COMPÉTENCES POUR SAUVER DES
VIES À DOMICILE

INFORMATIONS
RELATIVES AUX BÉBÉS

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 deux premières réunions, chaque réunion du pr ogramme met en œuvre la
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 ayant vécu une expérience en matière de maladie ou de mort peut se sentir
« coupable » ou « responsable du résultat ».
Employer l’expression « entendre parler » dissipe le sentiment de peur ou de honte qui
accompagne un événement douloureux ou traumatisant.
Laissez au participant le temps de raconter toute son histoire avant de commencer à poser les
questions ci-dessous. Ne l’interrompez que si les autres participants s'impatientent (vous
pouvez dans ce cas lui dire que vous souhaiteriez entendre la fin de son histoire lors de la
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° 10
Bébé a du mal à respirer à la naissance
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreux bébés du monde entier meurent parce qu’ils ont des difficultés à respirer à leur
naissance. Les causes peuvent être un travail trop long, un accouchement difficile ou des
complications pendant la grossesse de la future mère.
Il est très facile de détecter un nouveau-né qui ne respire pas. Le thorax du bébé est immobile et
il ne pleure pas. Si personne ne l'aide à respirer dans les cinq premières minutes suivant
l'accouchement, il risque de mourir ou de souffrir de lésions graves.
Lors de cette réunion, les participants partageront leur expérience des bébés ayant du mal à
respirer à la naissance. Ils apprendront comment détecter un bébé qui a des difficultés à respirer à
la naissance et les mesures à prendre pour lui sauver la vie.
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.
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 :
•
•
•

reconnaître un bébé qui a du mal à respirer à la naissance ;
expliquer et montrer comment aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance ;
expliquer et montrer comment éviter qu’un bébé n’ait du mal à respirer à la naissance.

* 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.
• Passez en revue le livret d’action et les
fiches illustrées : Bébé a du mal à respirer
à la naissance.

Préparation des participants :
• Réunissez et apportez tout le nécessaire
pour aider un bébé à respirer à la naissance.
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
des bébés ayant eu du mal à respirer à la
naissance.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'un bébé a du mal à respirer à
la naissance.

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
Démonstration Bébé a du mal à respirer à la
naissance :
• poupon (utilisez, si possible un modèle
spécial appelé mannequin de réanimation
pédiatrique) ;
• affaires propres pour le bébé : au moins
deux langes assez grands pour couvrir
entièrement le bébé (un premier pour le
sécher et un second pour le réchauffer) et
un bonnet si possible ;
• affaires propres pour les soins du cordon :
ficelle et instrument pour couper le cordon ;
• affaires propres pour l’assistant(e) : tablier,
gants ou autres protections des mains ;
• lieu propre : natte de couchage ou lit et
coussin disponibles sur place ;
• modèle de placenta ;
• contenant étanche ;
• misoprostol (si pratique approuvée) ;
• argent factice ;
• transport.

Autres ressources :
• Livret d’action et fiches illustrées : Bébé a
du mal à respirer à la naissance.
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1. BÉBÉ A DU MAL À RESPIRER À LA NAISSANCE
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 aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Sonia a accouché d’une petite fille le mois dernier. À la naissance, le bébé ne respirait
pas. Sa belle-mère ne savait pas quoi faire.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'un bébé dans le même cas que celui de Sonia ?
Avez-vous déjà vu un bébé dans le même cas que celui de Sonia ?

Ensuite, posez la question suivante :
Avez-vous déjà vu un bébé qui avait du mal à respirer à la naissance ? Si oui, posez les questions
suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé a du mal à respirer à la naissance ?
(cause)

Enfin, demandez aux participants de montrer les éléments qu’ils ont apportés et qui sont utilisés
pour aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance.
Remerciez les participants d’avoir partagé leur expérience. Pause.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 5 Réunion communautaire n° 10 : Bébé a du mal à respirer à la naissance

Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’un bébé a du mal à respirer à la
naissance si :
•
•
•

le thorax du bébé est immobile et il ne pleure pas ;
les espaces intercostaux se creusent lorsque le bébé inspire ;
le bébé est faible et amorphe.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire les deux démonstrations Bébé a du
mal à respirer à la naissance.
Puis, procédez aux démonstrations.
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Démonstration n° 1 : bébé a du mal à respirer à la naissance
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Letty et de son mari, tous deux formés
aux compétences pour sauver des vies à domicile, ainsi que celui de l’amie de Letty.
L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes compétences.
1

poupon, affaires propres pour le bébé, affaires propres pour les soins du
Accessoires :
cordon, affaires propres pour l’assistant(e), lieu propre, modèle de placenta, contenant
étanche, misoprostol (si pratique approuvée), argent factice, transport.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Letty est accroupie. Son bébé vient de naître et il ne
respire pas. Sa belle-mère, revêtue d'un tablier et gants aux mains, est en train de
l’aider. Le mari et l’amie de Letty patientent.
Démonstration :
1. La belle-mère dit à l’amie de Letty : aide Letty à s’installer en position semi-assise.
2. La belle-mère dit au mari de Letty : va chercher un moyen de transport et de l’argent pour
l’hôpital.
3. Parallèlement, la belle-mère utilise un lange pour essuyer la bouche et le nez du bébé et sécher
tout son corps, de la tête aux pieds.
4. Elle retire le lange humide et couvre rapidement le bébé à l’aide d’un autre lange de grande
taille.
5. La belle-mère aide Letty à tenir le bébé emmailloté de manière à maintenir les voies
respiratoires bien dégagées et à frotter le dos du bébé de haut en bas.
6. Letty vérifie si le bébé respire. Elle dit : oh mon bébé, respire s'il te plaît, allez respire ! Oui, tu
respires ! C’est bien !
7. Letty continue de garder son bébé au chaud et de frotter son dos.
8. La belle-mère noue puis coupe le cordon.
2

9. La belle-mère dit à Letty : place ton bébé près de ton sein, en peau à peau. Ton bébé voudra
vite téter. Garde ton bébé bien emmailloté. En l’absence d’autre bébé, la belle-mère donne à
Letty des comprimés de misoprostol, si la pratique est approuvée (voir la réunion
3
communautaire n° 3 pour plus d’informations).
10. Après l’expulsion du placenta, la belle-mère masse l’utérus de Letty. Elle place le placenta dans
le contenant. Elle dit à Letty : masse ton utérus afin de limiter les saignements. J’entends ton
mari et les autres arriver. Dès que nous serons prêts, nous irons voir le professionnel de santé
qualifié.
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Démonstration n° 2 : bébé a du mal à respirer à la naissance
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d’Abimbola et de son mari, tous deux
formés aux compétences pour sauver des vies à domicile, ainsi que celui de l’amie
d’Abimbola. L’animateur joue le rôle de la belle-mère, également formée à ces mêmes
compétences.
4

Accessoires : poupon, affaires propres pour le bébé, affaires propres pour les soins du cordon,
affaires propres pour l’assistant(e), lieu propre, misoprostol (si pratique approuvée),
argent factice, transport.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : le bébé d’Abimbola vient de naître et il ne respire pas.
Sa belle-mère, revêtue d'un tablier et gants aux mains, est en train de l’aider. Le mari et
l’amie d’Abimbola patientent.
Démonstration :
1. La belle-mère appelle le mari et l’amie. Elle envoie l’amie afin qu’elle trouve un moyen de
transport et de l’argent puis elle dit au mari : aide Abimbola à s’installer en position semi-assise.
2. Parallèlement, la belle-mère utilise un lange pour essuyer la bouche et le nez du bébé et sécher
tout son corps, de la tête aux pieds.
3. Elle retire le lange humide et couvre rapidement le bébé à l’aide d’un autre lange de grande
taille.
4. La belle-mère aide Abimbola à tenir le bébé emmailloté de manière à maintenir les voies
respiratoires bien dégagées et à frotter le dos du bébé de haut en bas.
5. Abimbola vérifie si son bébé respire. Elle dit : oh mon bébé, respire s'il te plaît, allez respire !
Oh non ! Tu ne respires pas !
6. Abimbola essuie la bouche de son bébé et nettoie son nez à l’aide d’un tissu sec ou de son
doigt (elle peut utiliser une poire ou aspirer par la bouche si telle est la pratique traditionnelle).
7. Si le bébé ne respire toujours pas, Abimbola le tient de manière à maintenir ses voies
respiratoires bien dégagées (en surélevant sa tête et en l’inclinant légèrement vers l’arrière), elle
insuffle deux bouffées d’air puis vérifie si le thorax de son bébé bouge.
8. Abimbola continue de garder son bébé au chaud et de frotter son dos.
9. Abimbola vérifie si son bébé respire et dit : oh mon bébé, respire s'il te plaît, allez respire ! Oui,
tu respires ! C’est bien ! (Si le bébé ne respire toujours pas, essayez d’insuffler 40 bouffées
d’air. S’il ne se passe rien, insufflez de nouveau 40 bouffées d’air et répétez l’opération jusqu’à
ce que le bébé respire ou arrêtez au bout de 20 minutes s’il ne respire pas.)
10. La belle-mère noue puis coupe le cordon.
11. La belle-mère confie le bébé au mari et aide Abimbola. Le mari tient son bébé en peau à peau
et continue de lui frotter son dos. En l’absence d’autre bébé, la belle-mère donne à Abimbola
5
des comprimés de misoprostol, si la pratique est approuvée.
12. La belle-mère dit : dès que le placenta est expulsé et qu’Abimbola est lavée, nous irons chez le
professionnel de santé qualifié (demandez, si possible, à ce que le professionnel de santé
qualifié se rende à domicile).
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À la fin des démonstrations, 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 : bébé a du mal à respirer à la naissance
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

Demandez de l’aide pour emmener la femme
au centre de soins de référence, avoir un
moyen de transport, des soins et de l'argent.

2. Essuyer la bouche et le nez du bébé à l’aide
d’un lange sec et propre.

Cela permet d’éliminer les fluides présents
dans la bouche et le nez qui compliquent le
passage de l’air dans les voies respiratoires
du bébé. Le bébé a besoin d’air pour respirer.

Sécher entièrement le bébé à l’aide d’un
lange propre et sec.

Cela permet d’éliminer les fluides présents sur
la peau du bébé. Un bébé prend froid lorsqu’il
est mouillé. Le frottement stimule les
nouveau-nés et les aide à respirer.

Réchauffer le bébé en l’enveloppant et en le
couvrant à l'aide d'un lange sec. Confier le
bébé à sa mère.

Un bébé qui a froid a plus de mal à respirer.

