COMPÉTENCES POUR SAUVER DES
VIES À DOMICILE

INFORMATIONS
RELATIVES AUX FEMMES

Programme d’enseignement des compétences pour sauver des vies à domicile
Ce programme d’enseignement se compose du manuel d'apprentissage des compétences pour sauver des vies à
domicile, de fiches illustrées grand format et d’un livret d'action. Le manuel de planification et de mise en œuvre,
intitulé Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l’attention des décideurs et des formateurs) peut
également servir de support aux activités du programme.
Le manuel d’apprentissage des compétences pour sauver des vies à domicile

Il se compose de trois livres : Informations de base, Informations relatives aux femmes et Informations relatives aux
bébés. Chaque livre décrit la façon de mener une réunion communautaire sur les compétences pour sauver des vies à
domicile. Il convient de toujours commencer par le premier livre, Informations de base, puis d’utiliser les réunions
communautaires qui figurent dans les livres Informations relatives aux femmes et Informations relatives aux bébés,
dans l’ordre le plus adapté aux besoins de la communauté concernée.
Les fiches illustrées grand format

Les fiches illustrées sont utilisées lors de chaque réunion communautaire. Elles constituent un support
d’apprentissage important qui permet d’aider les personnes qui ne savent pas lire ou ne lisent pas très bien. Les
fiches illustrées (des illustrations de 20,3 cm par 25,4 cm) montrent les problèmes et les actions évoqués au cours des
réunions. En général, les fiches sont plastifiées ou imprimées sur du papier cartonné ou tout autre papier solide. Elles
peuvent également être copiées et placées dans des pochettes en plastique. Les fiches illustrées et les fiches d’action
utilisent les mêmes illustrations. Voici deux exemples d’illustrations issues de la réunion communautaire intitulée
Des saignements trop abondants.

Le livret d’action

Le livret d’action est un support à utiliser à la maison et au sein de la communauté. Au recto, les fiches d’action
illustrent un problème et au verso, six cases montrent les actions à entreprendre pour résoudre ce problème. Les
illustrations peuvent servir d'aide-mémoire aux personnes concernées et leur rappeler ainsi les solutions qu’elles ont
appris à mettre en œuvre. Voici un exemple montrant les deux faces d’une fiche d'action.

face montrant le problème (recto)

face montrant les actions à entreprendre
(verso)
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COMMENT UTILISER LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DES COMPÉTENCES
POUR SAUVER DES VIES À DOMICILE
INTRODUCTION
Le programme d’enseignement des compétences pour sauver des vies à domicile s’inspire de la
façon dont les adultes apprennent.
1. L’apprentissage est l’affaire de tous. Les participants et les animateurs échangent les
connaissances qu’ils ont acquises les uns et les autres au fil de leurs expériences, ce qui
renforce l’apprentissage de tous.
2. Chaque personne apprend différemment. Il est donc essentiel d’employer diverses méthodes
d’enseignement et d’apprentissage afin que chacun puisse « écouter, voir, faire et découvrir »
tout en apprenant et retenir les informations de la façon qui lui convient le mieux.
Ce programme s’articule autour de 12 réunions communautaires qui appliquent une
méthodologie commune, excepté les réunions n° 1 et 2 qui jettent les basent des réunions
suivantes. Le fait de garder la même méthodologie permet aux participants de se familiariser
avec le déroulement des réunions. Ces derniers peuvent réfléchir aux problèmes soulevés et les
comparer à leur vécu. Ainsi, ils apprennent et retiennent les informations. C’est particulièrement
important pour les apprenants qui ne savent pas lire ou ne lisent pas bien. La méthodologie, axée
sur le questionnement (plutôt que sur l’affirmation), l’écoute et la recherche de consensus
(« animation participative »), aide les participants à identifier les réussites et les améliorations
nécessaires, d’une part, et développe la capacité du groupe à trouver des solutions, d’autre part.
Pour créer un environnement d’apprentissage rassurant et accueillant, l’animateur peut mettre en
œuvre les mesures suivantes :
Ne pas mettre de barrière entre lui et les participants telle qu’un bureau, une estrade ou une
table.
• Encourager le groupe à participer en demandant aux apprenants de s’asseoir en cercle et, si
ces derniers sont assis par terre, s’asseoir par terre avec eux (l’animateur et les participants se
retrouvent ainsi au même niveau, ce qui crée un environnement de respect et d’apprentissage
fondé sur l'égalité).
• S'exprimer clairement et distinctement, en utilisant un langage simple, à la portée de tous les
participants. Utiliser, si possible, la langue locale et éviter les termes techniques qui donnent
une impression de supériorité.
• Avoir recours au langage corporel afin de créer un environnement ouvert et accueillant (par
ex. : sourire, saluer, s’intéresser aux événements locaux, acquiescer de la tête, regarder dans
les yeux, repérer si les participants sont à l’aise ou non). L’humour favorise généralement
une ambiance plus décontractée et le contact individuel permet à chaque personne de se
sentir bienvenue. Certaines formes de langage corporel peuvent varier selon les cultures.
• Au cours de chaque discussion, penser à : éviter de dire aux participants qu’ils font erreur ;
identifier les avantages et aider à les comparer aux risques encourus ; respecter les croyances
des participants et faire preuve de sensibilité en parlant des coutumes locales ; et essayer de
parvenir à un consensus.
•
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MÉTHODOLOGIE
À l ’exception de de ux premières r éunions, c haque r éunion du pr ogramme m et e n œ uvre l a
méthodologie décrite ci-dessous.
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion. Au cours de cette étape, les participants sont
amenés à partager les leçons apprises lors de la réunion précédente et à discuter de l’impact que
cette dernière a eu sur eux-mêmes et leurs familles.
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé. Cette étape permet
de commencer à rapprocher les expériences et les connaissances des apprenants et les différentes
solutions. On demande aux participants de partager leur expérience, leurs pratiques et leurs
croyances. L'animateur montre quant à lui sa capacité à écouter tout en faisant preuve de respect.
Il ne joue pas ici le rôle d’un professeur ou d’un expert mais celui d’un membre du groupe qui
discute d’un problème commun.
L’animateur raconte une histoire, qui sert de point de départ, et demande aux participants s’ils
ont déjà vu ou entendu parler d’une histoire similaire. Le fait d’utiliser les expressions « entendre
parler » et « voir » donne aux apprenants la possibilité d'évoquer une expérience souvent
douloureuse. Il convient de permettre à tous les participants de partager leur expérience s’ils le
souhaitent (la réunion sera beaucoup plus longue mais c’est une étape très importante). N’oubliez
pas :
•
•
•

Toute personne a yant vécu une expérience en matière de maladie ou de mort peut se sentir
« coupable » ou « responsable du résultat ».
Employer l ’expression « entendre pa rler » dissipe l e s entiment de pe ur ou de hont e qui
accompagne un événement douloureux ou traumatisant.
Laissez au participant le temps de raconter toute son histoire avant de commencer à poser les
questions c i-dessous. Ne l’ interrompez que s i l es a utres pa rticipants s 'impatientent ( vous
pouvez da ns c e c as l ui di re que vous s ouhaiteriez e ntendre l a f in de s on histoire l ors de l a
pause/du déjeuner).

Au cours de cette étape, quatre questions sont posées :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait ? (action)
Que s’est-il passé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes du problème ? (cause)

Posez toujours les questions dans cet ordre ; les participants commencent ainsi à comprendre les
relations qui existent entre les actions, les résultats et les causes de leurs histoires. L’animateur
note par écrit les réponses des participants aux « actions » entreprises. Ces informations seront
utilisées à la quatrième étape afin d'établir un lien (un pont) fondé sur les croyances et les actions
communes entre la communauté et le professionnel de santé qualifié. Pour éviter que la
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discussion ne s'éloigne du sujet traité, l'animateur doit rester bien concentré sur les questions et
l'ordre dans lequel elles sont posées.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié. Au cours de cette
étape, l’animateur revient sur les signes du problème identifiés par les participants lors de la
réunion communautaire n° 2 intitulée Problèmes chez la femme et le bébé. Il explique
également les actions du professionnel de santé qualifié à l'aide d'une démonstration. Les
participants visualisent ainsi les actions entreprises pour faire face à un problème, actions qu'ils
ne connaissent peut-être pas, et en apprennent davantage sur les professionnels de santé
qualifiés et ce qu'ils font.
L’encadré « Quoi/Pourquoi » permet à l’animateur et aux participants de réfléchir aux raisons
pour lesquelles les principales actions ont été mises en œuvre lors de la démonstration.
L’animateur décrit une action aux apprenants en lisant la colonne intitulée «Quoi » de l’encadré
et demande aux apprenants d'expliquer « pourquoi » cette action a été entreprise (d'après leurs
expériences). Cela montre qu’il s'intéresse à leurs idées. Ensuite, tout le monde examine en quoi
chaque action participe à la solution du problème.
Étape 4. Convenir de ce qu’il faut faire. Au cours de cette étape, les participants et l'animateur
décident ensemble des actions sûres et acceptables à mettre en œuvre pour aider une femme ou
un nouveau-né en difficulté. L'animateur parle des similitudes et des différences entre les
actions entreprises par les participants (décrites dans l’étape 2) et le professionnel de santé
qualifié (décrites dans l'étape 3) pour résoudre un problème. Puis l’animateur et les participants
débattent et se mettent d’accord sur la façon de résoudre le problème en question.
Les participants apprennent également à lire les fiches illustrées grand format (livret à part) qui
montrent le problème et les actions. Pour chaque problématique, une image illustre le problème
et plusieurs images rappellent les mesures à prendre. Vous trouverez des exemples de fiches
illustrées sur la deuxième de couverture de ce manuel. Lorsque l’animateur et les apprenants se
sont mis d’accord sur la solution à apporter, ils étudient la fiche illustrée. L'animateur montre
l’illustration correspondant au problème et celles correspondant aux actions ou fait passer la
fiche illustrée dans le groupe. Il convient de laisser aux participants le temps de bien regarder
chaque image. Lorsqu’il montre l’illustration, l’animateur pose les questions suivantes :
•
•
•

L’illustration nous fait-elle penser à [problème] ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [le problème] ?

Lorsque tous les apprenants ont vu l’illustration, l’animateur la met sur une table ou au sol, à la
vue de tous. Cela renforce le sentiment d’appartenance à un groupe d'apprentissage, et non d'une
relation professeur-étudiant. N’oubliez pas qu’aucun dessin ne peut parfaitement représenter une
action dans tous les pays et toutes les cultures. L’illustration est juste une façon d’« évoquer »
l’action.
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Étape 5. Mettre en pratique les actions. Cette étape est divisée en deux parties. 1) Les
participants apprennent à utiliser les fiches d'action contenues dans le livret d’action. Vous
trouverez un exemple de fiche d’action sur la deuxième de couverture de ce manuel. L’animateur
montre chaque fiche illustrée grand format utilisée à l’étape 4 et demande aux participants de
décrire l’illustration et de trouver la même illustration dans leur livret d’action ou de placer un
caillou ou tout autre objet sur la fiche illustrée grand format pour montrer qu’ils savent « lire »
l’illustration. 2) Les participants mettent en pratique les actions choisies à l’étape 4. Il est
primordial que tous aient la possibilité de faire la démonstration et de répéter les actions jusqu’à
ce qu’ils se sentent à l’aise et capables de les réaliser. Créer un sentiment de confiance et
d’encouragement au sein du groupe est important. Demandez aux participants de s’entre-aider à
utiliser les fiches d'action comme aide-mémoire.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ? Cette étape, au cours de laquelle les
participants sont amenés à s’auto-évaluer et examiner l’utilité de leur travail, permet à ces
derniers de renforcer leurs connaissances. Elle met aussi l’accent sur la capacité de la
communauté à évaluer ses propres actions. Il convient de laisser aux participants suffisamment
de temps pour se pencher sur ces questions afin qu’ils apprennent à y réfléchir par eux-mêmes.
Étape 7. Que faire pour éviter [le problème] ? La composante prévention de cette étape
n’intervient qu’au cours des réunions qui traitent des problèmes. L’animateur et les participants
discutent des solutions apportées, des solutions à apporter et des causes possibles. Une fois la
cause identifiée, ils échangent des idées quant à la façon de prévenir le problème.
Résumé. À la fin de chaque réunion, l'animateur utilise un encadré récapitulatif pour rappeler
aux participants les principaux messages véhiculés. Ensuite, il mène une discussion et demande
aux participants ce qu'ils feraient pour améliorer la réunion du jour. Il leur montre ainsi que leurs
opinions sont prises en compte et cela améliore leurs capacités à analyser le processus et ses
résultats. Notez les suggestions des apprenants ; elles vous seront utiles lors de prochaines
réunions.
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 5
Des saignements trop abondants
INFORMATIONS A L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreuses femmes du monde entier meurent à cause de saignements trop abondants
pendant leur grossesse ou l'accouchement. Une femme peut saigner abondamment si elle fait une
fausse couche, si elle se fait avorter, si son utérus ne se contracte pas après l'accouchement ou si
le placenta n'est pas expulsé de l'utérus. En outre, elle peut mourir si elle saigne trop
abondamment à cause d'une mauvaise déchirure dans le vagin.
Parfois, il est difficile de savoir si une femme saigne trop abondamment. Les saignements
peuvent être trop abondants s'ils sont continus ou lorsqu'ils sont accompagnés de caillots de la
taille d'un poing. S'ils ne sont pas arrêtés, les saignements trop abondants peuvent entraîner un
évanouissement et même la mort. Une femme qui saigne trop abondamment peut mourir sous
deux à trois heures.
Lors de cette réunion, les participants partageront leurs expériences sur les saignements. Ils
apprendront comment détecter des saignements trop abondants chez une femme et ce qu'il faut
faire pour lui sauver la vie. En outre, ils échangeront sur la façon de prévenir tout contact avec le
sang et de traiter en toute sécurité les affaires tachées de sang. 1
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en trois
sections : 1) Saignements pendant la grossesse, 2) Saignements trop abondants après la
naissance du bébé et 3) Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du
bébé. Veillez à prendre tout votre temps pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses
et de laisser le temps aux participants de parler et de réfléchir aux informations que vous leur
avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•
•
•
•

détecter des saignements trop abondants chez une femme ;
expliquer et montrer comment aider une femme qui saigne trop abondamment ;
expliquer comment aider une femme qui est faible et s'évanouit à cause de saignements trop
abondants ;
expliquer et montrer comment prévenir des saignements trop abondants après la naissance du
bébé ;
expliquer et montrer comment prévenir tout contact du bébé et des assistants avec du sang.

* L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et à les
réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à tomber
d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de santé qualifié.
Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans pour autant être le
responsable du résultat final.
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 4 Réunion communautaire n° 5 : des saignements trop abondants

PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Exercez-vous aux démonstrations.
• Étudiez le livret d'action et les fiches
illustrées Saignements pendant la
grossesse, Saignements trop abondants
après la naissance du bébé et Prévenir
les saignements trop abondants après la
naissance du bébé.

Préparation des participants :
• Faites part d'expériences et d'anecdotes sur
des femmes saignant trop abondamment.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'une femme saigne trop
abondamment.
• Expliquez comment vous avez aidé une
femme qui a saigné trop abondamment.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Six heures : trois réunions de deux heures
chacune.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Saignements pendant la
grossesse :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit, coussin et seau pour uriner
disponibles sur place ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• affaires pour la toilette et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (récipient pour verser de
l'eau), seau, eau de Javel, torchon ;
• lange taché de rouge pour représenter le
sang ;
• lange propre pour couvrir la femme ;
• tasse d'eau ou d’autre liquide ;
• paracétamol ;
• chiffons (ou compresses/langes) propres
pour les saignements ;
• contenant étanche ;
• transport et argent factice.

Démonstration Saignements trop abondants
après la naissance du bébé :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit, coussin et seau pour uriner
disponibles sur place ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• affaires pour la toilette et l'hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet, seau, eau de Javel et
serviette.
• lange taché de rouge pour représenter le
sang ;
• lange propre pour couvrir la femme ;
• chiffons (ou compresses/langes) propres
pour les saignements ;
• tasse d'eau ou d’autre liquide ;
• modèles : poupon, utérus, sein et placenta ;
• contenant étanche ;
• transport et argent factice.

Démonstration Prévenir des saignements
trop abondants après la naissance du bébé :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit, coussin et seau pour uriner
disponibles sur place ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• affaires pour la toilette et l'hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet, seau, eau de Javel et
serviette.
• lange taché de rouge pour représenter le
sang ;
• boisson et nourriture : assiette de nourriture

Autres ressources :
• liste des centres de soins de référence ;
• livret d'action et fiches illustrées
Saignements pendant la grossesse,
Saignements trop abondants après la
naissance du bébé et Prévenir les
saignements trop abondants après la
naissance du bébé.
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•
•
•

et tasse d'eau ou d’autre liquide disponible
localement pour que la femme puisse
s'hydrater ;
modèles : poupon, utérus et placenta ;
contenant étanche ;
préservatifs.
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1. SAIGNEMENTS PENDANT LA GROSSESSE
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme ayant des saignements pendant la grossesse.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Lelisse est enceinte d'environ trois mois. Un matin, elle se réveille avec du sang
qui coule le long de ses jambes. Elle appelle sa sœur qui l'emmène chez un
professionnel de santé qualifié.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme enceinte ayant le même problème que Lelisse ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte ayant le même problème que Lelisse ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs aux saignements pendant la grossesse nous sommes-nous mis
d'accord ?2

Ensuite, posez la question suivante :
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu une femme qui saignait pendant sa grossesse ? Si oui, posez les
questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de saignements pendant la grossesse chez une femme?
(cause)
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Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme enceinte saigne trop
abondamment si :
•
•

elle saigne pendant sa grossesse ;
elle se sent faible et s'évanouit. La femme ne peut pas se lever toute seule ou tombe.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
problèmes pendant la grossesse.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : saignements pendant la grossesse
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Sarah et de son mari, tous deux
formés aux compétences pour sauver des vies à domicile, ainsi que celui d'une amie.
L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes compétences.
3

Accessoires : affaires pour garder un lieu propre, affaires propres pour les assistants, affaires pour
la toilette et l'hygiène, lange taché de rouge, lange propre, tasse d'eau ou d’autre
liquide, paracétamol, compresses propres, contenant étanche, transport et argent
factice.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Sara et sa famille ont participé à des réunions sur les
compétences pour sauver des vies à domicile. Sarah est enceinte d'environ trois mois.
Elle se réveille avec une douleur au ventre et ses vêtements sont tachés de sang.
Démonstration :
1. Sara appelle à l'aide : au secours ! Quelqu'un peut venir m'aider ? J’ai mal au ventre.
2. Sa belle-mère, son mari et son amie accourent auprès d'elle.
3. Le mari dit : je vais chercher un moyen de transport.
4. La belle-mère dit : Sara, ça va aller. On va t'aider. Notre amie va t'apporter ce qu'il faut pour
que tu ailles mieux.
5. La belle-mère aide Sara :
•
•
•
•
•

à
à
à
à
à

s'accroupir et à uriner ;
s'allonger ;
se couvrir ;
boire ;
prendre deux comprimés de paracétamol.

6. L'amie revient avec du savon et de l'eau, des protections pour les mains, des compresses
propres pour éponger le sang et un contenant étanche rempli d'eau javellisée afin d'y mettre les
affaires tachées de sang.
7. La belle-mère s'assied à côté de Sara et l'aide à rester calme. L'amie met les protections pour
les mains, nettoie Sara et place une compresse propre pour éponger le sang. L'amie fait très
attention à ne rien introduire dans le vagin.
8. Le mari rentre et dit : le chauffeur arrive avec notre moyen de transport.
9. La belle-mère et le mari continuent d'aider Sara. Ils l'aident à s'allonger, la couvrent et
l'hydratent. Le mari a l'argent pour le transport et les médicaments. Le mari et la belle-mère
envisagent de donner leur sang, si nécessaire.
10. L'amie lave les affaires tachées de sang de Sara. Lorsqu'elle a fini, elle met les affaires à
sécher au soleil. Elle se lave les mains à l'eau et au savon.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
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groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : saignements pendant la grossesse
Quoi ?

4,5

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

Demandez l’aide d’autres personnes pour
emmener la femme au centre de soins de
référence, le transport, les soins et l'argent.

2. Aider la femme à s'accroupir et à uriner.

Le fait de s'accroupir et d’uriner peut aider à
expulser les caillots. Ces derniers peuvent
empêcher l'utérus de se contracter.

3. Prévenir l'état de choc (évanouissement).
Aider la femme :

Un état de choc peut entraîner la mort.

6

•

à s'allonger ;

Le repos prévient les faiblesses.

•

à se couvrir avec un lange ou une
couverture ;

Il faut couvrir la femme pour lui tenir chaud.

•

à boire une tasse d'eau ou d’autre
liquide toutes les heures ;

S'hydrater évite à la femme de s'affaiblir et de
se déshydrater.

•

à prendre deux comprimés de 500 mg
de paracétamol toutes les six heures.

Cela permet de soulager la douleur à l'utérus
et ainsi de prévenir un état de choc.

4. Ne rien introduire dans le vagin.

Si l’on introduit quelque chose dans le vagin,
cela peut aggraver les saignements.

5. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

6. Porter des protections pour les mains pour :
• nettoyer la femme ;
• laver les vêtements tachés de sang
avec de l'eau javellisée ;
• éliminer en toute sécurité les affaires
tachées de sang.

Protégez vos mains et lavez les affaires
utilisées afin d'éviter d'entrer en contact avec
7
du sang. Cela permet de prévenir les
infections.

Se laver les mains à l'eau et au savon.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon d'aider une femme qui saigne et/ou a des douleurs à
l'utérus pendant sa grossesse ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
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Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit au domicile d'une femme ayant des saignements pendant la grossesse : [Lisez à haute
voix les notes relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l'étape 2.]
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon
lorsque nous aidons une femme ayant des saignements pendant la grossesse.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider une femme qui saigne
pendant sa grossesse ?

Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche illustrée. Montrez la fiche illustrée des saignements
pendant la grossesse et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme qui saigne pendant sa grossesse ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à une femme qui a
des saignements pendant la grossesse ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez
les questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme qui saigne pendant sa grossesse ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?
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Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Saignements pendant la
grossesse pour mettre en pratique les actions et vous souvenir des problèmes et des actions à
effectuer à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.8
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Saignements pendant la grossesse.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme qui saigne pendant sa grossesse.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée de la femme qui saigne pendant sa grossesse. Demandez aux
participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Saignements pendant la grossesse.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant une femme qui saigne pendant sa grossesse ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a des saignements pendant sa grossesse, serezvous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu'une femme saigne pendant sa
grossesse ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
qui saigne pendant sa grossesse ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?
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Étape 7. Que pouvons-nous faire afin de prévenir les saignements pendant la
grossesse ?

Tout d'abord, souvenez-vous de l'histoire de Lelisse racontée au début de la réunion.
Posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé à Lelisse ? Quel était le problème ?
Réponse : Lelisse était enceinte de trois mois. Elle a senti du sang couler le long de ses
jambes.

•

Quelles actions ont été prises ?
Réponse : Lelisse a appelé sa sœur qui l'a emmenée chez un professionnel de santé qualifié.

•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider Lelisse ?
Réponse : il faut demander de l'aide, aider la femme à s'accroupir et à uriner, l'aider à
s'allonger et la couvrir, lui faire boire une tasse d'eau ou d’autre liquide toutes les heures et
lui donner du paracétamol toutes les six heures, ne rien introduire dans le vagin, porter des
protections aux mains pour nettoyer la femme et les vêtements tachés de sang.

•

Quelles peuvent être les causes du problème ?
Réponse : ce problème peut avoir été causé par une maladie, par une mauvaise nutrition ou
par une cause inconnue.
Rappeler aux participants les points suivants :
•
•
•
•

AGISSEZ TOUT DE SUITE lorsqu'une femme saigne pendant sa grossesse.
En cas de saignement pendant la grossesse, une femme et son bébé peuvent
tomber gravement malades et mourir.
Parfois, nous mettons tout en œuvre mais la femme a tout de m ême des
saignements pendant sa grossesse.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir
planifié la naissance et savoir à qui vous adresser.

Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd'hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
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Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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2. SAIGNEMENTS TROP ABONDANTS APRES LA NAISSANCE DU BÉBÉ
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme qui saigne trop abondamment après la
naissance du bébé.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Sara allaite son bébé, qui est né il y a cinq heures. Lorsque Sara se lève, du sang et des
caillots coulent le long de ses jambes jusqu'au sol. Ses vêtements sont trempés et
tachés de sang. Sara appelle sa belle-mère qui l'emmène avec le bébé voir un
professionnel de santé qualifié.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme ayant le même problème que Sara ?
Avez-vous déjà vu une femme ayant le même problème que Sara ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs aux saignements trop abondants après la naissance du bébé nous
sommes-nous mis d'accord ?9

Ensuite, posez la question suivante :
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu une femme qui saigne trop abondamment après la naissance de
son bébé ? Si oui, posez les questions suivantes :

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 15 Réunion communautaire n° 5 : des saignements trop abondants

•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de saignements trop abondants après l’accouchement chez
une femme ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme saigne trop
abondamment après la naissance de son bébé si :
•
•
•

elle remarque un saignement continu ;
elle remarque des caillots gros comme mon poing [montrez votre poing] ;
elle se sent faible et s'évanouit. La femme ne peut pas se lever toute seule ou tombe.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Saignements trop
abondants après la naissance du bébé.
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Puis, procédez à la démonstration.
Démonstration : saignements trop abondants après la naissance du bébé
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d'Arely et de son mari, tous deux formés
aux compétences pour sauver des vies à domicile, ainsi que celui d'une amie.
L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes compétences.
10

affaires pour garder un lieu propre, affaires propres pour les assistants,
Accessoires :
affaires pour la toilette et l'hygiène, lange taché de rouge, lange propre, tasse d'eau ou
d’autre liquide, modèles, contenant étanche, transport et argent factice.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : la famille a participé aux réunions sur les compétences
pour sauver des vies à domicile. Arely vient d'accoucher avec l'aide de sa belle-mère et
est lavée. Arely a pris du misoprostol, conformément à la pratique du pays où elle se
11
trouve. Le placenta se trouve dans un contenant étanche. Arely est allée uriner et
revient, l'air très affaibli. Elle dit qu'elle a remarqué deux très gros caillots de sang et
que les saignements sont maintenant continus.
Démonstration :
1. La belle-mère appelle à l'aide immédiatement : au secours ! Quelqu'un peut venir nous aider ?
2. La belle-mère aide Arely à s'allonger sans attendre et lui masse l'utérus.
3. Le mari et une amie arrivent. La belle-mère dit au mari : Arely saigne trop abondamment et
doit consulter un professionnel de santé qualifié. Vite ! Va chercher le moyen de transport et
l'argent !
12

4. L'amie aide Arely à mettre le bébé au sein. L'amie demande à la belle-mère : pouvez-vous
mettre quelque chose dans le vagin d'Arely afin d'arrêter les saignements ?
5. La belle-mère dit : lors de réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile, j'ai
appris qu'il ne fallait rien mettre dans le vagin car cela pourrait rendre Arely plus malade
encore.
13

6. La belle-mère met des gants et continue à masser l'utérus d'Arely. Elle aide Arely à
s'accroupir et à uriner. Puis, elle applique fermement une compresse entre les jambes d'Arely.
7. La belle-mère commence à maintenir l'utérus à deux mains.
8. L'amie donne à Arely de l'eau ou une autre boisson. L'amie met des gants, enlève les affaires
tachées de sang d'Arely et les met dans un contenant étanche rempli d'eau javellisée. Elle
recouvre Arely d’un lange propre.
9. Le mari d'Arely arrive avec le moyen de transport et l'argent. Ils vont consulter un professionnel
de santé qualifié.
10. En chemin, la belle-mère continue de maintenir l'utérus à deux mains. Pendant le trajet vers le
centre de soins de référence, le mari aide Arely à s'allonger, à la couvrir et à l'hydrater.
11. L'amie lave les affaires tachées de sang d'Arely. Lorsqu'elle a fini, elle met les affaires à sécher
au soleil. Elle se lave les mains à l'eau et au savon.
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À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : saignements trop abondants après la naissance
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

Demandez l’aide d’autres personnes pour
emmener la femme au centre de soins de
référence, le transport, les soins et l'argent. Il
est urgent d'obtenir de l'aide.

2. Masser l'utérus.

Cela aide l’utérus à se contracter et permet de
diminuer les saignements.

Mettre le bébé au sein ou stimuler les
14
mamelons si le bébé n'arrive pas à téter.
3. Aider la femme à s'accroupir et à uriner.

4. Maintenir l'utérus à deux mains.

15

Cela aide l’utérus à se contracter et permet de
diminuer les saignements.
Si la femme retient une trop grande quantité
d'urine, cela peut empêcher l'utérus de se
contracter et les caillots de sang d'être
expulsés.
Cela permet de compresser l'utérus, de le
contracter et ainsi de diminuer les
saignements.

5. Appliquer fermement une compresse entre
les jambes de la femme, à la source des
saignements. La pression doit être plus
importante que lorsque vous utilisez une
serviette hygiénique ou un lange pour
absorber le sang des règles.

Appliquer une pression sur la déchirure peut
16
permettre de diminuer les saignements.

6. Ne rien introduire dans le vagin.

Si l’on introduit quelque chose dans le vagin,
cela peut aggraver les saignements.

7. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

8. Porter des protections pour les mains pour :
• nettoyer la femme ;
• laver les vêtements tachés de sang
avec de l'eau javellisée ;
• éliminer en toute sécurité les affaires
tachées de sang.

Protégez vos mains et lavez les affaires
utilisées afin d'éviter d'entrer en contact avec
17
du sang. Cela permet de prévenir les
infections.

Se laver les mains à l'eau et au savon.
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Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon d'aider une femme qui saigne trop abondamment après
la naissance de son bébé ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit au domicile d'une femme qui saigne trop abondamment après la naissance de son
bébé : [Lisez à haute voix les notes relatives aux actions des participants que vous avez prises
lors de l'étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon
lorsque nous aidons une femme ayant des saignements trop abondants après la naissance de son
bébé.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider une femme qui saigne trop
abondamment après la naissance de son bébé ?

Ensuite, mettez-vous d’un accord sur la fiche illustrée. Montrez la fiche illustrée des
saignements trop abondants après la naissance du bébé et posez les questions suivantes :
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme qui saigne trop abondamment après la
naissance de son bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
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•

Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme qui
saigne trop abondamment après la naissance de son bébé ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez
les questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme qui saigne trop abondamment après la
naissance de son bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Saignements trop abondants
après la naissance du bébé pour mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes
et des actions à effectuer à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.18
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Saignements trop abondants après la naissance du bébé.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme qui saigne trop abondamment après
la naissance de son bébé. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée d'une femme qui saigne trop abondamment après la naissance de
son bébé. Demandez aux participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Saignements trop abondants après la naissance du
bébé.19
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant à prévenir des saignements trop abondants après la naissance
du bébé ?
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•
•

Si vous devez aider une femme qui saigne trop abondamment après la naissance de son bébé,
serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu'une femme saigne trop
abondamment après la naissance de son bébé ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
qui saigne trop abondamment après la naissance de son bébé ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que pouvons-nous faire afin de prévenir les saignements trop abondants après
la naissance du bébé ?

