à moindre risque



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

27

 -  L’allaitement précoce et exclusif
 -  La prévention du tétanos et de l’anémie
 -  Les conseils, l’éducation et le dépistage volontaire pour le VIH
 -  Prévention des maladies endémiques et des carences.

Communication interpersonnelle
Les patientes sont plus aptes à utiliser les services de santé quand on les traite avec respect et dignité. Elles 
partagent des informations à caractère très personnel lors de la visite prénatale qui est l’occasion d’établir de 
bonnes relations entre le prestataire et la patiente lors d’une séance d’éducation sanitaire/counseling et au cours 
de toutes les visites prénatales. Les compétences interpersonnelles suivantes vous aideront à développer des 
interactions de bonne qualité avec la patiente :
 -  Parlez doucement, avec un ton aimable et mettez la patiente en confiance
 -  Écoutez la femme et répondez de manière appropriée
 - Encouragez la femme à poser des questions et/ou à exprimer ses préoccupations.
 -  Permettez à la femme/famille de démontrer qu’elles comprennent les informations que vous leur 

fournissez
 - Expliquez toutes les procédures et les actions avant de les commencer
 - Montrez du respect envers les croyances culturelles et les normes sociales
 - Soyez compréhensif et ne portez pas de jugement
 - Évitez les distractions lors de la visite
 - Remerciez la femme d’être venue.

 Programmation des visites
 - Première visite : avant 14 semaines (avant la fin du 3e mois) ou au moment où la femme pense qu’elle  
  est enceinte
	 -	 Deuxième	visite	:	16	et	28	semaines	(4	à	6	mois)	ou	au	moins	une	fois	pendant	le	deuxième	trimestre
 - Troisième visite : 32 semaines (8 mois)
	 -	 Quatrième	visite	:	36	semaines	(9	mois),	pour	un	total	de	2	visites	pendant	le	3e	trimestre
	 -	 Visites	de	suivi	tous	les	15	jours	jusqu’à	l’accouchement.
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Session iii : 
SYStEME d’InFORMAtIOn
A dES FInS dE gEStIOn (SIg)
Objectifs d’apprentissage:

 1. Décrire les principales informations à recueillir à l’aide du registre de CPN
 2. Remplir le registre de CPN selon les instructions (normes)

durée : 30 minutes

déroulement des activités

Objectifs
d’apprentissage

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

1. Décrire les 
principales
informations à 
recueillir
à l’aide du registre 
de CPN

Questions/réponses
Toutes les femmes qui viennent 
dans le PPS pour une consultation 
prénatale sont enregistrées dans ce 
registre selon des instructions de 
remplissage durant toute la période 
de la grossesse.

Localisation :
- Bureau sage- femme à la maternité
- Service de CPN du PPS.

Périodicité du remplissage :
Tous les jours selon la fréquentation 
de la structure par les patientes.

Principales données contenues 
dans le registre :
- Nom et prénoms
- Age
- Nombre de consultantes
- Gestité
- Parité
- Constantes
- Adresse
- Nombre et rang CPN
- Age grossesse
- Nombre de TPI sous TDO selon CPN
- Résultats des examens cliniques 
et complémentaires

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs
 Etape 1 : Introduction
Le tuteur demande au prestataire de :
- préciser où est utilisé le registre de consultation 
prénatale dans le PPS, la périodicité de 
remplissage, la méthode de collecte des 
données. Il/elle note les
bonnes réponses sur flip chart, les discute et 
complète si besoin.
Etape 2 :  Questions/réponses sur les principales 
informations recueillies dans ce registre : 
Le tuteur demande au prestataire de décrire les 
principales informations à recueillir à l’aide de ce 
registre, les écrit, discute et complète en insistant 
sur la complétude, la régularité et la clarté du 
remplissage et les informations principales.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueur
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNII
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2. Remplir le registre 
de CPN selon les 
instructions (normes)

- Prescriptions préventives et   
   curatives
- PTME
- Qualification du prestataire
- Observations

Exercice individuel Activité 1 : Exercice individuel de 
remplissage du registre de CPN à l’issue 
d’une démonstration de la consultation sur 
mannequin 
Etape 1 : Demander à un volontaire de venir 
démontrer la CPN avec un mannequin en parlant 
et en exécutant les gestes. Distribuer une copie 
du registre aux autres ou une liste de vérification 
de CPN et demander de suivre et de remplir la 
copie du registre en même temps.
Donner 5 mn pour finir le remplissage.
Etape 2 : Passer en revue les informations 
recueillies et le remplissage du registre avec le 
prestataire selon les instructions ci-dessous.
Echanger sur les difficultés rencontrées et 
rappeler les points saillants y compris les 
instructions de remplissage,   faire la synthèse
et revoir les objectifs.

• Copies ou exemples de 
registre
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contenu

Toutes les femmes qui viennent dans le PPS pour une consultation prénatale sont enregistrées dans ce registre 
selon des instructions de remplissage durant toute la période de la grossesse.

Localisation :
 - Bureau sage- femme à la maternité
 - Service de CPN du PPS.

Périodicité du remplissage :
Tous les jours selon la fréquentation de la structure par les patientes.

Principales données contenues dans le registre :
 - Nom et prénoms
 - Age
 - Nombre de consultantes
 - Gestité
 - Parité
 - Constantes
 - Adresse
 - Nombre et rang CPN
 - Age grossesse
 - Nombre de TPI sous TDO selon CPN
 - Résultats des examens cliniques et complémentaires
 - Prescriptions préventives et curatives
 - PTME
 - Qualification du prestataire
 - Observations.

InStRuctIOnS dE REMPlISSAgE dES cOlOnnES

Un numéro d’ordre unique séquentiel annuel est attribué à chaque consultante.
Ce numéro doit être porté dans le carnet de santé de la femme.
 -  Mentionner les prénoms et le nom de la femme
 -  Mentionner l’âge de la femme
 -  Mentionner l’adresse précise : (rue et n°.. ou s/c de , téléphone..) quartier, ville, village
 -  Mentionner la gestité : le nombre de grossesses de la femme
 -  Mentionner la parité : le nombre d’accouchements que la femme a eu
 -  Période de la grossesse.
Encercler le rang et indiquer la date de la CPN :
CPN1= entre premier et troisième mois (rang 1) 
CPN2= entre quatrième et sixième mois (rang 2)
CPN3= entre septième et huitième mois (rang 3)
CPN4= neuvième mois (rang 4)
Premiers contacts : Toutes les nouvelles femmes venues en CPN quelque soit le rang
Inscrire la date de la visite dans la case correspondante à l’âge de la grossesse
Exemple	 :	une	femme	qui	vient	en	CPN	à	5	mois	de	grossesse	à	la	date	du	15/07/08,	encercler	le	chiffre	2	et	
inscrire	la	date	dans	la	colonne	4-6	mois.

NB : Mentionner sur la même ligne les informations des colonnes suivantes (8 à 17) :
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 -  Constantes
Porter	le	poids	et	la	taille	de	la	femme	ex	:	60Kg/1m60
Porter le périmètre brachial (PB) en millimètres  (mm)
Mentionner la tension artérielle de la femme.

 -  Clinique
Porter l’aspect des muqueuses
Mentionner l’existence d’œdèmes par + si présents ou 0 si absents
Mentionner la hauteur de l’utérus
Mentionner l’existence des bruits du cœur fœtal par + si présents ou 0 si absents
Mentionner les résultats du toucher vaginal.

 -  Bilan
Mentionner les résultats du RPR/TPHA.
Mentionner les facteurs rhésus et groupe sanguin. Mentionner les résultats du Test d’Emmel
Mentionner le résultat du test albumine/sucre
Mentionner le résultat du test de glycémie.

 -  Prévention
Mettre une croix dans la colonne correspondante à l’ordre du TPI selon la CPN
Mettre une croix si le TDO est observé
Porter	le	chiffre	du	VAT	(1,	2,	3,	4,	5)	et	la	date	d’administration	
Mettre une croix si la femme a reçu une prescription de Fer
Mettre une croix si la femme a bénéficié d’une prescription de moustiquaire imprégnée à longue durée d’action.

 -  Dépistage PTME
Mettre une croix si la proposition de test a été faite 
Mettre une croix si la proposition a été acceptée 
Mettre une croix si le dépistage est effectué
Mettre une croix si la cliente a retiré les résultats du test.
 -  Qualification du prestataire

 -  Observations
Mentionner les informations complémentaires : date de RV, Traitement prescrit (nombre de comprimés de fer 
prescrits), référence, orientation (indiquer le numéro de la fiche de liaison et le service récepteur), état nutritionnel 
de	la	femme	en	fonction	du	PB	(Normal,	Malnutrition	Aiguë	Modérée	«	MAM	»).
NB : Si la femme revient en consultation, (ex : 2e, 3e CPN) vous vous référez au numéro porté dans son carnet de 
santé pour la retrouver dans le registre où elle a été inscrite pour la première fois. 
Une	fois	retrouvée,	vous	 indiquez	 la	date	dans	 la	case	correspondante	à	 l’âge	de	 la	grossesse	ex	 :	15/10/08	et	
mentionnez sur la même ligne les informations des colonnes 8 à 17 ainsi de suite.
Pour avoir les CPN1 compter le nombre de visites entre le premier et le troisième mois, pour les CPN2 compter 
le nombre de visites entre le quatrième et le sixième mois, etc.
Le nombre total de consultations prénatales est égal à : CPN1 + CPN2 + CPN3 + CPN4 du mois concerné.
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Session iV : 
PREStAtIOnS dE nutRItIOn 
Au cOuRS dES vISItES PRénAtAlES

IntROductIOn

L’avenir nutritionnel d’un enfant commence avant la conception. Ainsi, une mère souffrant de malnutrition 
chronique risque de donner naissance à un enfant de faible poids de naissance qui souffrira si rien n’est fait de 
retards de croissance. Les effets d’une malnutrition précoce en bas âge persistent pendant la scolarité de l’enfant 
et même à l’âge adulte, réduisant du coup la productivité et la qualité de sa vie. La femme adulte de petite taille 
ayant souffert de malnutrition pendant l’enfance aura plus tendance à donner naissance à un petit bébé et le cycle 
de malnutrition et de maladies se perpétue.

Les prestataires de santé ratent de pertinentes opportunités pour prodiguer des actions simples de nutrition qui 
ont des répercussions significatives sur la santé de la mère, la survie et la bonne croissance et développement du 
nouveau-né et de l’enfant. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative de «Renforcement des services de nutrition 
en faveur du couple mère-enfants à travers les contacts de Santé Maternelle, Néonatale, Infantile et Planning 
Familial ».	En	effet,	on	dispose	aujourd’hui	d’interventions	abordables	et	efficaces	par	rapport	aux	coûts	pour	
briser le cycle inter-génération de la malnutrition de la femme.

Dans ce module est développé quatre sessions relatives aux différents contacts de Santé Maternelle, Néonatale, 
Infantile et Planning Familiale. Chaque session peut faire l’objet d’un apprentissage en fonction des gaps en 
Nutrition identifiés dans les points de prestation de santé. Ainsi les justifications techniques du renforcement 
des services de nutrition à travers les contacts seront abordées en début de chaque session correspondante. Le 
Schéma Nutrition à travers le cycle de la vie présenté ci-dessous doit être visualisé dans chaque session.
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Objectifs
d’apprentissage

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

Objectifs d’apprentissage :

A la fin des activités d’apprentissage, les prestataires devront être capables de :

 1.  Expliquer les justifications techniques du renforcement des services de nutrition) au cours de la visite 
prénatale

 2. Décrire les actions essentielles en nutrition susceptibles d’être délivrées au cours des visites prénatales 
 3. Prodiguer des conseils d’alimentation à la femme enceinte
 4.  Expliquer le protocole de supplémentation en fer/acide folique (FAF) et classer l’anémie chez la femme 

enceinte sur la base d’évaluation biologique (taux d’hémoglobine)
	 5. Evaluer le statut nutritionnel de la femme enceinte

durée : 3 heures

déroulement des activités

1. Expliquer les 
justifications
techniques du 
renforcement des
services de nutrition 
au cours de la visite 
prénatale

Exercice individuel Activité 1 : Introduction et clarification des objectifs
Etape 1 : Faire une introduction de la séance 
en mettant l’accent sur l’importance de délivrer 
les prestations de nutrition au cours des visites 
prénatales.
Introduction
L’avenir nutritionnel d’un enfant commence avant la 
conception.
Ainsi, une mère souffrant de malnutrition chronique 
risque de donner naissance à un enfant de faible 
poids de naissance qui souffrira si rien
n’est fait de retards de croissance. Les effets d’une 
malnutrition précoce en bas âge persistent pendant 
la scolarité de l’enfant et même à l’âge adulte, 
réduisant du coup la productivité et la qualité 
de sa vie. La femme adulte de petite taille ayant 
souffert de malnutrition pendant l’enfance aura plus 
tendance à donner naissance à un petit bébé et le 
cycle de malnutrition et de maladies se perpétue.
Etape 2 : Lire les objectifs de la séance, les clarifier 
et s’assurer que la compréhension est commune.
Activité 2 : Exercice individuel sur les justifications 
techniques du renforcement des services de nutrition 
au cours de la Visite prénatale.
Etape 1 : Sondage des connaissances
- Expliquer au prestataire que vous allez procéder par 
un sondage des connaissances sur les justifications 
techniques du renforcement des services de nutrition
- Remettre les termes de référence (tableau sur 
papier imprimé) au prestataire et lui demander de 
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Eléments de contenu

Tableau B : Paquet d’intervention nutritionnelle en faveur de la femme enceinte au cours des visites prénatales

1. Expliquer les 
justifications
techniques du 
renforcement des
services de nutrition) 
au cours de la visite 
prénatale (suite)

Exercice individuel

le compléter en énumérant la ou les cibles, les 
motifs de vulnérabilité par rapport aux carences 
nutritionnelles et les interventions de nutrition 
adéquates.
- Donner au prestataire le temps nécessaire, 
vérifier qu’il a compris la tâche, le laisser travailler, 
l’alerter au moins 3 minutes avant pour compléter 
le rapportage, puis arrêter à la fin du temps alloué 
(20 mn).

Etape 2. Conduite d’une session de restitution
- Faites restituer le travail en demandant au 
prestataire de présenter ses réponses
- Discuter ses réponses.
Etape 3. Synthèse sur les justifications techniques 
du renforcement des services de nutrition
Compléter et faire la synthèse en utilisant le CD de
présentations basé sur le contenu technique 
suivant (Présentation 3).

Types de 
contact

Cibles
Motifs de vulnérabilité 

par rapport aux carences 
nutritionnelles

Interventions de 
nutrition abordables

et efficaces par rapport 
aux coûts

Visite 
prénatale

Visites prénatales

Types de contact

Femme enceinte

Cibles

Augmentation des besoins 
nutritionnels liée à la grossesse (fer, 
vitamine A, iode)

Motifs de vulnérabilité 
par rapport aux carences 

nutritionnelles

1.  Supplémentation quotidienne, précoce 
et effective en fer/acide folique par 
l’application de stratégies d’adhésion 

 au traitement

2.  Conseils pour la gestion des effets 
secondaires du fer (nausée, 
vomissement, diarrhée)

3.  Déparasitage pour améliorer les 
 réserves de micronutriments 

4.  Promotion des bonnes pratiques 
d’alimentation de la Femme enceinte

5.  Préparation à l’adoption des bonnes  
pratiques d’alimentation du nourrisson

6.  Conseils sur la pratique de lavage des 
mains aux 5 moments critiques.

Interventions de nutrition 
abordables et efficaces
par rapport aux coûts
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2. Décrire les actions 
essentielles en 
nutrition susceptibles 
d’être délivrées au 
cours des visites  
prénatales

Objectifs
d’apprentissage

Exercice individuel

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Exercice individuel sur les prestations de 
nutrition au cours des visites prénatales
Etape 1 : Sondage des connaissances
Expliquer au prestataire que vous allez procéder par 
un sondage des connaissances sur la séance
Remettre les termes de référence (tableau) au 
prestataire et lui demander de le compléter en 
énumérant les prestations de nutrition que l’agent 
de santé doit délivrer chez les femmes enceintes
Donner au prestataire le temps nécessaire puis 
arrêter à la fin du temps alloué (20 mn).

Compléter le tableau suivant :

Etape 2 : Conduite d’une session de restitution.
- Faites restituer le travail en demandant au  
 prestataire de présenter ses réponses
- Discuter ses réponses.
Etape 3. Synthèse sur les prestations de nutrition  
 avant la conception
- Compléter et faire la synthèse en utilisant le CD 
 de présentations basé sur le contenu technique  
 suivant (Présentation 3).

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Marqueurs
• Photocopies
• Flip chart

Matériels/supports 
pédagogiques
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Eléments de contenu

Consultation prénatale

Types de contact Prestations de nutrition

1. Evaluation du statut nutritionnel de la femme enceinte
• Déterminer le poids actuel de la femme enceinte
• Demander le poids habituel de la femme (avant la grossesse)
• Vérifier s’il n’y a pas de perte de poids pendant le 1er trimestre
• Vérifier s’il n’y a pas un gain de poids de plus de 1,5 kg/mois à partir du 2e trimestre  
 jusqu’à l’accouchement
• Mesurer le périmètre brachial : si PB< 21 cm = Malnutrition aiguë
• Examiner ses muqueuses pour détecter l’anémie.

2. Supplémentation en fer et déparasitage

• Prescrire le plus tôt possible, le comprimé fer/acide folique 
• Sensibiliser/négocier sur le respect de la prise du fer/acide folique en informant sur les  
 conséquences de l’anémie sur la santé de la mère et le bon déroulement de la grossesse
• Informer sur la gestion des effets secondaires de la supplémentation en fer (diarrhée,  
 vomissements, etc.) 
• Les maris doivent s’assurer que leur épouse enceinte se procure des comprimés de FAF  
 dès que possible pour qu’elles puissent rester en bonne santé
• Déparasiter à partir du deuxième trimestre de grossesse (Albendazole : 400 mg en une seule dose).

3. Conseil sur les bonnes pratiques alimentaires
• Evaluer la consommation alimentaire par le rappel des 24 h
• Donner des conseils spécifiques sur la base de ce qui manque pour équilibrer le régime alimentaire  
 de la femme enceinte (utiliser la pyramide alimentaire). Conseiller une alimentation suffisante  
 riche en protéine, calcium, fer, vitamine A, vitamine C, B6, B12, etc.
• Encourager la consommation, chaque jour si possible, de poisson, de viande, d’œufs, de foie et  de  
 légumes à feuilles vertes foncées : ce sont de bonnes sources de fer
• Encourager les maris et partenaires à soutenir leurs femmes enceintes par rapport à ces pratiques
• Conseiller d’éviter des aliments qui réduisent l’absorption du fer (thé, café etc..) et promouvoir les  
 jus de fruits riches en vitamine C ( jus orange, buy, ditakh, madd, citron…) après les repas
• Conseiller l’utilisation du sel iodé lors de la préparation des repas
• Le sel iodé doit être conservé dans un récipient couvert ou un bocal et loin de la chaleur
• La femme enceinte doit manger plus que d’habitude (un repas supplémentaire  chaque jour) pour  
 donner naissance à un bébé en bonne santé
• Conseiller le fractionnement des repas en cas de nausée ou vomissement
• Conseiller une bonne gestion des forces tout au long de la grossesse (éviter des travaux pénibles  
 et se reposer).

4. Préparation à l’adoption des bonnes pratiques d’alimentation 
 du nourrisson

• Evaluer systématiquement les niveaux de connaissance et perceptions par rapport à la mise au sein  
 précoce et l’Allaitement Maternel Exclusif pour des conseils spécifiques en utilisant les techniques  
 de négociation
• Evaluation de la situation des femmes enceintes séropositives pour le choix du mod d’alimentation  
 approprié des enfants
• Vérification de la présence ou l’absence de problèmes de sein/allaitement chez les mères pour  
 des conseils appropriés.
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3. Prodiguer 
des conseils 
d’alimentation 
à la Femme enceinte

Objectifs
d’apprentissage

Jeu de rôle (simulation) Activité 1 : Conduite de simulation sur 
évaluation de l’alimentation et conseils 
nutritionnels spécifiques à prodiguer sur la 
base du rappel des 24 h

Etape 1 : Remplissage de la fiche de rappel des 24 h

- Informer le prestataire que vous allez démarrer  
 l’activité  de simulation par le remplissage de la  
 fiche des rappels de 24 h et que cela sera suivi par  
 l’analyse.  Lui dire qu’il y aura une deuxième partie de  
 la simulation pour donner des conseils spécifiques

- Expliquer au prestataire que le rappel des 24 h  
 est une méthode qui consiste à lister tous les repas  
 et les ingrédients que le bénéficiaire a pris durant  
 24 h et les classer suivant les groupes d’aliments.  
 Les résultats vont permettre d’identifier ce qui  
 manque dans l’alimentation du bénéficiaire et  
 de donner des conseils spécifiques pour un régime  
 équilibré.

 Sous étape 1.1 : Listing des repas 
 et des principaux ingrédients

- Trouver un volontaire (joue rôle de bénéficiaire) et  
 le mettre en binôme avec le prestataire 

- Expliquer au volontaire le rôle qu’il devra jouer  
 dans la simulation : de lister au prestataire tous  
 les repas qu’il a mangé hier avant le petit déjeuner  
 jusqu’à après diner

- L’informer qu’après la liste, on aura encore besoin  
 de  lui ou d’elle pour  une deuxième partie de la  
 simulation qui sera focalisée sur les conseils

- Expliquer au prestataire qu’il doit poser des  
 questions au bénéficiaire concernant le nombre de  
 repas et les principaux ingrédients qu’il a consommés  
 hier avant le petit déjeuner jusqu’à après diner 

- Leur donner deux minutes pour réfléchir à leur rôle   
 individuel s’ils  ont besoin de se  préparer

- Remettre le tableau sur la  méthode de rappel 
 des 24 h, au prestataire et lui demander de remplir  
 les deux premières colonnes au cours de l’entretien  
 avec le volontaire. Le laisser lire les instructions  
 pendant les 2 mn de  préparation

-  Demander au prestataire de démarrer la simula- 
 tion et arrêter quand il a rempli les deux colonnes

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Flip chart
• Marqueurs 
• Fiches de rappel des 
 24 h (copies)
• Fiche de la pyramide  
 alimentaire (copies)
• Cadre de résolution  
 des problèmes d’une   
 alimentation 
 déséquilibrée

Matériels/supports 
pédagogiques
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Exercice individuel, suivi de la 
simulation (suite)

Simulation (suite)

- Noter sur papier les points positifs,  les points à  
 améliorer et la proposition d’améliorations  y  
 compris le pourquoi.

 Sous étape 1.2 : Détermination de la valeur  
 nutritionnelle du repas

- Une fois tous les principaux ingrédients listés,  
 passer à la détermination de la valeur  
 nutritionnelle du repas 

- Expliquer au prestataire qu’il doit utiliser la fiche  
 de pyramide alimentaire pour remplir la partie  
 valeur nutritionnelle du repas 

- Remettre la fiche de pyramide alimentaire au  
 prestataire

- Demander au prestataire de cocher la réponse  
 correspondante à la valeur nutritionnelle  
 (énergétique, protéique, riche en vitamine  
 minéraux) dans la colonne trois pour chaque repas  
 listé par le volontaire

- Noter sur papier les points à corriger notamment  
 pour la valeur nutritionnelle non mentionnée  
 ou manquée et ajouter son importance pour le  
 feedback.

 Sous étape 1.3 : Présentation des résultats  
 du rappel des 24 h

- Demander au prestataire de  présenter les résultats  
 sur l’exercice du Rappel des 24 h

- Discuter ensemble des résultats de l’exercice 

- Corriger si nécessaire la partie valeur nutritionnelle  
 du repas en utilisant la fiche des groupes  
 d’aliments

- Expliquer l’importance de la valeur  
 nutritionnelle que le prestataire n’a pas relevée 

- Rappeler le  volontaire que la simulation va se  
 poursuivre.

Etape 2 : Conseils spécifiques

- Poursuivre la simulation pour donner des conseils  
 nutritionnels spécifiques au bénéficiaire sur la base  
 des manquements identifiés avec le rappel des 
 24 h

- Expliquer au prestataire que le bénéficiaire doit en  
 principe consommer chaque groupe d’aliment  
 durant cette période
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- Demander lui d’identifier ce qui manque dans  
 l’alimentation du volontaire (par rapport au  
 groupe d’aliments) à partir de la colonne (3) valeur  
 nutritionnelle 

- Dire au prestataire que nous allons poursuivre par  
 les conseils nutritionnels au volontaire en utilisant  
 les outils pour des conseils spécifiques (Cadre  
 de Résolution de problème d’une alimentation  
 déséquilibrée, pyramide alimentaire)

- Remettre au prestataire les outils 

- Demander au prestataire de prodiguer des conseils  
 au volontaire pour équilibrer son type de régime 

- Observer la simulation et noter les conseils donnés 
 par le prestataire et noter les conseils qu’il aurait  
 pu donner aussi pour le feedback 

- Arrêter la simulation à la fin du temps alloué

- Remercier le/la volontaire et la libérer

- Demander au prestataire de commenter sur ce qu’il  
 vient de faire et ce qu’il pense qu’il devrait  
 améliorer ou approfondir

- Discuter des résultats de l’exercice sur la base des  
 notes prises 

- Demander au prestataire de poser des questions 
 de clarification au besoin

- Demander au prestataire ce qu’il a appris de toute  
 la simulation.

Etape 3 : Synthèse sur évaluation de l’alimentation 
et conseils nutritionnels spécifiques à prodiguer sur 
la base du rappel des 24 h 
Complète et fait une synthèse en utilisant les outils 
pour des conseils spécifiques (présentés ci-dessus) et 
le CD de présentation (Présentation 3).
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Enoncé de l’exercice

Travail à faire :

1.  Sur la base des périodes de repas proposées, remplir le tableau ci-dessous en posant la question suivante à  
 votre bénéficiaire : depuis votre réveil hier matin jusqu’à votre réveil aujourd’hui, pouvez-vous me lister les  
 plats ou tous autres aliments que vous avez mangés.

Périodes Nom du repas ou autres 
aliments Principaux ingrédients Valeur nutritionnelle du 

repas
Avant petit déjeuner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Petit déjeuner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Entre petit déjeuner et déjeuner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Déjeuner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Entre Déjeuner et dîner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Dîner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

Après Dîner Energétique Oui  Non  

Protéique Oui  Non  

Riche en vitamine minéraux 
Oui  Non 

2. Compléter la colonne valeur nutritionnelle pour identifier ce qui manque,

3. Prodiguer des conseils à votre bénéficiaire pour équilibrer son type de régime.
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Eléments de contenu

Cadre de Résolution de problème d’une alimentation déséquilibrée

Faible apport en glucide 

Faible apport en protéines

Faible apport en lipide

Faible apport en 
micronutriments

Evaluation situation

1. Expliquer le rôle des glucides : fournissent de l’énergie pour le maintien  
 de la vie, du mouvement et du travail.

2. donner les sources de glucides : mil, maïs, riz, sucre, patate, manioc,  
 pomme de terre.

3. Expliquer au patient l’importance d’éviter les aliments qui augmentent  
 très rapidement le taux de sucre dans le sang (boisson sucrée) (montrer  
 sa position sur la pyramide alimentaire).

1. Expliquer le rôle des protéines : construction et renouvellement des  
 cellules.

2. donner les sources de protéines : viande, poulet, poisson, lait, œuf,  
 arachide, niébé.

3. conseiller de combiner le mil et arachide ou/et niébé pour améliorer  
 l’utilisation des protéines lorsque le régime est pauvre en aliment  
 d’origine animale.

1. Expliquer le rôle des lipides : énergie pour le maintien de la vie, du  
 mouvement et du travail.

2. donner les sources de lipides : beurre, huile d’arachide, huile de palme.

3. Expliquer au patient que la matière grasse est à consommer avec  
 modération (montrer sa position sur la pyramide alimentaire).

1. Expliquer le rôle des micronutriments : augmentation de la capacité   
 de résistance contre les infections.

2. donner les sources des micronutriments : Fruits et légumes.

Conduite à tenir
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La pyramide alimentaire est un autre outil pratique pour conseiller un régime équilibré. Elle permet non seulement de montrer les différentes 
catégories d’aliments qu’il faut manger par jour mais aussi leurs proportions relatives. Ainsi de la base au sommet on retrouve :

1.  L’eau 

Elle est la seule boisson indispensable qu’il faut consommer à volonté. Les autres boissons (café, boissons sucrées) sont à consommer avec 
modération.

2.  Céréales, légumineuses et tubercules (riz, mil, maïs, pain, patates douces, manioc, arachide, niébé).

Ces aliments sont riches en glucides complexes (amidon), protéines, vitamines du groupe B, minéraux, fibres. Vous pouvez consommer ces 
aliments trois fois par jour, davantage si vos dépenses physiques l’exigent.

3.  Légumes et fruits : 

Les légumes et les fruits sont une source importante de vitamines, de minéraux et de fibres. Il est recommandé de consommer quotidiennement 
5 types de fruits et légumes quel que soit leur forme (Crus ou cuits, frais ou en conserve). Pour ce qui est des fruits, il est préférable de consommer 
les fruits entiers plutôt que les jus de fruits, ils renferment plus de fibres.

4. Lait et produits laitiers

Les produits laitiers, riches en protéines de bonne qualité et en vitamines B, sont aussi la meilleure source de calcium. Il est conseillé de consommer 
un produit laitier, sous la forme souhaitée, trois fois par jour.

5. Viande, poisson, œuf

Les viandes, les poissons et les œufs sont riches en protéines d’excellente qualité, en fer et en vitamines du groupe B. Il est recommandé d’en 
manger au moins une fois par jour.

6. Corps gras

Riches en lipides, sources de vitamines A et D (beurre et crème), de vitamine E et d’acide gras essentiels (certaines huiles et margarines). Il faut en 
varier les sources et éviter de les consommer en grande quantité.

7. Sucres et produits sucrés.

Ils ne sont pas fondamentalement nécessaires à notre équilibre alimentaire, mais peuvent être consommés de temps en temps pour le plaisir.

La pyramide alimentaire
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4. Expliquer le 
protocole 
de supplémentation 
en fer/acide folique 
et classer l’anémie 
chez la femme 
enceinte sur la 
base d’évaluation 
biologique (taux 
d’hémoglobine)

Objectifs
d’apprentissage

Exercice individuel sur les 
conseils nutritionnels à 
donner à la Femme enceinte 

Exercice individuel sur les 
causes de l’anémie et les 
apports en fer

Activité 1 : Exercice individuel sur les conseils 
nutritionnels à donner à la Femme enceinte

Etape 1 : Sondage des connaissances sur les conseils 
nutritionnels à prodiguer à la femme enceinte 

- Informer le prestataire que vous allez lui poser une  
 série de questions pour tester ses connaissances  
 sur les conseils nutritionnels à prodiguer à la  
 femme enceinte 
- Demander au prestataire d’énumérer les réponses  
 sur du papier padex 
- Poser au prestataire la question suivante :

- Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et l’arrêter à la fin du  
 temps alloué (10 mn)
- Faire restituer l’exercice en demandant au  
 prestataire de présenter ses  réponses
- Discuter les réponses avec le prestataire.

Etape 2 : Synthèse sur les conseils nutritionnels à 
prodiguer à la femme enceinte  

- Compléter et faire la synthèse en utilisant le CD 
 de présentation basé sur le contenu technique  
 suivant (Présentation 4).  

Etape 3 : Exercice individuel sur les causes de 
l’anémie et les apports en fer

- Informer le prestataire que vous allez lui poser 
 une série de questions pour tester ses  
 connaissances sur les causes de l’anémie et les  
 aliments riches en fer
- Demander au prestataire d’utiliser du papier 
 padex pour reporter les réponses
- Demander au prestataire de mettre la réponse  
 correspondante juste en dessous de chaque 
 question
- Poser au prestataire les questions suivantes :

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Flip chart
• Marqueurs 
• Questions à poser 

Matériels/supports 
pédagogiques

Quels sont les conseils nutritionnels à prodiguer 
à la femme enceinte ?

- Quelles sont les principales causes de l’anémie  
par carence en fer ?
- Quels sont les aliments riches en fer et apports 
réels en fer pour notre corps ?
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Exercice individuel

- Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et l’arrêter à la fin du  
 temps alloué 
- Demander au prestataire de présenter ses réponses
- Mener une discussion des réponses avec le   
 prestataire.

Etape 4 : Synthèse sur les principales causes de 
l’anémie et les apports en fer
- Compléter et faire la synthèse en utilisant le CD 
 de présentation basé sur le contenu technique  
 suivant (Présentation 4).

Activité 2 : Exercice individuel sur les 
protocoles de la supplémentation en fer/
acide folique et le classement du taux 
d’hémoglobine

Etape 1 : Sondage des connaissances sur le 
protocole de la supplémentation en fer/acide folique 
et la détermination du degré d’anémie par le taux 
d’hémoglobine chez la Femme enceinte
- Informer le prestataire que vous allez lui poser 
 une série de questions pour tester ses  
 connaissances sur le protocole de la  
 supplémentation en fer/acide folique et le  
 classement de l’anémie chez la Femme enceinte 
- Demander au prestataire d’utiliser du papier 
 padex pour reporter les réponses
- Demander au prestataire de mettre la réponse  
 correspondante juste en dessous de chaque 
 question
- Poser au prestataire les questions suivantes :

- Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et l’arrêter à la fin du  
 temps alloué 
- Demander au prestataire de présenter ses réponses
- Mener une discussion des réponses avec le  
 prestataire. 

Etape 2 : Synthèse sur les protocoles de la 
supplémentation en fer/acide folique et la 
détermination du degré d’anémie par le taux 
d’hémoglobine chez la femme enceinte
- Compléter et faire la synthèse sur la base du  
 contenu technique suivant  (voir ci-dessous).

• Quel est le protocole de supplémentation en 
fer/acide folique chez la Femme enceinte ?
• Quel est le seuil du taux d’hémoglobine pour 
l’évaluation biologique de l’anémie chez la 
Femme  enceinte ?
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conseils pour une bonne alimentation de la femme enceinte
1. Avoir une alimentation   
	 suffisante,	riche	en	protéine,		 	
 en calcium, fer, vitamine A,   
 vitamine C, …

2. Encourager la consommation,  
 chaque jour si possible, de   
 poisson, de viande, d’œufs,
 de foie et  de légumes à   
 feuilles vertes foncées : 
 ce sont de bonnes sources 
 de fer

3. Encourager les maris et  
 partenaires à soutenir leurs   
 femmes enceintes par rapport 
 à ces pratiques

4. Introduire au moins un repas   
 supplémentaire par jour 

5.	 Eviter	le	café,	le	thé,	l’alcool,	
 la cigarette, les travaux   
 pénibles et se reposer

6.	 Utiliser	le	sel	iodé	dans		
 la préparation des repas et
 consommer les aliments   
 riches en iode (produits 
 de mer)

7. Le sel iodé doit être ajouté   
 dans la casserole à la fin de la   
 cuisson

8. Le sel iodé doit être conservé   
 dans un récipient couvert ou 
 un bocal et loin de la chaleur

9. Fractionner les repas en cas 
 de nausée, vomissement 
 ou manque d’appétit

10. Respecter la prise de fer,  
 dormir sous moustiquaire 
 imprégnée et bénéficier du   
 traitement préventif 
 intermittent à la Sulfadoxine-  
 Pyriméthamine pour une
 prévention intégrée de   
 l’anémie.
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Eléments de contenu
Principales causes de l’anémie par carence en fer.
La	carence	en	fer	apparaît	lorsqu’il	existe	un	déséquilibre	de	la	balance	en	fer	(Equilibre	entre	les	apports	en	fer	
fournis par l’alimentation et les besoins de notre corps).

Comme indiqué dans la figure ci-dessous, l’équilibre de la balance en fer peut être rompu lorsqu’il y a :

1.	 une	insuffisance	des	apports	ou	une	baisse	de	l’absorption
2. une augmentation des besoins (jeunes enfants ou des femmes en âge de reproduction)
3. une augmentation des pertes de sang (infections parasitaires par exemple dans les pays tropicaux et  
 subtropicaux).

Augmentation des besoins en 
fer non satisfaite (grossesse, 

allaitement, croissance rapide 
chez l’enfant)

Apport

une insuffisance 
des apports en 

fer ou faible 
absorption

Pertes

hémorragie 
menstruelle

Utilisation

Reserve dans le foie

Pertes de 
sang par les 

parasites 
intestinaux 

Principale cause de l’anémie par carence en fer selon la balance en fer

Aliments riches en fer et apports réels en fer pour notre corps

Le fer est présent en quantité variable dans de nombreux aliments : 

•	 les	sources de fer d’origine animale (foie, viande, poisson, œuf).

NB : chez l’animal, la source la plus riche en fer est le foie, puisque c’est là où le fer est stocké.

•	 les	sources de fer d’origine végétale (les feuilles vertes foncées, haricots, le niébé, le sorgho, le soja et autres  
 graines oléagineuses).

NB : le fer est uniquement sous forme non-héminique dans les aliments d’origine végétale. Les aliments d’origine 
animale non – cellulaire (œuf, lait) renferme également que du fer non-héminique.

Les apports réels en fer à l’organisme dépendent de son niveau d’absorption au niveau du tube digestif. 
Le niveau d’absorption du fer dépend en premier lieu de la forme de fer et donc de sa source alimentaire : le fer 
dans les aliments d’origine animale de nature cellulaire (viande, et poissons) appelé fer héminique est mieux 
absorbé que le fer d’origine végétale d’où l’importance de consommer de la viande et le poisson pour lutter contre 
la carence en fer.

Les fruits et légumes riches en vitamine C peuvent activer l’absorption du fer alors que des produits comme le 
thé noir inhibent l’absorption du fer.
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Protocole de la supplémentation en fer/acide folique

1	 comprimé	de	 fer/acide	 folique	par	 jour	 (60	mg	 fer	+	400	µg	d’acide	 folique)	pendant	 toute	 la	durée	de	 la	
grossesse et 3 mois post partum
2 comprimés par jour si CPN tardive.

NB : Donner des conseils sur le suivi du traitement, les doses à respecter et les effets secondaires.

Seuil du taux d’hémoglobine pour l’évaluation biologique de l’anémie chez la femme enceinte

Sujets Seuils d’anémie par rapport au taux 
d’hémoglobine

Femme enceinte Inférieur à 11 g/dl
Femme non enceinte Inférieur à 12 g/dl
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5. Evaluer le statut
nutritionnel de la 
femme
enceinte

Objectifs
d’apprentissage

Exercice individuel sur
l’évaluation du statut
nutritionnel de la femme
enceinte

Exercice individuel sur le total 
gain de poids attendu durant 
la grossesse

Activité 1 : Evaluation du statut nutritionnel 
de la Femme enceinte et estimation du total 
gain de poids attendu durant la grossesse

Etape 1 : Sondage des connaissances par 
démonstration sur la technique de mesure du tour 
de bras

- Informer le prestataire que vous allez faire une  
 démonstration sur les techniques de mesure du  
 tour de bras  (en cas pratique avec un volontaire)
- Expliquer le processus et dire au prestataire que  
 l’exercice permet d’apprécier ses compétences sur  
 la technique de mesure du tour de bras
- Informer le prestataire qu’il va faire la  
 démonstration de la technique de mesure du tour  
 du bras, que vous allez l’observer, lui faire le  
 feedback et refaire la démonstration vous-même  
 si nécessaire avant de le laisser la refaire jusqu’à la  
 maitrise
- Trouver un volontaire qui va jouer le rôle de la  
 femme et lui expliquer la procédure
- Remettre au prestataire le mettre ruban  
- Demander au prestataire de commencer la simulation
- Observer la démonstration et noter les points forts  
 et  les éléments à corriger, y compris, leur  
 importance pour le feedback.

Etape 2 : Feedback  

- Remercier le prestataire et le volontaire
- Demander au prestataire de donner ses  
 impressions sur la démonstration et identifier 
 avec lui les points forts et points faibles 
- Faites une rétro démonstration si nécessaire
- Demander au prestataire de poser des questions 
 de clarification au besoin
- Demander au prestataire ce qu’il a appris de la  
 démonstration
- Le laisser refaire la démonstration si nécessaire  
 jusqu’à la maitrise.

Etape 3 : Synthèse sur la technique de mesure du 
tour de bras

- Faites la synthèse sur la méthode de mesure du  
 tour de bras en utilisant le CD de présentation basé  
 sur le contenu technique suivant (Présentation 4).

Etape 4 : Exercice individuel sur le total gain de 
poids attendu durant la grossesse
- Informer le prestataire que vous allez lui donner 
 un exercice individuel pour tester ses connaissances  

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Flip chart
• Marqueurs 
• Questions à poser 
• CD
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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 sur l’estimation du total gain de poids attendu  
 durant la grossesse
- Poser au prestataire la question suivante :

- Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et l’arrêter à la fin du  
 temps alloué 
- Faire restituer l’exercice en demandant au   
 prestataire de lire sa réponse
- Discuter sur ses réponses.

Etape 5 : Synthèse sur le gain de poids total attendu 
durant la grossesse
- Faites la synthèse en utilisant le CD de présentation  
 basé sur le contenu technique suivant (Présentation 4).

Activité 2 : Clôture de la séance

- Demander au prestataire ce qu’il a retenu de la  
 session
- Evaluer ce qu’il a appris par quelques questions
- Encourager le prestataire à poser des questions
- Faire une synthèse de la session
- Revoir les objectifs
- Faire le lien avec la prochaine séance.

Quel est le poids total que doit gagner une 
Femme enceinte à la fin de la grossesse ?

Technique de mesure du tour du bras

 Le périmètre brachial se mesure uniquement sur le bras  
 gauche entre l’articulation de l’épaule et celle du coude (1, 2).

 Le bras gauche doit être nu. Le bras doit être plié, la main  
 sur le ventre au niveau de l’ombilic (2).

 Repérer le haut de l’épaule au niveau de l’articulation d’une  
 main et de l’autre placer la fenêtre du ruban sur l’endroit  
 repéré. - Faire glisser le ruban le long du bras et mesurer  
 la longueur totale entre l’articulation de l’épaule et celle du  
 coude (3).

 Diviser la longueur totale par deux et repositionner le  
 ruban afin de repérer le milieu du bras. - Garder un doigt  
 sur le repère trouvé. - Demander à la femme d’étendre le  
 bras (4).

 Faire glisser le ruban autour du bras (dans la  
 circonférence) et faire entrer la languette dans la fenêtre  
	 (5).

 Pour obtenir une mesure juste, on doit faire attention à  
	 ce	que	le	ruban	ne	soit	ni	trop	serré,	ni	trop	relâché	(6,	7).

 Lire la mesure (les trois chiffres entiers lisibles) en  
 prenant comme repère les flèches situées au-dessus et  
 en dessous de la fenêtre (8).

Si PB< 21 cm = Malnutrition aiguë
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Le gain de poids total attendu est proportionnel à la corpulence de la femme avant la grossesse comme 
indiqué dans le tableau suivant : 

Elément d’évaluation des connaissances : QCM

Expliquer au prestataire que vous allez lui donner des QCM pour voir le niveau d’évolution de ses compétences. 

Poser lui les QCM suivantes : 

Question 1 : L’Evaluation de l’état nutritionnel de la femme enceinte peut être faite par la mesure de :

(Cochez la ou les bonnes réponses)

	 •	 Poids	[	]

	 •	 Taille	[	]

	 •	 L’Indice	de	Masse	Corporel	[	]

	 •	 Le	Tour	de	bras	[	]

Réponse : 

	 •	 Poids	[x]

	 •	 Le	Tour	de	bras	[x]

Question 2 : Le gain de poids total de la femme enceinte est proportionnel à la corpulence de la femme avant la 
grossesse

	 •	 OUI	(confirmation)	[	]

	 •	 NON	(rejet)	[	]

Réponse :

	 •	 OUI	(confirmation)	[x]

lectures supplémentaires
Politiques, Normes et Protocoles SR au Sénégal, 2017
Nutrition…

Corpulence (Indice de Masse Corporelle) Total gain de poids attendu durant la grossesse (Kg)
< 19,8 12,5 - 18

19,8 – 25,9 11,5 - 16
26 - 29 7 – 11,5
> 29 < 7
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Prise en charge de
la Pré-éclampsie 
et de l’éclampsie
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Session i : 
cOMPREndRE lA PRE-EclAMPSIE

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la session, le participant sera capable de :

 1.  Définir l’hypertension artérielle, l’hypertension gravidique, la Pré-éclampsie et  l’Éclampsie
 2.  Déterminer les facteurs de risque de la Pré-Éclampsie et de l’Éclampsie
 3.  Décrire les signes de la Pré-Éclampsie 
 4.  Décrire les étapes de la crise d’Éclampsie
	 5.  Reconnaitre les complications  d’une crise éclamptique chez la mère et le fœtus

durée : 2 heures

déroulement des activités

1. Définir 
l’hypertension 
artérielle, 
l’hypertension 
gravidique, la 
Pré-éclampsie et  
l’Éclampsie

Brainstorming
Introduction :  l’éclampsie  
représente 12%  des  décès 
maternels dans les pays en 
développement. Ce chiffre n’est 
qu’une moyenne, car certains 
pays ont une incidence beaucoup 
plus grande que d’autres. Les 
principales causes de mortalité 
maternelle sont : hémorragies du 
post partum, Eclampsie, dystocies, 
infections et avortements.
Au Sénégal, les syndromes 
vasculo-rénaux représentent  
la deuxième cause de décès 
maternels, d’où l’importance de 
reconnaitre les signes d’éclampsie 
et son traitement comme 
faisant partie des stratégies 
de la réduction de la mortalité 
maternelle au  Sénégal.

Objectifs
d’apprentissage

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs de la séance 
Etape 1 : Introduction

Etape 2 : Le tuteur demande au prestataire de lire 
les objectifs de la séance. Il les clarifie et s’assure 
qu’ils sont bien compris (cf. plus haut). 

Activité 2 : Définition Hypertension artérielle, 
Hypertension gravidique, Pré-éclampsie et Eclampsie
Etape 1 : Définitions 
Par un brainstorming, le tuteur demande au 
prestataire de définir l’hypertension artérielle, 
l’hypertension gravidique puis la Pré-éclampsie, 
l’Eclampsie et la protéinurie, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueur
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Définitions de l’Hypertension artérielle, hypertension gravidique, protéinurie, Pré-éclampsie et Éclampsie

 -  Hypertension artérielle : Pression artérielle diastolique supérieure ou égale à  90 mm Hg et /ou 
systolique  supérieure ou égale  à 140 mm Hg 

 -  Hypertension gravidique : Hypertension induite par la grossesse qui a lieu après 20 semaines 
d’aménorrhée, pendant le travail ou dans les 48 heures suivant l’accouchement 

 -  Hypertension chronique : survient avant la 20e semaine d’aménorrhée  ou antérieure à la grossesse
 -  Pré éclampsie: hypertension artérielle associée à une protéinurie (2+) survenant après la  20e 

semaine d’aménorrhée 
 - Pré éclampsie surajoutée : hypertension artérielle antérieure à la grossesse associée à une protéinurie
 -  Eclampsie : survenue d’une crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de pathologie 

hypertensive de la grossesse, c’est un accident paroxystique de la Pré-éclampsie 
 -  Protéinurie : Elimination pathologique dans les urines d’une quantité de protéines supérieure à 

300 mg par 24 heures. La présence d’une protéinurie fait évoluer le diagnostic d’hypertension vers 
celui plus  grave de Pré- éclampsie.

2. Déterminer les 
facteurs de risque 
de la Pré-éclampsie 
et de l’Éclampsie

Brainstorming
Facteurs de risque (Femmes 
susceptibles de faire une Pré-
éclampsie et une Éclampsie) :
- Primigestes (de moins de 18 ans  
   et femmes de plus de 35 ans)
- Obèsité
- Hypertension artérielle chronique 
ou insuffisance rénale
- Multipares
- Grossesse multiple
- Diabète
- Môle hydatiforme
- Anasarque (œdème généralisé).

Objectifs
d’apprentissage

Activité 1 : Facteurs de risque de Pré-éclampsie 
et Éclampsie

Etape 1 : brainstorming sur les facteurs de risque
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer 
les facteurs de risque de la Pré-éclampsie et de 
l’Éclampsie, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.
  
Etape 2 : les déterminants de la Pré-éclampsie et 
l’Éclampsie
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les 
déterminants de la Pré-éclampsie et de l’Éclampsie 
qui sont évitables à temps, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueur
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Les déterminants communautaires  (liés au premier et 2e retard de la mortalité maternelle et néonatale) :
 -  Manque	de	sensibilisation	sur	les	symptômes	de	pré-éclampsie	sévère	et	d’éclampsie	et	l’importance	

des soins prénatals précoces et réguliers 
 - Problèmes de transport 
 - Faible statut socio-économique (la grossesse chez les adolescentes semble plus fréquente chez les pauvres) 
 - Difficultés	financières	et	l’incapacité	de	payer	pour	le	transport	et	les	soins	médicaux
 - Méfiance de la communauté à l’égard du personnel de santé. 

Les déterminants liés aux services de santé (liés au 3e retard de la mortalité maternelle et néonatale et  
à la prise en charge) :
 -  Absence  de surveillance de  la pression artérielle et de la détection de protéines dans l’urine pendant 

la période prénatale 
 -  Absence		de	conseils		aux		femmes	et	leurs		familles	sur		les	dangers	des		symptômes	de	la	pré-éclampsie	

sévère et l’importance de soins prénatals réguliers
 -  Retard	dans	la	référence	des	femmes	présentant	des	symptômes	et	des	signes		graves	de	pré-éclampsie	

ou d’éclampsie 
 - Personnel	insuffisamment	formé	pour	traiter	les	femmes	avec	éclampsie	
 - Manque d’équipements  adéquats et des médicaments pour traiter l’Éclampsie.
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 Signes de pré-éclampsie

Signes de pré-éclampsie :
	 •	 	 Signes	de	pré-	éclampsie	modérée	:
  -  Pression artérielle diastolique élevée à 90-110 mm Hg (110 mm Hg non compris) à deux prises à 1 à 4 

heures d’intervalle au cours de la grossesse
  - Associée à une protéinurie 2+ (>300 mg/24h)
	 •	 Signes	de	pré-éclampsie	sévère	:
  - Pression artérielle diastolique élevée à 110 mm Hg associée à une Protéinurie à 3 + ou plus
	 •	 Signes	de	gravité	à	rechercher	:	
  - Maux de tète 
  - Troubles visuels
  - Douleur abdominale haute (épigastrique ou hypocondre droit
  - Oligurie (moins de 400 ml en 24 heures)
  - Hyper réflexie
  - Œdème pulmonaire.

4. Décrire les étapes   
de la crise d’éclampsie

3. Décrire les signes  
de la pré-éclampsie

Brainstorming

Brainstorming

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Etape 2 : Par brainstorming, le tuteur demande au 
prestataire d’énumérer les étapes de la crise
d’ éclampsie, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 1 : Signes de pré-éclampsie et étapes 
de la crise d’éclampsie
Etape 1 : Brainstorming sur les signes
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les 
signes d’une pré-éclampsie modérée, ceux d’une 
pré-éclampsie sévère et ceux d’une éclampsie, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance
(technique de formation)

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

57

Etapes de la crise d’éclampsie

Elle est précédée de signes annonciateurs : 
	 •	 Accentuation	des	signes	cardinaux	de	la	triade	:		hypertension	artérielle,	protéinurie,	œdème	
	 •	 Apparition	des	symptômes	annonçant	l’imminence	de	la		crise	:		
  - Céphalées intenses en casque++ 
  - Troubles digestifs : douleur épigastrique en barre (signe de Chaussier), nausées, vomissements
  - Troubles visuels : mouches volantes, amaurose (cécité transitoire) 
  - Troubles nerveux : somnolence, obnubilation  
  - Hyper-réflexie ostéo-tendineuse.

* Phase d’invasion : dure  1minute, et concerne la face et les membres supérieurs
  - Sans aura 
  - Contractions localisées à la face (grimaces)
  - Globes oculaires roulent dans l’orbite et s’immobilisent latéralement (nystagmus)
  - Membres supérieurs en pronation
NB : Membres inférieurs ne sont pas concernés.

* Phase tonique : dure  30 secondes
  - Contractures généralisées
  - Tête renversée
  - Face : mâchoires serrées  (trismus), yeux révulsés
  - Tronc : muscles respiratoires contracturés à l’origine des apnées+ cyanoses
  - Membres supérieurs en flexion
  - Membres inférieurs en extension.

* Phase clonique après une longue inspiration  qui met fin à la menace d’asphyxie
  -  Muscles animés de mouvements saccadés, involontaires et désordonnés, épargnant les membres 

inférieurs 
  - Phase dure quelques minutes (1 à 2 mn).

* Phase de coma : trouble de la conscience
  - Respiration stertoreuse
  - Pas de perte d’urines
  - Amnésie après la crise
  - Examen neurologique ne trouve pas de signes de localisation, réflexes vifs
  - Durée : variable (de 30 mn à quelques jours)
  - Patiente ne se rappelle pas de la crise.
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 5 . Reconnaitre  les 
complications  d’une 
crise éclamptique
chez la mère
et le fœtus

Etudes de cas cliniques
Complications chez la mère et 
le fœtus
Complications maternelles : 
- Problèmes respiratoires   
 (asphyxie, inhalation des  
 vomissements, œdème   
 pulmonaire, la broncho pneumonie) 
- Problèmes cardiaques (insuffisance  
 cardiaque)
- Effets sur le cerveau (hémorragie, 
 thrombose, œdème)
- Complications rénales   
 (insuffisance rénale aiguë)
- Maladie hépatique (nécrose du   
 foie, stéatose hépatique)
- HELLP syndrome (hémolyse,   
 élévation des enzymes hépa- 
 tiques, thrombocytopénies)
- Coagulopathie
- Troubles visuels (cécité temporaire  
 due à un œdème de la rétine)
- Blessures au cours de convulsions  
 (fractures)
- Hématome rétro placentaire (HRP).
Complications fœtales :
La Pré-éclampsie est associée à une 
réduction de la perfusion placentaire 
maternelle qui se traduit par :
- Hypoxie 
- Retard de croissance intra utérin  
 (RCIU) 
- Mort-né (dans les cas graves).

Objectifs
d’apprentissage

Activité 1 : les complications de la crise 
éclamptique
Etape 1 : Travaux de groupe sur l’identification des 
complications
- Le tuteur divise les prestataires  en 2 groupes (au 
cas où il y en a assez, sinon, les deux études de cas 
seront traitées par le prestataire s’il y en a qu’un 
seul).  Il distribue les études de cas cliniques  
ci-dessous : une à chaque groupe et l’explique. 
- Il donne les instructions, y compris, la durée pour 
résoudre chaque cas.  Un groupe travaille sur le 
cas de  complications pour la mère, et le deuxième 
groupe sur le cas de  complications pour le fœtus.
- Il  donne 10 minutes au(x) groupe(s) pour répondre 
chaque cas
- Il leur rappelle le temps restant au bout de 5 
minutes
- Demande au(x) groupe(s) de faire la restitution de 
leur travail au bout de 10 mn
- Il retient les bonnes réponses données par chaque 
groupe durant la restitution et les complète au 
besoin 
- Pose des questions de compréhension
- Répond à d’éventuelles de clarifications 
- Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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vIII : cas cliniques 

Cas 1 : 
Mme		B.N	a	17	ans		primigeste,	porte	une	grossesse	de	37	semaines.		Elle	s’est	présentée	à	la	maternité	de	l’hôpital	
de district parce qu’elle dit qu’elle avait des contractions. Elle indique aussi qu’elle  a des céphalées  depuis le début 
de la journée et qu’aussi sa vision est trouble. 
La sage-femme commence son examen clinique. Dès que Mme  B.N se lève de la table d’examen, elle retombe sur 
le coussin et commence à avoir des convulsions. Sa tension artérielle diastolique est à  110 mm Hg et sa fréquence 
respiratoire est  à  20 cycles par minute. A votre avis  quel est le problème de Mme B.N ? Qu’est ce qui peut lui 
arriver (à elle seulement) si jamais elle n’est pas prise en charge d’urgence ? 

Clé de réponses :
 - Mme B.N souffre d’une crise d’éclampsie
 - Complications possibles pour elle si jamais rien n’est fait dans l’immédiat :
  •	 	Problèmes respiratoires (asphyxie)
  •	 	Problèmes	cardiaques	(insuffisance	cardiaque)
           •	 	Effets sur le cerveau (hémorragie, thrombose)
           •	 	Blessures/fractures au cours de convulsions
           •	 	Hématome rétro placentaire.

Cas clinique 2 : Mme	Khadija	a	20	ans.	Elle	porte	une	grossesse	de	38	semaines.	Il	s’agit	de	sa	deuxième	grossesse.	
Sa belle-mère l’a amenée au centre de santé ce matin parce qu’elle a des céphalées et que sa vision est trouble 
depuis	6	heures.	A	l’examen	clinique,	vous	trouvez	que	son	pouls	est	à	100	battements	par	minute,	sa	tension	
artérielle diastolique,  120 mm Hg et sa fréquence respiratoire, 20 cycles  par minute.  A votre avis de quoi souffre 
Mme	Khadija	?	Qu’est-ce	qui	peut	arriver	à	son	fœtus	si	rien	n’est	fait	?