3. Tenir le bébé de manière à maintenir son
cou bien droit.

Cela permet de dégager les voies
respiratoires du bébé.

Frotter énergiquement le dos du bébé.

Cela aide le bébé à respirer. Un bébé peut
souffrir, s’affaiblir ou se refroidir si on lui tape
le dos, si sa poitrine est compressée, s’il est
plongé dans de l’eau chaude ou froide ou s’il
est tenu la tête en bas.

VÉRIFIER si le bébé respire.

S’il respire, gardez le bébé au chaud et frottez
son dos afin qu’il continue de respirer.

Si le bébé ne respire PAS :
4. Continuer de tenir le bébé de manière à
maintenir son cou bien droit.
Essuyer de nouveau la bouche et le nez du
bébé.

Cela permet d’éliminer les fluides présents
dans la bouche et le nez et favoriser le
passage de l’air dans les voies respiratoires
du bébé.

Utiliser une poire (si disponible) ou procéder
à l’aspiration par la bouche (si telle est la
pratique traditionnelle).
5. Tenir le bébé de manière à dégager les
voies respiratoires et insuffler deux petites
bouffées d’air puis vérifier le thorax du bébé.
(Si le thorax est immobile, vérifier la bonne
position du bébé et recommencer à insuffler
des bouffées d'air.)

Cela permet de voir le thorax du bébé bouger
et de savoir si l’air des joues de la mère passe
dans les poumons de son bébé.
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Démonstration : bébé a du mal à respirer à la naissance
Quoi ?
Si le bébé ne respire toujours pas, insuffler
40 bouffées d’air. S’il ne respire pas,
insuffler de nouveau 40 bouffées d’air.
Répéter l’opération jusqu’à ce que le bébé
respire ou arrêter au bout de 20 minutes.

Pourquoi ?
L’air supplémentaire des joues de la mère
passe dans les poumons du bébé et peut
l'aider à commencer à respirer.

Si le bébé respire :
6. EMMENER la mère et son bébé au centre
de soins de référence.
Maintenir le bébé au chaud en peau à peau
et continuer de frotter son dos.

Le professionnel de santé qualifié donne des
soins et des médicaments adaptés.
Continuez de réchauffer et de frotter pour
encourager le bébé à respirer.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon d’aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance ?

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 aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance : [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
aider un bébé qui a du mal à respirer à la naissance.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
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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 un bébé qui a du mal à
respirer à la naissance ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur les fiches illustrées. Montrez toutes les fiches illustrées
relatives aux signes indiquant qu’un bébé a du mal à respirer à la naissance et posez les questions
suivantes :
•
•
•

L’illustration nous fait-elle penser à un bébé qui a du mal à respirer à la naissance ?
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 un nouveau-né qui
a du mal à respirer ?

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 un bébé qui a du mal à respirer à la naissance ?
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 Bébé a du mal à respirer à la
naissance du livret pour mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des
actions à prendre à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.6
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Bébé a du mal à respirer à la naissance.
Sur le recto de l’illustration, vous découvrez les signes indiquant qu’un bébé a du mal à
respirer à la naissance. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée du problème. 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.
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Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique les
démonstrations. 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 les deux démonstrations Bébé a du mal à respirer à la naissance.
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 un bébé qui avait du mal à respirer à la naissance ?
Si vous avez ou si un membre de votre famille a un bébé qui a du mal à respirer à la
naissance, 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’un bébé a du mal à respirer à la
naissance ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider un nouveauné à respirer ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que faire pour éviter qu’un bébé n’ait du mal à respirer à la naissance ?

Tout d’abord, dites : vous souvenez-vous de l’histoire de Sonia et de son bébé qui avait du mal
à respirer à la naissance ?
Ensuite, posez les questions suivantes :
•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider le bébé de Sonia ?
Réponses potentielles : demander de l’aide. Sécher tout le corps du bébé, nettoyer la bouche
et le nez du bébé, la mère réchauffe le bébé en peau à peau, le couvre à l’aide d’un lange sec
et le tient de manière à maintenir les voies respiratoires bien dégagées. Stimuler le bébé en
frottant son dos énergiquement.
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•

Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé a du mal à respirer à la naissance ?
Réponses potentielles :
o Le nez ou la bouche du bébé sont obstrués par des fluides et l’air ne peut pas passer dans
ses poumons. Le bébé n'arrive pas à respirer.
o Le bébé est né prématuré ou il est trop petit. Le bébé n’a pas assez de force pour respirer.
o La mère était trop malade avant ou pendant sa grossesse7 et le bébé est épuisé par cette
maladie. Le bébé est trop fatigué pour respirer.
o Le travail était trop long et le bébé est trop épuisé pour respirer.
o L’accouchement a été long et le bébé a mis beaucoup de temps à naître. Le bébé a été
blessé lors de l’accouchement ou il est trop fatigué pour respirer.

•

Que faire pour éviter qu’un bébé n’ait du mal à respirer à la naissance ?
Réponses potentielles :
o Être prêt(e) à soigner le bébé : sécher et réchauffer le bébé, nettoyer son nez et sa bouche,
placer le bébé de manière à maintenir ses voies respiratoires bien dégagées, stimuler le
bébé, insuffler des bouffées d'air au bébé.
o Donner à la mère de la nourriture et de l’eau pendant le travail pour lui donner des forces.
Ainsi, le bébé ne sera pas trop fatigué à la naissance.
o Essuyer la bouche et le nez du bébé immédiatement après la naissance afin de vous
assurer qu’aucun fluide ne les obstrue.
o La future mère doit consulter un professionnel de santé qualifié pendant sa grossesse si
elle est malade, si la poche des eaux se rompt sans que cela ne soit suivi de contractions,
si elle a de la fièvre, si elle a des saignements ou si le bébé arrive trop tôt. Tous ces
problèmes risquent de fatiguer le bébé ou de le rendre malade, l’empêchant ainsi de bien
respirer à la naissance.

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

Nous pouvons tous apprendre à aider un bébé à respirer.
Une action rapide peut aider le bébé à respirer.
Un bébé qui a du mal à respirer à la naissance doit voir un professionnel de santé
qualifié dès que possible.
Une femme enceinte malade doit consulter un professionnel de santé qualifié dès que
possible.
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 ?
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 pages 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 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.

Selon le professionnel de santé qualifié, un bébé souffre d’asphyxie périnatale s’il ne respire pas
à la naissance ou s'il respire à un rythme supérieur à 60 respirations par minute ou inférieur à
30 respirations par minute. Selon les estimations, l’asphyxie serait la cause de 23 % des quatre
millions de décès néonataux chaque année.
Conseils aux sages-femmes et autres personnes possédant des connaissances de
même ordre.

•
•

Surveillez attentivement le bébé pendant le travail afin de savoir si une réanimation sera
nécessaire. Parfois, une détresse respiratoire survient sans prévenir. Soyez prêt(e) à
procéder à une réanimation à chaque accouchement.
La durée entre la naissance et le début de la réanimation cardio-pulmonaire ne doit pas
dépasser 30 secondes.
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Asphyxie périnatale
Traitement médical
Réanimation
Être prêt(e) en cas de problèmes
1.

Demandez quels problèmes pendant le travail et l’accouchement peuvent être à l’origine d’une
respiration difficile du nouveau-né.

2.

Surveillez de près la mère et le bébé pendant le travail.

3.

Veillez à préparer tous les instruments et à les réunir en un seul endroit pour chaque
accouchement.

BÉBÉ A DU MAL À RESPIRER
Aidez le bébé à respirer
1.

Demandez de l’aide.

2.

RÉCHAUFFEZ le bébé :
a.

Retirez rapidement le premier lange humide.

b.

Couvrez le bébé, tête comprise, à l'aide d'un autre lange sec.

c.

Laissez le visage et le haut de la poitrine découverts.

d.

Attendez deux ou trois minutes, si possible, avant de procéder au clampage du cordon
ombilical.

3.

Dites à la mère et à la famille que le bébé a du mal à respirer et que vous tentez de l’aider.

4.

Si vous êtes seul(e), demandez à la mère ou à la famille de vous dire immédiatement si elle a des
saignements vaginaux.

5.

POSITIONNEZ le bébé :

6.

7.

8.

a.

Placez le bébé sur le dos avec un lange plié sous ses épaules.

b.

Inclinez légèrement la tête en arrière.

c.

Maintenez le bébé au chaud.

ASPIRATION :
a.

Essuyez la bouche puis le nez avec de la gaze ou votre doigt.

b.

Si les voies respiratoires ne sont pas dégagées, aspirez d’abord la bouche puis le nez.
N’aspirez pas trop profondément dans la gorge ou le nez.

c.

VÉRIFIEZ si le bébé commence à respirer.

STIMULEZ-le :
a.

Frottez le dos du bébé de haut en bas avec la paume de votre main. Attention : ne tapez
jamais les pieds ni le dos du bébé, ne le manipulez jamais brusquement et n’utilisez jamais
d’eau chaude ou froide sur le bébé.

b.

VÉRIFIEZ si le bébé commence à respirer.

La durée entre la naissance et le début de la réanimation cardio-pulmonaire ne doit pas dépasser
30 secondes.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 16 Réunion communautaire n° 10 : Bébé a du mal à respirer à la naissance

BÉBÉ A DU MAL À RESPIRER, IL SUFFOQUE OU NE RESPIRE PAS
Réanimation
1.

En cas de bouche-à-bouche : lavez le visage du bébé avec de l’eau savonneuse, rincez-le à l’eau
claire et couvrez la bouche et le nez du bébé avec de la gaze.

2.

Positionnez le bébé.

3.

Testez la respiration du bébé :

4.

5.

6.

a.

En cas de bouche-à-bouche, couvrez la bouche et le nez du bébé avec votre bouche de
façon à assurer une bonne étanchéité.

b.

En cas d’utilisation d’un masque Ambu, couvrez le menton, la bouche et le nez du bébé
avec le masque et assurez une bonne étanchéité.

c.

Donnez de l’oxygène, si disponible. Attachez le masque Ambu ou placez un tube dans la
bouche du bébé pour faire du bouche-à-bouche.

d.

Insufflez une bouffée d'air et vérifiez si le thorax bouge.

Si le thorax reste immobile, vérifiez :
a.

la position du bébé ;

b.

les voies respiratoires (nettoyez tout fluide ou mucus dans la bouche ou le nez) ;

c.

la bonne couverture de la bouche et du nez du bébé.

Insufflez 40 bouffées d’air pendant une minute :
a.

