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Projets USAID 

 

Le projet POPPHI (L’Initiative de Prévention de l’Hémorragie Post-partum) 

POPPHI est un projet de cinq ans qu’était donné au 
partenariat formé par PATH, RTI, et EngenderHealth en juillet 
2004. Le PATH assurera la direction technique du projet. La 
Confédération internationale des sages-femmes (ICM) et la 
Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique 

(FIGO) sont aussi des collaborateurs importants dans cet effort. 

Ce projet fait partie de l’initiative spéciale élargie de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) pour réduire les cas d’hémorragie post-partum, la 
cause la plus importante de décès maternel dans le monde, en utilisant davantage la 
gestion active de la troisième période de l’accouchement pour prévenir l’hémorragie post-
partum—une technique qui diminue considérablement l’incidence de l’hémorragie post-
partum. 

Pour avoir plus d’informations, veuillez contacter: 
Deborah Armbruster, Directrice ou 
Susheela M. Engelbrecht, Senior Program Officer 
POPPHI / PATH; 1800 K St. NW, Suite 800 
Washington, DC 20006 
www.pphprevention.org and www.path.org  
 
Le programme de  Renforcement des Systèmes Pharmaceutiques (SPS)  

Le programme SPS s’efforce de renforcer les capacités des pays en 
voie de développement pour une gestion efficace de tous les aspects 
des systèmes et services pharmaceutiques. SPS centre ses efforts sur 
l’amelioration en gouvernance du secteur pharmaceutique, le 
renforcement de systèmes de gestion du secteur pharmaceutique et de 

ses mécanismes financiers, l’endiguement de la résistance anti-microbienne, et la promotion 
de l’accès aux médicaments et de leur usage approprié.  
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Abréviations  
 
AES accident d’exposition au sang 

btts battements 

CPN consultation prénatale 

CMM consommation moyenne mensuelle 

CS centre de santé 

DCI Dénomination commune internationale 

DHN désinfection de haut niveau  

FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique 

FOSA formation sanitaire 

GATPA gestion active de la troisième période de l’accouchement 

HPP hémorragie du post-partum 

ICM Conféderation Internationale des Sages-Femmes  
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mvts mouvements 

PEC prise en charge 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PHPP prévention de l’hémorragie du post-partum 

POPPHI Initiative pour la Prévention de l’Hémorragie du Post-partum  

PPPS premier-périmé-premier-sorti 

PTME prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA 

SENN Soins essentiels du nouveau-né 

TA tension artérielle 

TCC traction contrôlée du cordon 

UI unité internationale  

USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement International 
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Introduction 

Dans bon nombre de pays en voie de développement, les complications de la grossesse et 
de l’accouchement constituent les causes prédominantes de décès chez les femmes en âge 
de procréer. Moins d’un pour cent de ces décès se passent dans les pays soi-disant 
développés, démontrant ainsi qu’ils pourraient être évités si des ressources et services 
suffisants étaient disponibles. Le risque des décès maternels qui dure toute une vie pour les 
femmes est presque 40 fois plus élevé dans les pays en voie de développement que dans 
les pays soi-disant développés. Une femme sur 1,800 mourra de complications liées à la 
grossesse dans les pays développés tandis que ce risque est d’une femme pour 48 dans les 
pays en développement.  

Plus de la moitié de tous les décès maternels surviennent dans les 24 heures après 
l’accouchement, la plupart dus à un saignement excessif. Les saignements graves ou 
hémorragie constituent la cause unique la plus importante de décès maternels à travers le 
monde. Au moins un quart de tous les décès maternels sont dus à l’hémorragie ; les 
proportions varient de moins de 10% à presque 60% dans des pays différents. Même si la 
femme survit à l’hémorragie du post-partum (HPP), elle peut être gravement anémiée et 
souffrir de problèmes persistants de santé. Lorsque la mortalité maternelle est élevée, et les 
ressources limitées, l’introduction de pratiques à faible coût et basées sur des preuves 
scientifiques pour prévenir et gérer l’HPP peut améliorer la survie maternelle et infantile. 

Données globales: Causes de décès maternels (2005)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : (1) Les autres causes directes sont notamment la grossesse extra-utérine, l’embolie 
ou celles liées à l’anesthésie et (2) Les causes indirectes sont notamment l’anémie, le 
paludisme, les troubles cardiaques et le VIH/SIDA. 

                                                           

1
 OMS. Rapport sur la santé dans le monde: 2005. 

http://www.who.int/whr/2005/chapter4/fr/index1.html. 
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Heureusement, la recherche scientifique a montré que la plupart de décès maternels 
tragiques pourraient être prévenus avec l’introduction de pratiques simples, à faible coût et 
basées sur des preuves scientifiques. L’évidence courante indique que la gestion active de la 
troisième période de l’accouchement (GATPA) pourrait réduire l’incidence de l’HPP là où : 

(1) les accoucheurs qualifiés ont une formation adéquate,  

(2) les ressources nécessaires sont disponibles et  

(3) la sécurité des injections est assurée.  

Conjuguée à la prévention et au traitement de l’anémie et à des soins qualifiés lors de tous 
les accouchements, la GATPA pourrait prévenir chaque année l’HPP chez des milliers de 
femmes dans le monde entier.     

La recherche opérationnelle en cours aide à déterminer les meilleures approches pour 
prévenir et prendre en charge les saignements du post-partum et ses complications dans 
divers contextes. En élaborant des normes et protocoles nationaux, en formant des 
prestataires qui assurent les soins des femmes pendant l’accouchement et en soutenant des 
efforts pour améliorer l’accès aux soins maternels, un plus grand nombre de femmes 
recevront les soins obstétricaux qui sauvent les vies.  

Pourquoi focaliser la prévention de l’hémorragie du post-
partum ? 

Les programmes focalisent la prévention de l’hémorragie du post-partum (PHPP) parce 
que : 

• Il existe chaque année 14 millions de cas d’hémorragies obstétricales, dont la plupart 
arrive dans la période du post-partum. 

• L’HPP est la cause unique principale de décès maternel à travers le monde. Elle est 
responsable de la moitié de tous les décès maternels survenant après l’accouchement. 

• 20 à 60% de décès maternel sont imputables à l’HPP. 

• Dans la plupart des cas, l’HPP est imprévisible; presque deux-tiers des femmes qui 
souffrent de l’HPP n’ont pas de facteurs de risques identifiables. 

• L’atonie utérine (ramollissement du muscle utérin provoquant de graves saignements) 
est la cause de 70 à 90% des cas d’HPP. 

• La PHPP réduira considérablement la mortalité et la morbidité maternelles. 

• La GATPA peut prévenir 60% de l’atonie utérine et elle est une intervention facile, 
faisable à faibles coûts et basée sur les preuves scientifiques. 

• Des preuves scientifiques montrent que les pratiques à faible coût basées sur des faits 
préviennent l’HPP et améliorent la suivie maternelle qui est liée à la survie infantile.  

Que peut-on faire pour prévenir l’HPP ? 

Dans la communauté : 

• Les familles et les soignants, en collaboration avec les femmes enceintes, peuvent 
développer des plans de préparation à l’accouchement et de plan en cas de 

                                                           

2 De USAID’s Call to Action: USAID’s Postpartum Hemorrhage Prevention Special Initiative. Octobre 
2002.           
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complications (plan d’urgence), notamment des actions à entreprendre en cas de 
saignement excessif pendant le travail et l’accouchement. 

• Les femmes enceintes ainsi que leurs familles et soignants peuvent être éduqués sur 
l’importance d’avoir un accoucheur qualifié compétent en prévention et contrôle des 
saignements pendant l’accouchement.  

• Des ressources peuvent être mobilisées en vue d’un transfert rapide des femmes qui 
saignent excessivement vers les structures de soins obstétricaux essentiels pour y 
recevoir des soins appropriés.  

Dans les structures sanitaires : 

Les structures peuvent mettre en œuvre la GATPA, une intervention visant à accélérer la 
délivrance du placenta et la contraction de l’utérus grâce à : 

• L’administration d’un médicament qui contracte l’utérus (utérotonique) dans la minute 
suivant l’accouchement ;  

• L’application d’une traction contrôlée du cordon (TCC) avec contre-traction sur l’utérus ;  

• Massage du fond de l’utérus à travers l’abdomen. 

 

 

 

Informations sur le paquet de matériels d’apprentissage 

Le projet POPPHI a développé un paquet de matériels sur la PHPP destiné aux formations 
d’infirmiers, de sages-femmes et de médecins qui fournissent des soins pendant 
l’accouchement et le post-partum immédiat. Le paquet consiste d’un manuel de référence, 
un cahier du participant et un guide du facilitateur qui sont élaborés pour être utilisés 
ensembles. Ces trois documents de ressources pourraient être distingués les uns des autres 
par une icône qui se trouve sur les pages impaires.  

 Manuel de Référence 

 

Guide du Facilitateur 

 

Cahier du Participant  

 

Ces matériels d’apprentissage ont été élaborés pour la formation continue des 
accoucheurs qualifiés et devraient aider les prestataires à donner les soins cruciaux 
nécessaires pour prévenir l’hémorragie du post-partum. 