Tout d'abord, souvenez-vous de l'histoire de Sara racontée au début de la réunion.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé à Sara après la naissance de son bébé ? Quel était le problème ?
Réponse : Sara saignait trop abondamment quelques heures après la naissance de son bébé.

•

Quelles actions ont été prises ?
Réponse : Sara a appelé sa belle-mère qui l'a emmenée avec son bébé voir un professionnel
de santé qualifié.

•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider Sara ?
Réponse : il faut demander de l'aide, masser l'utérus de Sara, masser ses mamelons ou mettre
son bébé au sein, l'aider à uriner, l'aider à s'allonger, maintenir l'utérus à deux mains,
appliquer un lange ou une compresse fermement entre ses jambes et emmener Sara chez un
professionnel de santé qualifié.

•

Quelles peuvent être les causes du problème ?
Réponse : le problème peut être causé par une trop grande quantité d'urine, par une mauvaise
nutrition ou par une cause inconnue.

•

Quels autres facteurs peuvent causer le problème ?
Réponse : l'utérus de Sara ne se contracte pas suffisamment ; le travail et l'accouchement ont
été trop longs ; une infection s'est déclarée.
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Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

AGISSEZ TOUT DE SUITE lorsqu'une femme saigne trop abondamment après la
naissance de son bébé.
En cas de saignement, une femme et son bébé peuvent tomber gravement malades et
mourir.
Parfois, nous mettons tout en œuvre, mais une femme a malgré tout des saignements
trop abondants.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd'hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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3. PREVENIR DES SAIGNEMENTS TROP ABONDANTS APRES LA NAISSANCE
DU BÉBÉ
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir les saignements trop abondants après la naissance du
bébé.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Nkoyo allaite son bébé, qui est né hier. La mère de Nkoyo a préparé un bon repas et de
l'eau ou une autre boisson pour que Nkoyo s'alimente et s'hydrate pendant qu'elle allaite.
La mère de Nkoyo lui rappelle de masser son utérus afin qu'il reste contracté et qu'elle
ne saigne pas trop abondamment.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme recevant le même type d'aide et de soins que
ceux que Nkoyo a reçus ?
Avez-vous déjà vu une femme recevoir le même type d'aide et de soins que ceux que Nkoyo
a reçus ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs aux saignements après la naissance du bébé nous sommes-nous mis
d'accord ?20

Ensuite, posez la question suivante :
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu une femme qui saignait trop abondamment après la naissance de
son bébé ? Si oui, posez les questions suivantes :

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 23 Réunion communautaire n° 5 : des saignements trop abondants

•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de saignements trop abondants après la naissance du bébé
chez une femme ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme saigne trop
abondamment si :
•
•
•

elle remarque un saignement continu ;
elle remarque des caillots gros comme mon poing [montrez votre poing] ;
elle se sent faible et s'évanouit. La femme ne peut pas se lever toute seule ou tombe.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
saignements trop abondants après la naissance du bébé.21
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : prévenir des saignements trop abondants après la naissance du bébé
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d'Isidra, de sa sœur et de son mari, tous
formés aux compétences pour sauver des vies à domicile, ainsi que celui d'une amie.
L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes compétences.
22

affaires pour garder un lieu propre, affaires propres pour les assistants,
Accessoires :
affaires pour la toilette et l'hygiène, lange taché de rouge, boisson et nourriture,
modèles, contenant étanche et préservatifs.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Isidra vient d'accoucher avec l'aide de sa belle-mère et
est lavée. Isidra est en position semi-assise et sa sœur est assise à côté d'elle. Isidra a
23
pris du misoprostol, conformément à la pratique du pays où elle se trouve.
Démonstration :
1. La belle-mère tient le bébé. Elle montre le bébé à Isidra.
2. Isidra se masse l'utérus.
3. Isidra dit : j'ai besoin d'uriner.
4. Lorsqu'Isidra revient, elle se lave les mains au savon et à l'eau. La belle-mère dit à Isidra :
n'oublie pas de masser ton utérus.
5. Isidra prend son bébé pour l'allaiter et se masse l'utérus.
6. La belle-mère donne à boire et à manger à Isidra.
7. La belle-mère donne à la sœur la fiche d'action et dit : lisez ceci avec Isidra et souvenez-vous
de ce que vous avez appris lors des réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile. Il faut :
• boire au moins à chaque tétée ;
• ne pas travailler ni porter quoi que ce soit pendant 12 jours ; dormir avec le bébé ;
• manger de bons repas quatre fois par jour ;
• allaiter le bébé dans une bonne position facilitant la succion au moins toutes les deux heures en
24
journée et au moins une fois la nuit. Cela permet de nourrir le bébé et d’éviter une nouvelle
grossesse trop rapprochée ;
• utiliser un préservatif lorsque tu seras à nouveau prête à avoir des rapports sexuels.
8. Lorsqu'Isidra a fini de manger, elle s'endort, son bébé à côté d'elle.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
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Démonstration : prévenir des saignements trop abondants après la naissance du bébé
Quoi ?

25

Pourquoi ?

1. Masser sans arrêt l’utérus.

Cela permet à l'utérus de se contracter et de
26
diminuer les saignements.

2. S’accroupir et uriner.

Si la femme retient une trop grande quantité
d'urine, cela peut empêcher l'utérus de se
contracter.

3. Mettre le bébé au sein peu après la
naissance, puis au moins toutes les deux
heures en journée et au moins une fois la
nuit.

L'allaitement aide l'utérus à se contracter et
diminue les saignements.

4. Boire une tasse d'eau ou d’autre liquide au
27
moins à chaque tétée.

La femme doit s'hydrater pour contracter
l'utérus, diminuer les saignements et fabriquer
davantage de lait maternel.

Prendre au moins quatre repas par jour.

En s'alimentant, la femme fabrique davantage
de lait maternel et reprend des forces.

5. Se reposer : ne PAS travailler et ne RIEN
porter pendant 12 jours.
28

6. Opter pour une double protection : Utiliser
des préservatifs et la méthode de
29
l'aménorrhée de lactation ou une autre
méthode de planification familiale.

Le repos prévient les saignements.
Cela évite une grossesse trop rapprochée et
prévient les infections. La femme attend au
moins deux ans après l’accouchement pour
tomber à nouveau enceinte et a ainsi le temps
de donner de l'amour à son nouveau bébé, de
30
se reposer et de reprendre des forces.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon de prévenir des saignements trop abondants après la
naissance du bébé ?
Les signes mentionnés pourraient-ils causer un problème ? Si oui, lequel ?
Enfin, mettez-vous d’accord sur les actions permettant de prévenir les saignements trop
abondants après la naissance du bébé.

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
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Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit à domicile pour prévenir des saignements trop abondants après la naissance du bébé :
[Lisez à haute voix les notes relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de
l'étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon afin
de prévenir les saignements trop abondants après la naissance du bébé.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin de contribuer à prévenir les
saignements trop abondants après la naissance du bébé ?

Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche illustrée. Montrez la fiche illustrée Prévenir les
saignements trop abondants après la naissance du bébé et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme qui prévient les saignements trop abondants
après la naissance de son bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’elle prévient les
saignements ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à aider une femme
pour prévenir les saignements trop abondants après la naissance de son bébé ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez
les questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme pour prévenir les saignements trop
abondants après la naissance de son bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?
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Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Prévenir les saignements trop
abondants après la naissance du bébé pour mettre en pratique les actions et vous souvenir des
problèmes et des actions à effectuer à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons
utilisées.31
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Prévenir les saignements trop abondants après la naissance
du bébé.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme qui prévient les saignements trop
abondants après la naissance de son bébé. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée d'une femme qui prévient les saignements trop abondants après la
naissance de son bébé. Demandez aux participants de trouver la même illustration dans le
livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Prévenir les saignements trop abondants après la
naissance du bébé.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant à prévenir des saignements trop abondants après la naissance
du bébé ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a besoin de prévenir des saignements trop
abondants après la naissance de votre/son bébé, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que
nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
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Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles pour prévenir des saignements trop
abondants après la naissance du bébé ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider à prévenir des
saignements trop abondants après la naissance du bébé ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•
•

Vous pouvez sauver des vies en prévenant les saignements trop abondants après la
naissance du bébé.
Agissez après la naissance du bébé pour aider la femme à l'aide des fiches d'action.
Parfois, nous mettons tout en œuvre mais la femme a malgré tout des saignements trop
abondants.
Une femme qui présente des signes de saignements trop abondants doit être emmenée
chez un professionnel de santé qualifié.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd'hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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4. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FORMATIONS DISPENSEES
SUR UN SITE CLINIQUE
Cette section est réservée uniquement aux formations dispensées dans les établissements.
Utilisez cette section lorsqu'une réunion a lieu dans un établissement et s’adresse aux
accoucheuses en fonction. N'utilisez pas cette section pour les réunions menées au sein d'une
communauté. Révisez et adaptez les informations de cette section afin de refléter les pratiques et
protocoles locaux.

Posez la question suivante : pourquoi une femme saigne-t-elle trop abondamment ?
Le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme peut avoir des saignements trop abondants
car :
•
•
•
•

un problème peut être survenu pendant la grossesse et le corps la rejette ;
une trop grande quantité d'urine empêche l'utérus de se contracter après la naissance du
bébé ;
l'utérus ne peut pas se contracter si le placenta n'est pas expulsé ;
des déchirures dans le vagin peuvent causer des saignements trop abondants.

Découvrez ce que le groupe pense des idées exprimées. Posez les questions suivantes :
•
•

Cela vous semble-t-il logique ?
Avez-vous des questions sur les raisons pour lesquelles une femme peut saigner trop
abondamment ?

Outre les informations relatives à l'équipe de naissance fournies lors de la réunion n° 5,
l'accoucheuse peut apprendre à effectuer les actions suivantes au cours d'une formation dispensée
dans les établissements. Les actions sont déterminées par les protocoles en vigueur dans les pays.
Effectuez la démonstration facultative de l'état de choc ou de faiblesse causé par des saignements
trop abondants.32
Déterminer le problème
DEMANDEZ de combien de mois la femme est enceinte, TOUCHEZ l'utérus pour déterminer
s'il est sensible ou non, REGARDEZ pour voir si l'utérus a expulsé quelque chose.
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Saignements en début de grossesse
Constatations : saignements et douleurs dans le bas-ventre pendant les trois premiers mois de la
grossesse.
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Prévenir l'état de choc.

Un état de choc peut entraîner la mort.

2. Demander à la femme de s'accroupir et
d'uriner.

Uriner peut aider à expulser un caillot. Si la
femme retient une trop grande quantité d'urine,
cela peut empêcher l'utérus de se contracter.

3. Surveiller la quantité et la couleur des
saignements.

Il faut disposer d'informations sur les
saignements afin de prendre la bonne décision
sur les actions à entreprendre.

Si les saignements sont plus abondants que des saignements menstruels normaux ou des
saignements rouge vif (quelle qu'en soit la quantité) :
4. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

5. Vérifier si la femme a de la fièvre avant et
pendant le trajet vers le centre de soins de
référence.

Si la femme a de la fièvre, apportez-lui les
soins appropriés.

Si LE TRAJET vers le centre de soins de référence est retardé :
6. Se laver les mains à l'eau et au savon.
7. Porter des gants traités via la désinfection
de haut niveau.

Cela permet de prévenir les infections.
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Protégez vos mains pour éviter tout contact
avec du sang et des fluides.

8. Laver les gants séchés et rangés à l'eau et
au savon.

Cela permet de prévenir les infections chez la
femme.

9. Aider la femme à se mettre en position
semi-assise et à se laver les parties
génitales à l'eau et au savon.

Cette position permet de prévenir l'introduction
de germes/d'infections dans le vagin.

10. Demander à la femme de pousser fort
comme si elle était à la selle.

Cela permet d'expulser des caillots et de
diminuer les saignements.

11. Mettre deux doigts dans le vagin de la
femme.

Cela permet de trouver le col de l'utérus,
d'enlever tout caillot et de diminuer les
saignements.

Toucher le col de l'utérus, c’est-à-dire
l'entrée de l’utérus. Le col doit être ferme et
lisse au toucher.
Déplacer vos doigts le long du col de
l'utérus. Identifier les éventuels
caillots/tissus mous.
Effectuer un léger mouvement circulaire
pour essayer d'éliminer tout caillot ou
34
tissu.
12. Enlever les gants, se laver les mains à l'eau
et au savon et procéder à une désinfection
de haut niveau des gants.

Cela vous garantit d'avoir les mains propres et
vous permet de préparer les gants pour
apporter des soins à une autre personne.
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Quoi ?

Pourquoi ?

13. Donner des antibiotiques à large spectre
pendant 10 jours.

Cela permet de prévenir les infections.

14. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence. Continuer à donner
les soins permettant de prévenir l'état de
choc.

Il est nécessaire de consulter un professionnel
de santé qualifié.
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Saignements en fin de grossesse
Constatations : douleurs dans le bas-ventre (abdomen) avec ou sans saignements visibles à plus
de trois mois de grossesse.
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Prévenir l'état de choc.

Un état de choc peut entraîner la mort.

2. Donner deux comprimés de 500 mg de
paracétamol pour soulager la douleur.

Trop de douleurs peuvent provoquer un état de
choc.

3. Ne RIEN introduire dans le vagin.

Cela évite de provoquer davantage de
saignements ou de les aggraver.

4. EMMENER la femme dès que possible au
centre de soins de référence.

L’aide d’un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.
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Prévenir des saignements trop abondants après la naissance du bébé
Constatations : le bébé est né, l'utérus est contracté, le placenta a été expulsé et une déchirure a
été identifiée.
Quoi ?

Pourquoi ?

Soins généraux après l'expulsion du placenta :
1. Pendant la première demi-journée après la
naissance du bébé, garder l'utérus
contracté, vérifier la présence de
saignements et garder le bébé à côté de sa
mère.

La plupart des décès maternels surviennent à
cause de saignements trop abondants pendant
les quatre premières heures suivant la
35
naissance du bébé.

Masser l'utérus au moins quatre fois toutes
les heures.

Ce massage permet de contracter l'utérus et
de ralentir les saignements.

Vérifier la quantité de saignements lors du
massage de l'utérus.

REGARDEZ pour vérifier qu'il n'y a pas de
saignements trop abondants. Si cela arrive,
TOUCHEZ pour vous assurer que l'utérus ne
se décontracte pas.

Mettre le bébé au sein rapidement après la
naissance et au moins toutes les deux
36
heures

L'allaitement aide l’utérus à se contracter et
diminue les saignements.

2. En cas de saignements trop abondants :
EMMENER la femme au centre de soins de
référence.

Il faut obtenir de l'aide pour arrêter les
saignements.

En l'absence de saignements trop abondants, continuer à :
3. Vérifier si l'utérus est contracté ou sensible
au mois deux fois par jour pendant trois
jours.
Au moins deux fois par jour, changer la
compresse/le lange et surveiller la quantité,
la couleur et l'odeur des saignements
jusqu'à l'arrêt des écoulements vaginaux.

Cela permet de détecter dès que possible tout
signe de problème, comme des saignements
trop abondants ou une infection (contraction de
l'utérus ou odeur des écoulements vaginaux).

4. Mettre le bébé au sein au mois toutes les
deux heures en journée et au moins une
fois la nuit.

Des tétées fréquentes permettent à la mère de
fabriquer du lait, à l'utérus de rester contracté
et d’éviter une nouvelle grossesse trop
rapprochée (réunion communautaire n° 9).

5. Manger au moins quatre fois par jour des
repas particulièrement riches en fer.

La nourriture renforce le système sanguin et
redonne de l'énergie à la femme.

6. Boire une tasse d'eau ou d’autre liquide
toutes les heures ou au moins à chaque
tétée.

Les liquides préviennent les infections urinaires
et aident la femme à fabriquer suffisamment de
lait maternel.

7. Se reposer : ne PAS travailler et ne RIEN
porter pendant 12 jours.

Le repos prévient les saignements.

8. Uriner souvent.

Cela permet de prévenir les infections.

9. Opter pour une double protection : utiliser
des préservatifs et la méthode de

Cela évite une nouvelle grossesse trop
rapprochée.
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Quoi ?

Pourquoi ?

l'aménorrhée de lactation ou une autre
méthode de planification familiale.
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Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du bébé : le placenta
n'est pas expulsé
Constatations : le bébé est né, l'utérus se contracte et se décontracte (comme pour les
contractions), aucune déchirure n'est visible et le placenta n'a pas été expulsé avec ou sans
saignements visibles. (Le placenta peut bloquer des saignements dans le vagin.)
Quoi ?
1. Aider la femme à s'accroupir et à essayer
d'uriner à nouveau.

Pourquoi ?
Une grande quantité d'urine peut bloquer le
placenta.

Si le placenta n'a pas été expulsé et que la femme saigne trop abondamment, extraire le
placenta :
2. Donner de l'ocytocine.
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Cela aide l'utérus à se contracter.

3. Aider la femme à se mettre dans une
position semi-assise.

Cela aide à expulser le placenta.

4. Aider la femme à mettre le bébé au sein.

L'allaitement permet de contracter l'utérus.

5. Se laver les mains à l'eau et au savon.

Cela permet d'éliminer les germes présents sur
les mains.

6. Porter des gants traités via la désinfection
de haut niveau.

Cela évite que les mains n’entrent en contact
avec le sang et les fluides.

7. Se laver les mains gantées à l'eau et au
savon

Cela permet d'éliminer les germes présents sur
les gants.

8. Toucher pour sentir le cordon ombilical.

Cela permet de saisir le cordon ombilical.

9. Enrouler le cordon autour des doigts.

Cela permet de tenir le cordon fermement.

10. Masser l'utérus.

Le massage aide l'utérus à se contracter.
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11. Soutenir l'utérus. Lors d'une contraction,
guider doucement mais fermement le
cordon ombilical et le placenta vers le bas
afin de les extraire du vagin.

Lorsque le placenta est toujours attaché à
l'utérus, il pourrait être sorti en même temps
que le placenta, si l'utérus n'est pas soutenu,
et la femme pourrait en mourir. Si le cordon
ombilical est extrait de manière trop brusque, il
peut se casser.

Si le placenta est sorti :
12. Masser l'utérus, donner de l'ocytocine,
stimuler les mamelons ou mettre le bébé au
sein.

Cela permet à l’utérus de se contracter et de
ralentir les saignements.

13. Enlever les caillots de sang.

Lorsque l'utérus est vide, les saignements
diminuent.

14. Enlever les gants et procéder à une
désinfection de haut niveau. Se laver les
mains.

Cela permet d'éliminer le sang et les fluides.

En cas de douleur aigüe suite à une action :
15. TOUT ARRÊTER et attendre la prochaine
contraction. Puis, tirer à nouveau
doucement. Si le placenta ne bouge pas,
ARRÊTER.

Le placenta peut être attaché à l'utérus. Si
vous tirez trop fort, cela peut tirer l'utérus hors
du corps de la femme ou casser le cordon.

Si le placenta ne sort pas :
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Quoi ?

Pourquoi ?

16. Enlever les gants et procéder à une
désinfection de haut niveau. Se laver les
mains.

Cela permet d'éliminer le sang et les fluides.

17. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

18. Prévenir l'état de choc pendant le trajet
vers le centre de soins de référence.

Cela permet de prévenir un décès.

19. Maintenir l'utérus à deux mains en cas de
saignements trop abondants.

Cela permet de compresser l'utérus et de
diminuer les saignements.
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Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du bébé si l'utérus
ne se contracte pas
Constatations : le bébé est né, l'utérus n'est pas contracté, le placenta a été expulsé, aucune
déchirure n'est visible, des saignements continus sont identifiés (quelle qu'en soit la quantité).
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Masser l'utérus, donner de l'ocytocine (ou
du misoprostol si cette pratique est
approuvée dans votre pays), stimuler les
mamelons ou mettre le bébé au sein.

Cela permet de contracter l'utérus et de ralentir
les saignements.

2. Expulser le sang et les caillots. Demander
à la femme d'uriner. Puis, masser l'utérus
jusqu'à ce qu'il se contracte et appuyer
dessus afin de faciliter l'expulsion du sang
et des caillots.

Lorsque l'utérus est vide, les saignements
diminuent.

3. Se laver les mains à l'eau et au savon.

Cela permet d'éliminer les germes.

4. Porter des gants traités via la désinfection
de haut niveau.

Cela évite que les mains n’entrent en contact
avec le sang et les fluides.

5. REGARDER pour vérifier qu'il n'y a aucune
déchirure dans le vagin ou autour.

Cela permet d'identifier l'origine des
saignements.

En cas de déchirures, voir Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du
bébé s'il y a une déchirure dans le vagin.
En l'absence de déchirures :
6. Regarder le placenta et les membranes.

Cela permet de s'assurer que le placenta est
entier.

Si des morceaux du placenta ou des membranes manquent, voir Prévenir les saignements
trop abondants après la naissance du bébé si le placenta n'est pas expulsé.
Si le placenta et les membranes sont entiers :
7. Enlever les gants et procéder à une
désinfection de haut niveau. Se laver les
mains.

Cela permet d'éliminer le sang et les fluides.

8. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence. Continuer d'effectuer
les actions ci-dessus. Prévenir l'état de
choc.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

Si le trajet est retardé et si les saignements sont toujours aussi voire plus abondants :
9. Demander à quelqu'un de maintenir l'utérus
à deux mains.
3

10. Donner 600 cm de fluides (eau propre ou
eau salée et sucrée) par voie rectale à
l'aide d'une poire à lavement.
Recommencer après deux heures si la
femme se sent très faible/saigne et si elle
n'arrive pas à boire une tasse d'eau salée

Cela permet de compresser l'utérus et de
diminuer les saignements.
Cela permet d'éviter à la femme de se
déshydrater et de s'affaiblir. La femme peut
être trop faible pour s'hydrater.
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Quoi ?

Pourquoi ?

et sucrée toutes les 30 minutes.
11. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence. Continuer à prévenir
l'état de choc.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.
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Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du bébé s'il y a une
déchirure dans le vagin
Constatations : le bébé est né, l'utérus est contracté, le placenta est expulsé et des saignements
proviennent d’une déchirure dans le vagin ou au niveau des parties génitales.
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Identifier l'origine exacte des saignements
dans le vagin ou au niveau des parties
génitales.

Cela permet de détecter le plus tôt possible
l'emplacement de la déchirure.

2. Appuyer sur la déchirure pendant
20 minutes avec vos mains revêtues de
gants traités via désinfection de haut
niveau ou d'un lange propre. Ne pas bouger
les doigts ou les mains pour voir si les
saignements se sont arrêtés. Attendre
20 minutes pour regarder :
• Si les saignements se sont arrêtés,
continuer à vérifier qu'ils ne reprennent
pas. EMMENER la mère et son bébé
au centre de soins de référence.
• Si les saignements ne s'arrêtent pas,
continuer à appuyer sur la déchirure.
EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Le fait d’appuyer sur la déchirure peut aider à
diminuer les saignements et donner au sang le
temps de former un caillot.

Si le TRAJET vers le centre de soins de référence est retardé et si les saignements sont
toujours aussi voire plus abondants :
3. Appuyer sur la déchirure en appliquant
fermement une compresse entre les
jambes. Demander à quelqu'un d'appuyer
sur la compresse.
3

Appliquer une pression sur la déchirure peut
permettre de diminuer les saignements.

4. Donner 600 cm de fluides par voie rectale.
Recommencer après deux heures si les
saignements sont toujours aussi voire plus
abondants.

Cela permet d'éviter à la femme de se
déshydrater et de s'affaiblir. La femme peut
être trop faible pour s'hydrater.

5. Recoudre si vous possédez les
compétences nécessaires.

Cela permet de diminuer les saignements.

6. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.

L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

7. Continuer à donner ces soins permettant de
PRÉVENIR L'ÉTAT DE CHOC.

Une aide est nécessaire de toute urgence. Si la
femme perd trop de sang, elle va s'affaiblir et
s'évanouir.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS Guidelines
for Decision Makers and Trainers (Directives d'enseignement des compétences pour sauver des vies à
domicile à l'attention des décideurs et des formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la
fin de ce livre.
1. Les assistants doivent limiter les contacts du bébé avec le sang et les fluides provenant de sa mère.
Les assistants et les accoucheuses doivent porter des gants et éliminer en toute sécurité le sang et les
autres déchets. Un stock d'antirétroviraux doit être prévu pour toute personne directement exposée à
du sang ou à des fluides corporels. Les protocoles liés au VIH/sida peuvent varier en fonction des
pays (Israel & Kroeger, 2003).
Des informations supplémentaires sont disponibles dans la réunion communautaire n° 3 : Prévenir
les problèmes.
2. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu que les saignements pendant la grossesse sont un
véritable problème.
3.

Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à la
démonstration.

4. La plupart des femmes font au moins une fausse couche dans leur vie. La plupart du temps, cela
arrive pendant les trois premiers mois de la grossesse. Souvent, la femme ne se rend pas compte
qu'elle fait une fausse couche. Elle peut penser qu'elle a manqué ses règles ou qu'elles ont été
retardées, puis qu'elles ont recommencé avec quelques caillots ou plus abondamment que d'habitude.
Une femme doit apprendre à détecter si elle fait une fausse couche car cela pourrait s'avérer
dangereux. Une fausse couche est similaire à un accouchement : le petit bébé et le placenta doivent
être expulsés. En début de grossesse, le bébé et le placenta peuvent ne pas être plus gros qu'un caillot
de sang. Généralement, les saignements continuent jusqu'à ce que tout ait été expulsé du vagin.
5. Lorsque le placenta se décolle vers la fin de la grossesse, un professionnel de santé qualifié appelle
cela un hématome rétroplacentaire. La femme a des douleurs et l'utérus reste contracté. Si la femme
est en travail, elle ressent des douleurs inhabituelles en permanence. La femme peut saigner. Mais,
parfois, le sang reste à l'intérieur de l’utérus et ne coule pas. La femme et le bébé sont alors en danger.
Lorsque le placenta est expulsé avant le bébé et bloque le vagin, le professionnel de santé qualifié
appelle cela un placenta prævia. La femme peut remarquer des caillots de sang ou du sang frais bien
rouge mais ne ressent pas de douleurs. La femme peut mourir très rapidement lorsque le col de
l’utérus commence à se dilater pour laisser sortir le bébé. Il ne faut pas attendre une seconde si les
saignements augmentent. La femme et le bébé sont alors en danger.
6. Lorsqu'une femme saigne trop abondamment, il n'y a plus assez de sang qui circule dans son corps ou
qui irrigue son cerveau. La femme devient faible et peut entrer en état de choc. Sans aide, la femme
peut s'évanouir. Si les saignements ne sont pas arrêtés, la femme meurt rapidement.
7. S’il n’est pas possible de se procurer facilement de l’eau de Javel, une famille peut prévenir les
infections en lavant les langes et vêtements tachés de sang à l’eau et au savon et en les faisant sécher
au soleil. Toute personne qui lave le linge taché de sang devrait porter des gants ou d’autres
protections aux mains. Il est recommandé d’éliminer méticuleusement les gants et les objets jetables
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ensanglantés comme les compresses et bandes hygiéniques (en les brûlant ou en les enterrant) pour
s’assurer que personne ne touche d’affaires tachées de sang.
Mettez à tremper pendant 10 minutes toutes les affaires non jetables tachées de sang dans un
contenant rempli d'eau javellisée ou savonneuse. Cela aide à détacher le sang et tue les germes.
Laissez sécher toutes les affaires non jetables au soleil.
8. S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
9. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu que les saignements trop abondants après la
naissance du bébé sont de véritables problèmes.
10. Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à
la démonstration.
11. Informations générales sur le misoprostol à l’attention des formateurs :
Pourquoi utiliser le misoprostol ? Souvenez-vous que n'importe quelle femme peut faire une
hémorragie suite à l’accouchement. Si vous ne disposez pas d’ocytocine injectable, l’administration
de misoprostol immédiatement après la naissance du bébé réduit le risque d’hémorragie du postpartum (HPP) d’environ deux tiers. Ce médicament aide l’utérus à se contracter, se rétrécir et se
raffermir et prévenir ainsi les saignements trop abondants. Le misoprostol se présente sous forme de
comprimés de 200 microgrammes et s'administre par voie orale, sublinguale, rectale ou vaginale. Il
est peu coûteux et ne s’altère pas s’il est exposé à la chaleur ou à la lumière. Il agit rapidement (mais
moins rapidement que les injectables), il est sûr et efficace et il peut se conserver et être pris plus tard
ou être administré par une accoucheuse. Selon la déclaration commune de 2006 de la Confédération
internationale des sages-femmes (ICM) et de la Fédération international de gynécologie et
d'obstétrique (FIGO), « dans les accouchements à domicile sans soignant qualifié, le misoprostol peut
être la seule méthode disponible pour contrôler l’HPP ». L'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
recommande l’utilisation de misoprostol lorsqu’une injection d’ocytocine en toute sécurité est
impossible (OMS, 2007). L’utilisation de misoprostol dans la prévention de l'HPP est efficace pour
réduire les pertes sanguines suite à un accouchement par voie basse. En l’absence d’administration
prophylactique d’un utérotonique lors de la délivrance, le misoprostol est indiqué pour réduire les
pertes sanguines après l’accouchement. Les études ont montré que le misoprostol était moins efficace
que l’ocytocine mais tout aussi efficace que l’ergométrine par voie orale sinon meilleur (Gynuity,
2007).
Précautions : il est très important de ne PAS administrer de misoprostol à une femme avant la
naissance de son bébé. L’administration de ce médicament chez une femme enceinte peut entraîner la
mort du fœtus ou une rupture utérine. En effet, le misoprostol provoque des contractions trop fortes et
trop précoces. Il n’entraîne pas de rupture utérine s'il est administré après l'accouchement et se révèle
sans danger pour la mère.
Vérifiez qu’il n’y a pas de jumeau : après la naissance du bébé, le professionnel de santé qualifié
doit confirmer l'absence d'un jumeau non diagnostiqué avant d’administrer du misoprostol. En cas de
doute ou si l’accoucheuse n’est pas qualifiée pour prendre une décision (y compris lors d’un
accouchement à domicile sans professionnel de santé qualifié), le misoprostol doit être administré
après l’expulsion du placenta (Gynuity, 2007). Les conseils quant au bon moment pour administrer le
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misoprostol (après la naissance du dernier bébé) sont très importants étant donné la possibilité de
naissances multiples (Sanghvi et al., 2009).
Effets indésirables : certains effets indésirables sont couramment associés au misoprostol mais ils ne
sont pas graves, ils n’exigent pas d’intervention et disparaissent d’eux-mêmes assez rapidement. Ces
effets indésirables incluent les frissons, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les crampes et une
hausse de la température du corps (fièvre). Ils sont détaillés plus loin. Les effets indésirables
prolongés ou graves sont rares (Venture Strategies Innovations, 2008).