Insufflez uniquement l’air de votre bouche et pas trop fort ou selon le ballon et le masque.

b.

VÉRIFIEZ si le thorax du bébé bouge.

Observez le bébé toutes les 40 bouffées d'air :
a.

VÉRIFIEZ : Le bébé respire-t-il ? Continuez d’insuffler des bouffées d’air si le bébé a du mal à
respirer ou s’il ne respire pas.

b.

Arrêtez la réanimation au bout de 20 minutes si le bébé n’arrive pas à respirer sans
assistance.

c.

Si le bébé meurt, conseillez la mère et la famille (voir ci-dessous).
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Éducation

Enseignez à la femme comment :
•
•
•

détecter les signes de détresse respiratoire chez son bébé ;
stimuler correctement son bébé ;
maintenir son bébé au chaud.

Le bébé décède
Un bébé peut mourir à tout moment de la grossesse. Le bébé meurt en cas d’avortement. Si le
bébé meurt avant 20 à 24 semaines de grossesse et reste dans l’utérus, on parle de rétention
fœtale. Après 20 à 24 semaines, il s’agit d’une mort intra-utérine. (Les définitions diffèrent selon
le pays.) La mort à un stade avancé de la grossesse peut avoir de nombreuses causes comme la
prééclampsie, le paludisme, la syphilis, le diabète, une maladie grave, le dépassement du terme et
une anomalie congénitale. Dans au moins 50 % des décès, on ne peut pas savoir pourquoi le bébé
est mort.
Une mère et sa famille qui font le deuil du bébé mort-né (qu’il s’agisse d’un avortement ou de
mortinatalité à terme) peuvent se sentir déprimés et atterrés. Ils peuvent penser que leur vie n’a
pas de sens et ne souhaiter rencontrer personne. Le deuil est normal. Les mères et les familles de
toutes les cultures ont besoin de soutien, de bienveillance et d'écoute. Il existe de nombreuses
manières de faire le deuil selon les différentes cultures. Pensez à la meilleure façon d’aider les
familles de votre culture ayant perdu un bébé. Tous les professionnels de santé ainsi que toute
personne qui connaît la famille concernée doivent les aider.
Traitement médical

•
•
•
•

Essayez de donner une cause du décès à la famille. Laissez-les voir et tenir le bébé s'ils le
souhaitent. Traitez leur bébé décédé avec le même soin que s’il était en vie (manipulez-le
avec douceur, maintenez-le couvert).
Parlez à la mère et à la famille des soins et du traitement donnés au bébé ainsi que de la mort
du bébé. Répondez à leurs questions éventuelles.
Donnez à la mère et à la famille les soins culturellement acceptables. Soyez sensibles à leurs
besoins. N’oubliez pas d’exprimer votre peine.
Découvrez ce qu’ils souhaitent faire du corps du bébé (donner un nom, certificat de
naissance, enterrement).

Éducation

•
•
•

La mère devra se reposer, avoir du soutien et suivre un régime équilibré chez elle.
Elle ne devra pas reprendre le travail à temps plein trop tôt.
La montée de lait s’effectue au bout de 2 à 3 jours. La mère aura de la fièvre pendant un jour
ou deux. Pour écourter la durée de la montée de lait, elle peut comprimer sa poitrine avec un
soutien-gorge serré ou un linge jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de lait dans ses seins. Ne tirez
pas le lait maternel.
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•

•

La mère peut être très émotive et pleurer beaucoup. Les changements hormonaux normaux
après la grossesse peuvent la rendre triste, inquiète ou irritable. Après le décès du bébé, ces
sentiments sont amplifiés. Encouragez la mère et sa famille à discuter avec un professionnel
de santé s’ils ressentent le besoin de parler.
Les autres enfants de la famille peuvent avoir des problèmes tels que l’hyperactivité, la
méchanceté, mouiller leur lit la nuit ou des problèmes à l’école. Ces problèmes peuvent
prendre moins d’ampleur s'ils dévoilent leurs sentiments et pleurent ou parlent du bébé.

Suivi

•
•
•
•

Demandez à la mère de revenir pour une visite post-partum après 2 semaines. Donnez, si
possible, des soins post-partum au domicile de la femme.
De nombreuses femmes qui n’allaitent pas ovulent dans les 3 semaines qui suivent
l’accouchement. La mère risque de refuser toute relation sexuelle. Son mari doit le
comprendre.
Elle peut être soutenue par d’autres femmes qui se sont remises de la perte de leur bébé
survenue un ou deux ans avant (groupe d’entraide).
La mère a besoin d’au moins 6 moins pour refaire le plein de fer et être prête pour une autre
grossesse.
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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

.

Lisez la liste des ressources en début de réunion pour connaître le détail des éléments nécessaires à la
démonstration.

2. Voir la réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop petit à la naissance pour obtenir des
informations sur le peau à peau.
3

.

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 internationale 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 qualifiés 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
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
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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 des saignements trop abondants : après la naissance du bébé, prenez trois comprimés
(600 mcg) par voie orale après vous être 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.
4

Lisez la liste des ressources en début de réunion pour connaître le détail des éléments nécessaires à la
démonstration.

5

Voir la note 3 sur le misoprostol.

6

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.

.
.
.
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7. Les signes de maladie sont abordés à la réunion n° 2. Si la femme enceinte est malade et présente l’un
de ces signes, le bébé peut être faible ou malade : saignements trop abondants, fièvre et douleur au
niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner, maux de tête et crises ou autre maladie
(pertes vaginales malodorantes ou paludisme). Autres signes de maladie chez la femme enceinte :
perte de poids inexpliquée, diarrhée chronique, muguet ou levurose chronique, fièvre chronique et
dermatite généralisée (adaptez les signes du VIH/sida en fonction des protocoles du pays). D’autres
maladies comme la toux chronique accompagnée de sang (tuberculose), la toux et la fièvre
accompagnées de crachats sombres (pneumonie) et l’ankylostomiase (parasites) peuvent aussi
affecter le bébé (Israel & Kroeger, 2003 ; CARE, 1998).
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Notes de l’animateur
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Notes de l’animateur
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FICHE ILLUSTRÉE ET FICHE D’ACTION
Bébé a du mal à respirer à la naissance
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Fiche d’action : Bébé a du mal à respirer à la naissance
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Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 11
Bébé est trop petit à la naissance
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 11
Bébé est trop petit à la naissance
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreux bébés du monde entier meurent parce qu’ils sont trop petits à la naissance. Cela se
produit lorsqu’ils naissent trop tôt : ce sont des prématurés. Un bébé peut aussi être trop petit s’il
ne grandit pas normalement dans l’utérus. Tous ces bébés trop petits à la naissance ont besoin
d’aide pour vivre en-dehors du ventre de leur mère. C’est un problème à la fois pour le bébé et
pour sa famille.
Il existe de nombreuses raisons au fait qu’un bébé soit trop petit à la naissance. En voici quelques
unes : la femme fume pendant la grossesse, elle a moins de 17 ans, elle travaille trop ou ses
grossesses sont trop rapprochées (les naissances doivent être espacées d’au moins trois ans). Le
bébé peut être malade, avoir une anomalie congénitale ou être un jumeau ou un triplé. Il peut
aussi être trop petit à la naissance si la femme ne mange pas bien ou ne mange pas assez pendant
sa grossesse ou encore si elle présente de l'anémie ou toute autre maladie avant ou pendant sa
grossesse.
Un bébé est considéré comme trop petit si, à la naissance, son poids est inférieur à 2,5 kg ou s’il
paraît bien plus petit que la normale. Un bébé né trop petit peut avoir des problèmes de succion
ou de déglutition. 1 Il peut aussi avoir du mal à maintenir sa température corporelle. Si personne
ne l’aide à manger et à se réchauffer, il risque de mourir.
Lors de cette réunion, les participants partageront leurs expériences sur les bébés qui sont trop
petits à la naissance. Ils apprendront comment détecter un bébé trop petit et les mesures à
prendre pour lui sauver la vie.
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 :
•
•

expliquer ce qu’il faut vérifier lorsqu’un bébé est trop petit à la naissance ;
expliquer et montrer ce qu’il faut faire pour aider un bébé qui est trop petit à la naissance.

* 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 : Bébé est
trop petit à la naissance, Nourrir bébé à
la tasse.
• Étudiez les fiches illustrées : Bébé est trop
petit à la naissance, Nourrir bébé à la
tasse, Nouveau-né de taille moyenne,
Nouveau-né trop petit.

Préparation des participants :
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
des bébés qui étaient trop petits à la
naissance.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'un bébé est trop petit à la
naissance.

Lieu :
• La communauté.

Durée :
• Trois heures : une réunion.
• Soyez flexible et adaptez-vous au rythme
des participants.

RESSOURCES
Démonstration Bébé est trop petit à la
naissance :
• poupon ;
• langes et bonnet pour le bébé ;
• argent factice ;
• transport.

Démonstration Nourrir bébé à la tasse :
• modèle de sein ;
• tasse ;
• poupon ;
• affaires pour la toilette et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (contenant pour verser
l’eau), seau, serviette.

Autres ressources :
• livret d’action : Bébé est trop petit à la
naissance, Nourrir bébé à la tasse.
• Fiches illustrées : Bébé est trop petit à la
naissance, Nourrir bébé à la tasse,
Nouveau-né de taille moyenne, Nouveauné trop petit.
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1. BÉBE EST TROP PETIT À LA NAISSANCE
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 un bébé trop petit à la naissance.
Tout d’abord, pour lancer la discussion, montrez les fiches illustrant un nouveau-né de taille
normale et un nouveau de petite taille. Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Que voyez-vous sur ces deux illustrations ?
Selon vous, ces deux bébés se ressemblent-ils ?
Quels sont leurs points communs ?
Quelles sont leurs différences ?

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà entendu parler d’un bébé qui était trop petit à la naissance ?
Avez-vous déjà vu un bébé qui était trop petit à la naissance ? Si oui, posez les questions
suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé soit trop petit à la naissance ? (cause)

Remerciez les participants d’avoir partagé leur expérience. Pause.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’un bébé est trop petit à la
naissance2 s’il observe l’un des signes suivants :
•
•

un bébé beaucoup plus mince ou qui présente moins de masse graisseuse qu’un nouveau-né
de taille normale ;
un bébé prématuré ou considéré comme prématuré.