“La troisième période de l’accouchement est la période entre 
la naissance et la délivrance du placenta.” 
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Programmes de formation pour la GATPA 

But 

On espère que la formation en gestion active de la troisième période de l’accouchement 
aidera les prestataires à donner les soins cruciaux nécessaires pour prévenir l’hémorragie du 
post-partum, et appliquer ces nouvelles connaissances et compétences pour améliorer les 
services cliniques qu’ils offrent et pour former d’autres prestataires. Les facilitateurs 
aideront les participants à apprendre a : 

• Dispenser des soins empreints de sécurité, respect et convivialité aux mères et 
familles, encourageant ainsi les mères et familles à revenir pour des soins ; 

• Suivre un protocole recommandé pour la GATPA et pendant le post-partum 
immédiat, notamment des directives claires sur la référence en cas de 
complications, de sorte qu’une action puisse être menée à temps ; 

• Conférer une plus grande protection contre l’infection à leurs clients et eux-
mêmes ; 

• Entreposer les utérotoniques de manière à maintenir et garantir leurs puissances. 

Tous ces volets peuvent améliorer la qualité des soins dispensés qui entraînera des 
résultats plus sains pour les femmes qui sont des mères, des épouses et des membres 
importants de la communauté. 

Evaluation des participants 

La fiche d’apprentissage est utilisée pour aider les participants à maîtriser les étapes ou 
taches (et la séquence, au besoin) dans l’accomplissement d’une compétence ou activité 
particulière – cette fiche est remplie par le partenaire du participant qui l’observe pendant 
qu’il pratique la compétence. La liste de vérification sert à évaluer objectivement la 
performance de la compétence ou activité et ne sont remplies que par les facilitateurs.   

L’initiative de la PHPP comprend un ensemble d’activités d’apprentissage qui permettent au 
participant de s’exercer à l’application des informations présentées pendant le programme 
de formation. En plus des activités pédagogiques, fiches d’apprentissage et listes de 
vérifications, il y a d’autres moyens d’évaluer la connaissance, le pré-test et le test à mi-
parcours.   

Pré-Test 

Avant le commencement des cours, un pré-test est administré. L’objectif de ce test est de 
d’évaluer les connaissances de base, et il constitue un moyen d’évaluer si le participant aura 
acquis les connaissances à partir du cours de formation. Les résultats du pré-test devraient 
être notés dans le tableau « Notes des tests de connaissances » qui se trouve à la page 13 
dans le Cahier du Participant.    

Test à mi-parcours 

Après avoir suivi toutes les sessions didactiques, le participant passe le test à mi-parcours. 
L’objectif de ce test est de s’assurer que le participant a atteint au moins 80% pour 
l’évaluation des connaissances, et il constitue un moyen d’évaluer si le participant a acquis 
la connaissance à partir du cours de formation. Les résultats du test à mi-parcours 
devraient être notés dans le tableau « Notes des tests de connaissances » qui se trouve 
dans le Cahier du Participant.    

Si le participant n’atteint pas 80% dans le test à mi-parcours, le facilitateur revoit avec lui 
les questions ratées pour clarifier tout problème de compréhension et puis demande si le 
participant veut essayer une deuxième fois. Le deuxième test à mi-parcours est différent du 
premier donné à tous les participants. 
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Si le participant n’atteint pas 80% dans le deuxième test à mi-parcours, le facilitateur et le 
participant conçoivent ensemble un plan pour permettre au participant d’étudier le Manuel 
de Référence et refaire le test à mi-parcours plus tard. 

Evaluation sur les mannequins 

Avant d’aller en stage clinique, le participant devra procéder avec le facilitateur à un 
pointage-vérification des compétences en faisant la démonstration de celles-ci sur un 
mannequin. Les démonstrations de retour avec le mannequin seront faites lorsque le 
participant a achevé le contenu et les activités d’apprentissage, et avant d’aller dans la zone 
clinique. Le facilitateur observe le participant pratiquer la compétence sur mannequin et se 
servira de la liste de vérification qui se trouve dans le Cahier du Participant. Cette 
évaluation est faite pour s’assurer que le participant est compétent sur mannequin et peut 
aller en zone clinique. 

Les critères pour une performance satisfaisante par le participant sont basés sur la 
connaissance, les attitudes et compétences démontrées pendant la formation. En se 
préparant pour subir une évaluation formelle par le facilitateur, les participants peuvent se 
familiariser avec le contenu de la liste de vérification en faisant une critique de leurs 
compétences. Dans l’évaluation de la performance d’un participant, le facilitateur jugera 
chaque étape de la compétence pour dire qu’elle est : 

1   =    Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standards 

0   =    Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche 
conformément aux protocoles ou aux directives standard 

0  =     Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le 
participant pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la 
pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des 
questions pour ces tâches et cocher selon la réponse 

Un participant sera jugé compétent s’il reçoit une note de 80% ou plus lors de l’évaluation 
sur mannequin. Pour déterminer la compétence, le jugement d’un facilitateur chevronné 
constitue le facteur le plus important. Ainsi, dans l’analyse finale, la compétence porte plus 
de poids que le nombre de présentations (qui peut être seulement de deux ou moins selon 
le nombre des participants au cours). Parce que le but de cette formation est de permettre à 
chaque participant d’atteindre la compétence, il se peut qu’une formation ou pratique 
complémentaire de ces compétences soit nécessaires.  

La liste de vérification est d’abord utilisée pour évaluer la performance des participants sur 
des mannequins. Après que les participants ont démontré leur compétence, ils peuvent 
travailler avec des clients, et l’on utilisera encore une fois la liste de vérification pour 
évaluer leur performance. 

Lorsque le facilitateur aura trouvé que le participant peut accomplir avec compétence les 
techniques nouvellement acquises sur des mannequins, il enregistra:  

(1) cette date dans le Formulaire « Conclusions et recommandations finales » qui se 
trouve dans le Cahier du Participant et sur le graphique mural et  

(2) le pourcentage obtenu dans le tableau « Evaluation des compétences » qui se 
trouve dans le Cahier du Participant.  

Ensuite, le facilitateur enverra ce dernier dans la zone clinique pour acquérir une 
compétence et expertise dans les techniques acquises.  
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Compétences cliniques sur le site de formation 

Une fois que le participant peut démontrer les compétences sur un mannequin, il passera 
quelque temps dans la zone clinique pour d’abord observer et puis appliquer les 
connaissances et compétences nouvellement acquises dans un cadre clinique réel. Le staff 
du site de stage et les encadreurs cliniques sont extrêmement importants pour susciter un 
environnement pédagogique de qualité aux participants. Les encadreurs cliniques 
supervisent la formation, mais le personnel du site de stage va guider, servir de coach et de 
mentor aux participants pendant la formation. Pour cette raison, il est important que le staff 
du site de stage s’entraîne aux compétences dans la manière apprise par le programme de 
formation. 

Lorsque le facilitateur aura trouvé que le participant peut accomplir avec compétence les 
techniques nouvellement acquises dans la zone clinique (un participant sera jugé compétent 
s’il reçoit une note de 80% ou plus lors de l’évaluation en zone clinique), il enregistra:  

(1) cette date dans le Formulaire « conclusions et recommandations finales » qui se 
trouve dans le Cahier du Participant et sur le graphique mural et  

(2) le pourcentage obtenu dans le tableau « Evaluation des compétences » qui se 
trouve dans le Cahier du Participant.  

Matériels d’apprentissage 

Le Cahier du Participant est donné à chaque participant au début de la formation. Il doit 
être utilisé par le participant à travers tout le programme de formation en PHPP. Le 
participant doit avoir ce cahier avec lui à tout moment. L’objet de ce cahier est d’aider les 
participants à dérouler tout le programme avec un minimum de stress. Le cahier comprend 
les éléments suivants :  
• Information générale pour aider les participants à parcourir la formation en PHPP ; 
• Un agenda pour le programme de formation ; 
• Un tableau pour enregistrer les résultats des tests de connaissances ; 
• Un tableau pour enregistrer les évaluations des habiletés ; 
• Les formulaires à remplir ; 
• La liste des équipes ; 
• Le calendrier clinique du participant ; 
• Les exercices d’apprentissage ;  
• La fiche d’apprentissage pour la GATPA ; 
• La liste de vérification pour la GATPA ; 
• Les réponses aux exercices d’apprentissage ; 
• Les aide-mémoires sur l’entreposage et l’enregistrement des utérotoniques, la GATPA, la 

surveillance de la femme et son nouveau-né pendant le post-partum immédiat et la 
prise en charge immédiate du choc et d’une HPP. 

Le Manuel de Référence est donné à chaque participant au début de la formation. Le 
participant doit avoir ce manuel avec lui à tout moment. Ce manuel comporte le contenu 
des sessions enseignées. 

Responsabilités du participant  

• Le participant devrait s’exercer pour chaque compétence avec son partenaire 
d’apprentissage jusqu’à ce qu’il puisse l’exécuter correctement.   

• Le participant qui observe son partenaire suit sa démonstration en se servant de la fiche 
d’apprentissage et note chaque étape avec un « 1, 2 ou 3 ». 

• Le participant et son partenaire revoient ensemble la fiche d’apprentissage remplie 
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pendant la démonstration de ce dernier, et le participant fait une auto-évaluation de sa 
performance et le partenaire donne des suggestions pour améliorer sa performance. 

• Le facilitateur désigné pointera chaque compétence en se servant de la liste de 
vérification, d’abord sur les mannequins, ensuite sur les patientes.   