Clé de réponses :
 - Mme	Khadija	a	les	signes	d’une	Pré-	éclampsie	sévère
 - Complications possibles pour son fœtus si jamais rien n’est fait dans l’immédiat :
  •	 	Hypoxie
  •	 	Mort-né.

lectures supplémentaires
- Protocoles de soins d’urgences au Sénégal 2012
- Politiques, normes et protocoles SR, Sénégal 2017
- Recommandations pour la pratique clinique des soins obstétricaux et néonataux d’urgence en Afrique/ Guide 
du prestataire 2009
- Recommandation de l’OMS pour la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l’éclampsie, 2014
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Session ii : 
dIAgnOStIc  dIFFEREntIEl 

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la session, chaque participant devra être capable de : 

 1.  Citer les autres causes de crises convulsives chez la femme au cours de la grossesse, l’accouchement et du   
  post partum  
 2.  Expliquer le tableau clinique des autres causes de convulsions  qui  peuvent survenir  chez la femme  au  
  cours de la grossesse, de l’accouchement et du  post partum  

durée : 30 minutes

déroulement des activités

1. Citer les autres 
causes de crises 
convulsives chez 
la femme au cours 
de la grossesse, de 
l’accouchement et du  
post partum 

Questions /réponses

Autres causes de convulsions 
chez la Femme enceinte :
- Epilepsie
- Méningite
- Tétanos
- Neuropaludisme
- Septicémie d’origine puerpérale

Objectifs
d’apprentissage

Activité 1: Introduction et clarification des 
objectifs
Etape 1 : Introduction 
Le tuteur explique au prestataire que les convulsions 
sont retrouvées dans plusieurs pathologies. Il 
est nécessaire de pouvoir effectuer le diagnostic 
différentiel et d’avoir une bonne démarche 
diagnostique  pour une prise en charge correcte des 
patientes.
 Etape 2 : Le tuteur demande au prestataire de lire 
les objectifs de la séance. Il les clarifie et s’assure 
qu’ils sont bien compris (cf. plus haut). 

Activité 2 : convulsions chez la Femme enceinte
Etape 1 : Questions/réponses sur les autres causes 
de convulsions chez la femme enceinte
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les 
autres causes de convulsions chez la femme enceinte, 
les écrit, discute et complète.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Epilepsie
Il y a des antécédents d’épilepsie avant la grossesse. A l’âge adulte l’apparition d’une épilepsie est habituellement 
secondaire à une pathologie spécifique. La pathologie peut s’aggraver, s’améliorer ou ne pas être affectée  par 
la grossesse. Les crises décrites  ressemblent au grand mal. La femme peut ou ne pas être traitée avec des 
anticonvulsivants.
Les signes annonciateurs  d’une convulsion prennent des formes différentes chez  les personnes. La femme peut 
souvent décrire comment elle se sent habituellement avant une convulsion.
Parfois, des crises d’épilepsie sont moins graves dans la vie adulte que  pendant  l’enfance.
Dans les cas graves, il peut y avoir une détérioration mentale, après plusieurs années. 

• Signes et symptômes 
 - convulsions,
 - antécédents de convulsions 
 - pression artérielle normale
 - émission d’urine après la crise. 

• Investigations  pour confirmer le diagnostic
L’urine peut montrer une protéinurie temporaire après une convulsion, mais autrement  le test ne montre aucune 
anomalie.
L’urée dans le sang est normale.
Hypoglycémie.
S’Il est possible d’effectuer un EEG (électro-encéphalogramme)  celui-ci  peut montrer des anomalies typiques.
Un scanner du cerveau peut révéler la cause des crises, par exemple, une tumeur.
L’orientation vers un établissement de santé de niveau supérieur peut être nécessaire pour la confirmation, le 
diagnostic et ou la prise en charge.

Neuro paludisme 
Dans notre pays, le paludisme  doit être évoqué jusqu’à preuve du contraire. Il  peut y avoir des antécédents de 
forte fièvre, frissons, céphalées, vomissements, léthargie et convulsions.
Les femmes enceintes atteintes de paludisme sont particulièrement sujettes à l’hypoglycémie, à un œdème 
pulmonaire, à  une  anémie et à un coma cérébral.
Il est souvent rapidement  mortel.

2. Expliquer le tableau 
clinique des autres 
causes de convulsions  
qui  peuvent survenir  
chez la femme  au 
cours de la grossesse, 
de l’accouchement et 
du  post partum  

Brainstorming

Objectifs
d’apprentissage

Acctivité 1 : Tableau clinique des autres causes 
de convulsions
Etape 1 : Brainstorming sur les caractéristiques des 
affections provoquant des convulsions
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer ce 
qui caractérise les autres types d’affections qui 
s’accompagnent de convulsions (circonstances 
de survenue,  tableau clinique et diagnostic), 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Les	participants	doivent	se	familiariser	avec	les	symptômes	et	les	signes	de	neuropaludisme.	Si	une	femme	vivant	
dans une région   endémique a de la fièvre, des maux de tête ou des convulsions  le paludisme ne peut être exclus, 
il est essentiel de la traiter á la fois pour le paludisme et l’éclampsie.

• Signes, les symptômes 
 - fièvre 
 - frissons 
 - maux de têtes 
 - douleurs articulaires et musculaires
 - anémie 
 - coma.
Il peut aussi y avoir des convulsions et un ictère.

• Investigations  pour confirmer le diagnostic
TDR positif, goutte épaisse positive.
Le taux d’hémoglobine pour détecter l’anémie associée au  paludisme. Le nombre de globules blancs dans le sang  
est élevé dans les infections. 
Dans	le	neuro-paludisme,	plus	de	5	pour	cent	des	globules	rouges	en	circulation	sont	parasités.
Lorsque le paludisme est suspecté, le traitement devrait commencer immédiatement sans attendre les résultats 
de laboratoire.

La Méningite
La méningite à pneumocoques peut être associée à des crises. Le coma peut précéder les convulsions, mais 
l’hypertension n’est pas une caractéristique commune. Dans la plupart des cas de méningite, le début est brutal, 
bien que dans la méningite tuberculeuse  le début est progressif.
La Méningite à méningocoques survient en cas d’épidémie. Par conséquent, il peut y avoir des antécédents de la 
maladie chez les autres membres de la famille ou de la communauté. 
Les méningites streptococciques et staphylococciques sont souvent secondaires à d’autres foyers infectieux. Dans 
ce cas, il peut y avoir un antécédent ou une preuve d’infection de l’oreille (otite moyenne, mastoïdite) ou une 
sinusite.

• Signes et symptômes  
 - fièvre 
 - maux de tête
 - raideur de la nuque
 - photophobie 
 - vomissements faciles en jet.
Il peut y avoir :
 - des convulsions
 - une confusion
 - une  somnolence
 - un  coma.
Deux signes sont importants pour poser le diagnostic de méningite.

• Le signe  Brudzinski
Lorsque le cou est passivement fléchi (par exemple par l’examinateur) de sorte que le menton soit  sur la poitrine, 
le patient spontanément fléchit ses jambes. 

• Le signe de Kernig
Lorsque le patient est allongé en position couchée, la cuisse est fléchie autant que possible sur l’abdomen et 
une tentative est faite d’étendre le genou. Normalement, la jambe peut être facilement étendue, mais en cas de 
méningite	la	tentative	d’étendre	le	genou	est	difficile	voire	impossible.	
Sensibiliser	le	prestataire	sur	le	fait	qu’il	est	beaucoup	plus	important	de	pouvoir	reconnaître	la	méningite		et	de	
référer  la femme chez le médecin pour une prise en charge appropriée que d’essayer de se souvenir du nom des 
tests à faire.
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• Investigations pour confirmer le diagnostic
Les	symptômes	et	 les	signes	cliniques	généralement	rendent	 le	diagnostic	évident,	 si	elle	doit	être	distinguée	
d’une hémorragie méningée.
Le médecin peut confirmer le diagnostic par ponction lombaire qui va montrer :
 - un liquide céphalo-rachidien hypertendu (LCR)
 - un LCR  avec un aspect trouble dans les formes de méningite à streptococcique mais est clair en cas de  
  méningite virale.

Un examen bactériologique du LCR met en évidence le microorganisme responsable.
La cytologie quant à elle, montre une  augmentation de la numération cellulaire.

Tétanos
Le Clostridium  Tétani peut entrer dans la cavité utérine à l’aide d’instruments  et des mains souillés, en particulier 
pendant les avortements provoqués ou un accouchement septique.
Une femme est considérée comme protégée contre le tétanos quand elle a reçu 2 doses d’anatoxine tétanique au 
moins 4 semaines d’intervalle et avec un intervalle d’au moins 4 semaines entre la dernière dose de vaccin et le 
moment de l’accouchement ou de l’avortement. 
NB	:	Les	femmes	qui	ont		reçu	une	série	de	vaccin		(5	injections)	plus	de	10	ans	avant	la	grossesse	actuelle,	devrait	
recevoir  une dose de rappel.

• Symptômes et signes 
 - trismus	(difficultés		à	ouvrir	la	bouche	et	à	mâcher)
 - spasmes	du	visage		du	cou,	du	tronc,	le	dos	arqué	;	les		spasmes	sont	spontanés	et	violents.	

• Investigations :
Culture de tissus infectés (prélèvement à partir de la porte d’entrée) peut montrer le germe responsable.

Septicémie puerpérale 

Dans les antécédents, les facteurs de risques suivants sont souvent présents :
 - absence	ou	insuffisance	des		normes	d’hygiène	
 - non respect de la prévention des infections
 - manipulations intempestives de l’utérus
 - rétention prolongée d’œuf mort
 -  rétention de fragments de placenta ou de membranes, la chute des tissus morts de la paroi vaginale à la 

suite d’une  dystocie
 -  introduction de la main, des instruments souillés dans le canal utérin (les pratiques traditionnelles 

devraient également être examinées) 
 - anémie préexistante et  la malnutrition
 - travail prolongé
 - avortement septique
 - rupture prématurée et prolongée des membranes
 - infection amniotique
 - examens vaginaux fréquents
 - césarienne et d’autres extractions instrumentales
 - lacérations vaginales ou cervicales non réparées
 - existence de maladies sexuellement transmissibles
 - hémorragie post-partum
 - absence vaccination, avec l’anatoxine tétanique
 - diabète.

• Signes et symptômes 
 - fièvre, température  à  38° C ou plus
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 - frissons et malaise général
 - douleurs abdominales basses
 - sub-involution utérine 
 - lochies purulentes et nauséabondes.
Il peut y avoir  aussi :
 - de légers saignements vaginaux
 - un choc.

• Investigations pour confirmer le diagnostic
 - Prélèvement d’échantillon d’urine  au milieu du jet  
 - Écouvillonnage d’une plaie (exemple périnéale ou abdominale)
 - Hémoculture au moment des frissons. 

Il est important de démarrer avec des antibiotiques à large spectre sans délai, en attendant les résultats de 
laboratoire. La septicémie peut  se développer rapidement et engendrer un taux de mortalité élevé.

lectures supplémentaires
- Protocoles de soins d’urgences au Sénégal 2012
- Politiques, normes et protocoles SR, Sénégal 2017
- Recommandations pour la pratique clinique des soins obstétricaux et néonataux d’urgence en Afrique/ Guide  
 du prestataire 2009
- Recommandations de l’OMS pour la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l’éclampsie, 2014
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Session iii : 
PRISE En chARgE thERAPEutIQuE 

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la session, le participant devra être capable de :

 1. Expliquer les principes de base de la prise en charge de l’Éclampsie et de la Pré-éclampsie    
 2. Décrire la prise en charge de la Pré-éclampsie  modérée
 3. Expliquer la prise en charge de la Pré-éclampsie sévère
 4. Décrire la prise en charge de l’Éclampsie
	 5. Décrire les complications pouvant survenir lors de l’utilisation du Mg SO4

durée : 1 heure

déroulement des activités

1.  Expliquer les 
principes de base 
de la prise en charge 
de la Pré-éclampsie
et de l’Éclampsie 

Objectifs
d’apprentissage

Introduction :
L’Éclampsie est une urgence obstétricale 
majeure qui met en jeu le pronostic vital 
de la mère et du fœtus. Le traitement 
répond à certains principes. La prise en 
charge vise à sauver la vie et à prévenir 
d’autres conséquences néfastes à la mère 
et au fœtus.

Questions/réponses
Les principes de traitement sont des 
priorités à exécuter avec rapidité et 
compétences. Il s’agit principalement de :
-  Contrôler  la pression artérielle 
-  S’assurer du terme de la grossesse 
-  Choisir les médicaments à administrer
-  La voie d’administration.
La prise en charge de la pré éclampsie et 
de l’éclampsie a pour but de contrôler les 
chiffres  tensionnels, éviter la survenue 
de complications  maternelles et fœtales 
et prendre en charge les complications 
maternelles et fœtales
Position : décubitus latéral gauche, tête 
en extension
Alimentation : équilibrée.

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Activité 1 : Introduction et clarifications 
des objectifs
Etape 1 : Le tuteur introduit le sujet. 

Etape 2 : clarification des objectifs
 Le tuteur demande au prestataire de lire les 
objectifs de la séance. Il les clarifie et s’assure 
qu’ils sont bien compris (cf. plus haut).

Activité 2 : Les principes de base de la 
prise en charge de la PE/E
Etape 1 : mesures hygiéno-diététiques par 
brainstorming
Le tuteur demande au prestataire de citer  
les mesures hygièno-diététiques dans la  
PEC de la pré- éclampsie et de l’éclampsie, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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1. Expliquer les 
principes de base de 
la prise en charge de 
l’Eclampsie (suite)

1. Expliquer les
principes de base
de la prise en 
charge 
de l’Eclampsie 
(suite)

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming
Les mesures de réanimation sont :
- Immobilisation, Décubitus Latéral  
 Gauche, canule de Mayo ou Linge pour  
 prévenir la morsure de la langue
- Voie veineuse de gros calibre
- Aspiration des secrétions 
- Perfusion de Ringer ou SSI 500 ml 
 en une heure puis garder la voie
 veineuse par un ballon de SGI
- Oxygénation 6L/mn
- Sonde à demeure (SAD) : diurèse et  
 protéinurie
- Bilan paraclinique: GSRH,   
 NFS+Plaquettes,   TP-INR, 
 Transaminases, Urée-Créat-Glycémie,  
 Ionogramme sanguin, Uricémie.
NB : Le bilan paraclinique ne doit pas 
retarder la prise en charge.

Brainstorming
Moyens médicamenteux
  Anti-hypertenseurs utilisables 
Première intention  NICARDIPINE (LOXEN®) : 
1 amp = 10 ml contenant 10 mg
Deuxième intention (cas spécifiques) CLONIDINE 
(CATAPRESSAN®) : 1 amp = 1 mL contenant 150 mcg
  Les anticonvulsivants
Sulfate de Magnésium : une ampoule de 10 ml à 10 % 
correspond à 1g de sulfate de  magnésie).   
Diazépam
Administration par voie intraveineuse.

 Antidotes Mg SO4 
Gluconate de calcium ampoule  de 10ml à 10% en IVD 
en 10 mn.

 La corticothérapie
Deux fois 12 mg de  bétaméthasone en IM  à 24 heures 
d’intervalle pour maturation fœtale le plus précocement 
possible  après le diagnostic, notamment avant un 
transfert.

 Les utéro toniques
Ocytociques ampoules de 5 UI et 10 UI.

 Les prostaglandines
Misoprostol.

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Technique/Activités (avec option de 
contenu en bas)

Activité 2 : Les principes de base de la 
prise en charge de la PE/E (suite)
Etape 2 : 
Le tuteur demande au prestataire de citer  
les mesures de réanimation en cas de 
pré-éclampsie et d’éclampsie, puis 
discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 2 : Les principes 
de base de la prise en c
harge de la PE/E (suite)
Etape 3 : 
Le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les médicaments 
utilisés dans la prise en charge de 
la pré-éclampsie et d’éclampsie, 
puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques
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Protocole Sulfate de Magnésium : une ampoule de 10 ml à 10 % correspond à 1g de sulfate de  magnésie).   
 
 Dose de charge IV 
	4	g	en	perfusion	dans	250	CC	de	sérum	glucosé	à	5	%	en	20	minutes	ou	poursuivre	la	dose	d’entretien		si	
  la dose de charge  a été administrée au niveau périphérique.

 Dose entretien
 1 g IV Lente toutes les heures pendant  48 h après la dernière crise. 

Protocole Diazépam
Administration par voie intraveineuse lente.

Dose de charge 
Injecter lentement 10mg de diazépam par voie intraveineuse en 2 minutes et référer. Si les convulsions 
reprennent, renouveler l’injection.

 Dose d’entretien 
	Perfuser	40	mg		diazépam	dilués	dans	500	ml	de	solution	intraveineuse		toutes	les	8	h	(sérum	physiologique	
 ou Ringer lactate) de façon à obtenir une sédation tout en maintenant l’état de veille.
 Si les doses administrées excèdent 30 mg en 1 heure, la patiente risque une dépression respiratoire. 
 Si nécessaire, faciliter la ventilation (à l’aide d’un masque et d’un ballon, d’un dispositif d’anesthésie 
 ou par intubation).
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1. Expliquer les 
principes de base de 
la prise en charge de 
l’Eclampsie (suite)

2. Décrire la prise 
en charge de la 
pré-éclampsie 
modérée

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming
Contenu
- Accouchement par voie basse
- Forceps
- Césarienne
- Manœuvres obstétricales
- Déclenchement artificiel du travail

Brainstorming
Prise en charge éclampsie modérée
• PEC si grossesse à moins de 37 semaines
Si les signes cliniques restent inchangés ou se 
normalisent, suivre la patiente deux fois par 
semaine en consultation externe, après avis médical.
- Surveiller la tension artérielle, les urines 
(recherche de protéinurie), les réflexes et l’état du 
fœtus 2 fois par semaine.
- Informer la patiente et sa famille des signes de 
danger de pré-éclampsie sévère ou d’éclampsie.
- Encourager la patiente à se reposer plus qu’à 
l’accoutumée.
- L’encourager à garder une alimentation normale 
(déconseiller la restriction sodée).
- N’administrer ni anticonvulsivants, ni 
antihypertenseurs, ni sédatifs, ni tranquillisants.
S’il n’est pas possible de suivre la patiente en 
consultation externe, l’hospitaliser :
- lui donner une alimentation normale (la 
restriction sodée est déconseillée)
- surveiller sa tension artérielle (deux fois par jour) 
et ses urines (recherche de protéinurie) (une fois 
par jour) 
-  ne lui donner ni anticonvulsivants, ni 

antihypertenseurs, ni sédatifs, ni tranquillisants à 
moins que sa tension artérielle ou sa protéinurie 
n’augmentent 

Niveau poste de santé et centre de santé, dès 
apparition d’un ou plusieurs signes de sévèrité 
référer au nivau hospitalier
• PEC si grossesse a plus de 37 semaines
Niveau poste de santé et centre de santé (référer 
immédiatement)
Niveau hospitalier
Evacution utérine (la voie d’accouchement 
dépendra du score de Bishop et de l’état du fœtus)

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Technique/Activités
(avec option de contenu en bas)

Activité 2 : Les principes de base de la 
prise en charge de la PE/E (suite)
Etape 4 : moyens obstétricaux 
Par brainstorming,l e tuteur demande 
au prestataire d’énumérer les moyens  
obstétricaux utilisés dans la PEC de la pré  
éclampsie et de l’éclampsie, puis discute,
sélectionne, complète, répond à   
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 1 : la PEC de la pré-
éclampsie  modérée 
Etape 1 : protocoles thérapeutiques 
de prise en charge de la Pré 
Eclampsie modérée

Le tuteur demande au prestataire  
d’expliquer les protocoles 
thérapeutiques   
utilisés dans la PEC de la pré-
éclampsie  
modérée, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

69

3. Décrire la prise 
en charge de la 
pré-éclampsie 
sévére

Objectifs
d’apprentissage

Technique/Activités
(avec option de contenu en bas)

Brainstorming
Prise en charge éclampsie modérée 
Eléments de surveillance :
- Mesure de la PA toutes les 15 à 30 mn initialement,  
 puis toutes les 4 heures après stabilisation
-  Surveillance de la diurèse, voire avec sonde vésicale à 

demeure
-  Examen clinique répété : état de conscience, réflexes 

ostéo tendineux (ROT), état vasculaire, fréquence 
respiratoire

-  Bilan biologique : NFS (hématocrite > 40 % = 
hémoconcentration), plaquettes

-  hémostase (TP, TCA, fibrinogène), ionogramme, 
urée, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubinémie, uricémie, 
protéinurie des 24 heures

-  Si HELLP syndrome : penser à rechercher un 
hématome sous-capsulaire du foie par échographie 
abdominale

-  Surveillance fœtale : RCF, échographie, Doppler.
La prise  en charge selon le terme 
- Niveau poste de santé et centre de santé quelque  
 soit l’âge gestationnel : organiser le transfert  de la  
 patiente vers une maternité de référence
- Niveau hospitalier, décision au sein de l’équipe
• Au-delà de 34 SA : indication d’arrêt de la grossesse
• Avant 34 SA : critères pouvant conduire à proposer  
  l’extraction fœtale.             
 Pour raison maternelle :
 - HTA non contrôlée, 
 - éclampsie 
 - OAP 
 - HRP 
 - thrombopénie < 50.000 mm3 
 - hématome sous-capsulaire hépatique 
 - insuffisance rénale d’aggravation rapide et/ou  
  oligurie (< 100 mL/ 4 heures) persistante
 - malgré un remplissage vasculaire adapté 
 - signes persistants d’imminence d’une éclampsie  
  (céphalées ou troubles visuels) 
 - douleur épigastrique persistante 
 - HELLP syndrome évolutif
 - Après corticothérapie pour maturation fœtale si  
  les conditions maternelles et fœtales permettent  
  de prolonger la grossesse de 48 heures.
 Pour raison fœtale :
 - Décélérations répétées du RCF 
 - RCIU sévère au-delà de 32 SA
 - Diastole ombilicale artérielle inversée au-delà 
  de 32 SA.
Antihypertenseur
- Nicardipine ou Loxen®
Dose d’attaque : 1 cc en bolus IV  toutes les 5 mn jusqu’à 
ce que la  TAD 100≤ TAD <  ou égale à 90  mm Hg
Dose d’entretien : 1 ampoule (une ampoule 10CC = 
10mg)  dans 500 CC de sérum glucosé 5%  en perfusion 
continue de 8 heures ou bien 
- Clonidine ou  Catapressan*
ampoule  de 150 µg 500 cc  de SGI à faire passer en 8 h 
(3 ampoules par 24 heures).
Critères de surveillance : pression artérielle systolique 
(PAS) (risque maternel), pression artérielle diastolique 
(PAD).

Activité 1 : la PEC de la pré-
éclampsie sévère
Etape 1 : protocoles thérapeutiques 
de prise en charge de la Pré 
Eclampsie sévère

Le tuteur demande au prestataire  
d’expliquer les protocoles 
thérapeutiques   
utilisés dans la PEC de la pré-
éclampsie sévère, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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4. Expliquer la prise en 
charge de l’éclampsie 

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming
Prise en charge de l’éclampsie 
Devant une crise d’éclampsie 
l’accouchement devrait avoir lieu le plus 
tôt possible, dans un délai de 12 heures 
après le début des convulsions.
La gestion de l’éclampsie comprend 
six étapes :
 -  Libérer les voies aériennes supérieures
 -  Eviter les convulsions.
 -  Contrôler la pression artérielle 

progressivement
 - Effectuer des soins généraux et  
    la surveillance incluant et contrôlant  
    l’administration des solutés
 -  Effectuer l’accouchement le plus tôt 

possible (maturation pulmonaire en 
cas de grossesse de moins de 36 SA)

 -  Surveiller pour  éviter les convulsions 
et identifier les complications.

Traitement de la crise
MgS04 : bolus de 4 g IV en 20 mn, puis 
perfusion IV continue de 1 g/h pendant 
24 heures
 -  O2 au masque, contrôle de la PA
 -  Si troubles de conscience ou 

dépression respiratoire : canule de 
Mayo, ROT sous AG + assistance 
respiratoire.

Surveillance du traitement par 
MgS04 +++ (dépistage d’un 
surdosage)
 -  Evaluation répétée de la conscience 

(Glasgow = 15)
 -  Présence des ROT
 -  Fréquence respiratoire (> 12 /mn)
 -  Diurèse (>30 mL/h).
L’association avec les inhibiteurs calciques 
est possible.
Traitement antihypertenseur
Les inhibiteurs calciques sont plus faciles 
à manipuler. L’objectif du  traitement est 
d’avoir des chiffres tensionnels diastoliques 
compris entre 90 et100 mm Hg.

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Activité 1 : Prise en charge de 
l’éclampsie
Le tuteur demande au prestataire  
d’expliquer  la PEC de l’éclampsie, puis 
discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Prévention primaire devant l’apparition de signes neurologiques :
Céphalées rebelles, ROT polycinétiques, troubles visuels, troubles de la conscience (agitation, somnolence,…) 
ou en cas de naissance envisagée dans les 24 à 48 heures 
En	l’absence	de	contre-indications	(insuffisance	rénale,	maladie	neuro-musculaire)
Posologie MgS04 : perfusion IV continue de 1 g/h pendant 24 heures + bolus initial de 4 g IV en 30 min à 1 heure.
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5. Décrire la prise 
en charge de 
complications sous 
sulfate de Magnésium 

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming
En cas de surdosage par  Sulfate de 
Magésium :

 Eléments diagnostiques :
 -  (ROT abolis en particulier)
 -  Détresse repiratoire 
 -  Altération de la conscience
 -  Insuffusance rénale

 Gestes d’urgence :
 -  Arrêt du Sulfate de Magésium
 -  Manœuvre de réanimation habituelle
 -  Dosage de la magnésémie
 -  Administration IV lente de gluconate 

de calcium 1g (1 ampoule = 10 mL, 
présente au lit de la patiente).

NB : Vérifier qu’il s’agit du sulfate 
de magnésie et non du chlorure de 
potassium dont le surdosage entraîne un 
arrêt cardiaque mortel. Les présentations 
des deux produits sont assez identiques.

Vérifier le dosage  10%,  15%, 20% (une 
ampoule de 10 ml à 10 % correspond à 1g 
de sulfate de  magnésie).

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Activité  3 : Complications sous sulfate 
de Magnésium
Etape 1 : prise en charge 
Le tuteur demande au prestataire  
d’expliquer la prise en charge des  
complications sous sulfate de Magnésium  
dans la pré éclampsie et l’éclampsie, puis  
discute, sélectionne, complète, répond à  
d’éventuelles questions et fait la synthèse. 

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Surveillance après l’accouchement :

Il est recommandé d’effectuer une surveillance stricte clinique et biologique pendant au moins 48 heures, elle 
comporte :

 -  une surveillance rapprochée de la pression artérielle avec adaptation thérapeutique en fonction des 
chiffres tensionnels

 -  l’évaluation quotidienne des apports hydriques, du poids et de la diurèse.

Pour les femmes présentant une défaillance organique, une hospitalisation en secteur de réanimation est 
recommandée.

Une surveillance tensionnelle bihebdomadaire et une consultation chez un médecin sont recommandées 
dans les 2 à 3 premières semaines du post-partum.

Lors de la consultation postnatale réglementaire, il est recommandé de vérifier la normalisation tensionnelle 
et la disparition de la protéinurie.

En l’absence de facteurs de risque et d’anomalies biologiques, il est possible de prescrire une contraception 
lors de la consultation post natale.
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lectures supplémentaires
- Protocoles de soins d’urgences au Sénégal, FMOS, UCAD 2012
- Politiques, normes et protocoles SR, Sénégal, MSAS 2017
- Recommandations pour la pratique clinique des soins obstétricaux et néonataux d’urgence en Afrique/Guide  
 du prestataire, SAGO, OMS 2009
- Recommandations de l’OMS pour la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l’éclampsie, OMS 2014
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Surveillance
du Travail

de l’Accouchement
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Session i : 
lE PARtOgRAMME 

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la session, le participant devra être capable de :

 1. Définir le partogramme
 2. Donner les avantages et les limites du partogramme
 3. Expliquer les éléments de surveillance du partogramme
 4. Remplir le partographe
	 5.	 Interpréter	le	partogramme	pour	une	prise	de	décisions	appropriées	

durée : 2 heures

déroulement des activités

1. Définir le 
partogramme

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming

Introduction 
Le partogramme est un outil 
pédagogique, prévisionnel, décisionnel 
et  médico-légal.
Il est essentiel dans la surveillance de 
la femme en travail quel que soit le 
niveau de la pyramide sanitaire. Ainsi, 
dans les maternités des postes et de 
centres de santé, il permet de faire 
une référence précoce vers le niveau 
supérieur.  Par contre dans les centres 
de référence ; il  permet de faire des 
évaluations méthodiques et continues 
qui permettront de prendre des décisions 
appropriées au moment opportun pour 
le couple mère - enfant.

Définition
C’est l’enregistrement graphique de 
l’évolution du travail, de l’accouchement 
et des données de surveillances 
maternelles et fœtales qui s’y rattachent. 
Il existe une grande disparité dans la 
réalisation et la tenue des partographes.

Interêt
- C’est un instrument de détection 
précoce des différentes anomalies 
pouvant survenir pendant le travail.
- Il guide pour la prise de décision.

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Activité 1 : introduction et clarification 
des objectifs de la séance
Etape 1 : Introduction
Etape 2 : clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs de la séance, 
les clarifie et s’assure de leur compréhension 
par le(s) prestataire (s)

Activité 2 : Définition et intérêt du 
partogramme
Etape 1 : définition 
Le tuteur demande au parestataire de 
donner la définition du partogramme, puis 
discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse. 

Etape 2 : Intérêt 
- Le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer l’intérêt d’effectuer un 
partogramme, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions 
et fait la synthèse. 
Le tuteur introduit le sujet en insistant sur 
l’importance du partogramme qui fait partie 
du dossier médical. 

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Vidéo projecteur
• Padex
• Flip chart
• Marqueurs 
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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2. Donner les 
avantages et 
les limites du 
partogramme

3. Expliquer les 
éléments de 
surveillance du 
partogramme

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses

Avantages du partogramme
Le partogramme permet de :
- Visualiser la progression du travail pour 
aider la prise de décision
- Assurer un suivi continu de la 
parturiente lors du changement d’équipe 
- Dépister une dystocie de façon précoce.

Les limites du partogramme
incluent :
- Instrument exclusivement destiné à la 
surveillance et à la conduite du travail
- Ne permet pas d’identifier les autres 
facteurs qui pourraient être présents 
avant le début du travail notamment 
pendant la phase de latence
- Exclut toute complication  survenue au 
cours de la grossesse et dont la nature 
nécessite une intervention immédiate. 

Brainstorming

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Technique/Activités (avec 
option de contenu en bas)

Activité 1 : Avantages et les limites du 
partogramme 
Etape 1 : Avantages du partogramme
Le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les avantages du partogramme, 
les écrit, discute et complète.

Etape 2 : Limites du partogramme
Le tuteur demande au prestataire de citer les 
limites du partogramme, les écrit, discute et 
complète.

Activité 1 : les éléments de surveillance 
du partogramme
Etape 1 : éléments de surveillance du 
partogramme en rapport avec le fœtus
Le tuteur demande au participant de 
citer les éléments de surveillance du 
partogramme en rapport avec le fœtus, puis 
discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.
Etape 2 : éléments de surveillance du 
partogramme en rapport avec la mère
Le tuteur demande au participant de 
citer les éléments de surveillance du 
partogramme en rapport avec la mère, puis 
discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques

Eléments de surveillance
Rythme cardiaque 
 - Auscultation des bruits du  cœur fœtal: Moyen sûr et fiable de savoir si l’état de l’enfant est satisfaisant
 -  Le moment propice de l’écoute se situe juste après  une contraction utérine. Écouter les bruits du cœur 

(BDC)	toutes	les	15	minutes	et	aussitôt	après	la	rupture	des	membranes.	Ils	doivent	être	chiffrés
Rythme	cardiaque	fœtal	:	120	à160	battements	par	minute
Ce qu’il faut retenir :
 - Auscultation des bruits du cœur fœtal (BDCF) s’accompagne toujours de la prise du pouls maternel
 - BDCF	<	120	battements	par	minute		et	>	160	battements	par	minute		=	Souffrance	foetale	aiguë	(SFA)
 - Un rythme cardiaque fœtal < 100 bts/mn = Très grande souffrance => action immédiate.
*Si BDCF anormal, répéter l’auscultation chaque ¼ heure, immédiatement après une contraction utérine pendant une minute.
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La progression du travail
 •	 Les contractions utérines 
  - Toutes les demi-heures
  - Déterminer à la palpation le nombre de CU en 10 minutes et noter : 
  - Leur durée (en secondes)
   . par des pointillés si elles durent moins de 20 secondes,
   . par des hachures si elles durent entre 20 et 40 secondes,     
   . par une colonne pleine si elles durent plus de 40 secondes.
  - Si anomalie persiste 3 fois successivement, prendre des mesures appropriées
 •	 La descente de la tête est vérifiée par la  palpation abdominale 
On	se	sert	des	5	doigts	de	la	main	pour	calculer	en	cinquième	la	hauteur	de	la	tête	par	rapport	au	bord	du	pelvis.	
Enregistrer comme suit :
 - 5/5		-	Présentation	mobile	 5	doigts
 - 4/5		-	Présentation	appliquée																											 4	doigts									
 - 3/5		-	Présentation	fixée																																				 3	doigts
 - 2/5		-	Présentation	engagée	partie	haute									 2	doigts
 - 1/5		-	Présentation	engagée	partie	moyenne			 1	doigt
 - 0/5		-	Présentation	à	la	vulve

État de la mère : tension artérielle, pouls, température, urines et médicaments utilisés.
 •	 Température : 
              - Toutes les 2 heures et inscrire la valeur en chiffres
 •	 	Urines :
              -  Quantité de protéines
              -   Quantité d’acétone
              -    Volume, aspect, couleur 
   NB : Noter ces informations à chaque miction.

 •	 Tension artérielle
Toutes les 4 heures et inscrire la valeur sous forme de flêche verticale
 •	 Pouls
Doit être pris toutes les 30 minutes et après chaque appréciation des BDCF
 •	 Médicaments
Tout médicament administré doit être enregistré sur le dossier.

description du partographe
Il comprend à gauche l’axe vertical sous forme de subdivisions numérotées de 0 à 10 qui représentent 1cm de 
dilatation et à droite un axe horizontal sur lequel est reportée, l’heure à laquelle le Toucher Vaginal a été fait pour 
apprécier la progression du travail (dilatation, descente de la présentation et variété).
 -  Si le travail progresse de façon satisfaisante, les croix d’enregistrement ne devraient pas passer à droite de 

la	ligne	d’alerte;
 -  Si la Phase active se prolonge  anormalement, la courbe de dilatation
passe à droite de la ligne d’alerte = signe d’un éventuel problème
Il comprend :
 -  Une phase de latence ou phase d’effacement qui va de 0 à 4 cm et ne doit pas dépasser 8 heures de temps 

quelque soit la parité
 -  Une phase active qui va de 4 à 10 cm de dilatation : le remplissage commence à partir de 4 cm. Cette 

phase comprend :
  - une ligne d’alerte
  - une ligne d’action
Chaque case correspond à une heure cependant la dernière version du partographe divise ces cases en deux 
chacune correspondant à une durée de 30 mn.

NB : Pour la phase active,  ne pas dépasser 12h pour le premier accouchementet 10h pour les suivants.
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Action

Objectifs 
d’apprentissage

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

4. Remplir le 
partographe 

5. Interpréter le 
partogramme pour 
une prise de décisions 
appropriées

Exercices /études de cas cliniques Activité 1 : Utilisation du partographe 
Etape 1 : Remplissage et/ou interprétation 
du partographe
- Le tuteur annonce au prestataire qu’il va 
procéder par un exercice
- Il distribue des partographes au prestataire
- Donne une étude de cas qu’il lit ou fait lire 
au prestataire
- S’assure de la compréhension du contenu 
de l’exercice
- Demande au prestataire de remplir le 
partographe en se référant à l’étude de cas
- Donne 15 mn au prestataire pour faire 
l’exercice
- Rappelle au prestataire le temps restant au 
bout de 5 mn.
- Arrête l’exercice effectué par le prestataire 
au bout des 15 mn
- Corrige l’exercice en discutant avec le 
prestataire
- Reprend l’explication des éléments non 
effectués selon les normes puis demande au 
prestataire de reprendre le remplissage en 
expliquant
- Pose des questions de compréhension
- Répond à d’éventuelles questions de 
clarifications
- Fait la synthèse
NB : Si le temps le permet, on peut faire la 
deuxième étude de cas clinique.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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Comment tenir le partogramme ?

Dans le dossier, il existe des éléments fondamentaux à remplir il s’agit :
 - de l’identité de la patiente avec les différents paramètres et l’adresse complète, les antécédents obstétricaux, 
 - de la date et l’heure d’admission
 -  de	la	fréquence	cardiaque	;	Le	rythme	cardiaque	fœtal	est	constant	entre	120	et	160	battements	par	minute.	

L’auscultation doit se pratiquer toutes les quinze minutes et juste après une contraction. L’enregistrement  
sous forme de courbe est meilleur

 -  l’évolution de la dilatation du col sur le graphique dont l’ordonnée représente la dilatation en cm qui 
commence à 4 cm  et en abscisse les heures. Une heure correspond à  2 carreaux, il faudra les reporter de 
0h à 24 heures. Il existe deux lignes parallèles distantes de 4 heures appelées ligne d’alerte et ligne d’action 
qui délimitent des zones dites normale, alerte et action

 - du liquide amniotique : clair (C), teinté (T),  méconial (M),  hématique (H)
 - du niveau de la présentation qui peut être enregistré sous deux formes.

Mobile (M), fixée (F), engagée (E).

	 -	 	du	niveau	5/5	:	La	descente	peut	être	évaluée	à	l’examen	abdominal	en	nombre	de	cinquièmes	au-dessus	
du rebord pelvien.

 -  du  nombre de contractions par 10 minutes et leur  durée à estimer en secondes. Pour cette dernière, sur 
le partographe, il faudra la matérialiser par des légendes  selon la durée :

   CU de moins de 20 secondes :  

   CU entre 20 et 40 secondes :  

   CU plus de 40 secondes :  

 - du nombre de gouttes d’ocytociques par minute
 - des médicaments administrés
 - des constantes 
 - de la tension artérielle : maxima et minima   à enregistrer toutes les 4 h sous forme de flèche verticale     
 - du	pouls		à	prendre	toutes	les	30	minutes	et	l’indiquer	à	l’aide	d’un	point	(•)			
 - de a température qui doit être prise toutes les deux heures
 -  des urines doivent être analysées albuminurie, cétonurie, glycosurie.

Le remplissage correct du partogramme est l’élément déterminant  pour une bonne prise de  décision. C’est un 
tableau de bord qu’il faut remplir et analyser au fur et à mesure.   
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Horaires Dilatation 
du col

Nombre de 
CU/10 minutes

Durée en 
seconde

RCF
(Bts/mn)

PDE/ Aspect 
du liquide 

amniotique

Progression 
du mobile 

fœtal

Modelage
de la tête

Bosse
séro-

sanguine

EtudE dE cAS clInIQuE  1  

Mme	DG,	une	primigeste	âgée	de	19	ans	qui	a	eu	un	travail	spontané	est	admise	à	 l’hôpital	 le	12	mars	2019	 
à	 6	 heures	 du	matin	 avec	 une	 dilatation	 du	 col	 à	 5cm,	 le	 RCF	 140	 bts/mn,	 la	 température	 37.30C,	 la	 TA	
130/70mmHg et le pouls 80/mn, la hauteur utérine est de 33cm. Les membranes sont intactes à son admission, 
présentation céphalique. 

Les signes vitaux de la mère sont restés normaux pendant tout ce temps. 
1. Tracez les renseignements sur le partogramme.
2. Commentez le partogramme.

Eléments clés de réponses :

1. Tracé (voir partogramme page 81).
2. Dilatation stationnaire, Souffrance fœtale aigüe, Signes de disproportion fœto pelvienne (variété postérieure  
 mal fléchie ou bassin rétréci).

6 heures

10 heures

Midi

14 heures

5cm 

5 cm

8 cm

8 cm

3 CU, durée 35s

2 CU, durée 18s

2 CU, durée 10s

2 CU, durée 20s

136

144

152

164

Intacte

Rupture 
artificielle des 
membranes, 

LA clair

LA clair

LA teinté

Présentation 
sommet

appliquée

Sommet
fixée en OIDP

Sommet
fixée en OIDP

Sommet
fixée en OIDP

Sutures apposées

Chevauchement 
réductible

des os du crâne

Chevauchement 
irréductible

des os du crâne

Chevauchement 
irréductible

des os du crâne

_

+

++

+++
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EtudE dE cAS clInIQuE 1
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Nom
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EtudE dE cAS clInIQuE  2

Questions :

1. Quelles sont les anomalies qui sont identifiées sur ce partogramme ?
2. A quel stade du travail, une action devrait être entreprise ? Laquelle ?
3. Que pensez-vous  de la tenue de ce partogramme ?

Eléments clés de réponses :

1. Anomalies identifiés : Dilatation stationnaire, Souffrance fœtale aiguë, une prééclampsie probable.
2. A 19 heures, il y a eu des manquements lors de la surveillance, mais à ce moment, le prestataire devait référer  
 la parturiente pour dilatation stationnaire et SFA (2 heures de temps  se sont écoulés sans progression de la  
 dilatation). 
3. Le rythme de surveilance n’a pas été respecté de même tous les paramètres du partogramme n’ont pas été  
 évalués.
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Horaires Dilatation 
du col

Nombre de 
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EtudE dE cAS clInIQuE 3 
  
Mme HA 31 ans est admise en salle de travail. Elle est à sa quatrième grossesse avec trois enfants vivants bien 
portants.	 Elle	 est	 entrée	 en	 travail	 depuis	 6	 heures	 chez	 elle	 avant	 d’être	 admise	 à	 l’hôpital.	 La	 rupture	 des	
membranes	s’est	faite	environ	6	heures	avant	son	admission.	Au	moment	de	son	admission,	la	dilatation	du	col	
était de 4 cm. Le rythme cardiaque fœtal était normal et la patiente ne présentait aucun facteur de risque. La 
patiente avait 3 contractions en 10 minutes et chaque contraction durait environ 30 secondes.

Enregistrez les informations sur le partogramme
Commentez le partogramme 
Quelle explication donnez-vous à l’arrêt du déroulement du travail ? 
Quelle	autre	information	voudriez-vous	connaître	et	pourquoi	?

Eléments clés de réponses :

1. On note une dilatation stationnaire, une souffrance fœtale.
2. On note des signes de disproportion fœto pelvienne : un chevauchement des os du crâne, une bosse séro-  
 sanguine, une absence de progression de la présentation, une hypercinésie.
3. La hauteur utérine, les résultats de l’évaluation de la pelvimétrie clinique, la présence ou non d’un débord sus  
 pubien, les constantes maternelles.

Admission
10 heures

14 heures

16 heures

4 cm 

6 cm

6 cm

3 CU, durée 30s

4 CU, durée 40s

5 CU, durée 45s

150

156

164

Rupture 
spontanée des 

membranes
LA clair

 LA teinté 
de sang

LA teinté de 
méconium

Présentation 
sommet fixée

en OIGA

Présentation 
sommet fixée

en OIGA

Sommet 
Présentation 
sommet fixée

en OIGA

Sutures apposées

Chevauchement 
réductible

des os du crâne

Chevauchement 
irréductible

des os du crâne

+

++

++
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EtudE dE cAS clInIQuE 3
Nom
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Date d’admission Heure d’admission Rupture des membranes Heure
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Nom
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Accouchement d’un nouveau-né de sexe
masculin vivant, bien portant : Score 9/10
Poids : 3 300 g

Accouchement d’un nouveau-né de sexe
masculin vivant, bien portant : Score 9/10
Poids : 3 300 g
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EtudE dE cAS clInIQuE  4

Questions :

1. Interpréter le partogramme ?
2. D’après vous, qu’est ce qui a motivé l’action qui a été entreprise par le prestataire ?
3. Identifiez les points qui pouvaient être améliorer lors de la surveillance

Eléments clés de réponses :

1. Patiente en phase active du travail 1h30 minutes après son admission, avec une hypocinésie (2 CU de moins  
 de 20 secondes en phase active du travail) ayant motivé une direction du travail et une amélioration de la  
 progression du travail avec accouchement dans les délais requis d’un enfant vivant bien portant d’un poids de  
 3300g
2. Dilatation stationnaire par hypocinésie. 
3.	 Le	rythme	de	surveillance	des	bruits	du	cœur	fœtal	(toutes	les	15	mn),	les	CU	(toutes	les	30	mn),	la	prise	de		
 la température (toutes les 2 heures), le pouls (toutes les 30 mn) les urines et l’albuminurie (à chaque miction).
 La délivrance et la surveillance des constantes maternelles, le globe utérin et le saignement vulvaire sont des  
 éléments importants à notifier sur le partogramme.
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Session ii : 
l’AccOuchEMEnt nORMAl 

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la séance, le participant devra être capable de :

 1. Décrire les éléments de l’accueil, l’interrogatoire et l’examen clinique
 2. Expliquer les différentes phases de la  progression du mobile fœtal
 3. Effectuer un accouchement propre et sécurisé

durée : 2 heures

déroulement des activités

1. Décrire les éléments
de l’acceuil, 
l’interrogatoire et 
l’examen clinique

 1. Décrire les éléments
de l’acceuil, 
l’interrogatoire et 
l’examen clinique 
(suite)

Objectifs 
d’apprentissage

Brainstorming

Questions/réponses

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : introduction et clarification 
des objectifs de la séance
Etape 1 : Introduction
Le tuteur introduit le sujet en rappleant 
que l’accouchement est l’ensemble des 
phénomènes qui aboutissent à l’expulsion, 
par les voies naturelles, d’un ou de plusieurs 
fœtus, parvenus à maturité ou à l’âge de la 
viabilité.

Etape 2 : clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs de la séance, 
les clarifie et s’assure de leur compréhension 
par le(s) prestataire(s).

Activité 2 : les éléments de l’acceuil, 
l’interrogatoire et l’examen clinique
Etape 1 : Description des éléments
de l’acceuil, l’interrogatoire et l’examen 
clinique
Le tuteur demande au prestataire de donner 
les éléments de l’acceuil, l’interrogatoire 
et l’examen clinique, les écrit, discute et 
complète.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Eléments de contenu sur  l’acceuil, l’interrogatoire 
et l’examen clinique :

Au 1er stade (travail)
Accueil
Il doit se faire dans un cadre garantissant la confidentialité, la sécurité et le confort.
Le prestataire devra être chaleureux, disponible et avoir une attitude d’écoute et d’empathie. Il doit donner des
explications nécessaires sur le déroulement de l’accouchement et éviter un temps d’attente allongé
Le prestataire peut accepter la présence d’un accompagnant choisi par la cliente
Il doit évaluer rapidement l’état général de la femme (pouls, tension artérielle, respiration, température).
•	 Devant	 les	 signes	 d’urgence	 (cf	 tableau)	 ou	 d’état	 de	 choc,	 prendre	 immédiatement	 en	 charge	 selon	 les	 
 protocoles
•	 En	l’absence	de	signes	de	danger	ou	d’urgence,	procéder	au	respect	du	concept	de	l’accouchement	humanisé.

Interrogatoire
Le prestataire doit se renseigner sur :
•	 Etat	civil	(nom,	prénom,	âge,	situation	matrimoniale,	profession,	adresse	complète,	contacts	téléphoniques,	etc)
Histoire du travail
•	 Contraction	:	début,	fréquence
•	 Perte	des	eaux	:	début,	couleur
•	 Perte	de	sang	:	début,	quantité
•	 Mouvements	actifs	du	foetus
•	 Préoccupation	de	la	cliente.

Antécédents
•	 Si	ce	n’est	pas	sa	première	grossesse,	demander	à	la	cliente	:
  - Le nombre de grossesses
  - Le nombre d’accouchements et leur issue
  - Le nombre d’avortements et le mode d’évacuation
  - Le mode d’accouchement : césarienne, forceps, ventouse obstétricale ou accouchement normal.

•	 Les	complications	éventuelles	lors	de	l’accouchement	:	hémorragie	du	post-partum,	déchirure	périnéale	du	 
 troisième degré etc…
•	 Grossesse	actuelle

Le prestataire doit examiner le carnet de santé à la recherche de :

  - Facteurs morbides et signes de danger pendant la grossesse
  - Date prévue de l’accouchement
  - Statut : GRSH, syphilis, vaccination antitétanique, taux d’hémoglobine, HIV, Hépatite B et C
En l’absence de carnet de santé, poser des questions sur les éléments ci-dessus.

Examen de la cliente
Se laver les mains au savon avant et après chaque examen.

Inspection

•	 Une	cicatrice	de	laparotomie	(césarienne,	myomectomie, etc.)
•	 Un	anneau	de	rétraction	dans	la	partie	basse	de	l’abdomen	(s’il	y’en	a	un,	vider	la	vessie	et	observer	à	nouveau).

Palpation
•	 La	fréquence	et	la	durée	des	contractions
•	 S’il	y’a	une	contraction	sans	relâchement	position	du	foetus	(longitudinale	ou	transverse)
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•	 La	présentation	(céphalique,	siège,	autre)
•	 Présence	d’un	ou	de	plusieurs	foetus.

Auscultation
Ecouter	les	bruits	du	coeur	foetal	:	compter	le	nombre	de	battements	cardiaques	en	une	minute	;	si	le	rythme
inférieur	à	110	battements/mn	ou	supérieur	à	160	battements/mn	(signes	d’urgence).

Toucher vaginal
•	 Installer	la	cliente	jambes	fléchies	et	écartées.
•	 Pratiquer	l’examen	vaginal	avec	précaution	(ne	pas	commencer	pendant	une	contraction.
•	 Apprécier	au	toucher	vaginal	:
 - La position du col
 - La longueur du col
 - La consistance du col
 - La dilatation du col
 - L’état de la poche des eaux (intacte ou rompue)
 - Apprécier le niveau de la présentation
 - Apprécier le segment inferieur
•	 L’examen	au	spéculum	doit	toujours	précéder	le	toucher	vaginal	:	s’il	y’a	un	saignement	ou	s’il	y’en	a	pas	eu	un,	 
 à quelque moment que ce soit, au-delà de sept (07) mois de grossesse.

Apporter un soutien psychologique durant tout le processus
•	 Créer	un	climat	de	confiance
•	 Communiquer	durant	tout	le	processus
•	 Solliciter	son	autorisation
•	 Lui	faire	part	des	résultats	de	l’examen
•	 Encourager	la	présence	d’un	accompagnant	si	possible
•	 Veiller	à	l’intimité	et	à	la	confidentialité	des	actes	et	entretiens.

Counseling sur la planification familliale du post-partum (PFPP)
Il faudra évaluer pour voir si la femme est dans les conditions de recevoir le counseling sur la PFPP.

Conseils hygiéno-diététiques

•	 Veiller	à	la	propreté	des	locaux	prévus	pour	l’accouchement
•	 Se	laver	les	mains	au	savon	avant	et	après	chaque	examen
•	 L’encourager	à	se	laver,	à	prendre	un	bain	ou	une	douche	au	début	du	travail
•	 Désinfecter	la	région	vulvo-périneale	avant	l’examen
•	 L’encourager	à	se	déplacer	librement
•	 L’encourager	à	adopter	la	position	qu’elle	voudra	pendant	le	travail	et	l’accouchement
•	 L’encourager	à	vider	sa	vessie
•	 Lui	expliquer	la	possibilité	de	boire	et	manger	à	sa	convenance
•	 Lui	enseigner	les	techniques	respiratoires	lors	du	travail	et	de	l’accouchement
•	 L’encourager	à	expirer	plus	lentement	qu’à	l’accoutumée	et	à	se	détendre	à	chaque	expiration.

Pendant la phase active (1er stade et debut 2e stade)
Le prestataire note régulièrement sur le partogramme :
•	 Les	contractions	utérines	:	fréquence	et	intensité
•	 Les	bruits	du	coeur	foetal	:	fréquence	(norme	entre	120	et	160	battements	par	minute)	et	régu	larité
•	 La	dilatation	du	col
•	 L’état	de	la	poche	des	eaux
•	 L’aspect	du	liquide	amniotique
•	 La	présentation:	le	type,	le	niveau	et	la	variété	de	position
•	 Les	constantes	(température,	TA	et	pouls).
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2. Expliquer les 
différentes phases de 
la  progression
du mobile fœtal

2. Expliquer les 
différentes phases de 
la  progression
du mobile fœtal 
(suite)

Objectifs 
d’apprentissage 

(durée)

Questions/réponses

Définition de  l’engagement :

C’est le franchissement du détroit 
supérieur par la présentation ; en 
raison de la forme du détroit supérieur, 
l’engagement exige que la présentation 
s’oriente dans un diamètre oblique du 
bassin. Du fait de la dextro-rotation 
de l’utérus gravide (sa face antérieure 
regarde en avant et à droite), le diamètre 
oblique gauche (variétés OIGA et OIDP) 
est beaucoup plus souvent emprunté 
que le droit. Pour ces raisons, 
l’engagement se fait le plus souvent en 
OIGA (57%), un peu moins souvent en 
OIGP (33%), rarement en OIDA (4%) ou 
en OIDP (6%).

Questions/réponses  sur la rotation
Contenu 
La rotation intra pelvienne est une 
obligation puisque l’engagement se fait 
dans un diamètre oblique mais que le 
dégagement ne peut se faire que dans le 
diamètre sagittal du bassin.
La rotation se fait presque toujours vers 
l’avant : toutes les variétés antérieures 
(OIGA et OIDA) et la très grande majorité 
des variétés postérieures (OIDP et OIGP) 
tournent en OP.
- Les variétés antérieures font une petite 
rotation de 45° qui est facile.
- Les variétés postérieures doivent faire 
une grande rotation de 135°, souvent 
plus laborieuse.

Technique/Activités (avec 
option de contenu
après le tableau)

Activité 1 : la  Progression du mobile 
fœtal au cours de l’accouchement 
normal
Etape 1 : Définition de l’engagement 
Le tuteur demande au prestataire de définir 
l’engagement, les écrit, discute et complète. 

Activité 1 : la  Progression du mobile 
fœtal au cours de l’accouchement 
normal
Etape 2 : Descente du mobile fœtal et 
rotation intra pelvienne
Le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer la descente et la rotation intra 
pelvienne, les écrit, discute et complète.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Modèles anatomiques

Matériels/supports 
pédagogiques

2. Expliquer les 
différentes phases de 
la  progression 
du mobile fœtall 
(suite)

Questions/réponses  sur le 
dégagement

Activité 1 : la  Progression du mobile 
fœtal au cours de l’accouchement 
normal
Etape 3 : déroulement du dégagement 
Le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer le déroulement du dégagement, 
les écrit, discute et complète.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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contenu :

C’est le franchissement du détroit inférieur et du diaphragme pelvien.
Il se fait presque toujours en Occipito-Pubien (OP). La région sous-occipitale se fixe sous la symphyse pubienne 
et la tête se dégage par un mouvement de déflexion : le sous-occiput reste sous la symphyse tandis que le front 
emplit le périnée postérieur et monte vers la vulve.
 - Le périnée postérieur est laminé, amplifié et la distance ano-vulvaire augmente jusqu’à 10 cm.
 - La vulve s’horizontalise (chez une femme en position gynécologique)
 - La tête se dégage en montant vers l’accoucheur : elle distend progressivement l’anneau vulvaire puis le  
	 	 visage	apparaît	de	haut	en	bas.

Le mouvement de dégagement de la tête se fait avec une force exponentielle. Souvent lent au début, il peut 
s’achever	brutalement	et	entraîne	un	vrai	risque	de	déchirure	périnéale.
Après	le	dégagement	de	la	tête,	cette	dernière	opère	un	mouvement	de	restitution	:	l’occiput	se	tourne	de	45°	vers	
le dos du fœtus.

Le dégagement des épaules est un temps critique et est généralement assuré par l’accoucheur :
 - L’opérateur saisit la tête par le menton et le sous-occiput,…
 -  Accentue le mouvement de restitution pour favoriser l’orientation du diamètre bi-acromial dans le plan 

antéropostérieur du bassin,…
 - Fait une traction vers le bas pour dégager l’épaule antérieur
 -  Puis redresse progressivement l’axe de traction vers le haut pour dégager l’épaule postérieure en surveillant 

le périnée.

Le	reste	du	corps	suit	sans	difficulté.	Le	cordon	ombilical	est	clampé	et	sectionné	à	distance	de	l’abdomen.
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3. Effectuer un 
accouchement 
propre et sécurisé

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Démonstrations sur 
mannequin
Les différentes phases de la 
progression du mobile fœtal 
comprennent 3 étapes :
• engagement
• descente et rotation intra pelvienne
• dégagement

Activité 1 : l’accouchement du sommet  

Etape 1 : démonstration sur mannequin
- Le tuteur annonce au prestataire qu’il va effectuer  
 une démonstration sur la technique d’accouchement 
- Rassemble le matériel nécessaire à la  
 démonstration et le met à sa disposition
- Prépare l’endroit où doit avoir lieu la démonstration
- Se sert d’une liste de vérification sur  
 l’accouchement pour observer le prestataire
- Le tuteur suit la démonstration et prend notes
- Le tuteur fait un feedback au prestataire selon  
 les règles (points positifs, points à améliorer et  
 pourquoi/conséquences des gestes incomplets/ 
 non effectués selon les standards, raisons des  
 manquements...) en se référant à la liste de  
 vérification
- Le tuteur reprend la démonstration des différentes  
 phases de la progression du mobile fœtal en  
 expliquant au fur et à mesure chaque étape et  
 en s’appesantissant sur les gaps identifiés chez le  
 prestataire
- Pose des questions de compréhension
- Répond à d’éventuelles questions de clarifications 
- Demande au prestataire de reprendre la démonstration
- Il l’observe et corrige à nouveau les lacunes jusqu’à  
 la maitrise de la compétence avant de passer à la  
 situation réelle sous encadrement
-   Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Mannequin pour  
 l’accouchement
• Liste de vérification pour  
 l’accouchement

Matériels/supports 
pédagogiques
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Session iii :
gEStIOn ActIvE dE lA tROISIEME 
PhASE dE l’AccOuchEMEnt
(gAtPA)
Objectifs d’apprentissage

 1. Définir la GATPA 
 2. Décrire les  différentes étapes de la GATPA et les gestes complémentaires 
 3. Décrire les incidents et la conduite à tenir au cours de  la GATPA
 4. Appliquer la GATPA selon les normes, lors d’une démonstration et lors de la pratique clinique sous  
  supervision

durée : 2 h

déroulement des activités

1. Définir la GATPA

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming

Introduction
Les hemorragies du post-partum 
(HPP), première cause mortalité 
maternelle (25 % des décès 
maternels). Les HPP constituent 
un fléau mondial : 14 millions 
de cas par an. Elles sont souvent  
imprévisibles, sous-estimées, 
surviennent dans les 24 heures 
qui suivent l’accouchement, elles  
sont rapidement mortelles. Près 
de 70% des HPP sont dus à une 
atonie utérine.
L’atonie utérine peut être prévenue 
par la GATPA qui est une procédure 
simple, efficace et peu coûteuse.