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Bébé est trop petit à
la naissance.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : bébé est trop petit à la naissance
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d’Esther, de son mari et de sa bellemère. Ils ont tous assisté aux réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile.
Accessoires : poupon, langes et bonnet pour le bébé, argent factice, transport.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Esther masse son utérus et semble inquiète. Son bébé
né la veille a environ six semaines d'avance et il n'arrive pas à prendre son sein. Esther
a mis un lange sur son bébé. Elle le tient dans ses bras et a l’air très triste.
Démonstration :
1. Esther dit à son mari : appelle ma belle-mère pour nous aider avec le bébé. Va chercher de
l’argent et un moyen de transport pour aller consulter le professionnel de santé qualifié.
2. La belle-mère arrive rapidement et couvre la tête du bébé. Elle dit à Esther : tiens ton bébé
contre toi pour le réchauffer. Elle aide Esther à placer le bébé en peau à peau. Elle enveloppe
ensuite Esther et son bébé à l’aide d’un linge.
3. La belle-mère utilise un bout de lange pour essuyer la bouche et le nez du bébé. Elle dit :
attention, les bébés de petite taille oublient de respirer. Il faut, de temps en temps, frotter
doucement son dos.
4. Esther dit : mon bébé ne prend pas mon sein. Mon lait ne doit pas être bon. On devrait peutêtre lui faire prendre un bain pour le réveiller.
5. La belle-mère dit : ton lait est excellent. Le bébé est très petit et n’a pas la force de prendre ton
sein. Nous devons aller consulter un professionnel de santé qualifié qui nous aidera. Mais avant
cela, nous allons tirer ton lait à la main et nourrir ton bébé à la tasse. Te souviens-tu de ce que
nous avons appris aux réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile qui
traitaient des bébés de petite taille ? Je vais chercher un lange pour essuyer son visage et ses
mains mais on ne lui donnera de bain que lorsque le professionnel de santé qualifié nous dira
qu’il aura pris du poids. Je vais aussi chercher une tasse.
6. Esther a sommeil. Elle s’allonge avec son bébé en peau à peau. Elle vérifie que la bouche et le
nez de son bébé ne sont pas couverts. Esther s’endort avec son bébé. Son mari est bientôt de
retour et ils se rendent chez le professionnel de santé qualifié.

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.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 33 Réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop petit à la naissance

Démonstration : bébé est trop petit à 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.

2. Réchauffer le bébé en le tenant en peau à
peau, le ventre du bébé contre la poitrine de
sa mère. Couvrir la tête du bébé et
envelopper la mère et son bébé dans un
3
tissu.

Cela permet de garder le bébé au chaud.
Les bébés trop petits à la naissance ont
besoin de chaleur car ils se refroidissent vite
et tombent malades. Le corps de la mère
maintient son bébé bien au chaud.

3. Essuyer la bouche et le nez du bébé à l’aide
d’un lange propre et sec s’ils contiennent des
fluides. Si ce fluide est épais, utiliser une
poire en caoutchouc ou demander à la mère
d'aspirer avec sa bouche (si telle est la
pratique traditionnelle).

Les bébés de petite taille risquent de
s’étouffer si leur bouche et leur nez
contiennent des fluides.

4. Frotter délicatement le dos du bébé.

Cela aide le bébé à respirer. Les bébés de
petite taille oublient parfois de respirer et
doivent être aidés.

5. Allaiter le bébé toutes les deux heures, au
5
moins 10 fois par jour.

Les bébés de petite taille doivent manger
souvent et ont parfois des difficultés à bien
prendre le sein. Il faut parfois les nourrir avec
6
du lait maternel à la tasse.

6. Laisser le bébé dormir avec sa mère.

Le corps de la mère maintient son bébé bien
au chaud.

Emmener la mère au centre de soins de
référence si son bébé n’arrive pas à prendre
son sein ni à avaler, s’il mange moins de
10 fois par jour ou s’il tombe malade.

4

Le professionnel de santé qualifié doit aider
la mère à nourrir son bébé et à prendre soin
7
de lui.

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon d’aider un bébé qui est trop petit à la naissance ?

Pause.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider pour la démonstration Nourrir bébé à la
tasse.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : nourrir bébé à la tasse
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles d’Esther et de sa belle-mère. L’animateur
joue le rôle du professionnel de santé qualifié.
8

Accessoires : modèle de sein, tasse, poupon, affaires pour la toilette et l’hygiène.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Esther et sa famille sont chez le professionnel de
santé qualifié. Il a examiné Esther et son bébé. Il dit qu’ils sont tous deux en bonne
santé mais que le bébé doit manger. Le professionnel de santé qualifié trouve un
endroit calme et discret pour aider Esther et sa famille. La belle-mère réchauffe le bébé
9
en le plaçant en peau à peau et s’assoit à côté d’Esther. Ainsi, Esther peut penser à
son bébé. Esther peut sentir et entendre son bébé juste à côté lorsqu'elle tire son lait.
Celui-ci sort ainsi plus facilement.
Démonstration :
1. Le professionnel de santé qualifié prépare la tasse. Il la lave avec du savon, la rince et
l’essuie. Il dit : chez vous, vous pouvez faire sécher cette tasse au soleil ou l’essuyer avec un
torchon propre et sec. Préparez-la juste avant de vous en servir ou couvrez-la puis rangez-la
dans un endroit propre.
2. Le professionnel de santé qualifié verse de l’eau bouillante dans la tasse qui servira à
recueillir le lait maternel. L'eau reste dans la tasse tant qu'elle n’est pas utilisée pour recueillir le
lait maternel.
3. Le professionnel de santé qualifié se lave les mains avec de l’eau et du savon. Il dit à
Esther : lavez vos mains avec de l’eau et du savon puis séchez-les avec un torchon propre.
Vous devez le faire à chaque fois que vous tirerez votre lait.
4. Le professionnel de santé qualifié jette l’eau de la tasse. Il aide Esther à s’asseoir
confortablement et tient la tasse propre et refroidie sous son sein.
5. Il utilise le modèle de sein et montre à Esther comment tirer son lait à la main.

10

6. Lorsqu’Esther a terminé, le professionnel de santé qualifié dit : faites attention à ne pas
pincer, presser ou tirer le mamelon. Vous devez tirer autant de lait maternel que possible à
chaque fois que vous nourrissez votre bébé, soit environ 10 fois par jour. Ainsi, vous stimulez
votre production de lait.
7. Il dit ensuite : nourrissons votre bébé maintenant. Essayons d’abord de le nourrir au sein.
8. Une fois que le bébé a tété, le professionnel de santé qualifié dit : donnons le lait maternel à
votre bébé à la tasse. Ainsi nous pourrons nous assurer qu’il a bu assez de lait. Nous ferons
11
cela jusqu’à ce qu’il tète correctement votre sein. Je vais vous montrer comment faire :
•
•
•

asseyez-vous confortablement. Tenez votre bébé comme moi le poupon. Tenez-le bien
assis ou semi-assis sur vos genoux. Gardez-le emmailloté et au chaud.
Tenez la tasse dans une main. Portez la tasse de lait aux lèvres de votre bébé.
Inclinez la tasse de manière à ce que le lait arrive juste sur les lèvres de votre bébé. La
tasse repose légèrement sur la lèvre inférieure du bébé et le bord de la tasse touche la
parte extérieure de la lèvre supérieure du bébé.

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 35 Réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop petit à la naissance

Démonstration : nourrir bébé à la tasse
•
•
•

En général, le bébé se réveille et ouvre la bouche. Un bébé de petite taille se met à boire le
lait avec sa langue et lape comme un chaton. Un bébé né à terme ou un nourrisson plus
âgé tète le lait et en fait couler un peu.
NE VERSEZ PAS le lait dans la bouche de votre bébé. Il suffit de tenir la tasse contre ses
lèvres et de le laisser prendre lui-même le lait.
Quand le bébé a assez mangé, il ferme sa bouche et refuse de continuer de boire. S’il n’a
pas assez mangé à un repas, il risque d’en réclamer plus la prochaine fois ou alors la mère
devra le nourrir plus souvent.

9. Lorsque le bébé a terminé de boire à la tasse, le professionnel de santé qualifié dit : Esther,
vous avez l’air fatiguée. Reposez-vous avec votre bébé en peau à peau. Belle-mère, pourriezvous vous charger du ménage et préparer un bon repas pour Esther ? Lorsqu’Esther se
réveillera, elle aura faim et soif.

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 : nourrir bébé à la tasse
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Se laver les mains et nettoyer la tasse.

Cela tue les germes et élimine toute saleté
présente sur les mains ou la tasse.

2. Tirer (exprimer) le lait maternel.

Cela permet d’avoir du lait maternel prêt à
nourrir le bébé.

3. S’asseoir et tenir le bébé bien droit en lui
soutenant les épaules et la nuque.

La mère est détendue et assise
confortablement. Elle peut contrôler le
mouvement de son bébé.

4. Porter une petite tasse de lait maternel aux
lèvres du bébé.

Cela permet au bébé de sentir l'odeur du lait et
lui donne envie de boire.

Incliner doucement la tasse afin que le lait
touche les lèvres du bébé et le laisser
prendre lui-même le lait.

Cela permet de nourrir le bébé. Un bébé de
petite taille peut boire le lait avec sa langue (il
lape comme un chaton) ou suçoter le bord de la
tasse.

Laisser la tasse dans cette position
pendant tout le repas du bébé.

NE VERSEZ PAS le lait dans la bouche du bébé
car il risque de s’étouffer.

5. Lorsque le bébé a terminé de manger, lui
frotter le dos.

Cela l’aide à faire son rot (évacuer l’air) et évite
qu’il ne recrache du lait lorsqu’il est allongé.

6. Ensuite, la mère se repose en tenant son
bébé contre elle.

Le bébé reste au chaud. La mère et son bébé
se détendent et créent un lien entre eux.

L’assistant(e) nettoie et prépare à manger
et à boire à la mère.

Le nettoyage permet de tuer les germes des
contenants. Le repas et la boisson hydrateront
la mère et lui donneront de l'énergie.
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Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées pour aider un bébé à se nourrir lorsqu’il est trop petit à la
naissance ?

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 aider un bébé qui est trop petit à la naissance : [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
aider un bébé qui est trop petit à la naissance.
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 un bébé qui est trop petit à
la naissance ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur les fiches illustrées. Montrez toutes les fiches illustrées
relatives aux signes indiquant qu’un bébé est trop petit à la naissance et posez les questions
suivantes :
•
•
•

L’illustration nous fait-elle penser à un bébé qui est trop petit à la naissance ?
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 un bébé qui est trop
petit à la naissance ?
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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 un bébé qui est trop petit à la naissance ?
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 Bébé est trop petit à la naissance
du livret pour mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des actions à
prendre à domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.12
•
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Bébé est trop petit à la naissance.
Sur le recto de l’illustration, vous découvrez les signes indiquant qu’un bébé est trop petit à
la naissance. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée du problème. 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.
Procédez de même pour la fiche d’action Nourrir bébé à la tasse.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique les
démonstrations. 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.
Mettez en pratique les démonstrations Bébé est trop petit à la naissance et Nourrir bébé à la
tasse.
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 un bébé qui était trop petit à la naissance ?
Si vous avez ou si une amie a un bébé trop petit à la naissance, 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 ?