Composition de la formation  

La formation de trois jours en la PHPP faciliterait l’acquisition des informations et 
compétences nécessaires pour pratiquer la GATPA selon les normes et améliorer les gestes 
pour la prévention et le dépistage précoces de l’HPP. Les matières de base se résument en 
quatre sessions :    

• Preuves scientifiques et soutien pour la GATPA ; 

• Revue des utérotoniques ; 

• Prévention de l’HPP ; 

• GATPA. 

Cependant, quelques programmes ou quelques ministères de santé peuvent décider 
d’inclure d’autres matières, les sessions facultatives, dans une formation en la PHPP. Les 
sessions facultatives qui peuvent être ajoutées aux sessions de base comprennent :    

• Prévention des infections ; 

• Préparation d’un plan d’accouchement ; 

• Prise en charge initiale des complications obstétricales. 

La durée de la formation déprendrait du nombre de sessions enseignées lors de la 
formation. L’agenda de trois jours qui se trouve dans ce guide n’inclut que les 
sessions de base. 
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Agenda: Formation dans la prévention de l’hémorragie du post-partum  

 
Temps 
proposé 

Jour 0 Jour 1 Jour 2 Jour 3 

8:30-9:00 
 

 

Agenda et « energizer » Session matinale conduite par 
les équipes 3 et 4 

9:00-10:30 

 

• Bienvenue/Ouverture 

• Introduction 

• Buts et objectifs 

• Logistiques 

• Routines et normes 

• Election d’un délégué de 

groupe  

• Pré-test 

Session 4 : GATPA Exercices cliniques ou sur 
mannequins 
 
Corriger les exercices 
d’apprentissage pour la 
session 4 

10:30-11:00  Pause Pause Pause 

11:00-13:30 

 • Réunions du groupe 

 

Session 1 (11:15-12:15) : 

Evidence scientifique et 

soutien pour la GATPA  

Session 2a (12:15-13:30) 

Utérotoniques 

Session 4 : GATPA (suite) 

 

 

Test à mi-parcours (12:45-

13:30) 

 

 

 

Exercices cliniques ou sur 
mannequins 
 
 
 
 

13:30-14:30  Déjeuner Déjeuner  

14:30-16:30  

 Session 2b (14:30-15:30) 

Session 3: Prévention de 

l’hémorragie du post-partum 

(15:30-16:30) 

• Réunion préclinique 

• “Pointage” sur les 

mannequins   

• Stage clinique 

Réunion finale    
2e Test à mi-parcours 
 
 
 

16:30-16:45   Pause Pause Pause 

16:45-17:00  

 
• Revue de la journée  
 

� Revue de la journée  
 

� Revue et évaluation de la 

formation  

� Cérémonie de clôture 
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Temps 
proposé 

Jour 0 Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Garde de nuit 
(17:30 à 
21:30) 

• Si certains participants n’ont 
jamais observé la GATPA, ils 
peuvent se rendre au site de 
stage afin d’observer 
quelques cas en se servant 
de la liste de vérification qui 
se trouve dans le Cahier du 
Participant. Ils ne doivent en 
aucun cas pratiquer la 
GATPA avant le 
commencement du stage 
pratique. 

 Les participants qui ont été 
trouvés compétents sur 
mannequins peuvent appliquer 
sur cas réel avec supervision.  
Les participants qui n’ont pas 
été trouvés compétents sur 
mannequins peuvent observer 
l’application de la GATPA en se 
servant de la liste de 
vérification. 

 

Devoir 
 

 � Lire les sessions 1 à 4 

� Compléter les exercices 

d’apprentissage pour les 

sessions 1 à 3 

� Exercer sur les mannequins 

� Corriger les exercices 

d’apprentissage pour les 

sessions 1 à 3 

� Compléter les exercices 

d’apprentissage pour la 

session 4   

� Revoir les sessions 
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Notes des tests de 
connaissances et de 

l’évaluation des 
habiletés 
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Notes des tests de connaissances 

 
 

Pré-Test 
Test à 
mi-

parcours 

2ème Test 
à mi-

parcours Question 
Points 

possibles 
Points obtenus 

1 1    
2 1    
3 1    
4 1    
5 1    
6 1    
7 1    
8 1    
9 1    
10 1    
11 1    
12 1    
13 1    
14 1    
15 1    
16 1    
17 1    
18 1    
19 1    
20 1    
Total 20    
Date     

Signature 
du 

facilitateur 
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Evaluation des compétences  
 

Site de stage clinique:  

 

Sur mannequin avant 
d’aller en zone clinique 

(M) 

Sur cas réel – 
Observation finale 

 

D
a
te
 

E
v
a
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é
 s
u
r 

m
a
n
n
e
q
u
in
 (
M
)
  
 

P
o
u
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e
n
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e
 

S
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n
a
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u
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c
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a
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u
r 

D
a
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E
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é
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r 
(
M
)
 o
u
  

c
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e
 l
 (
C
)
  

P
o
u
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e
n
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g
e
 

S
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n
a
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u
 

fa
c
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u
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GATPA          

Soins du nouveau-né à la 
naissance 

        

Surveillance de la nouvelle 
accouchée et de son nouveau-
né 
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Liste de vérification pour la GATPA 

(A être remplie par le Facilitateur) 

N.B. Les soins pendant le travail et l’accouchement et la réanimation du nouveau-né ne 
figurent pas dans cette liste de vérification.   

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les 
listes de vérification les soins essentiels du nouveau-né et la surveillance de la nouvelle 
accouchée et de son nouveau-né.  

1   =    Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou 
aux directives standards 

0   =    Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standard 

0  =     Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; 
pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces 
tâches et cocher selon la réponse 

 

Liste de vérification pour la GATPA 
Date      

Evalué sur mannequin (M) ou sur cas réel (C)      
 Etape/Tâche Observations 
Préparation de la femme  (5 points) 
1. Explique la GATPA à la femme        
2. Demande la permission d’effectuer la GATPA      
3. Explique la mise de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine 

à la femme    
     

4. Demande la permission de mettre l’enfant sur l’abdomen puis 
sur la poitrine 

     

5. Aide  la femme à prendre un bain pendant le premier stade du 
travail  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Se préparer (4 points) 
6. Prépare et étudie les dossiers/formulaires selon 

recommandations du Ministère de la Santé  
     

7. Vérifie la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité 
du matériel y compris pour le matériel de réanimation  

     

8. S’assure que toutes les surfaces avec lesquelles  le bébé entre 
en contact soient propres, sèches et bien éclairées, et sans 
courant d’air   

     

9. Charge la seringue avec l’utérotonique (10 UI d’ocytocine en 
IM est l’utérotonique du choix) dès que le col de la femme est 
complètement dilaté  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Soins pendant le deuxième stade du travail (5 points) 
10. Demande si la femme veut que la personne qui l’accompagne 

reste dans la salle   
     

11. N’encourage la femme à pousser que quand elle en a envie       
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Liste de vérification pour la GATPA 
 Etape/Tâche Observations 
12. Permet à la femme d’adopter la position de son choix       
13. Fournit un appui émotionnel et du réconfort       
14. Assure les interventions pour la PTME selon les protocoles 

nationaux  
     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Effectuer l’accouchement (cette étape n’est pas évaluée) 

Soins immédiats au bébé (8 points) 
15. Une fois que le bébé est né, accueillit le bébé dans un linge 

sec et propre (de préférence stérile)     
     

16. Annonce l’heure de la naissance et le sexe du bébé      
17. Sèche le bébé rapidement et soigneusement avec une 

serviette/linge propre et sec immédiatement après la 
naissance  

     

18. Met de côté le tissu mouillé       
19. Place le bébé sur l’abdomen de la mère peau contre peau et le 

couvrir avec une serviette/linge propre et sec  
     

20. Essuie les yeux du bébé avec un linge propre       
21. Observe la respiration du bébé pendant qu’on effectue les 

étapes 15 à 20  
     

 22. Si le bébé ne respire pas, commence les mesures de 
réanimation (voir la liste de vérification pour la 
réanimation du nouveau-né en salle de naissance) 

     

 22.  Si le bébé respire normalement, continue avec les soins 
essentiels du nouveau-né   

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

 Administration de l’utérotonique (3 points) 

23. Informe la femme et son accompagnant sur ce qui va être fait 
et les encourage à poser des questions  

     

24. Palpe le ventre de la mère pour exclure la présence d’un 
deuxième bébé      

     

25. Administre l’utérotonique      

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Clampage et section du cordon (3 points) 

26. Apres l’arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la 
naissance du bébé, place deux (2) pinces sur le cordon - une 
à 5 cm de l’abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de 
la première pince du côté maternel 

     

27. Sectionne le cordon entre les deux (2)  pinces avec une paire 
de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les 
couvrant d’une compresse de gaze    

     

28. Laisse le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de 
la mère, recouvert d’un tissu/serviette propre et sec y compris 
la tète    

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       
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Liste de vérification pour la GATPA 

 Etape/Tâche Observations 

Traction contrôlée du cordon (11 points) 

29. Clampe le cordon à proximité du périnée en utilisant une 
pince porte-tampons  

     

30. Maintient le cordon et la pince dans une main        

31. Place l’autre main juste au-dessus du pubis de la patiente 
pour palper une contraction utérine   

     

32. Maintient une légère tension sur le cordon       

33. Attend une contraction utérine (2 à 3 min)         

34. Lors d’une contraction utérine, stabilise l’utérus en exerçant 
une légère pression vers le haut (en direction de la tête de la 
femme)   

     

35. De façon simultanée, exerce une traction contrôlée sur le 
cordon avec la main qui tient la pince, en direction du bas 
tirant de façon constante et douce  

     

36. Si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes 
qui suivent la traction contrôlée sur le cordon (c’est-à-dire, 
s’il n’y a pas de signe de décollement du placenta), cesse de 
tirer sur le cordon. Refait les étapes 29 à 35  

     

37. Pendant l’expulsion du placenta, prend le placenta avec les 
deux mains et le faire tourner délicatement jusqu’à ce que les 
membranes soient enroulées sur elles-mêmes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Tire lentement pour parachever la délivrance.      