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Introduction
Le tuteur introduit le sujet. 

Etape 2 : clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs par le participant et les 
clarifie en s’assurant qu’ils sont bien compris.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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1. Définir la GATPA
(suite)

Questions/réponses
Brainstorming

GATPA : Délivrance assistée qui 
aide à prévenir une hémorragie du 
post partum.

Avantages 
- Réduction des pertes sanguines  
 maternelles
- Anémie moindre lors du Post  
 Partum
- Besoins moindres de transfusion  
 sanguine
- Risque moindre de 3e stade du  
 travail prolongé 
- Utilisation moindre d’utéro  
 toniques.

Limites 
- Doit être effectuée par un  
 prestataire qualifié et formé
- Nécessite la disponibilité   
 d’utéro tonique et de 
 matériel d’injection.

Conditions de mise en œuvre 
de la GATPA
- Exige des ocytociques et  
 fournitures nécessaires pour  
 l’injection (ocytociques à  
 conserver au frais 2° à 8° et à  
 l’abri de la lumière).
- Demande la présence d’un  
 accoucheur qualifié pour  
 observation, injection et traction  
 contrôlée du cordon 
- Nécessite un environnement  
 favorable (salle de surveillance,  
 adhésion des autorités de la  
 structure).

Activité 2 : GATPA
Etape 1 : Définition de la GATPA
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire de définir la GATPA, les écrit, discute et 
complète.

Etape 2 : Avantages et limites de la GATPA
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
de citer les avantages et les limites de la GATPA, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Etape 3 : Conditions de mise en œuvre de la GATPA                                                           
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
de citer les  conditions de mise en œuvre de la  
GATPA, puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

98

2. Décrire les  
différentes étapes 
de la GATPA 
et les gestes 
complémentaires 

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Brainstorming

Etapes de la GATPA
- Étape 1 : vérifier l’absence d’un  
 second fœtus dans l’utérus 
-  Étape 2 : administrer  l’utéro 

toniques (10 UI ocytocine en 
IM) dans la minute qui suit 
l’expulsion fœtale pour stimuler 
les CU

- Étape 3 : clamper le cordon  
 ombilical CO à proximité du  
 périnée 
-  Etape 4 : traction contrôlée sur 

le cordon (30- 40 s) et contre-
pression simultanée sur l’utérus 
au cours d’une CU pour éviter 
l’inversion utérine

- Etape 5 : massage utérin après  
 expulsion du placenta
- Etape 6 : surveillance toutes 
  les 15 mn pendant 2 heures. 

Gestes complémentaires
- Vérifier l’intégrité du placenta 
 et des membranes
- Vérifier les voies génitales
- Réparer les lésions éventuelles
- Assurer une surveillance stricte 
dans le Post Partum :
-   Constantes: pouls, tension 
artérielle 
- Globe  utérin
- Saignement vaginal
- État de la parturiente.

Il faut un clampage tardif du 
cordon ombilical (pas avant la 1ère 
minute après la naissance) pour 
une meilleure santé de la mère et 
du nouveau-né.
Il faut aussi noter que le 
massage utérin soutenu n’est 
pas recommandé en tant 
qu’intervention visant à empêcher 
l’hémorragie post partum chez les 
femmes ayant reçu de l’ocytocine 
prophylactique.

Activité 1 : les différentes étapes de la GATPA 
et les gestes complémentaires
Etape 1 : étapes de la GATPA et gestes 
complémentaires, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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contenu :

Si placenta ne descend pas au bout de 30 à 40 secondes :
 - Cesser de tirer
 - Déplacer la pince pour clamper le cordon ombilical (CO) plus près du périnée
 - Attendre une CU
 - Répéter	la	traction	contrôlée	avec	contre	pression	au	moment	de	la	CU.

Si déchirure des membranes :
 - Examiner le haut du vagin et le col avec  des gants stériles ou DHN
 - Utiliser des pinces porte tampons pour enlever toute présence de membranes
 - Examiner le placenta pour s’assurer qu’il n’en manque rien

Si placenta incomplet :
 - Faire une révision utérine 
 - Enlever tout débris utérin.

Si inversion utérine :
 - Remettre le placenta en place 
 - Référer.  

Si rupture du cordon sous l’effet de la traction : Faire une délivrance artificielle.

3. Décrire les incidents 
et la conduite à tenir 
au cours de la GATPA

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Brainstorming sur les 
incidents et la conduite à tenir 
au cours de la GATPA

Activité 1 : Les incidents et la conduite à tenir 
au cours de la GATPA
Etape1 : Incidents et Conduite à tenir
Le tuteur demande au prestataire de citer les 
incidents éventuels de la GATPA et leur prise en 
charge, puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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4. Appliquer la GATPA 
selon les normes, lors 
d’une démonstration 
et lors de la pratique 
clinique sous 
supervision

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Démonstration sur 
mannequin des principales 
étapes de la GATPA

Contenu : les principales 
étapes de la GATPA sont :
-  Vérification de la présence  
 d’un autre fœtus 
- Injection d’un utéro tonique
- Traction contrôlée sur le cordon
- Massage utérin
- Surveillance.

Activité 1 : Pratique de la GATPA 
Etape 1 : démonstration sur mannequin
-  Le tuteur annonce au prestataire qu’il va effectuer  
 une démonstration de  la GATPA sur mannequin
- Rassemble le matériel nécessaire à la  
 démonstration et le met à sa disposition
- Prépare l’endroit où doit avoir lieu la  
 démonstration
- Se sert d’une liste de vérification sur la GATPA
- Le tuteur suit la démonstration et prend note
- Le tuteur fait un feedback au prestataire selon  
 les règles (points positifs, points à améliorer et  
 pourquoi/conséquences des gestes incomplets/ 
 non effectués selon les standards, raisons des  
 manquement,…) en se référant à la liste de  
 vérification
- Le tuteur reprend la démonstration des  
 différentes phases de la GATPA en expliquant au  
 fur et à mesure chaque étape et en  
 s’appesantissant sur les gaps identifiés
- Pose des questions de compréhension
- Répond à d’éventuelles questions de clarifications 
- Demande au prestataire de reprendre la  
 démonstration
- Il l’observe et corrige à nouveau les lacunes  
 jusqu’à la maitrise de la compétence avant de  
 passer à la situation réelle sous encadrement
- Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Session iV :
SOInS IMMEdIAtS du nOuvEAu-nE  

Objectif général 

Renforcer les compétences  du prestataire dans la prise en charge du nouveau-né à la naissance

Objectifs d’apprentissage

A la fin de la session, le prestataire doit être capable de :
 1. Citer les éléments des soins immédiats
 2. Décrire chaque élément des soins immédiats
 3. Expliquer  la procédure de mise en œuvre de chaque élément des soins immédiats
 4. Démontrer la prestation (ou administration) des soins immédiats au nouveau-né sur mannequin  

durée : 1 heure 30

déroulement des activités

Objectifs 
d’apprentissage

Technique/Activités 
(avec option de contenu 

après le tableau)

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Matériels/supports 
pédagogiques 

1. Citer les éléments des soins 
immédiats 

Questions/réponses sur la 
liste des soins immédiats du 
nouveau-né

. 

Activité 1 : Introduction et 
clarification des objectifs  
Etape 1 : Introduction
Le tuteur introduit le sujet en 
rappelant qu’à la naissance, le 
nouveau-né qui était totalement 
dépendant de la mère dans la vie 
intra utérine, doit vite s’adapter à 
la vie extra utérine. L’organisme 
du nouveau-né subit beaucoup 
de changements dont le plus 
important est de commencer 
à respirer. Cet instant critique 
nécessite des soins adéquats, 
précis et de qualité.

• Tableau flip chart,/Marqueurs 
• Ordinateur
• Vidéo projecteur/ Ecran géant
• Téléviseur/Cassette vidéo/ CD sur 
les soins immédiats
• Rame de papiers
• Mannequin/poupée
• femme accouchée/nouveau-né
• Linge propre (5 pagnes propres 
et secs)
• Matériel accouchement 
• Fascicule SMNI
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Objectifs 
d’apprentissage 

Technique/Activités 
(avec option de contenu 

après le tableau)

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

2. Décrire chaque élément des 
soins immédiats

Brainstorming  pour la 
description des soins 
immédiats du nouveau-né
Voir contenu ci-dessous.

Activité 1 : Elements du 
paquet de soins immédiats
Etape 1 : description des 
éléments du paquet des soins 
immédiats
Le tuteur demande au prestataire 
de décrire les éléments du 
paquet de soins immédiats chez 
le nouveau-né, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

• Ordinateur
• Vidéo projecteur/ Ecran géant
• Téléviseur/Cassette vidéo/ CD sur 
les soins immédiats
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

- Maintien de la température
- Evaluer le cri et la respiration 
- Décider d’une réanimation si 
nécessaire
- Clamper et couper le cordon : 
respect du délai de 1 à 2 mn
- Identifier le nouveau-né
- Poids et mensuration du 
nouveau-né
- Soins du cordon
- Soins des yeux par antiseptique: 
désomédine en dose unique
- Administration vitamine K1
- Vaccination contre l’hépatite B
- Mise au sein précoce en l’absence 
de contre-indications.

Etape 2 : 
Le tuteur fait lire les objectifs de la 
séance, les clarifie et s’assure qu’ils 
sont bien compris (cf. plus haut).

Activité 2 : les soins immédiats 
du nouveau-né à la naissance
Etape 1 : identification des 
éléments du paquet de soins
Le tuteur demande au prestataire 
de citer les éléments du paquet de 
soins immédiats du nouveau-né, 
les écrit, discute et complète.

• Matériel pour soins du cordon:  
clamp de Bar, antiseptique, 
bistouri 
• Brassard identification nouveau-
né
• Matériel d’injection
• Matériel réanimation du 
nouveau-né (ballon de ventilation 
avec masques n° 00 ; 0  et 1 ; 
sondes d’aspiration n° 6 ; 8 et 10 ; 
pingouin)
• Pèse-bébé, toise couchée, ruban 
métrique, thermomètre nouveau-
né
• Source de chaleur (Table 
chauffante), bonnet en jersey 
• Médicaments et vaccins 
(adrénaline 1 pour 1000, sérum 
salé isotonique, Vit K1, collyre 
antiseptique...) 
• Bocal de rinçage, haricot 
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contenu clinique

Maintien de la température
 - Mettre le nouveau-né en contact peau à peau sur le ventre de la mère à la naissance 
 - Sécher rapidement  avec un linge propre et sec et stimuler 
 - Changer le linge mouillé
 -  Garder le nouveau-né  au chaud de préférence en contact peau à peau avec sa mère avec un bonnet sur 

sa	tête	;	ou	le	mettre	sous		lampe	chauffante	
 -   Report	du	bain	du	nouveau-né	d’au	moins	6	heures.

Evaluation du cri et de la respiration 
 - Si cri vigoureux et respiration régulière : le bébé n’a pas besoin de réanimation 
 -  Si pas de cri et/ou respiration irrégulière : le bébé a besoin de réanimation. Il faut l’entreprendre immédia-

tement. (détails voir Réanimation du nouveau-né en salle de naissance).

Soins du cordon
 -  Sectionner et ligaturer le cordon avec des instruments stériles (ciseaux stériles, clamps de bar) en 

respectant le délai de 1 à 3 minutes suivant la naissance.

Identification du nouveau-né : 
 -  Avec un brassard adapté. L’étiquette devra comporter le nom-prénom de la mère, la date et l’heure de 

naissance du bébé, le sexe du bébé. 

Poids et mensuration : 
 -  Prendre	le	poids	du	bébé	avec	une	balance	adaptée	aux	enfants.	Puis	prendre	la	taille	avec	une	toise	;	et	

le périmètre crânien avec un ruban mètre souple.

Soins des yeux : Administrer collyre antiseptique type désomédine pour éviter une conjonctivite.

Administration de la vitamine K1 : pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né à la dose de 1 mg 
en IM en dose unique.

Vaccination contre l’hépatite B 

Examen clinique du nouveau-né en salle de naissance : 
Objectifs de l’examen : 
 - S’assurer de la bonne adaptation à la vie extra utérine
 - Vérifier qu’il n’y a pas de prématurité
 - Vérifier qu’il n’y a pas de malformations nécessitant une prise en charge spécialisée immédiate
 - Vérifier l’absence de contre-indications à l’allaitement maternel.

Conditions de l’examen : 
 - A l’abri du courant, dans une pièce avec fenêtre fermée, sous bonne lumière
 - Sur table chauffante de préférence
 - Examen de la tête au pied. 

Examen proprement dit : 
       - Son état général (vivant, asphyxié)
 -  Sa coloration (couleur rosâtre), présence ou non d’une couche graisseuse (pâteuse) et blanchâtre  sur la 

peau (le vernix caseosa) qui ne sera pas enlevée car servant de protection pour le nouveau-né 
 - Son cri (vigoureux)
 - Sa respiration (cadencée)
 - Sa tonicité (jambe et bras fléchis)
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 - Rechercher des malformations apparentes telles que fente labiale, encéphalocèle, spina bifida etc.
 -  Palper les pouls fémoraux : leurs absences indiquent une malformation de l’aorte appelée coarctation 

(urgence) 
 -  Vérifier la perméabilité des choanes par l’introduction douce d’une sonde nasogastrique d’aspiration 

dans les fosses nasales 
 - Vérifier la perméabilité de l’œsophage
 -  Vérifier la perméabilité de l’orifice anal : demander à la mère si le nouveau-né a fait ses premières selles, 

sinon introduire un thermomètre dans l’anus pour vérifier s’il est perméable
 -  Vérifier s’il y a des anomalies des membres telles que pied bot, hexadactylie,…
 -  Vérifier l’aspect des organes génitaux externes et s’assurer qu’il n’y a pas d’ambiguïté sexuelle ni d’autres 

malformations apparentes
 -  Evaluer la qualité de la succion ainsi que la coordination succion-déglutition-respiration.
 
Mise au sein précoce :	le	plus	tôt	possible	dans	l’heure	qui	suit	la	naissance	en	l’absence	de	contre-indication	
(atrésie de l’œsophage, imperforation anale, prise de médicaments par la mère interdisant l’allaitement,…).  
Le soutien de l’agent de santé est primordial dans l’accompagnement à la première mise au sein. 

3 .Expliquer  la 
procédure de mise 
en œuvre de chaque 
élément des soins 
immédiats

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses
Procédure de mise en œuvre 
de chaque élément des soins 
immédiats
Il faut  toujours apprécier 
rapidement les éléments ci-
dessous afin de détecter les signes 
de danger chez le nouveau-né à la 
naissance, il s’agira de vérifier : 
- le cri du nouveau-né à la 
naissance qui doit être fort et 
vigoureux
- la respiration : observer les 
mouvements respiratoires du 
nouveau-né : la respiration doit 
être régulière.
En l’absence de cri immédiat et/
ou de mouvements respiratoires 
réguliers, il faut clamper 
immédiatement le cordon et 
démarrer la réanimation du 
nouveau-né (cf. Réanimation du 
nouveau-né en salle de naissance).

Activité 1
Procédure de mise en œuvre de chaque 
élément des soins immédiats
Etape 1 : éléments à apprécier chez le nouveau-né 
à la naissance
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer les éléments d’évaluation 
initiale du nouveau-né à la naissance pour décider 
de la nécessité d’une réanimation immédiatement, 
les écrits, discute et complète.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Ordinateur
• Vidéo projecteur/ Ecran 
géant
• Téléviseur/Cassette 
vidéo/ CD sur les soins 
immédiats
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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3. Expliquer  la 
procédure de mise 
en œuvre de chaque 
élément des soins 
immédiats (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Questions/ réponses

Contenu Etape 2
Les 5 propres
- Mains propres
- Surfaces et linges propres
- Instruments stériles pour la  
 section du cordon
- Clampage avec clamp de BAR et  
 section propres pour le cordon
- Cordon propre et séché à l’air  
 libre (ni produit, ni pansement, 
 ni bandage) jusqu’à cicatrisation.

Contenu Etape 3
- Elle est faite dans l’heure qui   
 suit la naissance
- Après avoir vérifié l’absence de   
 contre -indication à l’allaitement  
 maternel
- Il faut initier et guider   
 l’allaitement
- Montrer la bonne position 
 de la mère et de l’enfant
- Montrer la bonne prise du sein.

Contenu Etape 4
- Instillation d’une (1) goutte  
 de collyre antiseptique dans   
 chaque œil dans l’heure qui suit 
 la naissance
- Nécessite des mains propres.

Contenu Etape 5
Prise unique de vitamine K1 en 
goutte ou en IM à la dose de 1mg.

Activité 2 : les soins immédiats du nouveau-né 
à la naissance

Etape 1: description et mesures de protection 
thermique
Le tuteur demande au prestataire de décrire les  
 mécanismes de perte de chaleur chez le nouveau-  
 né à la naissance et les mesures de protection  
 thermique recommandées, les écrit, discute et 
complète.

Etape 2 : les soins du cordon
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’énumérer les 5 propres pour les soins 
du cordon chez le nouveau-né, les écrit, discute et 
complète.

Etape 3 : la mise au sein  
Par questions/réponses, le tuteur  demande au 
prestataire d’expliquer la procédure pour la mise au 
sein, les écrit, discute et complète.

Etape 4 : les soins des yeux
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer la procédure des soins 
des yeux pour la prévention de la conjonctivite 
néonatale, les écrit, discute et complète.

Etape 5 : administration de la vitamine K1
Par questions/réponses, le tuteur demande 
au prestataire d’expliquer  la procédure 
d’administration de la vit K1 pour la prévention de 
la maladie hémorragique du nouveau-né, les écrit, 
discute et complète.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Ordinateur
• Vidéo projecteur/ Ecran  
 géant
• Téléviseur/Cassette   
 vidéo/ CD sur les soins  
 immédiats
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Les mesures de protection thermiques
 - Nettoyer et sécher rapidement le nouveau-né
 - Changer le linge mouillé et l’envelopper dans un linge chaud 
 - Le laisser en contact peau à peau avec sa mère
 - Lui mettre un bonnet en jersey ou en coton, des habits et des chaussettes.
La	chaîne	de	chaud	doit	être	assurée,	à	savoir	:
 - Salle	d’accouchement	chaude	(25-28°)
 - Report	de	la	pesée	et	du	bain	de	6	heures	après	l’accouchement
 - Vêtements et literies adaptés
 - Mère et enfant ensemble
 - Si transfert,  garder le nouveau-né au chaud pendant le transport 
 - Si réanimation, garder le nouveau-né au chaud.

contenu Etape 1
Mécanismes de pertes de chaleur par :
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4. Démontrer la 
prestation (ou 
administration) des 
soins immédiats 
au nouveau-né sur 
mannequin  

Objectifs
d’apprentissage

Démonstration sur mannequin 
des procédures de mise en 
œuvre des soins immédiats au 
nouveau-né

Activité  1 : Démonstration des soins immédiats 
au nouveau-né 

Etape 1 : pratique par démonstration
Le tuteur annonce au prestataire qu’il va effectuer une 
démonstration en premier sur les soins immédiats chez 
le nouveau-né à la naissance 
- Rassemble le matériel nécessaire à la démonstration 
et le met à sa disposition
- Prépare l’endroit où doit avoir lieu la démonstration
- Se sert d’une liste de vérification sur les soins 
immédiats 
- Le tuteur suit la démonstration et prend note
- Le tuteur fait un feedback au prestataire selon les 
règles en se référant à la liste de vérification
- Le tuteur reprend la démonstration des différentes 
phases de l’application des soins immédiats en 
expliquant au fur et à mesure chaque étape et en 
s’appesantissant sur les écarts identifiés chez le 
prestataire (leur importance et les conséquences s’ils 
ne sont pas effectués correctement)
- Pose des questions pour vérifier la  compréhension
- Répond à d’éventuelles questions de clarifications 
- Demande au prestataire de reprendre la 
démonstration
- L’observe et corrige à nouveau les lacunes jusqu’à 
la maitrise de la compétence avant de passer en 
situation réelle
- Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Mannequin/poupée
• Femme accouchée/
nouveau-né
• Linge propre (5 pagnes 
propres et secs)
• Matériel accouchement 
• Matériel pour soins du 
cordon : clamp de Bar, 
antiseptique, bistouri 
• Brassard identification 
nouveau-né
• Matériel d’injection
• Matériel réanimation du 
nouveau-né (ballon de 
ventilation avec masques 
n° 00 ; 0  et 1 ; sondes 
d’aspiration n° 6 ; 8 et 10 ; 
pingouin)
• Pèse-bébé, toise 
couchée, ruban métrique, 
thermomètre nouveau-né
• Source de chaleur (Table 
chauffante), bonnet en 
jersey 
• Médicaments et 
vaccins (adrénaline 1 
pour 1000, sérum salé 
isotonique, Vit K1, collyre 
antiseptique…) 
• Bocal
• Liste de vérification pour  
la démonstration des soins 
immédiats du nouveau-né
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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1. Décrire les 
principales 
informations 
recueillies 
dans le registre 
d’accouchement

1. Décrire les 
principales 
informations 
recueillies dans 
le registre 
d’accouchements 
(suite)

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses
Brainstorming sur les 
principales informations 
recueillies dans le registre 
d’accouchements

Dans ce registre, sont enregistrées 
toutes les femmes qui se 
présentent dans la structure pour 
un accouchement ou après avoir 
accouché à domicile.
- Localisation :
Maternité du PPS 
- Périodicité du remplissage :
Tous les jours selon la fréquention 
de la structure par les patients
- Méthode de dépouillement 
(collecte des données) utilisée
TACOJO (tableau de 
collationnement journalier) 
selon les différentes  variables 
consignées dans le registre

Principales données contenues 
dans le registre 
- Nom et prénoms
- Age 
- Gestité 
- Parité
- Constantes  
- L’adresse
- Date 

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Introduction
Le tuteur évoque la place de l’enregistrement des 
données lors de l ‘accouchement pour la femme 
(problèmes rencontrés, traitement reçu ou actions 
menées et suivi,…) et son bébé (anomalie 
détectée, action prise, suivi,…) et pour le service  
(suivi par différent prestataire,…).

Etape 2 : clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs par le participant et les 
clarifie en s’assurant qu’ils sont bien compris.

Activité 2 : Questions/réponses sur les 
principales informations recueillies dans le 
registre d’accouchements

Etape 1 : Le tuteur demande au prestataire de 

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Session V :
SIg

Objectifs d’apprentissage
A  la fin de la session, le participant devra être capable de :

 1. Décrire les principales informations recueillies dans le registre d’accouchement
 2. Remplir le registre d’accouchement selon les normes (instructions)

durée : 1h30

déroulement des activités
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2. Remplir le registre 
d’accouchements 
selon les normes 
(instructions)

Objectifs
d’apprentissage

- Heure arrivée
- Utilisation du Partogramme 
- Heure accouchement 
- Antécédents 
- Lieu de l’accouchement
- Type d’accouchement
- La présentation
- Facteurs de risques
- Etat de l’enfant à la naissance
- Sexe de l’enfant 
- Administration des soins 
essentiels du nouveau-né (SENN)
- Administration d’un 
antibiotique à l’enfant 
- Etat et devenir de la mère après 
accouchement
- Complications à l’accouchement 
- Mesures préventives
- Date et heure de sortie de la 
mère
- Nombre de jours 
d’hospitalisation
- Conseils et rendez-vous 
- Qualification du prestataire

Exercice individuel

préciser où est utilisé le registre des accouchements 
dans le PPS, la périodicité de remplissage, la 
méthode de collecte des données et décrire les 
principales informations recueillies dans ce registre, 
les écrit, discute et complète.

Activité 1 : Remplissage du registre des 
accouchements 
Etape 1 : Exercice de remplissage
Le tuteur informe le prestataire qu’il va procéder 
par un exercice pour le remplissage du registre des 
accouchements  
- Le tuteur distribue et fait lire les instructions de 
remplissage du registre des accouchements
- Le tuteur remet l’exercice au prestataire  et une 
copie du registre des accouchements
- Lit ou faire lire l’exercice par le prestataire et 
s’assure qu’il a bien compris
- Lui annonce qu’il a 15 mn pour l’exercice
- Arrête le prestataire au bout des 15 mn et passe en 
revue le travail effectué par le prestataire
- Corrige l’exercice avec le prestataire en se référant 
aux instructions de remplissage 
- Retient les bonnes réponses et corrige les réponses 
inadaptées
- Discute avec le prestataire et lui pose des questions 
de clarification au besoin
- Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DES COLONNES DU REGISTRE 
 - Un numéro d’ordre séquentiel mensuel est attribué à toute femme qui vient pour un accouchement
 - Mentionner le numéro de la fiche (partogramme)
 - Indiquer	la	date	et	l’heure	d’entrée.	(Exemple	:	05/01/2007	à	10	h)
 - Ecrire les prénoms et le nom de la femme
 - Porter l’âge de la femme en années révolues
 - Indiquer l’adresse précise : domicile (rue et N°.. ou s/c de..) quartier, ville, village et N° téléphone
 - Indiquer la gestité : le nombre de grossesses qu’elle a eu 
 - Indiquer la parité : le nombre d’accouchements qu’elle a eu
 -  Demander à la femme si son dernier enfant né vivant est présentement vivant ou décédé et mettre dans 

cette case V pour vivant ou DCD pour décédé
 - Indiquer la présentation de l’enfant : céphalique (front, face, sommet), siège, etc.
 - Indiquer l’heure et la date de l’accouchement
 - Indiquer le lieu de l’accouchement : maternité, à domicile
 - Indiquer le type d’accouchement : normal avec ou sans style libre, césarienne, forceps, ventouse
 - Préciser le type de délivrance : naturelle, artificielle, dirigée (GATPA) 
 - Mettre une croix dans la case correspondante à la qualification de l’agent qui a effectué l’accouchement 
 -  Mettre	«oui»	ou	«non»	dans	la	colonne	CRI	si	le	nouveau-né	a	crié	ou	pas	à	la	naissance,	
Mettre une croix dans la case correspondant à l’état du nouveau-né : Vivant Bien Portant (VBP) ou Mort-né Frais 
(MNF) ou Mort-né Macéré (MNM) ou décédé (DCD) 
Mentionner le sexe du nouveau-né/des nouveaux nés si accouchement multiple,
Mentionner le poids du nouveau-né/des nouveaux nés si accouchement multiple
Mettre	«oui»	ou	«non»	si	un	facteur	de	risque	d’infection	a	été	identifié	à	l’accouchement	(rupture	prématurée	
des membranes, travail prolongé, infections génitales de la mère, etc.)
Mettre une croix dans la case correspondant à chaque élément des soins immédiats offert : maintien de la 
température (MT), mise au sein précoce (dans l’heure qui suit la naissance) (MSP), administration de collyre 
antiseptique	dans	l’heure	qui	suit	la	naissance	(COLL),	administration	de	vitamine	K1	(K1)	et	soins	du	cordon	
ombilical (SC)
Mettre	«oui»	dans	la	colonne	suivante	si	tous	les	5	éléments	ont	été	administrés	au	nouveau-né,	sinon	mettre	«non»
Mettre	«oui»	ou	«non»	si	le	nouveau-né	a	reçu	un	traitement	d’antibiotique		(ATB)
Mettre	«oui»	ou	«non»	si	le	nouveau-né	a	été	réanimé	(RAM)
 -  Mettre une croix dans la case correspondant au devenir de la mère : Vivante Bien Portante (VBP), évacuée 

(Evac) ou décédée (Dcd)
 -  Préciser les complications de l’accouchement : HPP (hémorragie de la délivrance, déchirures col, périnée ...),  

Éclampsie, Pré-éclampsie, Rupture utérine, HRP, PP, etc.
Prévention : 
 -  VAT (Vaccin Antitétanique) : indiquer, le cas échéant, le rang du VAT reçu par la femme pendant la 

grossesse
 -  Fer/acide folique : indiquer si oui ou non la femme a reçu une supplémentation en Fer/acide folique 

pendant la grossesse
 -  Test VIH : indiquer si le test a été  fait avant ou durant la grossesse (oui/non).

PTME
 - Proposition du test VIH : mettre P si le test a été proposé et NP si le test n’est pas proposé
 -  Acceptation/Réalisation : mettre AR si le test a été accepté et réalisé,  A si test accepté et non réalisé et NA 

si le test n’est pas accepté
 - Indiquer la date et l’heure de sortie de la femme
 - Indiquer le nombre de journées d’hospitalisation 
 -  Mentionner dans la colonne observations les informations suivantes : conseils donnés à la mère (AME, 

signes de danger, poursuite prise de fer/acide folique jusqu’à 2 mois,  etc.), RV pour la CPoN, antécédents 
d’avortement,  Préciser si c’est un ou des prématurés, malformation du nouveau-né, nouveau-né réanimé 
en vain  ou toutes autres informations utiles,…
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Exercice sur le remplissage du registre des accouchements
REGISTRE DES ACCOUCHEMENTS
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REGISTRE DES ACCOUCHEMENTS

lectures supplémentaires
- Soins liés à la grossesse, à l’accouchement, au post-partum et à la période néonatale
- Guide de pratiques essentielles - 2ème édition 2009.

NB : il faudra ajouter la liste de vérification pour observer les procédures d’administration des soins immédiats 
du nouveau-né.
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Session Vi :
PRISE En chARgE dES 
hEMORRAgIES du POSt PARtuM

Objectifs 
A la fin de la session, les participants  seront en mesure de :

 1. Définir les hémorragies du post-partum
 2. Décrire la démarche diagnostique devant une hémorragie du post-partum
 3. Evaluer la gravité de l’hémorragie 
 4. Identifier les différentes étiologies
	 5.	 Décrire		les	facteurs	de	risque	pouvant	conduire	à	une	atonie	utérine
	 6.	 	Décrire	 les	 facteurs	de	 risque	d’hémorragie	du	post-partum	 liés	 aux	 traumatismes	des	 voies	 génitales,	

d’autres liés à la communauté  et les facteurs de risque liés aux services de santé 
 7. Décrire la prise en charge spécifique de l’hémorragie selon la cause
 8. Effectuer la prise en charge d’une hémorragie du post-partum

durée : 2h 

déroulement des activités

1. Définir les 
hémorragies
du post-partum

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming Activité 1 : Introduction et clarifications des 
objectifs
Etape 1 : Introduire la séance et clarifie les objectifs 
Le tuteur introduit la séance en rappelant la gravité 
des hémorragies du post-partum et leur impact sur 
le pronostic maternel. 
Le tuteur lit ou fait lire les objectifs par le participant 
et les clarifie en s’assurant qu’ils sont bien compris.

Activité 2 :  Définir et expliquer l’intérêt du 
sujet
Etape 1 : Définition  hémorragie du post-partum.
Le tuteur demande au prestataire de définir 
l’hémorragie du post-partum, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.
Etape 2 : explication de l’intérêt du sujet. 
Le tuteur demande au prestataire de donner 
l’ampleur et l’impact des hémorragies du post-
partum, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Définition : 

Les hémorragies du post-partum (HPP), accidents graves en pratique obstétricale sont définies par des écoulements 
sanglants	provenant	de	la	filière	génitale,	de	quantité	supérieure	ou	égale	à	500	ml	pour	un	accouchement	par	
voie basse et 1000 ml pour une césarienne et survenant dans le post-partum. 

Elles sont globalement divisées en deux catégories :

 - les hémorragies du post-partum précoces qui surviennent au moment de la délivrance ou dans les 24  
  heures qui suivent l’accouchement 
 - les hémorragies du post-partum tardives qui surviennent entre le 1er et le 42e jour après l’accouchement.

Intérêt : Les HPP constituent un vaste concept parmi les hémorragies obstétricales et englobent : 

 - les hémorragies de la délivrance qui, de causes multiples, sont définies par des hémorragies supérieures  
	 	 ou	égales	à	500	ml,	provenant	de	la	zone	d’insertion	placentaire,	survenant	au	moment	de	la	délivrance	ou	 
  dans les 24 heures qui suivent l’accouchement.  

Cette définition  obéit donc à trois critères: volumétrique, topographique et temporelle.  

Les	hémorragies	de	la	délivrance	sont	dites	modérées	si	les	pertes	sanguines	sont	comprises	entre	500	ml	et	1000	
ml et sévères quand elles dépassent 1000 ml.
 - les autres accidents hémorragiques de la délivrance notamment l’inversion utérine . les lésions des voies  
  génitales notamment les ruptures utérines, les déchirures et lésions du col, du vagin, de la vulve ou du  
  périnée
 - les anomalies de la coagulation
 - l’endométrite hémorragique du post-partum.

dEMARchE dIAgnOStIQuE dEvAnt unE hEMORRAgIE
du POSt-PARtuM

2. Décrire la  démarche 
diagnostique devant 
une hémorragie du 
post-partum

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming Activité 1 : Brainstorming sur la démarche 
diagnostique en cas d’hémorragie du post-
partum
Etape 1 : 
Le tuteur demande au prestataire de décrire la  
démarche diagnostique devant une hémorragie du 
post-partum, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Démarche diagnostique devant les hémorragies
Le diagnostic des hémorragies du post-partum est essentiellement clinique. L’hémorragie représente en elle-
même le signe d’alarme.

Inspection : Présence  d’une hémorragie extériorisée à la vulve sous forme d’un écoulement indolore de sang rouge qui 
inonde les draps mélangé ou non à des caillots. L’hémorragie peut être brutale et importante donnant un 
état de choc hémorragique.  Elle peut être progressive et répétée, entraînant une perturbation des facteurs et 
mécanismes de la coagulation.

L’examen physique constitue un 
temps capital

Les signes généraux  sont fonction de l’importance de la déperdition sanguine. La femme peut présenter 
une pâleur, une asthénie, voire des signes de choc avec manifestations cardiovasculaires, neurosensorielles, 
cutanées et respiratoires.

l’examen vulvo-périnéal précise l’existence ou non de traumatisme susceptibles de saigner.
la palpation permet de découvrir un utérus qui remonte vers l’ombilic en cas d’hémorragie intra-utérine, un utérus mou et 

flasque avec absence de globe utérin de sécurité.
l’examen au spéculum ou sous 
valves

précise l’aspect du col, l’aspect des parois vaginales avec existence ou non de traumatisme et précise l’origine de 
l’hémorragie provenant de l’utérus ou des parties molles.

le toucher vaginal
apprécie l’aspect du col utérin, confirme l’absence de globe de sécurité, donne l’aspect de l’utérus qui peut être 
mal rétracté quand il s’agit d’une hémorragie de la délivrance. La présence d’une hémorragie malgré l’existence 
d’un globe de sécurité évoque une lésion des voies génitales.

NB : En fonction de cet examen, l’origine de l’hémorragie sera déterminée. L’examen doit être complet et entrepris 
aussitôt	ou	en	même	temps	que	les	premiers	gestes	de	réanimation.		
Une révision utérine systématique peut mettre en évidence une rupture utérine.

Gravité de l’hémorragie

3. Evaluer la gravité 
de l’hémorragie

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming Activité 1 : Brainstorming sur les signes de 
choc et les gestes d’urgence 
Le tuteur trace un tableau à double entrée portant  
sur les signes de choc et gestes d’urgence et 
demande au prestataire  d’écrire  les signes de choc 
et les signes d’urgence,  puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Signes de choc Gestes d’urgence
- Pâleur des muqueuses, soif vive, sueurs profuses
- Froideur des extrémités
- Pouls filant (rapide) : Tachycardie (supérieure à 110 pulsations/mn)
- Chute de la pression artérielle : (PAS< 80 mmHg), parfois imprenable
- Agitation, angoisse, obnubilation, confusion voire perte de 
connaissance 
- Polypnée (supérieure à 24 cycles/min)
- Oligo-anurie (Diurèse inférieure à 30 ml/h).

- Mettre en position la patiente : (membres inférieurs surélevés ; tête 
basse sur le côté gauche) 
- Oxygénation si disponible
- Prendre deux bonnes voies veineuses : avec des intranules 16G ou 18G
- Remplir avec les cristalloïdes (Ringer lactate, sérum salé) et les 
macromolécules en fonction de l’état de la patiente et des pertes 
sanguines
- Assurer une hémostase temporaire par des moyens physiques.

Signes de choc

Transférer toute patiente présentant : 
- une hémorragie grave (plus de 1500 cc) 
- un ou plusieurs signes d’alarme ou de choc 
- un état altéré ou aggravé avec le temps.
N.B : Eviter de donner à boire à la patiente

4. Identifier 
les différentes 
étiologies 

Objectifs
d’appren-

tissage
Brainstorming sur les différentes 
étiologies  d’hémorragie du post 
-partum

Les causes 
Retenons 4 étiologies principales : 
les  4 T
- Tonus : atonie utérine
- Traumatisme : lacération,   
 rupture utérine, inversion utérine
- Tissus : rétention placentaire et   
 de caillots
- Trombopathies : coagulopathies.

Causes de l’hémorragie du post partum 
primaire
- Atonie utérine (due par exemple à  la 
rétention placentaire,  ou des membranes)
- Traumatismes des voies génitales 
(incluant celles spontanées, et 
traumatiques)
- Coagulopathies/ troubles de la 
coagulation
- Inversion utérine.

Causes de l’hémorragie du post partum 
secondaire :
- Rétention de fragment de placenta ou des 
membranes
- La chute de tissus morts à la suite de 
travail dystocique (cela peut impliquer le 
col, le vagin, la vessie, rectum)
- Ouverture  de  la plaie utérine (après une 
césarienne ou rupture utérine).

Activité 1 : Brainstorming sur les différentes 
étiologies  d’hémorragie du post partum
Etape 1 : Identification des différentes étiologies 
Le tuteur demande au prestataire de citer les 
différentes étiologies possibles en présence d’une 
hémorragie du post-partum, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Etape 2 : Le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les différentes causes d’hémorragie 
du post partum primaire et d’hémorragie du post 
partum secondaire, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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5- Décrire  les facteurs 
de risque pouvant 
conduire à une atonie 
utérine

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses
Facteurs favorisants une atonie utérine

Les situations qui entravent la capacité de l’utérus 
à se contracter
Hémorragie  au cours de la grossesse due au :
- placenta praevia 
- décollement prématuré du placenta 
normalement inséré.  
Rétention du placenta, cotylédons, ou des 
membranes
- Une séparation incomplète du placenta. 
Vessie pleine 
Surdistension utérine
- Multiparité  (utérus perd de son élasticité) 
 - Grossesse multiple 
 - Hydramnios 
 - Macrosomie  
 - Les fibromes. 
Hypotonie  utérine
 - Le travail prolongé
 - Le travail éclair. 
Mauvaise pratique
 -  Les pratiques traditionnelles 

nuisibles (expressions utérines, abus 
d’ocytociques ou d’antispasmodiques 
lors du travail)

 -   L’utilisation des  médicaments 
traditionnels nocifs

 - La mauvaise gestion de la  troisième 
phase  du travail. 
Facteurs médicaux
 - L’anémie
 - La coagulopathie.
Facteurs obstétricaux non mentionnés 
précédemment
Antécédents rétention placentaire, HPP
La mort  fœtale  in utero  au-delà de  3-4 semaines 
de rétention  
Pré-éclampsie Sévère et Eclampsie 
Induction  ou accélération  du travail 
Un travail rapide
Césarienne 
Chorioamniotite ou une endométrite 
(potentiellement évitables)
Tocolytiques qui peuvent avoir été utilisés pour 
essayer d’empêcher un accouchement prématuré
L’anesthésie générale (avec l’utilisation de certains 
produits).

Activité 1 : les facteurs de risque 
pouvant conduire à une atonie 
utérine 
Etape 1 : Le tuteur demande 
au prestataire d’énumérer les 
différentes situations à risque qui 
peuvent conduire à l’atonie utérine, 
les écrit, discute et complète.

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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6. Décrire les 
facteurs de risque 
des hémorragies du 
post partum liés aux 
traumatismes des 
voies génitales

6. Décrire les 
facteurs de risque 
des hémorragies du 
post partum liés aux 
traumatismes des 
voies génitales
(suite)

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming 
Facteurs de risque des HPP secondaires à un 
traumatisme

Sites des traumatismes 
 Le  périnée   (traumatisme est évitable grâce à la 
prestation  de qualité, le moment  et l’utilisation 
correcte de l’épisiotomie si nécessaire. En effet 
l’épisiotomie de routine n’est pas nécessaire et 
devrait être évitée car pouvant entraîner une 
hémorragie.

 Les parois vaginales suite à un accouchement 
dystocique ou à  une utilisation  inadéquate du 
forceps ou de la  ventouse.  

 Le col : les lésions peuvent être causées par la 
femme poussant avant la  dilatation complète, une 
mauvaise utilisation du  forceps ou de la  ventouse.

Brainstorming sur les facteurs liés à la 
communauté pouvant affecter l’hémorragie 
du post-partum

Facteurs de risque communautaires 
- Les croyances traditionnelles au sujet de la 
troisième phase de travail 
- Manque de sensibilisation quant à la gravité de 
l’hémorragie excessive 
- Eloignement  des  PPS
- Problèmes de transport
- Faible  statut socioéconomique
- Ignorance   
- Manque de confiance quant à la fréquentation 
des  services de santé formels (potentiellement 
évitables).

Activité 1 : Facteurs de risque 
des HPP secondaires à un 
traumatisme
Etape 1 : Le tuteur demande 
au prestataire d’énumérer les 
différentes situations à risque 
qui peuvent conduire à aux 
traumatismes des voies génitales, 
puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Etape 2 : 
 Le tuteur demande au prestataire
d’énumérer les facteurs liés à la 
communauté pouvant affecter 
l’hémorragie du post-partum,
puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques
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PRISE En chARgE dES hPP

6. Décrire les 
facteurs de risque 
des hémorragies du 
post partum liés aux 
traumatismes des 
voies génitales
(fin)

7. Décrire la prise en 
charge spécifique de 
l’hémorragie du post-
partum selon la cause

Objectifs
d’apprentissage

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les facteurs de risque liés 
aux services de santé 
 Facteurs de risque liés aux services de santé 
- Retard dans la délivrance artificielle  du placenta 
- Faute technique  lors de la césarienne ou pendant  
les forceps
- Indisponibilité de médicaments utéro toniques 
- Manque de personnel bien formé
- Absence de protocoles efficaces

Brainstorming sur la prise en charge de 
l’hémorragie du post-partum par méthodes 
obstétricales et produits utilisés

Etape 3 : Le tuteur demande au 
prestataire d’énumérer les facteurs 
de risque liés aux services de santé, 
puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Activité 1 : Brainstorming sur la 
prise en charge de l’hémorragie 
du post-partum 
Etape 1: Le tuteur demande au 
prestataire d’identifier les méthodes 
obstétricales utilisées en cas 
d’hémorragie de la délivrance et les 
molécules utilisés et leur mécanisme 
d’administration de chaque 
produit et de décrire les méthodes 
obstétricales et les produits 
utilisés dans la prise en charge de 
l’hémorragie de la délivrance, puis 
discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Matériels/supports 
pédagogiques
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contenu 

Position : décubitus latéral gauche, tête en extension
Alimentation : équilibrée.

L’utilisation des ocytociques à des doses 
répétées

On procédera à des injections IV d’ocytociques. L’usage des ocytociques associés à un massage utérin 
permet souvent de contrôler l’hémorragie. Les ocytociques peuvent également être utilisées par voie 
intramyométriale 5 à 10 UI en cas d’atonie utérine avec une main guidée.

L’utilisation  des prostaglandines Administration de 4 comprimés (800 µg) de misoprostol en intrarectale.
Manœuvres obstétricales.

La délivrance artificielle Elle consiste à aller décoller et extraire le placenta, sera effectuée en cas de non décollement placentaire 
comme dans certaines circonstances comme l’enchâtonnement , l’incarcération placentaire ou dans 
certaines adhérences du placenta. L’expectative d’une délivrance spontanée, physiologique ne doit pas 
excéder 30 mn, ce qui demande une bonne vigilance de la part de l’accoucheur. 

La  révision utérine Devra être systématique après une délivrance artificielle et a pour but de vérifier la vacuité utérine et de 
ramener les débris placentaires restants dans la cavité utérine.

 Tamponnement intra-utérin
Le ballon Méthode tamponnade pouvant être utilisée dans le traitement d’une HPP.
Le taxis  Réduction manuelle d’une inversion utérine.
Compression bimanuelle de l’utérus
Compression de l’aorte abdominale
Moyens chirurgicaux et physiques Triple ligature artérielle, embolisation artérielle, hystérectomie d’hémostase.

8. Effectuer la prise 
en charge d’une 
hémorragie du post-
partum

Objectifs
d’apprentissage

Démonstration ou étude de cas Activité 1 : Démonstration ou 
étude de cas sur la prise en 
charge d’une hémorragie du 
post-partum 
Etape 1 : Le tuteur demande au 
prestataire de décrire la prise en charge 
d’une HPP selon l’étiologie
- Il recueille les réponses, les discute 
avec le prestataire
- Retient les bonnes réponses
- Corrige avec tact les réponses non 
appropriées
- Répond à d’éventuelles questions de 
clarifications
- Fait la synthèse suivante.

Technique/Activités (avec option
de contenu après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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NB : Principes du traitement
L’hémostase et la réanimation sont d’égale nécessité.

Prise en charge hPP
La réanimation
Elle consiste à traiter immédiatement le choc hémorragique.  La réanimation comporte :
 -  une bonne voie veineuse centrale ou 2 voies veineuses périphériques avec un cathéter de gros calibre 14 

ou	16	G
 -  un remplissage vasculaire avec SSI, Ringer Lactate ou des macromolécules pour corriger l’hypovolémie
 - une oxygénation si disponible
 - une position Trendelenburg (tête en position déclive et jambes surélevées)
 - un sondage à demeure avec quantification de la diurèse
 - une fiche de surveillance avec la tension artérielle, le pouls, l’état de conscience, la diurèse, la fréquence  
  respiratoire
 - une transfusion sécurisée de sang isogroupe isorhésus, à défaut des macromolécules
 - un  bilan biologique avec NFS, taux de plaquettes, TCA, TP et éventuellement le fibrinogène.

HPP  après expulsion du  placenta : 

Pour arrêter le saignement, il est essentiel de s’assurer que l’utérus est vide et peut se contracter 

 -  Injecter 10 UI d’ocytocine en IVD et 10 UI dans une perfusion continue de Serum Salé Isotonique (SSI) 
ou	Ringer	Lactate	(RL)	(10	unités	d’ocytocine	dans	500	ml	de	solutés,	en	raison	de	30	gouttes	par	minute.	
Une  seconde voie veineuse peut être exigée si le premier est ouvert rapidement pour traiter le choc)

 -  Videz la vessie et la garder vide en insérant une sonde urinaire et une poche à urine
 -  Masser l’utérus pour favoriser une contraction et l’expulsion des caillots
 - Evaluer l’état de la femme (pouls, tension artérielle, la coloration, la conscience, le tonus utérin) et une  
  estimation de la quantité de sang perdu
 - Vérifier que le placenta et les membranes sont complets 
 -  Faire un examen  sous valves  à  la recherche de déchirures du  col de l’utérus,  des  parois vaginales  et du 

périnée 
 - Administrer une antibiothérapie adaptée (2 g d’Amoxicilline). 
Si le saignement persiste, afin de garder l’utérus  bien contracté : 
 - Maintenir la perfusion d’Ocytocique
 -  Administrer	des	Prostaglandines		/	Misoprostol	(600	à	800	µg)	en	intra	rectale	et	/ou	en	Sublinguale	(ne	

pas	dépasser	600	µg	en	sublinguale)
       -					Effectuer	une	compression	bi	manuelle	de	l’utérus,	ou	aortique	pour	essayer	de	contrôler	le	saignement.	
Voir	Figure	7.6	Figure	7.7	et	Figure	7.8.
 -  Evaluer l’état de la coagulation. L’absence de formation de caillot au bout de 7 minutes, ou un caillot mou 

qui se désagrège facilement, suggère une coagulopathie
 - Transfusion de produits sanguins ou de sang sera nécessaire
 -  Si	la	transfusion	sanguine	n’est	pas	disponible	localement	et	les	saignements	ne	peuvent	pas	être	contrôlés,	

prendre les dispositions  nécessaires pour un transfert urgent dans un établissement de santé de  niveau 
supérieur

 -  Accompagner la femme dans un établissement de niveau supérieur, prendre  les dispositions nécessaires 
pour que ses donneurs de sang potentiels aussi l’accompagnent.

Si le saignement persiste toujours dans un établissement de niveau supérieur :
 -  Procéder à une ligature des artères utérines et utéro-ovariennes
 -  Si	cela	ne	permet	pas	de	contrôler	le	saignement,	une	hystérectomie	subtotale	sera	nécessaire.
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La prise en charge doit continuer en surveillant l’état de la femme avec soin  dans  les prochaines 24-48 heures.
Cela comprend une  surveillance : 
 - de la température
 - du  pouls  
 - de la fréquence respiratoire 
 - de la pression artérielle
 - de l’utérus qui doit être ferme et bien contracté
 -  des pertes  de sang (afin d’estimer avec précision les saignements, mettre une serviette hygiénique ou un 

autre matériel propre sous les fesses de la femme et lui demander d’étendre ses jambes et les croiser aux 
chevilles pour environ 20-30 minutes: le sang va alors s’accumuler dans la zone du triangle pubien)

  - de l’état général (par exemple la coloration, le niveau de conscience)
 - de  l’apport hydrique (après que la femme ait été stabilisée, les solutés IV devraient être donnés à une  
  vitesse de 1 litre toutes les 4 heures)
 - de la diurèse. 
La transfusion sanguine doit être surveillée et le volume transfusé enregistré dans le cadre de l’apport liquidien.
 
Avant	la	sortie	de	la	femme,	son	taux	d’hémoglobine	doit	être		contrôlé		et	la	supplémentation	en	fer	devrait	être	
prescrite si elle est indiquée (en effet  une perte de sang conduit à l’épuisement des réserves de fer dans le corps).
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Compression bimanuelle de l’utérus

Compression de l’aorte abdominale et palpitation du pouls fémoral
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lectures supplémentaires
- Protocoles de soins d’urgences au Sénégal, UCAD, FMOS 2012
- Politiques, normes et protocoles SR, MSAS,Sénégal 2017
- Recommandations pour la pratique clinique des soins obstétricaux et néonataux d’urgence en Afrique/ Guide  
 du prestataire, SAGO, OMS 2009
- Recommandations de l’OMS pour la prévention et le traitement de l’hémorragie du post-partum, OMS 2014
- Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement,  
 OMS 2018.

GUIDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE HEMORRAGIE DU POST PARTUM IMMEDIAT

Examen clinique

Gestes de réanimation

   VErification de la vacuitE utErine/ Examen sous valves

• Position Trendelenburg
• Deux (2) voies veineuses 
    périphériques G 18 ou 1 voie         
    centrale et 1 voie périphérique
• GSRH
• Remplissage vasculaire
• Oxygénation
• Sondage vésical
• Surveillance      
 pouls,  
 tension artérielle, 
 fréquence respiratoire,   
 diurèse, 
 conscience, 
 pertes sanguines, 
 globe utérin

Traumatismes

appeler à l’aide, EVALUER LA QUANTITE DE SANG

Hémorragie de
la délivrance

Troubles de
la coagulation

Délivrance non
  

R

Délivrance non
effectuée : 

Rétention placentaire

 
  

  

 
 Evaluation Evaluation

A

B

C

D

15min

5min

15min

Constat de l’hémorragie du post partum immédiat/NOTER  L’HEURE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

GUIDE PES_HPPpdf-24DEC.pdf   1   06/02/2019   13:33

Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant

SUTURES

Lésions voies 
génitales basses 
(déchirure du col, 
périnée, du vagin)

Délivrance effectuée : 
Inertie utérine

Délivrance artificielle 
IMPOSSIBLE 

(Placenta acreta, increta, percreta)

Lésions voies 
génitales Hautes 
(rupture utérine)

Bilan Coagulation

TRANSfusion Plasma 
frais congelé

Transfert médicalisé vers 
structure de référence Avec 
compression bimanuelle ou 

tamponnement intra-utérin au 
ballonnetNB : Devant toute difficulté de prise en charge mettre en 

condition la patiente (voie veineuse, soluté, accompagnement par 
un prestataire qualifié) et transférer à la structure de 
référence.

Chirurgie Laparotomie

Favorable DEFavorable

CoNtinuer perfusion 
ocytocique

Misoprostol 800 ug 
voie intrarectale

Délivrance artificielle
Révision utérine

Révision utérine

Ocytocine10 UI en IVL puis 
10-20UI dans 500CC SGI 5% 

Antibioprophylaxie
Massage utérin
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Ventouse
obstétricale
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Ventouse
obstétricale

Session i :
PREREQuIS : MEcAnIQuE
ObStEtRIcAlE En cAS dE 
PRESEntAtIOn du SOMMEt    

Objectifs d’apprentissage
A la fin de la session, le participant devra être capable de :
 1. Décrire les différentes composantes du bassin obstétrical 
 2. Décrire  la présentation du sommet
 3. Décrire le mécanisme de l’accouchement en cas de présentation du sommet

durée : 1 heure

déroulement des activités

1. Décrire les 
différentes 
composantes
du bassin 
obstétrical

Objectifs
d’appren-

tissage
Introduction 
L’application de la ventouse obstétricale requiert une parfaite connaissance 
de la mécanique obstétricale.

Activité 1 : Introduction et 
Clarification des Objectifs
Etape 1 : Introduction de la  
séance par un mini-exposé 
Le tuteur introduit la séance 
en rappelant la nécessité 
de maitriser la mécanique 
obstétricale lors de l’application 
de la ventouse obstétricale
Etape 2 : Clarification des 
objectifs par lecture dirigée
Le tuteur lit ou fait lire les 
objectifs par le prestataire et les 
clarifie en s’assurant qu’ils sont 
bien compris.

Activité 2 : Description des 
différentes composantes du 
bassin obstétrical 
Etape 1 : par questions/réponses, 
le tuteur demande au prestataire 
à l’aide d’un schéma de décrire 
le bassin obstétrical à l’aide du 
mannequin, observe, note les 
réponses, les discute avec le 
prestataire, corrige les réponses 
inappropriées, retient les bonnes 
réponses qu’il écrit au tableau, 
puis les renforce ou les complète 
au besoin, répond à d’éventuelles 
questions de clarification et fait 
la synthèse. 

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)
• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels
supports 

pédagogiques

Le bassin obstétrical : est composé de 3 niveaux :
- Le détroit supérieur : part du bord supérieur symphyse pubienne en avant,  
 les lignes innominées latéralement, le bord supérieur de la 1ère vertèbre  
 sacrée ou promontoire. C’est à ce niveau que s’effectue l’engagement. 
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Objectifs
d’appren-

tissage

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels
supports 

pédagogiques

- L’excavation pelvienne, de forme cylindrique à concavité antérieure  
 limitée en avant par la face postérieure du pubis, en arrière par le sacrum  
 et latéralement par l’ischion (son repère est représenté par les épines  
 sciatiques).
 C’est à ce niveau que s’effectue la descente et la rotation intra-pelvienne.

Figure 2 : Excavation pelvienne
 

 

Figure 3 : Détroit inférieur

- Le détroit inférieur est limité avant par le bord inférieur de la symphyse  
 pubienne en arrière par le coccyx, et latéralement par les branches
 ischio-pubiennes. C’est à ce niveau que s’effectue le dégagement.

 

 

Haut

Bas

Figure 1 : Bassin obstétrical
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2. Décrire la
présentation
du sommet

3. Décrire le
mécanisme de 
l’accouchement
en cas de
présentation
du sommet

Objectifs
d’appren-

tissage
Activité 1 : Description de la 
présentation du sommet
Etape 1 : par questions/
réponses, le tuteur demande 
au prestataire à l’aide d’un 
schéma de définir la présentation 
du sommet, il discute toutes 
réponses données par le 
prestataire, corrige les réponses 
non adaptées, retient les bonnes 
réponses et les écrit au tableau, 
il les complète et les renforce au 
besoin, répond à d’éventuelles 
questions de clarification puis 
fait la synthèse. 

Activité 1 : Description 
du mécanisme de 
l’accouchement en cas de 
présentation du sommet 
Etape 1 : par questions/ 
réponses, le tuteur demande 
au prestataire à l’aide d’un 
schéma de décrire  le mécanisme 
de l’accouchement en cas de 
présentation du sommet, il 
discute toutes les réponses 
données par le prestataire, 
corrige les réponses non 
adaptées, retient les bonnes 
réponses et les écrit au tableau, 
il les complète et les renforce au 
besoin, répond à d’éventuelles 
questions de clarification puis 
fait la synthèse. 

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels
supports 

pédagogiques
Description de la présentation du sommet
C’est la présentation de la tête bien fléchie de sorte que la partie de la tête qui 
descend la première, et en même temps sert de repère pour la désignation de la variété 
de position, est l’occiput. C’est la présentation eutocique par excellence.  
Le diamètre d’engagement est le diamètre bi-pariétal et mesure 9,5cm.