•
•

•
•
•

Les frissons sont l’effet indésirable le plus courant dû à l’administration de misoprostol après
l’accouchement. Ils apparaissent généralement dans la première heure qui suit la prise de
misoprostol et disparaissent deux à six heures après l’accouchement.
La fièvre est moins courante que les frissons et n’indique pas nécessairement une infection. Une
température élevée du corps est souvent précédée de frissons, atteint un pic une à deux heures
après la prise misoprostol et disparaît progressivement dans les deux à huit heures. Il est possible
d’utiliser un médicament antipyrétique pour soulager la fièvre, au besoin. Si la fièvre ou les
frissons persistent au-delà de 24 heures, il convient de consulter un médecin pour écarter une
infection.
La diarrhée survient après l’administration de misoprostol mais doit passer dans la journée.
Les nausées et les vomissements apparaissent puis disparaissent deux à six heures après la prise
de misoprostol. Il est possible d'utiliser un antiémétique au besoin.
Les crampes ou contractions utérines douloureuses interviennent couramment après
l’accouchement. Elles commencent dans les premières heures et même 30 minutes après la prise
de misoprostol. Il est possible d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ou
tout autre analgésique pour soulager la douleur sans compromettre le bon résultat de la méthode.

Les protocoles peuvent varier selon les pays et indiquer différentes doses ou voies d’administration
du misoprostol. Conformez-vous aux directives de votre pays en cas de divergence par rapport au
protocole suggéré ici. Confiez à la femme enceinte des comprimés de misoprostol (ou conseillez-lui
d’en acheter) lorsqu’elle est à environ 8 mois de grossesse. Veillez à ce qu’elle les conserve dans un
lieu sûr et accessible ; elle sera la seule personne immanquablement présente à son accouchement !
Suivez les consignes suivantes afin de lui expliquer à quoi servent les comprimés et quand elle doit
les prendre. Après avoir parlé à la future mère, demandez-lui de répéter les informations sur le
misoprostol afin de vous assurer qu’elle les a comprises.
Prévenir les saignements trop abondants : après la naissance du bébé, prenez trois comprimés
(600 mcg) par voie orale une fois que vous vous êtes assurée qu'il n'y a pas de jumeau. Si
personne n’est formé pour détecter un second bébé, prenez les trois comprimés dès que le
placenta est expulsé.
Traiter des saignements trop abondants : si le placenta n'est pas expulsé ou si la mère a des
saignements trop abondants, EMMENEZ-LA au centre de soins de référence. Si la femme n’a pas
pris de misoprostol après la naissance de son bébé, elle doit prendre trois comprimés par voie
orale si elle a des saignements trop abondants.
12. Parfois, le bébé n'arrive pas à téter. Dans ce cas, la femme ou un membre de la famille peut stimuler
les mamelons, ce qui aide l'utérus à se contracter. Vous pouvez utiliser un modèle de poitrine pour en
faire la démonstration et le mettre en pratique.
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13. Il est très important que les assistants à domicile portent des gants ou d'autres protections aux mains

afin d'éviter tout contact avec du sang ou des fluides corporels. Les assistants doivent se laver les
mains à l'eau et au savon après avoir enlevé les gants.

14. « Dans de nombreuses régions, les femmes NE CONNAISSENT PAS leur statut VIH, auquel cas il
convient de promouvoir et d’encourager l’allaitement maternel exclusif. Les organisations mondiales
de lutte contre le sida ont conclu que la recommandation de l’ONUSIDA selon laquelle toutes les
femmes devraient allaiter exclusivement, à moins que leur séropositivité ne soit connue et qu'il existe
une alimentation de substitution fiable devrait servir de base aux conseils liés à l'alimentation des
nouveau-nés au sein de l'établissement et de la communauté » (Israel & Kroeger, 2003).
15. Le maintien à deux mains est appelé une compression bimanuelle externe de l'utérus par le
professionnel de santé qualifié. Cette procédure s'effectue comme suit : 1) aider la femme à s'allonger
sur le dos, 2) masser l'utérus, 3) placer une main sur l'abdomen au-dessus de l'utérus, 4) placer l'autre
main à plat sur le bas de l'abdomen, 5) appuyer en rapprochant les mains, 6) maintenir l'utérus
pendant au moins 20 minutes (le temps nécessaire pour faire bouillir de l'eau). Si l'utérus se contracte
et que les saignements s'arrêtent, vous pouvez relâcher l'utérus. Si l'utérus ne se contracte pas et que
les saignements continuent, maintenez l'utérus à deux mains jusqu'à l'arrivée chez le professionnel de
santé qualifié ou jusqu'à ce que les saignements s'arrêtent et l'utérus se contracte ou jusqu’à ce que
plus personne n’ait assez de force pour le faire.
16. Après l'accouchement, si le placenta a été expulsé et que l'utérus est contracté, une déchirure
dans le vagin peut engendrer des saignements. Si ces saignements ne s'arrêtent pas, la femme peut
mourir sous deux à trois heures. La déchirure peut être provoquée suite à un premier accouchement, à
la naissance d'un gros bébé, à une femme qui pousse avant le moment où le bébé est prêt à naître ou à
une naissance trop rapide.
17. S’il n’est pas possible de se procurer facilement d’eau de Javel, une famille peut prévenir les
infections en lavant les langes et vêtements tachés de sang à l’eau et au savon et en les faisant sécher
au soleil. Toute personne qui lave le linge taché de sang devrait porter des gants ou d’autres
protections aux mains. Il est recommandé d’éliminer méticuleusement les gants et les objets jetables
ensanglantés comme les compresses et bandes hygiéniques (en les brûlant ou en les enterrant) pour
s’assurer que personne ne touche d’affaires tachées de sang.
Mettez à tremper pendant 10 minutes toutes les affaires non jetables tachées de sang dans un
contenant rempli d'eau savonneuse ou chlorée. Cela aide à détacher le sang et tue les germes. Laissez
sécher toutes les affaires non jetables au soleil.
18. S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
19. Il existe des compétences supplémentaires pour l'accoucheuse. Reportez-vous à la section
Informations supplémentaires sur les formations dispensées sur un site clinique pour consulter le
protocole à suivre en cas de :
• saignements après la naissance du bébé si le placenta n'est pas expulsé ;
• saignements après la naissance du bébé si l'utérus ne se contracte pas ;
• saignements après la naissance du bébé s'il y a une déchirure dans le vagin.
20. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu que les saignements trop abondants après la
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naissance du bébé sont de véritables problèmes.
21. Prévention : certains problèmes peuvent être évités si le participant comprend les actions à
entreprendre. Parfois, il est difficile de détecter un problème avant qu'il ne survienne. Le
professionnel de santé qualifié sait que, souvent, les problèmes peuvent être évités en donnant des
soins spéciaux à une femme et son bébé pendant la grossesse, le travail et l'accouchement mais aussi
après la naissance. Échangez sur la façon de prévenir le problème en posant des questions sur le
problème décrit dans le récit qui lance la discussion. Convenez des mesures pouvant être prises pour
prévenir le problème. Pendant la démonstration, expliquez chaque étape effectuée par le professionnel
de santé qualifié et pourquoi il prend ces mesures. Laissez aux participants du temps pour les mettre
en pratique.
22. Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à

la démonstration.

23. Voir les informations sur le misoprostol dans la note 11 ci-dessus.
24. Dans l'idéal, il faudrait allaiter à la demande, c'est-à-dire lorsque le bébé a faim, et au moins 10 à
12 fois par jour au cours des premières semaines après la naissance et 8 à 10 fois par jour les
semaines suivantes, y compris une fois par nuit pendant les premiers mois. Afin que l'aménorrhée de
lactation fonctionne (voir la réunion communautaire n° 9), il faudrait espacer chaque tétée de trois
heures au maximum en journée et de six heures au maximum la nuit. Certains bébés ne veulent pas
téter 8 à 10 fois par jour et dorment toute la nuit. Ces bébés peuvent avoir besoin d'être encouragés en
douceur à s'alimenter plus souvent pour éviter une autre grossesse grâce à l'allaitement maternel
exclusif (OMS & JHU/CCP, 2007).
25. Il existe des compétences supplémentaires pour l'accoucheuse. Reportez-vous à la section
Informations supplémentaires sur les formations dispensées sur un site clinique.
26. Une fois le placenta expulsé, il est normal que l'utérus se contracte et rétrécisse. Au fur et à mesure
que l'utérus rétrécit, il expulse le sang restant. Juste après l'expulsion du placenta, l'équivalent d'une
tasse de sang rouge foncé est généralement expulsé à son tour. Ces écoulements sanguins changent de
couleur dans les jours qui suivent. Après environ une semaine, les écoulements ont une couleur rose
clair ou brunâtre et diminuent en quantité. Ce n'est pas normal si plus d'une tasse de sang ou
d'écoulements est expulsée. Ce n'est pas normal si l'utérus ne se contracte pas, si les saignements
sont continus, si des caillots gros comme le poing sont expulsés ou si la femme se sent faible et
s'évanouit. Lorsque l’utérus ne se contracte pas, le professionnel de santé qualifié parle d’atonie
utérine. Lorsque l'utérus ne se contracte pas, la femme peut mourir sous deux à trois heures à
cause des saignements. L'utérus ne se contracte pas car 1) la femme a retenu une trop grande
quantité d'urine, 2) l'utérus est trop fatigué par un long travail ou un trop grand nombre de grossesses
ou encore 3) il y a une infection dans l’utérus.
Il faut garder l'utérus contracté. Pour ce faire, il faut le masser aussi souvent que possible (quasiment
en permanence) pendant la première demi-journée. Il est normal de remarquer des saignements après
l'accouchement lorsque l'utérus est contracté. Le massage de l'utérus et l'allaitement permettent de
garder l'utérus contracté et ainsi de prévenir des saignements trop abondants.
27. « Dans de nombreuses régions, les femmes NE CONNAISSENT PAS leur statut VIH, auquel cas il
convient de promouvoir et d’encourager l’allaitement maternel exclusif. Si la femme sait qu’elle est
séropositive, il est essentiel de lui apporter des conseils pour l'aider à choisir le mode d'alimentation
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de son nouveau-né. Si possible, elle doit commencer à recevoir ces conseils pendant sa grossesse. »
(Israel & Kroeger, 2003).
Le bébé tète fréquemment, environ 8 à 10 fois en 24 heures. Il faut aider la femme pour la première
tétée. Assurez-vous que le bébé a bien pris le sein et que le mamelon de la femme se trouve bien dans
sa bouche. Les bras de la femme doivent être bien calés. Voir la réunion n° 3 pour obtenir des
informations supplémentaires sur l'allaitement maternel.
28. Les protocoles sont différents d'un pays à l'autre. Cependant, la double protection est généralement
recommandée pendant l'allaitement. « Étant donné que l’infection précoce par le VIH se caractérise
par une charge virale très élevée, il est essentiel d'apporter des conseils aux mères sur la prévention de
la transmission mère-enfant du VIH et sur l'utilisation du préservatif pendant l'allaitement. » (Israel &
Kroeger, 2003).
29. L'aménorrhée de lactation est une méthode de planification familiale à court terme. Elle fonctionne
car la succion du bébé génère dans le corps de la femme la production d’une substance appelée
prolactine, qui entraîne la lactation. Au fur et à mesure que la prolactine augmente, l'ovulation
s'arrête. L'aménorrhée de lactation est efficace dans 98 % des cas lorsque la femme remplit tous les
critères requis pour l’allaitement maternel exclusif et suit toutes les instructions données (Labbok et
al., 1994).
Critères des compétences pour sauver des vies à domicile pour l'aménorrhée de lactation.
L'aménorrhée de lactation est une méthode de planification familiale efficace à court terme lorsque
les critères suivants sont toujours respectés : 1) les règles de la femme ne sont pas revenues ; 2) le
bébé a moins de six mois et 3) le bébé tète au moins huit fois en 24 heures et n'est pas nourri au
biberon. « Le bébé tète fréquemment avec des intervalles n'excédant pas quatre heures entre deux
tétées la journée et six heures entre deux tétées la nuit, et il ne reçoit pas de compléments réguliers. »
(Farrell, 1996). Si le bébé n'indique pas qu'il a faim en pleurant ou suçant son poing, la mère doit le
réveiller en douceur et lui proposer le sein.
Au cours des six premiers mois, le bébé doit être allaité exclusivement. Cela signifie qu'il ne doit pas
boire d'eau ou d’autres liquides ni manger d'autres aliments. Lorsque le bébé montre des signes ou
signaux indiquant qu'il veut téter (il suce sa main, gigote ou ouvre la bouche ou bien bouge la tête
dans tous les sens) de jour comme de nuit, la mère l'allaite. L'allaitement permet de répondre à tous
les besoins d'un bébé (soif, faim, nutrition et succion). Aucun autre liquide ni solide ne doit être
donné au bébé. Il doit téter fréquemment aussi longtemps qu'il veut rester au sein. Il faut allaiter au
moins huit fois en 24 heures et au moins une fois par nuit avec des intervalles de six heures au
maximum.
30. Apportez des conseils à la femme concernant son retour à la fécondité et les risques de grossesse non
désirée. Expliquez-lui qu’une fois que le bébé est né, la mère ovule à nouveau et peut tomber enceinte
avant sa première menstruation. Encouragez une programmation et un espacement des grossesses
bénéfiques pour la santé : l'Organisation mondiale de la Santé recommande un espacement d’au
moins 24 mois entre le dernier accouchement et la grossesse suivante. Cela diminue le risque de
maladie et de décès chez la femme ou le bébé et s’inscrit dans la lignée de la recommandation en
faveur de l'allaitement maternel pendant au moins deux ans. Pour réduire le risque de maladie ou de
décès de la mère ou du nouveau-né, la femme devrait attendre au moins six mois après une faussecouche ou un avortement avant d'essayer de retomber enceinte (Marshall et al., 2008).
31. S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 46 Réunion communautaire n° 5 : des saignements trop abondants

grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
32. Démonstration de l'état de choc ou de faiblesse causé par des saignements trop abondants :
Tout d'abord, remplissez complètement un contenant d'un litre d'un liquide ressemblant à du sang.
Montrez le contenant au groupe.
Ensuite, demandez au groupe d'imaginer que ce contenant représente le corps d'une femme. Sa tête
est le haut du contenant et ses pieds, le fond.
Puis, dites : lorsqu'une femme est en bonne santé et ne saigne pas, son corps et sa tête sont tous les
deux remplis de sang. Lorsqu'elle perd du sang, c'est comme s'il y avait un trou dans le contenant.
Ouvrez le contenant et enlevez environ 60 cm3 de liquide. Montrez à nouveau le contenant au groupe.
Dites : si la femme saigne un peu seulement, son corps et sa tête peuvent toujours avoir suffisamment
de sang.
Ensuite, ouvrez le contenant et enlevez encore du liquide, environ 120 cm3. Dites : si la femme
saigne trop abondamment, il n'y aura pas suffisamment de sang pour irriguer son cerveau. La femme
se sent alors faible. Elle peut être tellement affaiblie qu'elle s'évanouit. Si elle perd trop de sang, elle
peut mourir.
Enfin, couchez le contenant. Montrez comme le liquide se répartit vers le haut du contenant.
Expliquez que, si vous aidez la femme à s'allonger, le sang ira jusqu'à sa tête. Dites : cela permettra à
la femme de reprendre des forces et d'éviter de s'évanouir. C'est pourquoi le professionnel de santé
qualifié aide une personne à s'allonger lorsqu'elle saigne trop abondamment.
33. La désinfection de haut niveau tue les germes et prévient la transmission d'infections. Elle tue les
virus, les bactéries, les parasites, les champignons et quelques endospores. Pour effectuer une
désinfection de haut niveau, procédez comme suit : 1) décontaminez l'objet concerné en le plongeant
pendant 10 minutes dans une solution liquide contenant 0,5 % d'eau de Javel, 2) lavez-le à l'eau et au
savon, 3) plongez-le dans de l'eau et faites bouillir pendant 20 minutes, puis 4) laissez le refroidir
avant de l'utiliser. Si les gants sont séchés et rangés après une désinfection de haut niveau, mettez-les
et lavez-vous les mains gantées à l'eau et au savon avant de toucher la femme.
34. Le professionnel de santé qualifié appelle cette action curage digital. Le curage est une compétence
pour sauver des vies. Elle permet d'aider une femme qui saigne trop abondamment à cause de débris
de placenta ou de caillots bloquant le col de l'utérus et le vagin (Marshall et al., 2008).
35. Li et al. (1996).
36. Dans l'idéal, il faudrait allaiter à la demande, c'est-à-dire lorsque le bébé a faim, et au moins 10 à
12 fois par jour au cours des premières semaines après la naissance et 8 à 10 fois par jour les
semaines suivantes, y compris une fois par nuit pendant les premiers mois. Afin que l'aménorrhée de
lactation fonctionne (voir la réunion communautaire n° 9), il faudrait espacer chaque tétée de quatre
heures au maximum en journée et de six heures au maximum la nuit. Certains bébés ne veulent pas
téter 8 à 10 fois par jour et dorment toute la nuit. Ces bébés peuvent avoir besoin d'être encouragés en
douceur à s'alimenter plus souvent pour éviter une autre grossesse grâce à l'allaitement maternel
exclusif (OMS & JHU/CCP, 2007).
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37. 10 UI d'ocytocine, également connue sous les marques Pitocin ou Syntocinon, administrés par voie
intramusculaire agissent sous deux à trois minutes pour une efficacité de 15 à 30 minutes. NE PAS
DONNER D'ERGOMÉTRINE.
38. Pour soutenir l'utérus, appliquez une légère pression sur le bas de l'abdomen avec une main afin de
maintenir l'utérus vers le haut. N'appuyez pas vers le bas. N'exercez pas une forte pression sur
l'utérus.
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Notes de l’animateur
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FICHES ILLUSTREES ET FICHES D'ACTION
Saignements pendant la grossesse
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Fiche d'action : Saignements pendant la grossesse
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Saignements trop abondants après la naissance du bébé
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Fiche d'action : Saignements trop abondants après la naissance du bébé

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 53 Réunion communautaire n° 5 : des saignements trop abondants

Prévenir des saignements trop abondants après la naissance du bébé
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Fiche d'action : Prévenir les saignements trop abondants après la naissance du
bébé
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Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 6
Douleurs et fièvre
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 6
Douleurs et fièvre
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreuses femmes du monde entier meurent parce qu'elles ont des douleurs et de la fièvre
pendant leur grossesse ou encore pendant ou après l'accouchement. Parfois, une femme peut
ressentir des douleurs au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner. Le
professionnel de santé qualifié utilise le mot « infection » pour parler de ces maladies associant
douleurs et fièvre. Les infections peuvent être très dangereuses. Si une femme a des douleurs et
de la fièvre, il faut agir le plus vite possible sinon elle mourra.
En outre, une femme peut avoir contracté une infection sexuellement transmissible avant de
tomber enceinte. Il est important que la femme et son mari apprennent à prévenir et à identifier
ce type d'infections.
Lors de cette réunion, les participants apprendront comment savoir si une femme a une infection
à l'utérus, à la poitrine ou une infection urinaire et comment aider une femme ayant des douleurs
et de la fièvre. Ils apprendront également à prévenir les infections. N'oubliez pas que parfois on
peut passer de vie à trépas en quelques minutes seulement. Chaque minute compte !
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en deux
sections : 1) Douleurs et fièvre et 2) Prévenir les infections. Veillez à prendre tout votre temps
pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux participants de
parler et de réfléchir aux informations que vous leur avez données.
Remarque à l'attention de l'animateur :
Avant d’entamer cette réunion, les participants doivent avoir étudié la réunion communautaire
n° 3 : Prévenir les problèmes.

OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•
•
•

détecter la fièvre chez une femme ;
expliquer et montrer comment aider une femme ayant des douleurs et de la fièvre ;
expliquer et montrer les actions à effectuer lorsqu'une femme a une infection à l'utérus, à la
poitrine ou une infection urinaire ;
expliquer et montrer comment prévenir les infections.

* L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et à les
réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à tomber
d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de santé qualifié.
Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans pour autant être le
responsable du résultat final.
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PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Exercez-vous aux démonstrations.
• Étudiez le livret d'action et les fiches
illustrées Douleurs et fièvre, Prévenir les
problèmes avant la naissance du bébé,
Prévenir les problèmes après la
naissance du bébé.

Préparation des participants :
• Faites part d'expériences et d'anecdotes sur
les femmes, leurs proches ou leurs amis
ayant des douleurs et de la fièvre.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'une femme a des douleurs et
de la fièvre.
• Expliquez comment vous avez aidé une
femme ayant des douleurs et de la fièvre.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Quatre heures : deux réunions de deux
heures chacune.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Douleurs et fièvre :
• poupon ;
• tasse d'eau ou d’autre liquide ;
• paracétamol ;
• antipaludique spécifique à la région
concernée ;
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit, coussin, couverture légère
et seau pour uriner disponibles sur place ;
• affaires pour la toilette et l'hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (récipient pour verser de
l'eau), seau, eau de javel, serviette ;
• argent factice ;
• transport.

Autres ressources :
• Livret d'action et fiches illustrées Douleurs
et fièvre, Prévenir les problèmes avant la
naissance du bébé, Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé.
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1. DOULEURS ET FIEVRE
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme ayant des douleurs et de la fièvre.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Hala a accouché chez elle dans le seul endroit où elle pouvait trouver un peu d’intimité :
la salle de bain. Ce lieu n'était pas très propre. Quelques jours après l'accouchement,
Hala est tombée gravement malade et a eu de la fièvre. La fièvre était très élevée et les
douleurs dans son ventre très fortes. Hala ne pouvait plus se lever. Elle avait perdu
l'appétit. La belle-sœur de Hala a appelé un guérisseur local qui lui a conseillé d'aller à
l'hôpital. Hala a répondu qu'elle n'avait pas d'argent. Lorsque son mari est rentré chez lui
le lendemain, il a trouvé Hala évanouie. Il n'a pas pu lui faire reprendre connaissance.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme ayant le même problème que Hala ?
Avez-vous déjà vu une femme ayant le même problème que Hala ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs aux douleurs et à la fièvre nous sommes-nous mis d'accord ? 1

Ensuite, posez la question suivante :
L'un d'entre vous a-t-il déjà vu une femme ayant des douleurs et de la fièvre ? Si oui, posez les
questions suivantes :
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•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes des douleurs et de la fièvre chez une femme ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié utilise le mot infection pour parler des
maladies associant douleurs et fièvre. Il sait qu'une femme est très malade ou qu'elle peut mourir
d'une infection s’il remarque l'un des symptômes suivants :2
•
•
•
•
•

douleurs et fièvre dans le bas ventre avec saignements vaginaux malodorants après
l'accouchement ou une fausse couche ;3
douleurs et fièvre au moment d'uriner ;4
douleurs et fièvre dans la poitrine ;5
fièvre et douleurs à cause du paludisme ;6
pertes vaginales à la couleur et à l'odeur différentes.7

Le professionnel de santé qualifié sait aider une femme très malade qui a des douleurs et de la
fièvre.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Douleurs et fièvre.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : douleurs et fièvre
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Rosa, du mari et de la belle-sœur de
Rosa ainsi que du professionnel de santé qualifié. L'animateur joue le rôle de la bellemère qui a participé à des réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile.
8

Accessoires : poupon, tasse d'eau ou d’autre liquide, paracétamol, antipaludique, affaires pour
garder un lieu propre, affaires pour la toilette et l'hygiène, argent factice, transport
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : je suis la belle-mère et j'ai participé à des réunions sur
les compétences pour sauver des vies à domicile. Lorsque la belle-sœur de Rosa vient
lui rendre visite, elle trouve Rosa très malade, son bébé dans les bras.
Démonstration :
1. La belle-sœur dit : Rosa, tu as l'air très fatiguée.
2. Rosa dit : j'ai commencé à travailler à la ferme la semaine dernière, cinq jours après la
naissance de mon bébé. Il y a beaucoup de travail. Hier, j'étais fatiguée et j'ai commencé à
saigner plus. Aujourd'hui, j'ai très mal du ventre.
3. La belle-sœur touche le front de Rosa. Elle dit : tu es bouillante ! Tu dois prendre un bain frais.
4. Rosa demande à sa belle-sœur de l'aider. Elle dit : prends mon bébé et appelle ma bellemère. Rosa va prendre un bain.
5. La belle-mère arrive et :
• appelle le mari de Rosa pour qu'il trouve un moyen de transport et emmène Rosa chez un
professionnel de santé qualifié ;
• aide Rosa à se reposer dans une position semi-assise avec son bébé dans les bras et la
recouvre d'une couverture légère ;
• dit à Rosa qu'elle devrait dormir et se reposer sous une moustiquaire.
6. Rosa se tient le bas-ventre et dit : oh, ça fait vraiment trop mal !
7. La belle-mère :
•
•
•
•
•

donne à Rosa une tasse d'eau ou d’autre liquide ;
met la main sur le front de Rosa et dit : tu as trop de fièvre ;
passe un lange humide sur le visage et les bras de Rosa ;
donne à Rosa deux comprimés de 500 mg de paracétamol et des antipaludiques
(spécifiques au pays concerné) avec une tasse d'eau ou d’autre liquide ;
dit à Rosa : essaie d'uriner, puis allaite ton bébé.

8. Le mari de Rosa apporte l'argent et le moyen de transport. Ils vont voir un professionnel de
santé qualifié afin d'obtenir des antibiotiques et des soins. Sur la route, la belle-mère aide
Rosa.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
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Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : douleurs et fièvre
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

Demandez l’aide d’autres personnes pour
emmener la femme au centre de soins de
référence, le transport, les soins et l'argent.

2. Se reposer dans une position semi-assise
pendant au moins deux heures le matin et le
soir.

Le repos permet de reprendre des forces et
de l'énergie. Se redresser permet d'évacuer
les saignements ou les écoulements
vaginaux.

Boire au moins une tasse d'eau ou d’autre
liquide toutes les heures jusqu'au retour à un
état normal.

L'eau et les autres boissons aident à refroidir
le corps, à faire baisser la fièvre et à éliminer
les microbes.

3. Prendre un bain ou mettre des langes
humides sur la tête, le corps et sous les bras.

Cela permet de refroidir le corps et ainsi de
9
faire baisser la fièvre.

4. Uriner souvent.

Cela permet d'évacuer l'infection.

5. Allaiter au moins toutes les deux heures la
10
journée et au moins une fois la nuit.

L'allaitement nourrit le bébé, permet de
garder l'utérus contracté et évite que
l’infection ne s’aggrave.

6. Prendre deux comprimés de 500 mg de
paracétamol toutes les six heures pour
soigner les douleurs ou la fièvre.

Cela permet de faire baisser la fièvre et
d'arrêter les douleurs.

Prendre un antipaludique (spécifique au pays
concerné) et se reposer et dormir sous une
moustiquaire.

La fièvre peut être un symptôme du
paludisme.

Consulter un professionnel de santé pour
obtenir des antibiotiques à large spectre à
11
prendre pendant 10 jours.

Les antibiotiques tuent les germes à l'origine
des douleurs et de la fièvre.
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Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon d'aider une femme ayant des douleurs et de la fièvre ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit au domicile d'une femme ayant des douleurs et de la fièvre : [Lisez à haute voix les
notes relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l'étape 2.]
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon
lorsque nous aidons une femme ayant des douleurs et de la fièvre.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider une femme ayant des
douleurs et de la fièvre ?

Ensuite, mettez-vous d’accord sur les fiches illustrées. Montrez toutes les fiches illustrées
relatives aux douleurs et à la fièvre12 et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme ayant des douleurs et de la fièvre ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme ayant
des douleurs et de la fièvre ?
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Enfin, mettez-vous d'accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez les
questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme ayant des douleurs et de la fièvre ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous faire penser à [énoncez
l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Douleurs et fièvre pour mettre en
pratique les actions et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à domicile. Ce sont
les mêmes illustrations que nous avons utilisées.13
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Douleurs et fièvre.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme ayant des douleurs et de la fièvre.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez toutes les fiches illustrées représentant une femme ayant des douleurs et de la fièvre.
Demandez aux participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Douleurs et fièvre.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?
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Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant une femme ayant des douleurs et de la fièvre ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a des douleurs ou de la fièvre pendant la
grossesse, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a des douleurs ou de la fièvre après
l'accouchement, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu'une femme a des douleurs et de la
fièvre ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
ayant des douleurs et de la fièvre ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

AGISSEZ TOUT DE SUITE pour soigner une femme ayant de la fièvre.
En cas d'infection pendant la grossesse, une femme et son bébé peuvent tomber
gravement malades et mourir.
En cas d'infection après la naissance de son bébé, une femme peut tomber gravement
malade et mourir. Le bébé peut tomber gravement malade et mourir s’il n’a plus de
mère pour l’allaiter, l’aimer et s’occuper de lui.
Il est important d’être toujours prêt(e) en cas de problème. Il faut planifier la naissance
et savoir à qui s'adresser.

Parler de la réunion d’aujourd’hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd’hui a été le plus utile à votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
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Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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2. PREVENIR LES INFECTIONS
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider à prévenir les douleurs et la fièvre.
Tout d'abord, souvenez-vous de l'histoire de Hala racontée au début de la réunion.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé à Hala lorsqu'elle a accouché ? Quel était le problème ?
Réponse : l'endroit où elle a accouché n'était pas propre. Après l'accouchement, Hala s'est
remise à travailler trop rapidement. Hala est tombée gravement malade : elle a eu des
douleurs, de la fièvre et des saignements.

•

Quelles actions ont été prises ?
Réponse : la belle-sœur de Hala a appelé le guérisseur local, qui lui a dit d'aller voir un
professionnel de santé qualifié. Hala n'y est pas allée faute d'argent.

•

Quelles actions, convenues aujourd'hui lors de la réunion sur les douleurs et la fièvre,
auraient pu être prises ?
Réponse : il faut demander de l'aide, se reposer dans une position semi-assise, se couvrir
d'une couverture légère, boire une tasse d'eau ou d’autre liquide toutes les heures, prendre un
bain, prendre du paracétamol toutes les six heures, prendre des antipaludiques pour faire
baisser la fièvre, se reposer et dormir sous une moustiquaire, prendre des antibiotiques à large
spectre pendant 10 jours, uriner souvent et allaiter au moins toutes les deux heures le jour et
au moins une fois la nuit.

•

Quelles peuvent être les causes du problème ?
Réponse : Hala ne savait pas qu'elle avait un problème. Des affaires sales sont entrées en
contact avec le vagin de Hala car elle a accouché dans un endroit qui n'était pas propre.14
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•

Quelles peuvent être les autres causes d'infection ?
Réponse : si vous n'avez ni argent ni moyen de transport, cela retarde votre arrivée chez le
professionnel de santé qualifié qui peut apporter des soins. L'infection peut aussi être causée
par le non-respect des règles d’hygiène lors de l'allaitement ou de l'utilisation des toilettes.

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait prévenir les infections. Découvrons
ce qu'il apprend sur la prévention des infections.
Remarque à l'attention de l'animateur :
si les participants n'ont pas étudié la réunion communautaire n° 3 : Prévenir les problèmes,
vous devez parler des sujets Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé et
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé avant de continuer.

Ensuite, demandez aux participants de trouver les fiches d'action Prévenir les problèmes avant
la naissance du bébé et Prévenir les problèmes après la naissance du bébé fournies à la
réunion communautaire n° 3.
Demandez aux volontaires de mettre en pratique les démonstrations de la réunion
communautaire n° 3 : Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé15 et Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé.16
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu'ont fait les volontaires ?
Ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d'action ?