39. Met le placenta dans le récipient prévu (p.ex. : bassin 
hygiénique). 

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Actions à prendre dans le cas où la GATPA ne se déroule pas comme décrite ci-
dessus (3 points) 

40. Si les membranes se déchirent, examine avec délicatesse 
la partie supérieure du vagin et du col avec des gants 
désinfectés et utilise une pince porte-tampons pour retirer 
tous les débris de membranes  

     

41. Si le placenta ne se décolle pas de la paroi utérine après 
quatre (4) essais d’une traction contrôlée, redoute un 
placenta accreta et prépare la patiente pour une intervention 
chirurgicale 

     

42. Si le cordon a été préalablement rompu, demande à la 
femme de s’accroupir et faire expulser le placenta.  Si le 
placenta n’est pas délivré après cette intervention, introduit 
une main dans la cavité utérine et procède à la délivrance 
artificielle  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       
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Liste de vérification pour la GATPA 

 Etape/Tâche Observations 

Massage utérin (3 points) 

43. Masse immédiatement le fond utérin à travers la paroi 
abdominale jusqu’à ce que l’utérus se contracte  

     

44. Montre à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas suffisamment 

     

45. S’assure que l’utérus ne se relâche pas (utérus mou) quand 
on interrompt le massage utérin  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Examen du placenta (5 points)      

46. Vérifie que tous les lobules sont en place et bien ensembles      

47. Vérifie l’intégralité des membranes       

48. Note la position d’insertion du cordon       

49. Inspecte le bout sectionné du cordon pour constater la 
présence de deux artères et une veine  

     

50. Dispose du placenta par incinération (ou le mettre dans un 
récipient étanche pour l’enterrer)  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Examen du canal génital (7 points) 

51. Examine la partie basse du vagin pour détecter des déchirures       

52. Vérifie le périnée pour détecter des déchirures       

53. Répare toute déchirure      

54. Lave délicatement  la vulve, le périnée, les fesses, et le dos  
avec de l’eau tiède et du savon et sécher avec un tissu propre 
et doux  

     

55. Retire les draps souillés et mettre la femme à l’aise      

56. Place un tissu ou une compresse propre sur le périnée de la 
femme  

     

57. Evalue la perte de sang       

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Clôture (6 points) 

58. Met les linges souillés dans un récipient et jette les 
compresses de gaze et autres déchets dans un récipient 
étanche ou un sac en plastique    

     

59. Met les instruments dans une solution de chlore à 0,5% 
pendant 10 minutes pour la décontamination  

     

60. Dispose les seringues et aiguilles       

61. Ote les gants en les retournant      

62. Lave les mains entièrement avec de l’eau et du savon et les 
sèche avec un tissu sec et propre ou à l’air  
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Liste de vérification pour la GATPA 

 Etape/Tâche Observations 

63. Enregistre les principales constatations sur le partogramme et 
dans le registre d’accouchements 

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Conseils à la femme : Se soigner (5 points) 

64. Encourage la femme à manger, à boire et à se reposer       

65. Demande à l’accompagnant d’observer la femme et de 
demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique  

     

66. Rappelle à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas suffisamment 

     

67. Encourage la femme à uriner et s’assurer qu’elle l’a fait       

68. Conseille en matière de soins et d’hygiène du post-partum et 
s’assure que la femme a des serviettes hygiéniques ou des 
linges propres pour recueillir le sang vaginal   

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Assurer les soins essentiels du nouveau-né à la naissance (voir la liste de 
vérification pour les soins essentiels du nouveau-né à la naissance) 

(A) Total      

(B) Nombre d’étapes « non applicables »      

Pourcentage (« (A) » divisé par (68 moins « (B) »)) multiplié par 
100  

     

Signature du Facilitateur 
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Liste de vérification pour les soins essentiels du nouveau-
né à la naissance (SENN) 

N.B. La réanimation du nouveau-né ne figure pas dans cette liste de vérification.   

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les 
listes de vérification pour la GATPA et la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

1   =   Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou 
aux directives standards 

0   =   Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément 
aux protocoles ou aux directives standard 

0  =    Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la 
pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions 
pour ces tâches et cocher selon la réponse  

 

Liste de vérification pour les SENN 
Date      

Evalué sur mannequin (M) ou sur cas réel (C)      
 Etape/Tâche Observations 
Se préparer et assurer les soins pour l’accouchée (voir la liste de vérification 
pour la GATPA) 
Préparation de la femme (3 points)  
1. Explique la mise de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine 

à la femme    
     

2. Demande la permission de mettre l’enfant sur l’abdomen puis 
sur la poitrine 

     

3. Aide  la femme à prendre un bain pendant le premier stade du 
travail  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Se préparer (3 points) 
4. Prépare et étudie les dossiers/formulaires selon 

recommandations du Ministère de la Santé  
     

5. Vérifie la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité 
du matériel, y compris pour le matériel de réanimation    

     

6. S’assure que toutes les surfaces avec lesquelles le bébé entre 
en contact soient propres, sèches et bien éclairées, et sans 
courant d’air    

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Soins immédiats au bébé (8 points) 
7. Une fois  que le bébé est né, accueillit le bébé dans un linge 

sec et propre      
     

8. Annonce l’heure de la naissance et le sexe du bébé      
9. Sèche le bébé rapidement et soigneusement avec une 

serviette/linge propre et sec immédiatement après la 
naissance  
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Liste de vérification pour les SENN 
 Etape/Tâche Observations 
10. Met de côté le tissu mouillé       
11. Place le bébé sur l’abdomen de la mère peau contre peau et le 

couvrir avec une serviette/linge propre et sec  
     

12. Essuie les yeux du bébé avec un linge propre       
13. Observe la respiration du bébé pendant qu’on effectue les 

étapes 7 à 12  
     

 14. Si le bébé ne respire pas, commence les mesures de 
réanimation (voir la liste de vérification pour la 
réanimation du nouveau-né en salle de naissance) 

     

 14.  Si le bébé respire normalement, continue avec les soins 
essentiels du nouveau-né   

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Clampage et section du cordon (3 points) 

15. Apres l’arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la 
naissance du bébé, place deux (2) pinces sur le cordon - une 
à 5 cm de l’abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de 
la première pince du côté maternel    

     

16. Sectionne le cordon entre les deux (2) pinces avec une paire 
de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les 
couvrant d’une compresse de gaze  

     

17. Laisse le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de 
la mère, recouvert d’un tissu/serviette propre et sec y compris 
la tète    

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Soins du cordon ombilical (4 points) 
18. Noue le cordon quand la femme et le bébé sont en sécurité et 

la GATPA aura été réalisée    
     

19. Ligature fermement le cordon avec deux à trois nœuds           
20. S’assure qu’il n’y ait pas de saignement      
21. Applique une solution antiseptique sur le bout et à la base du 

cordon  
     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Conseiller la mère : Soin du cordon (3 points) 
22. Conseille à la mère de ne pas couvrir le cordon avec la 

couche/serviette  
     

23. Recommande à la mère de ne pas y appliquer des substances 
nuisibles/néfastes   

     

24. Montre à la mère comment appliquer l’antiseptique, en 
prenant soin de lever le cordon et d’appliquer l’antiseptique à 
la base du cordon ou au fond du nombril après que le cordon 
soit tombé  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Soins des yeux (2 points) 
25. Verse une goutte de collyre de tétracycline ou 

d’érythromycine dans tous les deux yeux  
     

26. S’assure que le compte-goutte ou le bout du tube ne touche 
pas les yeux du bébé ou d’autres objets   

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       
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Liste de vérification pour les SENN 
 Etape/Tâche Observations 
Identification du bébé (1 point) 
27. Place deux étiquettes d’identification sur  le poignet et sur la 

cheville du bébé  
     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Maintien de la température du bébé/protection thermique (4 points) 
28. Si aucun soin d’urgence n’est requis, garde le bébé au chaud, 

en contact peau à peau sur la poitrine de  la mère et en le 
couvrant d’un drap et d’une couverture propres y compris la 
tête   

Si le bébé ne peut ne pas être en contact peau à peau avec sa 
mère (césarienne, mère malade, etc.),  l’enveloppe dans un 
drap et une couverture propres et secs, en prenant soin de lui 
couvrir la tête   

     

29. Vérifie la température axillaire du bébé à l’aide d’un 
thermomètre  

     

30. Informe la maman que le bain sera retardé d’au moins 6 
heures  

     