Figure 4 : Présentation du sommet

 

 

Les variétés de position
Dans un bassin normal, le grand axe de la tête fléchie s’oriente presque 
toujours suivant l’un des deux diamètres obliques du bassin.
Le gauche +++ comme diamètre oblique normal de l’engagement.

 Selon que l’occiput se trouve en avant vers l’éminence ilio-pectinée, ou en 
arrière vers le sinus sacro-iliaque
4 variétés de position sont possibles :
- Occipito-iliaque gauche antérieure (OIGA) : 57%
- Occipito-iliaque droite postérieure (OIDP) : 33%
- Occipito-iliaque gauche postérieure (OIGP) : 6%
- Occipito-iliaque droite antérieure : 4% rare
Prédominance des variétés de position occupant les diamètres gauches 
(OIGA, OIDP)

Figure 5 : Orientation de la tête dans les diamètres obliques du bassin

 

 

 

O.I.D.AO.I.G.A

O.I.D.PO.I.G.P.

Figure 6 : Variétés de position dans la présentation du sommet
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Objectifs
d’appren-

tissage
Etape 2 :  Les différentes étapes 
de la phase expulsive
Par brainstorming, le tuteur 
demande au prestataire de citer  
les différentes étapes de la phase 
expulsive , il recueille toutes 
les réponses du prestataire au 
tableau, il les  discute une à une 
avec le prestataire, il élimine les 
réponses inappropriées, garde les 
bonnes réponses, les complète 
et les renforce au besoin, répond 
à d’éventuelles questions de 
clarification puis fait la synthèse. 

Activité 2 :  Marche de 
l’accouchement en cas de 
présentation du sommet
Etape 1 :  Marche de 
l’accouchement en OIGA
Par brainstorming, le tuteur 
demande au prestataire 
de décrire la marche de 
l’accouchement de la tête en 
OIGA. Il recueille les réponses, 
discute, sélectionne et complète 
au besoin et fait la synthèse.  

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels
supports 

pédagogiques
Les différentes étapes de la phase expulsive :
- L’accouchement de la tête :
 • L’engagement
 • La descente et rotation intra-pelvienne
 • Le dégagement
- L’accouchement des épaules 
- L’accouchement du siège

  Marche de l’accouchement en OIGA

 Accouchement de la tête
➢ L’engagement est précédé de phénomènes préparatoires    
 (accommodation) qui comprennent :
• L’orientation du grand axe de la tête suivant le diamètre oblique gauche du  
 bassin qui mesure 12 cm 
• L’amoindrissement assuré par la flexion de la tête, l’asynclitisme  
 (inclinaison latérale) et les déformations plastiques (chevauchement des os  
 du crâne). 

L’axe d’engagement est un axe ombilico-coccygien
• Signe de Farabeuf
«Quand la tête est engagée, 2 doigts orientés vers la 2ème pièce sacrée sont 
bloqués par la présentation»

Figure 7 : Présentation sommet engagée

Figure 8 : Tête non engagée Figure 9 : Tête engagée
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Objectifs
d’appren-

tissage

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels
supports 

pédagogiques
➢ La descente et la rotation intra-pelvienne

La tête tourne de 45° de gauche à droite, amenant l’occiput sous la 
symphyse pubienne en occipito-pubien (OP)

Figure 10 : OIGA Figure 11 : Rotation de 45° à gauche 

Figure 12 : OIDA Figure 13 : OIGA
  

 

Toutes les variétés de position antérieures de la tête tournent vers l’avant en 
OP après une rotation de 45°

Figure 14 : Progression du mobile fœtal dans la filière pelvienne

  

 

➢ Dégagement
Il est marqué par :
 - le changement de direction de la progression
 - le changement d’attitude de la tête 
 - l’ampliation du périnée
Lorsque l’occiput est fixé sous la symphyse pubienne, la distension vulvaire 
devient permanente et donne à la vulve une forme d’un anneau.
Lorsque le sous-occiput est bien fixé sous la symphyse, la tête commence 
son mouvement de déflexion. 
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Objectifs
d’appren-

tissage

Etape 2 : Marche de 
l’accouchement en OIDP
Par questions/réponses, le tuteur
demande au prestataire de 
d’expliquer la marche de 
l’accouchement de la tête en 
OIDP. Il recueille les réponses, 
discute, les complète au besoin 
et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels
supports 

pédagogiques
Il est nécessaire de contrôler l’expulsion en posant les doigts de la main 
gauche sur le sommet pour éviter une sortie brutale.
L’anneau vulvaire se tend aux dimensions de la tête.

Figure 16 : Dégagement de la tête fœtale

 

Figure 15 : Couronnement de la tête foetale

 

Lorsque le grand couronnement de la tête fœtale atteint la vulve, la main 
gauche contrôle la sortie de la tête en effectuant une contre-pression.

Accouchement des épaules

 • Une rotation de 45° amène l’acromion supérieur sous la symphyse   
  permettant le dégagement de l’épaule antérieure puis de l’épaule  
  postérieure
 • Cette rotation entraîne un mouvement de rotation de la tête qui vient  
  de se dégager. Ce mouvement est appelé restitution spontanée.
Accouchement du siège

  Marche de l’accouchement en OIDP

➢ Engagement, dans le diamètre oblique gauche
➢ Descente et rotation

La tête tourne de 135° (grande rotation) pour amener l’occiput vers l’avant

Figure 17 : OIDP Figure18 : Rotation vers l’avant de 135°
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Objectifs
d’appren-

tissage

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels
supports 

pédagogiques
Beaucoup plus rarement l’occiput tourne en arrière vers le sacrum (petite 
rotation)

➢ Dégagement 
 • Dégagement en OP : comme dans les variétés antérieures
 • Dégagement en OS
La tête est orientée dans le diamètre antéro- postérieur du bassin. Le front 
arrive sous la symphyse pubienne.

L’occiput grâce à un complément de flexion de la tête va parcourir la face 
antérieure du sacrum puis du périnée.
Par la suite, la tête se défléchit faisant apparaître le front, le nez, la bouche 
puis le menton exposant le périnée très distendu aux déchirures.

NB : les arrêts de progression ainsi que les défauts de flexion sont fréquents, 
une extraction instrumentale est souvent nécessaire.

Figure 19 : Petite rotation de 45° vers l’arrière en OS
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Session ii :
lA vEntOuSE ObStEtRIcAlE   

Objectifs d’apprentissage
A la fin de la session, le participant devra être capable de :
 1. Définir la ventouse obstétricale
 2. Décrire la ventouse obstétricale
 3. Reconnaitre les indications et contre-indications de l’usage de la ventouse obstétricale
 4. Identifier les conditions préalables à l’utilisation de la ventouse obstétricale
	 5.	 Effectuer	une	application	de	la	ventouse	obstétricale
	 6.	 Enumérer	les	facteurs	favorisant	l’échec	lors	de	l’application	de	la	ventouse	obstétricale
 7. Enumérer les complications éventuelles de l’usage de la ventouse obstétricale
 8. Les éléments de surveillance après l’application de la ventouse obstétricale

durée : 3 heures

déroulement des activités

1. Définir la 
ventouse

Objectifs
d’appren-

tissage
Brainstorming

Questions/réponses

Définition
La ventouse obstétricale ou « vacuum extractor » est un instrument de 
flexion, de traction limitée et de rotation induite qui améliore les conditions 
mécaniques de la progression du crâne fœtal, pour aider à l’accouchement 
par les voies naturelles.

Intérêt

- Nécessite une bonne connaissance des conditions d’application et bonne  
 maîtrise de la technique et des indications
- Les complications sont rares et surtout fœtales
- Elle peut être d’un apport important des certaines dystocies de la phase  
 expulsive.

Activité 1 : Introduction et 
Clarification des objectifs 
Etape 1 : Introduction et 
clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs
de la séance, les clarifie et 
s’assure de leur compréhension 
par le(s) prestataire(s).

Activité 2 : Définition de la 
ventouse obstétricale
Etape 1 : définition
Le tuteur demande au 
prestataire de donner
la définition de la ventouse 
obstétricale, puis discute, 
sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.
Etape 2 : Intérêt
Le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer 
l’intérêt d’effectuer une 
ventouse obstétricale, puis 
discute, sélectionne,
complète, répond à 
d’éventuelles questions
et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)
• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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2. Décrire
la ventouse 
obstétricale

3. Reconnaitre 
les indications 
et contre-
indications de 
l’application 
de la ventouse 
obstétricale

Objectifs
d’appren-

tissage
Brainstorming

Description de la ventouse obstétricale
Il est constitué de trois systèmes :
• un système de préhension = cupule (diamètre 3, 4, 5 cm) soit métallique  
 ou en silicone
• un système pneumatique : flacon à vide, manomètre, pompe d’aspiration
• un système d’aspiration = tubulure reliant la cupule au flacon à vide
La ventouse obstétricale peut être : 
• manuelle à main ou à pied

• Manuelle intégré : exemple KIWI

• Électrique avec ou sans pédale

Questions/Réponses
Indications
• Arrêt de la progression de la tête fœtale à partir du détroit moyen de  
 l’excavation pelvienne
• Aide à l’expulsion pour fatigue maternelle
• Aide à l’expulsion chez les femmes porteuses d’un utérus cicatriciel
• Aide à l’expulsion pour pathologies maternelles: éclampsie, cardiopathie,  
 insuffisance respiratoire, paraplégie, tétraplégie, anévrisme cérébral
• SFA  lors de la phase expulsive
NB :  En dehors de toute contre-indication à l’accouchement par 
voie basse

Activité 1 : Description de 
la ventouse obstétricale

Etape 1 : Description de la 
ventouse obstétricale
Le tuteur demande au 
prestataire de donner
la description des différents 
éléments qui constituent 
la ventouse obstétricale, 
recueille les réponses, 
discute, complète, répond 
à d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Activité 1 : Identification 
les indications et les 
contre-indications 
de l’application de la 
ventouse obstétricale

Etape 1 : Indications de 
l’application de la ventouse 
obstétricale
Le tuteur demande au 
prestataire de citer les 

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)
• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Figure 1 : Ventouse manuelle à main

Figure 2 : Ventouse manuelle intégrée

Figure 3 : Ventouse électrique
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4. Identifier 
les conditions 
préalables à 
l’application
de la ventouse

5. Effectuer 
une application 
de ventouse 
obstétricale

 

Objectifs
d’appren-

tissage

Contre-indications à l’application de la ventouse obstétricale
 ➢ Contre-indications maternelles et obstétricales
• Variété de position indéterminée
• Présentations de la face, du siège, du front et transversale
• Présentation non engagée ou à la partie haute de l’excavation pelvienne
• Disproportion fœto-pelvienne
• Parturiente non-coopérante

 ➢ Contre-indications fœtales
• Prématurité
• Importante bosse séro-sanguine 
• Plaie du cuir chevelu
• Syndrome hémorragique du nouveau-né
 ➢ Autres contre-indications : Opérateur inexpérimenté

Questions/Réponses

Conditions d’application
• Poche des eaux rompues
• Fœtus en présentation du sommet 
• Absence bosse séro–sanguine
• Col à dilation complète
• Tête engagée au moins à la partie moyenne 
• Bassin Praticable (compatibilité fœto-pelvienne)
• Vessie Sondée
• Asepsie
• Position de la tête fœtale par rapport au bassin maternel parfaitement  
 définie (orientation, degré de flexion, d’asynclitisme) 
• Ceci est un impératif : parfaite connaissance de la technique

Démonstration

Préparation de la parturiente
• Informer la parturiente et son entourage de la nécessité d’extraire  
 rapidement le fœtus à l’aide d’une ventouse
• Expliquer à la parturiente la procédure tout en précisant ce à quoi elle peut  
 s’attendre
• Obtenir le consentement éclairé de la parturiente

Préparer le matériel adéquat 
• Boite d’accouchement, ventouses
• Se préparer : 
• Porter un tablier, des bottes et des lunettes si possible 
• Se laver les mains à l’eau et au savon et les sécher avec une serviette  
 propre ou à l’air

indications de la ventouse 
obstétricale, puis discute, 
sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Etape 2 : Contre-indications 
de l’application de ventouse 
obstétricale
Le tuteur demande au 
prestataire de citer les 
contre-indications de la 
ventouse obstétricale, 
puis discute, sélectionne, 
complète, répond à 
d’éventuelles questions et 
fait la synthèse.

Activité 1 : Identification 
des  conditions préalables 
d’application de la ventouse
Etape 1 : Conditions 
préalables d’application de la 
ventouse obstétricale
Le tuteur demande au 
prestataire de citer les 
Conditions préalables 
d’application de la ventouse 
obstétricale, puis discute, 
sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Activité 1 : Démonstration 
technique d’application 
de la ventouse obstétricale

Etape 1 : Pratique par 
démonstration 
Le tuteur annonce au 
prestataire qu’il va effectuer 
une démonstration sur la 
technique d’application de la 
ventouse obstétricale
- Rassemble le  
 matériel nécessaire à la  
 démonstration et le met 
 à sa disposition

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Objectifs
d’appren-

tissage
• Porter des gants stériles ou désinfectés à haut niveau 
• Badigeonner le périnée, le pubis, la face interne des cuisses et le bas ventre 
avec un antiseptique à l’aide d’un tampon monté

Technique d’utilisation             
 ➢ Installation 
• Parturiente doit être rassurée, en position gynécologique, vessie et rectum  
 vides
• Anesthésie inutile et gênante : la participation de la patiente par ses  
 efforts de poussée est essentielle
• Vérifier que les conditions sont réunies et que le matériel est en place

 ➢ Application de la cupule
• Choisir la cupule la mieux adaptée (de grande taille en général, diamètre  
 de 5 cm)
• Introduire entre deux contractions entre le pouce et l’index, en  
 positionnant le point de repère de la cupule en regard de l’occiput en  
 évitant sutures et fontanelles
• Première dépression à 200 millibars
• Vérifier de l’absence de prise du col ou du vagin
• Puis dépression complète de 600 à 700 millibars (0.8kg/cm2) Ne pas  
 dépasser 800 millibars

 ➢ Orientation et traction limitée

• Les tractions seront effectuées pendant les CU et avec l’aide des efforts  
 expulsifs maternels
• L’orientation de la traction est fonction de :
  -  la variété de position de la tête fœtale
  -  la hauteur de la présentation dans l’excavation
De ce fait, dans un premier temps (flexion), la traction vise à parfaire la 
flexion de la présentation et dans un deuxième temps (descente), elle doit 
s’exercer exactement dans l’axe de progression naturelle de la tête foetale, 
mimant le plus exactement possible la mécanique d’un accouchement 
spontané. Les tractions seront de faible intensité et continues. En fonction de 
la variété de position, 8 directions de traction sont théoriquement possibles. 

• OIGA : traction  en bas et à droite
• OIDA : traction en bas et à gauche
• OIDP : traction en haut et à gauche
• OIGP : traction en haut et à droite
• OIDT : traction horizontale à gauche
• OIGT : traction horizontale à droite
• OP : traction en bas et au milieu
• OS : traction en haut et au milieu

- Prépare l’endroit où doit  
 avoir lieu la démonstration
- Se sert d’une liste de   
 vérification sur la pratique 
 de la ventouse obstétricale
- Le tuteur suit la   
 démonstration et prend 
 note
- Le tuteur fait un feedback  
 au prestataire selon les
 règles en se référant à la 
 liste de vérification
- Le tuteur reprend la   
 démonstration des   
 différentes phases de   
 l’application des soins  
 immédiats en expliquant 
 au fur et à mesure chaque  
 étape et en se basant sur 
 les écarts identifiés chez le
 prestataire (leur  
 importance et les   
 conséquences s’ils ne sont 
 pas effectués correctement)
- Pose des questions pour  
 vérifier la compréhension
- Répond à d’éventuelles  
 questions de clarifications
- Demande au prestataire de  
 reprendre la démonstration
- L’observe et corrige à  
 nouveau les lacunes jusqu’à  
 la maitrise de la  
 compétence avant de  
 passer en situation réelle
- Fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques
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Objectifs
d’appren-

tissage

Il est également utile de faire des tractions légèrement latérales (à gauche 
puis à droite) pour utiliser au maximum les possibilités de l’asynclitisme. 
Il faut ensuite relever la direction de la traction graduellement pour atteindre 
l’horizontale, quand la cupule apparaît sur le périnée, et enfin, toujours en 
remontant progressivement la direction de la traction, arriver presque à la 
verticale au moment de l’expulsion.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques

Figure 4 : Position de la cupule lors de l’application de la ventouse obstétricale

Figure 5 : Traction en bas à Gauche

Figure 7 : Traction en haut
et à gauche

Figure 9 : Traction horizontale 
et à droite

Figure 11 : Traction vers le bas puis 
relever légèrement vers le haut

(Détroit moyen DM)

gauche

Figure 6 : Traction en bas à droite

Figure 8 : Traction en haut
et à droite

Figure 10 : Traction horizontale 
et à gauche

Figure 12 : Différentes directions 
de la traction 

OIdA

OIdP

OIgt

OIgA

OIgP

OIdt



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

139

6. Enumérer 
les facteurs 
favorisant 
l’échec lors de 
l’application 
de ventouse 
obstétricale

7. Citer les 
complications 
éventuelles 
lors de 
l’application 
de la ventouse 
obstétricale

Objectifs
d’appren-

tissage
Au moment de l’expulsion entre les contractions utérines, on peut obtenir 
une bonne ampliation périnéale par des mouvements limités de flexion 
extension de la tête fœtale obtenus grâce à la ventouse obstétricale.

Questions/Réponses
Facteurs favorisants :
• Déflexion ou un asynclitisme trop important de la tête fœtale
• Rétraction du col
• Dilatation incomplète du col
• Équipement défectueux 
• Lâchage lors d’une traction dans un mauvais axe ou en dehors des efforts  
 expulsifs maternels
• Mauvais positionnement de la ventouse 
• Mère non-coopérante
• Anesthésie générale
• Disproportion fœto-pelvienne

Les signes d’échecs de l’application de la ventouse obstétricale
• Pas de progression de la tête après traction
• la durée de l’application doit être inférieure à 20 minutes
• Trois lâchages de la ventouse obstétricale correspondent à un échec et  
 doivent faire renoncer à la poursuite de son usage (« 3 ploufs ») effectuer  
 une référence ou césarienne selon le niveau.

Questions/Réponses

Complications éventuelles lors de l’application de la ventouse 
obstétricale

 ➢ Complications maternelles
• Déchirure cervicale
• Déchirures vaginales, vulvaires et périnéales
• Hématomes ou thromboses au niveau des parties molles
• Fistules vésico-vaginales (exceptionnelles) secondaires à des fautes  
 techniques
 ➢ Complications néonatales
• Bosse séro-sanguine fréquente souvent banale
• Excoriation du cuir chevelu (ventouse décollée ou dérapée)

Activité 1 : les accidents 
de la ventouse obstétricale
Etape 1 : Par questions/
réponses, le tuteur demande 
au prestataire d’énumérer 
les facteurs favorisants 
l’échec lors de l’application 
de ventouse obstétricales de 
la, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Etapes 2 : Par brainstorming, 
le tuteur demande au 
prestataire de donner 
les signes d’échec lors de 
l’application de la ventouse 
obstétricale, recueille 
les réponses, les discute, 
sélectionne, complète au besoin 
et puis fait la synthèse.

Activité 1 : les 
complications lors 
l’application de la 
ventouse obstétricale
Etape 1 : Par Questions/
réponses, le tuteur demande 
au prestataire de citer les 
complications qui peuvent 
survenir lors de l’application 
sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Figure 13 : Traction horizontale :
partie basse

Figure 14 : Traction presque 
verticale
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8. Enumérer 
les éléments 
de surveillance 
après 
l’application 
de ventouse 
obstétricale

Objectifs
d’appren-

tissage
• Décollement cutané localisé
• Céphalhématome ou hématome sous périosté
Apparaît J2-J3
Pariétal++, tuméfaction fluctuante bien délimitée
Résorption lente, ossification plusieurs semaines
PONCTION = Contre-indiquée
• Hémorragie rétinienne
• Hémorragie cérébro-méningée
• Œdème cérébral
• Fracture de la voûte crânienne

Questions/Réponses

Les éléments de surveillance après l’application de ventouse obstétricale
• Constantes, état généralde la patiente
• Examen du périnée, du vagin et du col de l’utérus à la recherche de lésion
• Saignement 
• Globe de sécurité
• Examen systématique du nouveau-né (recherche minutieuse de lésion)

Activité 1 : Les éléments 
de surveillance après 
l’application de ventouse
obstétricale
Etape 1 : Par question 
réponses, le tuteur demande 
au prestataire d’énumérer 
les éléments de surveillance 
après l’application de 
ventouse obstétricale, 
sélectionne, discute, 
complète au besoin et fait la 
synthèse suivante.

Technique/Activités
(avec option de contenu dans le tableau)

Déroulement de la
séance (technique

de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Figure 15 : Epanchement sanguins péricrâniens

Figure 16 : Céphalhématome

1. Bosse séro-sanguine

a. Aspect clinique

2. Céphalhématome

b. Schéma

a

ba

ALTHABE F.
Extraction par ventouse obstétricale ou forceps en cas d’accouchement assisté par voie basse
Bibliothèque	de	Santé	Génésique	de	l’OMS	;	2002,	Genève
http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/2nd_stage/facom/fr/

COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS FRANÇAIS (CNGOF)
Recommandations pour la pratique clinique : Extractions instrumentales
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_21.HTM
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Réanimation
néonatale
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Session i :
REAnIMAtIOn nEOnAtAlE – 
hElPIng bAbIES bREAthE (hbb)

Objectifs d’apprentissage
A la fin de la session, le participant sera capable d’accueillir le nouveau-né immédiatement après sa sortie et 
d’assurer sa réanimation si nécessaire

Objectifs de la session
A la fin de la session, le prestataire sera capable de :

 1. Identifier les facteurs associés à un risque accru de la réanimation néonatale
 2. Identifier les principaux éléments liés à la réanimation du nouveau-né
 3. Évaluer un nouveau-né à la naissance
 4. Réanimer un nouveau-né si nécessaire à l’aide d’un matériel standard
	 5.	 Indiquer	les	soins	post-réanimation	si	un	enfant	a	eu	besoin	d’aide	pour	respirer	à	la	naissance

durée : 2 heures
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déroulement des activités

1. Identifier les 
facteurs associés 
à un risque accru 
de la réanimation 
néonatale

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses –
définition des termes
Introduction :
Plus de 4 millions de décès de 
nouveau-nés sont recensés chaque 
année dans le monde, parmi 
lesquels la mortalité néonatale par 
l’asphyxie représente (23%). Ce 
qui  atteste de l’importance de la 
réanimation néonatale (RAM).

Définitions des termes :
- L’asphyxie est un état 
pathologique du nouveau-né 
qui met en danger son pronostic 
vital et qui nécessite une prise 
en charge rapide, adéquate et 
efficace 
- La réanimation néonatale est 
l’ensemble des actes et procédures 
utilisés pour restaurer les fonctions 
vitales du nouveau-né asphyxié.

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs
Etape 1 : Introduction

Etape 2 : Clarification des objectifs
Le tuteur lit ou fait lire les objectifs de la session et 
s’assure qu’ils sont compris par  le(s) prestataire(s).

Activité 2 : Identification des principaux 
éléments liés à la RAM du NNé
Etape 1 : Définition de l’asphyxie et de la 
réanimation néonatale
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire de donner une définition des termes 
Asphyxie et Réanimation néonatale, les écrit, discute 
et complète.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Supports (kit pédagogique  
 HBB),
• Tableau flip chart, 
• Vidéo projecteur
• Papier padex,  marqueurs
• Les PNP
• Listes de vérification 
• Mannequins (Kit bébé   
 Natalie) 
• Aspirateur de mucosités  
 manuel (pingouin) 
 ou électrique
• Sondes d’aspiration de  
 mucosité numéro 6 ; 8 et 10
 Ballon de ventilation de 250  
 à 300 ml
• Masque de ventilation type  
 00 ; 0 et 1
• Les cas à étudier 
 (cf. document HBB)

Matériels/supports 
pédagogiques

Objectifs 
d’apprentissage 

Technique/Activités 
(avec option de contenu 

après le tableau)

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Matériels  et Supports 
pédagogiques

Questions/réponses  sur les  
facteurs associés à un risque 
accru de la réanimation 
néonatale

Activité 2 : Identification des 
facteurs favorisants la  RAM 
du Né
Etape 1 : Facteurs favorisants 
l’asphyxie du nouveau-né
Par questions/réponses, le tuteur 
demande au prestataire de citer 
les facteurs  (maternels, fœtaux et 
intrapartaux) favorisant l’asphyxie 
du nouveau-né, les écrit, discute et 
complète.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI 
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contenu
Les facteurs favorisant l’asphyxie chez le nouveau-né sont des facteurs associés à un risque accru de 
réanimation néonatale. Il peut s’agir de facteurs maternels, fœtaux et de facteurs liés aux conditions 
dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement.

Facteurs associés à un risque accru de réanimation néonatale

Facteurs maternels 

Age > 40 ou <16 ans
Diabète sucré
Grossesse non suivie
Hémorragie : placenta praevia 
Décollement Prématuré du Placenta Normalement Inseré (DPPNI)
Multiparité
Pré-éclampsie
Hypertension artérielle
Pathologie associée (cardiaque, endocrine, neurologique…)
Toxicomanie 
Iso immunisation sanguine
Antécédent de mortalité ou morbidité périnatale
Rupture prématurée de la poche des eaux (> 24h)

Prématurité
Macrosomie
Retard de croissance intra-utérin
Malformation 
Infection intra-utérine
Grossesse multiple 
Hydramnios 
Oligoamnios 
Diminution des mouvements fœtaux
Rythme cardiaque anormal
Acidose fœtale (PH scalp <7,20)

Présentation anormale
Césarienne
Liquide méconium
Extraction instrumentale
Procidence du cordon 
Contracture utérine
Travail prolongé
Accouchement très rapide
Administration de morphiniques à la 
mère moins de 2 heures auparavant

Facteurs fœtaux Facteurs intrapartaux



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

145

Objectifs 
d’apprentissage 

Technique/Activités 
(avec option de contenu 

après le tableau)

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Matériels/supports 
pédagogiques 

2. Identifier les principaux 
éléments liés à la réanimation 
du nouveau-né

Questions/réponses sur les 
principaux éléments liés à la 
réanimation du nouveau-né

Avant la naissance 
- Liquide amniotique teinté ou 
virage du liquide amniotique
- Ralentissement ou accélération 
des BDC
- Diminution des mouvements 
actifs fœtaux (MAF)
- Anomalies du liquide amniotique 
: oligo-amnios
A la naissance 
- Cyanose 
- Absence de cri ou cri faible
- Absence de mouvements 
spontanés des membres 
- Battements cardiaques <120 ou 
>160 bats/ min
- Mouvements respiratoires 
absents ou < 30 ou > 60 cycles/
min ou irréguliers
- La peau et les extrémités sont 
pâles ou bleuâtres
- Le nouveau-né est léthargique, 
flasque.

Activité 1 : Identification des 
principaux éléments liés à la 
RAM du NNÉ

Etape 1 : signes de l’asphyxie du 
nouveau-né
Par questions/réponses, le tuteur 
demande au prestataire de 
citer les signes de l’asphyxie du 
nouveau-né avant la naissance et 
à la naissance, les écrit, discute et 
complète.

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Objectifs 
d’apprentissage 

Technique/Activités 
(avec option de contenu 

après le tableau)

Déroulement de la 
séance (technique de 

formation)

Matériels/supports 
pédagogiques 

3. Évaluer un nouveau-né à la 
naissance

Questions/réponses sur 
l’évaluation du nouveau-né à 
la naissance
Il y a 3 impératifs:
- Rapidité dans l’action et sans 
traumatisme
- Asepsie
- Prévention de l’hypothermie.

Mots clés 
ANTICIPATION RAPIDITÉ
PRÉPARATION DOUCEUR
ASSISTANCE CHALEUR
BONNE CONNAISSANCE DU 
DOSSIER OBSTETRICAL ASEPSIE
MÈRE

Activité 1 : Réanimation du 
nouveau-né 
Etape 1 : la règle des 3X3X3 en 
questions/réponses
Par qestions/réponses, le 
tuteur demande au prestataire 
d’expliquer les impératifs résumés 
dans la règle des 3X3X3, les écrit, 
discute et complète.

•• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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4. Réanimer un nouveau-né 
si nécessaire à l’aide d’un 
matériel standard

Questions/réponses et
Démonstration
 Eléments de préparation
- Se laver les mains, élément 
essentiel
- Une pièce chaude, sans courant 
d’air – température de 25°C 
- Une surface propre, sèche et 
chaude pour l’accouchement
- Un dispositif à chaleur radiante
- Deux serviettes/linges propres et 
chauds – pour sécher, envelopper 
ou couvrir le nouveau-né  
- Un linge à plier
- Un ballon auto gonflable adapté 
à la taille d’un nouveau-né
- Des masques de tailles adaptées: 
pour nouveau-nés de taille 
normale et pour nouveau-nés de 
petite taille
- Un dispositif d’aspiration pour 
évacuer les mucosités de la bouche
- Si possible, de l’oxygène.

Activité 1 : Soins à dispenser 
au nouveau-né à la naissance
Etape 1 : Soins dispensés à 
l’enfant à la naissance 
Par questions/réponses, le  tuteur 
demande au prestataire de lister 
les soins dispensés au nouveau-né 
à la naissance, les écrit, discute et 
complète.

UNE PENDULE
Contenu
Déposer l’enfant sur le ventre de sa 
mère ou dans ses bras
Relever l’heure de la naissance et 
l’annoncer à haute voix
- TENIR L’ENFANT AU CHAUD
- Sécher l’enfant avec soin
- Lui essuyer les yeux
- jeter le linge humide
- l’envelopper avec du linge sec
- Si l’enfant ne pleure pas, observer 
sa respiration
- s’il respire bien (sa poitrine se 
soulève) – pas d’autre action. 

Etapes de la réanimation (voir 
plus bas).

Etape 2 : Etapes de la 
réanimation du nouveau-né 
par démonstration et retro-
démonstration
- Le tuteur annonce au prestataire 
qu’il va d’abord lui montrer 
comment effectuer la réanimation 
du nouveau-né par démonstration 
sur mannequin avant de l’observer 
reprendre la même démonstration 
qu’il va évaluer en l’observant 
- Rassemble le matériel nécessaire 
à la démonstration 
- Prépare l’endroit où doit avoir 
lieu la démonstration
- Se sert d’une liste de vérification 
sur la réanimation du nouveau-né  
pour expliquer tous les gestes de 
la réanimation du nouveau-né et 
demande au  prestataire d’utiliser 
sa fiche d’apprentissage ou la 
liste de vérification qui lui sera 
distribuée
- Le tuteur demande au prestataire 
de l’observer pendant qu’il 
effectue la démonstration tout en 
expliquant la procédure
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- Il fait toute la démonstration en 
expliquant tous les éléments de 
la procédure de réanimation du 
début jusqu’à la fin
- Invite le prestataire à poser des 
questions et y répond 
- Puis il demande au prestataire 
de reprendre la démonstration 
afin qu’il l’observe et l’évalue en 
utilisant la liste de vérification  
- Le tuteur suit la démonstration 
du prestataire et prend note
- Fait un feedback au prestataire 
selon les règles en se référant à la 
liste de vérification
- Le tuteur reprend la 
démonstration des différentes 
étapes de la réanimation du 
nouveau-né en expliquant au fur 
et à mesure chaque étape et en 
s’appesantissant sur les écarts  
identifiés
- Pose des questions de 
compréhension
- Répond à d’éventuelles questions 
de clarifications 
- Demande au prestataire de 
reprendre la démonstration
- Il l’observe et corrige à nouveau 
les lacunes jusqu’à la maitrise de la 
compétence
- Fait la synthèse.

les EtAPES dE lA REAnIMAtIOn du nOuvEAu-nE en SAllE dE nAISSAncE

1. Maintien de La Température                 CASE   

2.	 Libération	des	Voies	Aériennes	Supérieures		 	 	 PS	;	CS

3. Ventilation au Masque et à L’ambu     EPS

4. Massage Cardiaque Externe (MCE)     EPS

5.	 Utilisation	De	Médicaments	(Adrénaline)	
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SECHER COMPLETEMENT SUR LE VENTRE DE LA MERE

CE
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Maintenir une température correcte du nouveau né
Assurer la libération des voies aériennes
Assurer une respiration adéquate par la stimulation 
tactile et la ventilation au ballon et au masque 

T

A

R

Stimulations par 
frottement du dos

Mettre le nouveau-né en peau à peau  
sur la mère avec un bonnet sur la tête. 
Le recouvrir d’un linge sec et propre 
si possible préchauffé.

Soins du cordon en respectant les cinq propres:
• Mains propres
• Surfaces et linges propres
• Matériel propre et stérile
• Section propre du cordon
• Cordon propre laissé a l'air libre

Avant de procéder aux soins des yeux enlever 
les gants,se laver de nouveau les mains avec de 
l'eau et du savon et sécher a l'air libre.
Appliquer une (1) goutte d'un collyre 
antiseptique dans chaque œil.

Injecter une dose unique de 1mg de vitamine K1 
en IM dans la zone antérolatérale de la cuisse  
quelque soit le poids de naissance.
Utiliser une seringue à insuline ou de BCG

Aider la mère à mettre le nouveau né au sein le 
plus tôt possible dans l'heure qui suit l'accou-
chement
Observer cette première tétée pour vérifier que 
la mère et le nouveau né sont en bonne posi-
tion,que la prise de sein est correcte et la suc-
cion efficace

Utiliser un ballon autogonflabe  avec masque adapté. 
Le masque doit couvrir la bouche et le nez en évitant 
les yeux.
Nouveau-né en decubitus dorsal sur surface plane, 
tête légérement défléchie, cou en extension modéré. 
Ventiler pendant 1 à 2 minutes puis s'arrêter et 
évaluer la la respiration.

Le rythme est  de 3 massages cardiaques pour une 
ventilation (Rythme 3/1).
Utiliser la technique des deux pouces.
Nécessite une aide.

Il faut pincer la poire avant 
d’introduire la pointe dans la 
bouche et lâcher la pression 
avant de la retirer, puis 
reprendre le même procédé 
pour les narines.

1 à 3 MINUTES

SURVEILLANCE MERE ET NOUVEAU-NE
TOUTES LES 15 MINUTES PENDANT 2HEURES

NOUVEAU-NE NE RESPIRE PASNOUVEAU-NE RESPIRE

VENTILER PENDANT 1 à 2 MIN

› ›

(Toujours accompagné par un prestataire)

Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant

EVALUER LA RESPIRATION

EVALUER LE RHYTME CARDIAQUE

•
•

réanimé jusqu’à la ventilation

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

REA_91cmx1,20m_2Ex-6Fev.pdf   1   06/02/2019   13:32
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Dès la sortie du bébé :
  -       Sécher, évaluer le cri
 - Déposer l’enfant sur le ventre de sa mère ou dans ses bras
 - Relever l’heure de la naissance et l’annoncer à haute voix
 - Sécher l’enfant avec soin et jeter le linge humide
 - Evaluer avec l’approche HBB : 
      •							Si cri vigoureux : mettre le bébé peau à peau sur la poitrine ou l’abdomen de sa mère pendant  

1 à 3 minutes, puis clamper et couper le cordon
      •						Si pas de cri : désobstruer les voies aériennes supérieures (la bouche et le nez) puis évaluer la respiration  
   (au pingouin)
      •						Si pas de respiration ou respiration spasmodique :
   -  Demander l’assistance d’un aide pour la mère
        - Couper rapidement le cordon
   -  Déposer l’enfant sur une surface dure et chaude
   -  Informer la mère que l’enfant a du mal à respirer et qu’on va l’aider
   -  Le tenir enveloppé et si possible le mettre sous un appareil de chauffage par rayonnement
   -  Dégager les voies aériennes
   -  Rectifier la position de la tête de l’enfant si nécessaire
   -  Pencher la tête de façon qu’elle soit en légère extension
   -  Glisser un linge plié sous ses épaules

NB : Si nécessaire renouveler l’aspiration de la bouche et du nez mais pas plus de 2 fois, soit le pengouin ou avec 
la	sonde	d’aspiration	(Aspirer	la	bouche	:	Introduire	doucement	une	sonde	d’aspiration	dans	la	bouche	jusqu’à	5	
cm des lèvres. Aspirer tout en retirant la sonde. Puis le nez : introduire la sonde dans chaque narine jusqu’à 3 cm. 
Aspirer tout en retirant la sonde).
 
- Si l’enfant respire bien :
      •					 Le tenir au chaud et surveiller sa respiration

 - Si l’enfant ne respire toujours pas :
      •					 Ventiler : 
  -  Placer le masque de façon à ce qu’il couvre le menton, la bouche et la racine du nez, mais pas les yeux
  -  Créer un joint d’étanchéité
  -  Presser 2 ou 3 fois le ballon attenant au masque avec 2 doigts ou avec la main toute entière, en 
   fonction de sa taille
  -  Observer si la poitrine se soulève

 -  Si la poitrine ne se soulève pas
  -  Modifier la position de la tête
  -  Vérifier si la bouche est ouverte et l’absence de mucosité
  -  Vérifier l’étanchéité autour du masque
  -  Comprimer le ballon plus fort, à pleine main
  -  Lorsque l’étanchéité est bonne et que la poitrine se soulève, ventiler à raison de 40 compressions par  
   minute jusqu’à ce que l’enfant se mette à pleurer ou à respirer
  -  Observer les mouvements de la poitrine tout en ventilant 

 - Si l’enfant ne crie toujours pas, ne respire pas de façon régulière après 30 secondes ventilation bien  
  conduite : 
      •					  Evaluer la fréquence cardiaque (si vous êtes en EPS uniquement) : 
	 	 -	 	Si	FC	<	60	batt/	min	:	commencer	le	massage	cardiaque	externe	couplée	à	la	ventilation.	Il	se	fait	au	

rythme de 3 compressions thoraciques pour une insufflation. 

Réévaluer 30 secondes après le début de la compression thoracique.
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  - Si FC > 100 batt/min : corriger la position de ventilation et continuer la ventilation
 -  Si vous êtes dans les cases de santé, poste de santé, centre de santé : Vérifier la position de ventilation ainsi 

que le masque puis continuer la ventilation
 - L’administration	d’ADRENALINE	1/1000	:	(1ml=	1	µg)	se	fait	uniquement	dans	les	EPS
 - Si	FC	<	60	bat/min	malgré	une	ventilation	+MCE	bien	conduite	pendant	30	secondes
 - DILUTION: 1 ml d’adrénaline + 9 ml de SSI 
 - Posologie:	0,1	à	0,3	ml/	kg	en	intraveineuse	lente	(IVL)	sur	cathéter	veineux	ombilical	(KTVO)
 - Renouvelable 3 min après au besoin
 - Continuer la ventilation et le MCE.

Si l’enfant  respire ou pleure :
 - Arrêter de ventiler
 - Inspecter la poitrine à la recherche d’un tirage costal
 - Compter le nombre de respirations par minute.

ce respiratoire est supérieure à 30 par minute, et qu’il n’y a pas de tirage intercostal sévère
 - Cesser de ventiler
 - Mettre l’enfant sur la poitrine de sa mère peau contre peau, et dispenser le reste des soins
 - Vérifier	toutes	les	15	min	la	respiration	et	la	température
 - Dire à la mère que l’enfant se portera probablement bien
 - Encourager	la	mère	à	démarrer	l’allaitement	le	plus	tôt	possible
 - Ne pas laisser l’enfant seul.

Si la fréquence respiratoire est inférieure à 30 par minute, s’il y a un tirage intercostal ou une respiration 
spasmodique 
 - Continuer à ventiler
 - Prendre les dispositions nécessaires pour une évacuation immédiate
 - Expliquer à la mère ce qui s’est passé, ce que l’on fait et pourquoi

Deux méthodes de massage cardiaque
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 - Ventiler pendant l’évacuation
 - Enregistrer l’événement sur la fiche d’évacuation et la fiche de travail.

Si aucune respiration, ni hoquets espacés après 20 minutes de ventilation
 - Cesser de ventiler, l’enfant est décédé
 - Expliquer la situation à la mère et lui apporter un soutien
 - Consigner les faits par écrit.

5. Indiquer  les soins 
post-réanimation si 
un enfant a eu besoin 
d’aide pour respirer à 
la naissance

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses sur les soins post 
réanimation

Soins post-réanimation dispensés au nouveau-né : 
- Placer l’enfant en contact peau contre peau avec  
 sa mère
-  Tenir l’enfant au chaud
- Le surveiller toutes les 15 minutes
- Mettre en place l’allaitement au sein dès que  
 possible
- Discuter de ce qui s’est passé avec les parents  
 en étant positif 
- Ne pas séparer la mère et l’enfant, à moins que les  
 difficultés respiratoires de l’enfant ne reprennent.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Activité 1 : Réanimation du 
nouveau-né 

Etape 1 : Soins post réanimation
Par questions/réponses, le tuteur 
demande au prestataire d’énumérer 
les soins dispensés au nouveau-
né en post réanimation, les écrit, 
discute et complète. 

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

lectures supplémentaires
Recommandations de l’OMS sur la santé des nouveau-nés, OMS 2017
Aider les bébés à respirer (HBB) Guide de mise en œuvre
Académie américaine de pédiatrie, 2018
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La Méthode 
KAnGoURoU
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IntROductIOn
Parmi les 10 millions d’enfants qui meurent chaque année, plus des ¾ sont localisés dans les pays du tiers monde qui 
payent ainsi la plus lourde tribu. Parmi ces décès, on note 4 millions d’enfants âgés de moins d’un mois. Ces 
nouveau-nés	représentent	ainsi	environ	30	à	40	%	des	enfants	de	moins	de	5	ans	et	en	moyenne	la	moitié	de	la	
mortalité infantile. Par ailleurs, la majorité de ces décès se passe dans les communautés. Les principales causes 
directes	de	décès	chez	les	nouveau-nés	sont	dominées	par	les	infections	(36%),	la	prématurité	(27%)	et	l’asphyxie	
(23%).

Au Sénégal, depuis plusieurs années, une politique engagée a été initiée pour améliorer la survie du nouveau-né 
dont	la	mortalité	représente	35	pour	1000	naissances	vivantes	selon	l’EDS	IV	contre	31,4	pour	1000	naissances	
vivantes	selon	l’ESIS	de	1999	 ;	soit	une	augmentation	de	3	points.	Les	différentes	directives	et	stratégies	sont	
déclinées dans la feuille de route nationale qui a été élaborée grâce à divers acteurs parmi lesquels nous citerons 
la division de la santé de la reproduction (DSR), les partenaires au développement, l’UNICEF, BASICS, les 
universitaires.

Quelques actions simples sont déjà bien implantées telles que la formation des sages-femmes en SONU et soins 
essentiels du nouveau-né, la mise en place de coins du nouveau-né (table avec source de chaleur, aspirateur, ballon 
de ventilation ou ambu), les stratégies de lutte contre les infections nosocomiales (prévention des infections). 

La	méthode	KANGOUROU	a	été	élaborée	et	pratiquée	en	Colombie	pour	l’élevage	des	nouveau-nés	de	faible	
poids	depuis	plus	de	30	ans.	Les	résultats	de	l’évaluation	de	cette	technique	par	l’équipe	de	Nathalie	Charpak	et	
coll	démontrent	son	impact	significatif	sur	la	survie	et	la	morbidité	de	ces	populations	à	risque	;	il	s’agissait	d’une	
étude	randomisée	kangourou	versus	incubateur.	Au	Sénégal,	l’évaluation	d’une	cohorte	de	nouveau-nés	de	faible	
poids	à	la	maternité	de	l’hôpital	Aristide	Le	Dantec	a	confirmé	cette	efficacité	sur	leur	thermorégulation,	leur	
gain pondéral et leur survie.

Objectifs d’apprentissage
 Au terme de cette session, le prestataire sera capable de :
	 1.	 Définir	la	méthode	kangourou
	 2.	 Enumérer	les	composantes	de	la	méthode	des	soins	kangourou
	 3.	 Expliquer	l’éligibilité	et	la	contre-indication	de	la	méthode	Kangourou
 4. Identifier un enfant de petit poids, les signes de danger et la conduite à tenir en cas signe de danger et  
  pendant le transfert
	 5.	 Expliquer	la	position	Kangourou,	l’alimentation	et	les		soins	complémentaires

durée : 1 heure 30 mn

déroulement des activités
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1. Définir la méthode 
Kangourou

2. Enumérer les 
composantes de la 
méthode Kangourou

3. Expliquer 
l’éligibilité et la 
contre-indication
de la méthode 
Kangourou

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Brainstorming sur la définition 
de la méthode Kangourou
Définition
La méthode kangourou est une 
méthode de soins destinée aux 
nouveau-nés de faible poids qui 
consiste à les maintenir en contact 
direct avec le thorax d’un adulte 
pour leur apporter de la chaleur et 
lutter ou prévenir l’hypothermie. Ils 
sont de préférence nus ou habillés 
très légèrement.

Questions/réponses 
Les composantes de la 
méthode Kangourou et 
avantages de l’allaitement 
maternel :
- La position kangourou
- L’allaitement maternel
- Le soutien à la mère et à la   
 famille.

Brainstorming 
Tous les nouveau-nés peuvent 
bénéficier de la méthode 
kangourou car elle permet de 
prévenir la baisse de la température 
ou hypothermie. Cependant, les 
nouveau-nés de faible poids sont 
plus à risque d’hypothermie et 
devront bénéficier pour un temps 
un peu plus long de cette méthode.

NB : Il faut également que la mère 
et l’entourage soient motivés.

Il s’agit :
- De l’identification de signes de  
 danger
- D’un manque de motivation  
 marquée de la mère ou de la  
 famille.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Introduction

Etape 2 : Clarification des objectifs :
Le tuteur lit ou fait lire les objectifs de la séance et 
s’assure qu’ils sont compris par le(s) prestataire(s) (cf. 
plus haut).

Etape 3 : Définition
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
de définir la méthode Kangourou, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Activité 2 : Composantes de la méthode 
Kangourou
Etape 1 : 
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’énumérer les composantes de la 
méthode Kangourou, les écrit, discute et complète.

Etape 2 : Avantages de l’allaitement maternel
Par questions/ réponses, le tuteur demande 
au prestataire d’énumérer les avantages de  
l’allaitement maternel, les écrit, discute et complète.

Activité 1 : critères d’éligibilité de la méthode 
Kangourou

Etape 1 : nouveaux-nés pouvant bénéficier de la 
méthode 
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’identifier les critères d’éligibilité pour la méthode 
Kangourou, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Etape 2 : Contre-indications de l’utilisation de la 
méthode Kangourou
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les contre-indications à l’utilisation de la 
méthode, puis discute, sélectionne, complète, répond 
à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Avantages de l’allaitement maternel 
	 •	 Le	lait	maternel	contient	tous	les	éléments	nutritifs
	 •	 Il	est	facilement	digéré	et	bien	assimilé	
	 •	 Il	protège	efficacement	contre	les	infections	car	riche	en	anticorps
	 •	 Il	est	économique,	coûte	moins	cher	que	l’alimentation	artificielle
	 •	 Il	favorise	l’attachement	entre	bébé-maman:	Relation	affective	étroite
	 •	 Il	favorise	le	développement,	la	croissance	et	la	santé	
	 •	 Il	permet	l’évacuation	du	méconium	et	aide	à	la	prévention	de	l’ictère
	 •	 Il	contient	des	facteurs	de	croissance	
	 •	 Il	est	riche	en	vitamine	A	
	 •	 Il	protège	contre	les	allergies	et	prévient	l’intolérance
	 •	 L’AME	favorise	l’involution	utérine	et	permet	donc	d’épargner	du	fer
	 •	 L’AME	permet	un	retour	plus	rapide	au	poids	d’avant	la	grossesse	(OMS)
	 •	 L’AME	aide	à	retarder	une	nouvelle	grossesse.
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4. Expliquer 
l’identification  d’un 
enfant de petit poids, 
les signes de danger 
et la conduite à tenir 
en cas signe de 
danger et pendant 
le transfert

Objectifs
d’apprentissage
(durée) : 1h30

Brainstorming sur la définition 
du nouveau-né de faible poids, 
la sélection des bénéficiaires 
de la méthode Kangourou, 
la technique de la pesée, 
les signes de danger d’un 
nouveau-né de faible poids et 
leur prise en charge
Un nouveau-né de faible poids est 
celui dont le poids à la naissance 
est inférieur à 2,5 kg ou 2500 grs
Seule la prise de poids permet son 
identification.
Un nouveau-né de faible poids 
peut être prématuré, c’est-à-dire 
naitre avant la 37ème semaine de 
gestation ; mais il peut aussi être 
hypotrophique, c’est-à-dire qu’il 
peut naitre à terme, voir post 
mature (naître après 42 semaines 
de gestation) et avoir un poids 
inférieur à 2,5kg.

NB : on peut déterminer l’âge 
gestationnel si on connaît la date 
des dernières règles (DDR).

Ce ne sont pas tous les 
nouveau-nés de faible poids qui 
bénéficieront systématiquement 
de la méthode kangourou mais 
seulement ceux qui ont un poids 
en dessous de 2 kg ou 2000 
grs et qui sont plus à risque de 
complications. Cependant, ces 
nouveau-nés ne doivent avoir 
également aucune complication. 
 
Technique de la pesée du 
nouveau-né
- Mettre un petit morceau de  
 tissu puis tarer la balance  
 (balance électronique de  
 préférence)
- Peser au préalable les habits du 
nouveau-né qui doivent être léger
- Poser le nouveau-né habillé  
 légèrement sur la balance
- Attendre que le nouveau-né  

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : l’identification d’un enfant de petit 
poids

Etape 1 : Définition d’un nouveau-né de petit poids 
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
de définir ce qu’est un nouveau-né de faible poids, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse. 

Etape 2 : sélection de la cible bénéficiaire de la 
méthode
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
quels sont les nouveau-nés qui doivent bénéficier de 
la méthode Kangourou, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse. 

Etape 3 : Technique  de la pesée du nouveau-né
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer la technique de pesée du nouveau-né, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse. 

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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 4. Expliquer 
l’identification  d’un 
enfant de petit poids, 
les signes de danger 
et la conduite à tenir 
en cas signe de 
danger et pendant 
le transfert (suite)

 arrête de bouger
- Lire le chiffre affiché sur le cadran  
 d’affichage des chiffres
- Rapporter le chiffre affiché sur le  
 cadran dont vous soustrayez 
 le poids des habits
-  Interpréter le résultat.

Brainstorming/Questions 
Réponses
La plupart de ces nouveau-nés 
ont une immaturité de tous 
les organes, ce qui les expose à 
certaines complications telles que :
- L’hypothermie
- L’hypoglycémie
- L’hypocalcémie
- La détresse respiratoire
- Les apnées
- Les infections
- Les hémorragies
- L’ictère
- Les troubles digestifs avec  
 un risque élevé de perforation  
 intestinale
- L’anémie.

Signes de danger
- Difficultés ou refus de téter
- Succion faible
- Inactivité-léthargie
- Respiration rapide
- Hypothermie sévère
- Ballonnement abdominal
- Ictère
- Vomissements
- Rougeur du cordon
- Convulsions.

Conduite à tenir 
- Référer vers une structure de   
 santé capable de répondre aux   
 besoins de soins spécifiques de 
 ce nouveau-né.

 
Conduite à tenir au cours du 
transfert
- Continuer à protéger le nouveau- 
 né contre l’hypothermie
- Continuer à l’alimenter pour  
 éviter l’hypoglycémie
- Rédiger une note de transfert.

 Activité 2 : PEC du nouveau-né de faible poids 
à la naissance

Etape 1 : risques pour le nouveau-né de faible poids 
à la naissance
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les risques auxquels sont exposés 
les nouveau-nés de faible poids à la naissance, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.
  

Etape 2 : Les signes de danger
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les signes de danger chez les nouveaux 
nés de faible poids à la naissance, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse. 

Etape 3 : CAT devant les signes de danger
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
la CAT devant les signes de danger chez les nouveau-
nés de faible poids à la naissance, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse. 

Etape 4 : CAT au cours du transfert
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
la CAT au cours du transfert des nouveau-nés de 
faible poids à la naissance, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse. 

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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5. Expliquer la
 position 
Kangourou, 
l’alimentation 
et les soins 
complémentaires

Questions/réponses sur la 
position Kangourou et les 
soins complémentaires 

 

Activité 1 : position Kangourou, alimentation 
et soins complémentaires

Etape 1 : La mise en position kangourou
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer comment on fait la mise en 
position Kangourou, les écrit, discute et complète.

Etape 2 : alimentation pendant la méthode 
kangourou
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer l’alimentation du nouveau-né 
bénéficiant de la méthode de soins kangourou, les 
écrit, discute et complète. 

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
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contenu - la mise en position Kangourou

Après la naissance, on attend que l’état de bébé se soit stabilisé, c’est-à-dire qu’il ait atteint son autonomie 
respiratoire et qu’il soit capable de téter et déglutir de façon coordonnée. On offre ensuite à la mère l’enseignement 
de	la	position	kangourou.	Au	cours	des	semaines	à	venir,	la	mère	devra	porter	l’enfant	entre	les	seins,	en	contact	
direct avec sa peau et tous deux devront rester en position verticale 24 heures sur 24. Le bébé sera alimenté au 
sein. Le père pourra également porter bébé, en alternance avec la mère, afin de permettre à cette dernière un peu 
de repos.

Alimentation pendant la méthode Kangourou

Le meilleur aliment pour les nouveau-nés en général, celui de faible poids en particulier, est le lait maternel. 
Le lait maternel peut être donné par tétée directe si le nouveau-né a une bonne coordination de la succion-
déglutition-respiration	;	ce	qui	n’est	pas	le	cas	pour	la	plupart	des	nouveau-nés	de	faible	poids	de	naissance.	Si	la	
succion n’est pas parfaite, le lait maternel peut être donné à la tasse, à la cuillère, ou à l’aide d’une petite seringue 
de 1ml. Dans ce cas, le lait doit être exprimé. 

NB : Il faut toujours éviter de donner le lait à l’aide d’un biberon
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L’alimentation de ces nouveau-nés doit se faire progressivement car elle est parfois mal tolérée à cause de leur 
immaturité digestive et leur petite capacité gastrique.

Si celle-ci est mal tolérée (ballonnement, rejet), il faudra diminuer la quantité au prochain repas pour éviter des 
complications digestives. La mère doit être bien éduquée en ce qui concerne l’alimentation de son enfant et des 
difficultés	éventuelles.

Soins supplémentaires pendant la méthode Kangourou

Une fois l’état du bébé jugé stable par l’équipe médicale, les parents peuvent retourner à la maison avec le bébé,  
ce dernier attaché à la mère par une bande de Lycra. Vers 37 semaines (âge de gestation) et lorsque le bébé a 
atteint	un	poids	supérieur	à	2300	grammes,	le	bébé	sera	prêt	à	renaître.	Certains	bébés	tenteraient	même	de	se	
dégager de la bande de Lycra qui les tient à leur mère.

Les mères seront capacités pour le dépistage des signes de danger afin de pouvoir consulter très rapidement 
la structure de santé. Ils recevront également le soutien d’un agent de santé communautaire pour des visites 
supplémentaires pour aider à mieux pratiquer cette méthode de soins. Un calendrier des consultations de suivi 
leur sera remis dans la structure de santé avant leur sortie ainsi qu’un numéro de téléphone pour des conseils 
éventuels.

Ces visites se feront dans la structure selon le programme suivant :

	 •	 1ère semaine : 2 visites
	 •	 2ème semaine : 2 visites
	 •	 3ème	semaine	:	 1	visite
	 •	 4ème	semaine	:	 1	visite
	 •	 Puis	1	visite	toutes	les	2	semaines.
	 •	 Si	le	nouveau-né	atteint	3	kg,	il	pourra	être	revu	1	fois	par	mois	jusqu’à	l’âge	de	6	mois
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cOncluSIOn
Certains	éléments	sont	à	prendre	en	compte	car	ils	peuvent	aider	à	la	réussite	de	la	méthode	Kangourou,	à	savoir	:

	 •	 Surveiller	dans	la	structure	de	santé	et	en	ambulatoire	le	nouveau-né	bénéficiant	de	la	méthode	de	soins	 
	 	 kangourou
	 •	 Effectuer	 le	 counseling	 et	 soutenir	 les	 familles	 du	 nouveau-né	 bénéficiant	 de	 la	 méthode	 de	 soins	 
	 	 kangourou
	 •	 Apporter	un	soutien	psychologique	aux	familles,	si	besoin,	lors	de	la	surveillance	ambulatoire	de	leur	 
	 	 nouveau-né	bénéficiant	de	la	méthode	de	soins	kangourou
	 •	 Constituer	le	dossier	médical	du	nouveau-né	bénéficiant	de	la	méthode	de	soins	kangourou.

lectures supplémentaires
- Documents Politiques, Normes et Protocoles SR  au Sénégal, MSAS 2017
- Aider les bébés à respirer (HBB) Guide de mise en œuvre
- Académie américaine de pédiatrie , 2018.
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La Surveillance 
post natale
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1. Objectifs d’apprentissage :
A la fin des activités d’apprentissage, le prestataire devra être capable de :

 1. Expliquer le calendrier de la Consultation post natale (CPON)
 2. Donner les éléments de soins à prodiguer au nouveau-né et à la mère selon le calendrier du (CPON)
 3. Effectuer la CPON selon le calendrier

2. durée : 2 heures

3. déroulement des activités

1. Expliquer le 
calendrier de la 
CPON 1, 2, 3

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses sur le 
calendrier de la CPON 

Consultation post natale

• La première visite post natale 
est très importante et devrait se 
faire dans la première semaine 
de vie de J1 à J8, cependant on 
préconise de le faire dans les trois 
(3) jours suivant la naissance 
(de préférence avant la sortie 
de la mère de la structure de 
santé au moins 6 heures après 
l’accouchement).  La CPON1 
effectuée de J1 à  J3 est appelée 
CPON précoce ou CPON de qualité.                                                                                         
Ces premiers jours de vies sont très 
déterminants dans le devenir des  
nouveau-nés et de leurs mères ; 
selon l’OMS,  la moitié des décès
Périnatals concerne les nouveau-
nés âgés de moins de 7 jours 
• La deuxième visite post natale 
ou CPON2 est effectuée dans la 
deuxième semaine de vie, de J9 à 
J15
• La troisième visite post natale 
ou CPON3 est effectuée de j16 à  j42

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Activité 1 : Introduire le sujet et clarifier les 
objectifs

Etape 1 : Introduction 
Le tuteur introduit le sujet en rappelant que les trois 
visites post natales sont systématiques pour la mère 
et le nouveau-né. Le postpartum (suites de couches) 
comprend la période qui s’étend de l’accouchement 
jusqu’à 6 semaines après. Il se termine par le retour de 
couches sauf dans les cas d’aménorrhée de nourrice.