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 38 Réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop petit à la naissance

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 face à un bébé qui est trop petit à la
naissance ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider un bébé trop
petit à la naissance ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que faire pour éviter qu’un bébé ne soit trop petit à la naissance ?

Tout d’abord, dites :
•

Qu’est-il arrivé à Esther ? Quel était le problème ?
Réponse : le bébé d’Esther était né avec six semaines d’avance et était donc trop petit à la
naissance. Il n’arrivait pas à téter le sein de sa mère.

•

Quelles actions ont été prises pour aider le bébé d’Esther ?
Réponse : Esther a appelé sa belle-mère. Elles ont couvert la tête du bébé et Esther a tenu
son bébé contre son corps. Elles ont essuyé la bouche et le nez du bébé et ont massé
doucement le dos du bébé. Elles sont allées voir le professionnel de santé qualifié.

•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider le bébé d’Esther ?
Réponse : les mêmes actions que celles indiquées plus haut en plus et tirer le lait maternel à
la main et nourrir le bébé à la tasse.

•

Pourquoi le bébé d’Esther était-il trop petit à la naissance ?
Réponse : parce qu’il est né avant terme.

•

Quel autre facteur peut être à l’origine d’un bébé trop petit à la naissance ?
Réponses potentielles :
o La femme avait de l’anémie pendant sa grossesse.
o La femme ne mangeait pas assez ou pas correctement pendant sa grossesse.
o La femme était malade pendant sa grossesse (crises, saignements pendant la grossesse,
paludisme, tuberculose ou infections sexuellement transmissibles telles que le VIH).
o La femme était trop jeune (moins de 17 ans).
o La femme fumait pendant sa grossesse.
o La femme travaillait trop pendant sa grossesse.
o La femme attendait des jumeaux ou des triplés.
o Les grossesses étaient trop rapprochées (les naissances doivent être espacées d’au moins
trois ans).
o Parfois les bébés naissent trop petits sans raison particulière.
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•

Que faire pour éviter qu’un bébé ne soit trop petit à la naissance ?
Réponses potentielles :
o La mère doit manger correctement et suffisamment tous les jours de sa grossesse afin que
son bébé grandisse normalement et qu’elle ait l’énergie nécessaire.
o La femme ne doit pas fumer pendant sa grossesse afin d’éviter que son bébé ne tombe
malade ou ne soit faible. Par ailleurs, fumer coûte cher. L’argent économisé en s’arrêtant
de fumer lui servira à se préparer à la venue de son bébé.
o La femme doit consulter un professionnel de santé qualifié quatre fois pendant sa
grossesse mais aussi en cas de maladie, de crise ou de saignement.
o Repousser le projet d'avoir un bébé aux 17 ans au moins de la jeune femme. Aider et
encourager les jeunes femmes à aller à l’école et à avoir des enfants plus tard.
o Avoir recours à la planification familiale pour espacer les naissances d’au moins trois
ans.13

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

Nous pouvons tous apprendre à aider un bébé de petite taille.
Nous pouvons tous apprendre à tirer le lait maternel à la main et à nourrir un bébé à la
tasse.
Emmener une femme enceinte chez un professionnel de santé qualifié si elle est
malade.
Parfois nous mettons tout en œuvre mais le bébé naît tout de même trop petit.
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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2. 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.

Nourrir un bébé né trop petit
Le bébé et la mère doivent consulter un professionnel de santé qualifié dès que possible. La mère
doit :
laisser son bébé téter dès qu’il en est capable afin de déclencher la montée de lait ; aider le
bébé à prendre correctement le mamelon ;
exprimer son lait une fois que le bébé a tété ; la mère doit tirer son lait autant que possible et
ce, après chaque tétée afin de favoriser la production de lait maternel.

•
•

Un bébé qui est trop petit à la naissance a besoin des quantités de lait suivantes. Si la mère n’en
produit pas assez, complétez avec le lait d’un membre de famille qui allaite son bébé jusqu’à ce
que vous consultiez un professionnel de santé qualifié.14
er

Donnez 2 cuillères à café (10 ml) de lait maternel exprimé à chaque repas. Procédez
ainsi 10 fois par jour (soit au total 100 ml).

e

Donnez 3 à 4 cuillères à café (15 à 20 ml) de lait maternel exprimé à chaque repas.
Procédez ainsi 10 fois par jour (soit au total 150 à 200 ml).

e

Donnez 4 cuillères à café (20 ml) de lait maternel exprimé à chaque repas. Procédez
ainsi 10 fois par jour (soit au total 200 ml).

1 jour
2 jour
3 jour
e

Du 4 au
e
7 jour

Augmentez légèrement la quantité de lait chaque jour.

À partir
e
du 8 jour

Donnez 8 cuillères à café (40 ml) de lait maternel exprimé à chaque repas. Procédez
ainsi 10 fois par jour (soit au total 400 ml). Maintenez cette quantité jusqu’à ce que le
bébé tète le sein et prenne du poids.
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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. Les bébés qui sont trop petits à la naissance ne tètent pas suffisamment pour se nourrir complètement
au sein. Certains bébés sont même incapables de téter (Daga et al., 1992).
2. Un bébé est considéré comme trop petit s’il pèse moins de 2,5 kg à la naissance. Le professionnel de
santé qualifié parle de bébés nés avant terme, de prématurés ou de bébés petits pour leur âge
gestationnel. Ils sont minces, leur tête paraît bien plus grosse par rapport à leur corps, leur peau est
très fine et rouge et ils peuvent présenter un léger duvet sur tout le corps (Marshall et al., 2008). Ces
bébés peuvent :
• ne pas être prêts à vivre en dehors de l’utérus de leur mère ;
• avoir du mal à respirer (voir la réunion n° 10) ;
• avoir du mal à se réchauffer ;
• ne pas arriver à téter ni à avaler ;
• être sujets à des infections, avoir la peau jaune (jaunisse) ou présenter de saignements.
Tout bébé de petite taille doit être vu par un professionnel de santé qualifié dès que possible après sa
naissance. Une étude menée en Inde a mis en évidence l’efficacité d’une méthode pour déterminer si
le nouveau-né est trop petit et a besoin de l'aide d’un professionnel de santé qualifié. Cette même
étude révèle que si le pied d’un bébé mesure 6,5 cm maximum, cela correspond à un poids de
naissance d’environ 1,5 à 1,6 kg. L’accoucheuse peut apprendre à mesurer le pied d’un bébé afin de
savoir s'il est trop petit et s’il a besoin de l’aide d’un professionnel de santé qualifié (Daga et al.,
1992).
3. Les soins prodigués à un bébé de petite taille sont parfois appelés les soins « kangourou » ou la
méthode « mère kangourou ». Le bébé de petite taille a besoin de plus d’aide et de temps pour
s’habituer à la vie extra-utérine. D’autre part, il n’arrive pas à se réchauffer tout seul et a besoin de se
nourrir suffisamment pour grandir. Les soins spéciaux apportés aux bébés de petite taille se divisent
en trois catégories :

o Le peau à peau entre le ventre du bébé et la poitrine de sa mère doit s’effectuer dès la
naissance et se poursuivre jour et nuit. Le bébé porte un bonnet pour garder sa tête bien au

chaud ainsi que des langes pour absorber selles et urine. Envelopper le bébé et la mère :
Placer le bébé entre les seins de sa mère, les pieds du bébé se trouvant en-dessous des seins de sa
mère et ses mains au-dessus.
o La mère et le bébé doivent se présenter poitrine contre poitrine avec la tête du bébé tournée sur le
côté.
o Pour envelopper la mère et son bébé : placer le milieu d’un long tissu sur le bébé déjà positionné
sur la poitrine de sa mère, faire passer les deux extrémités du tissu autour des bras de la mère
jusqu’à son dos, croiser les deux extrémités dans le dos de la mère puis faire revenir les deux
extrémités du tissu sur le devant. Nouer les extrémités du tissu juste sous le bébé.
o Soutenir la tête du bébé en tirant légèrement sur le tissu jusqu’au niveau des oreilles du bébé. Un
autre membre de la famille peut ponctuellement porter le bébé en peau à peau lorsque la mère se
o
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lave ou s'occupe d'autre chose.
o Si le peau à peau avec la mère lui est culturellement inacceptable, sécher et envelopper le bébé.
Veiller à couvrir sa tête. Placer le bébé contre sa mère.

•

L’allaitement maternel exclusif commence dès la naissance et se poursuit souvent après. Le tissu
qui enveloppe la mère et son bébé est desserré lors de l’allaitement. Voir toutes les informations
plus loin pour aider une mère à allaiter son bébé de petite taille.

•

L’assistance à une mère et son bébé en fournissant tout ce dont la mère et son bébé ont besoin
sans avoir à les séparer. Au domicile, c’est la famille qui se chargera d’assister la mère et son
bébé. Tandis que dans un établissement de santé, c’est le personnel qui veillera sur eux.

Les avantages du peau à peau :

•
•
•
•

La chaleur dégagée par le corps de la mère permet de garder son bébé bien au chaud.
Le contact direct entre la mère et son bébé contribue à créer un lien entre eux.
Cette position favorise un allaitement précoce.
Il aide à prévenir les infections car la peau du nouveau-né a déjà un premier contact avec les
bactéries de la peau de sa mère et non celles des autres.