31. Informe la maman que la pesée du bébé sera repoussée 
jusqu’à ce que le bébé soit stable et chaud  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Conseiller la mère : Maintien de la température/protection thermique (3 points) 
32. Explique pourquoi la tête du bébé doit être couverte       
33. Conseille à la mère de garder le bébé au chaud en contact 

peau à peau avec elle, si nécessaire  
     

34. Conseille à la mère de vérifier la température du bébé en 
touchant les mains/pieds et l’abdomen pour s’assurer que 
toutes ces parties sont chaudes mais pas très chaudes  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Administration de Vitamine K1 (3 points) 
35. Explique la procédure à la mère ainsi que le fait que la 

Vitamine K prévient les saignements du bébé   
     

36. Administre 1mg en IM à un bébé de poids normal ou 0,5 mg 
en IM à un bébé de moins de 1500 g  

     

37. Se débarrasse de l’aiguille et de la seringue dans une boîte de 
sécurité  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Initiation à l’allaitement maternel (4 points) 
38. Assiste la mère à allaiter son bébé au sein dans l’heure qui 

suit la naissance et avant leur transfert de la salle 
d’accouchement   

     

39. Dit à la mère que commencer très tôt l’allaitement maternel 
protègera le bébé et facilitera l’allaitement maternel à long 
terme      

     

40. Montre comment placer le bébé contre la poitrine       
41. Vérifie un attachement adéquat        

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       
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Liste de vérification pour les SENN 
 Etape/Tâche Observations 
Conseiller la mère : Allaitement maternel (3 points)      
42. Conseille la mère sur l’importance  de l’allaitement précoce et 

de l’importance du colostrum pour son bébé qui aide à 
protéger le bébé contre les infections   

     

43. Recommande à la mère d’allaiter fréquemment et à la 
demande, nuit et jour   

     

44. Recommande spécialement à la mère de ne pas donner au 
bébé des aliments autres que le lait maternel, y compris l’eau 

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Pesée du bébé (6 points)      
45. Repousse la pesée du bébé jusqu’à ce qu’il soit stable et 

chaud  
     

46. Place un linge ou un papier propre sur la cuvette du pèse-
bébé 

     

47. Ajuste le poids pour afficher « zéro » avec le papier/ linge 
dessus  

     

48. Place le bébé nu sur le papier/ linge      
49. Note le poids lorsque le bébé et la cuvette ne bougent pas       
50. Ecrit le poids du bébé dans les dossiers/registres de la 

mère/du bébé  et informe la mère 
     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Prévention des infections (3 points) 
51. Effectue le tri des déchets, décontamine les matériels et range 

le matériel 
     

52. Retire les gants après les avoir trempés dans le liquide de 
décontamination 

     

53. Se lave les mains et les sèche à l’air libre ou avec une 
serviette individuelle  

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Enregistrement des principales constatations (2 points) 
54. Enregistre les principales constatations dans la fiche 

individuelle/dossier de la mère et du nouveau-né 
     

55. Enregistre les principales constatations sur le partogramme et 
dans le registre d’accouchements 

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

(A) Total      

(B) Nombre d’étapes « non applicables »      

Pourcentage (« (A) » divisé par (55 moins « (B) »)) multiplié par 
100  

     

Signature du Facilitateur 
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Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle 
accouchée et de son nouveau-né 

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les 
listes de vérification pour la GATPA et les SENN. L’interrogatoire, l’examen, et les soins 
essentiels de la nouvelle accouchée et du nouveau-né ne figurent pas dans cette liste.  

N.B. Le participant doit se laver les mains et porter les gants d’examen chaque fois que la 
nouvelle accouchée et le nouveau-né sont touchés.   

1   =   Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux 
directives standards 

0   =   Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standard 

0  =    Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; 
pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces tâches 
et cocher selon la réponse 

  

Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

Date      

 Etape/Tâche Observations 

Surveillance de la nouvelle accouchée (10 points) 

Vérifie :      

 1. la tension artérielle      

 2. le pouls      

 3. le globe de sécurité      

 4. le saignement vaginal      

5. Réagit immédiatement en cas de problèmes      

6. Rappelle à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas suffisamment 

     

7. Demande à l’accompagnant d’observer la femme et de 
demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique  

     

8. Essaie d’aider la femme à uriner aussitôt que possible après 
l’accouchement et lui expliquer qu’elle doit uriner 
fréquemment  

     

9. Encourage la femme à manger, à boire et à se reposer       

10. Enregistre tous les résultats dans le dossier de la femme        

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       
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Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

Etape/Tâche Observations 
Surveillance du nouveau-né (12 points) 
11. Veille à ce que le bébé soit au chaud       
Surveille étroitement le nouveau-né en même temps que sa 
maman. Vérifie: 

     

 12. la respiration      
 13. la coloration      
 14. la température des pieds       
 15. le cordon      
16. Reprend la température axillaire si les pieds sont froids      
17. Rattache le cordon s’il saigne      
18. Réagit immédiatement en cas de problèmes      
19. Surveille l’allaitement maternel et vérifie un attachement 

adéquat   
     

20. Demande à la mère de demander de l’aide si son bébé a les 
pieds froids, le cordon saigne, il respire difficilement, ou il a 
des problèmes à allaiter 

     

21. Enregistre tous les résultats dans le dossier du bébé        
22. Assure les gestes pour la prévention de la transmission mère-

enfant du VIH/SIDA (PTME) 
     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

Examen avant le transfert de la salle de naissance (3 points) 
23. Effectue un examen de la nouvelle accouchée à une heure 

après la naissance et / ou au moment qu’elle est transférée 
de la salle d’accouchement   

     

24. Effectue un examen du nouveau-né à une heure après la 
naissance et / ou au moment qu’il est transféré de la salle 
d’accouchement   

     

25. Enregistre tous les résultats dans le dossier de la femme et 
du nouveau-né 

     

Points obtenus pour la compétence/activité exécutée       

(A) Total      

(B) Nombre d’étapes « non applicables »      

Pourcentage (« (A) » divisé par (25 moins «(B) »)) multiplié par 
100  

     

Signature du Facilitateur 
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Formulaires  
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 Formulaire – Conclusions et recommandations finales  

 

 
Compétence clinique 

Date où le participant 
a été jugé compétent 

Signature du 
Facilitateur  

Mannequins 
  

Gestion active de la 
troisième période de 
l’accouchement 

Clinique 
  

Mannequins 
  

Soins immédiats au 
nouveau-né 

 
Clinique 

  

Surveillance pendant les 6 
premières heures après la 
délivrance  

 
Clinique 

  

 
Formulaire – Commentaires et Recommandations de fin de 
Programme 

Date: 
 

Commentaires et 
recommandations du facilitateur 

 
Commentaires et recommandations 

du participant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature: _____________________ 
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Liste des Equipes 

Le facilitateur devrait copier le tableau suivant sur une grande feuille et remplir les 
lignes avec les noms des participants et du facilitateur qui leur est affecté. 

 
 
Equipe Participants Facilitateur 

 
 

1  
 

 
 

 
 

2  
 

 
 
 

 
 

3  
 

 
 

 
 

4  
 

  
 

 
 

 

Calendrier clinique du participant  

 
  
 
Temps Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

09h à 13h 
 
 

 
 

 
 

 
 

13h à 17h 
    

17h à 21h 
    

Garde de 
nuit 
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Exercices 
d’apprentissage 
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 Evidence scientifique et soutien pour la GATPA   

Résumé de la session   

Pendant cette session, vous allez passer en revue : (1) la description de la GATPA, 
(2) la différence entre la GATPA et la prise en charge physiologique de la troisième 
période de l’accouchement, (3) l’évidence scientifique sur laquelle la GATPA est 
basée, (4) les normes et politiques nationaux en ce qui concerne la GAPTA et (5) les 
règlements pour la pratique de la GATPA par les matrones.     

Objectifs d’apprentissage de la session 

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

� Décrire la GATPA 
� Comparer la GATPA et la prise en charge physiologique de la troisième 
période de l’accouchement 

� Discuter de l’évidence scientifique qui soutient la pratique de la GATPA  
� Expliquer le rôle de l’accoucheur dans l’initiative de réduire les risques de 
la mortalité et morbidité maternelles et néonatales 

  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Travail individuel 

1. Lire la phrase dans la colonne intitulée « Composants majeurs » qui décrit un 
composant majeur soit de la GATPA soit de la prise en charge (PEC) 
physiologique. Si la phrase décrit un composant majeur de la GATPA, écrire 
« GATPA » dans la colonne intitulée « réponse »; si la phrase décrit un 
composant majeur de la prise en charge physiologique, écrire « PEC 
physiologique » dans la colonne intitulée « réponse ».  

 
Composants majeurs Réponse 

a. Les utérotoniques ne sont pas utilisés avant la 
délivrance du placenta. 

Ex : PEC 
physiologique 

b. Le placenta est expulsé par une traction contrôlée du 
cordon avec contre-traction sur le fond de l’utérus. 

 

c. Le massage du fond utérin est assuré à travers 
l’abdomen immédiatement après la délivrance du 
placenta. 

 

d. Le prestataire attend l’apparition des signes indiquant 
le décollement du placenta de la paroi utérine pour la 
délivrance du placenta.  

 

e. Un utérotonique est administré dans la minute qui 
suit la naissance du bébé. 

 

f. Le placenta est expulsé par gravité et effort maternel.  
g. Le prestataire n’attend pas l’apparition des signes 

indiquant le décollement du placenta pour effectuer la 
délivrance du placenta. 