Puis, mettez-vous d'accord sur les actions permettant de prévenir une infection avant la naissance
du bébé. Posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant à prévenir une infection avant la naissance du bébé ?
Si vous êtes ou si un membre de votre famille est enceinte, serez-vous prêt(e) à prendre les
actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur les actions permettant de prévenir une infection après la
naissance du bébé. Posez les questions suivantes :
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•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant à prévenir une infection après la naissance du bébé ?
Si vous êtes en travail et accouchez ou si un membre de votre famille est en travail et
accouche, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

AGISSEZ TOUT DE SUITE pour prévenir les douleurs et la fièvre.
Nous pouvons aider à prévenir les infections pendant la grossesse : il faut préparer un
endroit et des affaires propres et la femme doit être propre.
Nous pouvons contribuer à prévenir les infections après la naissance du bébé en nous
lavant les mains, en portant des protections aux mains et en aidant la femme à se
reposer avec son bébé.
Il est important d’être toujours prêt(e) en cas de problème. Il faut planifier la naissance
et savoir à qui s'adresser.

Parler de la réunion d’aujourd’hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd’hui a été le plus utile à votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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3. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FORMATIONS DISPENSEES
SUR UN SITE CLINIQUE
Cette section est réservée uniquement aux formations dispensées dans les établissements.
Utilisez cette section lorsqu'une réunion a lieu dans un établissement et s’adresse aux
accoucheuses en fonction. N’utilisez pas cette section pour les réunions menées au sein d'une
communauté. Révisez et adaptez les informations de cette section afin de refléter les pratiques et
protocoles locaux.

Dans le cadre de formations destinées aux accoucheuses et dispensées dans les établissements,
expliquez comment le participant et le professionnel de santé qualifié peuvent détecter des signes
chez une personne infectée :
•

Infection de l'utérus : au début de la grossesse, la femme a de la fièvre et des douleurs au
niveau de l'utérus. Il peut y avoir des saignements malodorants. Après la naissance du bébé,
la femme a de la fièvre et des douleurs au niveau de l'utérus. Il peut y avoir des saignements,
notamment malodorants.

•

Infection à la poitrine : généralement, un seul sein est douloureux. Il peut avoir l’air enflé et
la femme a de la fièvre.

•

Infection urinaire : la femme a de la fièvre accompagnée de douleurs dans le bas du dos et
lorsqu'elle urine. La femme peut aussi avoir envie pressante d'uriner très souvent.

Douleurs et fièvre (infection)
Donnez des antibiotiques à large spectre pendant 10 jours, continuez à effectuer les actions en
équipe pour la naissance et apportez des soins pendant le transport vers le centre de soins de
référence si l'une des infections suivantes est détectée :
Quoi ?

Pourquoi ?

Infection de l'utérus
•

Injecter de l'ocytocine et stimuler les
mamelons (allaiter ou masser les
mamelons à la main).

Cela permet de contracter l'utérus et de ralentir
les saignements.

Infection urinaire
•

Uriner toutes les heures.

Cela permet d'évacuer l'infection.

Infection à la poitrine
•

Appliquer des langes humides et chauds
sur le sein douloureux pendant 20 minutes
avant chaque tétée.

Cela permet de diminuer la douleur afin de
favoriser l'écoulement du lait grâce à
17
l'allaitement ou à la main.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS Guidelines
for Decision Makers and Trainers (Directives d'enseignement des compétences pour sauver des vies à
domicile à l'attention des décideurs et des formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la
fin de ce livre.
1. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu que les douleurs et la fièvre sont de véritables
problèmes.
2. Le professionnel de santé qualifié peut utiliser d'autres mots pour décrire ces problèmes :
• infection de l'utérus pour les douleurs et la fièvre dans le bas ventre d'une femme accompagnées
de saignements malodorants provenant du vagin après l'accouchement ou une fausse couche ;
• infection urinaire pour la fièvre et les douleurs au moment d'uriner ;
• infection à la poitrine pour les douleurs dans la poitrine et la fièvre ;
• infection sexuellement transmissible pour les pertes vaginales à la couleur et à l'odeur différentes.
3. L'infection de l'utérus est très dangereuse. L'infection doit être traitée sinon la femme peut devenir
stérile ou mourir. La femme peut avoir de la fièvre et des frissons, des douleurs et une sensibilité dans
le ventre et/ou des pertes vaginales malodorantes. L'infection de l'utérus est un facteur de risque de
transmission mère-enfant du VIH (Israel & Kroeger, 2003).
4. Il y a deux types d'infections urinaires : 1) l’infection de la vessie. La femme doit uriner très souvent,
ressent des douleurs ou une sensation de brûlure quand elle urine et a des douleurs dans le bas ventre
lorsqu'elle urine ; 2) l’infection rénale. La femme est vraiment malade et se sent faible. Elle peut
avoir un ou plusieurs symptômes d'une infection de la vessie accompagnés de fièvre et de frissons, de
douleurs dans le bas du dos, de nausées et de vomissements. Les deux types d'infections sont très
dangereux chez la femme enceinte ou la femme ayant un nouveau-né.
5. Après la naissance du bébé et lorsque la femme allaite, elle peut avoir une zone rouge, chaude et
douloureuse habituellement localisée sur un sein. Elle peut ressentir de violentes douleurs ou la peau
de sa poitrine peut se fissurer. L'infection doit être traitée dès que possible pour qu'elle ne se
transforme pas en abcès rempli de pus. L'infection à la poitrine rend une femme gravement malade.
Elle peut aussi réduire la quantité de lait maternel pour le bébé si la femme n'est pas traitée dès que
possible.
6. Le paludisme est une cause majeure de décès chez les nourrissons et les femmes. Cette maladie
augmente aussi le risque de transmission mère-enfant du VIH par infection placentaire. La barrière
protectrice du placenta peut être rompue par le paludisme et certaines infections sexuellement
transmissibles (Israel & Kroeger, 2003).
7. Les infections sexuellement transmissibles se manifestent ou non par différents signes chez les
hommes et les femmes. Les hommes peuvent avoir un écoulement ou des démangeaisons au niveau
du pénis. Les femmes peuvent remarquer des pertes ou des écoulements vaginaux à la couleur et à
l'odeur anormales. Les infections sexuellement transmissibles sont des marqueurs de risque de VIH
car elles se contractent de la même manière que le VIH. La majorité des femmes qui vivent avec le
VIH/sida sont asymptomatiques. Il faut promouvoir l'utilisation de préservatifs afin d'éviter une
nouvelle infection, une réinfection et/ou une transmission supplémentaire du VIH (Israel & Kroeger,
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2003).
8. Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à
la démonstration.
9. Le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme a de la fièvre lorsque sa peau est chaude au
toucher. Il met le dos d'une de ses mains sur le front de la femme pour savoir si elle a de la fièvre et
le dos de son autre main sur son propre front. Puis, il compare la différence entre sa peau et celle de
la femme. Dans le centre de soins de référence, le professionnel de soins de santé utilise un
thermomètre pour mesurer la température du corps d'une femme. Si la température est supérieure à
39 °C, le professionnel de santé qualifié appelle cela de la fièvre. Pour prendre la température d'une
femme à l'aide d'un thermomètre : 1) lavez-vous les mains à l'eau froide et au savon, 2) secouez le
thermomètre jusqu'à ce qu'il indique une température inférieure à 36 °C, 3) mettez le thermomètre
sous la langue ou le bras de la femme, 4) attendez trois à quatre minutes, 5) regardez la température
indiquée sur le thermomètre et 6) nettoyez le thermomètre puis rangez-le dans un endroit sûr.
10. Dans l'idéal, il faudrait allaiter à la demande, c'est-à-dire lorsque le bébé a faim, et au moins 10 à
12 fois par jour au cours des premières semaines après la naissance et 8 à 10 fois par jour les
semaines suivantes, y compris une fois par nuit pendant les premiers mois. Afin que l'aménorrhée de
lactation fonctionne (voir la réunion communautaire n° 9), il faudrait espacer chaque tétée de trois
heures au maximum en journée et de six heures au maximum la nuit. Certains bébés ne veulent pas
téter 8 à 10 fois par jour et dorment toute la nuit. Ces bébés peuvent avoir besoin d'être encouragés en
douceur à téter plus souvent pour éviter une autre grossesse grâce à l'allaitement maternel exclusif
(OMS & JHU/CCP, 2007).
11. Voir la réunion communautaire n° 4 : Le rôle de la famille et de la communauté : quand
emmener une femme et son bébé consulter ? pour obtenir des informations sur les étapes à suivre
pendant que vous emmenez une femme ayant des problèmes au centre de soins de référence.
12. Montrez les fiches illustrées d'une femme ayant 1) des douleurs et de la fièvre, 2) de la fièvre et des
douleurs au niveau de l'utérus avec des saignements malodorants, 3) de la fièvre et des douleurs dans
la poitrine et 4) de la fièvre et des douleurs lorsqu'elle urine. Mettez chaque fiche sur la table ou par
terre pour que tous puissent les voir. Parlez de toutes les différences que vous remarquez.
13. S’il n’est pas possible de donner un livret d’action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l’illustration qui représente l’action mentionnée par l’animateur.
14. Le vagin et l'utérus sont en permanence en contact avec l'extérieur. Lors d'une grossesse, d'une
fausse couche, d’un accouchement ou après l’accouchement, il est très facile pour les germes d'entrer
dans le vagin et dans l'utérus et d’y causer une infection. Cela peut arriver lorsque des affaires sales,
comme des mains, des vêtements, de l'eau, des excréments, des médicaments et des instruments,
entrent en contact avec le vagin.
Pour aider les participants à comprendre comment des saletés, comme des germes, peuvent entrer en
contact avec le vagin, vous pouvez utiliser des modèles. Ils permettent aux participants de voir
comment les assistants peuvent éviter que la femme et eux-mêmes n’entrent en contact avec du sang
et des fluides corporels et de mettre en pratique ces actions.
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15. Voir la réunion communautaire n° 3 : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé.
Démonstration : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Se préparer à accueillir le bébé :
•
balayer, chasser les animaux et laver les
toilettes à l'eau et au savon ;
•
laver les affaires à l'eau et au savon et les
laisser sécher au soleil ;
•
garder les affaires propres dans un endroit à
l'abri des saletés et de la poussière ;
•
réchauffer l'endroit où le bébé va naître ;
•
déterminer qui assistera à l’accouchement,
qui fournira les ressources financières et le
transport.

Un endroit propre pour l'accouchement et des toilettes
propres permettent de prévenir les infections. Il faut un
endroit où garder le bébé au chaud (éviter qu'il ne se
refroidisse).

2. Prendre des repas légers. S'hydrater (au moins
une tasse d'eau, de jus de fruit, de thé, de soupe
ou d'eau sucrée ou additionnée de miel) toutes
les heures.

En mangeant et en buvant, la femme et le bébé
prennent des forces pendant le travail et la femme
fabrique du lait pour le bébé.

3. Prévoir des affaires de naissance propres :
ficelles neuves ou propres pour le cordon et
instrument propre pour couper le cordon.

Cela évite que des objets sales n’entrent en contact
avec le cordon et que ce dernier ne saigne.

Pour la femme et le bébé : préparer des
vêtements et langes propres, des nattes, des
compresses et des chiffons.

Cela permet de garder la femme/le bébé au chaud,
propres et secs mais aussi d'éponger les fluides et le
sang.

Prévoir un contenant étanche pour le placenta.

Cela permet d'éviter que les langes et les personnes
présentes ne soient tachés de sang et de prévenir les
infections, comme l'hépatite et le VIH.

4. La femme doit être propre : veiller à ce qu’elle se
lave lorsque le travail commence et à ce qu’elle
mette des vêtements propres.

Cela évite que des affaires sales n’entrent en contact
avec la femme ou le bébé.
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5. Les assistants doivent être propres :
•
se laver les mains à l'eau et au savon ;
•
porter des gants ou d'autres protections des
mains ;
•
porter un tablier ;
•
laver les affaires à l'eau de javel et les
laisser sécher au soleil.

Lavez-vous les mains pour éliminer les
germes/saletés. Portez des gants et un tablier pour
éviter tout contact avec du sang/des fluides et ainsi
prévenir les infections, comme l'hépatite et le VIH.
Nettoyez les vêtements et les affaires de naissance
pour ôter toute trace de sang et de fluide. Protégez
vos mains et lavez les objets utilisés afin d'éviter
d'entrer en contact avec du sang. Si vous n'avez pas
d'eau de javel, lavez les vêtements tachés de sang à
l'eau et au savon. Cela permet de prévenir les
infections.

6. Détecter les signes de problèmes.
SENTIR la tête du bébé.

Si la tête du bébé n'est pas située vers le bas ou que
vous détectez les signes d'un autre problème,
EMMENEZ la femme au centre de soins de référence.
L'aide d'un professionnel de santé qualifié est
nécessaire de toute urgence.

16. Voir la réunion communautaire n° 3 : prévenir les problèmes après la naissance du bébé.
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé
Quoi ?

Pourquoi ?
LES PREMIERS GESTES

1.

Dès la naissance du bébé :
•
tenir le bébé et lui essuyer le visage ;
•
le sécher entièrement, lui frotter le dos ;
•
couvrir entièrement le bébé (sauf le visage).

Essuyez la bouche et le nez du bébé afin d'enlever
tout fluide et de laisser l'air entrer. Séchez/frottez le
bébé et couvrez-le pour l'aider à respirer et le garder
au chaud.

Donner des comprimés de misoprostol, si cette
pratique est approuvée.

Le misoprostol prévient les saignements trop
abondants.

2.

Nouer et couper le cordon.

Coupez le cordon pour séparer le bébé du placenta.

3.

Faire accroupir et uriner la femme.

Uriner permet de faire sortir le placenta et prévient
les saignements trop abondants.

4.

Aider la femme à se mettre dans une position
semi-assise. Aider le bébé à prendre le sein.
Attendre l'expulsion du placenta.

L'allaitement permet de créer un lien entre la femme
et le bébé et d'expulser le placenta.

5.

Masser l'utérus.

Cela permet de contracter l'utérus et de prévenir les
saignements trop abondants.

6.

Mettre le placenta dans un contenant étanche.

Ainsi, la personne qui se charge du placenta n'entre
pas en contact avec du sang ou des fluides. Si cela
arrivait, elle pourrait tomber malade. Protégez vos
mains et lavez les objets utilisés afin d'éviter d'entrer
en contact avec du sang.
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AUTRES ACTIONS
7.

Veiller à ce que la mère et le bébé aient un bain
tous les jours. Laisser le cordon du bébé sécher
à l'air libre.

Le bain prévient les infections. Ne frottez pas le
cordon pour le sécher. Laissez-le sécher à l'air libre
afin de prévenir les saignements trop abondants.

8.

Uriner souvent. Laver les parties génitales de
l'avant vers l'arrière après avoir uriné.

Uriner et se laver ensuite contribue à prévenir les
infections.

9.

Boire une tasse d'eau ou d’autre liquide à
chaque tétée au moins. Prendre au moins
quatre repas par jour.

S'alimenter et s'hydrater donne des forces et de
l'énergie et permet à la femme de fabriquer
suffisamment de lait maternel.

10. Allaiter dans une bonne position facilitant la
succion au moins toutes les deux heures la
journée et au moins une fois la nuit.

L'allaitement nourrit le bébé et aide la femme à
fabriquer suffisamment de lait maternel.

11. Ne pas travailler ni porter quoi que ce soit
pendant 12 jours. Faire dormir le bébé avec sa
mère. Adopter des pratiques sexuelles sans
risques.

La femme a besoin de se reposer pour reprendre
des forces et prévenir les saignements trop
abondants. Le bébé doit dormir avec sa mère afin de
rester au chaud et de prévenir les infections. Les
pratiques sexuelles sans risques préviennent les
infections, les saignements trop abondants et une
nouvelle grossesse trop rapprochée.

12. Détecter les signes de problèmes et de maladie.
Consulter un professionnel de santé qualifié
après la naissance du bébé.

Détectez les signes de problèmes pour savoir s’il
faut consulter un professionnel de santé qualifié ou
se rendre au centre de soins de référence. Le
professionnel de santé qualifié peut aider à prévenir
les problèmes et présenter à la femme des options
de planification familiale. La femme doit attendre au
moins deux ans après la naissance de son bébé
avant de tomber à nouveau enceinte.

17. Voir la réunion communautaire n° 11 pour obtenir des informations sur l'alimentation du bébé à la
tasse.
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Notes de l’animateur
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FICHE ILLUSTREE ET FICHE D'ACTION
Femme : douleurs et fièvre
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Fiche d'action : Femme : douleurs et fièvre
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Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 7
Accouchement trop long

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010

81 Réunion communautaire n° 7 : Accouchement trop long

Réunion communautaire n° 7 : accouchement trop long
Table des matières
Informations à l’attention de l’animateur .............................................................................................. 83
Objectifs ..................................................................................................................................................... 83
Plan ............................................................................................................................................................. 84
1. Accouchement trop long ....................................................................................................................... 85

Activités .................................................................................................................................... 85
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion .......................................................................... 85
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé ............................. 85
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié ............................... 86
Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire ................................................................................. 89
Étape 5. Mettre en pratique les actions ................................................................................. 90
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ? ............................................................ 91
Parler de la réunion d'aujourd'hui ............................................................................................. 91
Préparer la prochaine réunion ................................................................................................... 91

2. Prévenir un accouchement trop long .................................................................................................. 92

Activités .................................................................................................................................... 92
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion .......................................................................... 92
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé ............................. 92
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié ............................... 93
Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire ................................................................................. 96
Étape 5. Mettre en pratique les actions ................................................................................. 97
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ? ............................................................ 98
Parler de la réunion d'aujourd'hui ............................................................................................. 99
Préparer la prochaine réunion ................................................................................................... 99

3. Informations supplémentaires sur les formations dispensées sur un site clinique ........................ 100

Prévenir les problèmes pendant l’accouchement .................................................................... 101
Rupture de la poche des eaux, grossesse à terme, absence de contractions............................ 102
Contractions intenses pendant plus de 24 heures .................................................................... 103
Pousser avec de fortes contractions d’expulsion pendant plus d’une heure ........................... 105

Fiches illustrées et fiches d’actions ........................................................................................................ 114

Accouchement trop long ......................................................................................................... 115
Fiche d’action : Accouchement trop long ............................................................................... 11.
Prévenir un accouchement trop long....................................................................................... 116
Fiche d’action : Prévenir un accouchement trop long ............................................................ 117

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010 82 Réunion communautaire n° 7 : Accouchement trop long

RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 7
Accouchement trop long
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreuses femmes du monde entier meurent suite à un accouchement qui dure trop
longtemps. Le professionnel de santé qualifié parle alors de « travail dystocique » ou de « travail
prolongé ». Parfois la cause réside dans une mauvaise position du bébé à l’accouchement, un
bassin pas assez large pour faire passer le bébé ou un bébé qui ne se présente pas par la tête.
Toutes ces causes de travail prolongé sont dangereuses pour la femme et son bébé. Face à une
telle situation, il faut agir le plus vite possible sinon ils risquent de mourir.
Les participants doivent savoir détecter un bébé qui n’a pas la tête en bas ou toute cause de
travail prolongé. Ils doivent savoir dire quand la femme doit pousser ou ne pas pousser et si
l’accouchement se prolonge trop après la rupture de la poche des eaux. Par ailleurs, les
participants doivent apprendre à prévenir les problèmes pouvant survenir lors de l’accouchement
et la transmission mère-enfant du VIH. Ils doivent pouvoir prendre des mesures en cas de travail
prolongé.
Lors de cette réunion, les participants apprendront à reconnaître un accouchement trop long et
comment aider la femme et son bébé dans un tel cas. N'oubliez pas que l'on peut passer de vie à
trépas en une minute seulement. Chaque minute compte.
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en deux
sections : 1) Accouchement trop long et 2) Prévenir un accouchement trop long. Veillez à
prendre tout votre temps pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le
temps aux participants de parler et de réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•
•

reconnaître un accouchement qui dure trop longtemps ;
expliquer et montrer ce qu’il faut faire lorsqu’un accouchement dure trop longtemps ;
expliquer et montrer ce qu’il faut faire pour prévenir un accouchement trop long.

* L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et

à les réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à
tomber d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de
santé qualifié. Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans
pour autant être le responsable du résultat final.
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PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Exercez-vous aux démonstrations.
• Passez en revue le livret d’action et les
fiches illustrées : Accouchement trop long,
Prévenir un accouchement trop long.

Préparation des participants :
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
des cas d’accouchement trop long.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre en cas d’accouchement trop long.
• Expliquez comment vous avez aidé une
femme dont l’accouchement durait trop
longtemps.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Quatre heures : deux réunions de deux
heures chacune.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Accouchement trop long :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit et coussin, seau pour uriner
disponibles sur place ;
• affaires de naissance propres : vêtements,
langes, bonnet pour bébé ;
• affaires propres pour les soins du cordon :
ficelle et instrument pour couper le cordon ;
• affaires pour la toilette et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (contenant pour verser
l’eau), seau, eau de Javel, serviette ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• contenant étanche ;
• tasse d’eau ou d’autre liquide sucré(e) ;
• poupon ;
• transport ;
• argent factice.

Démonstration Prévenir un accouchement
trop long :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit et coussin, seau pour uriner
disponibles sur place ;
• affaires de naissance propres : vêtements,
langes, bonnet pour bébé ;
• affaires propres pour les soins du cordon :
ficelle et instrument pour couper le cordon ;
• affaires pour la toilette et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet, seau, eau de Javel et
serviette ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• contenant étanche ;
• tasse d’eau ou d’autre liquide sucré(e) ;
• poupon.

Autres ressources :
• Livret d’action et fiches illustrées :
Accouchement trop long, Prévenir un
accouchement trop long.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010

84 Réunion communautaire n° 7 : Accouchement trop long

1. ACCOUCHEMENT TROP LONG
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme dont l’accouchement est trop long.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Hammi a eu des contractions toute la nuit. C’est son premier bébé. Au matin, sa poche
des eaux se rompt et elle pousse pendant plus d’une heure mais le bébé ne sort pas.
Hammi est très fatiguée. Elle est fatiguée du fait de rester allongée et de ne pas manger
ni boire.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme enceinte ayant le même problème que Hammi ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte ayant le même problème que Hammi ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez les
questions suivantes :
•

Sur quels points relatifs à un accouchement trop long nous sommes-nous mis d'accord ? 1

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà vu une femme qui avait mis beaucoup de temps à avoir son bébé ? Avez-vous
déjà vu une femme dont le bébé ne pouvait pas sortir ? Si oui, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé mette autant de temps à sortir ou qui
l’empêchent de sortir ? (cause)
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Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait que l’accouchement est trop long
si :2
•
•
•

la poche des eaux se rompt et la femme n’a pas de contractions ;3
la femme a de fortes contractions4 pendant plus d’une journée et une nuit et que le bébé n’est
toujours pas né ;
la femme pousse avec de fortes contractions d’expulsion 5 pendant plus d’une heure et que le
bébé n’est pas né.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Accouchement trop
long.
Puis, procédez à la démonstration.
Démonstration : accouchement trop long
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Hammi, de l’assistant et du mari.
Hammi a assisté aux réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile.
L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes compétences.
6

Accessoires : affaires pour garder un lieu propre, affaires de naissance propres, affaires propres
pour les soins du cordon, affaires propres pour les assistants, contenant étanche, tasse
d’eau ou d’autre liquide, poupon, transport et argent factice.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : le travail d’Hammi a commencé au déjeuner de la
veille. Nous sommes en milieu de matinée du lendemain. Hammi est allongée. Elle a
poussé et a eu de fortes contractions d’expulsion depuis que sa poche des eaux s’est
rompue il y a plus d’une heure. On peut apercevoir les cheveux du bébé. C’est le
7
premier bébé d’Hammi. L’assistant , a été envoyé chercher la belle-mère d'Hammi,
formée aux compétences pour sauver des vies à domicile. Je suis la belle-mère.
Démonstration :
1. La belle-mère appelle immédiatement de l'aide. Elle sait que le travail est trop long. Le mari va
chercher un moyen de transport et de l’argent.
2. La belle-mère aide Hammi à s’asseoir. Elle lui tend un lange humide pour essuyer son visage et
ses mains et lui donne une tasse de liquide sucré. Elle dit : les premiers bébés sont particuliers
et mettent souvent du temps à sortir.
3. La belle-mère demande à Hammi d’essayer d’uriner. Elle dit : lorsque tu as terminé, lave-toi,
lave tes mains et essaie de sentir la tête de ton bébé.

8

4. Hammi urine, se lave les mains et essaie de sentir son bébé. Elle dit : je sens les cheveux du
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Démonstration : accouchement trop long
bébé, aide-moi ! Aide-moi à pousser pour faire sortir le bébé ou donne-moi une injection pour
qu'il arrive MAINTENANT. Je suis si fatiguée !
5. La belle-mère réconforte Hammi. Elle dit : souviens-toi de ce que nous avons appris lors des
réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile. Si je pousse sur ton ventre, je
risque de faire mal au bébé et les injections peuvent causer une rupture de ton utérus.
6. La belle-mère demande à Hammi de changer de position. Elle dit : mets-toi à genoux et prends
appui sur tes mains. C’est la position du quatre pattes. Essaie de ne pas pousser pendant les
deux prochaines contractions. L’assistant aide Hammi à changer de position.
7. Au bout de deux contractions sans pousser, la belle-mère dit : Hammi, laisse-nous t’aider à te
mettre accroupie. À la prochaine grosse contraction d’expulsion, prends une grande inspiration
et pousse pendant toute la durée de la contraction comme si tu allais à la selle. Pousse à
chacune des cinq prochaines contractions. Pousse uniquement lorsque tu sens arriver une
grosse contraction d’expulsion.
8. Après avoir poussé deux fois, Hammi dit : je sens la tête du bébé arriver !
9. La belle-mère regarde et voit la tête du bébé. Elle encourage Hammi et dit : oui, je vois la tête
du bébé. C’est bien ! Pousse à chaque contraction.
10. L’assistant porte des gants ; il est prêt à aider le bébé. Le bébé sort à la contraction suivante.
Le mari arrive avec un moyen de transport et de l’argent pour se rendre au centre de soins de
référence.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
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Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : accouchement trop long
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

Demandez de l’aide pour emmener la femme au
centre de soins de référence, avoir un moyen
9
de transport, des soins et de l'argent. Un travail
long peut causer de graves problèmes aussi
10
bien pour la femme que pour le bébé.

2. La femme se met accroupie et urine.

Le fait d’uriner permet de faire davantage de
place au bébé pour sortir.

3. SENTIR ou REGARDER la tête du bébé.

11

4. Demander à la femme de changer de
12
position jusqu’à l’arrivée de fortes
contractions d'expulsion.
À l’arrivée des fortes contractions
d’expulsion, se mettre à quatre pattes ou
13
s’accroupir pour pousser.
5. Demander à la femme de pousser pendant
cinq fortes contractions d’expulsion.
14
Pousser comme pour aller à la selle.
EMMENER la femme dès que possible au
centre de soins de référence si le bébé n’est
pas né. Aviser ou consulter un professionnel
de santé qualifié dès que possible si le bébé
est né.

Cela permet de savoir si le bébé arrive et de
vérifier l’avancement de l’accouchement.
Cette technique permet au bébé de descendre
dans le vagin.
Ce sont les meilleures positions pour pousser
en cas de travail prolongé.
Cela permet de faire sortir le bébé.

La femme et le bébé ont besoin de l’aide d’un
professionnel de santé qualifié. Un travail
prolongé peut causer de graves problèmes
aussi bien pour la femme que pour le bébé.

6. NE PAS :
NE PAS pousser sur le ventre.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE PAS donner de médicaments
(comprimés ou injections) pour lancer les
contractions ou les intensifier.

Sous l'influence des médicaments, les
contractions sont trop intenses avant la
naissance du bébé. L’utérus risque de se
déchirer et la femme et son bébé peuvent
mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin.

Cela peut engendrer de graves saignements et
une infection ainsi que la mort de la mère et de
son bébé.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon d'aider une femme dont l’accouchement est trop long ?
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Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire

Jetez un coup d’œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l’étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit chez vous pour aider une femme dont l’accouchement est trop long : [Lisez à haute
voix les notes relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon en
cas d’accouchement trop long.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider une femme dont
l’accouchement est trop long ?

Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche illustrée. Montrez la fiche illustrée d’un
accouchement trop long et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme dont l’accouchement est trop long ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme dont
l’accouchement est trop long ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez
les questions suivantes :
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•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme dont l’accouchement est trop long ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Accouchement trop long pour
mettre en pratique les actions et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à
domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.15
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Accouchement trop long.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme dont l’accouchement est trop long.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée de la femme dont l’accouchement est trop long. Demandez aux
participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives à l’action. Demandez aux participants de dire de
quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Accouchement trop long.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant une femme dont l’accouchement était trop long ?
Si vous êtes ou si un membre de votre famille est dans le cas d’un accouchement trop long,
serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
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Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles en cas d’accouchement trop long ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
dont l’accouchement est trop long ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•

•
•

Un accouchement trop long peut être dangereux pour la mère. En effet, il peut entraîner
une rupture utérine, des saignements trop abondants, une infection voire même la mort.
Un accouchement trop long peut être dangereux pour le bébé. En effet, il peut
contracter une infection et même mourir.
Nous pouvons tous apprendre à aider une femme dont l’accouchement est trop long.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d’aujourd’hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d'avoir bien travaillé
aujourd'hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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2. PRÉVENIR UN ACCOUCHEMENT TROP LONG
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir un accouchement trop long.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Luisa est sur le point d'avoir son bébé. Elle est chez elle. Elle a des contractions et sa
famille est présente. On lui frotte le dos, on lui donne du thé sucré et on l'encourage à se
déplacer. Luisa a tout préparé pour son bébé et a mis de côté des vêtements propres
pour elle.