Etape 2 : clarification des objectifs 
Le tuteur lit et fait lire les objectifs de la séance, les 
clarifie et s’assure qu’ils sont bien compris.

Activité 2 : Questions/réponses sur le calendrier 
de la CPON

Le tuteur demande au prestataire d’expliquer le 
calendrier  de la CPON, les écrit, discute et complète.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Ordinateur
• Pèse-bébé

Matériels/supports 
pédagogiques

Session i :
cOnSultAtIOn POSt-nAtAlE
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2. Donner  les 
éléments de soins 
à prodiguer au 
nouveau-né et à  la 
mère au cours de 
la CPON  selon le 
calendrier

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les 
éléments de la surveillance 
du nouveau-né au cours de la 
CPON1
Eléments de surveillance :
• Signes fonctionnels : tétées, 
urines, selles, vomissements
• Etat général : coloration, 
conscience
• Température
• Respiration
• Mensurations : poids (évaluation 
de la perte pondérale), taille, 
Périmètre crânien, périmètre 
thoracique
• Etat de l’ombilic
• Recherche de malformations
• Etat neurologique : tonus, 
réflexes
• Alimentation du nouveau-né 
(évaluation de l’AME).

Brainstorming sur les soins à 
prodiguer  au nouveau-né

Brainstorming sur les critères 
d’une bonne position et une 
bonne prise du sein durant la 
CPON1

Brainstorming sur les 
éléments de surveillance 
de la mère en CPON1

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : CPON1 chez le nouveau-né 

Etape 1 : les éléments de la surveillance de la CPON1 
chez le nouveau-né
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les éléments de surveillance de la CPON1 
chez le  nouveau-né, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Activité 2 : CPON1 chez le nouveau-né

Etape 1 : Soins à prodiguer au nouveau-né en CPON1
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer les soins à prodiguer au nouveau-né 
durant la CPON1, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 3 : CPON1 chez le nouveau-né

Etape 1 : allaitement maternel 
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les critères d’une bonne position et d’une 
bonne prise du sein durant la CPON1, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.  

Activité 4 : Eléments de surveillance chez la 
mère en CPON1

Etape 1 : Eléments de surveillance de la CPON1 chez 
la mère
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les éléments de surveillance de la CPON1 
chez la mère, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart - Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Vidéoprojecteur

Matériels/supports 
pédagogiques
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• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart - Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Brainstorming sur les soins à 
prodiguer à la mère en CPON1

Activité 5 : Soins pour la mère en CPON1

Etape 1 : Soins à prodiguer à la mère en CPON1
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les soins à prodiguer en CPON1 chez la 
mère, puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

• Examiner le nouveau-né : l’évaluer de la tête jusqu’aux pieds, une fois au cours des six premières heures pour rechercher les problèmes de santé qui  
 doivent être pris en charge
• Maintenir la température du bébé aux alentours de 36,5 et 37 degrés en l’habillant correctement selon la saison
• Vérifier que le cordon ombilical ne saigne pas
• Assurer les soins quotidiens du cordon et expliquer à la mère qu’elle doit les continuer à domicile jusqu’à la cicatrisation complète
• Assister et évaluer l’allaitement maternel et donner des conseils sur l’AME, la bonne position et la bonne prise du sein
• Détecter les signes de danger et rechercher des soins pour leur prise en charge
• Appliquer de manière continue des activités de prévention de transmission de la mère à l’enfant (PTME), incluant la prophylaxie ARV et l’encadrement  
 du choix du mode d’alimentation
• Envisager la vaccination
• Pendant le séjour à la maternité : toutes les 8 heures, vérifier la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et les fonctions d’élimination.

• Principaux critères d’une bonne position : La mère est détendue et installée confortablement 
• La tête et le corps de l’enfant sont dans le même axe
• Le visage de l’enfant est au niveau du mamelon et du sein
• La lèvre supérieure ou le nez de l’enfant est au niveau du mamelon de la mère
• L’enfant est tenu ou soutenu tout contre le corps de la mère
• Le corps entier de l’enfant est soutenu si la mère est assise, en particulier s’il s’agit d’un nouveau-né  
• Si l’enfant est plus âgé, lui soutenir la nuque et les épaules peut être suffisant
• Principaux critères d’une bonne prise du sein 
• La bouche est grande ouverte
• La langue est en avant dans la bouche et peut être visible sur la gencive inférieure
• La lèvre inférieure est éversée
• Le menton touche le sein
• L’aréole est plus visible au-dessus de la bouche de l’enfant qu’au-dessous.

• Prise de la température, de la tension artérielle, du pouls
• Examen de l’état général, examen des muqueuses
• Vérification de l’état des mollets
• Examen des seins
• Vérification du globe utérin
• Examen du périnée (épisiotomie, déchirure)
• Vérification de l’aspect et de l’odeur des lochies
• Vérification du bon fonctionnement des sphincters
• Fixer et inscrire sur le carnet de santé la date et le lieu de RV de la 2e CPON. 

Critères d’une bonne position et d’une bonne prise au sein

Soins à prodiguer au nouveau-né pendant la CPON1

Eléments de surveillance chez la mère en CPON1
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• Toilettes vulvo-périnéales biquotidiennes tout en expliquant à la femme comment la continuer à la maison
• Soins et désinfection d’une épisiotomie ou d’une déchirure éventuelle
• Changement régulier des garnitures
• Prescrire du fer +acide folique 200 mg/j
• Conseils pour la poursuite de la supplémentation en fer/acide folique jusqu’à 3 mois après accouchement
• Promotion des bonnes pratiques d’alimentation de la Femme allaitante
• Conseils de la pratique d’Allaitement Maternel Exclusif avec focus sur les obstacles de la pratique de l’Allaitement Maternel Exclusif
• Sensibiliser sur le suivi-promotion de la croissance (pesée, supplémentation en vitamine A dès 6 mois et déparasitage à partir de 12 mois)
• Aider au premier lever de la femme dans les 6 h qui suivent l’accouchement
• Alimentation de l’accouchée seulement après la sortie de la salle de travail
• Vérifier l’état vaccinal et mettre à jour le VAT, au cas échéant.

Soins à prodiguer à la mère en CPON1

2. Donner les 
éléments de soins 
à prodiguer au 
nouveau-né et à  la 
mère au cours de 
la CPON selon le 
calendrier  (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses sur les 
éléments de surveillance du 
nouveau-né en CPON2
Eléments de surveillance du 
nouveau-né en CPON2 :
• Etat général
• Ictère
• Respiration 
• Poids (gain pondéral), taille,   
 périmètre crânien
• Etat neurologique 
• Etat de l’ombilic
• Alimentation du nouveau-né
• Vaccination 
• Déclaration à l’état civil   
 +++++

Questions/réponses sur les 
soins à prodiguer au nouveau-
né au cours de la CPON2

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 6 : La consultation de la 2e semaine ou 
CPON2

Etape 1 : Eléments de surveillance en CPON2 chez le 
nouveau-né 
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’énumérer les éléments de surveillance 
de la CPON2 chez le nouveau-né, les  écrit, discute et 
complète.

Activité 7 : La consultation de la 2éme semaine 
ou CPON2

Etape 1 : Soins à prodiguer au nouveau-né lors de la 
CPON2 
Par questions/réponses, le tuteur demande au 
prestataire d’expliquer les soins à prodiguer au 
nouveau-né durant la CPON2, les écrit, discute et 
complète.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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2. Donner les 
éléments de soins 
à prodiguer au 
nouveau-né et à  la 
mère au cours de la 
CPON (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les 
éléments à surveiller chez la 
mère lors de la CPON2
Eléments à apprécier lors de 
la CPON2 et les soins à donner 
à  la mère (voir ci-dessous)

Questions/réponses sur les 
soins à prodiguer au nouveau-
né au cours de la CPoN2

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 8 : La consultation de la 2e semaine ou 
CPON2

Etape 3 : Eléments à apprécier chez la mère lors de 
la CPON2 
Par brainstorming, Le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les éléments à apprécier chez la mère 
en CPON2 et les soins à prodiguer, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

• Prendre les mensurations du nouveau-né (poids, taille, périmètre crânien) et les comparer avec celle á la naissance
• S’assurer que la plaie ombilicale est propre et sèche
• Vérifier que le BCG a été fait
• Reconnaitre les anomalies apparues secondairement et leur adapter une conduite appropriée
• Référer vers le spécialiste tout enfant présentant á l’examen clinique un des éléments ci-après :
 - une anomalie cardiaque (souffle, trouble du rythme,…)
 - un gros foie
 - une grosse rate
 - trouble respiratoire
 - une anémie
 - un ictère
 - un gros rein
 - un saignement
 -   une anomalie neurologique (hypo ou hyperthermie, anomalies des réflexes archaïques)
 -   une anomalie orthopédique 
 - vérifier si le bébé a été déclaré à l’état civil.

Soins à prodiguer au nouveau-né au cours de la CPON2
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Eléments de surveillance
- Tension artérielle, température  et poids
- Examen minutieux des seins
- Examen vulvo-périnéal : béance vulvaire, état du périnée, recherche de prolapsus, continence urinaire, des secrétions cervico vaginales
 Interrogatoire
- Demander à la femme la date d’accouchement, les plaintes (douleurs, fièvre, saignements,…) 
- S’enquérir des problèmes urinaires, digestifs et mammaires
-   Demander à la femme si elle a choisi une méthode contraceptive 
-   S’enquérir de l’état psychologique voire psychiatrique
 Examen
-  Prendre les constantes (température, tension artérielle) et rechercher les autres signes de danger
- Rechercher les œdèmes 
- Examiner les muqueuses, les seins et les mollets
- Apprécier l’involution utérine
- Examiner la vulve et le périnée (déchirure, écoulement, quantité et odeur des lochies.
Prescriptions/Activités promotionnelles
- Informer sur les signes de danger et les signes d’urgence 
- Conseils pour la poursuite de la supplémentation en fer/acide folique jusqu’à 3 mois après accouchement
- Promotion des bonnes pratiques d’alimentation de la Femme allaitante
-   Conseils spécifiques en fonction des obstacles de la pratique de l’Allaitement Maternel Exclusif
-   Sensibiliser sur le suivi-promotion de la croissance (pesée, supplémentation en vitamine A dès 6 mois et déparasitage à partir de 12 mois)
-    Vérifier l’état vaccinal et mettre à jour le VAT, au cas échéant
- Promotion de la MILDA
-    Faire la prophylaxie ARV si indiqué
- Sensibiliser la mère à l’espacement des naissances 
- Fixer un RV pour la CPON3.

Eléments de surveillance et soins pour la mère en CPON2

2. Donner les 
éléments de soins 
à prodiguer au 
nouveau-né et à  la 
mère au cours de la 
CPON (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur la prise en 
charge et les éléments de suivi 
d’un nouveau-né au cours de 
la CPON3

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)
Activité 9 : La consultation post natale 3 
(CPON3)

Etape 1 : Suivi de l’enfant lors de la CPON3 
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’expliquer la procédure de PEC et les éléments de 
suivi de l’enfant en CPON3, puis discute, sélectionne, 
complète, répond à d’éventuelles questions et fait la 
synthèse.

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

169

 (Cf. éléments de surveillance CPON2)
• Apprécier l’état général de l’enfant
• Vérifier la prise de poids, la taille et le périmètre crânien
• S’assurer de l’absence de toute anomalie et de malformation non évidente (cardiopathie, luxation congénitale de la hanche, fente palatine)
• Vérifier certains signes fondamentaux
• Cri vigoureux
• Mobilité
• Angle poplité
• Reflexes de Moro, reflexe de succion
• Reflexes d’excitation plantaire
• Reflexe tonique des membres supérieurs et du cou
• S’assurer que le BCG et le POLIO ORALE 0 ont été faits
• Faire le PENTAVALENT 1 ; ROTA1 ; PNEUMO23 ET POLIO 1 
• Fixer un rendez-vous pour la prochaine vaccination
• Assurer une supplémentation en fer pour les nouveau-nés prématurés, issus de grossesses multiples ou ayant saigné pendant la période  
 néonatale.

Procédures de prise en charge et surveillance d’un nouveau-né lors de la CPON3

2. Donner les 
éléments de soins 
à prodiguer au 
nouveau-né et à  la 
mère au cours de la 
CPON (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les 
éléments de surveillance et 
les soins à donner à la mère 
lors de la CPON3 

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 10 : La consultation post natale 3 
(CPON3)
Etape 1 : Suivi de la mère lors de la CPON3
Par brainstorming, le tuteur demande au prestataire 
d’énumérer les éléments surveillance et la prise en 
charge de la mère au cours de la CPON3, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Diapositives
• Ordinateur 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart - Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

Eléments de surveillance

(cf. éléments de surveillance CPON2)
• Inspection du périnée avec ablation éventuelle des points de suture
• Vérification de l’absence d’hémorragie, de l’absence de complication infectieuse à savoir : endométrite, abcès péri vaginal, péri-anal, infection urinaire,  
 infection des seins (lymphangite, abcès collecté)
Soins à prodiguer :
 - Apprécier l’état général de la mère : Prendre les constantes : poids, TA, température
 - Vérifier l’état des seins et des membres inférieurs
 - vérifier l’état vaccinal et mettre à jour le VAT, au cas échéant
 - Poursuivre la surveillance des pathologies associées á la grossesse
 - Sensibiliser la mère sur la surveillance de la croissance et de la vaccination de l’enfant
 - Conseils pour la poursuite de la supplémentation en fer/acide folique jusqu’à 3 mois après accouchement
 - Promotion des bonnes pratiques d’alimentation de la Femme allaitante
 - Conseils de la pratique d’Allaitement Maternel Exclusif 
 - Conseils spécifiques en fonction des obstacles de la pratique de l’Allaitement Maternel Exclusif
 - Conseils pour la pratique d’une alimentation complémentaire adéquate à partir de 6 mois
 - Sensibiliser la mère à l’espacement des naissances
 - Mettre en œuvre une méthode de contraception toutes les fois que cela est possible.

Eléments de surveillance et prise en charge de la mère lors de la CPON3
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3. Effectuer la prise en 
charge du nouveau-né
au cours de la CPON

Objectifs
d’apprentissage

Démonstration sur la prise en 
charge de nouveau-né
au cours de la CPON

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Mannequins
• Vidéoprojecteur
• Liste de vérification 
 ou fiches d’apprentissage
• Pèse-bébé

Matériels/supports 
pédagogiques

Activité 1 : Démonstration de l’application 
des soins du nouveau-né au cours de la CPON

Etape 1 : 
- Le tuteur annonce au prestataire qu’il/elle va  
 procéder par une démonstration pour l’application  
 des soins immédiats au nouveau-né 
- Rend disponible les ressources pour la démonstration :
 - mannequin (bébé, cordon)
 - tensiomètre, thermomètre, pèse-bébé,
   pèse-personne adulte 
 - boite de pansement
- Partage la fiche d’apprentissage ou la liste de  
 vérification sur la CPON
- Arrange la zone de démonstration
- Fait la démonstration sur mannequin en respectant  
 les différentes étapes et en expliquant au fur et à  
 mesure chaque geste. Si le temps le permet, 
 le tuteur peut faire « entier-parties-entier » 
- Demande au prestataire s’il a des questions à poser
- Répond à d’éventuelles questions
- Demande au prestataire de reprendre la  
 démonstration
- Observe et prend note en utilisant la liste de  
 vérification
- Demande au prestataire ses impressions
- Fait le feedback au prestataire sur sa prestation  
 selon les règles en insistant sur les conséquences  
 d’un geste manqué ou mal fait
- Pose des questions de compréhension
- Répond à d’éventuelles questions de clarification
- Continue avec la démonstration retour jusqu’à la   
 maitrise par le prestataire
- Fait la synthèse.
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1. Décrire les 
principales 
informations à 
recueillir à l’aide du 
registre de CPON 

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses sur 
l’importance du registre et les 
principales informations du 
registre  de CPON

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Déroulement de la séance (technique 
de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Copies du registre CPON

Matériels/supports 
pédagogiques

Activité 1 : Introduction/ clarification des 
objectifs et informations clés du registre de 
CPON

Etape 1 : Introduction et identification du 
registre de CPON 
Le tuteur fait l’introduction, clarifie les objectifs et 
demande au prestataire de : 
 Préciser où est utilisé le registre de consultation 
CPON, la périodicité de remplissage, la méthode 
de collecte des données, les écrits, discute et 
complète.

Etape 2 : Questions/réponses sur les principales 
informations recueillies dans ce registre de CPON.
Le tuteur demande au prestataire de décrire les 
principales informations à recueillir à l’aide de ce 
registre, les écrits, discute et complète en insistant 
sur la complétude, la régularité et la clarté du 
remplissage et les informations principales.

Session ii :
SIg Au cOuRS dE lA SuRvEIllAncE 
POSt nAtAlE (cPOn)

1. Objectifs d’apprentissage
A la fin de la session, le prestataire doit être capable de :
 1. Décrire les principales informations à recueillir à l’aide du registre de CPON
 2. Remplir le registre de CPON selon les instructions (normes)

2. durée : 1 heure

3. déroulement des activités
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Importance, localisation, périodicité de remplissage
du registre de cPOn

Ce registre permet d’enregistrer les femmes qui ont accouché et suivi par la structure jusqu’à 42 jours après 
l’accouchement.
 
•	 Localisation	:	Maternité	;	Service	de	CPON	du	PPS	
•	 Périodicité	du	remplissage	:Tous	les	jours	selon	la	fréquention	de	la	structure	par	les	patients
•	 	Méthode	de	dépouillement	(collecte	des	données)	utilisée	:		TACOJO	(tableau	de	collationnement	journalier)	 
 sur le nombre de CPON (1,2,3) effectuées et le nombre de femmes ayant effectuées 3 CPON  
•	 Principales	données	contenues	dans	le	registre	:
 - Nom et prénoms
 - Age
 - Nombre de consultantes 
 - Adresse  
 - Parité
 - Date accouchement   
 - Lieu accouchement
 - Déroulement de l’accouchement
 - Date CPON
 - Etat de l’enfant suivant les résultats de ses examens
 - Constantes de la mère 
 - Résultats de l’examen clinique de la mère
 - Devenir de la mère
 - Activités  préventives
 - AME
 - MAMA
 - Qualification du prestataire
 - Date du prochain rendez-vous au besoin.
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InStRuctIOnS dE REMPlISSAgE dES cOlOnnES
du REgIStRE dES cPOn

Un numéro d’ordre séquentiel par année est attribué à toute consultante
Indiquer le prénom et le nom de la consultante
Indiquer l’âge de la consultante
Indiquer l’adresse précise
Indiquer la parité : le nombre d’accouchements que la femme a eu 
Indiquer la date de l’accouchement
Indiquer le lieu de l’accouchement (dans une structure sanitaire ou à domicile)
Indiquer le déroulement de l’accouchement (eutocique ou dystocique)
Indiquer la date de la CPON :
CPON1=	de	J1	à	J8	(mettre	une	croix	dans	 la	colonne	[J1	à	J3]	si	 la	 femme	et	 l’enfant	sont	vus	au	cours	des	
3	 premiers	 jours	 après	 l’accouchement	 et	 à	 la	 colonne	 [J4	 à	 J8]	 s’ils	 sont	 vus	 entre	 le	 4e	 et	 le	 8e	 jour	 après		
l’accouchement)
CPON2=	de	J9	à	J15	(mettre	une	croix	dans	la	colonne	[J9	à	J15]	si	la	femme	et	l’enfant	sont	vus	entre	le	9e	et	le	
15e	jour	après	l’accouchement)
CPON3=	de	J16	à	J42	(mettre	une	croix	dans	la	colonne	[J16	à	J41]	si	la	femme	et	l’enfant	sont	vus	entre	le	16e	et	
le	41e	jour	après	l’accouchement	et	à	la	colonne	[J42]	s’ils	sont	vus	le	42e	jour	après	l’accouchement)	
Exemple	 :	 si	 le	nouveau-né	est	vu	en	CPON	entre	 J9	et	 J15,	encercler	 le	2	et	 inscrire	 la	date	de	 la	visite.	Un	
nouveau-né	est	vu	en	CPON	à	J20	à	la	date	du	15/7/08,	cette	date	sera	marquée	dans	la	case	3	correspondant	à	
la CPON3.

2. Remplir le registre 
de CPON selon les 
normes

Objectifs
d’apprentissage

Exercice individuel sur le 
remplissage  du registre  de 
CPON

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Remplissage du registre de 
consultation postnatale
Etape 1 : Par exercice faire remplir le registre de 
CPON
.   Le tuteur informe le prestataire qu’il va procéder 
par un exercice pour le remplissage du registre de 
consultation post natale  
.   Le tuteur fait lire les instructions de remplissage du 
registre de consultation post natale au prestataire
.   Le tuteur remet l’exercice au prestataire 
.   Lit ou faire lire l’exercice par le prestataire et 
s’assure qu’il a bien compris
.   Lui annonce qu’il a 15 min pour l’exercice
.   Lui rappelle le temps restant au bout de 10 min
.   Arrête le prestataire au bout des 15 min et passe en 
revue le travail effectué par le prestataire
.   Corrige l’exercice avec le prestataire en se référant 
aux instructions de remplissage 
.   Retient les bonnes réponses et corrige les réponses 
inadaptées
.   Discute avec le prestataire et lui pose des questions 
de clarification au besoin
.   Fait la synthèse.

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

 Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Registre CPON
• Copies des instructions 
et de l’exercice sur le 
remplissage du registre 
CPON

Matériels/supports 
pédagogiques
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Etat de l’enfant :
- Poids/Taille : indiquer le poids et la taille de l’enfant vivant
- Temp : indiquer la température de l’enfant vivant
-  Etat de l’enfant : si vivant indiquer son état de santé (bien portant, malade, avec séquelles, malformations), si 

enfant décédé indiquer la date de décès de l’enfant
- Etat cordon: indiquer l’état du cordon (P = propre, S = suintant, C = cicatrisé, B = présence de bourgeons)
- En cas d’infection, préciser le traitement reçu
- BCG/Po : indiquer la date de prise pour chaque antigène
- MILDA : indiquer si l’enfant a bénéficié d’une prescription de moustiquaire imprégnée
- Indiquer les constantes de la mère dans la case appropriée
- Indiquer les résultats de l’examen clinique de la mère dans la case appropriée
- Préciser le devenir de la mère (décédée, vivante bien portante ou avec des problèmes ex : présence d’HTA,  
	 d’insuffisance	rénale,	d’anémie,	d’hémorragie,	d’infections,	de	fistules,	etc.).

Prévention : 
- VAT : indiquer, le cas échéant, le rang du vaccin reçu par la mère
- Fer/acide folique : indiquer si oui ou non la mère a reçu une supplémentation en Fer/acide folique
- AME = Allaitement Maternel Exclusif
- Autres : préciser si Allaitement maternel exclusif protégé, allaitement mixte ou allaitement artificiel
- MAMA = Méthode d’Allaitement Maternel et d’Aménorrhée
- Autres : préciser si pilule, injectable, DIU, implant, préservatif masculin ou féminin, etc. 
Mentionner tous renseignements complémentaires utiles y compris les conseils donnés à la mère :
** Si orientée ou évacuée : indiquer le numéro de la fiche de liaison et le service récepteur.

Ajouter le libellé de l’exercice individuel de remplissage (ici à la fin), notamment une description d’un cas. 

4. lectures supplémentaires 
1. Manuel technique de base sur les soins aux nouveau-nés
2. Cartes conseils
3.	 Affiches	sur	signes	de	danger	du	nouveau-né
4. Documents IEC/Counseling.
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Session iii :
PREStAtIOnS dE nutRItIOn
En PéRIOdE POSt nAtAlE
POuR lA MèRE Et l’EnFAnt 

Objectifs d’apprentissage :

A la fin des activités d’apprentissage, le prestataire devra être capable de :

 1. Expliquer les justifications techniques du renforcement des services de nutrition à travers le contact  
  période post natale

 2. Décrire les actions essentielles en nutrition et les pratiques d’hygiène susceptibles d’être délivrées en  
  période postnatale

 3. Définir la malnutrition aiguë chez l’enfant

 4. Rechercher les œdèmes

	 5.	 Déterminer	le	poids	et	la	taille	chez	l’enfant	de	moins	de	2	ans

	 6.	 Placer	les	données	anthropométriques	sur	les	Diagrammes	OMS	et	les	interpréter	et	utiliser	la	table	de	 
  poids minimum attendu pour le suivi promotion de  la croissance de l’enfant

durée : 3 heures

déroulement des activités

1. Expliquer les 
justifications 
techniques du 
renforcement des 
services de nutrition 
à travers le contact 
période post-natale

Objectifs
d’apprentissage

Exercice individuel, Exposé 
illustré, discussion dirigée

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Faire une introduction de la séance en 
mettant l’accent sur l’importance de délivrer les 
prestations de nutrition au cours la visite postnatale.
Etape 2 : Lire les objectifs de la séance, les clarifier et 
s’assurer que la compréhension est commune.

Activité 2 : Exercice sur les justifications techniques 
du renforcement des services de nutrition à 
travers le contact  Visites post-natales 

Etape 1 : Sondage des connaissances
• Expliquer au prestataire que vous allez procéder  

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

• Flip chart, 
• Marqueurs
• Scotch crêpé
• Ordinateur
• Manuel du participant
• Modèles d’exercices
• Pèse-personne/Pèse-bébé
• Toise enfant et adulte
• Matériel de calibration  
 (poids étalon, bâton   
 étalon)
• Diagramme de croissance  
 OMS
• Table de poids minimum
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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2. Décrire les actions 
essentielles en 
nutrition susceptibles 
d’être délivrées en 
période post natale

Questions réponses, Exercice 
individuel, Exposé illustré

 par un sondage des connaissances sur les  
 justifications techniques du renforcement des  
 services de nutrition
• Remettre les termes de référence (tableau) 
 au prestataire et lui demander de le compléter en  
 énumérant la ou les cibles, les motifs de  
 vulnérabilité par rapport aux carences nutritionnelles  
 et les interventions de nutrition adéquates
• Donner au prestataire le temps nécessaire, vérifier  
 qu’il a compris la tâche,  laisser travailler, l’alerter  
 au moins 3 minutes en avance pour compléter le  
 rapportage, puis arrêter à la fin du temps alloué  
 (20 mn).
Etape 2. Conduite d’une session de restitution
• Faites restituer le travail en demandant au  
 prestataire de présenter ses réponses 
• Discuter ses réponses.
Etape 3. Synthèse sur les justifications techniques du 
renforcement des services de nutrition
• Compléter et faire la synthèse en utilisant la  
 présentation basée sur le contenu technique du  
 Tableau D (Présentation 3).  
 
Activité 1 : Exercice individuel sur les 
prestations de nutrition au cours des visites 
postnatales

Etape 1 : Sondage des connaissances
• Expliquer au prestataire que vous allez procéder  
 par un sondage des connaissances sur la séance
• Remettre les termes de référence (tableau sur  
 papier imprimé) au prestataire et lui demander  
 de le compléter en énumérant les prestations  
 de nutrition que le prestataire doit délivrer chez  
 les femmes allaitantes et le nourrisson au cours 
 des visites post natales
• Donner au prestataire le temps nécessaire, vérifier  
 qu’il a compris la tâche, laisser travailler, l’alerter  
 au moins 3 minutes en avance pour compléter le  
 rapportage, puis arrêter à la fin du temps alloué  
 (10 mn).

Compléter le tableau suivant :
Etape 2 : Conduite d’une session de restitution.
• Faites restituer le travail en demandant au  
 prestataire de lire les réponses 
• Discuter ses réponses.

Etape 3 : Synthèse sur les prestations de nutrition au 
cours de la visite post natale 
• Compléter et faire la synthèse en utilisant la  
 présentation basée sur le contenu technique  
 suivant (Présentation 6). 
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3. Définir la 
malnutrition aiguë 
chez l’enfant

4. Rechercher les 
œdèmes

Exercice individuel, Exposé 
illustré, checklist

Démonstration, Exercice 
individuel, Cheicklist 
d’évaluation

Activité 1 : Exercice individuel sur la définition 
de la malnutrition aiguë et le retard de 
croissance (malnutrition chronique) chez 
l’enfant

Etape 1 : Sondage des connaissances
• Informer le prestataire que vous allez lui poser une  
 série de questions pour tester ses aptitudes à  
 définir la malnutrition aiguë  et chronique chez  
 l’enfant
• Demander au prestataire d’utiliser du papier padex  
 pour reporter les réponses
• Demander au prestataire de mettre la réponse  
 correspondante juste en dessous de chaque  
 question
• Poser les questions suivantes en direction du  
 prestataire :
 - Comment se définit la malnutrition aiguë  
  modérée chez l’enfant ?
 - Comment se définit la malnutrition aiguë sévère  
  chez l’enfant ?
 - Comment se définit la malnutrition chronique  
  (retard de croissance) modérée chez l’enfant ?
• Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions, puis arrêter à la fin du  
 temps alloué (10 mn)
• Faire restituer l’exercice en demandant au  
 prestataire de lire les réponses
• Faire une discussion dirigée sur la base des  
 réponses.

Etape 2 : Synthèse sur la définition de la 
malnutrition aiguë et le retard de croissance 
(malnutrition chronique) chez l’enfant
• Compléter et faire la synthèse en utilisant la  
 présentation basée sur le contenu technique  
 suivant (Présentation 6).   

Activité 1 : Exercice individuel sur la recherche 
d’œdèmes liés à la malnutrition 

Etape 1 : Sondage des connaissances
• Informer le prestataire que vous allez lui donner 
 un exercice pour tester ses connaissances à   
 rechercher les œdèmes 
• Poser au prestataire la question suivante :
 - Comment rechercher les œdèmes liés à la  
  malnutrition ?
• Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions, puis arrêter à la fin du  
 temps alloué (5 mn)
• Faire restituer l’exercice en demandant au   
 prestataire de présenter ses réponses
• Faire une discussion dirigée sur la base des  réponses. 
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5. Déterminer le 
poids et la taille chez 
l’enfant de moins de 
2 ans

Questions/réponses, exposé 
illustré

Etape 2 : Synthèse sur la recherche d’œdèmes liés à 
la malnutrition
Compléter et faire la synthèse en utilisant la 
présentation basée sur le contenu technique suivant 
(Présentation 6).

Activité 1 : Démonstrations sur les techniques 
de détermination du poids et de la taille chez 
l’enfant de moins de 2 ans

Etape 1 : Sondage des aptitudes à déterminer le 
poids et la taille chez l’enfant de moins de deux ans
• Informer le prestataire que vous allez faire une  
 démonstration sur les techniques de détermination  
 du poids et de la taille chez l’enfant de moins de  
 deux ans (en cas pratique avec un volontaire)
• Expliquer le processus et dire au prestataire que  
 l’exercice permet d’apprécier ses compétences sur  
 la technique de mesure anthropométrique
• Trouver un volontaire couple mère-enfant  
 et expliquer à la mère ou gardienne d’enfant la  
 procédure
• Montrer au prestataire le matériel anthropométrique  
 (Pèse-personne, toise, matériel de calibration)
• Comme le prestataire a des prérequis sur comment  
 prendre les mesures anthropométriques, lui dire  
 qu’il va faire la démonstration. Que vous allez  
 suivre, faire un feedback et la rétro démonstration  
 vous-même si nécessaire.
• Demander au prestataire de commencer la simulation
• Observer la démonstration et noter les commentaires  
 (ponts forts, points à améliorer y compris la raison  
 de leur importance) sur papier pour le feedback. 

Etape 2 : Feedback  
• Remercier le prestataire et le couple mère/ 
 gardienne d’enfant volontaire
• Demander au prestataire de donner ses  
 impressions sur la démonstration et identifier 
 avec lui les points forts et points à améliorer
• Faites une rétro démonstration 
• Demander au prestataire de poser des questions 
 de clarification au besoin
• Demander au prestataire ce qu’il a appris de la  
 démonstration.

Etape 3 : Synthèse sur les principes de détermination 
du poids et de la taille chez l’enfant de moins de 2 ans.
• Faites la synthèse sur la méthode de détermination  
 du poids et de la taille chez l’enfant de moins de  
 deux ans en utilisant la présentation basée sur le  
 contenu technique suivant (Présentation 6). 
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6. Placer les  données 
anthropométriques 
sur les Diagrammes 
OMS et les interpréter 
et  utiliser la table 
de poids minimum 
attendu pour le suivi 
promotion de  la 
croissance de l’enfant 

Exercice individuel, discussion 
dirigée

Activité 1 : Exercices de matérialisation 
des données anthropométriques sur les 
Diagrammes OMS et interprétation et 
utilisation de la table de poids minimum 
attendu pour le suivi promotion de la 
croissance de l’enfant

Etape 1 : Sondage des aptitudes à matérialiser des 
données anthropométriques sur les Diagrammes OMS 
et interprétation
• Informer le prestataire que vous allez poursuivre  
 les activités par des exercices sur la matérialisation  
 des données anthropométriques sur les  
 Diagrammes OMS et l’interprétation 
• Demander au prestataire d’utiliser un papier padex  
 pour reporter les réponses 
• Remettre les exercices au prestataire
• Lire les énoncés des exercices
• Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et arrêter après le temps  
 alloué (10 mn)
• Faire restituer l’exercice en demandant au  
 prestataire de présenter ses diagrammes et lire les  
 interprétations
• Faire une discussion dirigée sur la base des réponses. 

Etape 2 : Synthèse et correction des exercices
• Faites la synthèse basée sur le contenu suivant et  
 corriger.

Etape 3 : Exercice et étude de cas sur l’utilisation 
de la table de poids minimum attendu pour le suivi 
promotion de la croissance de l’enfant 
• Informer le prestataire que vous allez faire un  
 exercice sur l’utilisation de la table minimum de  
 poids pour le suivi promotion de la croissance de  
 l’enfant 
• Demander au prestataire d’utiliser un papier padex  
 pour reporter les réponses 
• Remettre l’exercice au prestataire
• Lire les énoncés de l’exercice 
• Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et arrêter après le temps  
 alloué (5 mn)
• Faire restituer l’exercice en demandant au  
 prestataire de lire les réponses
• Faire une discussion dirigée sur la base des  
 réponses. 
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   Activité 2 : Exercice de matérialisation des 
données anthropométriques sur la table 
poids-pour-taille Unisexe 0MS (annexe 1) pour 
la détermination du statut nutritionnel de 
l’enfant

Sondage des aptitudes à matérialiser 
des données anthropométriques sur la table 
poids-pour-taille OMS et interprétation
• Informer le prestataire que vous allez poursuivre  
 les activités par des exercices sur la matérialisation  
 des données anthropométriques sur table poids- 
 pour-taille OMS et interprétation  
• Remettre les exercices et la table P(T) au prestataire
• Lire les énoncés des exercices
• Laisser au prestataire le temps nécessaire pour  
 répondre aux questions et arrêter après le temps  
 alloué (5 mn)
• Faire restituer l’exercice en demandant au  
 prestataire de présenter ses réponses
• Faire une discussion dirigée sur la base des réponses.

Etape 2 : Synthèse et correction des exercices
Faire la synthèse du contenu suivant et corriger.

Activité 3 : Clôture de la séance

• Demander au prestataire ce qu’il a retenu de la séance
• Evaluer ce qu’il a appris par quelques questions
• Encourager le prestataire à poser des questions 
 et y répondre
• Faire une synthèse de la séance
• Revoir les objectifs
• Faire le lien avec la prochaine séance.

Préparation du formateur
	 •	 Réunir	le	matériel	pédagogique	nécessaire	(papier	padex,	marqueurs,	scotch	crêpé,	pèse-personne,	toise	 
  adulte et enfant, matériel de calibration, table de poids minimum, diagramme de croissance OMS, etc.)

	 •	 Revoir	les	notes	et	instructions

	 •	 Préparer	les	questions	et	les	réponses

	 •	 Elaborer	la	liste	de	vérification

	 •	 Passer	en	revue	les	présentations	

	 •	 Vérifier	les	documents	et	chemises

	 •	 Choisir	un	terrain	d’application	pratique

	 •	 Installer	le	matériel	didactique.
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MISE A JOuR

Objectif	 1	 : Expliquer les justifications techniques du renforcement des services de nutrition à travers le 
contact période post natale

Activité 1 : Introduction et clarification des objectifs
Introduction
L’avenir nutritionnel d’un enfant commence avant la conception. Ainsi, une mère souffrant de malnutrition 
chronique risque de donner naissance à un enfant de faible poids de naissance qui souffrira si rien n’est fait de 
retards de croissance. Les effets d’une malnutrition précoce en bas âge persistent pendant la scolarité de l’enfant 
et même à l’âge adulte, réduisant du coup la productivité et la qualité de sa vie. La femme adulte de petite taille 
ayant souffert de malnutrition pendant l’enfance aura plus tendance à donner naissance à un petit bébé et le cycle 
de malnutrition et de maladies se perpétue.

Visualiser le cercle Nutrition à travers le cycle de la vie

Activité 2 : Exercice sur les justifications techniques du renforcement des services de nutrition à travers 
le contact Visites post-natales

Compléter le tableau suivant :

Eléments de contenu 

Tableau I : Paquet d’intervention nutritionnelle en faveur des femmes allaitantes au cours des visites 
post-natales

Visites
post-natales

Visites post-
natales,
 PF, 
PEV,
SPC,
Consultation 
enfant malade 
et les
Stratégies 
avancées

Types
de contact 

Types
de contact 

Femme allaitante Nourrisson

Cibles

Cibles

• Augmentation des besoins en  
 nutriments liée à l’allaitement
• Les besoins de la femme en  
 période d’allaitement sont  
 supérieurs à ceux de la femme   
 enceinte
• Croissance rapide de l’enfant
• Infections

Motifs de vulnérabilité 
par rapport aux carences 

nutritionnelles 

Motifs de vulnérabilité 
par rapport aux carences 

nutritionnelles 

1. Nourrisson de 0 à 6 mois
• Promotion de l’AME.

2. Nourrisson et jeune enfant 
 de 6 à 24 mois
• Promotion de l’allaitement optimal  
 jusqu’à 24 mois au moins
• Promotion d’une alimentation  
 complémentaire adéquate à partir 
 de 6 mois : Fréquence, Densité,  
 Diversité, Utilisation/Hygiéne et  
 Quantité (FADDUQ)

Interventions de nutrition 
abordables et efficaces
par rapport aux coûts

Interventions de nutrition 
abordables et efficaces
par rapport aux coûts
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Termes de référence sur les prestations de nutrition au cours des visites post natales

Types de contact 

Visites post-natales

Prestations de nutrition que l’agent de santé doit délivrer

Eléments de contenu

Consultation post natale :
Visites post-natales, PF, PEV, SPC,

Consultation enfant malade
et les Stratégies Avancées

Evaluation nutritionnelle chez l’enfant

• Déterminer le poids de l’enfant et la taille en position couchée et reporter les paramètres  
 anthropométriques sur les nouvelles courbes de croissance OMS selon le sexe ou les  
 courbes poids pour la taille et Taille pour l’âge de l’OMS
• Comparer le poids déterminé avec le poids attendu sur la table de gain de poids minimum  
 attendu
• Analyser les résultats de l’évaluation du statut nutritionnel de l’enfant et négocier des  
 actions sur la base des causes possibles des cas de malnutrition.

Négociation des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant

0-6 mois
• Négocier et ou Encourager la mère sur l’allaitement maternel exclusif de la naissance jusqu’à  
 l’âge de 6 mois (lister les avantages de l’AME et les inconvénients pour les non pratiquants)
• Encourager la mére, d’allaiter à la demande jusqu’à 12 fois jour et nuit
• Orienter la Mére sur la bonne position et prise de sein
• Veiller à ce que la mère sache comment tirer son lait maternel
• Orienter la mère sur comment augmenter la production de lait maternel
• Encourager la mère à continuer et à augmenter l’allaitement lorsque le nourrisson  est  
 malade
• Discuter et négocier avec la mère d’une action faisable en fonction des obstacles liés à la  
 pratique de l’AME.

• Supplémentation en vitamine A 
 dès 6 mois et déparasitage à 12 mois.

3. Femme allaitante
• Promotion d’une alimentation riche 
 et diversifiée et 2 repas supplémentaires  
 par jour
• Poursuite de la supplémentation 
 en fer/acide folique
• Promotion des bonnes pratiques 
 d’hygiène : lavage des mains aux  
 moments critiques, hygiène des latrines
 et la promotion des dispositifs de lavage  
 des mains.
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6-24 mois
• Sensibiliser sur le suivi-promotion de la croissance (pesée, taille, supplémentation en  
 vitamine A dès 6 mois et tous les 6 mois et déparasitage à partir de 12 mois)
• Interroger la mère et notifier sur la fiche de suivi, le mode d’alimentation de l’enfant par un  
 rappel des 24h pour une comparaison avec la pratique antérieure
• Interroger la mère sur les obstacles liés à l’application du mode d’alimentation antérieurement  
 choisi par la mère et négocier une bonne pratique d’alimentation complémentaire en  
 fonction de l’âge : FADDUQ (Fréquence, Densité, Diversité, Utilisation/Hygiène et Quantité).

Evaluation du statut nutritionnel de la mère

• Evaluer le statut nutritionnel de la mère en utilisant l’indice de masse corporel IMC = Poids  
 en Kg/ (Taille en mètre) ²
• Classer l’IMC et utiliser le cadre de résolution de problèmes de nutrition identifiés pour  
 donner des conseils spécifiques
• Examiner ses muqueuses pour détecter l’anémie

Alimentation de la femme allaitante et pratiques d’hygiène

• Evaluer la consommation alimentaire par le rappel des 24 h
• Négocier une bonne pratique d’alimentation sur la base de ce manque pour équilibrer le  
 régime alimentaire de la femme allaitante. (utilisation de la pyramide alimentaire)
• Encourager la femme allaitante de prendre deux repas supplémentaires pour compenser  
 les besoins supplémentaires en énergie et en nutriments liés à l’allaitement
• Encourager la femme sur le lavage des mains avec du savon aux moments critiques.

Supplémentation en micronutriments

• Conseiller à la mère de poursuivre la prise de fer/acide folique jusqu’à trois mois après  
 accouchement
• Supplémenter si possible en complexe vitamine-minéraux
• Supplémenter en vitamine A l’enfant dès 6 mois et tous les 6 mois et le déparasiter à partir  
 de 12 mois.

	 •	 Comment	se	définit	la	malnutrition	aiguë	modérée	chez	l’enfant	?

	 •	 Comment	se	définit	la	malnutrition	aiguë	sévère	chez	l’enfant	?

	 •	 Comment	se	définit	le	retard	de	croissance	modéré	chez	l’enfant	?

Définition de la malnutrition aiguë chez l’enfant
La malnutrition aiguë est une situation de déficience due à une carence multiple en nutriments. Il	reflète	les	
pertes	ou	gains	de	poids	récents. 
Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour détecter la malnutrition aiguë chez l’enfant : 
	 •	 l’indice	« Poids-pour-Taille »
	 •	 le	périmètre	brachial	
	 •	 la	présence	d’œdèmes	bilatéraux.
Elle peut être modérée, on parle de malnutrition aiguë modérée (MAM) ou sévère et on parle de malnutrition 
aiguë sévère (MAS) (cf. Tableau ci-dessous).

Définition de la malnutrition aiguë chez l’enfant (Normes OMS)

Eléments de contenu
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	 •	 Comment	rechercher	les	œdèmes	liés	à	la	malnutrition	?

	 •	 Comment	apprécier	les	œdèmes	bilatéraux	?

Autres indicateurs de statuts nutritionnels à partir des indices anthropométriques
L’insuffisance pondérale est un statut nutritionnel déterminé à partir de l’indice « Poids-pour-âge ». Il reflète 
une consommation alimentaire momentanément non appropriée, d’épisodes de sous-alimentation dans le passé, 
ou d’un mauvais état de santé. Il reste ainsi un bon indicateur pour la surveillance du statut nutritionnel.

Le retard de croissance ou « stunting » est un statut nutritionnel déterminé à partir de l’indice « Taille-pour-
âge ». Il permet de détecter les enfants petits en taille par rapport à leur âge. Cet indicateur reflète une longue 
période passée ou plusieurs épisodes de sous-alimentation.

Comment apprécier les œdèmes bilatéraux ?
L’enfant qui a des œdèmes aux deux pieds peut souffrir 
de	 Kwashiorkor.	 L’œdème	 est	 caractérisé	 par	 une	
quantité anormale de fluide retenue dans les tissus de 
l’enfant. Ceux-ci sont remplis de fluide et semblent 
gonflés ou boursouflés. 

La mesure ne nécessite aucun matériel et la technique 
se résume comme suit :

	 •	 A	l’aide	du	pouce,	exercer	une	légère	pression	de	3	secondes	(compter	1021,	1022,	1023)	sur	le	dos	des	 
  deux pieds
	 •	 Relâcher	la	pression.

L’enfant présente un œdème si l’empreinte du pouce reste marquée quelques secondes. On appelle cette marque 
le signe du Godet.

Malnutrition aiguë
Indicateurs

Œdèmes bilatéraux

Poids-pour–Taille
(amaigrissement
ou émaciation)

Tour de bras

modérée

Non

Entre -3 et -2 Z-scores

ou

Entre	115	et	125	mm

sévère

Oui
(Kwashiorkor)

Inférieur à –3 Z-scores
ou

 (Marasme)

Inférieur	à	115	mm
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Détermination du poids chez l’enfant de moins de 2 ans
Le poids de l’enfant peut être déterminé en utilisant une balance 
mécanique (type salter) ou électronique (type SECA à fonction tare)

La technique de pesée avec balance ayant la fonction tare :

	 •	 Expliquer	à	la	mère	le	processus
	 •	 	Mettez	 en	marche	 la	balance	 en	 couvrant	 les	 cellules	 solaires	 
  pendant une seconde (lorsque les chiffres 0.0 apparaissent, la  
  balance est prête)
	 •	 Demandez	à	la	mère	d’enlever	ses	chaussures	et	de	monter	sur	 
  la balance pour être d’abord pesée seule
	 •	 Demandez	 à	 quelqu’un	 d’autre	 de	 tenir	 le	 bébé	 déshabillé	 
  enveloppé dans une couverture
	 •	 Demandez	à	la	mère	de	se	tenir	debout	au	milieu	de	la	balance,	 
  les pieds légèrement écartés et de rester sans bouger
	 •	 Tandis	que	la	mère	est	encore	sur	la	balance	et	que	son	poids	 
	 	 s’affiche,	activez	la	fonction	tare	de	la	balance	en	couvrant	les	 
  cellules solaires pendant une seconde (la balance est en fonction  
	 	 tare	lorsqu’elle	affiche	l’image	d’une	mère	et	son	enfant	ainsi	que	 
  le nombre 0.0.)
	 •	 Tendez	le	bébé	déshabillé	à	la	mère	et	demandez-lui	de	ne	pas	bouger
	 •	 Le	poids	du	bébé	apparaîtra	sur	l’affichage	(au	0,1	kg	près).

Notez ce poids.

Note : Si le poids de la mère est très élevé (par exemple plus de 100 kg) et que le poids du bébé est relativement 
faible (par exemple inférieur à 2,5 kg), il est possible que le poids du bébé ne soit pas pris en compte par la balance. 
Dans ce cas, demandez à une personne plus légère de tenir le bébé sur la balance.

Détermination taille d’un enfant de moins de 2 ans ou moins de 87 cm
Si un enfant a moins de 2 ans ou mesure moins de 87 cm, mesurez sa 
taille en position couchée (allongée) en utilisant une toise horizontale 
qui doit être placée sur une surface plane, stable telle qu’une table.

	 •	 Recouvrez	la	toise	horizontale	d’un	tissu	peu	épais	ou	de	papier	 
  doux dans un souci d’hygiène et pour le confort de l’enfant
	 •	 Expliquez	 à	 la	mère	 qu’elle	 devra	 placer	 le	 bébé	 sur	 la	 toise	 
  horizontale elle-même puis vous aider à maintenir la tête du  
  bébé en place tandis que vous prendrez la mesure
	 •	 Montrez-lui	où	se	placer	pour	poser	le	bébé	sur	la	toise,	c’est-à- 
	 	 dire	à	l’opposé	de	là	où	vous	vous	trouvez,	du	côté	de	la	toise	le	 
  plus éloigné du mètre ruban
	 •	 Montrez-lui	 aussi	 comment	 placer	 la	 tête	 du	 bébé	 (contre	 la	 
  partie fixe) 
	 •	 Demandez-lui	 d’allonger	 l’enfant	 sur	 le	 dos,	 la	 tête	 contre	 la	 
  partie fixe de la toise, en comprimant ses cheveux
	 •	 Placez	 rapidement	 la	 tête	 de	 sorte	 qu’une	 ligne	 imaginaire	 
  verticale allant du conduit auditif au bord inférieur de l’orbite  
  de l’œil soit perpendiculaire à la toise. (Le regard de l’enfant doit être tourné vers le haut.).

Eléments de contenu
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	 •	 Demandez	à	la	mère	de	venir	derrière	la	partie	fixe	de	la	toise	et	de	tenir	la	tête	de	l’enfant	dans	cette	 
  position (La rapidité est importante).

En	vous	tenant	debout	sur	le	côté	de	la	toise	où	vous	pouvez	voir	le	mètre	ruban	et	déplacer	la	partie	de	la	toise	
sur laquelle sont appuyés les pieds :

	 •	 Vérifiez	que	l’enfant	est	allongé	droit	sur	la	toise	et	ne	change	pas	de	position	(ses	épaules	doivent	toucher	 
  la planche, et la colonne vertébrale ne doit pas être arquée)
	 •	 Maintenez	les	jambes	de	l’enfant	sur	la	toise	avec	une	main	et	déplacez	la	partie	mobile	avec	l’autre.
	 •	 Appuyez	doucement	 sur	 les	genoux	pour	étendre	 les	 jambes	aussi	 loin	que	possible	 sans	 faire	mal	à	 
  l’enfant 
  Remarque : il n’est pas possible d’étendre les jambes des nouveau-nés de la même façon que pour des  
  enfants plus âgés. Si un enfant est extrêmement agité et qu’il n’est pas possible de maintenir ses deux  
  jambes dans la bonne position, prenez la mesure avec une seule jambe en bonne position.
	 •	 Lorsque	vous	maintenez	les	genoux,	faites	glisser	la	base	mobile	de	la	toise	contre	les	pieds	de	l’enfant.	La	 
  plante de ses pieds doit être plane contre la planche, les orteils tournés vers le haut. Si l’enfant plie les  
  orteils et empêche ainsi la planche de toucher la plante des pieds, effleurez doucement la plante de ses  
  pieds et faites rapidement glisser la base de la toise tandis que l’enfant raidit les orteils
	 •	 	Lisez	la	mesure	et	notez	la	taille	de	l’enfant	couché	en	centimètres	au	dernier	0,1	cm	entier	dans	les	Notes	 
  de consultation du carnet de croissance. Il s’agit de la dernière graduation que vous voyez effectivement.  
  (0,1 cm = 1 mm).

N’oubliez pas : si l’enfant que vous mesurez a moins de 2 ans et que sa taille est égale ou supérieure à 87 cm, 
prendre sa taille en position debout.

NB : Si exceptionnellement (comportement empêchant la mesure couchée) la taille d’un enfant de moins de  
2 ans ou moins de 87 cm est prise debout, ajouter 0,7 cm à la taille trouvée.

Enoncé exercice 1
A	l’âge	de	1	an	et	4	mois,	un	petit	garçon,	Saliou	pesait	environ	9,5	kg.	A	l’âge	de	1	an	et	10	mois,	il	pesait	environ	
11	kg.	Placez	sur	le	diagramme	les	points	correspondant	aux	indicateurs	et	procédez	à	leur	interprétation.

Enoncé exercice 2
Lors	de	la	première	consultation,	une	petite	fille,	Fatima	mesurait	65	cm	couchée	et	pesait	9	kg.	Lors	de	la	
deuxième	consultation,	elle	mesurait	environ	82	cm	couchée	et	pesait	environ	12,7	kg.	Placez	sur	le	diagramme	
les points correspondant aux indicateurs et procédez à leur interprétation.

Enoncé exercice 3
	 •	 Tableau	à	feuillets	mobiles,	marqueurs	et	ruban	adhésif
	 •	 Préparation	 de	 1	 tableau	 à	 feuillets	mobiles	 avec	 les	 colonnes	 suivantes	 :	 Âge,	 Fréquence,	Quantité,	 
	 	 Densité	(abondance/consistance)	et	Diversité	;	et	rangées	suivantes	:	de	6	à	8	mois,	de	9	à	11	mois	et	de	 
  12 à 24 mois
	 •	 Préparer	des	cartes	avec	les	informations	contenues	dans	les	cases	suivantes	sur	la	Fréquence,	la	Quantité,	 
  la Densité et la Diversité
	 •	 Demander	au	prestataire	de	remplir	le	tableau.

Age en mois Fréquence
par jour

Quantité de 
nourriture par repas DiversitéDensité

(consistance/abondance)
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Comment placer sur les diagrammes les points correspondant aux indicateurs de croissance ?
Les mesures sont reportées sur les diagrammes de croissance dans le carnet de croissance – garçon ou le carnet 
de croissance – fille de façon à pouvoir observer la tendance au cours du temps et détecter tout problème de 
croissance.

Pour placer les points, il faut comprendre certains termes concernant les diagrammes ainsi que la règle 
concernant le report des points :

	 •	 Axe	des	x	ou	axe	des	abscisses – ligne de coordonnée horizontale au bas du diagramme.
  Dans les diagrammes du carnet de croissance, certains axes des abscisses indiquent l’âge et d’autres la  
  taille couchée ou debout. Vous placerez sur les lignes verticales les points correspondant à l’âge révolu  
  (en semaines, mois, ou années et mois), ou à la taille couchée ou debout arrondie au centimètre entier le  
  plus proche

	 •	 Axe	des	y	ou	axe	des	ordonnées – ligne de coordonnée verticale à l’extrémité gauche du diagramme.  
  Dans les diagrammes du carnet de croissance, les axes des ordonnées indiquent la taille couchée/debout,  
	 	 le	poids	ou	l’IMC	(Poids	en	Kg/	(Taille	en	m)²).	Vous	placerez	sur	les	lignes	horizontales	ou	entre	celles- 
  ci les points correspondant à la taille couchée/debout, au poids ou à l’IMC, aussi précisément que  
  possible

	 •	 Point	placé	sur	un	diagramme (ou point reporté) – point situé à l’intersection entre la ligne verticale  
  partant de la mesure sur l’axe des abscisses (par exemple l’âge) et la ligne horizontale partant de la mesure  
  sur l’axe des ordonnées (par exemple le poids).

Comment interpréter les points placés sur les diagrammes en tant qu’indicateurs de croissance

Les lignes courbes figurant sur le diagramme sont les 
lignes de référence qui nous aident à interpréter les 
points reportés et les tendances :

	 •	 La	courbe	«	0	»	sur	chaque	diagramme	représente	 
  la médiane, qui correspond d’une manière  
  générale à la moyenne 
	 •	 Les	autres	courbes	sont	les	courbes de valeur du z  
  (ou courbes d’écart-type) qui indiquent la  
  distance par rapport à la moyenne.

La médiane et les courbes de valeur du z sur chaque 
diagramme de croissance découlent des mesures 
des enfants de l’étude multicentrique de l’OMS sur la 
référence de croissance, lesquels ont été nourris et élevés 
dans des conditions propices à une croissance optimale.

Les courbes de valeur du z sur les diagrammes de 
croissance sont numérotées et affectées d’un signe 
positif (1, 2, 3) ou négatif (-1, -2, -3). 

En général, un point placé sur un diagramme qui est 
loin de la médiane dans l’une ou l’autre direction (par 
exemple proche de la courbe 3 ou -3) peut traduire un 
problème de croissance.

Synthèse et correction de l’exercice sur comment  placer les données 
anthropométriques et l’interprétation
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Après l’identification d’un mauvais statut nutritionnel chez 
l’enfant par l’anthropométrie, le prestataire devra s’inscrire dans 
une dynamique de résolution du problème en collaboration avec 
la mère ou gardienne d’enfant. Il s’agit d’identifier les causes 
possibles du problème de croissance et développement et 
de négocier avec la mère ou la gardienne d’enfant des actions 
à entreprendre pour l’amélioration du statut nutritionnel de 
l’enfant.

Les points placés se lisent de la façon suivante :

	 •	 un	 point	 situé	 entre	 les	 courbes	 -2	 et	 -3	 est	 «	 au- 
	 	 dessous	de	-2	»,
	 •	 un	point	situé	entre	les	courbes	2	et	3	est	«	au-dessus	 
	 	 de	2	».