 

 
2. Lire la phrase dans la première colonne à gauche. Mettre un « X » dans la 

colonne intitulée « GATPA » si la phrase décrit un avantage de la GATPA ; mettre 
un « X » dans la colonne intitulée « Prise en charge physiologique » si la phrase 
décrit un avantage de la PEC physiologique de la troisième période de 
l’accouchement.   

 
 GATPA Prise en charge 

physiologique 
Diminue la durée du 
troisième stade Exemple : X  

N’interfère pas avec le 
processus normal du 
travail 

  

Diminue le risque 
d’hémorragie de la 
délivrance 

  

Diminue la perte 
moyenne du sang     

Diminue le besoin des 
transfusions sanguines   
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Revue des utérotoniques 

Résumé de la session 

L’injection d’un utérotonique dans le cadre de la GATPA est une des façons les plus 
importantes de prévenir l’HPP. L’utérotonique le plus utilisé est l’ocytocine dont 
l’efficacité a été démontrée pour réduire l’incidence de l’HPP et pour diminuer la 
durée de la troisième période de l’accouchement. Malgré ses effets bénéfiques, on 
doit utiliser l’ocytocine avec grande prudence car une mauvaise utilisation pendant le 
travail pourrait stimuler une hyperstimulation qui provoquerait une souffrance fœtale 
et, dans de rares cas, une rupture utérine. Les multipares sont plus exposées que les 
autres au risque de rupture utérine. 

Pendant cette session, vous allez mettre en revue : (1) les utérotoniques utilisés 
pour stimuler les contractions utérines pendant la troisième période de 
l’accouchement, (2) les dangers de l’abus de l’ocytocine et (3) les nouvelles 
recommandations de la FIGO/ICM.   

Objectifs d’apprentissage 

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

� Identifier les utérotoniques utilisés pour la GATPA    

� Enumérer les dangers de l’abus de l’ocytocine 

� Décrire la posologie, la durée d’action, la voie d’administration, les contre-
indications et les effets secondaires des utérotoniques présentés   

 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 
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38                                                                                     Initiative de Prévention de l’HPP – 2008 
Formation d’Accoucheurs Qualifiés  

Travail en classe 

1. Enumérer les médicaments utérotoniques qui vous sont familiers, puis essayer de 
trouver soit leurs noms de spécialité soit leur dénomination commune 
internationale (DCI). 

 

Nom de spécialité 
Correspondance DCI  

(Dénomination commune 
internationale) 

  

  

  

  

  

  

 
2. Designer « ocytocine », « ergométrine », ou « misoprostol » pour chaque phrase.   
 
 Ocytocine Ergométrine Misoprostol 
Agit le plus vite    
A une action qui dure le plus 
longtemps 

   

Provoque une contraction 
utérine tonique qui pourrait 
augmenter le risque d’une 
rétention placentaire 

   

Les effets secondaires les plus 
communs sont des 
tremblements et d’une élévation 
de la température 

   

L’effet secondaire les plus 
communs sont les maux de tête 

   

Contre-indiqué(e) chez les 
femmes souffrants 
d’hypertension ou de troubles 
cardiaques 

   

N’a pas de contre-indications 
pour l’administration dans le 
post-partum 
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Travail individuel 

1. Comparer l’ocytocine et l’ergométrine : 

 Ocytocine Ergométrine 
Effets 
secondaires 

  

Contre-
indications de 
l’usage pendant 
le post-partum 

  

Risques d’une 
rétention 
placentaire 
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Gestion de stock des utérotoniques 

Résumé de la session 

La disponibilité des médicaments utérotoniques est une composante clé de n’importe 
quelle intervention GATPA. L’ocytocine est recommandée comme médicament de 
première intention pour la GATPA parce qu’elle devient efficace dans 2 ou 3 minutes, 
elle a peu des effets secondaires, elle peut être utilisé par toutes les femmes et elle 
conserve l’efficacité pendant presque 3 mois avec le stockage dans la température 
ambiante (selon les instructions du fabricant). 

Avant de commencer la GATPA, il faut d’abord évaluer les possibilités pour décider 
quelle méthode d’employer. La méthode choisie dépendra sur les compétences des 
prestataires, l’équipement disponible, la politique qui dirige l’approvisionnement, 
l’importation des médicaments, et n’importe quelles restrictions financières. 

Pendant cette session, vous allez mettre en revue : (1) les recommandations pour 
l’entreposage des utérotoniques, (2) les calculs pour estimer la quantité de 
médicaments à commander et (3) la meilleure gestion des utérotoniques. 

Objectifs d’apprentissage 

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

� Décrire les différents aspects des bonnes pratiques de stockage des 
utérotoniques  

� Discuter l’importance d’enregistrement de mouvement de stock des 
utérotoniques 

� Identifier les problèmes d’enregistrement de mouvement de stock des 
utérotoniques 

� Estimer la quantité d’utérotoniques à commander  

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................  
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Travail en classe 

1. Classer les utérotoniques par leur sensibilité à la chaleur et à la lumière. Mettre 
un « 1 » pour l’utérotonique le plus stable et « 3 » pour l’utérotonique le moins 
stable (le plus sensible soit à la chaleur soit à la lumière). 

 
 Ocytocine Ergométrine Misoprostol 
Plus stable sous 
la chaleur 

   

Plus stable 
lorsque exposé à 
la lumière 

   

2. Etude de cas: Votre chef de poste commande régulièrement l’ergométrine et 
l’ocytocine. Votre centre de santé (CS) a d’électricité et vous avez un frigo fiable 
dans la pharmacie. La maternité n’a pas de frigo. Le dépôt régional et national a 
des frigos et vous avez la chaîne de froid pour le transport des vaccins. Pendant 
la saison chaude, il fait en moyenne 45°C. 

 

 

 

 

3. Etude de cas: Le poste de santé des « Parcelles Assainies » veut commander 
d’ocytocine 10 UI en IM dans sa commande mensuelle. Au dernier inventaire, le 
prestataire de soins avait compté avec le dépositaire 50 injections d’ocytocine 
(10 UI) dont 4 injections sont périmés. Sachant que sa consommation moyenne 
mensuelle est de 30 injections d’ocytocine (10 UI), quelle quantité doit-il 
commander? 
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4. Exercice: Trouver les défauts de la fiche de stock : 
• Vous êtes le responsable d’un poste de santé. Regardez la fiche de stock déjà 

remplie et trouvez les défauts. 
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A. Qu’avez-vous constaté?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Comment pourriez-vous le corrigez? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Quels sont les avantages de bien remplir les outils de gestion? 



                                         Cahier du Participant 

Initiative de Prévention de l’HPP – 2008                          45 
Formation d’accoucheurs qualifiés 

Travail individuel 

 
Pour chaque étude de cas, donner des directives pour l’entreposage des 
utérotoniques dans le centre de santé et la maternité. 
 

1. Etude de cas no 1 : Votre chef de poste n’aime faire la commande qu’une fois 
par trimestre (il ne commande que de l’ergométrine). Vous avez un seul frigo de 
gaz qui se trouve dans la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Ce frigo n’est 
pas très fiable et, en plus, vous avez souvent des ruptures de gaz. Le dépôt 
régional et national a des frigos et vous avez la chaîne de froid pour le transport 
des vaccins. Pendant la saison chaude, il fait en moyenne 23°C à l’ombre. 

 

 

 

 

 

2. Etude de cas no 2 : Vous avez visité le dépôt régional et avez trouvé que les 
utérotoniques n’étaient pas conservés dans le frigo. Vous avez une chaîne de 
froid pour les vaccins. Votre centre de santé n’a pas d’électricité mais vous avez 
un frigo pour les vaccins. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) exige à ce 
que le frigo soit réservé à l’entreposage des vaccins. Pendant la saison chaude, il 
fait en moyenne 35°C à l’ombre.  

 

 

 

 

 

3. Etude de cas no 3 : Vous n’êtes pas sur si le dépôt national ou régional conserve 
les utérotoniques dans un frigo. Vous savez que les utérotoniques sont 
transportés dans un thermos avec les vaccins. La maternité a un frigo 
d’électricité qui est fiable et qui est réservé aux produits utilisés dans la 
maternité. Seule la sage-femme chef a une clé pour l’ouvrir. Pendant la saison 
chaude, il fait en moyenne 42°C. 

 

 

 

 

4. Dans quelles conditions doit-on réserver l’utilisation de l’ocytocine pour stimuler 
l’activité utérine pendant le travail ? 
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5. Dans les situations suivantes, décidez si le produit est toujours actif ou si le 
produit a perdu sa puissance/efficacité. Pour chaque cas, justifiez votre réponse. 

a. Le CS ne dispose pas d’un frigo. La température est en moyenne 40oC 
pendant la journée. Le chef de poste a reçu son approvisionnement en ocytocine 
et ergométrine il y a 4 mois. Puisque le CS a beaucoup d’accouchements, les 
produits sont gardés dans la salle d’accouchement, hors de leur boîte, dans un 
tiroir.  

 

 

 

 

b. La pharmacie nationale conserve les utérotoniques dans le frigo à une 
température entre 2 à 8oC et votre CS a un bon frigo fiable. Malheureusement, il 
n’y a pas de chaîne de froid, mais pendant le transport de 3 jours les produits 
sont conservés à l’ombre avec une température moyenne de 43oC. 