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous vu ou aidé une femme enceinte ou sa famille à mettre en place des préparatifs
particuliers afin de prévenir un accouchement trop long ? Si oui :
•
•
•
•

Comment avez-vous su que le travail de la femme enceinte avait commencé ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme enceinte à prévenir un accouchement trop long ?
(action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Que peut-il se passer si la femme enceinte n’a pas de soins spéciaux pour prévenir un
accouchement trop long ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié apprend à prévenir un accouchement trop
long.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir un
accouchement trop long.16
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : prévenir un accouchement trop long
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d’Ydnas, d'un membre de sa famille et du
mari d'Ydnas. L’animateur joue le rôle de l’accoucheuse formée aux compétences pour
sauver des vies à domicile.
17

Accessoires :
affaires pour garder un lieu propre, affaires de naissance propres, affaires
propres pour les soins du cordon, affaires pour la toilette et l’hygiène, affaires propres
pour les assistants, contenant étanche, tasse de liquides sucrés, poupon.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Ydnas est chez elle et le travail a commencé depuis
8 heures. Le bébé arrive la tête en premier et la poche des eaux s’est rompue. On a
18
appelé l’accoucheuse. Les affaires de naissance sont prêtes.
Démonstration :
1. Ydnas fait les cent pas tout en se massant le dos. Le membre de famille est avec elle et il
l’encourage.
2. Ydnas revient après avoir uriné. Elle se lave les mains.
3. Ydnas est allongée sur le côté. La belle-mère apporte une tasse de thé sucré à Ydnas.
4. L’accoucheuse arrive et salue tout le monde. Elle regarde les affaires de naissance préparées
et dit : vous avez tous été efficaces. Tout est prêt pour le bébé.
5. Très vite, Ydnas roule sur un côté puis sur l’autre. Elle dit : j’ai comme envie d’aller à la selle.
Je sens de fortes contractions d’expulsion. J’ai envie de pousser ! Ydnas se met accroupie sur
la natte de couchage et a envie de pousser.
6. L’accoucheuse dit : vous souvenez-vous de ce que nous avons convenu de faire lors des
réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile ? Tout d’abord, essayez de
sentir ou laissez-moi vérifier si on voit la tête du bébé. Il faut être sûres que le bébé est prêt à
sortir avant de commencer à pousser. Laissez-moi le temps de me préparer.
7. L’accoucheuse se lave les mains avec de l’eau et du savon. Elle dispose les affaires pour
l’accouchement, revêt un tablier et des gants et se lave de nouveau les mains avec les gants.
8. L’accoucheuse attend la prochaine contraction et encourage Ydnas. Elle regarde et dit : oui, je
vois les cheveux et la tête du bébé maintenant. Il est prêt à sortir.
9. L’accoucheuse récupère le bébé à la poussée suivante d’Ydnas en position accroupie. Elle
essuie et réchauffe le bébé. Elle dit au membre de famille : Aidez Ydnas à se mettre en
position semi-assise.
10. L’accoucheuse tend le bébé à Ydnas et l’aide à le tenir contre elle.

19

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
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Démonstration : prévenir un accouchement trop long
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Veiller à ce que les affaires et les personnes
soient prêtes et se préparer à emmener la
femme enceinte au centre de soins de
référence avant la naissance du bébé.
L’assistant se lave les mains et les gants,
revêt un tablier et utilise des affaires
propres pour les soins du cordon ainsi que
20
pour la naissance.

Il convient d’être prêt(e) pour aider rapidement
la femme et son bébé ou en cas de problème.
Le fait de se laver et de porter des protections
permet de prévenir tout contact du sang et des
fluides avec l'assistant ou la transmission
d'une infection à la femme enceinte.

2. La femme enceinte change souvent de
position : elle marche, s’assied ou s’allonge
sur un côté ou l’autre. Se reposer.

Le fait de bouger permet au bébé de se
déplacer pour sortir. Le repos soulage la
femme enceinte et lui donne de l’énergie.

3. Donner à la femme au moins une tasse de
liquide sucré à boire toutes les heures.

Cela donne des forces et de l'énergie à la
femme enceinte.

4. SENTIR ou REGARDER la tête du bébé.

Pour pouvoir naître à domicile, le bébé doit
arriver la tête en premier. Lorsque le
renflement de la tête apparaît, c’est le moment
21
de pousser.

5. La femme s’accroupit et urine puis elle se
lave les mains.

Une vessie vide est moins douloureuse et
permet de faire davantage de place au bébé
pour sortir. Il convient de se laver les mains
pour prévenir les maladies.

6. Employer les pratiques d’accouchement
sans danger notamment une bonne position
d’accouchement : accroupie, semi-assise ou
toute position dans laquelle la femme se
22
sent à l’aise.

Cela aide la femme à pousser, la soulage et
aide le bébé à sortir.

NE PAS :
NE PAS donner de médicaments
(comprimés ou injection).

Sous l’effet de médicaments, les contractions
sont trop intenses et l’utérus se contracte trop
avant la naissance du bébé. L’utérus risque de
se déchirer et la mère et son bébé de mourir.

NE PAS pousser sur le ventre de la femme.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin.

Le fait d’introduire quelque chose dans le
vagin peut entraîner de graves saignements
ou une infection. La mère et son bébé risquent
de mourir.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon de prévenir un accouchement trop long ?
Les signes mentionnés pourraient-ils causer un problème ? Si oui, lequel ?
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•

Mettez-vous d’accord sur les mesures à prendre afin de prévenir un accouchement trop long.

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire

Jetez un coup d’œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l’étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit chez vous pour prévenir un accouchement trop long : [Lisez à haute voix les notes
relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon pour
prévenir un accouchement trop long.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider à prévenir un
accouchement trop long ?

Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche illustrée. Montrez la fiche illustrée pour prévenir un
accouchement trop long et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme afin de prévenir un accouchement
trop long ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action a été
prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à aider une
femme afin de prévenir un accouchement trop long ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches une par une puis posez
les questions suivantes :

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010

96 Réunion communautaire n° 7 : Accouchement trop long

•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme afin de prévenir un accouchement
trop long ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux
illustrations avec d'autres personnes ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Prévenir un accouchement trop
long pour mettre en pratique les actions et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer
à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.23
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Prévenir un accouchement trop long.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme en travail. Regardez le verso pour
connaître les actions afin de prévenir un accouchement trop long.
Montrez la fiche illustrée d’une femme en travail. Demandez aux participants de trouver la
même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Mettez en pratique la démonstration Prévenir un accouchement trop long.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant une femme afin de prévenir un accouchement trop long ?
Si vous accouchez ou si un membre de votre famille accouche, serez-vous prêt(e) à prendre
les actions que nous avons convenues afin de prévenir un accouchement trop long ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
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Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles pour prévenir un accouchement trop
long ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
afin de prévenir un accouchement trop long ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•

•
•

Un accouchement trop long peut être dangereux pour la mère. En effet, il peut entraîner
une rupture utérine, des saignements trop abondants, une infection voire même la mort.
Un accouchement trop long peut être dangereux pour le bébé. En effet, il peut
contracter une infection et même mourir.
Nous pouvons tous apprendre à aider une femme à accoucher sans danger et prévenir
un travail prolongé.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.
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Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d’aujourd’hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FORMATIONS DISPENSÉES
SUR UN SITE CLINIQUE
Cette section est réservée uniquement aux formations dispensées dans les établissements.
Utilisez cette section lorsqu'une réunion a lieu dans un établissement et s’adresse aux
accoucheuses en fonction. N’utilisez pas cette section pour les réunions menées au sein d'une
communauté. Révisez et adaptez les informations de cette section afin de refléter les pratiques et
protocoles locaux.

Discutez et montrez ce que le professionnel de santé qualifié apprend du travail prolongé. Faites
une comparaison avec les causes mentionnées à l’étape 2. Rappelez aux participants les causes
d’un travail prolongé : 1) le bébé ne se présente pas la tête en bas, 2) le bébé est trop gros pour le
bassin de sa mère, 3) quelque chose bloque ou freine la sortie du bébé, 4) la mère est faible et
fatiguée, elle n’a plus la force de pousser, 5) l’utérus est faible et fatigué ou 6) les contractions ne
sont pas assez intenses.
Utilisez le modèle de bassin et le poupon pour montrer et expliquer comment un bébé descend
dans le vagin d’une femme lorsqu'il se présente la tête en premier mais aussi dans d'autres
positions (en travers ou les pieds en premier). Montrez comment le bébé a du mal à descendre a)
lorsqu’il est trop gros pour le bassin de sa mère, b) lorsque la vessie de sa mère est pleine et c)
lorsque sa mère est allongée sur le dos.
Discutez de ces situations afin de vous assurer que les participants ont bien compris et sont
d’accord. Le point important à retenir est de pousser uniquement lorsque l’on sent ou l’on voit la
tête du bébé ET en présence de fortes contractions d’expulsion.
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Prévenir les problèmes pendant l’accouchement
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Apporter de l’aide : massage du dos,
ventilateur, encourager la femme enceinte
et l’aider à se reposer entre deux
contractions.

Ainsi, la femme enceinte se détend et se sent
entourée.
Cela permet de donner de l’énergie à la femme
enceinte pour pousser.

2. Aider la femme à adopter une bonne
position d’accouchement : accroupie ou
semi-assise. Demander à la femme
d'uriner.

Une bonne position aide le bébé à sortir et
soulage la mère. Une vessie vide est moins
douloureuse et permet de faire davantage de
place au bébé pour sortir.

3. L’assistant se lave les mains et utilise des
gants, un tablier et un kit d’accouchement.

Cela permet de prévenir tout contact du sang
et des fluides avec l'assistant. Cela protège la
24
femme enceinte contre les objets sales.

4. Sentir ou regarder la tête du bébé.

Si on voit ou on sent la tête du bébé ET en
présence de fortes contractions d’expulsion, la
femme enceinte doit pousser à chaque
contraction.

5. Demander à la femme de bien souffler
lorsque la tête du bébé est sur le point
d’arriver et de pousser un petit peu entre
les contractions.

Le fait de souffler permet à la tête du bébé de
sortir doucement et d’éviter des déchirures au
25
niveau de l’orifice vaginal.
Il convient de pousser entre les contractions
afin de prévenir un accouchement trop long.

NE PAS :
NE PAS donner d’injection d’ocytocine.

Sous l’effet de l’injection, les contractions sont
trop intenses et l’utérus se contracte trop avant
la naissance du bébé. L’utérus risque de se
déchirer et la mère et son bébé peuvent
mourir.

NE PAS pousser sur le ventre de la femme.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin.

Le fait d’introduire quelque chose dans le vagin
peut entraîner de graves saignements ou une
infection. La mère et son bébé risquent de
mourir.

6. Être prêt(e) en cas de problèmes avant le
déclenchement du travail. Être prêt(e) si la
mère a des saignements trop abondants et
si le bébé a du mal à respirer.

Il convient de préparer toutes les affaires en
cas d’urgence.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010 101 Réunion communautaire n° 7 : Accouchement trop long

Rupture de la poche des eaux, grossesse à terme, absence de contractions
Quoi ?
1. Faire rouler les mamelons entre les doigts,
26
l’un après l’autre.

Pourquoi ?
Cela incite l’utérus à se durcir et peut aider à
lancer les contractions.

2. Donner 4 cuillères à soupe d’huile de ricin
dans 16 cuillères à soupe de jus ou d’autre
27
liquide ou cuisiner deux œufs brouillés
dans 4 cuillères à soupe d’huile de ricin.
Donner à la femme enceinte du thé chaud.
3. EMMENER la femme enceinte au centre de
soins de référence si on l'assiste à
domicile.

En cas de rupture des membranes et si les
contractions ne démarrent pas dans les quatre
heures, des saletés peuvent entrer dans le
28
vagin rendant la femme et son bébé malades.

4. Si le trajet est retardé, poursuivre les
actions de prévention d'un travail prolongé
(position accroupie, uriner, changer de
position, etc.) et faire rouler les mamelons
entre les doigts. Donner des antibiotiques à
large spectre pendant 10 jours.

En faisant rouler les mamelons entre les
doigts, l’utérus se durcit et cela aide à lancer
les contractions. Les antibiotiques à large
spectre tuent les germes responsables des
douleurs et maladies (voir la réunion
communautaire n° 6).

NE PAS :
NE PAS donner d’injection d’ocytocine.

Sous l’effet de l’injection, les contractions sont
trop intenses et l’utérus se contracte trop avant
la naissance du bébé. L’utérus risque de se
déchirer et la mère et son bébé peuvent
mourir.

NE PAS pousser sur le ventre de la femme.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin.

Le fait d’introduire quelque chose dans le vagin
peut entraîner de graves saignements ou une
infection. La mère et son bébé risquent de
mourir.
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Contractions intenses pendant plus de 24 heures
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Aider la femme à s’allonger sur le côté
gauche et se reposer. Proposer à la femme
un repas léger et des liquides sucrés.

Ainsi, la femme enceinte peut se reposer et
reprendre des forces.

2. NE PAS commencer à pousser tant que
l’on ne ressent pas les contractions
d’« expulsion ».

En poussant trop tôt, l’orifice vaginal enfle et
empêche le bébé de sortir. La femme enceinte
se fatigue trop.

3. À l’arrivée des contractions d’expulsion,
continuer :

Le bébé peut être prêt à sortir.

Aider la femme à se mettre en position
pour pousser : accroupie ou semi-assise.

Ces positions permettent de pousser plus
efficacement et d’aider le bébé à descendre
dans le vagin. La femme sera plus à l’aise.

Préparer les affaires de naissance.

Le bébé peut être très faible et fatigué. Le
bébé doit être séché et maintenu au chaud
29
immédiatement après sa naissance.

4. Si le bébé n’est pas né, un toucher vaginal
est nécessaire pour sentir le col de l’utérus.
Emmener la femme dans un centre de
soins afin qu’elle soit examinée. Si vous
n’avez pas de moyen de transport et que
vous êtes formé(e) pour examiner le col de
l’utérus, mettre la femme en position semiassise. Laver les parties génitales de la
femme avec de l’eau et du savon. Utiliser
des gants traités via la désinfection de haut
niveau et toucher le col de l’utérus avec
30
deux doigts.

Il faut savoir si le col de l’utérus est ouvert afin
de décider des prochaines étapes de soins à
suivre.

NE PAS :
NE PAS donner d’injection d’ocytocine.

Sous l’effet de l’injection, les contractions sont
trop intenses et l’utérus se contracte trop avant
la naissance du bébé. L’utérus risque de se
déchirer et la mère et son bébé peuvent
mourir.

NE PAS pousser sur le ventre de la femme.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin excepté
les doigts munis de gants traités via la
désinfection de haut niveau pour toucher le
col de l’utérus.

Le fait d’introduire quelque chose dans le vagin
peut entraîner de graves saignements ou une
infection. La mère et son bébé risquent de
mourir.

5. SI LE COL DE L’UTÉRUS N’EST PAS
ENTIÈREMENT OUVERT OU SI
L’ACCOUCHEMENT N’EST PAS
IMMINENT et que l'on est à domicile, SE
DIRIGER vers le centre de soins de
référence.
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6. SI LE COL DE L’UTÉRUS EST OUVERT,
aider la femme à changer souvent de
position, à boire, à stimuler ses mamelons
et toucher le col de l’utérus après quatre
heures.

Ces actions intensifient les contractions et
aident le bébé à sortir.

7. SI L’ACCOUCHEMENT N’EST PAS
IMMINENT et que l’on est à domicile,
EMMENER la femme au centre de soins de
référence.

L’aide d’un professionnel de santé qualifié au
sein d’un établissement est nécessaire de
toute urgence.

8. Si les contractions s’espacent ou si la
femme a de la fièvre et qu’elle est chez
elle, EMMENER-la au centre de soins de
référence.

L’aide d’un professionnel de santé qualifié au
sein d’un établissement est nécessaire pour la
mère et son bébé. La femme est très fatiguée
et faible. Elle peut commencer à avoir des
saignements et son état de santé risque de
s’aggraver. Le bébé peut être coincé.
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Pousser avec de fortes contractions d’expulsion pendant plus d’une heure
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Demander à la femme d’arrêter de pousser
et d’essayer de se reposer ou de dormir.

Cela évite à la mère et son bébé de trop se
fatiguer.

2. NE PAS pousser avant de ressentir de
fortes contractions d’expulsion.

En poussant trop tôt, l’orifice vaginal enfle et
empêche le bébé de sortir.

3. Toucher le col de l’utérus : aider la femme
à se mettre en position semi-assise et à
laver ses parties génitales avec de l'eau et
du savon. Utiliser des gants traités via la
désinfection de haut niveau et toucher le
col de l’utérus avec deux doigts.

Cela permet de savoir si le col de l’utérus est
ouvert afin d'expulser le bébé.

4. Si la grossesse est à terme, la tête du bébé
arrive en premier et le col de l’utérus est
entièrement ouvert : aider la femme à se
mettre à quatre pattes ou accroupie.
Demander à la femme de ne pas pousser
pendant deux contractions.

Si on ne sent pas le col de l’utérus ou si on
sent une autre partie du corps du bébé que sa
tête, EMMENER la femme au centre de soins
de santé.

5. Au commencement des fortes contractions
d’expulsion, demander à la femme de
prendre une grande inspiration et de
pousser comme pour aller à la selle autant
qu’elle peut pendant la contraction. Répéter
cette opération pour cinq contractions.

Cela aide le bébé à sortir.

Si le col de l’utérus est ouvert (non ressenti), le
changement de position aide le bébé à
descendre et la mère à pousser son bébé hors
du vagin.

Si le bébé ne sort pas au bout des cinq
contractions mentionnées plus haut, arrêter
de pousser. EMMENER la femme au centre
de soins de référence si possible.

La femme peut être très fatiguée et faible. Elle
risque de s’évanouir rapidement, d'avoir des
saignements trop abondants ou de la fièvre. Le
bébé peut être coincé. La femme et le bébé ont
besoin de l’aide d’un professionnel de santé
qualifié.

Si le trajet est retardé, utiliser la position du
quatre pattes autant que possible.

Cela aide la mère et le bébé à se reposer et
enlève la pression sur la tête du bébé.

NE PAS :
NE PAS donner d’injection d’ocytocine.

Sous l’effet de l’injection, les contractions sont
trop intenses et l’utérus se contracte trop avant
la naissance du bébé. L’utérus risque de se
déchirer et la mère et son bébé peuvent
mourir.

NE PAS pousser sur le ventre de la femme.

Cela peut être douloureux, blesser le bébé et
déchirer l’utérus. La mère et son bébé risquent
de mourir.

NE RIEN introduire dans le vagin excepté
les doigts munis de gants traités via la
désinfection de haut niveau pour toucher le
col de l’utérus.

Le fait d’introduire quelque chose dans le vagin
peut entraîner de graves saignements ou une
infection. La mère et son bébé risquent de
mourir.
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6. Se préparer à des saignements trop
abondants.

Un travail prolongé peut entraîner des
saignements trop abondants.

7. Se préparer au cas où le bébé ne respire
pas.

Le bébé peut avoir du mal à respirer suite à un
travail prolongé.
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NOTES
Une liste complète des références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS Guidelines
for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des formateurs). Les
références pour cette réunion se trouvent à la fin de ce livre.
1. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu qu’un accouchement trop long est un véritable
problème.
2. Le professionnel de santé qualifié sait que les contractions sont une sensation de durcissement de
l'utérus. Les contractions peuvent commencer quelques jours avant l’accouchement. Au début, elles
sont généralement très espacées. Le professionnel de santé qualifié sait que la mère ne connaît pas de
problème et que le bébé naît en moins de 24 heures si : a) les contractions sont régulières et
fréquentes puis suivies de fortes contractions d’expulsion et b) la poche des eaux se rompt lorsque la
femme a des contractions.
Si la poche des eaux se rompt et que la femme n’a pas de contractions, le professionnel de santé
qualifié parle alors de rupture prématurée des membranes. Si la femme a de fortes contractions
pendant plus d’un jour et une nuit et que le bébé n’est pas né, le professionnel de santé qualifié parle
de travail prolongé. Si la femme pousse avec de fortes contractions d’expulsion pendant plus d’une
heure et que le bébé n’est pas né, le professionnel de santé qualifié parle de travail dystocique.
3. En cas de rupture des membranes à terme, le travail commence en général au bout de 24 heures ; le
risque d’infection est alors faible. Dans 90 % des cas, le travail commence dans les 48 heures. En cas
de rupture des membranes avant le terme, le travail peut ne pas commencer avant plusieurs jours ; il
existe donc un risque plus élevé d’infection (King, 2004). Suivez les protocoles appropriés du pays.
Si une femme est séropositive et que la poche des eaux s’est rompue spontanément, ou a été rompue,
l’accouchement doit se produire en moins de 4 heures. La transmission mère-enfant du VIH augmente
d’environ 2 % toutes les 24 heures en cas de rupture de la poche des eaux (Israel & Kroeger, 2003).
4

.

Signes de contractions : les contractions et le durcissement de l’utérus commencent généralement
quelques jours avant l’accouchement. Au début, les contractions sont généralement très espacées.
Lorsque les contractions s’intensifient, deviennent régulières et rapprochées, l’accouchement devient
imminent.

5. Lors de fortes contractions d’expulsion, on aperçoit ou on sent une petite partie de la tête du bébé, la
femme a comme envie d’aller à la selle, elle a très envie de pousser et laisse parfois échapper un
faible geignement. Si l’on n’aperçoit PAS ou l’on ne sent PAS une petite partie du crâne du bébé, la
femme ne doit pas pousser.
6

.

Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à
la démonstration.

7. L’assistant porte un tablier et a tout préparé pour l’accouchement. L’assistant met des gants
lorsqu’Hammi dit qu’elle sent le bébé arriver. Il est fondamental de protéger les assistants contre les
risques de transmission du VIH/hépatite par le biais d’une exposition au sang et aux fluides corporels
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(Israel & Kroeger, 2003).
8.

Il est commun dans de nombreuses régions de verser de l’eau sur les parties génitales après être
allé(e) aux toilettes. Utilisez les termes appropriés pour laver les parties génitales. Prévenez toute
infection en maintenant les parties génitales bien propres. Si vous utilisez du papier toilette après être
allée aux toilettes, essuyez-vous de l’avant vers l’arrière. Voir la réunion n° 3.

9.

Voir la réunion communautaire n° 3 pour savoir comment se préparer avant la naissance du bébé.
Pour les soins lors du trajet :
Démonstration : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
Quoi ?

Pourquoi ?

1.

Se préparer à accueillir le bébé :
•
balayer, chasser les animaux et laver les
toilettes à l'eau et au savon ;
•
laver les affaires à l'eau et au savon et les
laisser sécher au soleil ;
•
garder les affaires propres dans un endroit
à l'abri des saletés et de la poussière ;
•
réchauffer l'endroit où le bébé va naître ;
•
déterminer qui assistera lors de
l'accouchement, qui fournira les ressources
financières et le transport.

Un endroit propre pour l'accouchement et des
toilettes propres permettent de prévenir les
infections. Il faut un endroit où garder le bébé au
9
chaud et éviter qu’il ne se refroidisse.

2.

Prendre des repas légers. S'hydrater (au moins
une tasse d'eau, de jus de fruit, de thé, de
soupe ou d'eau sucrée ou additionnée de miel)
toutes les heures.

En mangeant et en buvant, la femme et le bébé
prennent des forces pendant le travail et la femme
fabrique du lait pour le bébé.

3.

Prévoir des affaires de naissance propres :
ficelles neuves ou propres pour le cordon et
instrument propre pour couper le cordon.

Cela évite que des objets sales n’entrent en contact
avec le cordon et que ce dernier ne saigne.

Pour la femme et le bébé : préparer des
vêtements et langes propres, des nattes, des
compresses et des chiffons.

Cela permet de garder la femme/le bébé au chaud,
propres et secs mais aussi d'éponger les fluides et le
sang.

Prévoir un contenant étanche pour le placenta.

Cela permet d'éviter que les langes et les personnes
présentes ne soient tachés de sang et de prévenir
les infections, comme l'hépatite et le VIH.

4.

La femme doit être propre : veiller à ce qu'elle
se lave lorsque le travail commence et à ce
qu'elle mette des vêtements propres.

Cela permet d’éviter que des affaires sales n'entrent
en contact avec la femme ou le bébé.

5.

Les assistants doivent être propres :
•
se laver les mains à l'eau et au savon ;
•
porter des gants ou d'autres protections des
mains ;
•
porter un tablier ;
•
laver les objets à l'eau de javel et les laisser
sécher au soleil.

Lavez-vous les mains pour éliminer les
germes/saletés. Portez des gants et un tablier pour
éviter tout contact avec du sang/des fluides et ainsi
prévenir les infections, comme l'hépatite et le VIH.
Nettoyez les vêtements et les affaires de naissance
pour ôter toute trace de sang et de fluide. Protégez
vos mains et lavez les objets à utiliser afin d'éviter
d'entrer en contact avec du sang. Si vous n'avez pas
d'eau de Javel, lavez les vêtements tachés de sang
à l'eau et au savon. Cela prévient les infections.
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6.

Détecter les signes de problèmes.
SENTIR la tête du bébé.

Si la tête du bébé n'est pas située vers le bas ou que
vous détectez les signes d'un autre problème,
EMMENER la femme au centre de soins de
référence. L'aide d'un professionnel de santé qualifié
est nécessaire de toute urgence.

Démonstration : emmener une femme au centre de soins de référence
Quoi ?

Pourquoi ?

1.

Demander de l’aide.

L’aide d’autres personnes est nécessaire pour
emmener la femme au centre de soins de référence,
avoir un moyen de transport, des soins et de
l'argent.

2.

Aider la femme à l’allonger sur le côté.

La femme a besoin de se reposer.

3.

Couvrir la femme à l’aide d’une couverture.

Cela permet de maintenir la femme au chaud et
d’éviter une autre maladie.

4.

Donner à la femme une tasse de liquide avec du
sucre et du sel à boire toutes les heures.

Les liquides additionnés de sucre et de sel
permettent de lutter contre la déshydratation et la
faiblesse.

5.

Aller directement voir un professionnel de santé
qualifié au centre de soins de référence. Ne pas
suivre la file d’attente.

La femme est très malade et risque de mourir. Le
professionnel de santé qualifié de référence saura
comment l’aider.

6.
10

.
Le travail est trop long lorsque de fortes contractions durent pendant plus de 12 heures pour les
femmes qui ont déjà eu un bébé ou 24 heures pour les femmes qui accouchent pour la première fois.
11. L’assistant peut REGARDER afin de vérifier s'il aperçoit la tête du bébé depuis le vagin ou la mère

peut SENTIR la tête du bébé dans son vagin. Si l’on ne sent ni ne voit la tête du bébé, NE PAS
POUSSER. ALLER CONSULTER immédiatement UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ QUALIFIÉ.
Si le trajet est retardé, la femme peut prendre des liquides sucrés, changer de position ou aller uriner.
On peut lui masser le dos, l’aider à dormir et la rassurer/réconforter.

12. Voir la section Prévenir un accouchement trop long dans cette réunion pour obtenir des

informations sur les changements de positions et les autres soins.

13. Si la position accroupie vous est inacceptable, allongez-vous sur le côté ou mettez-vous à quatre
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pattes. Ce sont les trois meilleures positions pour pousser en cas de travail prolongé.
14

. Poussez de toutes vos forces pendant cinq contractions uniquement. Si la tête du bébé n’est pas sortie
ou presque sortie après avoir poussé pendant cinq contractions, il convient d’appeler immédiatement
un professionnel de santé qualifié.

15

.

S’il n’est pas possible de donner un livret d’action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l’illustration qui représente l’action mentionnée par l’animateur.

16. Prévention : certains problèmes peuvent être évités si le participant comprend les actions à mettre en
œuvre. Parfois, il est difficile de détecter un problème avant qu'il ne survienne. Le professionnel de
santé qualifié sait que, souvent, les problèmes peuvent être évités en donnant des soins spéciaux à une
femme et son bébé pendant la grossesse, le travail et l'accouchement mais aussi après la naissance.
Échangez sur la façon de prévenir le problème en posant des questions sur le problème décrit dans le
récit qui lance la discussion. Convenez des mesures pouvant être prises pour prévenir le problème.
Pendant la démonstration, expliquez chaque étape effectuée par le professionnel de santé qualifié et
pourquoi il prend ces mesures. Prenez le temps nécessaire pour mettre en pratique les actions
convenues.
17. Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître tous les objets nécessaires à
la démonstration.
18

.

Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé : voir la note 9. Pour plus d'informations, voir la
réunion communautaire n° 9 : Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé.

19. Reportez-vous à la section Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : LES PREMIERS

GESTES de la réunion communautaire n° 3, si nécessaire.

20. Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé : toutes les personnes qui apportent leur aide

pendant l'accouchement sont protégées contre les germes tels que la jaunisse (hépatite), le VIH/sida,
le tétanos et autres maladies accompagnées de fièvre. Les personnes ou animaux malades ne doivent
pas se trouver à proximité de la femme ou de son bébé lors de l’accouchement. Voir la réunion
communautaire n° 3 pour obtenir plus d’informations sur la prévention des infections avant la
naissance du bébé.

21. Au fur et à mesure que le bébé se place pour sortir, les parties génitales de la femme peuvent se

mettre à enfler. Elle a très envie de pousser. C’est le moment de pousser. À l’arrivée d’une
contraction, la femme prend une grande inspiration et expire puis elle prend une autre grande
inspiration et se met à pousser. La tête du bébé ne tarde pas à arriver. On peut la sentir ou légèrement
l’apercevoir. À ce stade, la peau de la femme commence à s’étirer. Elle doit essayer de pousser (dans
une bonne position d’accouchement) à chaque contraction afin que sa peau ait davantage le temps de
s’étirer. Ainsi, la peau est moins susceptible de se déchirer. À l’apparition de la tête du bébé, la
femme arrête de pousser. « L’apparition de la tête du bébé est le moment où la tête du bébé étire
l’orifice vaginal de la taille de la paume de votre main et reste à ce niveau même entre deux
contractions (Klein, 1995).

22. PRATIQUES D’ACCOUCHEMENT SANS DANGER :

Une bonne position : adoptez une position dans laquelle la femme se sent à l’aise. Parmi les bonnes
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positions d’accouchement figurent les positions accroupie, semi-assise ou à quatre pattes. Ces
positions aident l’orifice vaginal à se dilater au maximum.
Pousser au bon moment : LE MOMENT DE POUSSER : la femme ne doit pousser que si elle ressent de
fortes contractions d'expulsion. Elle a comme envie d’aller à la selle, elle a très envie de pousser, elle
laisse échapper un faible geignement et on peut voir ou sentir la tête du bébé. LE MOMENT DE
RALENTIR LES POUSSÉES : si le bébé arrive très vite ou que la femme présente une cicatrice,
ralentissez la sortie de la tête en demandant à la femme de bien souffler à chaque contraction et de
pousser après la contraction afin d’éviter que l’orifice vaginal ne se déchire.
Se mettre en position semi-assise pour expulser le placenta : attendre l'expulsion du placenta. Soutenez
l’utérus lors d’une contraction : appliquez une légère pression avec votre main sur la partie inférieure
de l’abdomen afin de « soutenir l’utérus » vers le haut. N’appuyez pas vers le bas et n’exercez pas de
forte pression. Massez l’utérus après l’expulsion du placenta. Nouez et coupez le cordon. Mettez le
placenta dans un contenant étanche.
Le massage de l'utérus et l'allaitement permettent de contracter l'utérus et d'arrêter les saignements.
Voir la réunion communautaire n° 3 pour plus d’informations sur la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH.
N’oubliez pas les signes de problèmes chez la femme : saignements trop abondants, fièvre, travail
prolongé et crises.
N’oubliez pas les signes de problèmes chez le bébé : difficultés à respirer à la naissance, trop petite
taille à la naissance, fièvre et crises.
23

. S’il n’est pas possible de donner un livret d’action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l’illustration qui représente l’action mentionnée par l’animateur.

24. Voir la réunion communautaire n° 3 pour plus d’informations sur la prévention du VIH/sida et la

transmission mère-enfant du VIH.