Un indicateur correspond à une définition donnée 
lorsqu’il est placé au-dessus ou au-dessous d’une courbe 
de valeur du z particulière.

Pour l’interprétation, il s’agit ainsi de comparer les points 
placés sur les diagrammes de croissance de l’enfant avec 
les courbes de valeur du z pour déterminer s’ils dénotent un problème de croissance.

Le tableau suivant donne un résumé des définitions des problèmes de croissance en termes de valeurs du z : 

 - les mensurations qui sont dans la zone verte se situent dans la fourchette normale
 - un point situé entre les courbes -2 et -3 (en dessous de -2) indique un problème de croissance encore  
  modéré (Zone jaune)
 - un point situé en dessous de –3 indique un problème de croissance sévère
 - un point situé dans l’autre direction (au-dessus de la médiane) devra être interpréter en tenant compte  
  des notes associées au tableau 3
 - si le point est situé exactement sur la courbe de la valeur du z, on considérera qu’il se situe dans la  
	 	 catégorie	la	moins	grave.	Par	exemple	le	poids-pour-l’âge	sur	la	courbe	-3	correspond	à	«insuffisance	 
	 	 pondérale	modérée	»	et	non	à	«	insuffisance	pondérale	sévère	».

définitions des problèmes de croissance en termes de valeurs du z

Valeur de z Indicateurs de croissance

Taille-pour-âge Poids-pour-âge Poids-pour-taille IMC-pour-âge

Au-dessus de 3 Voir la note 1 Voir la note 2 Obèse Obèse

Au-dessus de 2
(entre 2 et 3)

En surpoids En surpoids

Au-dessus de 1
(entre 1 et 2)

Risque possible de surpo-
ids (voir la note 3)

Risque possible de surpo-
ids (voir la note 3)

Entre 0 et 1

0 (médiane)

Entre 0 et -1

Au-dessous de -1
(entre -1 et -2)

Au-dessous de -2
(entre –2 et –3)

Retard de croissance 
modéré (voir la note 4)

Insuffisance pondérale 
modérée

Malnutrition aiguë 
modérée

Malnutrition aiguë 
modérée

Au-dessous de – 3 Retard de croissance 
sévère (voir la note 4)

Insuffisance pondérale 
sévère
(Voir la note 5)

Malnutrition aiguë sévère Malnutrition aiguë sévère
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Notes :

1.	Un	enfant	qui	se	situe	dans	cette	fourchette	est	très	grand.	Une	grande	taille	est	rarement	un	problème,	sauf	si	 
	 elle	est	excessive	au	point	de	laisser	supposer	des	troubles	endocriniens	tels	qu’une	tumeur	secrétant	l’hormone	 
	 de	croissance.	Référer	à	un	spécialiste	si	vous	suspectez	un	trouble	endocrinien	(par	exemple	si	des	parents	 
	 de	taille	normale	ont	un	enfant	qui	est	excessivement	grand	pour	son	âge).

2.	Il	est	possible	qu’un	enfant	dont	le	poids-pour-l’âge	se	situe	dans	cette	fourchette	ait	un	problème	de	croissance,	 
	 mais	le	poids-pour-la	taille	couchée/debout	ou	l’IMC-pour-l’âge	permettra	une	évaluation	plus	précise.

3.	Un	point	placé	au-dessus	de	1	indique	un	risque	possible.	Une	courbe	qui	tend	vers	la	courbe	2	indique	un	 
	 risque	marqué.

4.	Il	est	possible	qu’un	enfant	ayant	un	retard	de	croissance	modéré	ou	un	retard	de	croissance	sévère	soit	en	 
	 surpoids.

Correction Exercice 1

	 •	 Prendre	le	Carnet	de	croissance	garçon
	 •	 Utiliser	le	Diagramme	Poids-pour-âge	correspondant	à	son	âge
	 •	 Statut	nutritionnel	:	Les	deux	points	sont	entre	0	et	–	1	(selon	la	population	de	référence,	l’enfant	a	un	 
  poids normal par rapport à son âge).
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Correction Exercice 2

	 •	 Prendre	le	Carnet	de	croissance	fille
	 •	 Prendre	le	Diagramme	Poids-pour-Taille	couchée	correspondant	à	son	âge
	 •	 Statut	nutritionnel	:	le	premier	point	se	situe	entre	2	et	3	ce	qui	correspond	à	un	surpoids.	Le	deuxième	 
  point est situé exactement sur la courbe de la valeur 2 (donc entre 1 et 2), ce qui indique que le risque de  
  surpoids toujours présent.

Enoncé exercice

A	l’âge	de	1	an	et	10	mois,	Saliou	pesait	environ	11,0	kg.	 Il	pèse	ensuite	11,1	kg	et	11,3	durant	 les	deux	
derniers mois, respectivement. A l’aide de la table de poids minimum attendu (Annexe 2), vérifier s’il a gagné 
suffisamment	de	poids	à	chaque	mois.

Utilisation de la table de poids minimum attendu
La table de poids minimum attendu est un outil pratique pour faire le suivi promotion de la croissance chez 
l’enfant. En effet, l’utilisation des diagrammes de croissance n’exclut pas la comparaison du poids actuel de 
l’enfant avec le poids attendu pour déterminer si l’enfant a gagné un poids adéquat ou pas. On dit ainsi que la 
croissance est inadéquate si l’enfant :
  - a pris un peu de poids mais pas assez (il/elle n’a pas atteint le poids attendu)
  - n’a pas pris de poids
  - a perdu du poids.
La table de poids minimum attendu se présente ainsi :
	 •	 dans	la	première	colonne,	on	trouve	le	poids	actuel
	 •	 dans	la	deuxième	colonne,	se	trouve	le	poids	minimum	attendu	au	bout	des	30	jours	à	venir	
	 •	 dans	la	troisième	colonne,	se	trouve	le	poids	minimum	attendu	au	bout	des	60	jours	à	venir.

Synthèse et correction de l’exercice sur l’utilisation de la table de 
poids minimum attendu
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Correction de l’exercice
	 •	 Si	le	poids	actuel	de	Saliou	est	de	11,0	Kg,	le	poids	attendu	donné	par	la	table	est	de	11,2	Kg.	Ainsi	si	 
	 	 au	premier	mois,	il	ne	pèse	que	11,1	Kg,	on	peut	conclure	qu’il	a	pris	un	peu	de	poids	mais	pas	assez	(sa	 
  croissance est inadéquate)

	 •	 Au	deuxième	mois	le	poids	actuel	est	de	11,1	Kg.	Le	poids	attendu	correspondant	à	ce	poids	actuel	est	de	 
	 	 11,3.	Ainsi	 comme	Saliou	a	pesé	11,3	Kg,	on	peut	 conclure	qu’il	 a	 gagné	 suffisamment	de	poids	 (sa	 
  croissance est adéquate).

NOTES : 
	 •	 La	courbe	de	croissance	d’un	enfant	grandissant	normalement	suivra	habituellement	un	tracé	à	peu	près	 
  parallèle à la médiane. Le tracé peut être au-dessus ou au-dessous de la médiane
	 •	 Tout	changement	brusque	dans	la	tendance	(la	courbe	de	l’enfant	s’infléchit	vers	le	haut	ou	vers	le	bas	 
  par rapport à son tracé habituel) doit faire l’objet d’une recherche afin d’en déterminer la cause et de  
  remédier à tout problème éventuel
	 •	 Une	courbe	plate	indique	que	l’enfant	ne	grandit	pas.	On	parle	de	stagnation	et	il	faudra	peut-être	aussi	 
  en rechercher les causes
	 •	 Une	 courbe	 de	 croissance	 qui	 coupe	 une	 courbe	 de	 valeur	 du	 z	 peut	 indiquer	 un	 risque.	 Il	 s’agira	 
  d’interpréter ce risque en fonction de là où commence (par rapport à la médiane) le changement dans la  
  tendance et du rythme du changement.

Enoncé exercice 1
Satou, une petite fille, est venue au poste de santé avec sa mère pour une toux. Le prestataire prend ces mesures 
anthropométriques	 pour	 évaluer	 son	 statut	 nutritionnel.	 Elle	 a	 63	 cm	de	 taille	 couchée	 et	 5	 kg	 de	 poids.		
Indiquer la valeur de son Poids-pour-taille en Z-score en utilisant la table P (T) Unisex OMS et interpréter le 
résultat obtenu. 

Lorsque vous avez le poids et la taille de l’enfant, reportez-vous tout d’abord à la taille de l’enfant arrondie à la 
décimale près et regardez où se trouve le poids de l’enfant, soit dans ou entre les colonnes.

Enoncé exercice 2
Mamadou,	garçon	de	82,3	cm	de	taille	couchée	et	de	9,4	kg	de	poids.
Positionner Mamadou sur la table P (T) OMS et interpréter les résultats obtenus.



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

194

1- Choisir la table appropriée en fonc- 
 tion de la taille de l’enfant. Veiller 
 à la position couchée ou debout

2- Repérer la ligne indiquant la taille  
	 de	 l’enfant	 dans	 la	 colonne	 «cm»	 en	 
 utilisant si nécessaire l’échelle arrondie*  

3- Noter l’endroit où se trouve le poids  
 de l’enfant par rapport aux poids  
 indiqués sur la ligne correspondante  
 taille mesurée 

4- Indiquer la valeur du Z-score de  
 l’enfant et son état nutritionnel.

Note :
Il faut arrondir à la décimale la plus 
proche lorsque l’on utilise la table Poids-
pour-Taille.

1 2 3 4

Correction de l’exercice 1
Le	poids	de	Satou	est	de	5	kg	et	sa	taille	couchée	de	63	cm,	donc	elle	a	un	Poids-pour-taille	est	égale	à	-	4	
Z-score. Satou a une malnutrition aiguë très sévère. 

Correction de l’exercice 2
Mamadou	a	82,3	cm	de	taille	couchée	et	9,4	kg	de	poids.	Sa	taille	arrondie	est	de	82,5	cm	et	son	poids	se	situe	
entre	-2	z-score	(9,3	kg)	et	-1,5	Z-score	(9,7	kg).	Son	poids	est	supérieur	au	poids	à	-2	Z,	donc	Abdou	à	un	P(T)	
> -2 Z-score. Son état nutritionnel est normal.
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6-8

9-11

12-24

Age
en mois

2-3 repas + allaitement
fréquent + 1 à 2 gouters

peuvent être offerts

2-3 repas + allaitement
fréquent + 2 à 3gouters

peuvent etre offerts

3-4  repas + allaitement
1 à 2 gouters peuvent être 

offerts

2 à 3 cuillérées
de service par
alimentation

Un demi (½)
verre/bol
de	250	ml

Trois quarts (¾) à 1 
verre/bol	de	250	ml

Bouillie Epaisse/purée

Aliments familiaux délicatement haché
Aliments à manger avec les doigts

Aliments en morceaux

Aliments en morceaux
Nourriture familiale

Lait maternel
Aliments 
d’origine animale
Légumes
Denrées de base
Fruits/Légumes
Micronutriments 
en poudre
(spécificité du
pays) 

Fréquence
par jour

Quantité de 
nourriture par repas DiversitéDensité

(consistance/abondance)

Expliquer au prestataire que vous allez lui donner des QCM et voir le niveau d’évolution de ses compétences.
Poser lui les QCM suivantes : 
Question 1 : La politique nationale pour l’allaitement maternel exclusif est de 
(Cocher	la	bonne	réponse)
	 •	 0	–	4	mois		[	]	
	 •	 0	–	5	mois		[	]	
	 •	 0	–	4–6	mois		[	]	
	 •	 0	–	6	mois		[	]	
	 •			0	–	3	mois		[	]	
Réponse :
0	–	6	mois	[X]	
Question 2 : Cochez dans la liste qui suit, les groupes qui doivent recevoir systématiquement l’administration 
de capsule de vitamine A (supplémentation en vitamine A).
	 •	 Femme	enceinte	[	]	
	 •	 Femme	allaitante	après	les	42	jours	qui	suivent	l’accouchement	[	]	
	 •	 Femme	allaitante	dans	les	42	jours	qui	suivent	l’accouchement	[	]	
	 •	 Femme	allaitante	au	bout	de	42	jours	après	accouchement	[	]	
	 •	 Nourrissons	dans	les	6	premiers	mois	[	]	
	 •	 Enfants	âgés	de	6	–	11	mois	[	]	
	 •	 Enfants	âgés	de	12	–	59	mois	[	]	
Réponse :
	 •	 Enfants	âgés	de	6	–	11	mois	[X]	
	 •	 Enfants	âgés	de	12	–	59	mois	[X]	
Question 3 : Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour détecter la malnutrition aiguë chez l’enfant 
(Cocher	la	ou	les	bonnes	réponses)
	 •	 L’indice	«	Poids‐pour‐Taille	»	[	]	
	 •	 Le	périmètre	brachial	[	]	
	 •	 La	présence	d’œdèmes	bilatéraux.	[	]	
	 •	 L’indice	«	Poids‐pour‐âge	»	[	]	
	 •	 L’indice	«	Taille‐pour‐âge	»	[	]	
Réponses :
	 •	 L’indice	«	Poids‐pour‐Taille	»	[X]	
	 •	 La	présence	d’œdèmes	bilatéraux	[X]	
	 •	 Le	périmètre	brachial	[X]

Elément d’évaluation des connaissances : QcM
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Soins Après 
Avortement (SAA)
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1. Objectifs d’apprentissage 

A la fin de la séance, le prestataire sera capable de : 

 1. Expliquer le concept et les composantes des Soins Après Avortement (SAA)

2. durée : 30 minutes

3.  déroulement des activités 

Session i : 
déFInItIOn, JuStIFIcAtIOn, 
StRAtégIES Et cOMPOSAntES 
dES SOInS APRèS AvORtEMEnt

1.  Expliquer le concept 
et les composantes 
des Soins Après 
Avortement (SAA)

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses/ 
Brainstormingsur la définition 
de l’avortement 

Définition
L’avortement se définit comme 
toute interruption (volontaire ou 
non) de la grossesse avant la 22e 
semaine d’aménorrhée (ou 142 
jours) quelle que soit la cause.

Justification : En santé de la 
reproduction, les soins après 
avortement contribuent au bien 
être en matière de procréation, par 
la prévention et la résolution des 
problèmes/complications pouvant 
survenir.

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Introduction sur les SAA
Le tuteur introduit le sujet comme suit : 
Les avortements constituent un problème de santé 
publique. Ils sont responsables de 4% de décès 
maternels en milieu hospitalier au Sénégal. Pour 
réduire le risque de morbidité et de mortalité chez 
les femmes présentant des complications suite à 
un avortement incomplet, les structures sanitaires 
doivent offrir des soins post abortum de qualité,
facilement accessibles à tous les niveaux du système 
de santé.

Etape 2 : Clarification des objectifs
Le tuteur fait lire les objectifs, les clarifie et s’assure 
qu’ils sont bien compris.

Activité 2 : Définition et justification des SAA

Etape 1 : Définition 
• Le tuteur demande au prestataire de définir  
 l’avortement
• Note la bonne réponse

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Déroulement de la séance 
(technique de formation)

Matériels/supports 
pédagogiques
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1.  Expliquer le 
concept et les 
composantes des 
Soins Après 
Avortement (SAA) 
(suite)

Bien que les soins d’urgence 
des complications d’avortement 
soient pratiqués, leur qualité et 
accessibilité varient le plus souvent 
d’une structure sanitaire à une 
autre. Ils sont souvent offerts dans 
les hôpitaux, mais les services 
n’incluent pas toujours la PF. Le 
premier contact des patientes 
présentant des complications 
d’avortement sont les structures 
sanitaires de premier niveau (cases 
de santé, postes de santé). Les 
moyens de transport manquent 
le plus souvent, ce qui fait que 
les centres hospitaliers ne sont 
malheureusement pas accessibles 
aux femmes du milieu rural. Cette 
lacune dans les services fait que 
souvent même les avortements 
spontanés peuvent devenir la 
source de complications graves.

Questions Réponses

• La passe en revue et la discute avec le prestataire
• Complète celle donnée par le prestataire
• Répond à d’éventuelles questions de clarifications 
• Fait la synthèse.

Etape 2 : Justification
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer la 
justification des soins après avortement, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Activité 3 : Stratégies et composantes des SAA

Etape 1 : stratégies
• Le tuteur demande au prestataire d’expliquer  
 les stratégies à mettre en place pour une  
 meilleure efficacité dans l’application des soins  
 après avortement, les écrits, discute et complète.

Etape 2 : composantes
• Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
 composantes des soins après avortement, 
 les écrits, discute et complète.
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Stratégies
Elles nécessitent la décentralisation des services et l’amélioration de la qualité et de la portée des soins 
à chaque niveau. Ces étapes doivent être soutenues par l’établissement de protocoles clairs pour la 
prestation des services et une formation intégrale et systématique des agents de santé impliqués dans 
la prise en charge.

composantes des SAA
Les SAA visent à augmenter la disponibilité des services d’urgences, de traitement des complications 
d’avortement et des services PF à travers tout le système sanitaire. Ils ont plusieurs composantes :

 Soins d’urgence
Le traitement de l’avortement complet selon l’âge de la grossesse ou la taille de l’utérus dépend des 
équipements disponibles et de la qualification du personnel :

	 •	 Il	 peut	 être	 fait	 par	 l’aspiration manuelle intra utérine (AMIU) jusqu’à 12 semaines  
  d’aménorrhée. L’aspiration manuelle intra utérine ne nécessite pas un équipement important  
  ni une anesthésie générale

	 •	 Au-delà de 12 semaines, on aura recours  aux traitements médicamenteux : ocytociques,  
  misoprostol

	 •	 Plus l’âge de la grossesse est avancé, plus le traitement nécessite une équipe plus spécialisée et  
  un équipement plus important. 

La possibilité de survenue de complications hémorragiques, infectieuses, rénales et hépatiques impose 
que soit incluse dans la prise en charge une réanimation adéquate avec possibilité de référer la patiente 
vers un établissement approprié.

 counseling après avortement 
Le soutien psychologique et le counseling se situent à toutes les étapes et constituent le pilier de la prise 
en charge des soins après avortement.

 Planification Familiale
Après tout avortement, il y a nécessité d’une prise en charge immédiate en planification familiale 
à la suite d’un bon counseling, d’où la nécessite impérieuse d’intégrer des services de PF aux soins 
d’urgence après avortement.

 liens avec les autres services de SR
En conséquence, les services de soins d’urgence après avortement seront liés avec les autres services en 
matière de SR notamment les services de PF, IST/SIDA, infertilité, dépistage du cancer du col.

Les besoins de toute femme reçue pour SAA doivent être identifiés afin de lui offrir un éventail de 
services aussi divers que possible.

 liens avec la communauté
L’implication de la communauté est fondamentale pour la prévention des urgences par la reconnaissance 
des signes de complications, la promotion de la PF, la mise en place de mécanismes pour la prise en 
charge des urgences sur le plan des transports (caisses de solidarité, mutuelles...).
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1. Objectifs d’apprentissage 

A la fin de la séance, le prestataire sera capable de : 

 1. Expliquer la démarche diagnostique devant toute patiente admise pour une hémorragie  
  au cours du 1er tiers de la grossesse 

 2. Expliquer la prise en charge d’une patiente qui présente un état de choc suite à une hémorragie  
  au cours du 1er tiers de la grossesse selon les normes

2. durée : 1 heure

3. déroulement des activités

Session ii : 
lE bIlAn InItIAl Et lA PRISE 
En chARgE dE lA PAtIEntE
APRèS AvORtEMEnt 

1. Expliquer 
la démarche 
diagnostique devant 
toute patiente admise 
pour une hémorragie 
au cours du 1er tiers 
de la grossesse 

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction et clarification des 
objectifs

Etape 1 : Introduction 
Le tuteur introduit le sujet comme suit :
• La 1ère étape de l’évaluation d’une femme qui  
 consulte pour un avortement ou des complications  
 liées à un avortement consiste à vérifier si la  
 patiente est en état de choc. Cette vérification doit  
 être immédiate et rapide.

Etape 2 : Clarification des objectifs
• Le tuteur fait lire les objectifs, les clarifie et s’assure  
 qu’ils sont bien compris par le(s) prestataire(s) (cf.  
 plus haut).

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Les signes de choc sont :
• Pouls faible, rapide 110 bts/mm
• TA  basse (diastolique <60,   
 systolique < 90)
• Pâleur
• Sueur,  extrémités froides
• Anxiété
• Confusion 
• Perte de connaissance 
• Vertiges
• Agitation
• Respiration rapide sup ou 
 égale 30 bat/mn.

Activité 2 : Reconnaissance des signes de 
choc chez toute patiente admise pour une 
hémorragie au cours du 1er tiers de la 
grossesse 

Etape 1 : Signes de choc chez une patiente admise 
pour une hémorragie au cours du 1er tiers de la 
grossesse 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
signes de choc chez une patiente admise pour une 
hémorragie au cours du 1er tiers de la grossesse, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 3 : Diagnostic de l’avortement

Etape 1 : Etapes du diagnostic  
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
étapes du diagnostic de l’avortement, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Etape 2 : Diagnostic différentiel 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
éléments du diagnostic différentiel de 
l’avortement, puis discute, sélectionne, complète, 
répond à d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Eléments Etapes du diagnostic (Examen clinique)
➢ L’interrogatoire 
Histoire de l’avortement :
	 •	 Date	des	dernières	règles
	 •	 Saignement	(date,	quantité)
	 •	 Douleurs	abdomino-pelviennes		
	 •	 Douleurs	lombaires	
	 •	 Expulsion	partielle	ou	totale	du	produit	de	la	conception	
	 •	 Antécédents	gynéco-obstétricaux.

➢ L’examen	physique 

o Examen général 
	 •	 Expliquer	le	but	et	la	procédure	de	l’examen	à	la	patiente
	 •	 Installer	la	patiente
	 •	 Prendre	les	constantes	(TA,	Température,	pouls)
	 •	 Rechercher	les	signes	d’anémie
o Examiner les seins 
o Ausculter le cœur et les poumons 
o Palper et ausculter l’abdomen 
o Examen gynécologique. 



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

202

 Préparation

	 •	 Demander	à	la	femme	de	vider	sa	vessie		
	 •	 S’assurer	de	la	vacuité	vésicale
	 •	 Installer	la	femme	en	position	gynécologique
	 •	 Se	laver	les	mains	
	 •	 Porter	des	gants	d’examen	neufs	ou	désinfectés	à	haut	niveau	(DHN)
	 •	 Inspecter	les	organes	génitaux	externes	et	noter	les	pertes	ou	saignements
	 •	 Faire	la	toilette	vulvaire	si	nécessaire.
  Examen au spéculum  

	 •	 Insérer	le	spéculum
	 •	 Inspecter	le	vagin	
	 •	 Retirer	tout	produit		de	conception	ou	corps	étranger	du	vagin	et	du	col	avec	une	pince	
	 •	 Noter	toute	lésion	du	vagin	et	du	col	
	 •	 Observer	le	degré	d’ouverture	du	col	
	 •	 Retirer	le	spéculum.

 toucher vaginal combiné au palper abdominal 

	 •	 Apprécier	la	situation,	la	consistance,	la	longueur,	le	degré	d’ouverture	du	col	
	 •	 Noter	toute	douleur	à	la	mobilisation	du	col
	 •	 Evaluer	la	forme,	la	position,	la	taille,	la	mobilité	de	l’utérus
	 •	 Noter	toute	douleur	à	la	mobilisation	de	l’utérus
	 •	 Faire	la	corrélation	entre	la	taille	de	l’utérus	et		la	date	des	dernières	règles	
	 •	 Rechercher	la	présence	de	masse	annexielle.	

➢ Examens complémentaires : 
	 •	 Groupe	sanguin	rhésus
	 •	 Taux	d’hémoglobine/hématocrite
	 •	 Echographie.

Eléments de diagnostic différentiel 

Ce sont les saignements vaginaux non dus à la grossesse, à savoir :
	 •	 Effets	secondaires	des	contraceptifs
	 •	 Fibromes
	 •	 Grossesse	extra-utérine	(GEU)	
	 •	 Violences	sexuelles,	
	 •	 etc.
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1. Expliquer 
la démarche 
diagnostique devant 
toute patiente admise 
pour une hémorragie 
au cours du 1er tiers de 
la grossesse (suite)

Objectifs
d’apprentissage

Questions/réponses

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 2 : Diagnostic de l’avortement (suite)

Etape 3 : Les types d’avortement 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
différents types d’avortement, les écrits, discute et 
complète.

Etape 4 : Les différents stades de l’avortement
Le tuteur demande au prestataire de citer les 
différents stades de l’avortement, les écrits, discute 
et complète.

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques

types d’avortement  
	 •	 Avortement	spontané	

	 •	 Avortement	provoqué

o Avortement provoqué légal 
o Avortement provoqué clandestin 
o Avortement thérapeutique 

	 •	 	Avortement	molaire	avec	comme	signes	:

o Signes sympathiques exagérés de grossesse
o Discordance entre le volume utérin et l’âge de la grossesse
o	 Utérus	plus	gros	que	l’âge	de	la	grossesse	avec	parfois	de	gros	ovaires	(kystes	lutéiniques)
o Vésicules de différentes tailles, si avortement en cours
o	 Images	en	«	flocons	de	neige	»	ou	«nid	d’abeille	»	avec	parfois	de	gros	kystes	ovariens	à	l’échographie	 
 (si disponible). 

différents stades de l’avortement  
	 •	 La	menace	d’avortement	

	 •	 L’avortement	inévitable	

	 •	 L’avortement	

	 •	 Les	complications	de	l’avortement.
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2. Expliquer la prise en 
charge d’une patiente 
qui présente un état 
de choc suite à une 
hémorragie au cours 
du 1er tiers de la 
grossesse selon les 
normes

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les signes 
de choc et exercice individuel 
su la prise en charge de 
l’avortement par niveau

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Prise en charge de l’avortement et 
de ses complications

Etape 1 : Identification des signes de choc
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les 
signes de choc cardio-vasculaire, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Etape 2 : Prise en charge selon le niveau 
• Le tuteur remet un tableau contenant une colonne  
 diagnostic, une colonne niveau et une colonne  
 prise en charge au prestataire. Il remplit les deux  
 premières colonnes selon le tableau ci-dessous 
• Demande au prestataire de remplir la colonne 
 prise en charge selon le diagnostic et le niveau 
 et s’assure qu’il a bien compris
• Donne 30 mn au prestataire pour faire l’exercice
- Lui rappelle le temps restant au bout de 20 mn
• Arrête le prestataire au bout des 30 mn
• Lui demande de restituer son travail
• Passe en revue les réponses et les discute avec le  
 prestataire
• Retient les bonnes réponses et complète 
• Corrige avec tact les réponses inappropriées
• Pose des questions de compréhension
• Répond à d’éventuelles questions de clarifications
•    Fait la synthèse.

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI
• Ordinateur
• Pèse-bébé

Matériels/supports 
pédagogiques
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Prise en charge par niveau

Etat choc

Menace d’avortement

Avortement 
inévitable

Diagnostic

Poste de santé

Centre de santé

Poste de santé

Centre  de santé

Niveau

- Allonger la patiente les jambes sur élevées
- Libérer les voies aériennes supérieures
- Placer  une voie veineuse
- Référer.

- Oxygéner 6 à 8 L/mn
- Groupe sanguin Rhésus
- Taux d’Hémoglobine et/ou d’Hématocrite
- Restaurer le volume liquidien (lactate de Ringer 1 L en 15 à 20 minutes et macro molécule  
 500 ml)
- Si taux d’Hb < 6g / 100 ml ou hématocrite <18%, transfuser et administrer des antibiotiques   
 (Ampicilline 2 grammes, IV ou IM)
- Si signes infectieux : 
  o Prélèvements sanguins pour hémoculture 
  o Ampicilline 2 g IVD/8h, Métronidazole IV
SAT/VAT si nécessaire
 • Radiographie (ASP).

- Repos au lit et antispasmodiques (voie orale ou rectale)
 Progestérone naturelle: par voie vaginale pour la grossesse jeune (inférieure à 10 semaines)  
 et per os au-delà, si la grossesse est évolutive et qu’il existe une  insuffisance lutéale.

Avant  12  semaines
- S’abstenir, si le saignement est modéré et l’expulsion complète et spontanée 
- Si l’expulsion est incomplète  la CAT est de faire soit :
 •  Evacuation utérine par AMIU  ou 
 • Traitement médicale avec le misoprostol
Misoprostol 600 ug (3 cp) per os ou  400 µg (2 cp) par voie sublinguale 
 • Assurer le suivi dans les 72 heures

Au-delà de 12 semaines
Mettre en condition la patiente et la transférer immédiatement au Centre de santé type  
1 ou 2 ou Hôpital.  
 
Avant  12 semaines
- Aspiration manuelle intra-utérine 
- Ou misoprostol 600 µg (3cp) per os ou  400 µg (2cp) par voie sublinguale 
- Assurer le suivi dans les 72 heures.

Au-delà de 12 semaines
- Perfusion d’ocytocine (10 unités internationales d’ocytocine dans 500 cc de sérum salé, au  
 débit de 20 à 30 gouttes/mn) jusqu’à l’expulsion
- Si expulsion incomplète (saignements, utérus gros, mou, mal involué), compléter par une AMIU
- Examiner le produit de conception 
- Ocytocine et antibiotique
- Traitement médical au misoprostol
 • 13-17 SA : 200 µg PV/ 6 h 4 prises max
 • 18 -22 SA : 200 µg PV/ 6 h 4 prises max.              

Prise en charge
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Avortement 
molaire

Poste de santé

Centre de santé

Hôpital

Référer vers le centre de  santé ou hôpital.

- Groupe sanguin Rhésus
- Taux d’Hémoglobine et/ou d’Hématocrite
  o Evacuer l’utérus rapidement de préférence par aspiration manuelle intra utérine/
   électrique sous perfusion d’ocytocine (10 unités d’ocytocine dans 500 cc de sérum  
   salé à 20 à 30 gouttes/min)
  o Contrôler la vacuité utérine
- Faire attention à la perforation utérine lors de l’aspiration (utérus gros et fragile).

 • Echographie entre J7 et J10 : ré-évacuation si la mesure du diamètre  antéropostérieure  
  des débris supérieur 17 mm
 • Surveiller durant l’année qui suit à cause du risque de maladie trophoblastique persistante  
  (môle invasive ou choriocarcinome), par dosage de la béta H.C.G. plasmatique (Dosage  
  initial des B HCG sériques, puis au minimum mensuel avec négativation au plus tard à la  
  24e semaine
- Donner une méthode contraceptive adaptée pour éviter toute grossesse pendant un an.
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1. Objectifs d’apprentissage 

A la fin de la séance, le prestataire sera capable de : 

 1. Expliquer les différentes techniques utilisées pour l’évacuation de l’utérus et leurs indications  
  respectives 

 2. Procéder à l’Aspiration Manuelle Intra Utérine (AMIU) en respectant les normes et procédures

2. durée : 1 heure

3. déroulement des activités

Session iii : 
lES tEchnIQuES d’évAcuAtIOn 
dE l’utéRuS

1. Expliquer 
les différentes 
techniques utilisées 
pour l’évacuation 
de l’utérus et leurs 
indications 
respectives

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur les 
techniques d’évacuation de 
l’utérus 
Techniques d’évacuation de 
l’utérus  
Mécaniques :
- Laminaires
- Sonde de Foley
- Aspiration : Électrique et   
 Manuelle.
Médicamenteux : 
- RU 486
- PGF  
- Misoprostol  
- Perfusion d’ocytociques.

Questions/réponses sur les 
indications, contre-indications, 
effets secondaires, posologie 
et suivi sous misoprostol

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Techniques d’évacuation de l’utérus  
Etape 1 : 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
différentes techniques d’évacuation de l’utérus, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.

Activité 2 : Le Misoprostol   

Etape 1 : Introduction
Le tuteur introduit comme suit :
• L’une des méthodes les moins onéreuses et les plus  
 efficaces est le Misoprostol. Elle peut être  
 administrée au niveau du centre de santé jusqu’à  
 12 semaines d’aménorrhée. Cependant certaines  
 précautions sont nécessaires.

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Ordinateur
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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Indications de Misoprostol :
- Grossesse intra utérine non  
 évolutive jusqu’à douze  
 semaines d’aménorrhée
- Avortement incomplet.

Contenu : Contre-indications 
du misoprostol 
- Allergie au Misoprostol ou autres  
 prostaglandines
- Glaucome
- HTA sévère
- DIU en place
- Endométrite
- Suspicion de GEU.

Effets secondaires
du misoprostol 
- Fièvre
- Frissons
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée.

Posologie
Par voie orale : 1prise de  600 μg 
(3 cp) de misoprostol ou 400 ug 
(2 cp) de misoprostol par voie 
sublinguale. 

Suivi 
- La visite de suivi est l’occasion de :
- S’assurer de la réussite du  
 traitement
- Détecter et gérer d’éventuelles  
 complications
- Répondre aux précautions 
 et autres besoins de la femme
- S’assurer de la prévention d’une  
 nouvelle grossesse dans les 
 6 prochains mois.

Etape 2 : Indications  du misoprostol 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
indications du misoprostol, les écrits, discute et 
complète.

Etape 3 : Contre-indications du misoprostol
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
contre-indications du misoprostol, les écrits, discute 
et complète.

Etape 4 : Effets secondaires 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
effets secondaires du misoprostol, les écrits, discute et 
complète.

Etape 5 : Posologie du misoprostol 
Le tuteur demande au prestataire de décrire la  
posologie de prise en charge avec le misoprostol, les 
écrits, discute et complète.

Etape 6 : Suivi d’une utilisatrice du misoprostol 
Le tuteur demande au prestataire d’expliquer les  
éléments de suivi des clientes sous misoprostol, les 
écrits, discute et complète.
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2. Procéder à 
l’Aspiration Manuelle 
Intra Utérine (AMIU) 
selon les normes et 
procédures

Objectifs
d’apprentissage

Exposé illustré sur la 
description de la seringue 
d’AMIU

Questions/réponses sur 
les conditions préalables à 
l’utilisation de l’AMIU

Démonstration de la procédure 
d’AMIU

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Aspiration Manuelle Intra Utérine 
(AMIU)

Etape 1 : Description de la seringue AMIU
Le tuteur fait  un exposé illustré sur  les différentes 
parties de la seringue AMIU
• Prépare une seringue AMIU  à   portée  de main
• Demande au prestataire de décrire la seringue  
 AMIU
• Reprend la description détaillée de la seringue  
 AMIU en montrant les différents éléments
• Remet la seringue AMIU  au prestataire
• Demande au prestataire de reprendre la description
• Corrige au besoin
• Demande au prestataire son impression sur   
 l’instrument
• Recueille  ses idées et les note sur flip chart
• Répond aux questions de clarification 
•    Fait la synthèse en soulignant les éléments clés.

Etape 2 : Conditions préalables 
Le tuteur demande au prestataire de définir les  
conditions préalables à l’AMIU, les écrits, discute et 
complète.

Etape 3 : Etapes de la procédure d’AMIU
• Le tuteur annonce au prestataire qu’il va  
 d’abord lui montrer comment effectuer l’AMIU 
 par démonstration sur mannequin avant de  
 l’observer reprendre la même démonstration qu’il  
 va évaluer en l’observant
• Rassemble le matériel nécessaire à la  
 démonstration (mannequin, seringue AMIU,  
 Intrants-anesthésique - spéculum - pince de 
 Pozzi, etc.)
• Prépare l’endroit où doit avoir lieu la démonstration
• Se sert d’une liste de vérification sur les SAA ou la  
 fiche d’apprentissage pour le prestataire
• Le tuteur demande au prestataire de l’observer  
 pendant qu’il effectue la démonstration tout en  
 expliquant la procédure
• Puis il demande au prestataire de reprendre la  
 démonstration afin qu’il l’observe et l’évalue 
• Fait un feedback au prestataire selon les règles en  
 se référant à la liste de vérification
• Reprend la démonstration des différentes étapes  
 de la procédure AMIU en expliquant au fur 
 et à mesure chaque étape et en s’appesantissant  
 sur les gaps identifiés

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Ordinateur
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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• Pose des questions de compréhension
• Répond à d’éventuelles questions de clarification 
• Demande au prestataire de reprendre la démonstration
• L’observe et corrige à nouveau les lacunes jusqu’à la  
 maitrise de la compétence
•    Fait la synthèse.

description de la seringue AMIu
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conditions préalables à l’utilisation de l’AMIu
	 •	 Veiller	à	donner	un	analgésique	au	moment	approprié	

	 •	 Demander	à	la	patiente	de	vider	sa	vessie

	 •	 Se	laver	les	mains	et	porter	des	dispositifs	de	protection	individuelle.

Etapes de la procédure d’AMIu
 tâches avant AMIu

➢ Préparation du matériel
Montage de l’aspirateur AMIU  
	 •	 Ne	pas	oublier	de	lubrifier	le	joint
	 •	 Créer	le	vide
	 •	 Vérifier	le	vide	de	l’aspirateur.	

➢ Préparation de la patiente
•	 L’aider	à	se	positionner	sur	la	table
•	 Lui	demander	la	permission	de	commencer	l’intervention	
•	 Procéder	à	l’examen	bi-manuel.
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➢ Réalisation	de	la	préparation	antiseptique	du	col
•	 Mettre	en	place	le	spéculum	
•	 Nettoyer	l’orifice	cervical,	le	col	utérin	et,	si	nécessaire,	les	parois	vaginales	à	l’aide	d’une	compresse	 
 stérile imbibée d’antiseptique 
•	 Utiliser	une	technique	sans	contact	
•	 Ne		pas	repasser	sur	les	zones	précédemment	nettoyées.

➢ Administration d’un bloc para cervical
•	 Utiliser	10	à	20	ml	de	lidocaïne	à	0,5	ou	1%	
•	 Injecter	1	à	2	ml	d’anesthésique	à	l’endroit	de	pose	de	la	pince	de	Pozzi
•	 Poser	la	pince	de	Pozzi	
•	 Appliquer	 une	 légère	 traction	 pour	 déplacer	 le	 col	 utérin	 et	 faire	 l’anesthésie	 paracervicale	 en	 
 injectant  2cc de xylocaïne au niveau de la zone de jonction entre la muqueuse cervicale et vaginale  
	 à	3,	5,	7	et	9	heures	en	veillant	à	aspirer	en	retirant	un	peu	la	seringue	pour	s’assurer	de	ne	pas	 
 injecter dans un vaisseau sanguin.

 tâches durant la procédure

La dilatation cervicale est nécessaire dans la plupart des cas, mais pas toujours 
La canule doit être d’une taille s’ajustant bien dans l’orifice cervical pour le maintien du vide
La technique clinique se déroule en douceur 

	 •	 Utiliser	des	canules	de	diamètre	progressivement	croissant	ou	décroissant
	 •	 Possibilité	d’utiliser	des	dilatateurs	mécaniques,	des	laminaires	ou	du	misoprostol
	 •	 Introduire	la	canule	
	 •	 Exercer	une	légère	traction	sur	le	col	utérin	
	 •	 Faire	tourner	la	canule	en	exerçant	une	faible	pression	
	 •	 Pousser	lentement	la	canule	jusqu’à	ce	qu’elle	touche	le	fond	utérin,	puis	la	reculer	légèrement
	 •	 Raccorder	l’aspirateur	chargé	à	la	canule



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

213

	 •	 Déverrouiller	les	boutons	pour	commencer	l’aspiration	
	 •	 Faire	tourner	doucement	la	canule	de	180	degrés	dans	chaque	sens	
	 •	 Imprimer	un	lent	mouvement	de	va-et-vient	
	 •	 Ne	pas	sortir	l’extrémité	de	la	canule	au-delà	de	l’orifice	cervical	
	 •	 Détacher	l’aspirateur	après	verrouillage	des	boutons	de	la	valve	si	la	seringue	est	pleine	ou	si	 
  l’utérus est vide
	 •	 Quantifier	le	produit	contenu	dans	le	cylindre	de	la	seringue.

Si l’utérus n’est pas vide, réadapte l’aspirateur à la canule et continue l’aspiration
Les signes indiquant que l’utérus est vide sont : 

	 •	 Mousse	rouge	ou	rosée,	mais	sans	tissus	apparaissant	au	travers	de	la	canule	
	 •	 Sensation	de	rugosité	sur	la	paroi	utérine
	 •	 L’utérus	se	contracte	autour	de	la	canule	
	 •	 Les	crampes	utérines	augmentent.

 tâches après AMIu

 •	 Vider	le	contenu	de	l’aspirateur	dans	un	récipient	
	 •	 Rechercher	les	Produits	de	Conception	(PDC)	:	des	villosités	et	des	membranes	doivent	être	 
  visibles
	 •	 Evaluer	la	quantité	de	PDC	par	rapport	à	l’âge	gestationnel	estimé	
	 •	 Déterminer	si	tous	les	PDC	ont	été	évacués
	 •	 Filtrer	les	PDC,	les	plonger	dans	l’eau	et	les	examiner	
	 •	 Retirer	la	pince	à	col
	 •	 Nettoyer	 le	 col	 utérin	 avec	 un	 écouvillon	 pour	 évaluer	 la	 quantité	 de	 sang	 qui	 continue	 à	 
  s’écouler 
	 •	 Effectuer	une	palpation	bi-manuelle	pour	vérifier	la	taille	et	la		rétraction	de	l’utérus
	 •	 Faire	un	prélèvement	de	débris	pour	examen	anatomopathologique.
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1. Objectifs d’apprentissage 

A la fin de la séance, le prestataire sera capable de : 

 1. Mener avec empathie l’interrogatoire d’une patiente qui consulte pour un avortement (spontané  
  ou provoqué) 

 2. Faire un Counseling avant, pendant et après traitement répondant aux normes à toute patiente  
  qui consulte pour des SAA 

 3. Identifier les conseils à donner après la procédure de traitement 

2. durée : 1 heure 

3. déroulement des activités

Session iV : 
lE cOunSElIng dAnS lES SAA
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1. Mener avec 
empathie 
l’interrogatoire d’une 
patiente qui consulte 
pour un avortement 
(spontané ou 
provoqué)

2. Faire un counseling 
avant, pendant et 
après   traitement 
répondant aux normes 
à toute patiente qui 
consulte pour des SAA 

3. Identifier  les 
conseils à donner 
après la procédure 
de traitement 

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming 
Conditions préalables pour le   
counseling en SAA :
- Créer un environnement   
 favorable pour la discussion 
- Aménager le local pour garantir  
 le caractère confidentiel de la   
 discussion (fermer la porte, tirer  
 le rideau, parler doucement, …)
- S’approcher de la cliente
- Rassurer la cliente sur le caractère  
 confidentiel de l’entretien
- Reconnaître que la crainte, la   
 confusion, la peur ou l’inquiétude  
 sont des émotions que la cliente  
 peut ressentir
- Lui demander : « comment elle  
 se sent ? », « est-ce  qu’elle est   
 disposée à discuter ? »
- Demander à la cliente si elle  
 voudrait qu’une autre personne  
 assiste à la discussion. 

Brainstorming sur les étapes 
du counseling dans les SAA

Brainstorming sur les conseils 
à donner après la procédure de 
traitement

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction et clarifications des 
objectifs
Le tuteur introduit le sujet en insistant sur 
l’importance du counseling dans les SAA, puis fait 
lire les objectifs, les clarifie et s’assure qu’ils sont bien 
compris.

Activité 2 : Counseling dans les SAA
Etape 1 : Conditions préalables
Le tuteur demande au prestataire d’identifier les  
conditions préalables au counseling dans les SAA, 
puis discute, sélectionne, complète, répond à 
d’éventuelles questions et fait la synthèse.  

 
Activité 1 : Les différentes étapes du counseling 
au cours de SAA
Etape 1 : Etapes du counseling 
Le tuteur demande au prestataire d’énumérer les  
étapes du counseling dans les SAA, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Activité 1 : Identification des conseils à donner 
après l’évacuation de l’utérus 
Etape 1 : Conseils après traitement
Le tuteur demande au prestataire lister les conseils  
à donner après l’évacuation de l’utérus, puis discute, 
sélectionne, complète, répond à d’éventuelles 
questions et fait la synthèse.

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Diapositives 
• Ordinateur
• Projecteur
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI 

Matériels/supports 
pédagogiques
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Etapes du counseling au cours de SAA 
Le counseling  se déroule en 3 étapes

➢ Le Counseling avant la procédure d’évacuation 

Le prestataire doit avant tout, voir si toutes les conditions sont réunies pour effectuer un counseling. 
L’accueil se fera dans une salle  isolée voire dans un bureau discret selon les circonstances cliniques.  
Le prestataire doit :

	 •	 Saluer	la	cliente	ou	répondre	à	la	salutation	selon	l’usage
	 •	 Se	présenter	si	nécessaire	et	lui	demander	de	se	présenter
	 •	 L’inviter	à	s’asseoir	ou	l’installer
	 •	 Rassurer	la	cliente	sur	la	confidentialité	de	l’entretien
	 •	 Poser	des	questions	ouvertes	pour	découvrir	le	motif	de	la	visite
	 •	 Aider	la	femme	à	mieux	s’exprimer
	 •	 Avoir	une	écoute	active
	 •	 Rassurer	la	patiente
	 •	 Demander	à	voir	le	carnet	de	santé	de	la	patiente	si	elle	en	possède	un	de	même	que	la	fiche	de	 
  référence
	 •	 Être	empathique	envers	la	patiente	
	 •	 Lui	expliquer	qu’on	va	l’examiner	et	que	la	suite	dépendra	de	l’examen
	 •	 Lui	expliquer	qu’un	interrogatoire	précède	l’examen	clinique.	Cet	interrogatoire	est	important	 
  pour traiter au mieux son état médical
	 •	 Expliquer	les	différentes	étapes	du	traitement	(procédure)	
	 •	 Donner	le	coût		du	traitement	ainsi	que	la	durée	de	l’hospitalisation
	 •	 Déterminer	si	la	patiente	est	disposée	à	parler
	 •	 Observer	sa	présentation	physique	:	consciente,	endormie,	agitée,	calme,	etc.
	 •	 L’informer	 de	 la	 possibilité	 de	 ressentir	 certaines	 formes	 de	 douleurs	 au	 moment	 de	 la	 
  procédure
	 •	 L’informer	qu’elle	peut	prendre	des	antalgiques	pour	atténuer	la	douleur.

➢ Le Counseling pendant la procédure :
La peur rend toute sensation de douleur plus forte 

Il est important que la conseillère réconforte la patiente et lui accorde une attention soutenue et un 
réconfort	par	le	contact	et	les	mots	(«	anesthésie	verbale	»	ou	«	verbacaine	»)	pour	l’aider	à	faire	face	
à la douleur.      

Dispositions à prendre :

	 •	 Une	salle	d’intervention	calme,	apaisante	et	assurant	l’intimité	et	la	confidentialité
	 •	 Un	personnel	calme,	empathique,	gentil	et	posé.
.

Le prestataire devra :

	 •	 	Porter	une	attention	soutenue	à	la	patiente	pour	diminuer	l’angoisse	et	détourner	son	attention
	 •	 Adapter	le	counseling	aux	réactions	de	la	patiente	pour	être	sûr	qu’elle	ne	ressent	pas	de	gêne	 
  ou de douleur



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

217

	 •	 Parler	à	la	cliente	tout	au	long	de	la	procédure
	 •	 Expliquer	clairement	chaque	étape	avant	l’exécution	de	la	tâche	
	 •	 La	rassurer
	 •	 S’assurer	de	sa	bonne	collaboration
	 •	 Encourager	la	patiente	à	poser	des	questions
	 •	 Etre	à	l’écoute	de	la	cliente
	 •	 A	la	fin	lui	demander	comment	elle	se	sent.

➢ Le Counseling après la procédure 
	 •	 Rapprochez-vous	de	la	patiente	lorsqu’elle	est	calme	et	rétablie	de	l’intervention	
	 •	 Soyez	flexible	quant	à	 l’endroit	où	se	déroule	 le	counseling	 :	parfois	 les	patientes	peuvent	se	 
	 	 sentir	assez	fortes	pour	se	lever	et	parler	au	prestataire	dans	une	autre	salle	;	d’autres	préfèrent	 
  rester au lit et suivre le counseling dans la salle de réveil
	 •	 Informer	la	cliente	des	résultats	de	la	procédure
	 •	 Informer	sur	les	signes normaux de récupération (saignotements qui ne dépassent pas ceux  
  des règles, une menstruation normale qui devait survenir dans les 4 à 8 semaines)
	 •	 Informer	sur	les	signes	de	danger	post	abortum
	 •	 L’inviter	à	revenir	devant	les	signes d’alarme suivants (saignements, douleurs intenses, …)
	 •	 Lui	donner	les	conseils	tels	que	:
  o l’abstinence de rapports sexuels jusqu’à l’arrêt des saignements
  o l’hygiène intime (pas de douche vaginale, pas de tampon)
  o le retour précoce de la fécondité dans les 11 jours d’où la nécessité d’avoir une méthode  
   contraceptive immédiatement 
	 	 o	 la	 nécessité	 et	 l’importance	 de	 ne	 pas	 tomber	 enceinte	 dans	 les	 6	 prochains	 mois	 
   pour sa santé, la réduction du risque d’un autre avortement et la possibilité de mieux  
   s’occuper des autres enfants si elle en a, etc.  
	 •	 L’aider	 à	 comprendre	 les	 facteurs	 pouvant	 favoriser	 l’avortement	 (IST,	VIH/SIDA	 et	 autres	 
  infections) 
	 •	 Identifier	d’autres	besoins	en	SR	(infertilité)
	 •	 Discuter	de	sa	situation	sociale	
	 •	 S’assurer	qu’elle	a	bien	compris
	 •	 Faire	le	counseling PF et offrir la méthode choisie avant sa sortie
  o Accueillir la cliente et s’enquérir de son état de santé
  o Lui demander si elle a déjà utilisé une méthode contraceptive et quelle méthode, si elle a  
   eu des problèmes, si elle a arrêté et ce qui motiverait l’arrêt de cette méthode
  o Lui présenter les différentes méthodes contraceptives disponibles (mécanisme d’action,  
   avantages, limitations, effets secondaires)
  o Lui parler de la protection ou non de la méthode contre les IST, VIH, Hépatite
  o L’aider à choisir une méthode adaptée
  o L’informer sur comment utiliser la méthode choisie et se réapprovisionner
  o L’informer sur comment et quand arrêter la méthode choisie ou la changer
  o Lui faire répéter ce qu’on a dit pour s’assurer qu’elle a compris
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  o Demander si elle a des questions à poser
  o Lui offrir la méthode qu’elle a choisie selon les normes 
  o Lui dire qu’elle peut revenir à n’importe quel moment si elle en a besoin
	 •	 Lui	donner	un	rendez-vous.	

conseils post procédure (après évacuation de l’utérus)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POST-PROCEDURE

comment vous prendre en charge : 

	 •	 Ne	reprenez	vos	activités	normales	que	lorsque	vous	vous	sentirez	suffisamment	en	forme
	 •	 Prenez	les	médicaments	qui	vous	ont	été	prescrits	correctement	et	totalement	
	 •	 Présentez-vous	à	votre	rendez-vous	de	suivi	comme	prévu	le	(date)
	 •	 Revenez	à	n’importe	quel	moment	si	vous	avez	des	problèmes
	 •	 Si	 vous	 êtes	 intéressée	 par	 une	 méthode	 de	 planification	 familiale,	 adressez-vous	 à	 votre	 
  prestataire pour son utilisation immédiate. Il se pourrait que vous tombiez enceinte dès la  
  reprise de vos rapports sexuels.

ce qu’il faut éviter 

	 •	 Les	activités	épuisantes	pendant	2-3	jours	

	 •	 Les	rapports	sexuels	jusqu’à	l’arrêt	du	saignement.

ce qui est normal

	 •	 Le	saignement	et	les	crampes	ressemblant	à	celles	des	règles	normales	jusqu’à	une	semaine
	 •	 Une	légère	fatigue	pendant	quelques	jours
	 •	 Une	légère	dépression	ou	tristesse	pendant	quelques	jours
	 •	 Possibilité	de	tomber	enceinte	dans	les	11	jours	qui	suivent	l’avortement.

ce qui n’est pas normal

	 •	 La	fièvre	
	 •	 Les	vertiges,	les	évanouissements	ou	la	syncope
	 •	 La	douleur	abdominale
	 •	 Les	crampes	fortes
	 •	 La	nausée,	les	vomissements
	 •	 Un	saignement	deux	fois	plus	abondant	que	pendant	celui	des	règles	normales	
	 •	 Un	écoulement	vaginal	qui	sent	mauvais
	 •	 Retourner	immédiatement	à	la	structure	si	l’un	de	ces	symptômes	se	manifeste.
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1. Objectifs d’apprentissage:

 1. Décrire les principales informations à recueillir à l’aide du registre de SAA

 2. Remplir le registre de SAA selon les instructions (normes)

2. durée : 30 minutes

3. déroulement des activités

Session V  : 
SIg dAnS lES SAA

1. Décrire les 
principales 
informations à 
recueillir  à l’aide
du registre de SAA

2. Remplir le registre 
de SAA selon les 
instructions 
(normes)

Objectifs
d’apprentissage

Brainstorming sur la 
périodicité de remplissage, 
la méthode de collecte des 
données et les principales 
informations du registre des 
SAA
 

Exercice de remplissage du 
registre de SAA

Technique/Activités
(avec option de contenu

après le tableau)

Activité 1 : Introduction/clarification des 
objectifs et identification du registre de soins 
après avortement

Etape 1 : Le tuteur introduit et explique les objectifs 
de la session.

Etape 2 : La périodicité de remplissage, la méthode 
de collecte des données, les principales informations 
du registre de SAA
Le tuteur demande au prestataire de préciser où est 
utilisé le registre de SAA dans le PPS, la périodicité de 
remplissage, la méthode de collecte des données et 
décrire les principales informations recueillies dans ce 
registre, puis discute, sélectionne, complète, répond 
à d’éventuelles questions et fait la synthèse. 

Activité 1: Remplissage du registre  de soins 
après avortement 

Etape 1 : 
• Le tuteur informe le prestataire qu’il va procéder  
 par un exercice pour le remplissage du registre de  
 soins après avortement
• Le tuteur fait lire au prestataire les instructions de  
 remplissage du registre de soins après avortement 
• Le tuteur remet l’exercice au prestataire 
• Lit ou faire lire l’exercice par le prestataire et  
 s’assure qu’il a bien compris
• Lui annonce qu’il a 15 mn pour l’exercice

Déroulement de la séance
(technique de formation)

• Ordinateur
• Diapositives 
• Polycopies 
• Vidéo projecteur
• Marqueurs
. Flip chart
• Padex
• Scotch crépé
• Fascicule SMNI

Matériels/supports 
pédagogiques
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• Lui rappelle le temps restant au bout de 10 mn
• Arrête le prestataire au bout des 15 mn et passe en  
 revue le travail effectué par le prestataire
• Corrige l’exercice avec le prestataire en se référant  
 aux instructions de remplissage 
• Retient les bonnes réponses et corrige les réponses  
 inadaptées
• Discute avec le prestataire et lui pose des questions  
 de clarification au besoin
•    Fait la synthèse.

Ce registre contient les données du PPS relatives aux femmes ayant eu un avortement et vues dans la 
structure.

➢ Localisation :
	 •	 Maternité	:	Bureau	de	consultation	des	sages-femmes
	 •	 Service	de	consultation	gynécologique
	 •	 Service	de	Consultation	primaire	Curative.