Adapté sur autorisation de Saving Newborn Lives (2003).
4. « C’est au cours des premières minutes qui suivent l’accouchement que le nouveau-né perd le
plus de sa chaleur corporelle. Lors des 10 à 20 premières minutes, la température du corps du
nouveau-né peut chuter de 2 à 4 °C. Elle peut même continuer de descendre si aucun soin adapté ne
lui est donné. Une tête non couverte représente environ 25 pour cent de la perte de chaleur. Il
convient d’habiller le nouveau-né avec des vêtements chauds et de lui couvrir la tête. Un lit douillet et
la pratique du cododo avec la mère permettent de garder le bébé bien au chaud (le nouveau-né a
besoin d’une ou deux couches supplémentaires de vêtements ou de literie que les adultes). Les
recherches ont démontré que le cododo (ou lit partagé) favorise l’allaitement car il encourage le bébé
à téter plus souvent mais aussi plus longtemps » (Saving Newborn Lives, 2003).
5. Un bébé trop petit à la naissance doit se nourrir dans les six premières heures de vie afin d’éviter toute
hypoglycémie. La montée de lait survient le deuxième ou troisième jour après la naissance du bébé.
Avant cela, les seins produisent un liquide épais et jaune (colostrum) qui est très bon pour le bébé. Le
colostrum est sécrété en petite quantité, mais suffisante pour le nouveau-né (King, 2003).
Le bébé doit impérativement boire TOUT le colostrum. Ne le jetez jamais. En tétant le colostrum,
la mère se mettra à produire davantage de lait plus rapidement. Quelques points que la mère et sa
famille doivent savoir sur le colostrum :
• Il améliore la santé et l’immunité du bébé contre les maladies (une sorte de première
immunisation).
• Il aide le bébé à évacuer le méconium (premières selles).
• C’est exactement ce qu'il lui faut avant la montée de lait.
Voir la réunion n° 3 pour plus d’informations sur l’allaitement maternel.
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Allaiter un bébé trop petit à la naissance (Adapté de King, 2003)
Quoi ?

Pourquoi ?

S’asseoir ou s’allonger confortablement.

Cela permet de vous détendre.

Tenir le bébé au niveau du dos. Le bébé doit
être face à la poitrine et son corps doit être
contre celui de sa mère.

Le fait de tenir le bébé au niveau du dos permet à la
mère de tourner tout le corps de son bébé vers son
sein et non seulement la tête.

La mère prend son sein et touche la joue du bébé
avec son mamelon.

La mère touche la joue ou la commissure des lèvres
de son bébé avec son mamelon pour stimuler le
réflexe de fouissement qui aide le bébé à trouver le
mamelon. Si le bébé sent quelque chose lui toucher
la bouche et qu’il a faim, il ouvre la bouche et se
tourne dans cette direction.

6. Pour savoir comment exprimer le lait maternel, étudiez la fiche d’action : tirer le lait à la main de la
page suivante :
• Préparez un contenant propre.
• Lavez vos mains.
• Placez le contenant propre sous votre sein et demandez à quelqu'un de le tenir pour recueillir le
lait maternel.
• Tenez votre sein avec votre pouce au-dessus et vos autres doigts sous votre sein. Peu importe la
main que vous utilisez. Vous pouvez utiliser vos deux mains.
• Penchez-vous légèrement vers l’avant afin que le lait coule dans le contenant.
• Placez votre pouce sur l’aréole (partie brune du mamelon) au-dessus du mamelon. Placez votre
index sur l’aréole en dessous du mamelon.
• Appuyez avec vos pouce et index vers l'intérieur, en direction de votre corps.
• Appuyez avec vos pouce et index (appuyez sur l’aréole derrière le mamelon entre l’index et le
pouce).
• Appuyez puis relâchez plusieurs fois de suite. Essayez de reproduire le même rythme de succion
que votre bébé.
• Après avoir pressé plusieurs fois, le lait commence à couler. Répétez l’opération jusqu’à ce que le
lait ralentisse ou s’arrête de couler.
• Appuyez sur l’aréole de la même manière sur les côtés afin de vous assurer que le lait coule de
toutes les parties du sein.
• Répétez l’opération avec votre autre sein.
• Soyez patiente. Tirer le lait peut prendre 20 minutes ou plus au début.

•

Veillez à ne pas pincer, presser ni tirer sur votre mamelon.
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7. Il est très important de consulter un professionnel de santé qualifié. Un bébé de petite taille a besoin
de lait maternel exprimé dès le premier jour. Il a besoin de se nourrir. Faites téter le bébé ou placez-le
près du mamelon toutes les deux heures. Puis aidez la mère à extraire le colostrum à la main et
ensuite le lait maternel au bout du 2e ou 3e jour après la naissance du bébé.
8

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

9. Un bébé trop petit à la naissance n’a pas assez de masse graisseuse pour se réchauffer. Le fait de
garder bébé au chaud autant que possible en peau à peau permet : de maintenir un bon rythme
cardiaque et une température à un niveau proche de la normale mais aussi d’encourager le bébé à se
nourrir au sein plus longtemps. Un bébé trop petit à la naissance doit toujours se trouver contre sa
mère pour être au chaud. Adapté de Kroeger (2004).
10

.

Voir la note n° 6 pour savoir comment exprimer le lait maternel.

11. Technique de la tasse adaptée de Wright (non daté) et de l’OMS (2003).
12

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.

13

Encouragez une programmation et un espacement des grossesses bénéfiques pour la santé. Si deux
grossesses sont espacées de moins de 24 mois, le dernier bébé risque d’avoir davantage de
problèmes. L’Organisation mondiale de la Santé recommande un espacement d’au moins 24 mois
entre le dernier accouchement et le début de la grossesse suivante. Il appartient à chaque couple de
décider de sa planification familiale. Ils ont besoin d’informations précises sur les méthodes de
planification familiales. Personne ne peut décider à leur place (Marshall et al., 2008). Voir la réunion
communautaire n° 9 pour plus d’informations sur la planification familiale.

.

.

14. Voir la réunion n° 3 sur l’alimentation et l’hydratation de la femme allaitante.
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Notes de l’animateur
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FICHES ILLUSTRÉES ET FICHES D’ACTION
Bébé est trop petit à la naissance
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Fiche d’action : Bébé est trop petit à la naissance
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Nourrir bébé à la tasse
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Fiche d’action : Nourrir bébé à la tasse

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010 52 Réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop petit à la naissance

Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 12
Bébé est malade
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Réunion communautaire n° 12
Bébé est malade
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
De nombreux bébés du monde entier meurent suite à une maladie provoquée par des germes et la
saleté. Un bébé peut tomber malade si la poche des eaux de sa mère se rompt trop longtemps
avant l’accouchement. C’est aussi le cas si la mère contracte une maladie telle que le paludisme
ou une infection sexuellement transmissible comme le VIH/sida. 1 Lors de l’accouchement, mais
aussi une fois né, le bébé peut tomber malade si des saletés ou des affaires souillées entrent dans
sa bouche, son nez ou ses yeux si elles sont utilisées pour couper et soigner son cordon. Le bébé
peut aussi inhaler des germes présents dans l’air.
Les signes indiquant qu’une mère et un bébé sont malades sont différents. Une femme malade a
souvent de la fièvre et des douleurs au niveau de la partie du corps où se trouve la maladie. Elle
est capable de dire si elle a de la fièvre et des douleurs ou le professionnel de santé qualifié peut
sentir si elle a de la fièvre et lui demander où elle a mal. En revanche, un bébé malade n’a pas
forcément de la fièvre et ne peut pas dire où il a mal. La mère peut penser que son bébé est
malade uniquement parce qu'il agit différemment. Les antibiotiques2 sont nécessaires pour
soigner un bébé gravement malade. Si un bébé ne reçoit pas immédiatement de l’aide à
l’apparition des premiers signes de maladie, il risque de mourir.
Lors de cette réunion, les participants partageront leurs expériences sur les bébés gravement
malades. Ils apprendront comment détecter un bébé qui est malade et les mesures à prendre pour
lui sauver la vie.
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 :
•
•
•

expliquer ce qu’il faut observer lorsqu'un bébé est malade ;
expliquer et montrer ce qu’il faut faire pour aider un bébé gravement malade ;
expliquer et montrer comment prévenir une maladie avant et après la naissance du bébé.

* 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.
• Passez en revue le livret d’action et les
fiches illustrées Problèmes chez le bébé,
Bébé est malade.

Préparation des participants :
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
des nouveau-nés qui sont tombés malades.
• Partagez des idées sur les mesures à
prendre lorsqu'un nouveau-né est malade.

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
Démonstration Bébé est malade :
• poupon ;
• affaires propres pour le bébé ; langes,
bonnet, vêtements légers ;
• transport ;
• argent factice.

Autres ressources :
• Livret d’action et fiches illustrées Problèmes
chez le bébé, Bébé est malade (utilisez les
fiches Bébé ne tète pas, Bébé a du pus
dans les yeux, Bébé a du pus au niveau
du cordon, Bébé a des crises et Bébé ne
respire pas normalement).
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1. BÉBE EST MALADE
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 un bébé qui est malade.
Tout d’abord, pour lancer la discussion, montrez les fiches illustrant les problèmes chez le
nouveau-né :
•
•
•
•
•

Bébé ne tète pas ;
Bébé ne respire pas normalement ;
Bébé a des crises ;
Bébé a du pus dans les yeux ;
Bébé a du pus au niveau du cordon.

Posez les questions suivantes :
•

Selon vous, quels sont les points communs de ces cinq bébés ?
Réponses potentielles : ils ont l’air malade. Ils ne semblent pas normaux. Ce sont tous des
bébés.

•

Quelles sont les différences de ces cinq bébés ?
Réponses potentielles : un bébé a le ventre gonflé, un bébé ne tète pas, un bébé a mal, un
bébé pleure et le dernier bébé est trop maigre. Les illustrations n’exigent pas toutes des
réponses. La plupart des réponses confirmeront le fait que les participants pensent que tous
les bébés sont différents.
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Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà entendu parler d’un bébé qui était très malade peu après sa naissance ou au
cours de son premier mois de vie ?
Avez-vous déjà vu un bébé qui était très malade peu après sa naissance ou au cours de son
premier mois de vie ? Si oui, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé tombe malade si tôt après sa
naissance ? (cause)

Remerciez les participants d’avoir partagé leur expérience. Pause.
Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : Le professionnel de santé qualifié sait qu’un bébé est gravement malade
si :3
•
•
•
•
•

sa succion est faible ou inexistante ;4
sa respiration est difficile ;5
il a des crises ;6
il y a un écoulement de pus au niveau d’un œil ou des deux yeux ;7
il y a un écoulement de pus au niveau du cordon.8

Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Bébé est malade.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : bébé est malade
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Maria (la mère du bébé malade) et de
Linus (le père du bébé). L’animateur joue le rôle de l’amie formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile.
Accessoires : poupon, affaires propres pour le bébé (langes, bonnet, vêtements légers), transport,
argent factice.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : Maria et Linus ont eu leur bébé il y a deux semaines.
Depuis aujourd’hui, le bébé ne tète plus. Maria et Linus sont très inquiets. Ils ont appelé
leur amie pour les aider.
Démonstration :
1. Dès qu’elle arrive, leur amie prend le bébé et demande de l’aide.
2. L’amie dit : Maria, ton bébé est très malade. Tiens-le et couvre-le à l’aide de ce lange.
3. L’amie frotte délicatement le dos du bébé. Elle essuie la bouche et le nez du bébé avec le coin
du lange qui sert à le couvrir.
4. L'amie aide Maria à mettre le bébé au sein.
5. Maria est heureuse et dit : le bébé essaie de téter un peu.
6. L’amie dit à Linus : le bébé est trop malade. Va chercher de l’argent et un moyen de transport
pour aller consulter le professionnel de santé qualifié et obtenir des antibiotiques. Il sait
comment soigner les bébés malades. L’amie continue de frotter le dos du bébé et aide Maria à
l’allaiter. Le bébé doit téter au moins toutes les heures.
7. L’amie dit à Maria : j’entends le moyen de transport arriver. Nous pouvons y aller. Si nous
devons attendre plus longtemps que prévu, nous tirerons ton lait et le donnerons à ton bébé à
l’aide d’une tasse.
8. Ils se rendent tous ensemble chez le professionnel de santé qualifié.