 

 

 

 

c. Vous avez beaucoup d’accouchements et vous avez décidez de garder 
l’ocytocine et l’ergométrine dans la salle d’accouchement. Après une consultation 
avec le chef de poste, vous prenez la décision de sortir 10 ampoules du frigo à la 
fois, et de conserver les ampoules retirées de la réfrigération dans leur boîte, à 
l’ombre, hors de la lumière du soleil. Vous prenez les soins de noter la date de 
prélèvement sur l’ampoule et les jetez s’ils on fait plus de 2 semaines hors le 
frigo (la température dans la journée est en moyenne 38oC). 

 

 

6. Quelles sont les recommandations pour une bonne conservation de l’ocytocine ?  

 

 

 

7. Quelles sont les recommandations pour une bonne conservation de 
l’ergométrine ? 
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8. Combien de temps et à quelle température l’ocytocine pourrait être conservée à 
température ambiante sans perdre son principe actif ? 

 

 

 

 
9. Qu’est-ce que le prestataire devrait vérifier avant d’administrer un produit 

quelconque ? 
 

 

 

Encerclez « vrai » ou « faux » et commentez. 

10. L’ocytocine est moins stable que l’ergométrine, quand elle est exposée à 
la lumière.  

Vrai / Faux 

 

11. L’ergométrine est moins stable que l’ocytocine, quand elle est exposée à 
la chaleur.  

Vrai / Faux 

 

12. L’ocytocine pourrait être gardée dans les salles d’accouchement à 
condition que la période non réfrigérée ne dépasse pas 3 mois à 30oC ou 
moins.  

Vrai / Faux 
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Prévention de l’hémorragie du post-partum  

Résumé de la session  

La période suivant la naissance du bébé et les premières heures du post-partum sont 
d’importance vitale pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge des saignements. 
Comparés à d’autres risques maternels tels que l’infection, les saignements peuvent 
rapidement devenir un danger mortel. Une femme avec une hémorragie succombera sous 
peu (dans moins de 2 heures) si elle ne reçoit pas les soins médicaux appropriés, 
notamment médicaments, procédures cliniques simples, transfusion de sang et/ou chirurgie.  

Cette session donne une vue globale des causes et la prévention de l’HPP.  

Objectifs d’apprentissage 

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

� Définir l’hémorragie du post-partum  

� Expliquer les causes principales de l’HPP 

� Décrire les stratégies pour prévenir l’HPP et pour assurer le diagnostic et la prise 
en charge précoces 

� Expliquer comment prévenir l’HPP par la GATPA  
  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
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Travail individuel  

1. Expliquer pourquoi le prestataire devrait réagir immédiatement si une femme perd de 
sang provoquant un changement dans son état même si elle n’a pas perdu plus de 500 
mL de sang. 

 

 

 

2. Pourquoi est-ce qu’une stratégie de prévention de l’HPP ne doit pas se reposer sur 
l’identification de facteurs de risque ? 

 

 

3. Quelles sont les causes les plus courantes de l’HPP immédiate ? 

 

4. Quelle est la cause la plus courante de l’HPP immédiate et grave ? 

 

5. Pour chaque facteur contribuant à l’atonie utérine indiqué dans le tableau, citer une 
stratégie pour sa prévention. 

Facteur contribuant à l’atonie 
utérine 

 Stratégie de prévention 

Une vessie pleine  

 

Un travail prolongé/obstrué 
 
 
 

Augmentation du travail  
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6. Expliquer comment la GATPA pourrait prévenir l’HPP. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Pour chaque cause de l’HPP ou chaque facteur contribuant à l’atonie utérine indiqué, 

citer une stratégie pour assurer son diagnostic et sa prise en charge précoce. 
 

Cause de l’HPP/ 
Facteur contribuant à 

l’atonie utérine 
Stratégie pour assurer son diagnostic et sa PEC précoce 

Une vessie pleine  

 
 
 
 
 
 

Un travail 
prolongé/obstrué 

 
 
 
 
 
 

Une atonie utérine 

 
 
 
 
 
 

Une rétention 
placentaire 

 
 
 
 
 
 

 

8. Expliquer comment la consultation prénatale (CPN) recentrée pourrait réduire 
considérablement le risque d’une femme de mourir d’une HPP. 
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GATPA 

Résumé de la session  

Pendant cette session, vous allez apprendre les étapes de la gestion active de la troisième 
période de l’accouchement. Après avoir achevé toutes les sessions de la formation, vous 
allez partir à une infrastructure sanitaire désignée pour assurer la formation en la GATPA. 
Les facilitateurs vont faire une démonstration de la GATPA, puis vous aurez l’occasion de 
pratiquer les nouvelles habiletés sur un mannequin. Après avoir été trouvé compétent sur 
mannequin, vous allez commencer votre stage clinique pendant lequel les encadreurs 
cliniciens vous aideront à appliquer les nouvelles connaissances et habiletés.   

Objectifs d’apprentissage 

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

� Décrire les étapes de la GATPA 

� Pratiquer la GATPA en se servant d’une liste de vérification   
 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................  



 

54                                                                                     Initiative de Prévention de l’HPP – 2008 
Formation d’Accoucheurs Qualifiés  

Travail individuel 

1. Mme B est prête à accoucher. Vous prévoyez de pratiquer une GATPA. Quand lui 
administrerez-vous 10 unités d’ocytocine en IM ? 

 
 
2. Qu’est ce qui doit être exclu avant d’administrer l’ocytocine pour la GATPA ? 
 
 
3. Enumérer les trois components de la GATPA.  
 
 
 
 
4. Pour accomplir une traction contrôlée du cordon pour la délivrance du placenta en toute 

sécurité, le prestataire saisit le cordon clampé avec une main. Avec l’autre placée sur le 
ventre au dessus du pubis, le prestataire pousse l’utérus vers le haut en direction de la 
tête de la mère. Pourquoi le prestataire pousse t-il l’utérus vers le haut ? 

 
 
 
 
 
5. Mme B vient d’accoucher d’un bébé en bonne santé. Le périnée est intact. Pendant le 

troisième stade, à quelle fréquence le prestataire devrait-il surveiller la quantité de 
saignement vaginal? 

 
 
 
 
6. Comment devez-vous réagir : 

a. Si le placenta ne descend pas après le premier essai de la traction contrôlée sur le 
cordon ? 

 
 
b. Si le cordon s’arrache pendant la traction contrôlée sur le cordon ? 
 
 
c. Si le placenta ne descend pas après quatre (4) essais de la traction contrôlée sur le 

cordon ? 
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA 
 (A remplir par les Participants) 

N.B. Les soins pendant le travail et l’accouchement et la réanimation du nouveau-né ne 
figurent pas dans cette fiche d’apprentissage.   

N.B. Il faut que les participants utilisent cette fiche d’apprentissage conjointement avec les 
fiches d’apprentissage pour les SENN et la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

1   =    Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou 
aux directives standards 

0   =    Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standard 

0  =     Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; 
pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces 
tâches et cocher selon la réponse 

  

Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

Date      

 Etape/Tâche Observations 

Préparer la femme pendant le premier stade du travail 

1. Préparer et étudier les dossiers/formulaires selon 
recommandations du Ministère de la Santé. Par exemple : 

• Dossier de soin prénatal, travail et accouchement de la 
mère  

• Chercher particulièrement le code VIH 

• Si le dossier est incomplet, recueillir des renseignements 
supplémentaires auprès de la mère  

     

2. Expliquer la GATPA à la femme et demander sa permission de 
l’effectuer. 

     

3. Expliquer la mise de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine 
à la femme et demander sa permission de le faire.  

     

4. Aider la femme à prendre un bain pendant le premier stade 
du travail de l’accouchement pour assurer sa propreté. 

     

Se préparer 

1. Vérifier la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité 
du matériel y compris pour le matériel de réanimation.  

     

2. S’assurer que toutes les surfaces avec lesquelles  le bébé 
entre en contact soient propres, sèches et bien éclairées. 
S’assurer que l’endroit où le nouveau - né sera pris en charge 
est chaud, sans courant d’air (Allumer le chauffage, s’il y en a 
et au besoin). 
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

 Etape/Tâche Observations 

3. Parler à la femme et à la personne qui l’accompagne pendant 
la vérification du matériel et leur expliquer ce qu’on va faire et 
pourquoi et les encourager à poser des questions. 

     

4. Charger la seringue avec l’utérotonique (10 UI d’ocytocine en 
IM est l’utérotonique de choix) dès que le col de la femme est 
complètement dilaté.  

     

Préparer la femme pendant le deuxième stade du travail 

1. Si la femme vient à la dilatation complète, expliquer la GATPA 
à la femme et demander sa permission de l’effectuer. 

Si la GATPA a déjà été expliquée, vérifier qu’elle a bien 
compris et donne toujours sa permission pour l’effectuer.  

     

2. Si la femme vient à la dilatation complète, expliquer la mise 
de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine à la femme et 
demander sa permission de le faire.  

Si la mise de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine a déjà 
été expliquée, vérifier qu’elle a bien compris et donne 
toujours sa permission pour le faire.  