25. « Des preuves mettent en évidence que l’exposition au sang de la mère en cas d’épisiotomie (ou de

déchirure) peut accroître le risque de transmission mère-enfant du VIH » (OMS, 1999). Pour
« minimiser les déchirures, la mère ne doit pas être allongée sur le dos mais adopter une position
d’accouchement afin d’en réduire le risque. Elle peut se mettre sur le côté, à quatre pattes ou semiassise... Les assistants peuvent motiver la mère à pousser le bébé doucement afin d'éviter une
expulsion rapide synonyme de déchirures plus importantes » (Israel & Kroeger, 2003).

« Une femme compte souvent sur les conseils de l’accoucheuse pour modérer sa manière de pousser et
permettre à la tête de son bébé de sortir tout en douceur. Pour y parvenir, la femme doit pousser
(geindre) brièvement puis haleter (ou souffler) afin que ses tissus aient le temps de se détendre et de
s’étirer sous la pression. Grâce à cette approche, la tête du bébé n’apparaît et ne sort pas avant
plusieurs contractions » (Extrait de Enkin et al., 2000).
26. Deux groupes d’investigateurs ont évalué les effets de la stimulation des seins afin d’étudier les

méthodes naturelles de maturation du col de l’utérus. Tous deux indiquaient que les femmes dont les
seins avaient été stimulés étaient plus susceptibles d’entrer en travail durant la période d’intervention
que celles du groupe témoin (Enkin et al., 2000).
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27. « Les pratiques traditionnelles, telles que l'utilisation d'huile de ricin, n'ont pas été évaluées de

manière officielle. » En cas de report du trajet et de rupture de la poche des eaux sans contraction
pendant quatre heures, la mère et son bébé sont exposés à un risque et vous tenterez de déclencher le
travail. Efforcez-vous de mobiliser un moyen de transport pour emmener la femme au centre de soins
de référence. Donnez-lui de l’huile de ricin, à raison de 4 cuillères à soupe dans 16 cuillères à soupe
de jus de fruit, ou deux œufs brouillés accompagnés de l'huile de ricin. La femme doit tout boire ou
manger. Ensuite, donnez-lui une tasse de thé ou un autre liquide chaud. Selon l’expérience des sagesfemmes actives, le travail doit commencer dans les quatre heures suivant la prise d’huile de ricin. Ne
donnez pas plus de 4 cuillères à soupe d’huile de ricin et ne répétez pas la prise. Emmenez la
femme dès qu’un moyen de transport est disponible (Enkin et al., 2000).

28. Une rupture artificielle de la poche des eaux pratiquée trop tôt peut non seulement accroître la

difficulté du travail pour la mère et son bébé mais aussi augmenter les risques d’infection et de
transmission mère-enfant du VIH. Le taux de transmission augmente d’environ 2 % toutes les
24 heures suivant la rupture de la poche des eaux et l’accouchement doit se produire, si possible, avec
une poche des eaux intacte. « Si la poche des eaux se rompt spontanément, ou a été rompue,
l’accouchement doit se produire dans moins de 4 heures (pour les femmes séropositives). Cela ne
signifie pas une induction agressive automatique. Les assistants doivent d’abord tester l’ambulation,
la stimulation des mamelons, l’apport de fluides, les changements de position et l’apport d’un soutien
émotionnel pour aider le travail à progresser normalement » (Israel & Kroeger, 2003).

29. Voir les réunions communautaires n° 3 et 10 pour plus d’informations sur les soins du bébé après la

naissance.

30. Il convient de minimiser les examens vaginaux pendant le travail. Ces examens accroissent le risque

de transmission mère-enfant du VIH ainsi que d'autres infections. Procédez à des touchers vaginaux
en veillant à avoir des mains et des gants propres afin de confirmer la dilatation complète du col de
l’utérus lorsque l’intensité et la fréquence des contractions se prolongent et que la mère a envie de
pousser. Dans ces circonstances, n’effectuez qu’un seul examen vaginal et mobilisez un moyen de
transport vers le centre de soins de référence. Les touchers vaginaux doivent être réalisés par un
professionnel de santé qualifié. Un moyen de transport doit également être disponible afin d’emmener
la mère vers un établissement en mesure de pratiquer une césarienne en cas de travail dystocique.
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Notes de l’animateur
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FICHES ILLUSTRÉES ET FICHES D’ACTION
Accouchement trop long
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Fiche d’action : Accouchement trop long
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Prévenir un accouchement trop long
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Fiche d’action : Prévenir un accouchement trop long
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Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 8
Maux de tête et crises
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE n° 8
Maux de tête et crises
INFORMATIONS A L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreuses femmes du monde entier meurent des suites de crises pendant leur grossesse et
l'accouchement. Personne ne connaît la cause des crises survenant pendant la grossesse.
Cependant, certains gestes peuvent sauver les femmes qui en souffrent.
Une femme enceinte peut présenter des signes annonciateurs d'une crise potentielle. Par exemple,
elle peut avoir de très violents maux de tête, des troubles de la vision ou une douleur soudaine et
constante dans le haut du ventre qui ressemble à de fortes brûlures d'estomac. Dans ce cas, sa
tension artérielle est quasiment toujours élevée. Mais, ce signe n'est pas visible. La tension doit
être contrôlée par un professionnel de santé qualifié à l'aide d'un équipement spécial. C'est l’une
des raisons majeures pour lesquelles le professionnel de santé encourage une femme enceinte à
effectuer des examens médicaux réguliers. Si une femme n'obtient pas de l'aide lorsque ces
signes ou une crise surviennent, elle et son bébé peuvent mourir.
Lors de cette réunion, les participants partageront leurs connaissances sur les femmes souffrant
de maux de tête ou de crises pendant leur grossesse ou l'accouchement, apprendront comment
détecter une crise potentielle et se mettront d'accord sur les mesures à prendre pour sauver la vie
de ces femmes.
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Veillez à prendre tout votre
temps. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux participants de parler et de
réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•
•

reconnaître les signes d’une possible crise chez une femme ;
expliquer et montrer comment prévenir de très violents maux de tête chez une femme ;
expliquer et montrer comment prévenir une crise chez une femme.

*L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et à les
réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à tomber
d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de santé qualifié.
Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans pour autant être le
responsable du résultat final.
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PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Exercez-vous à la démonstration.
• Étudiez le livret d'action et les fiches
illustrées Maux de tête et crises.

Préparation des participants :
• Faites part d'expériences et d'anecdotes sur
les femmes souffrant de violents maux de
tête et de crises pendant leur grossesse ou
l'accouchement.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'une femme a une crise
pendant sa grossesse ou l'accouchement.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Deux heures.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Maux de tête et crises :
• affaires pour garder un lieu propre : natte de
couchage ou lit et coussin disponibles sur
place ;
• affaires propres pour la femme et le bébé :
vêtements, langes, eau ou autre liquide,
bijoux ;
• affaires pour la toilette et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (récipient pour verser de
l'eau), seau, eau de Javel, serviette ;
• affaires propres pour les soins du cordon :
ficelle et instrument pour couper le cordon ;
• affaires propres pour les assistants : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• contenant étanche pour le placenta ;
• tasses d'eau ou d’autre liquide ;
• transport ;
• argent factice.

Autres ressources :
• livret d’action et fiches illustrées Maux de
tête et crises.
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1. MAUX DE TETE ET CRISES
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme souffrant de maux de tête ou de crises.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Ma voisine Kara est enceinte de huit mois environ. Lorsque je lui ai rendu visite
aujourd'hui, elle m'a appris qu'elle souffrait de très violents maux de tête. Elle n'est pas
allée voir un professionnel de santé qualifié car elle a peur d'être envoyée à l'hôpital.
Kara dit qu'elle doit rester chez elle pour s'occuper de son mari et du magasin. J'ai
essayé de la convaincre d'aller voir un professionnel de santé qualifié. Kara m'a répondu
qu'elle allait y réfléchir.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme enceinte ayant le même problème que Kara ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte ayant le même problème que Kara ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs aux maux de tête et aux crises nous sommes-nous mis d'accord ? 1

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà vu une femme enceinte souffrant de très violents maux de tête ou de crises ? Si
oui, posez les questions suivantes :

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 122 Réunion communautaire n° 8 : maux de tête et crises

•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de très violents maux de tête ou de crises pendant la
grossesse ? (cause)

Avez-vous déjà vu une femme souffrant d'une crise après la naissance de son bébé ? Si oui,
posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes d’une crise chez la femme après l‘accouchement ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme peut avoir une crise si
elle a :2
•
•
•
•

une tension artérielle élevée ;
de très violents maux de tête ;
des troubles de la vision (vision floue ou taches dans le champ de vision) ;
une douleur constante et soudaine dans le haut du ventre, similaire à de graves brûlures
d'estomac.

Le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme a une crise si :
•
•
•

ses yeux roulent ;
son corps se raidit et tremble ;
elle s'évanouit après la crise.3

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Maux de tête et
crises.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : maux de tête et crises
Acteurs : les volontaires jouent le rôle du mari, de la belle-mère et de la belle-sœur d'Alemnesh
ainsi que de l'accoucheuse. L'animateur joue le rôle d'Alemnesh, une femme enceinte
en travail. Toutes les personnes présentes sont formées aux compétences pour sauver
des vies à domicile.
4

Accessoires : affaires pour garder un lieu propre, affaires propres pour la femme et le bébé,
affaires pour la toilette et l'hygiène, affaires propres pour les soins du cordon, affaires
propres pour les assistants, contenant étanche, tasse d'eau ou d’autre liquide, transport
et argent factice.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Alemnesh est enceinte de 8 mois et souffre de très
violent maux de tête depuis deux semaines.
Démonstration :
1. Alemnesh est assise, la tête dans les mains. Elle dit à sa belle-mère qu'elle a mal à la tête.
2. La belle-mère aide Alemnesh à s'allonger sur le côté gauche. Elle prépare du thé sucré pour
Alemnesh. Elle lui dit : tu dois prendre cinq repas légers par jour composés de haricots, de
viande ou d'œufs et tu dois aller voir un professionnel de santé qualifié dès que possible.
Situation :
Il était difficile de trouver un moyen de transport. Les maux de tête d'Alemnesh se sont un peu
atténués et elle n'est donc pas allée voir le professionnel de santé qualifié. Elle ne s’est pas
souvenue de prendre des dispositions pour qu'un professionnel de santé qualifié soit présent
lors de son travail, comme on le lui avait conseillé lors des réunions d’enseignement des
compétences pour sauver des vies à domicile.
Un mois plus tard, Alemnesh est en travail. Sa belle-sœur a tout préparé pour l'accouchement.
Sa belle-mère est assise à côté d'Alemnesh. Toutes deux l'encouragent en lui disant que le
bébé sera bientôt né. Alemnesh est assise et se tient le ventre. Elle boit du thé. Alemnesh dit :
oh, une douleur arrive. Oh ! J'ai envie de vomir. Oh ! J'ai mal à la tête. Alemnesh commence à
avoir une crise.
3. La belle-mère appelle à l'aide. Le mari arrive rapidement et la belle-mère dit : va chercher
l'accoucheuse, un moyen de transport et de l'argent. Nous devons aller à l'hôpital.
4. La belle-mère dit à la belle-sœur :
• Aide Alemnesh à s'allonger sur le côté gauche.
• Enlève le verre, les bijoux d'Alemnesh et tous les objets autour d'elle pouvant la blesser.
Elles ne mettent rien dans sa bouche et ne cherchent pas à l’immobiliser.
5

5. L'accoucheuse arrive et regarde si la tête du bébé est visible. Elle dit : le bébé n'est pas prêt
à naître. La crise va bientôt s'arrêter. Ensuite, nous irons voir le professionnel de santé qualifié.
Où sont les affaires que vous avez préparées pour la naissance ? Il faut que nous soyons prêts
si le bébé naît rapidement et au cas où elle saignerait abondamment après la naissance.
6. Le mari revient avec l'argent et le moyen de transport. La crise s'arrête. La famille et
l'accoucheuse s'assurent qu'Alemnesh reste allongée sur le côté gauche alors qu'elle dort
pendant tout le trajet les menant chez le professionnel de santé qualifié.
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À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et accordez-leur du temps pour rejoindre
le groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : maux de tête et crises
Quoi ?

Pourquoi ?

De très violents maux de tête pendant la grossesse
1. Se reposer aussi souvent que possible, en
position allongée sur le côté.

Le sang circule plus facilement. Les maux de tête
peuvent s'atténuer.

2. S'hydrater souvent et, si possible, prendre
cinq repas léger par jour composés de
haricots, de viande ou d'œufs.

Boire évite la déshydratation et donne des
forces. Fractionner l’alimentation en plusieurs
repas légers et fréquents aide la femme à
manger un peu plus et à prendre des forces. Les
haricots, la viande et les œufs aident le bébé à
grandir.

3. Consulter le professionnel de santé qualifié
dès que possible en cas de très violents
maux de tête pendant la grossesse.

Le professionnel de santé qualifié apporte des
soins spéciaux afin de prévenir une crise et aide
la femme à prévoir son accouchement dans un
établissement de santé.

Coma ou crise pendant la grossesse (survenant le plus souvent avant la naissance)

6

4. Demander de l’aide.

Demandez l’aide d’autres personnes pour
emmener la femme au centre de soins de
référence, le transport, les soins et l'argent.

5. Aider la femme à s'allonger sur le côté
gauche.

Cela évite que la femme ne s'étouffe si elle
vomit.

Déplacer les objets pouvant blesser la
femme. Ne RIEN mettre dans la bouche de
la femme et ne pas chercher à l’immobiliser.
Ne rien lui donner (ni nourriture, ni boisson).

Cela évite qu'elle ne se blesse.

Vérifier si le travail commence et si le bébé
va naître.

Préparez-vous à aider la femme qui a une
crise. Le bébé peut naître très rapidement, il
peut être très malade ou la femme peut
saigner trop abondamment après la
naissance.

Se préparer à une naissance rapide et des
saignements trop abondants après la
naissance.
6. EMMENER la femme chez un professionnel
de santé qualifié dès que possible. Se
préparer à donner des soins sans dangers et
hygiéniques.

Le professionnel de santé qualifié donne des
médicaments et des soins spéciaux. Les
assistants peuvent donner des soins pendant
ce temps.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la façon d'aider une femme qui a des maux de tête et une crise
pendant sa grossesse ?
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Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit au domicile d'une femme ayant de très violents maux de tête et une crise : [Lisez à
haute voix les notes relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l'étape 2.]
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon
lorsque nous aidons une femme souffrant de très violents maux de tête ou de crises.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous d'accord pour [énoncez l'action] afin d'aider une femme souffrant de maux de
tête et de crises ?

Ensuite, parvenez à un accord sur les fiches du problème. Montrez la fiche illustrée des maux de
tête et posez les questions suivantes:
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme souffrant de maux de tête ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme
souffrant de maux de tête ?

Montrez la fiche illustrée des crises et posez les questions suivantes:
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•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme souffrant de crises ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme
souffrant de crises ?

Enfin, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches des maux de tête une par
une puis posez les questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme souffrant de maux de tête ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que nous partagerons ce que nous avons appris grâce
aux illustrations avec d'autres personnes ?

Montrez les fiches des crises une par une puis posez les questions suivantes :
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à aider une femme souffrant de crises ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que nous partagerons ce que nous avons appris grâce
aux illustrations avec d'autres personnes ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Maux de tête et crises pour mettre
les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à domicile. Ce
sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.7
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Maux de tête et crises.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une femme souffrant de maux de tête et de
crises. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée d'une femme souffrant de maux de tête et de crises. Demandez aux
participants de trouver la même illustration dans la fiche d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées de l’action. Demandez aux participants de dire de quelle
action il s’agit et trouvez la même illustration dans la fiche d'action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique la
démonstration. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser les fiches d’action
pour aider les volontaires.
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Mettez en pratique la démonstration Maux de tête et crises.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions convenues quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti en aidant une femme souffrant de maux de tête et de crises ?
Si vous souffrez ou si une de vos amies souffre de maux de tête ou de crises pendant sa
grossesse, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour être préparé(e) ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu'une femme enceinte a de très
violents maux de tête, des douleurs dans le haut du ventre, des troubles de la vision ou une
tension artérielle élevée ?
Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu'une femme enceinte a une crise ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme
souffrant de maux de tête ou de crises pendant sa grossesse ?
Que pouvez-vous faire pour pratiquer davantage ?

Étape 7. Que pouvons-nous faire afin de prévenir les maux de tête et les crises ?

Tout d'abord, souvenez-vous de l'histoire de Kara racontée au début de la réunion.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé à Kara ? Quel était le problème ?
Réponse : Kara avait de violents maux de tête.

•

Quelles actions ont été prises pour aider Kara ?
Réponse : le voisin de Kara lui a conseillé d'aller voir un professionnel de santé qualifié.

•

Quelles sont les causes des problèmes de Kara ?
Réponse : nous ne savons pas.

•

Que faut-il faire pour prévenir les maux de tête et les crises pendant la grossesse ?
Réponse : la femme doit rester allongée sur le côté, s'hydrater souvent et prendre cinq repas
légers par jour composés de haricots, de viande ou d'œufs, si possible. Il est important de
consulter un professionnel de santé qualifié qui effectuera des examens, y compris la
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vérification de la tension artérielle. En outre, la femme et sa famille doivent avoir planifié la
naissance et savoir à qui s'adresser mais aussi avoir pris les dispositions nécessaires pour que
le bébé naisse dans un établissement de santé avec l'aide d'un professionnel de santé qualifié
si la femme a une tension artérielle élevée, de très violents maux de tête, des troubles de la
vision ou une douleur constante et très soudaine dans le haut du ventre, similaire à de fortes
brûlures d'estomac. Voir la réunion communautaire n° 4 pour savoir quand et comment
emmener la femme chez le professionnel de santé qualifié ou au centre de soins de référence.
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

AGISSEZ TOUT DE SUITE lorsqu'une femme a de très violents maux de tête ou des
crises pendant sa grossesse ou le travail.
De très violents maux de tête et des crises pendant la grossesse peuvent rendre une
femme et son bébé très malades et parfois causer leur décès.
Parfois, nous mettons tout en œuvre, mais la femme a tout de même une crise.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

Parler de la réunion d'aujourd'hui.
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect de la réunion d'aujourd'hui a été le plus utile pour votre apprentissage ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions avez-vous pour que cette réunion soit aussi utile que possible la
prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion.
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d'avoir bien travaillé
aujourd'hui. Convenez du jour et de l'heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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2. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FORMATIONS DISPENSEES
SUR UN SITE CLINIQUE
Cette section est réservée uniquement aux formations dispensées dans les établissements.
Utilisez cette section lorsqu'une réunion a lieu dans un établissement et s’adresse aux
accoucheuses en fonction. N'utilisez pas cette section pour les réunions menées au sein d'une
communauté. Relisez et adaptez les informations contenues dans cette section afin qu'elles soient
conformes aux pratiques et aux protocoles locaux.

Maux de tête et crises
Les problèmes de tension artérielle (dont les symptômes sont de très violents maux de tête, des
troubles de la vision et une douleur dans le haut du ventre, similaire à de fortes brûlures
d'estomac) survenant pendant une grossesse peuvent provoquer des convulsions voire même la
mort. Ces problèmes causent environ 10 % de tous les décès maternels. Les décès dus à des
problèmes de tension artérielle survenant pendant la grossesse, le travail et les premiers jours
après la naissance bébé peuvent être évités. La tension artérielle mesurée avant 20 semaines de
grossesse est considérée comme la tension normale ou de base de la femme enceinte. La tension
artérielle est généralement comprise entre 80/60 mmHg et 140/90 mmHg. La tension artérielle
n'augmente pas pendant la grossesse sauf si un problème survient.
Quoi ?

Pourquoi ?

Si la femme souffre de très violents maux de tête, de troubles de la vision ou d'une douleur
constante et très soudaine dans le haut du ventre, similaire à de fortes brûlures
d'estomac :
8

1. Donner du sulfate de magnésium. Si ce
9
n'est pas possible, donner du diazépam.

Cela permet de diminuer la tension artérielle
afin de prévenir les crises et des saignements
trop abondants.

2. EMMENER la femme au centre de soins de
référence si elle n'est pas en travail ou si le
travail commence.

Cela permet à la femme et au bébé de
bénéficier de soins. Cela évite à la femme de
saigner trop abondamment après la naissance.

3. Appeler le professionnel de santé qualifié si
la femme est sur le point d’accoucher.
Si la femme a une crise pendant LE TRAJET ou si le trajet est retardé et le bébé naît :
4. Tourner la femme sur le côté.

Cela empêche la femme de s'étouffer.

5. Vérifier si le travail commence ou va
commencer.

Cela permet de se préparer à une naissance
rapide.

6. Se préparer à faire naître un bébé ayant
des problèmes.

Le bébé qui naît rapidement pendant une crise
peut être trop faible.

7. Accompagner la femme et la famille au
centre de soins de référence.

Cela permet à la femme et au bébé de
bénéficier de soins.

Le sulfate de magnésium est le premier traitement de référence pour prévenir ou contrôler
les crises pendant la grossesse, une tension artérielle diastolique supérieure ou égale à
110 mmHg, de violents maux de tête, une vision floue ou des réflexes rapides/brusques.
Si le sulfate de magnésium n'est pas disponible, le diazépam (valium) est le deuxième
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traitement de référence pour prévenir ou contrôler les crises pendant la grossesse. Le diazépam
est un tranquillisant utilisé en cas d'urgence pour diminuer la tension artérielle et aide la femme à
se détendre. Parfois, la femme s'endort après avoir pris du diazépam. Le diazépam est un
médicament dangereux lorsqu'il est utilisé à mauvais escient.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS Guidelines
for Decision Makers and Trainers (Directives d'enseignement des compétences pour sauver des vies à
domicile à l'attention des décideurs et des formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la
fin de ce livre.
1. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu que les maux de tête et les crises sont de
véritables problèmes.
2. Selon Varney et al. (2004), un œdème n'est plus pris en compte dans le diagnostic de la prééclampsie
et une tension artérielle diastolique supérieure à 90 mmHg après 20 semaines de grossesse est
un signe de prééclampsie.
Parmi les signes et symptômes d'une prééclampsie sévère, on compte les maux de tête persistants
qui ne répondent pas aux traitements habituels, les troubles de la vision (vertiges, taches dans le
champ de vision, vision floue), les douleurs persistantes dans le haut du ventre (douleur épigastrique),
une diurèse réduite (oligurie), une tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mmHg et
une augmentation de la concentration de protéines dans l'urine (protéinurie).
Classification des signes

Tension
artérielle
diastolique
supérieure ou
égale à

Protéines
dans l'urine

Maux de tête,
Troubles de la
vision, douleur
épigastrique

Réflexes

90 mmHg

Non

Non

Normaux

90 mmHg

Non

Non

Normaux

90 mmHg

+

Non

Normaux

Prééclampsie sévère

110 mmHg

++, +++

Oui

Brusques

Éclampsie

90 mmHg

+++

Oui et crises

Brusques

Résultats
Hypertension artérielle
chronique
Hypertension artérielle
pendant la grossesse
(après 20 semaines)
Prééclampsie modérée

Source : National Institutes of Health, 2000.

Selon Marshall et al. (2008), si la tension artérielle diastolique est supérieure à 90 mmHg ou si
elle ne diminue pas après du repos chez une femme enceinte de plus de 20 semaines, cette
dernière peut être atteinte d’une prééclampsie. Si sa tension artérielle diastolique est supérieure à
90 mmHg au cours des 20 premières semaines de sa grossesse, elle présente probablement une
hypertension chronique. ORIENTEZ cette femme vers un médecin qui évaluera et prendra en charge
ce problème.
Voici les définitions utilisées lors des discussions sur l'enseignement des compétences pour
sauver des vies à domicile :
• Signes de prééclampsie : une femme peut avoir une crise lorsqu'elle souffre de très violents maux
de tête, de troubles de la vision, de douleur épigastrique ou d'oligurie. Le professionnel de santé
qualifié peut indiquer que sa tension artérielle est trop élevée (hypertension), que ses réflexes sont
anormaux (réflexes brusques) ou qu'elle souffre de protéinurie.
• Signes d'éclampsie (crises) : une femme ayant une crise a les yeux qui roulent, le visage et les
mains qui se contractent et son corps qui devient raide et tremble.
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Un gonflement (œdème) des chevilles, des mains et des pieds est très courant pendant la grossesse et
n'engendre habituellement aucun problème. Selon Enkin et al. (2000), un œdème modéré survient
chez 50 à 80 % des femmes enceintes en bonne santé. Ces œdèmes se limitent souvent aux membres
inférieurs même s'ils peuvent toucher d'autres parties du corps, comme les doigts ou le visage, voire
se généraliser. Chez les femmes atteintes de prééclampsie, les œdèmes peuvent apparaître de manière
soudaine. Cependant, ils ne peuvent pas être différenciés cliniquement des œdèmes survenant au
cours d'une grossesse normale.
3. Le professionnel de santé qualifié appelle coma l'évanouissement après une crise. Après une crise, la
personne s'endort profondément. Il est alors impossible de la réveiller pendant un long moment. Une
personne peut entrer dans un coma sans avoir de crise.
4. Voir la liste des ressources fournie au début de la réunion pour connaître toutes les affaires
nécessaires à la démonstration.
5. C'est un cas d'urgence ! Parfois, lorsqu'une femme a des douleurs et une crise en plein travail, le bébé
naît très rapidement. L'accoucheuse COMMENCE par vérifier si le bébé est sur le point de naître.
Lorsque l'accoucheuse voit le bébé, elle se lave les mains, met des protections, comme un tablier et
des gants, et prépare toutes les affaires nécessaires pour la naissance. Si le bébé naît rapidement,
l'accoucheuse l'aide : elle le sèche et le réchauffe, elle le couvre, elle lui frotte le dos ET elle aide la
femme à s'assurer que son utérus est contracté.
6. Lors d'une crise, les mouvements brusques des muscles durent de quelques secondes à plusieurs
minutes. Ils s'accompagnent souvent d'une perte de connaissance. Les convulsions sont causées par
une irritation du cerveau pouvant être provoquée par la grossesse (éclampsie), un empoisonnement,
une infection (méningite), une forte fièvre, une déshydratation sévère et un faible taux de sucre dans
le sang (hypoglycémie), entre autres problèmes. De nombreuses femmes enceintes présentant une
éclampsie meurent ou perdent leur bébé.
•
•
•
•

•
•
•

Traitez la cause de la crise, si elle est connue.
Restez calme et rassurez la famille.
Dégagez les voies respiratoires en aidant la femme à s'allonger sur le côté sur le sol ou une
surface plane afin que toute substance l'empêchant de respirer puisse s’écouler.
Déplacez tous les objets durs ou pointus afin que la femme ne se blesse pas. N'essayez pas
d'arrêter les mouvements brusques ni de maintenir la femme immobile. Cela pourrait provoquer
des fractures osseuses. La crise s'arrêtera sous quelques minutes. Ne mettez ni ne versez rien
dans la bouche de la femme car elle ne peut rien avaler et risquerait de s'étouffer. Ne la laissez
pas seule.
Après la crise, la femme peut être désorientée et somnolente.
Accompagnez-la chez le médecin ou à l'hôpital dès que possible après la crise. Déplacez-la en
douceur. Sur le chemin, assurez-vous qu'elle ne prend pas froid et qu'elle ne se blesse pas.
Expliquez à la femme et à sa famille ce que vous faites. Dites à la famille que les crises sont des
cas d'urgence (Buffington et al., 2008).

7. S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
8. Posologie pour le sulfate de magnésium (Buffington et al., 2008) :
Pour contrôler ou prévenir les crises : administrez lentement par voie intraveineuse une première

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 133 Réunion communautaire n° 8 : maux de tête et crises

dose de 4 grammes de solution à 20 % (ou diluez 8 ml de solution à 50 % avec 12 ml d'eau d'injection
et donnez les 20 ml, soit 4 grammes) pendant 10 minutes. Si les crises recommencent après
15 minutes, administrez 2 grammes de solution à 50 % par voie intraveineuse pendant 5 minutes.
Administrez le sulfate de magnésium par voie intramusculaire si ce n'est pas possible par voie
intraveineuse : administrez une première dose de 7,5 grammes de solution à 50 % dans chaque fesse.
Si les convulsions recommencent après 15 minutes, administrez 5 grammes par voie intramusculaire
dans chaque fesse.
Pendant le trajet vers le centre de soins de référence : administrez 5 grammes de solution à 50 %
par voie intramusculaire toutes les 4 heures en changeant de fesse.
Surveillez attentivement la respiration, la diurèse et les réflexes de la femme. Si sa respiration est
inférieure à 16 respirations par minute, si la diurèse est inférieure à 30 cm3 par heure ou s'il n'y a
aucun réflexe ostéo-tendineux, ne répétez pas la dose. Si la femme arrête de respirer, administrez
1 gramme de gluconate de calcium (10 ml de 10 %) lentement par voie intraveineuse.
9. Posologie pour le diazépam (Buffington et al., 2008) :
Pour prévenir les crises : si la femme est éveillée, donnez-lui 20 mg de diazépam en comprimés.
Vous pouvez répéter la dose trois fois par jour si la femme continue de présenter des signes de crise :
violents maux de tête, troubles visuels ou douleur épigastrique. Il est très important de trouver un
moyen de consulter un professionnel de santé qualifié dès que possible.
Pour traiter les crises : lorsque la femme a une crise, administrez-lui 10 mg de diazépam lentement
par voie intraveineuse pendant 2 minutes ou 20 mg par voie intramusculaire. Si vous ne pouvez pas
procéder à une injection, administrez le diazépam par voie rectale. Écrasez 20 mg de diazépam en
comprimés et dissolvez le tout dans un peu d'eau. Utilisez une seringue reliée à un cathéter ou une
poire pour introduire le médicament dans le rectum. Vous pouvez répéter la dose après 10 minutes si
la crise éclamptique n'est pas contrôlée. Mais, ne dépassez pas 100 mg en 24 heures. Il est très
important de trouver un moyen de se rendre au centre de soins de référence dès la fin de la crise.
Gardez la femme allongée sur le côté. Si elle n'a pas encore accouché, vérifiez si elle présente les
signes d'un accouchement rapide et de saignements trop abondants.
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Notes de l’animateur
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Notes de l’animateur
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FICHE ILLUSTREE ET FICHE D'ACTION
Maux de tête et crises
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Fiche d'action : Maux de tête et crises
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Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 9
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 9
Un grand nombre d’enfants ou de grossesses
INFORMATIONS A L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
Des problèmes peuvent affecter une femme et son bébé pendant la grossesse, lors de
l'accouchement ou après la naissance. Certains parents veulent avoir beaucoup d’enfants. Ils
pensent parfois qu'en ayant plusieurs enfants, ces derniers pourront les aider dans leur travail et
s'occuper d'eux plus tard. Mais, d'autres parents ont compris qu'une famille nombreuse peut
causer de graves problèmes. Il est difficile de nourrir beaucoup d'enfants. La femme est affaiblie
lorsqu'elle donne vie à plusieurs enfants trop rapprochés. Si moins de trois ans séparent deux
naissances, les risques de fausse couche augmentent de manière considérable. La femme peut
avoir davantage de problèmes avant, pendant et après ses nombreuses grossesses.
Il existe plusieurs manières d'éviter de tomber enceinte à un moment inopportun. C’est ce qu’on
appelle la planification familiale. Elle permet d'éviter que les femmes et leurs bébés ne tombent
malades ou ne meurent en aidant les femmes et les couples à espacer les grossesses. Elle aide un
jeune couple à retarder une grossesse jusqu'à ce qu'il soit prêt à avoir un bébé. Elle aide une
femme ou un couple à avoir le nombre d'enfants désiré et à éviter des grossesses
supplémentaires. Elle aide les parents à espacer les grossesses afin que les bébés naissent à au
moins trois ans d'intervalles, mais pas à plus de cinq ans. Elle aide à éliminer la peur d'une
grossesse non désirée et à rendre la sexualité d'un couple plus agréable. Certaines méthodes de
planification familiale peuvent aider les couples à identifier les phases fécondes dans le cycle
menstruel de la femme afin qu'elle tombe enceinte au moment désiré.
Lors de cette réunion, les participants découvriront des expériences de planification familiale. Ils
apprendront à connaître les méthodes de planification familiale et les avantages sanitaires de
certaines méthodes comme les préservatifs et la double protection. 1
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Veillez à prendre tout votre
temps. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux participants de parler et de
réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•

détecter les situations dans lesquelles une femme et un homme ont besoin d'une méthode de
planification familiale ;
montrer comment utiliser les méthodes de planification familiale, y compris l'aménorrhée de
lactation, les préservatifs et les autres méthodes disponibles localement ;

* L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et à les
réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à tomber
d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de santé qualifié.
Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans pour autant être le
responsable du résultat final.
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•

expliquer les situations dans lesquelles une femme et un homme ont besoin d'utiliser une
double protection.2

PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Exercez-vous à la démonstration.
• Étudiez le livret d’action et les fiches
illustrées Aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif) et Un
grand nombre d’enfants ou de
grossesses.