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 : bébé est malade
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. Maintenir le bébé au chaud en le tenant
9
contre votre corps et en le couvrant avec
un linge.

Les bébés malades ont besoin de chaleur. Ils
se refroidissent très vite.

Stimuler doucement le bébé en lui frottant
le dos.

Les bébés malades oublient parfois de
respirer.

NE PAS stimuler un bébé qui a des
crises.

L’état du bébé qui a une crise risque de
s’empirer en lui frottant le dos.

3. Essuyer la bouche et le nez du bébé à
l’aide d’un lange sec et propre.
Si le fluide est épais, utiliser une poire ou
demander à la mère d'aspirer le nez et la
bouche de son bébé avec sa bouche si telle
est la pratique traditionnelle.
4. Allaiter le bébé toutes les heures.
Si le bébé ne parvient pas à téter, tirer le
lait maternel à la main et nourrir bébé à la
11
tasse toutes les heures.
NE PAS nourrir un bébé qui a des crises
ou le tétanos.
5. Les parents doivent consulter un
professionnel de santé qualifié afin
d'obtenir des antibiotiques et des soins
adaptés pour leur bébé.
EMMENER le bébé chez un professionnel
de santé qualifié dès que possible.
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Cela permet d’éliminer les fluides. Le bébé a
du mal à respirer à cause des fluides présents
dans son nez et sa bouche.
L’aspiration du nez et de la bouche du bébé
permet d’éliminer les fluides épais et de
dégager les voies respiratoires afin d’aider le
10
bébé à respirer.
Les bébés malades ont besoin de manger
souvent pour constituer leur réserve d'énergie.

Un bébé souffrant de crises ou du tétanos
risque de s’étouffer en mangeant.
Les antibiotiques tuent les germes
responsables des maladies.

12

L’aide d’un professionnel de santé qualifié est
nécessaire.
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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 un bébé qui est très malade ?

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. Utilisez les cinq fiches illustrant les problèmes chez le bébé que vous avez
montrées aux participants à l’étape 2.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit pour aider un bébé malade : [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
aider un bébé malade.
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 un bébé malade ?
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Ensuite, mettez-vous d’accord sur les fiches illustrées. Montrez une par une toutes les fiches
illustrées relatives aux signes indiquant qu’un bébé est malade et posez les questions suivantes :
•

•
•

L’illustration nous fait-elle penser à un bébé qui est malade avec :
o une succion faible ou inexistante ?
o des difficultés à respirer ?
o des crises ?
o du pus dans les yeux ?
o du pus au niveau du cordon ?
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 un bébé malade ?

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 un bébé malade ?
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 Bébé est malade 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.13
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Bébé est malade.
Sur le recto de l’illustration, vous découvrez les signes indiquant qu’un bébé est malade.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux bébés malades de la réunion communautaire
n° 2. 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 Bébé est malade.
Après la pratique, posez les questions suivantes :
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•
•
•

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 un bébé qui était malade ?
Si votre bébé ou le bébé d’une amie est malade, 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’un bébé est malade ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider un bébé
malade ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que faire pour éviter qu’un bébé ne soit malade ?

Tout d’abord, posez les questions suivantes :
•

Qu'est-il arrivé au bébé de Maria ? Quel était le problème ?
Réponse : le bébé ne prenait plus le sein.

•

Quelles actions ont été prises ?
Réponse : Maria a demandé de l’aide. Elles ont couvert le bébé, frotté son dos et essuyé son
nez et sa bouche. Elles ont emmené le bébé chez le professionnel de santé qualifié afin
d’obtenir des antibiotiques.

•

Quelles actions, convenues aujourd’hui, auraient pu aider le bébé de Maria ?
Réponse : les mêmes actions que celles indiquées plus haut et donner du lait au bébé, placer
le bébé en peau à peau et éliminer les fluides présents dans son nez et sa bouche.

•

Pourquoi le bébé de Maria avait-il un problème ?
Réponse : le bébé était trop malade et ne voulait pas téter. Nous ne connaissons pas la raison
de sa maladie.

•

Quelles peuvent être les causes de maladie chez un bébé ?
Réponse : le premier mois de sa vie est le plus dangereux. Un bébé peut tomber malade si
des saletés pénètrent dans son corps. Cela peut se produire avant, pendant ou après

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © 2010 63

Réunion communautaire n° 12 : Bébé est malade

l’accouchement.
o Avant l’accouchement :
- La poche des eaux de la mère se rompt avant qu’elle n’ait des contractions ou trop
longtemps avant l'accouchement.
- La femme a contracté une maladie comme le paludisme ou une infection
sexuellement transmissible, notamment le VIH/sida.
- Les germes présents dans le vagin entrent en contact avec les yeux, la bouche ou le
nez du bébé lors de l’accouchement.
o Pendant l’accouchement :
- Le bébé inhale des germes.
- Du coton ou des linges sales sont utilisés pour essuyer le visage du bébé.
- Le bébé peut être en contact avec des germes dans le vagin.
o Après l’accouchement :
- Des affaires sales sont utilisées pour couper ou soigner le cordon.
- Des personnes gravement malades respirent à côté du bébé après l’accouchement.
- De l’eau ou des affaires sales comme une cuillère sont portées à la bouche du bébé.
- Le bébé reçoit d’autres liquides que le colostrum et le lait maternel.
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Rappelez aux participants les points suivants :
•

•
•
•
•
•

Le bébé est gravement malade s’il présente une succion faible ou inexistante, des
difficultés à respirer, un écoulement de pus au niveau des yeux ou du cordon.
Il faut prévenir les maladies graves en mettant en place des pratiques propres et en
favorisant l’allaitement.14
Les vaccins antitétaniques réalisés pendant la grossesse peuvent prévenir le tétanos,
un type de crise.15
Il convient de consulter un professionnel de santé qualifié afin d’obtenir les
antibiotiques pouvant lui sauver la vie.
Un bébé qui tombe gravement malade peu après sa naissance ou au cours de son
premier mois de vie doit recevoir des antibiotiques.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Il faut 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 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. 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.

Aider un bébé malade
Le bébé et sa mère doivent consulter un professionnel de santé qualifié
dès que possible si le bébé présente l’un des signes suivants :
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Succion faible ou inexistante ou
mauvaise prise au sein :
• Donner du lait maternel exprimé toutes
les heures lorsque la mère est réveillée
16
jusqu’à ce que le bébé arrive à téter.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Le fait de donner du lait maternel exprimé au
bébé malade à l'aide d'une tasse lui permet de
se reposer et d'avoir l'énergie et les liquides
nécessaires. En tirant son lait, la mère stimule
sa production afin d’en avoir assez lorsque son
bébé aura repris des forces.

2. Crises :
• Donner des antibiotiques.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.
• NE PAS STIMULER le bébé.

Les antibiotiques tuent les germes
responsables de la maladie du bébé. L’état
d’un bébé qui a le tétanos risque de s’aggraver
s’il est stimulé. Une femme enceinte peut se
faire immuniser contre le tétanos.

3. Gonflement de la fontanelle (espace mou
sur le crâne), le bébé dort beaucoup ou
écoulement de pus au niveau de
17
l’oreille :
• Donner des antibiotiques.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.
• NE PAS STIMULER le bébé.

Les antibiotiques tuent les germes
responsables de la maladie du bébé. L’état
d’un bébé qui présente un gonflement de la
fontanelle, un écoulement de pus au niveau de
l’oreille ou qui dort beaucoup risque de
s’aggraver s’il est stimulé.

4. Difficultés à respirer :
• Aspirer les fluides épais présents dans
la bouche ou le nez du bébé (à l’aide
d’une poire ou alors la mère peut
aspirer avec sa bouche si telle est la
pratique traditionnelle).
• Tenir le bébé en position couchée sur
le côté lorsqu’l n’est pas en peau à
peau.
• Donner des antibiotiques.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Le fluide épais présent dans le nez et la
bouche doit être éliminé afin que le bébé
respire mieux. Le bébé est très malade ; il a
une pneumonie et doit être emmené au centre
de soins de référence.

5. Écoulement de pus au niveau du
cordon :
• Nettoyer le cordon ainsi que la zone

Le nettoyage de la zone permet de la garder
propre. L’application de violet de gentiane et
l’exposition à l’air libre favorisent le séchage du
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Le bébé et sa mère doivent consulter un professionnel de santé qualifié
dès que possible si le bébé présente l’un des signes suivants :
Quoi ?

•
•
•

•

autour tous les jours avec du savon et
de l’eau.
Appliquer du violet de gentiane sur le
cordon.
Laisser le cordon à l’air libre autant que
possible.
En cas d'écoulement de pus au niveau
du cordon ou de rougeur qui s’étend
jusqu’à la peau, donner des
antibiotiques.
EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Pourquoi ?
cordon. Un cordon sec n'est pas propice au
développement des germes et prévient le pus
ou les infections.

6. Écoulement de pus au niveau des yeux
gonflés :
• Laver les yeux avec de l’eau
préalablement bouillie puis refroidie
toutes les heures.
• Appliquer une petite quantité de
pommade ophtalmique antibiotique
dans le coin interne de chaque œil
toutes les heures jusqu’à disparition du
pus et du gonflement.
• Ne pas essuyer ni rincer la pommade
de l’œil.
• Si le pus et le gonflement sont toujours
présents au bout de deux jours, donner
des antibiotiques.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Le nettoyage des yeux permet d’éliminer le pus
afin que la pommade antibiotique reste dans
l’œil.