➢ Périodicité du remplissage :
Tous les jours selon le rythme d’accueil des femmes ayant subi un avortement 

➢ Principales données contenues dans le registre :
	 •	 Le	Nombre	de	patientes	consultées	pour	avortement	
	 •	 Date	et	heure	d’arrivée	de	la	patiente
	 •	 L’Identification	de	la	patiente	
	 •	 Identification	du	conjoint
	 •	 Adresse	exacte	de	la	patiente
	 •	 L’âge	de	la	patiente	
	 •	 La	gestité	(le	nombre	de	grossesses)
	 •	 La	parité	(le	nombre	d’enfants)
	 •	 L’évacuation	ou	non	du	produit
	 •	 La	structure	d’origine
	 •	 L’âge	gestationnel
	 •	 Le	type	d’avortement
	 •	 Le	mode	d’évacuation	de	l’utérus	
	 •	 Les	complications
	 •	 L’identification	et	le	profil	de	l’opérateur	
	 •	 L’offre	de	counseling	PF
	 •	 L’offre	de	Méthode	PF
	 •	 Les	autres	services	SR	offerts
	 •	 La	date	et	l’heure	de	la	sortie	de	la	patiente
	 •	 Les	observations.
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Instructions de remplissage des colonnes
1. Un numéro d’ordre séquentiel mensuel est attribué à toute femme qui se présente dans la structure  
 pour des soins suite à un avortement
2. Indiquer la date et l’heure d’arrivée de la femme dans la structure
 Ex : 20/08/2008 à 10 h 20
3. Ecrire lisiblement les prénoms et nom de la femme
4. Ecrire lisiblement les prénoms et nom du conjoint
5.	 Indiquer	l’adresse	exacte	et	complète	de	la	femme;	préciser	le	numéro,	la	rue,	le	quartier,	le	village	 
 ou toute autre information utile
6. Mentionner l’âge de la femme en année révolue
7. Indiquer la gestité : le nombre de grossesses que la femme a eu y compris les avortements et les  
 mort-nés
8. Indiquer la parité : le nombre d’accouchements que la femme a fait
9. Constantes : mentionner la valeur :
	 •	 Tension	Artérielle
	 •	 Pouls
	 •	 Température
10. Préciser si la femme a été évacuée (oui ou non)
11. Préciser la structure d’origine et son adresse
	 Ex	:	poste	de	santé	X
12. Préciser l’âge de la grossesse en semaines ou mois d’aménorrhée
13. Préciser le type d’avortement :
	 •	 Spontané	(NB.	l’avortement	molaire	est	un	avortement	spontané)
	 •	 Provoqué
14. Préciser le mode d’évacuation de l’utérus (AMIU, curage)
15. Préciser d’éventuelles complications survenues au cours du traitement : hémorragie, choc, allergie, ... 
16. Mentionner les prénoms et nom ainsi que la qualité de l’opérateur
17. Indiquer si le counseling après avortement est fait (oui ou non)
18. Préciser la méthode contraceptive choisie et offerte à la femme avant sa sortie de la structure  
 sanitaire
19. Préciser les autres services SR qui ont été offerts à la femme en fonction de ses besoins :
	 •	 traitement	des	IST	
	 •	 prévention	des	choriocarcinomes	
	 •	 prise	en	charge	infertilité/infécondité	
	 •	 conseils	avant	la	survenue	d’une	grossesse	(nutrition,	vaccination,	prise	en	charge	des	conditions	 
  médicales existantes telles une HTA, une anémie, un diabète, ...)
	 •	 dépistage	du	cancer	du	col	utérin	pour	les	femmes	de	plus	de	35	ans	
	 •	 continuité	de	la	pratique	de	la	planification	familiale
						•					proposition	du	test	de	dépistage	VIH	
20. Indiquer la date et l’heure de sortie de la patiente
21. Mentionner toutes autres informations complémentaires utiles :
	 •	 avortement	molaire	(préciser	la	nature	et	la	quantité	des	vésicules).
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FIchES d’APPREntISSAgE dES cOMPEtEncES
En cOnSultAtIOn PREnAtAlE REcEntREE : cPnR

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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1. Prépare les supports  
2. Met en place le matériel
3. S’assure que l’environnement est sans courant d’air, bien éclairé et propre
4. Accueil  avec respect la cliente
5. Salue la cliente selon l’usage
6. Fait asseoir la cliente
7. Demande l’objet de la visite
8. Pratique l’écoute active
9. L’informe sur l’utilité des informations à recueillir
Score préparation/ accueil (S.T.1)

1. Pose clairement des questions à la cliente en utilisant un langage approprié 
2. Interroge la patiente sur  son état civile : (âge, situation matrimoniale,  
 profession, adresse, contacts, etc.)
3. Interroge la patiente sur les signes fonctionnels éventuels (début, mode  
 d’installation, évolution et traitement éventuel) 
4. Interroge la patiente sur la date de dernières règles (DDR)  : si la  
 femme ne connaît pas avec précision la DDR, s’aider d’un calendrier  
 évènementiel où sont notées les dates des évènements religieux et locaux
5. Interroge la patiente sur ses antécédents personnels : obstétricaux,  
 gynécologiques et médico-chirurgicaux 
6. Interroge la patiente sur ses antécédents familiaux 
7. Recherche des facteurs morbides : mort-né, césarienne, forceps, fistule,  
 Pré-éclampsie, HRP, hémorragie de la délivrance, grossesses multiples,  
 grande multiparité
8. Vérifie l’existence d’une prescription de médicaments
9. Vérifie au besoin  la prise correcte des médicaments prescrits
10. Explique au client, le but et le processus de l’examen 
Score Interrogatoire (S.T.2)
 
1. Prépare la cliente : explique le but et le processus de l’examen, lui demande  
 de vider sa vessie, de se dévêtir et de s’installer sur la table 
2.  Se prépare : se lave les mains et les sèche avec une serviette individuelle ou  
 à l’air libre 
3. Communique avec la cliente durant tout le processus
Score préparation à l’examen (S.T.3)

1. Examen général
1. Prend les constantes : poids, taille, TA

2. Examen physique
2. Examine les muqueuses 
3. Recherche l’existence d’œdèmes ou de varices  

3. Examen obstétrical
4. Inspecte les seins, l’abdomen, la vulve, et l’attitude à la marche
5. Palpe les seins et  l’abdomen
6. Examine  au spéculum l’aspect macroscopique du col
7. Effectue le toucher vaginal : apprécie l’état du col, le volume de l’utérus,  
 l’état des annexes et l’existence de pertes éventuelles
8. Mesurer la hauteur utérine (HU) par TV combiné à la mensuration

… /18

… /20

… /6

ETAPES / TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

PREPARAtIOn -  AccuEIl (cocher la case correspondante)

cPn1
IntERROgAtOIRE

PREPARAtIOn dE l’ExAMEn

ExAMEn dE lA clIEntE



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

226

5. Examen des autres appareils
9. Recherche d’autres anomalies cliniques

6. Examens  complémentaires
10. Demande : groupage, NFS, TE, Sérologie syphilitique 
11. Recherche l’albumine avec bandelettes
12. Effectue le conseil de dépistage volontaire
13. Recherche l’antigène HBS
14. Prescrit  la sérologie HIV
15. Prescrit le frottis cervico vaginal
Score examen (S.T.4)

1. Prends une prise de décision centrée sur les préférences de la cliente
2.  Prescrit la supplémentation en fer/acide folique
3. Prescrit la VAT
4. Prescrit la MII 
5. Donne des conseils hygiéno-diététiques 
6. Remplit le registre et le carnet de santé
7. Donne un feed- back sur les résultats de l’examen
8. Explique le calendrier de suivi de la grossesse
9. Explique les signes de danger qui peuvent survenir pendant la grossesse
10. sensibilise sur les pratiques néfastes 
11. Vérifie la compréhension de la cliente 
12. Donne des informations sur le prochain rendez vous
13. Demande à la cliente de revenir à tout moment en cas de besoin
Score prescription/Conseils/informations/supports ( S.T.5)
GRAND TOTAL CPN 1

1. Prépare les supports  
2. Met en place le matériel
3. S’assure que l’environnement est sans courant d’air, bien éclairé et propre
4. Accueil avec respect la cliente
5. Salue la cliente selon l’usage
6. Fait asseoir la cliente
7. Demande l’objet de la visite
8. Pratique l’écoute active
9. L’informe sur l’utilité des informations à recueillir
Score préparation/accueil sous-total 1
Interrogatoire
1. Demande des plaintes éventuelles
2. Demande la perception des mouvements actifs
3.  Demande la date des dernières règles
4.  Demande si la femme dort sous MII
5.  Demande si la femme prend des médicaments
6.  Demande le type de médicaments pris 
7.  Demande le statut vaccinal
8.  Vérifie si test VIH/SIDA proposé
9.  Vérifie les résultats du bilan
Score interrogatoire (S.T.2)

1. Examen général
1. Prend les constantes : poids, taille, TA

… /30

… /26
… /100

… /18

… /18

ACTIVITES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

Prescriptions/conseils /Informations/Remplissage supports

cPn2

PREPARAtIOn - AccuEIl (cocher la case correspondante)

ExAMEn dE lA clIEntE



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

227

2. Examen physique
2. Examine les muqueuses 
3. Recherche l’existence d’œdèmes ou de varices  

3. Examen obstétrical
4. Inspecte les seins, l’abdomen, la vulve et l’attitude à la marche
5. Ausculte les BDC
6. Palpe les seins et  l’abdomen
7. Mesure la HU selon la technique enseignée
8. Examine  au spéculum l’aspect macroscopique du col
9. Effectue le toucher vaginal : apprécie l’état du col, le volume de l’utérus,  
 l’état des annexes et l’existence de pertes éventuelles

4. Examen des autres appareils
10. Recherche d’autres anomalies cliniques

5. Examens  complémentaires
11. Demande : groupage, NFS, TE, Sérologie syphilitique si indiqués
12. Demande  le RPR/TPHA si test négatif au 1er trimestre 
13. Effectue la recherche  d’albumine avec bandelettes
14. Demande la recherche Ag Hbs au 6ème mois
15. Demande l’échographie pelvienne pour l’évolution et la morphologie  
 fœtale
16. Demande le test d’O Sullivan au 6ème mois si antécédent de macrosomie  
 fœtale
17. Effectue le  prélèvement vaginal pour examen bactériologique
Score examen de la cliente (S.T.4)
Mesures préventives (informations, conseils, remplissage supports)
1. Prescrit le fer acide folique
2. Prescrit la vaccination antitétanique en fonction du statut vaccinal
3. Prescrit la MII
4. Vérifie l’utilisation de la MII
5. Donne des conseils hygiéno-diététiques 
6. Propose le dépistage volontaire du VIH dans le cadre de la prévention de la   
 transmission mère-enfant
7.  Recherche les facteurs morbides 
8.  Recherche les signes de danger
9.  Administre la 1ère dose de TPI selon le principe du TDO
10. Fait la rétro-information de la CPN  
11.  Donne des conseils sur la reconnaissance des signes de danger
12.  Sensibilise la cliente sur les pratiques néfastes
13.  Etablit avec la femme un plan d’accouchement
14.  Donne des conseils en cas de sérologie VIH positive
15.  Oriente la cliente vers une structure de référence en cas de sérologie à VIH  
 positive
16.  Fait une rétro-information sur la CPN
17.  Vérifie la compréhension de la cliente
18. Donne des informations sur le prochain rendez-vous
19. Remplit le registre et le carnet de santé
20. Demande à la cliente de revenir à tout moment en cas de besoin
Score préventives (S.T.5)
GRAND TOTAL CPN 2

1. Prépare les supports  
2. Met en place le matériel

… /34

… /40
… /110

cPn3
PREPARAtIOn - AccuEIl (cocher la case correspondante)
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3. S’assure que l’environnement est bien éclairé, aéré et propre
4. Accueil  avec respect la cliente
5. Salue la cliente selon l’usage
6. Fait asseoir la cliente
7. Demande l’objet de la visite
8. Pratique l’écoute active
9. Informe sur le déroulement de l’examen
10. L’informe sur l’utilité des informations à recueillir
Score préparation/accueil (S.T.1)

1.  Demande les plaintes éventuelles
2.  Demande la perception des mouvements actifs
3.  Demande la date des dernières règles (si premier contact)
4.  Demande si la femme dort sous MII
5.  Demande si la femme prend des médicaments
6.  Demande le type de médicaments pris 
7.  Demande/ Vérifie le statut vaccinal
8.  Vérifie si test VIH/SIDA proposé
9.  Vérifie les résultats du bilan
Score interrogatoire ( S.T.2)

1. Examen général
1.  Prend les constantes : poids, taille, TA

2. Examen physique
2. Examine les muqueuses 
3.  Recherche l’existence d’œdèmes ou de varices  

3. Examen obstétrical
4.  Inspecte les seins, l’abdomen, la vulve et l’attitude à la marche
5.  Palpe les seins et  l’abdomen. (souplesse, présence de ballottement fœtal  
 et la position du fœtus)
6.  Apprécie les BDC fœtaux
7.  Mesure la HU selon la technique enseignée
8.  Examine  au spéculum l’aspect macroscopique du col
9.  Effectue la pelvimétrie clinique
10.  Effectue le toucher vaginal : apprécie l’état du col, le volume de l’utérus, la  
 présentation, et l’évaluation du pronostic de l’accouchement, l’état des  
 annexes et l’existence de pertes éventuelles 

4. Examen des autres appareils
11. Recherche d’autres anomalies cliniques

5. Examens  complémentaires
12. Demande : groupage, NFS, TE, Sérologie syphilitique si indiqués
13. Demande  le RPR/TPHA si test négatif au 2ème  trimestre 
14. Effectue la recherche  d’albumine avec bandelettes/ talquit
15. Demande la recherche Ag Hbs au 8ème mois
16. Demande l’échographie pelvienne pour l’évolution et la morphologie  
 fœtale
17. Demande le test  d’O Sullivan au  8ème mois si antécédent d e macrosomie  
 fœtale
18. Effectue le  prélèvement vaginal pour examen bactériologique
Score examen de la cliente (S.T.3)

1. Prescrit le fer acide folique
2. Prescrit la vaccination antitétanique en fonction du statut vaccinal

… /20

… /18 
  

… /36

IntERROgAtOIRE

ExAMEn dE lA clIEntE

Prescriptions/conseils /Informations/Remplissage supports
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3. Prescrit la MII
4. Vérifie l’utilisation de la MII
5. Donne des conseils hygiéno-diététiques 
6.  Propose le dépistage volontaire du VIH dans le cadre de la prévention  
 de la transmission mère-enfant
7. Recherche les facteurs morbides 
8. Recherche les signes de danger
9. Administre la 2ème dose de TPI selon le principe du TDO
10. Assure la prise en charge et ou oriente la cliente vers une structure de  
 référence en cas de sérologie à VIH positive
11. Donne des conseils sur la reconnaissance des signes de danger et des signes  
 d’urgence
12. Sensibilise la cliente sur les pratiques néfastes
13. Etablit et ou évalue  avec la femme le plan d’accouchement
14. Donne des conseils en cas de sérologie VIH positive
15. Fait la rétro-information de la CPN  
16. Vérifie la compréhension de la cliente
17. Donne des informations sur le prochain rendez-vous
18. Remplit le registre et le carnet de santé
19. Demande à la cliente de revenir à tout moment en cas de besoin
Score Prescriptions /conseils/informations/remplissage/
supports (S.T. 4)
GRAND TOTAL CPN 3

1. Prépare les supports  
2. Met en place le matériel
3. S’assure que l’environnement est sans courant d’air, bien éclairé et propre
4. Accueil  avec respect la cliente
5. Salue la cliente selon l’usage
6. Fait asseoir la cliente
7. Demande l’objet de la visite
8. Pratique l’écoute active
9. Informe sur le déroulement de la consultation
10. L’informe sur l’utilité des informations à recueillir
Score préparation/accueil (S.T.1)
IntERROgAtOIRE
1.  Demande des plaintes éventuelles
2.  Demande la perception des mouvements actifs
3.  Demande la date des dernières règles
4.  Demande si la femme dort sous MII
5.  Demande si la femme prend des médicaments
6. Demande le type de médicaments pris 
7.  Demande / vérifie le statut vaccinal
8.  Vérifie si test VIH/SIDA proposé
9. Vérifie les résultats du bilan
10.  S’assure de l’effectivité du plan d’accouchement
Score interrogatoire (S.T.2)

1. Examen général
1. Prend les constantes : poids, taille, TA

2. Examen physique
2. Examine les muqueuses 

… /38
… /112

… /20

… /20

cPn4
PREPARAtIOn - AccuEIl (cocher la case correspondante)

ExAMEn dE lA clIEntE
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COMMENTAIRES :

Date/Signature :

3. Recherche l’existence d’œdèmes ou de varices  
3. Examen obstétrical

4. Inspecte les seins, l’abdomen, la vulve et l’attitude à la marche
5.  Palpe les seins et l’abdomen (souplesse, présence de ballottement fœtal  
 et la position du fœtus)
6.  Apprécie les BDC fœtaux
7. Mesure la HU selon la technique enseignée
8.  Examine  au spéculum l’aspect macroscopique du col
9.  Effectue le toucher vaginal : apprécie l’état du col, le type de présentation  
 et degré d’engagement, confirme le pronostic de l’accouchement
10.  Effectue la pelvimétrie clinique pour la recherche du promontoire, mesure  
 du diamètre de TRillat et du diamètre bi-ischiatique 

4. Examen des autres appareils
11.  Recherche d’autres anomalies cliniques

5. Examens  complémentaires
12.  Demande : groupage, NFS, TE, Sérologie syphilitique si indiqués
13.   Demande  le RPR/TPHA si test négatif au 2ème  trimestre 
14.  Effectue la recherche  d’albumine avec bandelettes
15.  Demande la recherche Ag Hbs au 8ème mois
16.  Demande l’échographie pelvienne pour l’évolution et la morphologie fœtale
17. Demande le test  d’O Sullivan au  8ème mois si antécédent de macrosomie fœtale
18. Effectue le  prélèvement vaginal pour examen bactériologique
Score examen de la cliente (S.T.3)

6. Mesures préventives
1.  Prescrit le fer acide folique
2.  Prescrit la vaccination antitétanique en fonction du statut vaccinal
3.  Prescrit la MII
4.  Vérifie l’utilisation de la MII
5.  Donne des conseils hygiéno-diététiques 
6.  Propose le dépistage volontaire du VIH dans le cadre de la prévention 
 de la transmission mère-enfant
7.  Recherche les facteurs morbides 
8.  Recherche les signes de danger
9.  Administre la dose de TPI selon le principe du TDO et selon les directives
10. Fait la rétro-information de la CPN   
11. Donne des conseils sur la reconnaissance des signes de danger et signes d’urgence
12. Sensibilise la cliente sur les pratiques néfastes
13. Etablit et ou évalue avec la femme le plan d’accouchement
14. Donne des conseils en cas de sérologie VIH positive
15. Oriente la cliente vers une structure de référence en cas de sérologie à VIH positive
16.  Vérifie la compréhension de la cliente
17. Donne des informations sur le prochain rendez-vous
18. Remplit le registre et le carnet de santé
19. Demande à la cliente de revenir à tout moment en cas de besoin
Score prescriptions/conseils/informations/remplissage supports (S.T. 4)
GRAND TOTAL SCORE CPN 4
Total score attendu cPn
Total score obtenu  
 Performance  obtenue

… /36

… /38
… /114
436/436
… /436

… %
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FIchES d’APPREntISSAgE
dE lA PRISE En chARgE ActIvE du tROISIEME

StAdE dE l’AccOuchEMEnt : gAtPA

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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1. S’assurer que le matériel et les équipements pour un accouchement sont disponibles et  
 fonctionnels de même que celui de la prévention des infection-protection de l’evironnement (PI-PE)
2. S’assurer que l’équipement nécessaire pour effectuer la GATPA a été préparé de manière  
 adéquate avant la naissance et qu’il est prêt à être utilisé (Ocytocine 10 UI, seringue  
 10 CC)
3. Expliquer à la femme ce qu’on va faire et l’encourager à poser des questions, l’écouter et  
 répondre attentivement à ses questions et à ses préoccupations 
4.  Ecouter attentivement la femme et répondre à ses questions et à ses préoccupations
5.  Fournir un appui émotionnel continu et du réconfort dans la mesure du possible

6.  Palper l’abdomen de la mère pour vérifier l’absence d’un deuxième fœtus
7. Administrer ou demander à son aide d’administrer 10 UI d’ocytocine en IM dans la face  
 interne de la cuisse 
8.  Clamper le cordon à proximité du périnée à l’aide d’une pince
9.  Maintenir le cordon et la pince dans une main
10. Placer l’autre main juste au-dessus du pubis de la patiente et stabiliser l’utérus en  
 exerçant une légère traction contrôlée sur le cordon avec une contre pression sur l’utérus  
 pour éviter une inversion utérine
11. Maintenir cette position, en gardant une légère tension sur le cordon et attendre la  
 survenue d’une contraction utérine
12. Lorsque l’utérus se contracte, tirer doucement sur le cordon, vers le cordon pour  
 extraire le placenta, tout en appliquant une contre pression en poussant l’utérus vers le  
 haut doucement mais fermement
13. Si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes qui suivent la traction contrôlée  
 sur le cordon, cesser de tirer et  répéter lors de la prochaine contraction 
14. Pendant l’expulsion du placenta, le prendre avec les deux mains
15. Aider à l’expulsion du placenta en faisant enrouler les membranes sur elles-mêmes  
 pour former une corde et les 
16. Tirer lentement pour parachever la délivrance en laissant sortir les membranes en  
 bavant
17. Immédiatement après la délivrance du placenta et des membranes :
 • Masser doucement l’utérus à travers l’abdomen de la femme jusqu’à ce qu’il soit  
  bien contracté et 
 • Apprendre à la femme comment masser son propre utérus et comment savoir si  
  l’utérus ne se rétracte pas suffisamment
 • S’assurer qu’il n’y a pas de saignement excessif du vagin 
Après avoir cessé de masser, s’assurer que l’utérus ne se décontracte pas de nouveau

18. Pour vérifier si le placenta est complet :
 • Tenir le placenta dans la paume des mains, la face maternelle vers le haut : et 
 • Vérifier si tous les lobes sont présents et sont complets
19.  Placer l’autre main dans les membranes, les doigts ouverts, et inspecter les membranes  
 pour déterminer si elles sont complètes
20.  Se débarrasser du placenta de la manière appropriée

21.  S’assurer que l’attache du placenta au cordon est normale et inspecter le bout sectionné  
 du cordon pour confirmer la présence de deux artères et d’une veine
22.  Séparer doucement les petites lèvres et examiner la partie inférieure du vagin pour voir  
 s’il y a des lésions nécessitant la réparation pour éviter une perte ultérieure de sang

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3

PROcEduRE dE lA gAtPA (délivrance du placenta)

PROcEduRE gAtPA (tâches complémentaires)

PROcEduRE dE lA gAtPA (taches après la délivrance)

SE PREPARER
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23. Nettoyer doucement le périnée avec de l’eau tiède et un tissu propre et appliquer une  
 garniture ou un tissu propre
24. Pendant les deux premières heures après la délivrance du placenta, vérifier l’état de la  
 femme toutes les 15 mn :
 • Prendre les signes vitaux
 • Masser l’utérus pour s’assurer qu’il est bien rétracté
 • Vérifier que le saignement vaginal n’est pas excessif
Total score attendu gAtPA
Total score obtenu  
 Performance  obtenue

48/48
…/48
…%

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3
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FIchES d’APPREntISSAgE 
dE lA PREPARAtIOn A l’AccOuchEMEnt

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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1. S’assurer que la salle est fermée, à l’abri des courants d’airs, propre et bien éclairée  
2. Vérifier que la température de la salle est entre 25 et 28 °C
3. Vérifier que les surfaces sont propres (tables, paillasse, pèse-bébé)
4. Expliquer à la femme ce qu’on va faire, l’écouter et répondre attentivement à ses  
 questions et ses préoccupations
SCORE ENVIRONNEMENT

1. Savon
2. Eau propre
3. Serviette individuelle propre pour les mains
4. Désinfectants: hypochlorite de sodium, eau de javel 
5. Seaux de décontamination avec une mesurette/tasse
6. Solution décontamination
7. Matériel de lavage des mains
8. Matériel/équipement pour la stérilisation ou DHN
9. Poubelle à pédale avec des sachets en plastique
10. Boîte à tranchants
SCORE PREVETION DES IINFECTIONS ET PE

1. Boite d’accouchement stérilisée (pinces, ciseaux)
2. Lames de bistouri stériles  
3. Des compresses de gaz stériles
4. Tampons de coton stériles ou au moins  propres
5. Solution de Bétadine gynécologique
6. Des gants stériles
7. Doigtiers propres
8. Thermomètre adulte
9. Stéthoscope obstétrical
10. Stéthoscope médical  
11. Ruban métrique
12. Plateaux rectangulaires stériles
13. Cupules
14. Synthocinon injectable 5 UI (à conserver au niveau du frigo)
15. Haricots
16. Bassins de lit
17. Registre d’accouchement
18. Partographes
19. Cahier de garde
20. Fiche de référence ou de liaison
21. Cartes conseils
22. Ordinogrammes de prise en charge de la mère et du nouveau-né
23. Horloge
24. Lampe à pétrole/ torche/ bougies/Allumettes
SCORE MATÉRIEL ACCOUCHEMENT MÈRE

1. Table chauffante
2. Pèse-bébé
3. Au moins 3 pièces  linges propres stérilisés à l’autoclave ou à défaut  bien lavés et séchés  
 au soleil  
4. Clamps ombilicaux de bar

…/8

…/20

…/48

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3

PRéPARER lE MAtéRIEl POuR lA PRévEntIOn dES InFEctIOnS

ASSuRER un EnvIROnnEMEnt AdEQuAt

PRéPARER lE MAtERIEl POuR l’AccOuchEMEnt

PRéPARER lE MAtéRIEl POuR lES SOInS dE bASE du nOuvEAu-né
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5. Sondes d’aspiration   (n° 8  et n° 10)
6. Aspirateur manuel ou électrique
7. Ballon de ventilation auto gonflable avec 02 masques faciaux n° 00 (pour nouveau-né  
 de faible poids) et  n° 01 (pour nouveau-né normal)
8. Brassard d’identification du nouveau-né
9. Thermomètre enfant
10. Vitamine K1 orale ou injectable
11. Collyre antiseptique et Antibiotique (Gentamicine collyre ou tétracycline 1%, ou  
 auréomycine 1%, ou érythromycine 0,5%)
12. Gentamicine injectable 80 mg, 10 mg
13. Claforan injectable 1g
14. Ampicilline 0,5 et 1g
15. Rocéphine ou Mesporin  injectable 250 mg, 500 mg et 1 g
16. Seringues 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml
17. Eau distillée pour injection
SCORE  MATÉRIEL NOUVEAU-NÉ

1. Vérifier la fonctionnalité du matériel de prise en charge de la mère et du nouveau-né
2. Allumer la table chauffante
3. Bien fixer le tuyau de l’aspirateur
4. Réchauffer le linge
5. Se laver les mains à l’eau et au savon
6. Porter des gants stériles
SCORE  GESTE JUSTE AVANT LA NAISSANCE
total point attendu
total point obtenu                                                                                                                                           
 Performance  obtenue

…/35

…/12
112/112
…/112

…%

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :

gEStES  AvAnt lA nAISSAncE

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3
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gRIllE d’ObSERvAtIOn dES cOMPEtEncES
SuR PRE EclAMPSIE Et EclAMPSIE

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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1. TA diastolique comprise entre 90 et 110 mmhg
2. Présence de protéines dans les urines
3. Œdèmes aux mains, chevilles et pieds
SCORE SIGNES PRE-CLAMPSIE MODEREE

1. TA diastolique supérieure  ou égale à 110 mmhg
2. Importants œdèmes 
3. Douleurs abdominales
4. Violents maux de tête
5. Trouble de la vision
6. Crises convulsives
7. Anurie 
8. Protéinurie supérieure à 30g/24 heures
9. Insuffisance rénale 
10. Retard de croissance fœtale
SCORE SIGNES PRE-CLAMPSIE SEVERE

1. Contractions utérines
2. Perte de sang   
3. Douleurs abdominales
4. Perte de liquide amniotique
5. Diminution des mouvements du fœtus
6. Fièvre 
SCORE AUTRES SIGNES DE PRE-ECLAMPSIE

1. Oligurie
2. Douleur de l’hypochondre droit
3. Thrombopénie et anémie
4. Hyper uricémie
5. Œdèmes des membres inférieurs
6. Réflexes ostéo-tendineux vifs
7. Vomissements
8. Convulsions 
9. Coma
SCORE SIGNES DE GRAVITE

1. L’âge (plus de 35 ans ou moins de 20 ans)
2. La première grossesse; la pré-éclampsie touche 5 % des femmes, enceintes pour la  
 première fois et 2 % de celles qui attendent leur deuxième enfant
3. Un antécédent de pré éclampsie
4. Une grossesse multiple (par ex. des jumeaux, des triplés)
5. Le diabète
6. Des antécédents d’hypertension artérielle, de maladie rénale 
7. Un surplus de poids avant la grossesse
8. Une hypertension artérielle déjà présente avant la grossesse, souvent en lien avec le s 
 surpoids et l’obésité
9. La notion d’une maladie thromboembolique
10. La notion d’une hypertension artérielle gravidique dans la famille (antécédents  
 familiaux de pré éclampsie)  
SCORE FACTEUR DE RISQUE

…/6

…/20

…/12

…/18 

…/20

SIgnES dE PRé-EclAMPSIE MOdERéE

SIgnES dE PRE-EclAMPSIE SEvERE

FActEuRS dE RISQuE

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3

AutRES SIgnES dE PRE-EclAMPSIE

SIgnES dE gRAvItE
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1. Eclampsie avec crises convulsives
2. Souffrance fœtale avec hypotrophie
3. HRP
4. Insuffisance rénale 
5. Ischémie, œdème ou hémorragie cérébrale
6. Trouble de la coagulation
7. Décollement de la rétine 
8. Stéatose hépatique aigue
9. Décollement placentaire 
10. Syndrome HELLP
SCORE COMPLICATIONS

1. Prise de la tension artérielle, recherche d’une protéinurie, surveillance du poids
2. Repos complet au lit dès diagnostic connu
3. Boire beaucoup d’eau 
4. Administration de petites doses d’aspirine et de calcium (lors  de la prochaine grossesse)
5. Antihypertenseurs 
6. Surveillance stricte : poids, diurèse, tension artérielle, protéinurie, uricémie et créatininémie
7. Surveillance maternelle et fœtale 
8. Anticonvulsivants 
9. Sulfate de magnésium
10. Provoquer l’accouchement ou effectuer une césarienne a partir de 34 semaines  
 d’aménorrhée
SCORE PREVENTION ET TRAITEMENT
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

…/20

…/20
  116/116
…/116

…%

cOMPlIcAtIOnS

PREvEntIOn Et tRAItEMEnt

ETAPES / TACHES ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :
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gRIllE d’ObSERvAtIOn dES cOMPEtEncES
SuR lE PARtOgRAMME/AccOuchEMEnt

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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Faire le bilan complet
1 Interroge la patiente
2 Consulte le carnet de santé
3 Note sur le dossier les renseignements
4 Fait l’examen de la cliente
5 Démarre le partogramme au moment indiqué
6 Note sur le partogramme les éléments de l’examen à l’admission 
Remplir le partogramme
7 Note la Dilatation du col en cm
8 Note les Contractions utérines 
9 Note les Bruits du cœur fœtal
10 Note l’Etat de la Poche des eaux 
11 Note la couleur du Liquide amniotique
12 Relève le niveau de progression de la présentation
13 Note les Constantes maternelles (température, tension artérielle, pouls, diurèse)  
14  Note les Médicaments si prescription
15 Trace la courbe de dilatation en reliant les différents points de dilatation du col
 Réévaluer la patiente
16 Apprécie l’évolution du travail jusqu’à l’accouchement
17 Reconnaît les anomalies au cours du travail 
18 Prend les décisions appropriées
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

36/36
…36
…%

ETAPES / TACHES 

COMMENTAIRES :

ObservationsCas 2Cas 1 Cas 3
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Le partogramme est un outil pédagogique, prévisionnel et décisionnel et  médico-légal. Il est essentiel dans la 
surveillance de la femme en travail quel que soit le niveau de la pyramide sanitaire. 

Ainsi : dans les maternités des postes et de centres de santé, il permet de faire une référence précoce vers le niveau 
supérieur.		Par	contre	dans	les	centres	de	référence	;	il		permet	de	faire	des	évaluations	méthodiques	et	continues	
qui permettront de prendre des décisions appropriées au moment opportun pour le couple mère enfant. 

Comment tenir le partogramme ?

Dans	le	dossier	;	il	existe	des	éléments	fondamentaux	à	remplir	il	s’agit	:

       1- De l’identité de la patiente avec les différents paramètres et l’adresse complète, les antécédents obstétricaux.
 2- De la date et l’heure d’admission.     
       3-	 De	 la	 fréquence	cardiaque	 ;	Le	 rythme	cardiaque	 foetal	 est	 constant	entre	120	et	160	battements	par	 
  minute. L’auscultation doit se pratiquer toutes les quinze minutes et juste après une contraction.  
  L’enregistrement  sous forme de courbe est meilleur.
       4- L’évolution de la dilatation du col sur le graphique dont l’ordonnée représente la dilatation en cm qui  
  commence à 4 cm  et en abscisse les heures.  Une heure correspond à  2 carreaux, il faudra les reporter  
  de 0h à 24 heures. Il existe deux lignes parallèles distantes de 4 heures appelées ligne d’alerte et ligne  
  d’action qui délimitent des zones dites normale, alerte et action.
 5- Du  liquide amniotique : clair (C), teinté (T),  méconial (M),  hématique (H).
       6- Du niveau de la présentation qui peut être enregistré sous deux formes.
  a. Mobile (M), fixée (F), engagée (E), 

FIchE tEchnIQuE SuR lE PARtOgRAMME
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  b. du niveau 5/5 : La descente peut être évaluée à l’examen abdominal en nombre de cinquièmes  
   au-dessus du rebord pelvien.

 7- Du  nombre de contractions par 10 minutes et leur  durée à estimer en secondes. Pour cette dernière, sur  
  le partographe, il faudra la matérialiser par des légendes  selon 3 situations :
	 	 ≤	20	secondes,		20-40	secondes	et		≥	40	secondes.	

  moins de 20 secondes :  

  entre 20 et 40 secondes :  

  plus de 40 secondes :  
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 8- du nombre de gouttes d’ocytociques par minutes
       9- des médicaments administrés
     10- des constantes 
  a.  la tension artérielle : maxima et minima   à enregistrer toutes les 4 h sous forme de flèche verticale     
  b. le pouls  à prendre toutes les 30 minutes et l’indiquer à l’aide d’un point.   
  c. la température qui doit être prise toutes les deux heures
  d. les urines doivent être analysées : albuminurie, cétonurie, glucosurie 

Le remplissage correct du partogramme est l’élément déterminant pour une bonne prise de décision. C’est un 
tableau de bord qu’il faut remplir et analyser au fur et à mesure.
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gRIllE d’ObSERvAtIOn 
dES cOMPétEncES SuR lES SOInS IMMédIAtS

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

246

Phénomènes de refroidissement d’un enfant
1. Conduction
2. Convection
3. Déperdition 
4. Evaporation 
Score
Signes indiquant une  hypothermie chez l’enfant
1. L’enfant est moins actif
2. L’enfant se nourrit mal
3. L’enfant pleure faiblement
4. L’enfant est en détresse respiratoire
5. Température < ou égale à 36,5 degrés
Score
Préparer la naissance du nouveau-né  
1. S’assurer que la salle est fermée, chaude et bien éclairée 
2. Rassembler le matériel de soins et de réanimation
3. Vérifier que tout le matériel rassemblé est prêt,  en place et fonctionnel
4. Expliquer à la femme ce qu’on va faire, l’écouter et répondre attentivement à ses  
 questions et ses préoccupations
5. Se  laver  les mains avec de l’eau et du savon 
6. Porter des gants
Score
Administrer  les soins de base (ou soins immédiats) 
au nouveau-né 
Sécher et stimuler le nouveau-né :
1. Mettre le nouveau-né sur le ventre de sa mère en contact peau à peau
2. Sécher rapidement le nouveau-né avec un linge propre et sec en le stimulant
3. Changer le linge mouillé
4. Evaluer en même temps et rapidement le nouveau-né (Coloration, respiration) et  
 décider si une réanimation est nécessaire 
Clamper et sectionner le cordon 
5. Clamper et sectionner le cordon ombilical à l’aide d’instrument  stériles  
Garder le nouveau-né au chaud   
6. Couvrir le nouveau-né de la tête aux pieds avec un linge propre et sec
Poursuivre les soins immédiats au nouveau-né 
7. Se laver les mains 
8. Porter des gants 
9. Effectuer les soins du cordon sans pansement; utiliser un clamp de bar stérile
10. Peser le nouveau-né
11. Administrer de la vitamine K1 orale ou injectable : 1mg en IM
12. Instiller une goutte de collyre antiseptique dans chaque œil dans l’heure qui suit la  
 naissance
13. Envelopper le nouveau-né de la tête aux pieds et le mettre auprès de sa mère
14. Aider à la mise au sein précoce dans l’heure suivant la naissance
15. Différer le bain d’au moins 6 heures
16. Identifier le nouveau-né avec un brassard d’identification
Score
tâches après les soins immédiats 
Effectuer l’examen systématique du nouveau-né :
1. Apprécier l’aspect général du nouveau-né : la coloration de la peau, la réactivité, le tonus 
2. Examiner le nouveau-né de la tête aux pieds : rechercher les malformations visibles  
 sur le corps

…/08

…/10

…/12

…/32

ETAPES / TACHES Cas 1 Cas 2 Cas 3 Observations
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3. Observer attentivement la respiration, le thorax, l’abdomen, le dos, les membres,  
 les OGE, la perméabilité des orifices
4. Rechercher les réflexes archaïques (Succion, Moro, marche automatique)
5. Prendre les mensurations : taille, périmètres crânien et thoracique, température
6. Surveiller le nouveau-né (Coloration, Respiration, Température, Comportement,  
 gesticulations, Premières selles, Premières urines, l’allaitement au sein)
7. Evaluer la tétée (AME) : 
 − Bonne position de la mère et du nouveau-né
 − Bonne prise du sein
 − Bonne succion
8. Donner des conseils à la mère :
 − Maintien de la température : envelopper le nouveau-né de la tête aux pieds ;  
  contrôler la température (poser le dos de la main sur l’abdomen en comparant la 
  température des mains avec celle des pieds)
 − Soins du cordon : laisser le cordon propre et sec jusqu’à cicatrisation
 − AME : tétées fréquentes de jour comme de nuit
 − Alimentation de la mère
 − Utilisation de MII
 − Reconnaissance des signes de danger et la recherche de soins précoces
 − Vaccination
 − Planification Familiale
 − Dire quand revenir pour les CPONs
9. Vérifier la compréhension de la mère sur les conseils donnés 
10. Enregistrer les informations au niveau du registre d’accouchement  dans les colonnes  
 correspondantes 
 − L’heure d’accouchement
 − Poids de naissance, état du nouveau-né
 − Maintien de la température : MT
 − Mise au sein précoce : MSP
 − Soins du cordon : SDC
 − Soins des yeux : collyre
 − Vitamine K1 si administré
 − Conseils SR donnés à la mère : Maintien de la température, soins du cordon, AME,  
  MII, alimentation de la mère, CPON, PF, signes de dangers de la mère et du  
  nouveau-né)
Score
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

…/20
82/82
…/82
…%

ETAPES / TACHES Cas 1 Cas 2 Cas 3 Observations
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gRIllE d’ObSERvAtIOn dES cOMPEtEncES En 
REAnIMAtIOn du nOuvEAu-nE A lA nAISSAncE  
SElOn l’APPROchE hElP bAbIES bREAthE (hbb)

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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1. S’assurer que la pièce est chaude sans courant d’air avec température comprise entre  
 25 et 28° c
2. Se laver les mains 
3. Disposer d’une surface sèche, propre et chaude
4. S’assurer que tout le matériel nécessaire est en place et vérifier sa fonctionnalité
5. Mettre en marche la montre trotteuse
A la naissance 
6. Déposer l’enfant sur le ventre de sa maman
7. Relever l’heure de la naissance 
8. Nettoyer l’enfant, puis remplacer le linge humide par un linge sec
9. Si l’enfant ne pleure pas, observer sa respiration
S’il respire bien : 
10. Pas d’autre action Retarder le clampage du cordon de 2 à 3 mn
Si pas de respiration ou respiration spasmodique 
11. Demander l’assistance d’un aide
12. Aspirer la bouche 2 fois, puis chaque narine à l’aide d’un pingouin et faire la  
 Stimulation tactile
13. Réévaluer la respiration ou la présence d’un cri 
Si le nouveau-né respire bien
14. Tenir l’enfant au chaud et surveiller la respiration
Si le nouveau-né ne respire pas
15. Couper rapidement le cordon, déposer l’enfant sur une surface dure et chaude (coin du  
 Nné)
16. Informer la mère que l’enfant a du mal à respirer et que l’on va l’aider
17. Le tenir enveloppé et, si possible, le mettre sous un appareil de chauffage par  
 rayonnement
Dégager les voies aériennes (après positionnement de bébé)
18. Pencher la tête de façon à ce qu’elle soit en légère extension 
19. Glisser un linge plié sous ses épaules d’environ 2 cm pour créer une légère déflexion de  
 la tête 
Si nécessaire renouveler l’aspiration  de la bouche et du nez en cas 
d’encombrement
Ventiler à 40 compressions par minute
20. Placer le masque de façon a ce qu’il couvre le menton, la bouche et le nez
21. Créer un joint d’étanchéité 
22. Presser 2 ou 3 fois le ballon attenant au masque avec 2 doigts ou avec la main toute  
 entière, en fonction de sa taille
23. Observer si la poitrine se soulève
Si la poitrine ne se soulève pas
24. Modifier la position de la tête
25. Vérifier si la bouche est ouverte et l’absence de mucosité
26. Vérifier l’étanchéité autour du masque
27. Vérifier la fonctionnalité de l’ambu
28. Lorsque l’étanchéité est bonne et que la poitrine se soulève, ventiler à raison de 40  
 compressions par minute.
29. Observer les mouvements de la poitrine tout en ventilant 
Si l’enfant respire ou pleure
30. Arrêter de ventiler

PREPARAtIOn dE lA REAnIMAtIOn

ETAPES / TACHES Obserwvations

Cas 2Cas 1 Cas 3

Appréciation
de la performance
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COMMENTAIRES :

Date/ Signature :

31. Inspecter la poitrine à la recherche d’un tirage costal, d’une polypnée superficielle ou  
 d’un battement des ailes du nez
32. Compter le nombre de respirations par minute
Si la fréquence respiratoire est supérieure à 30 par mn, et qu’il n’y a pas 
de tirage intercostal sévère 
33. Mettre l’enfant à chaud et surveiller à côté de sa mère
34. Vérifier toutes les 15 mn la respiration et la température
35. Dire à la mère que l’enfant se portera probablement bien
36. Encourager la mère à démarrer l’allaitement le plus tôt possible
37. Ne pas laisser l’enfant seul
Si la fréquence respiratoire est inférieure à 30 par minute, s’il y a un 
tirage costal ou une respiration spasmodique : 
38. Continuer à ventiler
39. Prendre les dispositions nécessaires pour une évacuation immédiate
40. Expliquer à la mère ce qui s’est passé, ce que l’on fait et pourquoi
41. Ventiler pendant l’évacuation tout en respectant le maintien de la température
42. Enregistrer l’événement sur la fiche d’évacuation et la fiche de travail
Si aucune respiration, ni hoquets espacés après 20 mn de ventilation
43. Cesser de ventiler, l’enfant est décédé
44. Expliquer la situation à la mère et lui apporter un soutien
45. Consigner les faits par écrit  
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

90/90
… /90
…%

ETAPES / TACHES Obserwvations

Cas 2Cas 1 Cas 3

Appréciation
de la performance
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gRIllE d’ObSERvAtIOn
dES cOMPEtEncES  En cPOn

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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…/18

…/18

ETAPES / TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

PREPARAtIOn - AccuEIl (cocher la case 
correspondante)
1. Prépare les supports  
2. Met en place le matériel
3. S’assure que l’environnement est sans courant d’air, bien éclairé et propre
4. Accueil  avec respect la cliente
5. Salue le client selon l’usage
6. Fait asseoir la cliente
7. Demande l’objet de la visite
8. Pratique l’écoute active
9. L’informe sur l’utilité des informations à recueillir
Score
IntERROgAtOIRE
1. Pose clairement des questions à la cliente en utilisant un langage approprié 
2. Demande et note les informations sur le nouveau-né ( âge/date de 
 naissance, lieu accouchement, personne qui a assisté la mère, adresse  
 précise et complète…)
3. Vérifie le dossier d’accouchement et prénatal
4. Interroge la patiente sur sa santé et celle du nouveau-né depuis la  
 naissance 
5. S’informe sur le déroulement de l’allaitement
6. S’informe si le nouveau-né a fait ses selles 
7. Interroge la patiente sur le nombre de fois que le nouveau-né a uriné
8. Vérifie la prise correcte des médicaments prescrits
9. Explique à la cliente, le but et le processus de l’examen 
Score
ExAMEn PhYSIQuE du nOuvEAu-nE
1. Prépare le matériel à portée de main
2. Demande à la cliente de déshabiller le nouveau-né
3. Se prépare avant l’examen (se lave les mains au savon, se sèche les mains  
 à l’air ou avec un linge individuel sec et propre)
4. Si le nouveau-né crie ou bouge beaucoup, demande à la mère de le faire  
 téter
5. Communique avec la mère  durant tout le processus
6. Observe l’état du nouveau-né, la couleur de la peau (rose)
7. Observe la réactivité 
8. Observe le tonus (bras et jambes doivent être fléchis)
9. Compte les mouvements respiratoires (respiration doit être calme et les  
 mouvements entre 30 et 60 /mn)
10. Recherche un geignement, un battement des ailes du nez ou une apnée
11. Ecoute les bruits du cœur avec un stéthoscope (le nouveau-né doit être  
 calme et les bruits du cœur sont entre 120-160 battements/mn
12. Vérifie la température du nouveau-né : compare en tâtant l’abdomen et  
 les pieds du nouveau-né
13. Prend la température axillaire (36°,5 et 37°,5)
Examine le nouveau-né de la tête aux pieds
14. Regarde la tête (taille et forme)
15. Palpe la fontanelle
16. Regarde les yeux
17. Regarde les oreilles
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ETAPES / TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

18. Regarde la bouche
19. Regarde la peau et les plis
20. Regarde la poitrine et le ventre. Palpe doucement le ventre
21. Examine la plaie ombilicale du nouveau-né
22. Examine les bras et les mains à la recherche de malformations évidentes
23. Examine les jambes et les pieds à la recherche de malformations évidentes
24. Examine les organes génitaux externes, palpe les testicules dans les   
 bourses chez le garçon
25. Examine le dos à la recherche d’un  spina bifida 
26. Examine l’anus à la recherche d’une imperforation
27. Pèse le nouveau-né
EvAluAtIOn dE lA tEtE /vERIFIE
28. Bonne position de la mère et du nouveau-né
29. Bonne prise du sein
30. Bonne succion
vAccInAtIOn
31. Vérifie si vacciné au Polio 0
32. Sinon  administre 2 gouttes de Polio 0 par voie orale 
33. Donne la  date du  rendez-vous de la prochaine vaccination 
tRAItE lA MERE
34. Vérifie la prise régulière du fer/acide folique ou  prescrit  si nécessaire
cOnSEIllE lA MERE SuR lES SOInS dE bASE
35. Maintenir la température en enveloppant le nouveau-né de la tête au pied  
 avec un linge propre et sec  
36. Contrôler la température  (poser le dos de la main sur l’abdomen en   
 comparant la température avec celle des mains, des pieds
37. Garder le cordon propre et sec jusqu’à cicatrisation (ne pas mettre autre   
 produit argile ou xander)
38. Allaiter exclusivement  au sein jusqu’a 6 mois
39. Allaiter à la demande de jour comme de nuit
40. Importance de la bonne  position et de la bonne prise du sein ; lui montrer  
 comment elle peut s’assurer de  la bonne position du nouveau-né et de la   
 bonne prise du sein
41. Une alimentation augmentée, riche et variée de la mère
42. Se laver les mains avec  de l’eau et savon à la sortie des toilettes  et après   
 avoir changé les couches du nouveau-né 
43. Conseiller de dormir sous MI avec le nouveau-né
cOnSEIllE lA MERE dE REcOnnAItRE Au MOInS 05 
SIgnES dE dAngER du nOuvEAu-nE
44. Difficulté ou refus de téter, succion faible
45. Inactivité, léthargie (difficile de se réveiller)
46. Difficultés respiratoire (geignement ou de tirage intercostal)
47. Hypothermie ou fièvre
48. Base du cordon  rouge, enflée, dégageant du pus ou sentant très mauvais.
49. Convulsions 
50. Vomissements persistants avec distension abdominale
51. D’aller immédiatement  à la structure la plus proche pour soins appropriés
SuIvI
52. Donner à la mère la date du  rendez-vous de la prochaine visite/  la CPON    
 de j9 si nécessaire
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…/116
152/152
…/152

…%

ETAPES / TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

EnREgIStREMEnt InFORMAtIOnS dAnS lES 
SuPPORtS
53. Résultats examen
54. Poids du bébé
55. Conseils (maintien de la température, soins du cordon, AME,   
 alimentation de la mère,…)
cOnduItE dE l’EntREtIEn IndIvIduEl
56. Utiliser les cartes conseils
57. Expliquer clairement avec des termes simples
58. Vérifier la compréhension de la mère 
Score 
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :
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gRIllE d’ObSERvAtIOn
dES cOMPEtEncES SuR lES S.A.A/AMIu

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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…/12

…/6

…/18

bIlAn InItIAl
1. Accueille  la cliente avec respect et amabilité
2. Evalue la patiente pour détecter un état de choc et d’autres conditions  
 mettant sa vie en danger, la stabilise ou la transfère si nécessaire
3. Fait l’anamnèse en matière de santé de la reproduction
4. Fait des examens physiques (cœur, poumons et abdomen) et   
 gynécologiques limités
5. Fait les tests de laboratoire si  indiqués 
6. Donne à la patiente des informations sur sa condition et un plan de  
 traitement
Score
SE PREPARER 
Au niveau poste de sante 
1. Fait un examen gynécologique  pour  vérifier la taille et la position de  
 l’utérus et le degré de dilatation cervicale
2. Fait vider la vessie à la patiente
3. Porte des gants stériles
Score 
niveau poste de santé, centre de santé/hôpital  
(AMIu)
1. Explique à la cliente ce qu’on va lui faire
2. Lui dit qu’elle peut éprouver une certaine gêne pendant certaines  
 étapes de la procédure 
3. Vérifie que la patiente a récemment vidé sa vessie et lavé et rincé la zone  
 périnéale
4. Lui demande si elle a des allergies aux agents anesthésiques et  
 antiseptiques
5. Vérifie que les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sont  
 disponibles et présents
6. Vérifie la seringue AMIU et la charge (établit le vide)
7. Met un tablier, se lave soigneusement les mains avec de l’eau et du savon  
 et les sèche avec un linge propre et sec ou les laisser sécher à l’air libre
8. Met des gants neufs ou DHN aux 2 mains
9. Dispose les instruments stériles ou DHN sur un plateau stérile ou dans un  
 récipient DHN
Score
EtAPES PRE AMIu
1. Explique chaque étape avant de l’exécuter
2. Se lave les mains a l’eau et au savon
3. Porte des gants stériles/DHN
4. Fait un examen gynécologique  pour  vérifier la taille et la position de  
 l’utérus et le degré de dilatation cervicale
5. Place le spéculum 
6. Examine le vagin et le col pour trouver des fragments de tissus et les retire
PROcEduRE AMIu
7. Applique à deux reprises un antiseptique sur le col (en particulier l’orifice  
 du col) et le vagin
8. Applique un tenaculum à une mâchoire ou une pince vulsellum sur la  
 lèvre postérieure du col (à 5 ou 7 heures)
9. Remplit une seringue de 10 ml d’un anesthésique local (à 1% sans  
 adrénaline)

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4
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…/26

…/28

10. Avec un tenaculum ou une pince vulsellum sur le col, exerce une légère  
 traction et mouvement pour identifier la zone entre l’épithélium cervical  
 lisse et le tissu vaginal
11. Insère l’aiguille juste en-dessous de l’épithélium et aspire en retirant  
 légèrement le piston pour vérifier que l’aiguille ne pénètre pas dans un  
 vaisseau sanguin
12. Injecte environ 2 ml d’un anesthésique local à 1% juste en dessous de  
 l’épithélium, pas plus profondément que 2 à 3 mm à 3,5,7 et 9 heures
13. Attend un minimum de 2 à 4 minutes pour que l’anesthésique fasse  
 l’effet maximum 
Score 
1. Dilate le col si nécessaire (en utilisant progressivement une canule plus  
 grande)
2. En stabilisant le col, insère doucement la canule choisie dans la cavité utérine
3. Attache la seringue préparée à la canule en tenant le bout de la canule  
 d’une main et la seringue de l’autre. Veille à ce que la canule n’avance  
 pas lorsqu’on attache la seringue
4. Libère les valves à poussoir de la seringue pour transférer le vide à la  
 cavité utérine par le biais de la canule
5. Evacue le contenu de l’utérus en faisant tourner la canule et la seringue  
 entre 10 heures et 2 heures (sur le cadran d’une montre) et en faisant  
 avancer et reculer doucement et lentement la canule à l’intérieur de l’utérus
6. Si la seringue est à moitié remplie avant la fin de la procédure, retire  
 uniquement la seringue. Pousse le piston pour vider les Produits de  
 Conception (PDC) dans la passoire
7. Recharge la seringue, l’attache à la canule et relâche les valves à poussoir
8. Vérifie les signes d’achèvement (mousse rouge ou rose, plus de tissus  
 dans la canule ou sensation «granuleuse») et retire doucement la canule  
 et la seringue AMIU
9. Retire la canule de la seringue AMIU et pousse le piston pour vider le  
 contenu dans la passoire
10. Inspecte rapidement les tissus évacués de l’utérus pour être sûr que  
 l’utérus est entièrement évacué
11. Retire les pinces ou le tenaculum du col avant le spéculum
12. Fait un examen bimanuel pour vérifier la taille et la fermeté de l’utérus
13. Insère le spéculum et contrôle les saignements
14. Si l’utérus est encore mou ou si les saignements persistent, répète les  
 étapes 3 à 11
Score
tAchES APRES  AMIu
1. Avant d’enlever les gants, jette les déchets contaminés dans un récipient  
 étanche ou un sac en plastique
2. Décontamine le spéculum et les instruments en métal dans une solution  
 chlorée à 0,5 % 
3. Met l’aiguille dans un récipient étanche (boîte de sécurité) 
4. Attache la ou les canules utilisées à la seringue AMIU et les rince avec  
 une solution chlorée à 0,5%
5. Détache la ou les canules de la seringue AMIU et les décontamine dans  
 une solution chlorée à 0,5% pendant 10 minutes 

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

258

…24

…/26
140/140
…/140

…%

6. Vide les PDC dans un vidoir, des toilettes, des latrines ou un récipient  
 avec un couvercle bien fermé
7. Trempe les deux mains gantées dans une solution chlorée à 0,5%. Retire  
 les gants en les retournant et les jette dans un récipient étanche ou un  
 sac en plastique 
8. Se lave soigneusement les mains avec de l’eau et du savon et les sèche  
 avec un linge propre et sec ou à l’air libre
9. Laisse la patiente se reposer dans un endroit confortable pendant au  
 moins 30 minutes là où sa récupération peut-être suivie
10. Vérifie les saignements au moins une fois avant de laisser partir et vérifie  
 que les crampes ont diminué
11. Donne des instructions sur les soins après avortement à la patiente  
 (signes d’alarme et quand elle devrait revenir à la clinique)
12. Discute de ses buts en matière de procréation et, si approprié, offre la  
 méthode choisie 
Score 
Suivi Post AMIu
1. Adapte le counseling aux réalités de la patiente
2. Lui demande comment elle se sent
3. Informe sur les résultats de la procédure
4. Se rapproche de la patiente quand elle est calme et rétablit de l’intervention
5. Informe la patiente des signes normaux de récupération (saignements,  
 apparition des menstrues dans les 4 à 8 semaines)
6. Informe sur les signes de danger du post abortum (fièvre, malaise,  
 évanouissement, syncope, saignements, douleurs vives, douleurs au  
 mollet (phlébite))
7. Invite la patiente à revenir en cas de signes de danger (ci-dessus)
 Counseling Post AMIU
8. Informe la patiente sur le retour de la fécondité dans les 11 jours  
 (nécessiter d’adopter une méthode)
9. Lui demande s’il a déjà utilise une méthode contraceptive
10. Lui présente les méthodes contraceptives disponibles
11. L’aide à choisir une méthode adaptée
12. Effectue le counseling spécifique sur la méthode choisie
13. Lui demande ses préoccupations et lui répond au besoin
Score 
total  score attendu                      
total  score obtenu
Performance obtenue

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

COMMENTAIRES :

Date/ Signature :
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gRIllE d’ObSERvAtIOn
dES  cOMPEtEncES dE lA vEntOuSE

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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PROcEduRES
1. Préparer La parturiente
 - Informer la parturiente et son entourage de la nécessité d’extraire  
  rapidement le fœtus à l’aide d’une ventouse
 - Expliquer à la parturiente la procédure tout en précisant ce à quoi  
  elle peut s’attendre
 - Obtenir le consentement éclairé de la parturiente
 - S’assurer que la parturiente à vider sa vessie 
 - Installer la parturiente en position gynécologique sous bon éclairage 
2. Vérifier l’absence de contre-indications (prématurité)
3. Confirmer l’indication : Présentation du sommet engagée, descendue
 sur le périnée 
4. Préparer le matériel adéquat (boîte d’accouchement, ventouses)
5. Se préparer
 - Porter un tablier, des bottes et des lunettes si possible
 - Se laver les mains à l’eau et au savon et les sécher avec une  
  serviette propre ou à l’air
 - Préparer le matériel (boîte d’accouchement)
 - Porter des gants stériles ou désinfectés à haut niveau
PROcEduRES
6. Badigeonner le périnée, le pubis, la face interne des cuisses et le bas- 
 ventre avec un antiseptique à l’aide d’un tampon monté
7. Faire un toucher vaginal pour déterminer la position exacte de l’occiput,  
 la dilatation complète du col, la hauteur de la présentation (qui doit être  
 engagée à partie basse) et, s’assurer que les membranes sont rompues
8. Choisir la cupule à poser et monter le système
9. Introduire la pelote dans le vagin
10. Appliquer la cupule sur la tête fœtale au niveau de l’occiput
11. S’assurer que la cupule ne mord pas sur le col et/ou le vagin
12. Demander à l’aide de faire le vide en progressant par pallier jusqu’à  
 atteindre la pression de 0,8kg/cm2 d’eau
13. S’assurer une seconde fois que la cupule ne mord pas sur le col et/ou le vagin
14. Poser les doigts de la main gauche sur la cupule
15. Attendre une contraction utérine et demander au même moment à la  
 parturiente de pousser
16. Pratiquer l’épisiotomie si nécessaire
17. Retirer la cupule
18. Terminer l’accouchement selon le mode habituel
19. Communiquer avec la parturiente tout au long de la procédure
20. Rechercher les complications maternelles (hématomes – thromboses –  
 déchirures vaginales et cervicales)
21. Rechercher les complications chez le nouveau-né
22. Surveiller les éléments suivants :
 - Constantes végétatives
 - Saignement
 - Globe de sécurité
 - Etat du nouveau-né 
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

44/44
 …/44
…%
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COMMENTAIRES :

Date/ Signature :



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

262

gRIllE d’ObSERvAtIOn dES  cOMPEtEncES
dE lA gRAndE ExtRActIOn du SIEgE

InStRuctIOnS : 
Ces fiches  sont créées pour évaluer le niveau de performance du participant/ prestataire dans un des 
domaines de la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
La performance est évaluée par l’évaluateur  sur 1 cas  ou plusieurs cas selon l’atteinte du niveau attendu 
en utilisant l’échelle ci-dessous qui décrit les scores de performance.