Préparation des participants :
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
les femmes qui utilisent une méthode de
planification familiale. Soyez prêt(e) à parler
de la méthode, de la satisfaction ou de
l'insatisfaction de la femme envers la
méthode et de l’efficacité de la méthode.
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
des femmes qui veulent utiliser une méthode
de planification familiale. Soyez prêt(e) à
parler des raisons pour lesquelles les
femmes n'utilisent pas la planification
familiale, de ce qu'elles aimeraient entendre
et de toute autre chose qu'elles aimeraient
dire ou demander.
• Partagez des idées sur les rôles des
hommes dans l'espacement des grossesses
et l'utilisation de la planification familiale.
• Donnez des informations sur le lieu où l’on
peut se procurer une méthode de
planification familiale et les différentes
méthodes pouvant y être achetées.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Deux heures.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif) :
• deux poupons ;
• des langes propres et des bonnets pour les
bébés.

Autres ressources :
• Livre d'action et fiches illustrées Un grand
nombre d’enfants ou de grossesses.
• Échantillons des méthodes de planification
familiale disponibles localement.
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1. UN GRAND NOMBRE D’ENFANTS OU DE GROSSESSES
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?

Remerciez les participants.
Étape 2. Demander aux participants ce qu'ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre pour la planification familiale.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Andri a donné naissance à une magnifique petite fille. Andri a donné le sein à sa fille et
parfois un biberon. Elle n'a pas utilisé de méthode de planification familiale. Lorsque sa
petite fille avait environ quatre mois, Andri a appris qu'elle était à nouveau enceinte. Elle
avait peur. Elle ne voyait pas comment elle allait pouvoir s'occuper de son bébé tout en
étant enceinte.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un dans la situation d'Andri ?
Avez-vous déjà vu quelqu'un dans la situation d'Andri ?

Dites : lors de la réunion n° 2, nous avons parlé des problèmes chez les femmes. Posez la
question suivante :
•

Sur quels points relatifs à un grand nombre d’enfants ou de grossesses nous sommes-nous
mis d'accord ?3

Ensuite, posez les questions suivantes : l'un d'entre vous a-t-il déjà vu :
•
•
•
•

une femme enceinte mère de famille nombreuse ?4
une femme qui tombe enceinte chaque année ?
une femme enceinte qui est trop jeune et a du mal à s'occuper d'un bébé ?5
une femme enceinte qui est trop âgée et n'a pas assez de force et d'énergie pour s'occuper
d'un autre bébé ?6
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Si oui, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Comment une femme peut tomber enceinte lorsqu'elle ne l'a pas souhaité ? (cause)

Puis, posez la question suivante : l'un d'entre vous a-t-il déjà entendu parler d'une femme qui
utilisait une méthode de planification familiale ? Si oui, posez les questions suivantes :
•
•
•

Pourquoi utilisait-elle une méthode de planification familiale ?
Quelle méthode de planification familiale utilisait-elle ?
Son mari/partenaire la soutenait-il dans son utilisation de la planification familiale ?

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié.

Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'une femme est en danger si elle
est enceinte et :
•
•
•

si elle est trop jeune (moins de 17 ans) ou trop âgée (plus de 40 ans) ;7
si ses grossesses sont trop rapprochées ou trop éloignées (moins de trois ans, plus de cinq ans
entre deux grossesses ou moins de six mois après une fausse couche) ;8
si elle a un trop grand nombre d'enfants (plus de quatre).9

Les très jeunes femmes (moins de 17 ans) sont plus susceptibles de développer des complications
graves au cours de leur grossesse que les femmes d'une vingtaine d'années.
Le professionnel de santé qualifié sait aider une femme à espacer ses grossesses, à tomber
enceinte et à éviter de tomber enceinte. C’est ce qu’on appelle la planification familiale. Une
méthode de planification familiale s'appelle l'aménorrhée de lactation ou l’allaitement maternel
exclusif.10
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Aménorrhée de
lactation (allaitement maternel exclusif).
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif)
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d'Anna et de Clara.
Accessoires : poupons, langes et bonnets propres pour les bébés.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Clara et Anna se rendent visite. Elles ont chacune un
bébé âgé de neuf mois environ. Anna est à nouveau enceinte et est fatiguée. Clara n'est
pas enceinte et est pleine d'énergie.
Démonstration :
1. Anna dit à Clara : je suis très fatiguée. J’aimerais tant ne pas être à nouveau enceinte. Mon
bébé à seulement neuf mois. Nos enfants ont à peu près le même âge. Pourquoi tu n'es pas
enceinte toi aussi ? Tu as chassé ton mari ?
2. Clara rit et dit : non, mon mari vit toujours avec moi. Une amie nous a expliqué qu’une méthode
d'allaitement permet d'éviter de tomber enceinte.
3. Anna dit : moi aussi j'allaite mon bébé.
4. Clara dit : il existe une méthode d’allaitement particulière pour éviter de tomber enceinte. Un
professionnel de santé qualifié a expliqué à mon amie qu'il est possible d'éviter de tomber
enceinte après la naissance d'un bébé si on l'allaite. Il y a quelques règles à suivre :
•

•
•
•

11

J'ai allaité mon bébé souvent pendant la journée et toutes les six heures au maximum la
nuit afin d'éviter de tomber enceinte trop vite. Si mon bébé dormait quatre heures d'affilée
pendant la journée, je le réveillais pour l'allaiter. La nuit, mon mari m'a aidé à m'assurer que
je n'attendais pas plus de six heures pour allaiter mon bébé. Mon bébé s'est habitué à ce
rythme et avait faim.
Je devais utiliser cette méthode uniquement quand mon bébé avait moins de six mois.
Je ne devais pas lui donner de biberon ni d'autres aliments pendant ce temps.
Je ne devais pas utiliser cette méthode une fois mes règles revenues.

5. Clara dit : mon amie m'a dit que si je ne suivais pas ces quatre règles ET si je ne voulais pas
tomber enceinte tout de suite, je devais utiliser une autre méthode de planification familiale. J'ai
respecté ces consignes et mes règles sont revenues lorsque mon bébé avait cinq mois et demi.
J'ai parlé avec mon mari. Il a accepté que je consulte un professionnel de santé qualifié pour
12
utiliser une autre méthode de planification familiale. Aujourd'hui, j'utilise [énoncer la méthode]
et elle me convient parfaitement.
6. À voix basse, Clara dit : nous profitons encore plus l'un de l'autre car je n'ai plus aussi peur de
tomber enceinte. Nous espérons avoir un autre bébé dans trois ans environ.
7. Anna dit : j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Lorsque ce nouveau bébé naîtra, j'utiliserai
l'allaitement pour éviter de tomber à nouveau enceinte. Tu pourras demander à ton mari de
parler au mien pour lui raconter votre expérience de la planification familiale ?
8. Les deux amies se prennent dans les bras l'une de l'autre et rient. Puis, chacune avec son bébé
rentre chez elle.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
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groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Démonstration : aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif)
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Commencer à allaiter aussi tôt que possible
après la naissance.

Cela permet d’initier l’allaitement et de prévenir
les saignements trop abondants chez la
13
femme.

2. La femme constate qu'elle n'a pas ses
règles.

Elle a moins de risques de tomber enceinte
14
avant le retour de ses règles.

3. Allaitement fréquent : au moins toutes les
deux à quatre heures le jour et toutes les
15
six heures la nuit.

Des tétées fréquentes réduisent les risques de
tomber à nouveau enceinte pour une femme.

4. Bébé a moins de six mois.

Le bébé a uniquement besoin de lait maternel
16
jusqu'à ses six mois.

5. Ne pas donner de biberon ni aucun autre
aliment au bébé.

Cela permet de maintenir une production de lait
maternel suffisante et évite à la femme de
tomber enceinte.

6. Consulter un professionnel de santé qualifié
pour obtenir une autre méthode de
planification familiale si l'un des critères
d'aménorrhée de lactation change. Lui
demander des préservatifs pour une double
protection.

Si l'un des critères change, l'aménorrhée de
lactation n'empêche plus la femme de tomber
enceinte. Pour se protéger contre les infections
sexuellement transmissibles et le VIH, il faut
utiliser un préservatif. La femme doit consulter
un professionnel de santé qualifié pour éviter
17
de tomber à nouveau enceinte.

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur l’aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif) ?

Ensuite, montrez un préservatif et partagez les connaissances du professionnel de santé qualifié.
Dites :
Le préservatif empêche le sperme d'entrer dans le corps de la femme. Il peut également prévenir
la transmission du VIH/sida et d’autres infections sexuellement transmissibles entre partenaires.
Le préservatif peut être utilisé pour éviter que la femme ne tombe enceinte et protéger les
partenaires contre des maladies :
•
•
•
•
•

lorsque la femme utilise l'aménorrhée de lactation ou prend la pilule (utilisation d'une double
méthode ou d'une méthode de secours) ;
lorsque la femme a eu une fausse couche ;18
lorsque la femme a un bébé, quel que soit son âge ;
lorsque la femme ou l'homme ne veut pas prendre le risque d'une grossesse ;
lorsque la femme ou l'homme veut se protéger contre les infections sexuellement
transmissibles, comme le VIH/sida.
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Enfin, parlez des étapes d'utilisation des préservatifs et pourquoi chaque étape doit être suivie.
Méthode d’utilisation du préservatif
Quoi ?
1. Utiliser un nouveau préservatif à chaque
rapport sexuel.

Pourquoi ?
Un préservatif déjà utilisé peut être sale ou
endommagé.

Conserver les nouveaux préservatifs dans
un endroit à l'abri de la lumière et de la
chaleur.

La chaleur et la lumière rendent le préservatif
plus fragile et il risque de casser.

Retirer le préservatif de l'emballage en
veillant à ne pas le déchirer.

Un préservatif endommagé ne préviendra ni
une grossesse ni une maladie.

2. Mettre le préservatif en place lorsque le
pénis est dur, en veillant à ce que le bord
du préservatif se trouve vers l'extérieur et
ne soit pas contre le pénis.

Le préservatif est plus facile à mettre.

3. Dérouler le préservatif jusqu’à ce qu'il
couvre tout le pénis.

Cela évite que le préservatif ne casse.

Laisser un vide dans le préservatif au bout
du pénis.

Cet espace permet de recueillir le sperme et le
liquide séminal.

Éviter tout contact entre le pénis et le vagin
avant que le préservatif ne soit en place.

L'homme peut produire du sperme au début du
rapport et la femme pourrait tomber enceinte.
Tout contact sans préservatif peut entraîner la
transmission d'une maladie.

Ne pas utiliser de crème à base d'huile ou
de pétrole ni de lotion de lubrification
(humidité).

Les crèmes et lotions à base d'huile ou de
pétrole rendront le préservatif plus fragile et il
risque de casser.

4. À la fin du rapport, l'homme doit tenir le
préservatif sur son pénis (au bord du
préservatif) et retirer son pénis du vagin de
la femme avant qu'il ne devienne mou.

Maintenez le préservatif sur le pénis pour vous
assurer qu'il ne s'enlève pas tant que le pénis
est à l'intérieur de la femme. Tenez le bord du
préservatif pour vous assurer de bien tenir tout
le préservatif.

5. Vérifier le préservatif avant de le jeter.

Cela permet de vous assurer que le préservatif
n'a pas cassé. S'il est cassé ou abîmé, la
femme doit consulter un professionnel de santé
qualifié pour obtenir un contraceptif d'urgence
si elle ne veut pas tomber enceinte.

6. Enterrer, brûler ou jeter le préservatif usagé
dans un endroit sûr, comme les toilettes.

Cela évite que les enfants et les animaux ne
puissent toucher le préservatif et cela empêche
la propagation des infections.

Posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées et informations avez-vous entendues et vues ?
Où pouvez-vous obtenir des préservatifs ?
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Pause.
Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire.

Jetez un coup d'œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l'étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d'abord, revenez à l'étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit pour la planification familiale : [Lisez à haute voix les notes relatives aux actions des
participants que vous avez prises lors de l'étape 2.]
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c'est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon pour
la planification familiale.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l'action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour utiliser [énoncez l'action] comme méthode de planification
familiale ?

Ensuite, montrez la fiche illustrée de la prévention de la grossesse grâce à l’aménorrhée de
lactation (allaitement maternel exclusif) et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme allaitant son bébé ?
Que voyez-vous sur cette illustration (signes) ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme qui
utilise la méthode de l’aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif) ?

Puis, mettez-vous d’accord sur les fiches d’action. Montrez les fiches de l'aménorrhée de
lactation une par une puis posez les questions suivantes :
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•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme qui utilise la méthode de l’aménorrhée de
lactation ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez l’action] ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur quelle fiche illustre les signes indiquant la nécessité d'une
planification familiale. Montrez la fiche illustrée et posez les questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme, mère de plusieurs enfants, ayant besoin d'une
planification familiale ?19
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à des cas dans
lesquels la planification familiale est nécessaire ?

Enfin, mettez-vous d'accord sur la fiche d'action. Montrez la fiche illustrée d'autres méthodes de
planification familiale et posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à d'autres méthodes de planification familiale ?
En observant cette illustration, qu'est-ce qui vous fait penser à d'autres méthodes de
planification familiale ?
À quelles autres méthodes de planification familiale cette illustration vous fait-elle penser ?20
Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'illustration nous fait penser à d'autres méthodes
de planification familiale permettant de retarder ou d'espacer les naissances ?
Sommes-nous tous d'accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?

Pause.
Étape 5. Mettre en pratique les actions.

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Un grand nombre d'enfants ou
de grossesses pour mettre en pratique les actions et vous souvenir de l'utilisation de la
planification familiale à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.21
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Éviter une grossesse grâce à l’aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif).
Sur le recto de l'illustration, vous découvrez une mère allaitant son bébé. Regardez le verso
pour savoir comment utiliser l’aménorrhée de lactation afin d'éviter une grossesse.
Montrez la fiche illustrée de l'allaitement maternel. Demandez aux participants de trouver la
même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives à l'utilisation de la méthode de l’aménorrhée de
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lactation (allaitement maternel exclusif). Demandez aux participants de dire de quelle action
il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Ensuite, demandez aux participants de mettre en pratique les situations de planification familiale
suivantes. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences pour
sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action pour
aider les volontaires.
Entraînez-vous à :
•
•

parler avec un ou une ami(e) de l'utilisation du préservatif pour se protéger contre les
maladies ;
parler avec un ou une ami(e) qui va bientôt avoir un bébé de l’aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif).22

Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous vu ?
Qu’ont fait les personnes formées aux compétences pour sauver des vies à domicile ?
Les volontaires ont-ils suivi les actions quant à la fiche d’action ?

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti vis-à-vis de la pratique de la ou des méthodes de planification
familiale ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a besoin d'une méthode de planification
familiale, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues relatives à
l'utilisation de la planification familiale ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Comment déciderez-vous si la méthode de planification familiale évite une grossesse ?
Comment déciderez-vous si le préservatif prévient la transmission du VIH/sida et d’autres
infections sexuellement transmissibles ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour donner des
informations et utiliser les méthodes de planification familiale ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?
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Étape 7. Que pouvons-nous faire pour planifier notre famille ?

Tout d'abord, posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé à Anna ? Quel était le problème ?
Réponse : Anna est à nouveau tombée enceinte peu après la naissance de son bébé. Elle ne
voulait pas de cette nouvelle grossesse aussi tôt.

•

Quelles actions ont été prises pour aider Anna ?
Réponse : son amie Clara lui a parlé. Clara lui a fait part de ses propres expériences et lui a
expliqué comment planifier une grossesse grâce à l'aménorrhée de lactation.

•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider Anna ?
Réponse : Anna aurait pu obtenir les informations correctes sur l'aménorrhée de lactation ou
une autre méthode de planification familiale. Anna aurait pu discuter avec son mari de sa
position envers la planification familiale et de leurs désirs communs d'espacer ses grossesses.

•

Que faut-il faire pour éviter une grossesse jusqu'à ce qu'une femme souhaite être enceinte ?
Réponse : utilisez une méthode de planification familiale correctement.

•

Où les services de planification familiale sont-ils disponibles ?
Réponses potentielles : citez les fournisseurs, des professionnels de santé qualifiés, des
magasins/officines, des cliniques, des centres de soins et des hôpitaux de la région.

•

Où pouvez-vous obtenir des informations sur les méthodes de planification familiale ?
Réponses potentielles : des amis, citez les fournisseurs, des professionnels de santé
qualifiés, des magasins/officines, des cliniques, des centres de soins et des hôpitaux de la
région.

•

Quelles autres méthodes familiales sont disponibles ?
Réponse : les réponses varieront en fonction de la région concernée.
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Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

L’aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif) sauve des vies.
PRENEZ VOS PROPRES DÉCISIONS sur les méthodes de planification familiale.
Les préservatifs sont la meilleure protection contre la transmission du VIH/sida et
d’autres infections sexuellement transmissibles.
Utilisez des préservatifs avec d'autres méthodes de planification familiale afin d’éviter
une grossesse et la transmission d'infections sexuellement transmissibles. Cela
s'appelle l'utilisation d'une double méthode ou une double protection.

Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quel aspect a été le plus utile à votre apprentissage lors de la réunion d’aujourd’hui ?
Quel aspect n'a pas été utile pour votre apprentissage aujourd'hui ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rendre cette réunion plus utile la prochaine fois ?

Écrivez les suggestions sur les pages réservées aux notes à la fin du chapitre consacré à cette
réunion communautaire.
Préparer la prochaine réunion
Expliquez quel sujet sera abordé et ce que partagera le groupe lors de la prochaine réunion.
•
•
•

Étudiez les supports pour la prochaine réunion. Déterminez ce que les participants doivent
faire pour se préparer.
Demandez aux participants de se préparer et expliquez-leur comment faire. Le cas échéant,
demandez à des volontaires d'aider à préparer les démonstrations.
Remerciez les participants de vous avoir consacré du temps et d’avoir bien travaillé
aujourd’hui. Convenez du jour et de l’heure de la prochaine réunion.

Dites : au revoir et bon retour.
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2. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FORMATIONS DISPENSEES
SUR UN SITE CLINIQUE
Cette section est réservée uniquement aux formations dispensées dans les établissements.
Utilisez cette section lorsqu'une réunion a lieu dans un établissement et s’adresse aux
accoucheuses en fonction. N'utilisez pas cette section pour les réunions menées au sein d'une
communauté. Révisez et adaptez les informations de cette section afin de refléter les pratiques et
protocoles locaux.

Tout d'abord, découvrez ce que les participants savent de la planification familiale. Posez les
questions suivantes :
•
•

•
•
•
•
•

Combien d'enfants les gens ont-ils en général ?
Quels problèmes peuvent survenir lorsqu'une femme/un couple a beaucoup plus d'enfants que
prévu ou désiré ?
o Quels problèmes surviennent pour la femme ?
o Quels problèmes surviennent pour les enfants ?
Quels problèmes peuvent survenir si une femme/un couple a moins d'enfants que désiré ?
Quel est l'espacement optimal entre deux grossesses ? Pourquoi ?
Quels problèmes peuvent survenir si les enfants sont trop rapprochés ? Et s'ils sont trop
éloignés ?
Quel est le meilleur moment pour un couple pour commencer à avoir des enfants ?
Pourquoi ?
Que peut-il se passer si un couple commence à avoir des enfants trop tôt ? Et s'il commence à
en avoir trop tard ?

Posez les questions suivantes : l'un d'entre vous connaît-il une femme qui a utilisé la
planification familiale ? Si c'est le cas, pouvez-vous nous en parler ?
•
•
•
•
•
•

Quelle méthode cette femme a-t-elle utilisée ?
Pourquoi cette femme voulait-elle utiliser cette méthode ?
La femme était-elle satisfaite ou insatisfaite de cette méthode ? Pourquoi ?
Son mari était-il satisfait ou insatisfait de cette méthode ? Pourquoi ?
La méthode a-t-elle évité à la femme de tomber enceinte ? Pendant combien de temps cette
protection a-t-elle été utilisée ?
Où la femme et son mari ont-ils obtenu la méthode de planification familiale ?

Ensuite, expliquez que vous souhaitez faire part des connaissances du professionnel de santé
qualifié sur la planification familiale. Dites : un professionnel de santé qualifié peut donner des
informations sur la planification familiale à une femme ou à un couple. Ces informations peuvent
aider le couple à décider s’il souhaite utiliser la planification familiale et les méthodes qui lui
conviennent le mieux. Un professionnel de santé qualifié pense que sept sujets sont importants.
Par la suite, vous pouvez communiquer ces informations aux personnes intéressées par la
planification familiale. Voici les sept sujets liés à la planification familiale :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

les avantages de la planification familiale ;
la sécurité de la planification familiale ;
les méthodes de planification familiale et leur efficacité ;
le choix de la meilleure méthode de planification familiale pour vous ;
les injections ;
la pilule (deux médicaments) ;
la planification familiale d'urgence.

Outre les méthodes de planification familiale dont nous allons discuter ici, d'autres méthodes
peuvent être disponibles dans les infrastructures concernées, notamment les suivantes :
•
•
•
•
•

la méthode du calendrier (CycleBeads®) ;
le dispositif intra-utérin (DIU) ;
les implants ;
la stérilisation masculine (vasectomie) ;
la stérilisation féminine (ligature des trompes).

Enfin, dites : discutons des sujets que le professionnel de santé qualifié considère importants.
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Sujet 1 : les avantages de la planification familiale
Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait aider une femme ou un couple qui
veut utiliser la planification familiale.
Ensuite, demandez aux participants de faciliter la discussion sur les avantages de la
planification familiale.
Les avantages de la planification familiale
Quoi ?

Pourquoi ?

Les avantages pour les enfants
1. Elle donne à chaque bébé du temps pour
téter et grandir avant une nouvelle
naissance.

La mère peut s'occuper de son bébé avant la
naissance du suivant.

2. La famille a de l'argent pour acheter de la
nourriture et des vêtements mais aussi
pour l’éducation de chaque enfant.

Une famille a besoin d'argent et de ressources
pour élever chaque enfant. Si elle a moins
d'enfants, elle a davantage à donner à chacun
d'entre eux.

Les avantages pour les femmes
3. Elle donne à la femme le temps de
reprendre des forces après une grossesse.
Elle a plus d'énergie pour prendre soin
d'elle et de sa famille.

La femme a plus de temps pour commencer à
dormir mieux et à renforcer son système
sanguin.

4. Cela réduit les risques de saignements
lors de la prochaine grossesse.

Les saignements surviennent souvent lorsqu'une
femme n'est pas suffisamment forte ou est
fatiguée pendant sa grossesse.

Les avantages pour les couples
5. Les parents peuvent passer plus de temps
avec chaque enfant.

Lorsqu'ils ont plusieurs enfants, les parents n'ont
pas assez de temps à consacrer à chacun
d'entre eux.

6. Le couple peut passer plus de temps
ensemble.

Lorsqu'ils ont plusieurs enfants, les parents n'ont
pas assez de temps pour eux.

7. Le couple profite davantage de sa vie
sexuelle.

Le couple n'a pas peur que la femme tombe
enceinte.

8. Les parents ont davantage de choix.

Les parents peuvent attendre la fin de leurs
études et d'être prêts pour avoir des enfants.

Enfin, remerciez les participants. Discutez avec le groupe des avantages de la planification
familiale. Posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur les avantages de la planification familiale ?
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Sujet 2 : la sécurité de la planification familiale
Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait que la planification familiale est sûre.
Il fait part de ces informations aux femmes et aux couples intéressés par la planification
familiale.
Ensuite, demandez à des volontaires de participer à l'exercice sur la sécurité de la planification
familiale.
Exercice : la sécurité de la planification familiale
Matériel :
un support pour dessiner, des pierres (facultatif).
Instructions : dessiner deux grands rectangles par terre avec de la craie, dans le sable avec un
bâton ou sur une grande feuille de papier avec un stylo. L'un des rectangles
représente la planification familiale et l'autre la grossesse. Demandez à des
volontaires de faire ce qui suit :
•

Dans le rectangle de la planification familiale, dessinez un cercle ou posez une pierre pour
chaque femme de votre communauté qui est morte parce qu’elle utilisait la planification
familiale.

•

Dans le rectangle de la grossesse, dessinez un cercle ou posez une pierre pour chaque
femme de votre communauté qui est morte à cause d’une grossesse.

•

Comptez le nombre de cercles ou de pierres dans chaque rectangle. Dites : dans votre
communauté, __ femmes sont mortes à cause de la planification familiale et __ à cause d'une
grossesse.

•

Demandez à un volontaire d'effacer les cercles ou d'enlever les pierres des rectangles.

•

Demandez à un autre volontaire de dessiner un petit cercle ou de poser une petite pierre dans
le rectangle de la planification familiale et de dessiner 500 cercles ou de mettre 500 pierres
dans le rectangle de la grossesse. Les rectangles ressembleront à cela :

Planification familiale

○

Grossesse

○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

400 ou plus
•

Dites : regardez les 500 cercles dans le rectangle de la grossesse et l'unique cercle dans le
rectangle de la planification familiale. Dans la plupart des régions du monde, 500 femmes
enceintes sur 15 000 meurent. Dans le cas de la planification familiale, une femme sur 15 000
meurt. La planification familiale est une méthode sûre.
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À la fin de l'exercice, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le groupe.
Enfin, lisez le tableau ci-dessous et discutez de l'exercice et de son importance.
Exercice : la sécurité de la planification familiale
Quoi ?

Pourquoi ?

Sur 15 000 femmes enceintes, 500 mourront à
cause de problèmes pendant leur grossesse ou
l'accouchement.

De nombreux problèmes peuvent toucher une
femme enceinte. Certains peuvent être
dangereux, voire même mortels. Cela est
particulièrement vrai si la femme est trop jeune
ou trop âgée ou encore si elle a eu plusieurs
grossesses ou des grossesses trop
rapprochées.

Sur 15 000 femmes qui utilisent la planification
familiale, une seule en mourra.

La planification familiale n'est pas une méthode
dangereuse. Elle peut même sauver la vie
d'une femme en l'aidant à tomber enceinte
lorsqu'elle est prête et en bonne santé.

Posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d'autres idées sur la sécurité de la planification familiale ?

Sujet 3 : les méthodes de planification familiale et leur efficacité
Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié connaît les différentes méthodes de
planification familiale. Il sait aussi comment chaque méthode évite les grossesses et la
transmission d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.
Ensuite, demandez à tous les participants de travailler sur l'exercice les méthodes de
planification familiale et leur efficacité.
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Exercice : les méthodes de planification familiale et leur efficacité
Matériel :

les méthodes de planification familiale disponibles localement et dans le pays
concerné, un support pour dessiner, trois photos de visages ou masques (un
visage malheureux, un visage neutre et un visage heureux, à décider en groupe).

1. L'animateur pose une boîte contenant les méthodes de planification familiale disponibles
localement et dans le pays au milieu du groupe pour que tout le monde puisse bien voir.
L'animateur dit : nous allons parler des méthodes de planification familiale pour les hommes
et les femmes. Ensuite, nous nous mettrons d'accord sur leur efficacité.
2. L'animateur demande à un volontaire de dessiner deux cercles par terre ou sur la table, un
qui représente un homme et l'autre une femme. L'animateur dit : quelles méthodes peuvent23
être utilisées par les hommes ?
3. Pour chaque réponse donnée, trouvez la méthode correspondante dans la boîte et placez-la
dans le cercle représentant l’homme dessiné par terre ou sur la table.
4. L'animateur dit : quelles méthodes peuvent-être utilisées par les femmes ?
5. Pour chaque réponse donnée, trouvez la méthode correspondante dans la boîte et placez-la
dans le cercle représentant la femme dessiné par terre ou sur la table.
6. L'animateur dit : vous connaissez déjà de nombreuses méthodes, comme on peut le
constater en regardant les cercles. Souhaitez-vous en ajouter d'autres ?
7. Lorsque les volontaires ont fini, placez trois photos ou dessins de visages ou trois masques
au milieu pour que tout le groupe puisse les voir et dites : nous allons maintenant décider si
ces méthodes sont efficaces.
Visage 1 : visage malheureux.


Visage 3 : visage heureux. 

Visage 2 : visage neutre.

 La méthode n'est pas efficace.
La méthode est parfois efficace.
La méthode est efficace.

Dites : associez un visage à chaque méthode de planification familiale. Placez les différentes
méthodes à côté du visage correspondant. Par exemple, le visage 1 est malheureux. Le
groupe doit choisir les méthodes de planification familiale qui, selon eux, ne sont pas
efficaces et les associer au visage malheureux.
8. Dites : sommes-nous tous d'accord sur les méthodes associées à chaque visage ? Si ce n'est
pas le cas, pourquoi ?