7. Écoulement de pus sur de nombreuses
plaies :
• Nettoyer les plaies tous les jours avec
du savon et de l’eau.
• Appliquer du violet de gentiane sur les
plaies.
• Laisser les plaies à l’air libre autant que
possible.
• Donner des antibiotiques.
• EMMENER la mère et son bébé au
centre de soins de référence.

Le nettoyage de la peau permet de la garder
propre. L’application de violet de gentiane et
l’exposition à l’air libre favorisent le séchage et
la guérison des plaies.
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La pommade ophtalmique antibiotique tue les
germes responsables du pus.
Les antibiotiques tuent les germes
responsables de la maladie du bébé. Un bébé
dont les yeux sont gonflés ou présentent du
pus pendant deux jours a besoin d’autres
antibiotiques afin de renforcer l’action de la
pommade ophtalmique.
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NOTES
A Une liste complète de 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. Informations à utiliser en complément des protocoles du pays : Lorsqu’une mère séropositive
accouche, son bébé a 70 à 80 % de chances de ne PAS être atteint de ce virus. Toutefois, ces bébés
sont porteurs des anticorps anti-VIH de leur mère jusqu’à l’âge de 12 à 18 mois. Il existe des tests de
dépistage des anticorps anti-VIH chez le nourrisson mais ils ne sont pas disponibles partout. Le bébé
séropositif tombera malade plus rapidement qu’un adulte car son système immunitaire qui combat les
infections n’est pas aussi résistant que celui d’un enfant plus âgé. De nombreux bébés tomberont
malades au cours de leur première année (Yeargin, 2002).
Le paludisme est une cause majeure de mortalité élevée chez les nourrissons et les femmes. Cette
maladie augmente aussi le risque de transmission mère-enfant du VIH via l'infection placentaire. La
barrière placentaire (protectrice) peut être rompue par des infections comme le paludisme et certaines
infections sexuellement transmissibles (Israel et Kroeger, 2003).
2. Les antibiotiques sont essentiels à la bonne guérison des infections du nouveau-né. Dans la plupart
des pays, les antibiotiques injectables sont disponibles dans les centres de soins de référence. Ces
derniers sont parfois trop distants. Il est très important que les personnes de la communauté aient un
accès plus aisé aux antibiotiques injectables en dose unique afin de sauver des vies d’enfants.
Reportez-vous aux protocoles locaux pour connaître les antibiotiques disponibles et recommandés
dans votre région.
3. Parlez de la façon d’identifier les signes d’un bébé malade :
• OBSERVEZ la manière dont le bébé tète : un bébé qui tète faiblement, pas du tout ou qui
n’arrive pas à prendre le sein signifie qu’il est gravement malade.
• OBSERVEZ les crises.
• TOUCHEZ la fontanelle au sommet du crâne : si cet espace mou est gonflé ou déprimé
(creusé), cela signifie que le bébé est gravement malade.
• REGARDEZ si le bébé se réveille et bouge : si la mère dit que son bébé dort constamment,
qu'elle a du mal à le réveiller ou qu'il est inconscient, cela signifie que le bébé est gravement
malade.
• OBSERVEZ la respiration du bébé : si sa respiration est aussi rapide que votre pouls, si son
thorax se creuse ou si ses narines s’ouvrent grand lorsqu'il respire ou s’il geint à chaque
expiration, cela signifie qu'il est gravement malade.
• TOUCHEZ la peau du bébé ou utilisez un thermomètre pour prendre sa température : s’il est
trop chaud ou trop froid ou si le thermomètre indique une température anormale, cela signifie que
le bébé est gravement malade.
• OBSERVER un éventuel écoulement de pus au niveau du cordon, des oreilles, des yeux et de
la peau. La présence de pus indique que le bébé est gravement malade.
4. Si plus de quatre heures se sont écoulées et que le bébé ne tète ou n'arrive toujours pas à prendre
le sein, sa vie est en danger. Si le bébé tète bien pendant quelques jours puis ne tète plus ou n'arrive
pas à prendre le sein, sa vie est en danger. Si la fontanelle qui se situe au sommet du crâne du bébé est
déprimée, cela signifie qu'il ne prend pas assez de lait maternel.
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5. Le professionnel de santé qualifié parle d’asphyxie si un bébé a du mal à respirer à la naissance. Si le
bébé a du mal à respirer à la naissance, lisez la réunion n° 10 pour plus d’informations.
Le professionnel de santé qualifié parle de pneumonie si le bébé qui respire normalement après la
naissance a soudain une respiration difficile au bout de deux à trois jours. Dans cette réunion,
le bébé respire normalement à la naissance mais commence à avoir des difficultés après le deuxième
jour. Le bébé présente l’un des signes suivants : une respiration rapide (plus de 60 respirations par
minute), un creusement prononcé de la peau dans les espaces situés entre les côtes à chaque
respiration (le professionnel de santé qualifié parle de tirage intercostal), un battement des ailes du
nez ou un geignement respiratoire. La mère sent et sait qu’il ne respire pas bien. Le bébé est très
malade et a sans doute une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire. Il doit recevoir des
antibiotiques.
6. Crises : un bébé qui a des crises ou des convulsions est très malade. Ce bébé doit recevoir des
antibiotiques.
Si un bébé à la fontanelle gonflée au sommet du crâne, s’il dort constamment, s’il est difficile de le
réveiller ou s’il est inconscient, cela signifie qu’il a peut-être une méningite. Il est possible qu’il ait
des crises. Ce bébé doit recevoir des antibiotiques.
Si un bébé qui a des crises ne peut pas ouvrir la bouche pour téter, il a probablement le tétanos. Ce
bébé est très malade et doit recevoir des antibiotiques. Veillez à ce que la mère se fasse vacciner
contre le tétanos afin que son prochain bébé ne contracte pas cette maladie.
7. Si le bébé présente un écoulement de pus au niveau des yeux, le professionnel de santé qualifié
parle d’une infection des yeux. Cela signifie que ce bébé est gravement malade. Sans antibiotiques, le
pus peut entraîner la cécité du bébé. Le pus est contagieux et se transmet au contact des yeux ou d'une
plaie cutanée.
8. Un bébé qui présente un écoulement de pus au niveau des oreilles ou du cordon avec une rougeur
qui s’étend sur la peau ou de nombreuses plaies a une grave infection. Il convient de traiter
immédiatement le bébé à l’aide d’antibiotiques. Le pus est contagieux et se transmet au contact des
yeux ou d'une plaie cutanée.
9. Si un bébé est trop froid, mettez-lui des vêtements légers et un bonnet. Placez-le bien droit dans les
vêtements de sa mère, entre ses seins, en peau à peau. Voir la réunion communautaire n° 11 pour plus
d’informations sur le peau à peau.
10. Lorsqu’un bébé a du mal à respirer, sa respiration est trop rapide, son thorax se creuse de telle
manière à percevoir les côtes (tirage intercostal), ses narines s’ouvrent grand (battement des ailes du
nez) ou il geint à chaque respiration. Les difficultés respiratoires peuvent être causées par la présence
de fluide épais dans le nez et la bouche du bébé qui complique le passage de l’air. Si vous aspirez ce
fluide épais, le bébé pourra respirer un peu mieux. La mère peut aspirer ces fluides avec sa bouche si
son bébé a des difficultés à respirer. Les autres personnes qui aident la famille peuvent choisir
d’utiliser une poire en caoutchouc ou un dispositif d’aspiration (également appelé collecteur de mucus
de DeLee). Si elle n’en a pas à sa disposition, la famille doit essayer d’aspirer à la bouche afin de
sauver la vie du bébé. Face à un bébé qui a du mal à respirer ou qui ne respire pas du tout, ne perdez
pas de temps à trouver un moyen d’aspirer le nez et la bouche du bébé. Utilisez ce qui est disponible
et c’est généralement votre bouche qui fera l’affaire. MONTREZ comment aspirer à la bouche sur le
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dos de votre main, en faisant un bruit d’aspiration lors de votre démonstration. Demandez aux
participants de pratiquer cette méthode. L’aspiration à la bouche peut sauver la vie d’un bébé.
Voir la réunion n° 10 pour plus d’informations sur un bébé qui a du mal à respirer à la naissance.
11. Voir la démonstration Nourrir bébé à la tasse de la réunion communautaire n° 11 : Bébé est trop
petit à la naissance.
12. Les germes sont responsables de maladies et d’infections avant l’accouchement lorsque la poche des
eaux de la future mère se rompt pendant le travail ou après l’accouchement lorsque des affaires sales
sont utilisées pour couper et soigner le cordon, pour essuyer le bébé ou sont portées aux yeux ou à la
bouche du bébé. Des saletés peuvent entrer en contact avec le vagin de la future mère provoquant du
pus dans cette zone. Ce pus peut, à son tour, entrer en contact avec le bébé pendant l’accouchement et
le rendre malade.
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.

. Avant l’accouchement, pour prévenir les maladies chez la femme enceinte et le bébé :

14

•
•
•
•

Donnez de l’anatoxine antitétanique pendant la grossesse.
Nettoyez le lieu prévu pour la naissance.
Nettoyez les affaires destinées à l’accouchement.
Veillez à ce que les personnes présentes soient propres.

Après l’accouchement, pour prévenir les maladies chez la mère et le bébé :
• Lavez vos mains avant de toucher la mère et son bébé.
• Allaitez le bébé au moins toutes les deux heures.
• Démarrez l’allaitement peu après l’accouchement, donnez du colostrum et du lait maternel
exclusivement.
• Utilisez uniquement des affaires propres pour toucher la mère et son bébé.
• Éloignez les personnes malades de la mère et de son bébé.
15. Voir la réunion communautaire n° 3 : Prévenir les problèmes pendant la grossesse pour plus
d’informations sur la prévention du tétanos.
16. Voir la réunion communautaire n° 11 pour obtenir des informations sur l’expression du lait maternel
et l'alimentation du bébé à la tasse.
17. Une fontanelle (espace mou sur le crâne) gonflée, un bébé qui dort constamment ou un écoulement de
pus au niveau des oreilles du bébé peuvent être des signes de méningite. Cette maladie est très grave.
Il faut impérativement emmener la mère et son bébé consulter un professionnel de santé qualifié afin
d'obtenir des antibiotiques aussitôt que possible.
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Notes de l’animateur
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Notes de l’animateur
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FICHES D’ACTION
Bébé est malade
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Fiche d’action : Bébé est malade.
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