•	 Exécutée	avec	maîtrise	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	:	Noter 2  
 dans la colonne CAS.
•	 Exécutée	de	manière	compétente	:	Etape	ou	tâche	réalisée	correctement	et	dans	la	bonne	séquence	 
	 mais	le	passage	d’une	étape	à	l’autre		n’est	pas	efficace.		Noter 1 dans la colonne CAS.
•	 Doit	être	améliorée	:	Etape	ou	tâche	n’a	pas	été	effectuée	correctement	ou	dans	la	bonne	séquence	 
 ou a été omise. Noter 0 dans la colonne CAS.
•	 Non	observé	:	Etape	non	exécutée	par	le	participant	pendant	l’observation.	Mettre N O et Noter 0  
 dans la colonne CAS.
•	 Non	 applicable	 :	 La	 tâche	 est	mentionnée	mais	ne	devrait	 pas	 être	 réalisée	dans	 cette	 étape	 :	  
 Mettre N.A dans la colonne CAS «	déduire	la	note	allouée	à	cette	tache	de	la	somme	globale	».
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ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

PREPARAtIOn : prestataire et parturiente
1. Informer la parturiente et son entourage de la nécessité d’extraire  
 rapidement le fœtus par la grande extraction du siège (GES)
2. Expliquer à la parturiente la procédure tout en précisant ce à quoi  
 elle peut s’attendre
3. Obtenir le consentement éclairé de la parturiente
4. S’assurer que la parturiente a vidé sa vessie et son rectum
5. Installer la parturiente en position gynécologique sous bon   
 éclairage
6. S’assurer des conditions de réalisation de la GES (col à DC, PDE   
 rompue, bassin normal et fœtus de poids normal)
7. Confirmer l’indication : Accouchement de J2, Souffrance Fœtale 
 Aigue, après toute version par manœuvre interne, fatigue   
 maternelle, arrêt de progression dans l’excavation pelvienne
8. Préparer le matériel adéquat (boîte d’accouchement, matériel de  
 réanimation néonatale)
9. Se laver les mains à l’eau et au savon et les sécher avec une   
 serviette propre ou à l’air libre
10. Porter des gants stériles ou désinfectés à haut niveau
11. Porter un tablier, des bottes et des lunettes si possible
12. Badigeonner le périnée, le pubis, la face interne des cuisses et le  
 bas-ventre avec un antiseptique à l’aide d’un tampon
ScORE PREPARAtIOn
PROcEduRE dE lA gES
1. Faire un toucher vaginal pour préciser le type de siège 
  Etape1 : Abaissement du pied
2. Main introduite dans le vagin, doigts étendus et réunis en cône,  
 pour saisir et abaisser le pied 
 • Siège complet
3. Main introduite dans les voies génitales,  saisir le pied antérieur ou  
 les 2 pieds entre l’index et le médius
4. Par traction douce  amener le pied à la vulve, puis la jambe et le  
 genou
 • Siège décomplété : manœuvre de Mantel-Pinard :
5. Introduire la main dans les voies génitales,  les doigts appuient  
 dans le creux poplité pour entrainer  une flexion de la jambe sur la  
 cuisse pour saisir le pied 
  Etape 2 : Accouchement du siège
6. Genou à la vulve, saisir la cuisse, orienter le diamètre bi-  
 trochantérien dans un diamètre oblique du bassin
7. Tirer dans l’axe ombilico-coccygien
8. Le fœtus tourne le dos en avant,  orienter le bi-trochantérien dans   
 le diamètre antéro-postérieur
9. Pratiquer une épisiotomie (si nécessaire ) périnée distendu
10. Tirer vers le bas pour dégager la hanche antérieure, puis   
 horizontalement et vers le haut pour dégager la hanche postérieure
  Etape 3 : Accouchement des épaules
11. Orienter le bi-acromial Faire une traction sur le bassin : 2 pouces sur  
 le sacrum, l’index et le médius sur les ailes iliaques
12. Dans un  diamètre oblique du bassin

…/24
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ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

13. Tirer dans l’axe ombilico-coccygien: engagement, descente des  
 épaules et rotation 
14. Faire une anse au cordon quand l’ombilic apparaît (ne pas précipiter  
 l’opération)
15. Dégager l’épaule dans le diamètre antéro-postérieur
16. Tirer vers le bas pour amener l’épaule antérieure sous la symphyse  
 pubienne 
17. Dégager le bras antérieur par la manœuvre de Lantuejoul
18. Saisir le fœtus par les pieds, le relever et dégager le bras postérieur  
 par la manœuvre de Lantuejoul
  Etape 4 : Accouchement tête dernière
19.  La flexion de la tête : le fœtus est à cheval sur l’avant-bras de  
 l’opérateur qui introduit ses deuxième et troisième doigts dans la  
 bouche jusqu’à la base de la langue. Par un mouvement de flexion 
 des doigts, on fléchit le pôle céphalique fœtal en amenant le   
 menton  sur le sternum. En même temps l’autre main est placée  
 au-dessus des épaules, l’index et le médius en bretelle de part et  
 autre du cou 
20. L’orientation : la tête du fœtus est orientée en occipito-pubien par  
 une petite rotation
21. L’extraction : les doigts intra buccaux maintiennent la flexion, on 
 exerce avec l’autre main une traction très en bas sur les épaules  
 pour caler le sous occiput sous la symphyse pubienne maternelle.
 Le fœtus est ensuite progressivement relevé vers le ventre de sa  
 mère et le dégagement laisse apparaître successivement la bouche,  
 le nez, les yeux et enfin le front du nouveau-né
ScORE PROcEduRE
tAchES APRES gES
1.  Effectuer la Délivrance Artificielle (DA) et la Révision Utérine (RU)
2.  Pratiquer un examen sous valve
3.  Réparer l’épisiotomie si effectuée
4. Rechercher les complications maternelles :
 - Déchirures cervico-vaginales
 -  Hémorragies 
5.  Rechercher les complications fœtales :
 - Fracture du fémur ou de l’humérus
 - Elongation du plexus brachial (traction sur les épaules)
6.  Surveiller les éléments suivants :
 - Constantes végétatives
 - Saignement
 - Globe de sécurité
 - Etat du nouveau-né
ScORE tAchES APRèS gES
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

…/42

…/12
78/78
…/78
…%
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Contexte : Au cours des récentes séances d’audit dans l’ensemble du territoire national, il est apparu un net recul 
de décès par hémorragie du post - partum, par contre les décès par pré-éclampsie et éclampsie demeurent élevés 
tant chez les mères que chez les nouveau-nés.

Or le suivi strict des protocoles de prise en charge de cette pathologie hypertensive au cours de la grossesse, de 
l’accouchement ou du post partum  réduit considérablement la mortalité et la morbidité au niveau du couple 
mère – enfant. 

C’est pourquoi, cette fiche technique doit être partagée avec tous les acteurs. 

Pour le traitement anticonvulsivant, le meilleur médicament est le sulfate de magnésie qui peut être administré 
par deux voies : soit la voie intraveineuse (la plus facile à manier) soit la voie intramusculaire. Il faudra procéder 
de la suivante :

							1-	 bien	vérifier	qu’il	s’agit	du	sulfate	de	magnésie	et	non	du	chlorure	de	potassium	dont	le	surdosage	entraîne	 
  un arrêt cardiaque mortel. Les présentations des deux produits sont assez identiques.

							2-	 vérifier	le	dosage	10%,	15	%,	20	%	(une	ampoule	de	10	ml	à	10	%	correspond	à	1g	de	sulfate	de	magnésie)

       3- donner	une	dose	de	charge	de	4g	en	perfusion	de	250	CC	de	sérum	glucosé	à	5	%	en	20	minutes	ou	 
	 	 poursuivre	la	dose	d’entretien	si	la	dose	de	charge		a	été	administrée	au	niveau	périphérique

       4- puis	donner	1	g	IV	Lente	toutes	les	heures	pendant	48	h	après	la	dernière	crise	
	 	 La	voie	IM	décrite	par	Pritchard	est	 la	suivante	 :	administration	d’une	dose	de	charge	de	4g	IV	en	 
	 	 5	minutes	puis	5g	IM	dans	chaque	fesse,	et	enfin	5g	IM	toutes	les	4	h

							5-	 bien	 surveiller	 les	 signes	 de	 toxicité,	 car	 le	 sulfate	 de	 magnésie	 peut	 diminuer	 la	 transmission	 
  neuromusculaire. La diminution du réflexe rotulien précède habituellement la dépression respiratoire.

Devant un arrêt respiratoire sous sulfate de magnésie, il faudra :
 - intuber la patiente
 - la ventiler
 - arrêter la perfusion de sulfate de magnésie
	 -	 donner	du	gluconate	de	calcium	;	10	ml	d’une	solution	de	10	%	pendant	10	minutes.

En cas de détresse respiratoire, il faudra :
	 -	 oxygéner	la	patiente	à	fort	débit	à	raison	de	6	l/min
 - arrêter la perfusion de sulfate de magnésie
 - donner du gluconate de calcium : 10 ml d’une solution de 10 % pendant 10 minutes.

Si la diurèse est inférieure à 100 cc pendant 4 heures, il faudra :
	 -	 réduire	la	dose	de	sulfate	de	magnésie	0,5	g/heure		au		lieu	de	1g/heure
 - revoir la quantité de solution à perfuser

Si les réflexes ostéo tendineux sont absents, il faudra :
 - arrêter la perfusion de sulfate de magnésie

Si les réflexes reviennent, reprendre la perfusion en diminuant la dose à 0,5g/heure

Le traitement anticonvulsivant vient en appoint du traitement antihypertenseur et surtout du traitement 
obstétrical. 

FIchE tEchnIQuE SuR lE PROtOcOlE
dE SulFAtE dE MAgnESIE
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En ce qui concerne le traitement antihypertenseur, les inhibiteurs calciques sont plus faciles à manipuler.  
En effet, avec le Clonidine, il peut y avoir des effets rebond avec des conséquences fâcheuses.

L’objectif de ce traitement est d’avoir des chiffres tensionnels systoliques  ≤140 mm Hg et diastoliques  ≤100 mm Hg.

La Nicardipine ou Loxen° 10mg injectable est le médicament de choix, qui est administré de la manière suivante : 

     dose d’attaque : Nicardipine	ou	Loxen®	1	CC	en	bolus	IV		toutes	les	5	min	jusqu’à	l’obtention	d’une	Tension	
Artérielle	Systolique		≤	150	mm	Hg

       dose d’entretien :	1	ampoule	(une	ampoule	10CC	=	10mg)	dans	500	CC	de	sérum	glucosé	en	perfusion	
continue de 8 heures.

Le suivi des directives de cette fiche technique permettra, de réduire considérablement les fautes techniques 
enregistrées qui entrainent des décès de mère.
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Grille
d’observation

des Prestations
en nutrition au 
cours des CPn

et CPon
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 EncAdREMEnt
Faire une simulation de la session pour évaluer la capacitation si des cas réel ne se présentent pas.

Demander au prestataire de délivrer les prestations de nutrition au cours des visites prénatales avec un volontaire à 
l’absence de cas réel.

Observer le prestataire et remplir la grille d’observation ci-dessous pour les aspects suivants :

	 •	 Evaluation	 du	 statut	 nutritionnel	 (mesure	 du	 poids	 et	 du	 tour	 de	 bras	 et	 interprétation,	 estimation	 du	 
  total gain de poids attendu, recherche d’anémie)
	 •	 Supplémentation	en	fer/acide	folique	et	déparasitage
	 •	 Négocier	les	bonnes	pratiques	alimentaires	

Prendre	des	notes	sur	la	grille	d’observation	:	indiquer	suivant	le	niveau	de	compétence		«	bien	accompli	»,	«	a	amélioré	»	 
et	«	autres	commentaires	».
Faire	le	feedback	selon	les	normes	(voir	manuel	du	tuteur).
Suivre la progression de la performance toujours en utilisant la grille d’observation.

Grille d’Observation des types de prestations de nutrition à délivrer  chez les femmes enceintes
au cours de la visite prénatale 

Date : |___|___|___|___|___|___|
Région : ___________________________
District :  _________________________________  
Point de prestation de santé : ___________________________
Identité du Prestataire (Nom et fonction) : ___________________________

Indication remplissage : Noter suivant le niveau de compétence  « bien accompli », « a amélioré » 
et « autres commentaires » dans la partie Observations
Donner la note 1 pour chaque prestation menée et bien accompli 
Donner 0 pour chaque prestation à améliorer ou non faite.
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ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

Evaluation du statut nutritionnel de la femme enceinte  
1.  Détermine le poids actuel de la femme enceinte  
2. Demande le poids habituel de la femme (avant la grossesse)  
3. Vérifie s’il n’y a pas de perte de poids pendant le 1er trimestre (si applicable)
4. Vérifie s’il n’y a pas un gain de poids de plus de 1,5 kg/mois à partir du  
 2ème trimestre jusqu’à l’accouchement (si applicable)  
5. Mesure le périmètre brachial  et fait la classification (si PB< 230 mm=  
 Malnutrition aiguë)
6. Examine ses muqueuses pour détecter l’anémie  
Supplémentation en fer et déparasitage
7. Prescrit le comprimé fer/acide folique   
8. Sensibilise sur le respect de la prise du fer/acide folique en informant sur  
 les conséquences de l’anémie sur la santé de la mère et le bon déroulement  
 de la grossesse  
9. Informe sur la gestion des effets secondaires de la supplémentation en fer  
 (diarrhée, vomissements, etc.)  
10. Déparasite à partir du deuxième trimestre de grossesse (Albendazole  
 400 mg ou Mébendazole 500 mg en une seule dose)
Négocier les bonnes pratiques alimentaires  
11. Le prestataire a évalué la consommation alimentaire par le rappel des 24 H
12. Le prestataire a expliqué clairement le résultat d’évaluation à la femme  
 et ou l’accompagnant(e)
13. Le prestataire a posé des questions qui permettent une participation  
 (questions ouvertes)
14. Le prestataire a encouragé la femme et ou accompagnant à participer 
15. Le prestataire a appliqué les compétences d’écoute active, paraphrase,  
 écoute attentive 
16. Le prestataire a identifiéles problèmes de santé et ou nutrition/Wash 
17. Le prestataire a discuté les différentes options pour résoudre le problème
18. Le prestataire a recommandé et négocié une action réalisable  
19. Le prestataire a délivré des messages (santé et nutrition) adaptés à l’âge  
 de  la grossesse 
20. Le prestataire a vérifié la compréhension de la femme/accompagnant ?
21. Le prestataire a demandé à la femme/accompagnant, s’il pouvait essayer la  
 pratique   
22. Le prestataire a évalué systématiquement les niveaux de connaissances  
 et perceptions par rapport à la mise au sein précoce et l’Allaitement  
 Maternel exclusif pour des conseils spécifiques (au troisième trimestre) 
23. Le prestataire a eu l’engagement/accord de la femme/accompagnant
24. Le prestataire a remercié la femme/accompagnant d’avoir accepté l’accord  
 et l’explique quand revenir  
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

48/48
…/48
…%
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Note : /6 (Ne pas comptabiliser les prestations non applicables sur le total de point)

 EncAdREMEnt
Faire une simulation de la séance pour évaluer la capacitation si des cas réels ne se présentent pas.

Demander au prestataire de délivrer les prestations de nutrition au couple mère-enfant au cours de l’accouchement et 
dans	la	période	de	«	soins	immédiats	»	

Observer le prestataire et remplir la grille d’observation ci-dessous pour les aspects suivants :

	 •	 La détermination du poids de naissance
	 •	 L’alimentation du nouveau-né (mise au sein précoce, allaitement maternel exclusif)
	 •	 La supplémentation de la mère en fer/acide folique

Prendre	des	notes	sur	la	grille	d’observation	:	indiquer	suivant	le	niveau	de	compétence		«	bien	accompli	»,	«	a	amélioré	»	 
et	«	autres	commentaires	»

Faire	le	feedback	selon	les	normes	(voir	manuel	du	tuteur)

Suivre la progression de la performance toujours en utilisant la grille d’observation.

Grille d’Observation des types de prestations de nutrition à délivrer  chez les femmes enceintes
au cours de la visite prénatale

Date : |___|___|___|___|___|___|
Région : ___________________________
District :  _________________________________   
Point de prestation de santé : ___________________________
Identité du Prestataire (Nom et fonction) : ___________________________

Indication remplissage : Noter suivant le niveau de compétence  « bien accompli », « a amélioré » 
et « autres commentaires » dans la partie Observations
Donner la note 1 pour chaque prestation menée et bien accompli 
Donner 0 pour chaque prestation à améliorer ou non faite.

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

Détermination du poids de naissance 
1. Détermine le poids de naissance
2. Fait la Supplémentation en fer du nouveau-né ayant un faible poids de  
 naissance (<2500 g) (si applicable)
Alimentation du nouveau-né
3. Aide la mère à appliquer la mise au sein précoce dans l’heure qui suit la  
 naissance
4. Evalue systématiquement les niveaux de connaissances et perceptions par  
 rapport à l’allaitement exclusif au sein pour des conseils spécifiques (au  
 troisième trimestre)
5. Conseille la mère à pratiquer l’allaitement maternel exclusif dans les 6 premiers  
 mois
Supplémentation de la mère en fer/acide folique
6. Donne des conseils à l’accouchée récente de poursuivre la prise de fer/acide  
 folique jusqu’à trois mois après l’accouchement
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

12/12
…/12
…%
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 EncAdREMEnt
Faire une simulation de la séance pour évaluer la capacitation si des cas réel ne se présentent pas.

Demander au prestataire de délivrer les prestations de nutrition au couple mère-enfant au cours de la visite postnatale.
Observer le prestataire et remplir la grille d’observation ci-dessous pour les aspects suivants :

	 •	 Evaluation	nutritionnelle	chez	l’enfant
	 •	 Evaluation du statut nutritionnel de la mère
	 •	 Alimentation de la femme allaitante
	 •	 Supplémentation en fer/acide folique

Prendre	des	notes	sur	la	grille	d’observation	:	indiquer	suivant	le	niveau	de	compétence		«	bien	accompli	»,	«	a	amélioré	»	 
et	«	autres	commentaires	»

Faire	le	feedback	selon	les	normes	(voir	manuel	du	tuteur)

Suivre la progression de la performance toujours en utilisant la grille d’observation.

Grille d’Observation des types de prestations de nutrition à délivrer au couple mère-enfant
au cours de la visite post natale

Date : |___|___|___|___|___|___|
Région : ___________________________
District :  _________________________________   
Point de prestation de santé : ___________________________
Identité du Prestataire (Nom et fonction) : ___________________________

Indication remplissage : Noter suivant le niveau de compétence  « bien accompli », « a amélioré » 
et « autres commentaires » dans la partie Observations
Donner la note 1 pour chaque prestation menée et bien accompli 
Donner 0 pour chaque prestation à améliorer ou non faite.

ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4

Evaluation nutritionnelle chez l’enfant
1. Détermine le poids de l’enfant
Utilise une balance de précision inférieure ou égale à 100 g,
Contrôle la fonctionnalité de la balance en utilisant des tares de poids connu 
(chaque matin avant démarrage des pesées)
Pose la balance sur une surface dure et horizontale 
Mettre l’aiguille de la balance vide au zéro (si mécanique),
Effectue la pesée avec des vêtements légers (enlève les poids parasites) 
2. Détermine la taille en position couchée
Utilise une toise horizontale placée sur une surface plane et stable
Explique à la mère ou l’assistante la procédure en lui demandant d’allonger l’enfant 
sur le dos, la tête contre la partie fixe de la toise, en comprimant ses cheveux
Place rapidement la tête de sorte qu’une ligne imaginaire verticale allant du 
conduit auditif au bord inférieur de l’orbite de l’œil soit perpendiculaire à la toise 
(le regard de l’enfant doit être tourné vers le haut)
Vérifie que l’enfant est allongé droit sur la toise et ne change pas de position 
(ses épaules doivent toucher la planche, et la colonne vertébrale ne doit pas être 
arquée)
Place sa main sur les genoux de l’enfant (pour que ses jambes restent droites), 
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ETAPES/TACHES ObservationsCas 1 Cas 3Cas 2 Cas 4
place les pieds de l’enfant fléchis contre le curseur avec l’autre main et pousse le 
curseur contre les pieds doucement, mais fermement
Lit la mesure et note la taille de l’enfant couché en centimètres au dernier 0,1 cm 
entier
3. Reporte les paramètres anthropométriques sur les nouvelles courbes de  
 croissance OMS selon le sexe ou sur la table P(T) Unisexe OMS
4. Compare le poids déterminé avec le poids attendu sur la table de gain de  
 poids minimum attendu
5. Analyse les résultats de l’évaluation du statut nutritionnel de l’enfant et  
 négocie des actions sur la base des causes possibles des cas de malnutrition
6. Interroge la mère et notifie sur la fiche de suivi, le mode d’alimentation de  
 l’enfant pour une comparaison avec la pratique antérieure
7. Interroge la mère sur les  obstacles liés à l’application du mode d’alimentation  
 antérieurement choisi par la mère et donne des conseils spécifiques 
8. Sensibilise sur  le suivi-promotion de la croissance 
9. Vérifie la bonne position de l’allaitement et la bonne prise du sein
10. Fait la Supplémentation en vitamine A dès 6 mois 
11. Fait le Déparasitage à partir de 12 mois 
Evaluation du statut nutritionnel de la mère
12. Prend le poids
Utilise une balance de précision inférieure ou égale à 100 g
Contrôle la fonctionnalité de la balance en utilisant des tares de poids connu 
(chaque matin avant démarrage des pesées)
Pose la balance sur une surface dure et horizontale 
Met l’aiguille de la balance vide au zéro
Effectue la pesée avec des vêtements légers
Vérifie l’existence éventuelle d’œdèmes pouvant masquer toute perte de poids
13. Prend la taille
Dispose d’une toise graduée en centimètres
Veille à ce que la personne soit déchaussée avant de se mettre sous la toise
Demande à la personne de se tenir debout, droit sous la toise, les pieds bien à plat 
et joints
Rabaisse le curseur de la toise à rasée sur la tête, au contact du crâne
Maintient fermement en place le curseur et demande à la personne de se retirer
Lit le chiffre de la graduation qui est immédiatement au-dessous du curseur
Note le chiffre sur un papier 
14. Evalue le statut nutritionnel de la mère d’enfant de moins de 2 mois en  
 utilisant le PB si <230 mm
15. Evalue le statut nutritionnel de la mère d’enfant de plus de 2 mois en utilisant  
 l’indice de masse corporel (IMC = Poids en Kg / (Taille en mètre) ²
16. Classe l’IMC et utilise le cadre de résolution de problèmes de nutrition  
 identifiés pour donner des conseils spécifiques. (si applicable)
17. Examine ses muqueuses pour détecter l’anémie
Alimentation de la femme allaitante
18. Evalue la consommation alimentaire par le rappel des 24 H
19. Donne des conseils spécifiques sur la base de ce qui manque pour équilibrer  
 le régime alimentaire de la femme allaitante en utilisant la pyramide  
 alimentaire (si applicable)
20. Conseille à la femme allaitante de prendre deux repas supplémentaires  
 pour compenser les besoins supplémentaires en énergie et en nutriments  
 liés à l’allaitement
Supplémentation en fer/acide folique
21. Conseille à la mère de poursuivre la prise de fer/acide folique jusqu’à trois mois  
 après accouchement
total score attendu
total score obtenu
Performance  obtenue

42/42
…/42
…%
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Note : /21  (Ne pas comptabiliser les prestations non applicables sur le total de point)

Table Poids pour Taille UNISEXE (OMS

normes OMS 2006 (valeur de Z pour l’indice Poids – pour - taille)
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Table Poids pour taille UNISEXE (OMS) 2006
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table de poids attendus

Poids
actuel

Poids
actuel

Poids
actuel

Poids
à 30 jours

Poids
à 30 jours

Poids
à 30 jours

Poids
à 60 jours

Poids
à 60 jours

Poids
à 60 jours

1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10,1

10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3

2.3
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4

6,5
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0
10.1
10.2
10.3

10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4

2,9
3,0
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,5
6,6
6,7
6,8

6,9
6,9
7,0
7,1
7,2
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,8
9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5

10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,0
12,1
12,2
12,3
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
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1. lES PREStAtAIRES dE SERvIcES :
1.1 QuAlIFIcAtIOn Et nORME SElOn lES nIvEAux

 1.1.1 Le niveau communautaire
Au niveau communautaire de la case de santé, la matrone doit être :
	 •	 Alphabétisée
	 •	 Choisie	par	la	communauté
	 •	 Agée	au	minimum	de	25	ans	et	au	maximum	de	50	ans	au	moment	du	choix
	 •	 Mariée	dans	le	terroir
	 •	 Formée	selon	les	normes	et	protocoles	sur	ce	qui	relève	de	ses	attributions	et	compétences
La matrone doit être en mesure de réaliser les attributions suivantes :
	 •	 Informer	et	éduquer	la	communauté	sur	les	signes	de	dangers	chez	la	femme	enceinte,	la	patiente	et	le	 
  nouveau-né
	 •	 Effectuer	un	accouchement	simple
	 •	 Collaborer	avec	les	Bajenu	Gox
	 •	 Organiser	la	communauté	pour	le	transport	des	urgences
	 •	 Suivre	les	cas	référés

 1.1.2 Le poste de santé
L’effectif minimum d’un Poste de Santé, rural ou urbain, doit être composé de :
	 •	 1	Chef	de	poste	qui	peut	être	Infirmier	ou	Infirmière	d’Etat	(IDE)	ou	Sage	Femme	(SF)	diplômée	d’Etat	 
  secondé(e) par :
	 •	 1	Sage-Femme	d’état	ou	un(e)	Infirmier(e)	d’Etat	ou	un	autre	agent	(assistant	infirmier(e))
	 •	 2	Agent	de	Santé	Communautaire	(ASC)
	 •	 2	Matrones

 1.1.3 Le centre de santé (CS)
Il s’agit du personnel du service de Santé de la Reproduction et Survie de l’Enfant. Le CS doit disposer de :
	 •	 1	Médecin-chef	du	centre	de	Santé
	 •	 4	Sages-femmes	formées	dont	2	au	moins	formées	en	échographie
	 •	 3	Infirmiers	d’Etat
	 •	 4	Aides	infirmiers
	 •	 1	Assistant	Social	ou	Aide-social
	 •	 1	Technicien	de	laboratoire
	 •	 2	Chauffeurs
	 •	 3	Matrones

NB : prévoir dans chaque équipe de garde de nuit une aide-infirmière chargée de la prise en charge du nouveau-né.

 1.1.4 L’établissement publique de santé 1 (EPS1)
La maternité de l’EPS1 doit disposer de :
	 •	 1	Gynécologue	ou	généraliste	formé	en	SONU	(compétent)
	 •	 1	Pédiatre
	 •	 1	Pharmacien
	 •	 6	Sages-femmes	formées	en	échographie
	 •	 12	Infirmiers	d’état
	 •	 6	Aides	infirmières
	 •	 1	Assistant	social
	 •	 2	Techniciens	de	laboratoire
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	 •	 2	Chauffeurs
	 •	 1	Anesthésiste
	 •	 1	Instrumentiste
	 •	 2	Manœuvres

NB : prévoir dans chaque équipe de garde de nuit une aide-infirmière chargée de la prise en charge du nouveau-né.

L’unité de néonatologie doit disposer de :
	 •	 1	Pédiatre	généraliste	ou	compétent	en	Santé	Périnatale	et	Néonatale
	 •	 5	Infirmiers	/sages-femmes	(2	pour	le	service	général	et	3	pour	la	garde)
	 •	 3	Aides	infirmiers	(tous	pour	la	garde)
	 •	 2	Techniciens	de	surface

 1.1.5 L’établissement publique de santé 2 (EPS2)
La maternité de l’EPS2 doit disposer de :
	 •	 2	gynécologues	formés	en	échographie
	 •	 1	Pédiatre
	 •	 1	Pharmacien
	 •	 16	Sages-femmes	d’état
	 •	 1	Médecin	réanimateur
	 •	 2	Techniciens	supérieurs	anesthésistes
	 •	 2	Instrumentistes
	 •	 1	Biologiste
	 •	 2	Techniciens	de	laboratoire
	 •	 1	Assistant	social	ou	Aide-social
	 •	 5	Personnels	de	soutien
L’unité de néonatologie doit disposer de :
	 •	 1	Pédiatre	généraliste	et	un	pédiatre	néonatologie
	 •	 5	Infirmiers/sages-femmes	(2	pour	le	service	général	et	3	pour	la	garde)
	 •	 3	Aides-infirmiers	(tous	pour	la	garde)
	 •	 2	Techniciens	de	surfaces

 1.1.6 L’établissement publique de santé 3 (EPS3)
   ou centre hospitalier national universitaire (CHNU)
La maternité de l’EPS3 doit disposer de : à compléter avec la carte sanitaire
	 •	 3	Gynécologues	Obstétriciens
	 •	 2	Médecins	anesthésiste	réanimateur
	 •	 2	Pédiatres
	 •	 1	Pharmacien
	 •	 4	Techniciens	supérieurs	en	anesthésie	réanimation
	 •	 1	Technicien	supérieur	en	Enseignement	Administration	(E/A)
	 •	 30	Sages-femmes	d’état
	 •	 10	Infirmiers
	 •	 10	Assistants	infirmiers
	 •	 10	Aides	infirmières
	 •	 10	Techniciens	de	surface
	 •	 6	Brancardiers

NB : il faut surtout promouvoir la collaboration interservices au sein du CHNU.

Le service de néonatologie et de réanimation néonatale doit disposer de :
	 •	 2	Pédiatres	généralistes
	 •	 1	Pédiatre	néonatologie
	 •	 1	Anesthésiste	réanimateur
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	 •	 10	Infirmiers/sages-femmes
	 •	 10	Aides	infirmiers
	 •	 1	Travailleur	social
	 •	 2	Brancardiers
	 •	 4	Techniciens	de	surface

2.  lES cOndItIOnS dE tRAvAIl PAR nIvEAu

2.1  lES InFRAStuctuRES

 2.1.1 Au niveau communautaire
La case de santé doit être un endroit propre, aéré, protégé des animaux, discret et sécurisant.
Elle doit disposer d’une source d’eau protégée et de latrines.
La case de santé doit disposer d’au moins :
	 •	 1	Salle	d’accouchement
	 •	 1	Salle	de	pansement
	 •	 1	Bureau	avec	un	coin	PF

 2.1.2 Le poste de santé
Le poste de santé doit disposer d’au moins :
	 •	 1	Salle	pour	toutes	les	consultations
	 •	 1	Salle	de	CPN	/PF	/	CPON
	 •	 1	Endroit	pouvant	servir	de	salle	d’attente	et	de	lieu	de	causerie
	 •	 1	Salle	de	travail
	 •	 1	Salle	d’accouchement	avec	coin	nouveau-né
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches
	 •	 1	Endroit	pour	accouchement	à	style	libre
	 •	 1	Source	d’eau	protégée
	 •	 1	Fosse	septique	/vidoir
	 •	 1	Incinérateur
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	les	malades

 2.1.3 Le centre de santé
Le centre de santé doit disposer d’au moins :
	 •	 1	Salle	d’attente	servant	de	lieu	de	causerie
	 •	 1	Salle	de	consultation
	 •	 1	Salle	de	soins	et	salle	d’injection
	 •	 1	Salle	de	grossesses	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	travail
	 •	 1	Salle	d’accouchement	avec	coin	du	nouveau-né
	 •	 2	Endroits	pour	accouchements	à	style	libre
	 •	 1	Vidoir
	 •	 1	Incinérateur
	 •	 1	Unité	de	soin	Kangourou
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches
	 •	 1	Salle	de	garde	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	les	malades
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 2.1.4 L’établissement publique de santé 1
L’EPS 1 doit disposer d’au moins :
	 •	 1	Salle	d’attente	servant	de	lieu	de	causerie
	 •	 1	Salle	de	consultation	équipée	d’échographe
	 •	 1	Salle	de	soins	et	salle	d’injection
	 •	 1	Salle	de	grossesses	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	travail
	 •	 1	Salle	d’accouchement	avec	coin	nouveau-né
	 •	 2	Endroits	pour	accouchements	à	style	libre
	 •	 1	Salle	de	suite	de	couches	normales
	 •	 1	Salle	de	suite	de	couches	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	garde	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	les	malades
	 •	 2	Bureaux	pour	le	gynécologue	/	Médecin	SOU
	 •	 2	Salles	d’attente	médecin
	 •	 1	Bloc	opératoire	avec	bureau	d’anesthésiste
	 •	 1	Salle	de	réveil
	 •	 1	Salle	post	opératoire
	 •	 1	Banque	/	dépôt	de	sang
	 •	 1	Unité	de	soins	Kangourou
	 •	 1	Unité	de	néonatologie	avec	réanimation
	 •	 1	Vidoir
	 •	 1	Incinérateur
	 •	 1	Salle	de	réunion

 2.1.5 L’établissement publique de santé 2
La Maternité de l’EPS2 doit disposer d’au moins :
	 •	 1	Salle	d’attente	servant	de	lieu	de	causerie
	 •	 1	Salle	de	consultation	équipée	d’échographe
	 •	 1	Salle	de	soin	et	salle	d’injection
	 •	 1Salle	de	grossesses	pathologiques
	 •	 1Salle	de	travail
	 •	 1	Salle	d’accouchement	avec	coin	nouveau-né
	 •	 1	Salle	de	réanimation	néonatale
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches	normales
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	garde	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	les	malades
	 •	 1	Salle	d’attente	pour	gynécologues
	 •	 1	Bloc	opératoire
	 •	 1	Bureau	pour	l’Anesthésiste
	 •	 1	Salle	de	réveil
	 •	 1	Salle	post	opératoire
	 •	 1	Banque	/	dépôt	de	sang	
	 •	 2	Bureaux	pour	les	gynécologues
	 •	 1	Bureau	pour	le	pédiatre
	 •	 1	Salle	d’échographie
	 •	 4	Bureaux	dont	1	pour	la	maitresse	SFE,	3	pour	les	responsables	d’	unités	(grossesses	pathologiques,	suites 
   de couche, travail)
	 •	 1	Bureau	pour	l’anesthésie
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	 •	 1	Banque	de	sang
	 •	 1	Service	de	néonatologie	avec	unité	de	réanimation	néonatale
	 •	 1	Unité	de	soins	Kangourou	avec	une	salle	d’adaptation	hospitalière	et	une	salle	de	suivi	ambulatoire
	 •	 1	Vidoir
	 •	 1	Incinérateur

 2.1.6 L’établissement publique de santé 3 ou CHNU
La Maternité de l’EPS3 doit disposer d’au moins :
	 •				1	Salle	d’attente	servant	de	lieu	de	causerie
	 •	 1	Salle	de	consultation	équipée	d’échographe
	 •	 1	Salle	de	soins	et	salle	de	d’injection
	 •	 1	Salle	de	grossesses	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	travail
	 •	 1	Salle	d’accouchement	avec	coin	du	nouveau-né
	 •	 1	Salle	de	réanimation	néonatale
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches	normales
	 •	 1	Salle	de	suites	de	couches	pathologiques
	 •	 1	Salle	de	garde	pour	le	personnel
	 •	 1	Salle	de	toilette	pour	le	personnel
	 •	 2	Salles	de	toilette	pour	les	malades
	 •	 1	Bureau	pour	Médecin
	 •	 1	Salle	d’attente	Médecin
	 •	 1	Bloc	opératoire	avec	bureau	d’anesthésistes
	 •	 1	Salle	postopératoire
	 •	 1	Salle	de	réveil
	 •	 1	Dépôt	de	sang
	 •	 2	Bureaux	pour	les	gynécologues
	 •	 1	Bureau	pour	le	Pédiatre
	 •	 1	Salle	pour	échographie
	 •	 4	Bureaux	dont	01	pour	la	Maîtresse	SFE	et	03	pour	les	responsables	d’unités	(grossesses	pathologiques,	 
  suites de couche, travail)
	 •	 1	Bureau	pour	l’Anesthésiste
	 •	 1	Banque	de	sang
	 •	 1	Service	de	néonatologie	avec	unité	de	réanimation	néonatale
	 •	 1	Unité	de	soins	kangourou	avec	une	salle	d’adaptation	hospitalière	et	une	salle	de	suivi	ambulatoire
	 •	 1	Vidoir
	 •	 1	Incinérateur

2.2 lE MAtERIEl Et l’EQuIPEMEnt
L’expérience a montré qu’il faut en moyenne :
	 •	 Pour	les	tables	:
  - 4 Tables pour 3000 accouchements / an
  - 3 Tables pour une structure faisant entre 800 et 3000 accouchements/an
	 	 -	2	Tables	pour	une	structure	faisant	entre	500	et	800	accouchements/an
	 	 -	1	Table	pour	moins	de	500	accouchements/an
	 •	 Pour	les	boîtes	d’accouchements	:
	 	 -	20	Boîtes	pour	10	accouchements	et	plus	/	jour
	 	 -	10	Boîtes	entre	5	et	10	accouchements	/	jour
	 	 -	5	Boîtes	pour	moins	5	accouchements	/jour
	 •	 Pour	les	lits	pré	et	post-partum	:
  - 10 Lits pour 4000 accouchements par an.

NB : calculer le nombre de lits et de tables en fonction du ratio ci-dessus. Les quantités de matériels proposés pour 
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les différents niveaux (Poste de Santé, Centres de Santé et EPS1), constituent donc des minimas qui devraient être 
réajustés en fonction des activités des structures.

 2.2.1 La case de santé
La Case de Santé doit disposer :
	 •	 1	Cahier	de	référence
	 •	 1	Cahier	d’accouchement
	 •	 1	Armoire
	 •	 1	Balance	Salter,	Ruban	métrique,	Clamp	de	Barr
	 •	 1	Dispositif	d’aspiration	de	mucosités	/	pingouin	/	poire
	 •	 1	Lampe	tempête	ou	à	gaz
	 •	 1	Réchaud	à	gaz	/	un	fourneau

 2.2.2 Le poste de santé
Il doit disposer de : Cf. tableau suivant

1
4
1
1
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
2
2
x

3
1
1
1
1
x
x
1
1
2
x
2
3
3

1

2
2
2
2
2
2
3
3
2
1
1
x
1

Fichier
Poubelles dont 2 à pédales
Armoires métalliques
Table d’accouchement
Tatamis
Coussins carrés
Coussins ronds
Ballon
Chaise balançoire
Paravents
Tabliers
Table chauffante
Escabeau
Lampe tempête ou à gaz

Chaise

Tabouret à hauteur réglable
Pèse personne + toise
Pèse bébé
Réfrigérateur
Autoclave

Tambour moyen
Lampe baladeuse
Verre à pied
Pissette
Bistouri
Garrots
Thermomètres

Cuvettes
Ambu/ballon de ventilation de 250 à 500 ml de volume avec masque de nouveau-né N° 0 et 1
Dispositif d’aspiration de mucosités/pingouin
Aspirateur de mucosités électrique
Aspirateur manuel de mucosités
Sondes d’aspiration de taille 6, 8 et 10
Thermomètres électroniques
Toise couchée
Ruban métrique
Tensiomètres
Stéthoscope obstétrical
Stéthoscopes médicaux
Potences
Boite d’accouchements avec : 1 paire de ciseaux courbés, bouts arrondis 23 cm - 2 pinces de Kocher - 1 sonde 
vésicale métallique -1 sonde molle
Boite d’épisiotomie avec :1 paire de ciseaux à fil - 1 pince porte aiguille - 1 pince à disséquer avec griffes - 1 pince à 
disséquer sans griffes - 2 pinces d’hémostase
Spéculums moyens bivalves
Spéculums grands bivalves
Paires de valves
Plateaux rectangulaires inox 30 x 20
Haricots
Tambours petit modèle
Bassines en plastiques avec couvercle
Bassins de lit en plastique
Seaux en plastique de 10 litres
Chariot
Paire de ciseaux droits
Des alèzes en plastique 90 cm x 180
Calendrier avec les fêtes religieuses et évènements locaux
Sondes nasogastriques
Des outils de gestion : 1 registre accouchement, fiches de liaison et dossier d’accouchement avec partogramme de 
l’OMS - 1 registre de consultation post-natale - 1 registre pour la référence - 1 registre pour la CPN - 1 registre CPC 
- 1 Registre SAA - 1 Registre de PF- 1 Registre de nouveau-né malade - 1 Registre décès maternels et néonatals.
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La salle de travail doit avoir :

	 •	 1	Lit	+	matelas	avec	housse	en	toile	+	MILDA
	 •	 1	Bassin	de	lit
	 •	 1	Potence
	 •	 Des	dossiers	d’accouchement	avec	partogramme	de	l’OMS

Les salles de mise en observation / suites de couches doivent avoir :

	 •	 2	Lits	+	matelas	avec	housse	en	toile	et	moustiquaire	imprégnée	d’insecticide	+	potence	+	bassin	+	table	 
  de chevet
	 •	 4	Chaises	pour	visiteurs

NB : pas de berceaux dans le soucis de promouvoir l’AME

 2.2.3 Le centre de santé
Il doit disposer :

1
1
1
1
4
2
4
2
2
1
1
1

2

2
2
1
4
3
2
2
3

1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

5
2
2
2
5

2

5
5
4
2
3
5
3
2
3
2
1
2
1

Lampe d’examen
Pèse personne + toise
Pèse bébé
Table avec lampe chauffante
Thermomètres électroniques
Coussins carrés
Tatamis
Coussins ronds
Paravents
Masque adulte
Toise couchée
Ruban métrique

Tensiomètres

Stéthoscope obstétrical
Stéthoscope médical
Poubelles à Pédale
Potences
Tambours moyen modèle
Paires de valves
Garrots
Pissette

Verre à pied
Echographe
Ventouses obstétricales
Kit AMIU

Matériel sanitaire et équipement de la maternité
Table d’accouchement
Dispositif d’aspiration de mucosités/pingouin
Aspirateur de mucosités électrique
Aspirateur manuel de mucosités
Sondes d’aspiration de taille 6.8 et 10
Ballon de ventilation de 250 à 500 ml avec masque nouveau-né de No 00, 0,1
Chaise balançoire
Tabliers
Ballon
Chaise
Tabourets à hauteur réglable
Boite d’accouchements avec : 1 paire de ciseaux courbes, bouts arrondis 23 cm - 2 pinces de Kocher - 1 sonde 
vésicale métallique -1 sonde molle
Boite d’épisiotomie avec : 1 paire de ciseaux à fil - 1 pince porte aiguille - 1 pince à disséquer avec griffes - 1 pince 
à disséquer sans griffes - 2 pinces d’hémostase
Spéculum bivalve moyen
Spéculum bivalve grand
Plateaux rectangulaires inox 30 x 20
Haricot
Boite rectangulaire à instrument 31 x 20 x 6
Bassins de lit en plastique
Seaux en plastique de 10 litres
Chariot
Tambours moyens
Des alèzes en plastique 90cm x 180
Calendrier avec les fêtes religieuses et évènements locaux
Générateurs d’oxygène
Groupe électrogène
Des outils de gestion : 1 registre accouchement, fiches de liaison et dossier d’accouchement avec partogramme 
de l’OMS - 1 registre CPoN- 1 registre pour la référence - 1 registre pour la CPN - 1 registre CPC - Registre SAA -  
1 Registre de PF -  1 Registre de nouveau-né malade - 1 Registre décès maternels et néonatals.
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	 •	 Mobilier	du	Centre	de	Santé	

Tables d’accouchements
Tables avec lampe
Armoire
Escabeaux
Bureau
Chaises
Poubelles à pédales
Frigidaire
Réchaud à Gaz
Lampe torche
Lit + matelas + housse
Table de chevet
Brasseur d’air/ Climatiseur
Table gynécologique
Fichier

2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
-
-
1
1
1

-
-
-
-
-
5
1
-
-
1

10
10
1
-
-

-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
2
-
1
-
-

-
-
1
-
1
1
1
1
1
1
2
-
1
-
-

-
-
1
1
1
2
1
-
-
1
-
-
1
-
-

Mobilier Salle d’accouchement Suites de couches Salle de gardeSalle de travail

	 •	 Unité	Kangourou	:	Salle	de	suivi	ambulatoire
  1 Table de consultation de fabrication locale (table inclinée)
  1 Toise  1 Pèse bébé
  3 Thermomètres 3 Ruban-mètres
  1 Registre  1 Bureau
  1 Chaise de bureau
  1 Support d’IEC visuel et audio : téléviseur

 2.2.4 L’établissement public de santé 1
Il doit disposer de :

	 •	 Dans	la	salle	d’accouchement	:
	 	 5	 Tables	d’accouchement
  1 Table avec lampe chauffante industrielle ou fabrication locale
  4 Tatamis
  2 Coussins carrés 2 Coussins ronds
  1 Ballon  1 Chaise balançoire
  1 Armoire 1 Bureau
	 	 2	 Chaises	 5	 Escabeaux
  2 Poubelles à pédales 1 Lampe torche
  1 Frigidaire 1 Réchaud à gaz

	 •	 Dans	la	salle	de	suites	de	couches	:
	 	 5	 Chaises
  1 Poubelle GM à pédales
  10  Lits + matelas + housses + moustiquaires
  10  Tables de chevet
  1 Brasseur d’air

	 •	 Dans	la	salle	de	travail	:
  2 Lits + matelas + housses
  1 Brasseur d’air

 •	 Dans	la	salle	de	garde	:
  1 Armoire 1 Bureau
  2 Lits + matelas + housses 1 Chaise
  1 Frigidaire  1 Brasseur d’air

Bureau
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	 •	 Dans	le	Bureau	de	la	Maitresse	Sage-femme	:
  1 Armoire  1 Fichier
  1 Table gynécologique  1 Escabeau
  1 Bureau 2 Chaises
  1 Frigidaire 1 Table de chevet
  1 Climatiseur

	 •	 Dans	la	salle	de	réveil	:
	 	 6	 Lits	+	matelas	+	housses	+	MII	+	bassins	de	lits
	 	 6	 Potences	 6	 Tables	de	chevet
	 	 6	 Bouches	d’oxygène
  1 Climatiseur 1 Lampe à gaz

 •	 Dans	la	salle	de	Post-Opératoire
  8 Lits fonctionnels  8 Tables de chevet
  1 Climatiseur 1 Lampe á gaz
	 	 4	 Boîtes	de	pansement	 3	 Tambours	moyens
  2 Chariots
  1 Table gynécologique pour pansement des externes
  1 Armoire métallique 1 Fichier
  1 Bureau pour le responsable 2 Chaises visiteurs
  1 Fauteuil roulant 1 Poubelle à pédales
  3 Seaux de 10 litres avec couvercle
  1 Pèse bébé 2 Pissettes pour antiseptiques

	 • Dans le bloc Opératoire
  1 Autoclave 1 Poupinel
  1 Bouche d’oxygène 1 Aspirateur
  1 Groupe électrogène
	 	 2	 Boîtes	pour	césarienne	(Cf.	Annexe	pour	le	contenu)
	 	 2	 Boîtes	pour	forceps	(Cf.	Annexe	Pour	Le	Contenu)
	 	 2	 Boîtes	pour	laparotomie	(cf.	annexe	pour	le	contenu)
	 	 1	 Boîte	pour	ligatures	de	trompes	(cf.	annexe	pour	le	contenu)
	 	 1	 Boîte	pour	hystérectomie	(cf.	annexe	pour	le	contenu)
  3 Tambours grand modèle pour linge
  4 Valves
	 	 2		Boîtes	de	curetage	 1	 Boîte	pour	ventouse
  1 Insufflateur tubaire 4 Seringues AMIU bivalves
	 	 1	 Dépôt	de	sang
  1 Table avec lampe chauffante industrielle ou de fabrication locale

 •	 Dans	l’unité	de	néonatologie
  2 Aspirateurs électriques et manuels de mucosités
  3 Ballons de ventilation avec masque nouveau-né n°0 et 1
	 	 6	 Lits	de	néonatologie	 1	 Table	avec	lampe	chauffante
  2 Sources d’eau 2  Couveuses
  3 Générateurs d’oxygène 2 Appareils de photothérapie
  2 Glucomètres 2 Enceintes de Hood
	 	 6	 Thermomètres	électroniques
  2 Chariots de soins 2 Poubelles à pédale

 •	 Dans	l’unité	Kangourou
  - Salle d’adaptation hospitalière
  4 Lits inclinés
  4 Chaises pliantes de chevet
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  - Salle de suivi ambulatoire
  1 Table de consultation de fabrication locale (table inclinée)
  1 Toise  2 Pèses bébé
  3 Thermomètres électroniques 3 Rubans métriques
  1 Registre
  1 Bureau  1 chaise de bureau
  1 Téléviseur 1 Magnétoscope

 2.2.5 L’établissement public de santé 2 ou 3

	 •	 La	maternité	de	l’EPS2	ou	3
Doit disposer du même matériel et équipement que l’EPS1, mais en augmentant le nombre. Elle doit aussi 
disposer d’équipement de laboratoire pour le bilan biologique de surveillance de la grossesse et des complications 
obstétricales. Elle doit également disposer de mobilier et équipement pour :

 Césarienne   Cœlioscopie
 Mini laparotomie Hystérectomie
 Écho-doppler Radiopelvimétrie
 Ventouse   Forceps

	 •	 Dans	le	service	de	néonatologie	et	de	réanimation	néonatale
  12  Lits de néonatologie 4 Sources d’eau
  4 Couveuses
  4 Appareils de ventilation spontanée en pression expiratoire positive (vs-pep) cpap (fabrication  
   artisanale possible)
  2 Appareils de ventilation assistée
	 	 6	 Générateurs	d’oxygène	 1	 Circuit	air-oxygène
  4 Ballons de ventilation avec masques nouveau-nés
  2 Boites d’intubation trachéale avec lame droite n° 0 et 1
	 	 6	 Seringues	électriques	(d’Oscar	ou	régulateur	de	débit)
	 	 6	 Glucomètres	 6	 Thermomètres
  4 Appareils de photothérapie
  2 Tables avec lampe chauffante
  4 Aspirateurs électriques ou manuels
	 	 10	Enceintes	de	Hood	;	4	Chariots	de	soins
  4 Boites de cathétérisme ombilical

	 •	 Dans	l’unité	kangourou
  - Salle d’adaptation intra-hospitalière
  4 lits inclinés
  4 chaises pliantes de chevet

	 •	 Salle	de	suivi	ambulatoire
  1 Table de consultation de fabrication locale (table inclinée)
  1 Toise  2 Balances
  3 Thermomètres  3 Rubans mètre
  1 Registre
  1 Bureau  1 Chaise de bureau
  1 Téléviseur  1 Magnétoscope
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2.3 MEdIcAMEntS Et cOnSOMMAblES PAR nIvEAu 
  POuR lA MAtERnItE A MOIndRE RISQuE (MMR)

 2.3.1 Médicaments et consommables par niveau pour la MMR

Kits accouchements
Kits césariennes
Fer foldine
Sels de Quinine injectables
Ampicilline injectable
Pénicilline Sodique
Amoxicilline
Amoxicilline-acide-clavulanique
Erythromycine
Métronidazole
Floxapen 1g
Sulfadoxine-Pyrimethamine
AZT et Nevirapine
EFV/LPV
Pénicilline Procaïne
Salbutamol injectable /Suppo
Diazépam comprimé / injectable
Sulfate de magnésium injectable
Ergométrine
Catapressan  injection
Alpha Méthyl Dopa
Ocytocine  injectable
Déxaméthasone ou bétaméthasone
Atropine 0.25
Méthoclopramide
Gentamicine 10mg 40mg 80mg
S.G 10%
Sérum bicarbonate 42‰ et 14‰
Sérum sale isotonique
Macromolécules
Kétamine
Bupivacaine  hyperbare
Phentanyl
Xylocaïne 1% sans adrénaline
Oxygène
Ocytocique
Vitamine k1
Acide  acétylsalicylique
Collyre  antiseptique
Formol
Paracétamol
Bromure N-Butyle Hyocine
Celestene  injectable
Acide folique 5mg
Polyvidone iodée dermique
Polyvidone iodée
Méthotrexate
Misoprostol
SAT

+

-

+

 +
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
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MEDICAMENTS CASE CSPS EPS1 EPS2/3
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BCG
Polio oral
Talc
Coton hydrophile
Coton cardé
Compresse
Perfuseur
Transfuseur
Ether
Dakin
Alcool
Alcool iodé
Dispositif d’aspiration de mucosités
Aspirateur  électrique
Aspirateur manuel
Ballon ou ambu ventilation
Poire aspiration pingouin ouvrable et lavable
Gants
Allumettes
Sparadrap
Intranule 22-24G
Cathéter
Vicryl
Epicrânienne
Clamp de Barr
Sondes d’aspiration n° 6, 8 et 10

Accueillir la femme
Assurer un bon accueil et mettre la femme à l’aise
Interroger la femme sure :
Âge
 • Geste / parité
 • Antécédents  obstétricaux
  - Normaux
  - Pathologiques
 • Antécédents  médico-chirurgicaux
 • Date dernières règles
Calcul du terme
Signes fonctionnels :
 • Plaintes : fièvre, perte de sang, douleur
Faire un examen général
 • Prendre la TA
 • Mesurer la taille
 • Prendre le poids
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MEDICAMENTS

ACTIVITES

CASE

CASE

CS

CS

PS

PS

EPS1

EPS1

EPS2/3

EPS2/HR

3. tYPE dE SERvIcES Et PREStAtIOn 
  PAR nIvEAu
3.1 SuRvEIllAncE dE lA gROSSESSE



Améliorer la performance par l’approche d’encadrement sur Site - FASCICULE DU TUTEUR
Prise en charge de la Grossesse, de l’Accouchement, du Post-partum et des Soins après-avortement

288

 • Prendre le PB
  - Apprécier l’état général
 • Examen des muqueuses
 • Examen de la thyroïde
 • Examiner les conjonctivites
 • Rechercher les œdèmes de MI et varices
 • Palper les mollets
  - Apprécier l’état nutritionnel
Faire un examen obstétrical :
 • Inspection
  - Seins
  - Abdomen
  - Vulve
  - Membres
 • Palpation
  - Thyroïde
  - Aires  ganglionnaires
  - Abdomen/ utérus palper l’abdomen pour dépister une  
   présentation non céphalique 3éme trimestre
  - Mollets
 • Mensuration
  - Mesurer la HU
 • Auscultation
  - BDC fœtaux et
  - BDC Maternels
 • Faire un TV orienté
Examens complémentaires obligatoires :
 • GSRH
 • Taux d’hémoglobine (TALQUIST)
 • Albumine sucre
 • RPR
 • TE
Adopter une démarche thérapeutique appropriée
Activités  préventives
 • Prescrire fer/ acide folique
 • MILDA
 • Vacciner contre le tétanos si nécessaire
 • Administrer le TPI
 • Faire la PTME
 • Discuter du plan d’accouchement
Traiter les affections ou anomalies : prendre en charge la fièvre, 
l’anémie, la leucorrhée,…
Référer avec une fiche de liaison pour consultation de référence
 • Accouchement
 • Urgence
 • Prise de la TA
 • Examens complémentaires : glycémie, échographie
Assurer la prise en charge des femmes référées :
 • Investigations : examen de laboratoires, échographie
 • Avis techniques
 • Hospitalisation
 • Interventions
 • Transfusion
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3.2 SuRvEIllAncE dE l’AccOuchEMEnt

 • AMIU
 • Laparotomie  (GEU)
Assurer la rétro-information des cas référés
Informer la femme
 • Remplir le carnet de santé
 • Informer la femme sur le déroulement de sa grossesse
 • Informer sur la date de sa prochaine visite
 • Informer l’apparition des signes et compli- cations éventuels 
  et conseiller la recherche de soins précoces
 • Informer sur la date de l’accouchement
 • Donner des informations sur les conditions de l’accouchement
Eduquer la femme
 • Conseils  hygiéno-diététiques
 • Promouvoir l’espacement des naissances
 • Promouvoir la mise au sein précoce et l’AME
SIG :
 • Collecter et transmettre les données sanitaires
 • Analyser les données sanitaires

Travail
 • Accueillir aimablement
 • Vérifier le carnet de santé
 • Rechercher les œdèmes
 • Identifier les complications
 • Faire uriner
 • Vérifier la TA
 • Apprécier la CU, la HU et la présentation
 • Vérifier les BDC
 • Apprécier la dilatation
 • Évaluer l’état du bassin
 • Apprécier la descente de la présentation
 • Apprécier l’état des membranes
 • Établir le partogramme
 • Faire le pronostic du mode d’accouchement
 • Vider la vessie au besoin
 • Autoriser la boisson (Accouchement humanisé)
 • Autoriser la déambulation (Accouchement humanisé)
Accouchement
 • Mettre le matériel en place
 • Vérifier la complétude et la fonctionnalité pour la mère 
   et le nouveau-né
 • Appliquer les mesures de PI
 • Demander à la mère de choisir la position qu’elle veut adopter
 • Installer la parturiente
 • Faire épisiotomie si nécessaire
 • Effectuer  l’accouchement
 • Saisir le nouveau-né et le mettre sur le ventre de sa mère
 • Essuyer le nouveau-né avec un linge sec et propre
 • Attendre 1 à 3 mn avant de clamper
 • Clamper avec une pince et sectionner le cordon ombilical
 • Puis placer le clamp de Bar
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CASE
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CS

PS

PS
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EPS2/HR
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TUTORAT 3.0
USAID/Neema

FASCICULE DU TUTEUR

PRISE EN CHARGE DE LA GROSSESSE, DE L’ACCOUCHEMENT,
DU POST-PARTUM ET DES SOINS APRÈS-AVORTEMENT
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