Enfin, dites : le professionnel de santé qualifié connaît l'efficacité des différentes méthodes.
Comparons ses idées aux vôtres.
L'animateur fait part des informations contenues dans le tableau ci-dessous sur la réussite des
méthodes de planification familiale. Demandez à des volontaires de déplacer les méthodes
pour les associer au bon visage, le cas échéant.
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La réussite des méthodes de planification familiale
Méthode

Pourquoi la choisir ?
Homme

Préservatif*

Femme

x

Aménorrhée
de lactation

x

Pilule

x

x

Planification
familiale
d'urgence.
Injections

x

DIU

Vasectomie
ou ligature
des trompes
Se retirer

Abstinence
Uriner ou
laver le vagin
après les
rapports
sexuels

Sur 100 femmes utilisant cette
méthode pendant un an, combien
tomberont enceinte ?
Efficace
Efficace
Pas
parfois
efficace

x

x

x

x

x

Protège contre une grossesse et
contre les infections sexuellement
transmissibles.
Protège contre une grossesse
pendant les six premiers mois qui
suivent l’accouchement, en
l'absence de règles.
Protège contre une grossesse
pendant la période du post-partum
et après une fausse couche. La
femme peut tomber enceinte
rapidement une fois cette
méthode arrêtée.
Protège la femme qui ne veut pas
être enceinte lorsqu'elle a eu des
rapports sexuels non protégés au
cours des 3 à 5 jours précédents.
Protège contre une grossesse
pendant la période du post-partum
et après une fausse couche. Pour
les femmes qui ne veulent plus
avoir d'enfants à court terme.
Protège contre une grossesse
pendant la période du post-partum
et après une fausse couche. Pour
les femmes qui ne veulent pas
d'enfants à long terme.
Protège contre une grossesse
lorsque les couples ne veulent
plus jamais avoir d'enfants.
Offre une certaine protection
contre la grossesse. Méthode
toujours disponible qui peut être
utilisée lorsqu'aucune autre
méthode n'est disponible.

x

2–15
2

3–8

1 (progestatif
uniquement) ;
2 (œstrogène
et progestatif)
Moins de 1

1

Moins de 1

4–27
L'abstinence
peut être très
difficile.

x

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 159
d’enfants ou de grossesses

85

Réunion communautaire n° 9 : un grand nombre

La réussite des méthodes de planification familiale
Méthode

Méthode du
calendrier

Implants

Sur 100 femmes utilisant cette
méthode pendant un an, combien
tomberont enceinte ?
Efficace
Efficace
Pas
parfois
efficace

Pourquoi la choisir ?
Homme

Femme

x

x

x

Aide les femmes/couples à en
savoir plus sur le fonctionnement
du système de reproduction et à
savoir identifier la phase féconde
du cycle menstruel de la femme.
Ces informations permettent aux
femmes d’éviter une grossesse en
n'ayant pas de rapport sexuel
pendant la phase féconde ou
d'avoir une grossesse désirée en
ayant des rapports sexuels
pendant la phase féconde.
Protège contre une grossesse
pendant de longues périodes.

5

Moins de 1

*L'utilisation systématique de préservatifs pendant la grossesse évitera une nouvelle infection, une réinfection et /ou
une transmission supplémentaire. Il est recommandé d'utiliser une double protection pendant la période du postpartum et de l'allaitement afin d'éviter la transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles. (Israel &
Kroeger, 2003).
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Sujet 4 : le choix de la meilleure méthode de planification familiale pour vous
Tout d'abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu'il est important d'expliquer à une
femme ou un couple quelle méthode de planification familiale est la plus judicieuse.24 Le
professionnel de santé qualifié sait donner des informations aux personnes afin de les aider à
choisir la méthode de planification familiale qui leur convient le mieux.
Le choix de la meilleure méthode de planification familiale pour vous
Quoi ?

Pourquoi ?

Quelles méthodes pouvez-vous facilement
obtenir dans votre région ?

Il est recommandé d'utiliser une méthode que
vous pouvez facilement obtenir ou acheter.

Quel coût est acceptable pour vous et votre
famille afin d'obtenir cette méthode ?

Si une méthode est trop chère, vous ne
l'utiliserez probablement pas.

Avez-vous déjà utilisé une méthode dont vous
étiez satisfait(e) ?

Pensez à l'essayer à nouveau.

Voulez-vous vous reposer entre deux
grossesses ou souhaitez-vous ne plus avoir
d'enfants ?

Les méthodes actives à court et à long termes
sont adaptées pour espacer les grossesses.
Une opération (stérilisation) est appropriée si
les personnes ne souhaitent plus jamais avoir
d'enfant.

Quelle méthode préférez-vous ?

Si vous choisissez la méthode en fonction de
vos préférences personnelles, vous l'utiliserez
probablement.

Ensuite, dites : utilisez la section du livret d'action Un trop grand nombre d'enfants ou de
grossesses afin de vous souvenir des méthodes de planification familiale. Ce sont des
illustrations des méthodes dont nous avons discuté.
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Un trop grand nombre d'enfants ou de grossesses.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez une famille nombreuse. Regardez le verso pour
découvrir des illustrations des méthodes.
Montrez la fiche illustrée des méthodes. Demandez aux participants de nommer une méthode
et de trouver l'échantillon correspondant dans la boîte.
Demandez aux participants de parler de la méthode, sa sécurité et sa réussite et de trouver la
même illustration sur la fiche d'action.

Puis, demandez à des volontaires de mettre en pratique l'une des situations de planification
familiale suivantes. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action pour aider les
volontaires.
Entraînez-vous à :
•
•
•

parler avec un collègue des méthodes de planification familiale ;
parler avec un ou une ami(e) des avantages de la planification familiale ;
parler avec votre partenaire du choix d'utiliser une méthode efficace et sûre.
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Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu'ont fait les volontaires ? Les volontaires ont-ils suivi les informations convenues quant à
la fiche d’action ? Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en pratique ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a besoin d'une méthode de planification
familiale, serez-vous prêt(e) ?
Si vous n’êtes pas prêt(e), que devez-vous faire pour vous y préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
Sujet 5 : injections
Tout d'abord, montrez un échantillon de seringue, d'aiguille et de médicament et faites part des
connaissances du professionnel de santé qualifié. Dites : l'injection peut empêcher le corps de la
femme de fabriquer et de libérer des ovules. Le médicament injecté ferme l'utérus par un épais
mucus. De cette manière, le sperme ne peut pas atteindre les ovules et la femme ne peut pas
tomber enceinte. L'injection peut être utilisée pour éviter une grossesse :
•
•
•
•
•

lorsqu'une femme ne remplit pas tous les critères pour une aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif) ou ne souhaite pas utiliser cette méthode ;
lorsqu'une femme utilise l'aménorrhée de lactation et recherche plus de protection ;
lorsqu'une femme a un bébé âgé d'au moins six semaines ;
lorsqu'une femme a eu une fausse couche ;
lorsqu'un couple utilise des préservatifs.

Ensuite, parlez de chaque étape d'utilisation des injections et des raisons pour lesquelles cette
méthode est utilisée.
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Méthode d'utilisation des injections

25

Quoi ?

Pourquoi ?

1. Le moment de la première injection est défini en fonction de
la situation de la femme :
• après l'accouchement si elle n'allaite pas, la première
injection est administrée dès que possible (pas besoin
d'attendre) ;
• après l'accouchement si elle allaite, la première injection
est reportée à six semaines au moins ;
• si elle a ses règles, la première injection est administrée
dans les sept jours suivant le début du cycle menstruel
(aucune solution de secours n'est nécessaire) ;
• après une fausse couche, la première injection peut être
administrée immédiatement ; si elle est administrée dans
les sept jours suivant la fausse couche, aucune méthode
de secours n'est nécessaire.
Remarques :
Les injections mensuelles peuvent être administrées
immédiatement après la naissance que la mère allaite ou pas.
Si des injections sont administrées tous les 3 mois, il faut
retarder la première injection jusqu'à 6 semaines après la
naissance.

Si la première injection est
administrée dans les sept
premiers jours du cycle
menstruel, cette méthode est
plus efficace. (La femme a
moins de risques de tomber
26
enceinte.)

2. Utiliser des préservatifs.

Utilisez des préservatifs
comme méthode de secours
pendant les sept premiers jours
suivant la première injection.
Utilisez des préservatifs pour
prévenir la transmission du
VIH/sida et d’autres infections
sexuellement transmissibles.

3. Certaines femmes peuvent ressentir des effets
27
indésirables :
• des règles peu abondantes, abondantes ou absentes ;
• d'autres effets indésirables, comme une prise de poids,
de l'acné, des maux de tête et une dépression.

Conseillez la femme sur les
effets indésirables afin d’éviter
l'arrêt d'une méthode et une
grossesse imprévue. Il faut
qu'elle obtienne les soins
nécessaires.

4. Obtenir une autre injection sous deux à trois mois, selon le
rythme de chaque type d'injection. Rythmer les injections
régulièrement tous les deux ou trois mois. Si nécessaire,
l'injection peut être administrée deux semaines plus tôt ou
jusqu'à quatre semaines plus tard.

Cela protège contre une
28
grossesse.

Posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées ou informations avez-vous vues ou entendues ?
Où pouvez-vous obtenir les injections ?
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Sujet 6 : la pilule (deux médicaments)
Tout d'abord, montrez un échantillon d'une boîte de pilules et faites part des connaissances du
professionnel de santé qualifié. Dites : la pilule peut empêcher le corps de la femme de libérer
des ovules. De cette manière, le sperme ne peut pas atteindre les ovules et la femme ne peut pas
tomber enceinte. La pilule peut être utilisée pour éviter une grossesse :
•
•
•
•
•
•

lorsqu'une femme ne remplit pas tous les critères pour une aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif) ou ne souhaite pas utiliser cette méthode ;
lorsqu'une femme utilise l'aménorrhée de lactation (il faut alors utiliser des pilules à base de
progestatif uniquement si elle allaite ; voir ci-dessous les informations supplémentaires sur
ces pilules) ;
lorsqu'une femme a un bébé âgé d'au moins six semaines si elle n'allaite pas ou d'au moins
six mois si elle allaite ;
immédiatement ou sous sept jours après une fausse couche ;
lorsqu'un couple a des rapports sexuels non protégés (la pilule est utilisée comme méthode
contraceptive d'urgence) ;
lorsqu'un couple utilise des préservatifs (utilisation d'une double méthode).

Ensuite, parlez de chaque étape d'utilisation de la pilule et des raisons pour lesquelles cette
méthode est utilisée.
Méthode d'utilisation de la pilule
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Prendre la pilule le jour du début des règles ou dans les cinq
premiers jours suivant le début des règles.

Cela permet à la pilule
d'être plus efficace. Ainsi,
il y a moins de risques de
29
tomber enceinte.

2. Pour une boîte de 21 pilules :
• prendre une pilule chaque jour jusqu'à ce que la boîte soit
vide ;
• ne pas prendre de pilule pendant sept jours. Les règles
reviennent pendant cette période ;
• commencer une autre boîte de pilules à la fin de cette
période de sept jours ; prendre une pilule chaque jour jusqu'à
ce que la boîte soit finie.

Suivez les instructions
attentivement afin d’éviter
une grossesse non
désirée.

3. Pour une boîte de 28 pilules :
• prendre une pilule chaque jour jusqu'à ce que la boîte soit
vide. Les sept dernières pilules sont d'une couleur différente.
Les règles reviennent pendant cette période ;
• commencer une autre boîte dès que la précédente est finie.
Il faut toujours prendre une pilule par jour.

Suivez les instructions
attentivement afin d’éviter
une grossesse non
désirée.

4. En cas d'oubli d'une ou deux pilules (boîte de 21 ou 28 pilules),
prendre une pilule dès que possible. Continuer de prendre une
pilule par jour. Il ne faut pas avoir de rapport sexuel pendant sept
jours ou bien utiliser des préservatifs pendant sept jours.

Cela protège contre une
grossesse. Une femme
peut tomber enceinte dès
qu'elle oublie de prendre
une pilule.
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Posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées ou informations avez-vous vues ou entendues ?
Où pouvez-vous obtenir la pilule ?

Continuez de parler des autres méthodes de planification familiale disponibles.
Autres méthodes de planification familiale
Méthode

Description

Pilules progestatives

Prenez une pilule tous les jours au même moment de la journée sans
faire de pause. La pilule peut être utilisée par les femmes qui allaitent
six semaines après l'accouchement et pour la planification familiale
d'urgence.

DIU

Un petit dispositif plastique est placé dans l'utérus et peut y être laissé
jusqu’à 12 ans. Une fois le dispositif en place, il n'y a rien à faire
excepté vérifier les fils chaque mois. Pendant les trois à six premiers
mois, la femme peut remarquer des changements dans son cycle
menstruel.

Implants

Une ou plusieurs petites tiges souples sont placées sous la peau du
bras et peuvent être laissées en place pendant trois à sept ans, selon
le type d'implant. Une fois les implants en place, il n'y a rien à faire
jusqu'à ce qu'ils doivent être remplacés ou que vous souhaitiez avoir
un enfant. À ce moment-là, on retire les implants. Au cours de la
première année, la femme peut remarquer des changements dans son
cycle menstruel.

Vasectomie

Cette intervention chirurgicale définitive est efficace après trois mois.
Elle n'affecte pas les performances sexuelles.

Ligature des trompes

Cette intervention chirurgicale définitive est efficace immédiatement.

Méthode du calendrier

Cette méthode peut être utilisée par les femmes dont les cycles
menstruels durent de 26 à 32 jours. Un cercle de perles de différentes
couleurs permet d'identifier les jours féconds et non féconds au cours
du cycle menstruel.

Sujet 7 : planification familiale d'urgence
Tout d'abord, faites part des connaissances du professionnel de santé qualifié sur la
planification familiale d'urgence. Montrez un échantillon de pilules utilisées pour la planification
familiale d'urgence. Dites : la planification familiale d'urgence peut aider une femme à éviter une
grossesse après un rapport sexuel non protégé ou lorsqu'un préservatif craque. Le professionnel
de santé qualifié peut aider une femme qui a besoin de la planification familiale d'urgence :
•
•

Le professionnel de santé qualifié donnera ces pilules aux femmes ne souhaitant pas tomber
enceintes après un rapport sexuel non protégé.30
La femme doit consulter un professionnel de santé qualifié au plus tard 120 heures (cinq
jours) après des rapports sexuels non protégés si elle ne souhaite pas tomber enceinte. Plus la
femme commence à prendre la planification familiale d'urgence tôt, plus cette méthode sera

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 165
d’enfants ou de grossesses

Réunion communautaire n° 9 : un grand nombre

•
•

efficace.
Afin d’éviter une grossesse, utilisez un préservatif ou continuez de prendre la pilule tous les
jours immédiatement après avoir terminé le traitement de la planification familiale d'urgence.
Cette méthode est à utiliser en cas d'urgence uniquement. Elle ne doit pas être considérée
comme une méthode de planification familiale systématique.

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Quelles nouvelles idées et informations avez-vous entendues ?
Où pouvez-vous obtenir la méthode de planification familiale d'urgence ?
Avez-vous d'autres idées sur les méthodes de planification familiale ?

Remarques finales à adresser aux participants :
•
•

•
•

•

La planification familiale permet de sauver la vie des femmes et des bébés.
En espaçant les grossesses désirées de trois ans, le corps de la femme récupère et le bébé
bénéficie d'un allaitement optimal et de l'attention de sa mère avant qu'elle ne tombe à
nouveau enceinte. Ce rythme permet également de diminuer le nombre d'enfants auxquels
une femme donne naissance.
La planification familiale évite que les très jeunes femmes ne tombent enceintes trop tôt, ce
qui peut engendrer de graves complications lors de leur grossesse et de l'accouchement.
La planification familiale aide les hommes à s'impliquer et à accepter l’utilisation d’une
méthode de contraception, y compris l’utilisation systématique et correcte des préservatifs.
La planification familiale protège les femmes, les hommes et leurs futurs enfants contre les
infections sexuellement transmissibles.

Remerciez les participants.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS Guidelines
for Decision Makers and Trainers (Directives d'enseignement des compétences pour sauver des vies à
domicile à l'attention des décideurs et des formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la
fin de ce livre.
1. Les méthodes de planification familiale présentées au cours de cette réunion doivent refléter les
méthodes disponibles et décrites dans les protocoles du pays qui les met en œuvre. Les informations
fournies dans ces derniers peuvent être plus nombreuses que celles données pendant la réunion.
L’aménorrhée de lactation (allaitement maternel exclusif) est la première méthode recommandée aux
femmes qui veulent allaiter leur bébé. Les autres méthodes disponibles comprennent (a) des méthodes
non hormonales, y compris les préservatifs pour homme et femme, les spermicides, les diaphragmes,
les dispositifs intra-utérins, la stérilisation chirurgicale des femmes ou des hommes ; (b) les méthodes
progestatives uniquement, comme les pilules, les injections et les implants ; (c) les pilules combinées
(œstrogène et progestatif) ; (d) la planification familiale d'urgence utilisée immédiatement après un
rapport sexuel, comme expliqué dans cette réunion, ou la mifépristone. Ces deux méthodes d'urgence
sont des pilules ou des comprimés à prendre entre trois à cinq jours après l'échec des autres méthodes.
Ces méthodes ne doivent pas être utilisées à la place d'autres méthodes de planification familiale.
Elles doivent être utilisées uniquement de façon occasionnelle, c'est-à-dire en cas d'urgence lorsque
la méthode de planification familiale utilisée a échoué, par exemple lorsqu'un préservatif craque ou
qu'une femme oublie de prendre la pilule. C'est pourquoi elles s'appellent les méthodes de
planification familiale d'urgence.
2. Dans de nombreuses régions, les femmes ne connaissent PAS leur statut VIH. L'utilisation
systématique de préservatifs pendant la grossesse est recommandée pour éviter une nouvelle
infection, une réinfection et/ou une transmission supplémentaire du VIH/des infections sexuellement
transmissibles et pour promouvoir une double protection pendant la période du post-partum et de
l'allaitement (Israel and Kroeger, 2003).
3. Au cours de la réunion n° 2, nous avons convenu qu'un grand nombre d’enfants ou de grossesses
est un véritable problème.
4. L'expression « un grande nombre d'enfants » peut avoir différentes significations selon les régions
concernées. (Par exemple, elle peut signifier « plus de quatre enfants ».) Le cas échéant, utilisez les
nombres établis par le ministère de la Santé du pays concerné afin de préciser le nombre d'enfants
pouvant être qualifié de « trop grand ».
5. L'expression « trop jeune » peut avoir différentes significations selon les régions concernées. (Par
exemple, elle peut signifier « moins de 17 ans ».) Le cas échéant, utilisez l'âge établi par le ministère
de la Santé du pays concerné afin de préciser l'âge pouvant être qualifié de « trop jeune ».
6. L'expression « trop âgée » peut avoir différentes significations selon les régions concernées. (Par
exemple, elle peut signifier « plus de 40 ans ».) Le cas échéant, utilisez l'âge établi par le ministère de
la Santé du pays concerné afin de préciser l'âge pouvant être qualifié de « trop âgée ».
7. Trop jeune : les adolescentes de moins de 17 ans ont plus de risques de mourir en couches car leur
corps n'est pas entièrement formé. Elles sont aussi plus susceptibles de développer une prééclampsie,
un travail prématuré, un accouchement trop long et d’accoucher d’un bébé de faible poids de
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naissance (Arkutu, 1995).
Trop âgée : les femmes plus âgées courent davantage de risques pendant la grossesse et
l'accouchement, notamment si elles ont d'autres problèmes de santé ou si elles ont eu un grand
nombre d'enfants. Elles peuvent présenter une hypertension artérielle, une rétention placentaire et des
problèmes avec le bébé (Arkutu, 1995).
8. Grossesses trop rapprochées : des études prouvent que des grossesses bien espacées optimisent les
chances de survie et la santé des nourrissons mais aussi de la mère. Les enfants qui naissent trois à
cinq ans après une grossesse précédente ont 2,5 fois plus de chances de survivre que les enfants nés
moins de deux ans après une grossesse précédente (Population Reports, 2002).
La grossesse, l'accouchement et l'allaitement mettent le corps d'une femme à très rude épreuve. Les
grossesses espacées de moins de deux ans aggravent la situation. Une anémie sévère est courante chez
les femmes qui tombent fréquemment enceintes. Le corps d'une femme a besoin d'au moins trois ans
pour récupérer entre chaque grossesse (Arkutu, 1995).
Le retour à la fécondité a lieu 11 jours après une fausse couche ou un avortement, si la grossesse a
duré moins de 12 semaines. La femme peut donc tomber enceinte presqu'immédiatement. Elle a
besoin d'informations sur les options disponibles afin qu'elle et son partenaire décident d'essayer ou
non à nouveau d'avoir un enfant (Marshall et al., 2008).
9. Un grand nombre d'enfants : les femmes qui ont plus de quatre enfants sont plus susceptibles d'avoir
des problèmes, y compris une hypertension artérielle, une anémie, des saignements trop abondants
après la naissance, un long travail, une rupture de l'utérus et une présentation anormale du bébé
(Arkutu, 1995).
10. L'aménorrhée de lactation est une méthode de planification familiale à court terme qui peut être
commencée à l'accouchement ou au début de la période du post-partum. Elle est utilisée pendant six
mois au maximum si la mère n'a pas de règles et si elle alimente son bébé uniquement en l'allaitant.
L'aménorrhée de lactation fonctionne car la succion du bébé génère dans le corps de la femme la
production d’une substance appelée prolactine qui entraîne la lactation. Au fur et à mesure que la
prolactine augmente, l'ovulation s'arrête. L'aménorrhée de lactation est efficace dans 98 % des cas
lorsque la femme remplit tous les critères pour l’allaitement maternel exclusif et suit toutes les
instructions requises (Labbok et al., 1994).
11. Dans l'idéal, il faudrait allaiter à la demande, c'est-à-dire lorsque le bébé a faim, et au moins 10 à
12 fois par jour au cours des premières semaines après la naissance et 8 à 10 fois par jour les
semaines suivantes, y compris une fois par nuit pendant les premiers mois. Afin que l'aménorrhée de
lactation fonctionne, il faudrait espacer chaque tétée de quatre heures au maximum en journée et de
six heures au maximum la nuit. Certains bébés ne veulent pas manger 8 à 10 fois par jour et dorment
toute la nuit. Ces bébés peuvent avoir besoin d'être encouragés en douceur à téter plus souvent pour
éviter une autre grossesse grâce à l'allaitement maternel exclusif (OMS & JHU/CCP, 2007).
12. L'animateur déterminera la méthode à utiliser pendant la démonstration en fonction des méthodes
disponibles localement.
13. Le colostrum, le premier lait de la mère, contient de nombreux facteurs immunitaires qui protègent le
bébé des allergies et maladies respiratoires. L’allaitement précoce diminue les risques d'hémorragie
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du post-partum chez la mère grâce à la libération de l'ocytocine, qui aide l'utérus à se contracter. En
outre, l'allaitement renforce le lien entre la mère et l'enfant, ce qui augmente les chances de survie de
ce dernier (Farrell et al., 1996 ; Linkages 2000).
14. Pendant les six à huit premières semaines du post-partum, des saignements continus peuvent être
constatés. Cela n'est PAS considéré comme des règles si la femme allaite exclusivement.
15. Critères des compétences pour sauver des vies à domicile pour l'aménorrhée de lactation.
L'aménorrhée de lactation est une méthode de planification familiale efficace à court terme lorsque
les critères suivants sont toujours respectés :
1. Les règles de la femme ne sont pas revenues.
2. Le bébé a moins de six mois.
3. Le bébé tète au moins toutes les deux à quatre heures le jour et au moins une fois par nuit (8 à
10 fois par jour).
4. Le bébé est nourri de lait maternel exclusivement et la femme ne lui donne pas de biberon.
Si le bébé n'indique pas qu'il a faim en pleurant ou en suçant son poing, la mère doit lui proposer le
sein. Si le bébé dort et n'a pas été allaité depuis six heures, sa mère doit le réveiller tout doucement et
lui offrir le sein. Le bébé doit téter régulièrement : au maximum toutes les quatre heures en journée et
toutes les six heures la nuit. En outre, il ne faut pas donner de compléments réguliers au bébé (Family
Planning: A Global Handbook for Providers, 2007).
Au cours des six premiers mois, le bébé doit être allaité exclusivement. Cela signifie qu'il ne doit pas
boire d'eau ou d'autres liquides ni manger d'autres aliments. Lorsque le bébé montre des signes ou
signaux indiquant qu'il veut téter (il suce sa main, gigote ou ouvre la bouche ou bien bouge la tête
dans tous les sens) de jour comme de nuit, la mère l'allaite. L'allaitement permet de répondre à tous
les besoins d'un bébé (soif, faim, nutrition et succion). Aucun autre liquide ni solide ne doit être
donné au bébé. Il doit téter fréquemment aussi longtemps qu'il veut rester au sein. Il faut allaiter au
moins huit fois en 24 heures et au moins une fois par nuit avec des intervalles de quatre à six heures
maximum (LAM Training Module for Health and Family Planning Service Providers, LINKAGES,
2000).
16. Jusqu'à l'âge de six mois, le lait maternel apporte une nutrition complète et s'adapte aux besoins de
l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Le lait maternel diminue les risques d'anémie. Il renforce les
chances de survie de l'enfant car il se digère facilement, ne tourne jamais, est propre et chaud, est
toujours disponible et est facile à donner la nuit ou en voyage.
17. Double protection : les centres de soins luttant contre les infections sexuellement transmissibles et
proposant des services de planification familiale doivent donner des préservatifs pour éviter la
transmission d'infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida. L'idée d'utiliser des préservatifs
uniquement ou avec une autre méthode de planification familiale (utilisation d'une double méthode)
peut être nouvelle pour certains patients. Dans le cadre de la prévention du VIH/sida, il est nécessaire
de fournir des conseils sur l'importance d'une double protection et sur la manière d’utiliser cette
double protection efficacement (Israel et Kroeger, 2003).
La femme peut arrêter d'utiliser l'aménorrhée de lactation à tout moment et/ou utiliser une autre
méthode de planification familiale. L'introduction d'une autre méthode est une partie fondamentale de
l'utilisation de l'aménorrhée de lactation. Elle doit être intégrée aux conseils donnés en la matière.
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Une autre méthode fournira à la femme une protection contraceptive n'ayant pas d'effets négatifs sur
la production de lait ou la santé de l'enfant.
18. Après une fausse couche, une femme peut tomber gravement malade, notamment à cause d'une
infection. Elle peut aussi tomber à nouveau enceinte si elle a des relations sexuelles sans utiliser de
méthode de planification familiale. Si une femme a fait une fausse couche, il est donc recommandé
qu'elle demande à son partenaire d'utiliser un préservatif afin de la protéger contre les infections et
d'éviter qu'elle ne tombe à nouveau enceinte.
19. La planification familiale peut également être nécessaire pour une femme ayant eu une fausse couche,
un homme, une situation d'urgence ou une protection contre la transmission d'une maladie par une
femme ou un homme.
20. Utilisez des méthodes disponibles localement : préservatif, pilule, injectable, mousse/gel, diaphragme.
21. S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches illustrées
grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un autre objet sur
l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
22. Les situations suivantes permettent des mises en pratique supplémentaires dans le cadre de formations
destinées aux accoucheuses et dispensées dans les établissements. Expliquez ce qu'il faut faire (a) si
une femme oublie de prendre la pilule deux jours d'affilée, (b) si un couple demande comment éviter
d'avoir un bébé jusqu'à ce que la femme ait fini ses deux années d'école et (c) si une amie vient juste
d'avoir une fausse couche et se porte bien. Ajoutez d'autres situations en fonction des méthodes
contenues dans les protocoles en vigueur dans le pays concerné.
23. Réponses potentielles :
POUR LES HOMMES : se retirer avant l'orgasme, le préservatif, l'opération pour ne plus avoir
d'enfants et d'autres méthodes traditionnelles.
POUR LES FEMMES : la pilule, les DIU, l'aménorrhée de lactation, les injections, l'opération pour
ne plus avoir d'enfants, uriner après un rapport sexuel et d'autres méthodes traditionnelles.
24. Certaines femmes ne sont pas à l'aise pour parler de la planification familiale. La femme peut penser
que si elle en parle à quelqu'un, cette personne la jugera et répètera ses propos à d'autres personnes.
Les participants doivent comprendre combien il est important que les relations qu’ils entretiennent
avec toutes les femmes qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail se fondent sur une confiance et
un respect mutuels. Pour ce faire, tous les participants et l'animateur doivent prendre leur temps,
écouter attentivement les autres, ne pas les juger et ne pas divulguer ce qu'on leur dit.
Les professionnels de santé qualifiés savent que toutes les méthodes de planification familiale ne
conviennent pas à tous à tout moment. Une méthode peut convenir aujourd'hui. Mais, lorsque la
situation d'une personne change, une autre méthode peut s'avérer plus appropriée. Afin d'aider la
personne à choisir la meilleure méthode pour sa situation, les professionnels de santé qualifiés posent
des questions à la personne ou au couple concerné. Ces questions leur permettent de déterminer la
méthode la plus appropriée.
25. Les deux méthodes d'injection courantes sont (1) l'injection de DMPA (dépôt d'acétate de
médroxyprogestérone, également appelé Depo-Provera ou Depo) requise tous les trois mois et (2)
l'injection de Noristerat (King, 2004) requise tous les deux mois.
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26. King (2004).
27. En cas de saignements peu abondants, rassurez-la et dites-lui que c'est normal et que cela arrive
pendant quelques mois en général. En cas de saignements abondants et fréquents, rassurez-la et
aidez-la à consulter un professionnel de santé qualifié. Des saignements abondants surviennent en
général chez environ 10 % des femmes au cours de la première année et chez 2 à 3 % des femmes les
années suivantes. En l'absence de règles, essayez de la rassurer en lui expliquant que cela ne cause
aucun problème pour son corps. Si des injections régulières lui ont été administrées, elle n'est pas
enceinte. Si elle est toujours inquiète, elle doit consulter un professionnel de santé qualifié. Si la
femme a d'autres problèmes, comme des maux de tête, une prise de poids, une dépression ou de
l'acné, elle doit consulter le professionnel de santé qualifié (King, 2004; Beck et al., 1998).
28. Il peut se passer 9 à 12 mois avant qu'une femme tombe enceinte après avoir arrêté les injections.
29. Si vous commencez à prendre la pilule à un autre moment, vous devez utiliser une méthode de
secours, comme le préservatif, pendant les sept premiers jours afin d’éviter une grossesse non désirée.
Vous devez toujours utiliser le préservatif avec la pilule afin de prévenir la transmission du VIH/sida
et d'autres infections sexuellement transmissibles.
30. Les pilules de planification familiale d'urgence évitent les grossesses de différentes manières (mais
elles ne fournissent aucune protection contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le
VIH/sida) :
• elles peuvent empêcher le corps de la femme de libérer des ovules (ou retarder ce processus) ;
• elles peuvent empêcher l'ovule de se fixer dans l'utérus ;
• elles peuvent modifier la vitesse à laquelle un ovule fécondé passe dans les trompes de Fallope
afin que l'ovule atteigne l'utérus au mauvais moment.
Nombre d'études ont mis en évidence que, même si les pilules de planification familiale d'urgence
sont sûres et ne causent aucun problème de santé grave, elles ne doivent pas être utilisées comme une
méthode de planification familiale systématique (Hatcher et al., 1995).
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FICHES ILLUSTREES ET FICHES D'ACTION
Un grand nombre d’enfants ou de grossesses
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Fiche d'action : Méthodes de planification familiale
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Éviter une grossesse grâce à l’aménorrhée de lactation (allaitement maternel
exclusif)
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Fiche d'action : Éviter une grossesse grâce à l’aménorrhée de lactation
(allaitement maternel exclusif)
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