     

3. Demander si la femme veut que la personne qui l’accompagne 
reste dans la salle d’accouchement 

     

4. N’encourager la femme à pousser que quand elle en a envie.      

5. Permettre à la femme d’adopter la position de son choix.      

6. Fournir un appui émotionnel et du réconfort.       

7. Assurer les interventions pour la PTME selon les protocoles 
nationaux. 

     

Effectuer l’accouchement 

Assurer les soins immédiats au bébé 

1. Une fois  que le bébé est né, accueillir le bébé dans un linge 
sec et propre ou, de préférence, stérile.   

N.B. Ne jamais soulever le bébé par les pieds tête en bas !!!   

     

2. Annoncer l’heure de la naissance et le sexe du bébé.      

3. Sécher le bébé rapidement et soigneusement avec une 
serviette/linge propre et sec immédiatement après la 
naissance.  

     

4. Mettre de côté le tissu mouillé.       

5. Placer le bébé sur l’abdomen de la mère peau contre peau et 
le couvrir avec une serviette/linge propre et sec.  

     

6. Essuyer les yeux du bébé avec un linge propre.       

7. Observer la respiration du bébé pendant qu’on effectue les 
étapes 1 à 6.  

     

 Si le bébé ne respire pas, commencer les mesures de  

réanimation.   
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

 Etape/Tâche Observations 

 Si le bébé respire normalement, continuer avec les soins 
essentiels du nouveau-né.   

     

Administrer l’utérotonique 

 1. Informer la femme et son accompagnant sur ce qui va être 
fait et les encourager à poser des questions. 

     

 2. Palper le ventre de la mère pour exclure la présence d’un 
deuxième bébé.     

     

 3.  Administrer l’utérotonique : 
• S’il y a deux prestataires, l’assistante donne à la femme 

10 unités d’ocytocine (de préférence) en IM. Si 
l’établissement n’a pas d’ocytocine, injecte 0,2 mg 
d’ergométrine en IM ou 1 mL de Syntométrine en IM, ou 
administre 600 mcg de misoprostol par voie orale. 

• S’il n’y a qu’un seul prestataire ou l’accoucheur soupçonne 
une grossesse multiple, écarter la présence d’un jumeau 
non diagnostiqué, puis dans la minute suivant la naissance 
du dernier bébé, administrer à l’accouchée 10 unités 
d’ocytocine (de préférence) en IM, 0,2 mg d’ergométrine 
en IM, 1 mL de Syntométrine en IM ou 600 mcg de 
misoprostol par voie orale. 

     

Clamper et sectionner le cordon 

1. Apres l’arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la 
naissance du bébé, placer deux (2) pinces sur le cordon - une 
à 5 cm de l’abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de 
la première pince du côté maternel.   

Si la mère est infectée par le VIH et si le bébé ne respire pas 
et a besoin de réanimation, clamper et sectionner 
immédiatement le cordon. Ne jamais traire le cordon vers le 
bébé. 

     

 2. Sectionner le cordon entre les deux (2) pinces avec une paire 
de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les 
couvrant d’une compresse de gaze pour éviter au sang de 
gicler. (Si une épisiotomie a été faite, utiliser une autre paire 
de ciseaux pour l’épisiotomie que pour la section du cordon.) 

     

 3.  Nouer le cordon quand la femme et le bébé sont en sécurité 
et la GATPA aura été réalisée.   

     

 4. Laisser le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de 
la mère, recouvert d’un tissu/serviette propre et sec y compris 
la tète.    

     

Exercer une traction contrôlée du cordon 
1. Clamper le cordon à proximité du périnée en utilisant une 

pince porte-tampons.  
     

2. Maintenir le cordon et la pince dans une main.       
3. Placer l’autre main juste au-dessus du pubis de la patiente 

pour palper une contraction utérine.  
     

4. Maintenir une légère tension sur le cordon       
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

 Etape/Tâche Observations 

5. Attendre une contraction utérine (2 à 3 min).         
6. Lors d’une contraction utérine, stabiliser l’utérus en exerçant 

une légère pression vers le haut (en direction de la tête de la 
femme).   

     

7. De façon simultanée, exercer une traction contrôlée sur le 
cordon avec la main qui tient la pince, en direction du bas 
(suivre la direction du bassin). Tirer de façon constante et 
douce – éviter de tirer avec une motion saccadée ou 
violente. 

     

8. Si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes 
qui suivent la traction contrôlée sur le cordon (c’est-à-dire, 
s’il n’y a pas de signe de décollement du placenta), cesser 
de tirer sur le cordon. Refaire les étapes 1 à 7. 

     

9. Pendant l’expulsion du placenta, prendre le placenta avec les 
deux mains et le faire tourner délicatement jusqu’à ce que les 
membranes soient enroulées sur elles-mêmes.  
N.B. Ne pas relâcher la contre traction sur l’utérus avant que 
le placenta ne soit visible à la vulve. Effectuer la délivrance 
lentement et avec les deux mains.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Tirer lentement pour parachever la délivrance.      
11. Mettre le placenta dans le récipient prévu (p.ex. : bassin 

hygiénique). 
     

Actions à prendre dans le cas où la GATPA ne se déroule pas comme décrite ci-
dessus : 
1. Si les membranes se déchirent, examiner avec délicatesse 

la partie supérieure du vagin et du col avec des gants 
désinfectés et utiliser une pince porte-tampons pour retirer 
tous les débris de membranes. 

     

2. Si le placenta ne se décolle pas de la paroi utérine après 
quatre (4) essais d’une traction contrôlée, redouter un 
placenta accreta et préparer la patiente pour une intervention 
chirurgicale 

     

3. Si le cordon a été préalablement rompu, demander à la 
femme de s’accroupir et faire expulser le placenta.  Si le 
placenta n’est pas délivré après cette intervention, introduire 
une main dans la cavité utérine et procéder à la délivrance 
artificielle. 

     

Masser l’utérus à travers la paroi abdominale 
1. Masser immédiatement le fond utérin à travers la paroi 

abdominale jusqu’à ce que l’utérus se contracte. 
     

2. Montrer à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas suffisamment 

     

3. S’assurer que l’utérus ne se relâche pas (utérus mou) quand 
on interrompt le massage utérin. 

     

Examiner le placenta      
 1. Tenir le placenta dans la paume des mains, le côté maternel 

dirigé vers le haut. 
     

 2. Vérifier que tous les lobules sont en place et bien ensemble.      
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

 Etape/Tâche Observations 

 3. Tenir le cordon d’une main et laisser pendre le placenta et les 
membranes. 

     

 4. Insérer l’autre main dans les membranes, les doigts bien 
écartés. 

     

 5. Vérifier l’intégralité des membranes.      
 6. Noter la position d’insertion du cordon.      
 7. Inspecter le bout sectionné du cordon pour constater la 

présence de deux artères et une veine. 
     

 8. Disposer du placenta par incinération (ou le mettre dans un 
récipient étanche pour l’enterrer) après avoir consulté la 
femme pour s’informer des pratiques culturelles. 

     

Examiner le canal génital 
 1. Demander à l’assistant de diriger un faisceau lumineux 

puissant sur le périnée. 
     

 2. Ecarter doucement les lèvres et examiner la partie basse du 
vagin pour détecter des déchirures. 

     

 3. Vérifier le périnée pour détecter des déchirures.      
 4. Réparer toute déchirure.      
 5. Laver délicatement  la vulve, le périnée, les fesses, et le dos  

avec de l’eau tiède et du savon et sécher avec un tissu propre 
et doux. 

     

 6. Retirer les draps souillés et mettre la femme à l’aise.        
7. Placer un tissu ou une compresse propre sur le périnée de la 

femme. 
     

8.  Evaluer la perte de sang.      
Clôturer 
1.  Avant de se retirer les gants, mettre les linges souillés dans 

un récipient et jeter les compresses de gaze et autres 
déchets dans un récipient étanche ou un sac en plastique.   

     

2.  Mettre les instruments dans une solution de chlore à 0,5% 
pendant 10 minutes pour la décontamination. 

     

3.  Disposer les seringues et aiguilles. En disposant des 
seringues et aiguilles, les purger trois fois avec une solution 
de chlore à 0,5%, les mettre ensuite dans un récipient 
increvable. 

     

4.  Oter les gants en les retournant.      

Mettre les gants dans une solution de chlore à 0,5% pendant  
10 minutes pour la décontamination.  

     
 

Les mettre dans un récipient ou sac en plastique étanche.      

5.  Laver les mains entièrement avec de l’eau et du savon et les   
sécher avec un tissu sec et propre ou à l’air. 

     

6.  Enregistrer tous les résultats.      
 7.  Enregistrer le cadre du prestataire qui a effectué 

l’accouchement et indiquer que la GATPA a été appliquée sur 
le partogramme et le registre d’accouchements. 
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Fiche d’apprentissage pour la GATPA  

 Etape/Tâche Observations 

Conseiller la femme à se soigner 
1. Encourager la femme à manger, à boire et à se reposer.      
2. Demander à l’accompagnant d’observer la femme et de 

demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique. 

     

3. Rappeler à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas suffisamment. 

     

4. Encourager la femme à uriner et s’assurer qu’elle l’a fait.      
5. Conseiller en matière de soins et d’hygiène du post-partum et 

s’assurer que la femme a des serviettes hygiéniques ou des 
linges propres pour recueillir le sang vaginal.  

     

Enregistrer les principales constatations      
1. Enregistrer les principales constatations dans la fiche 

individuelle/dossier de la mère et du nouveau-né. 
     

2. Enregistrer les principales constatations dans le registre 
d’accouchements. 

     

Assurer les soins du nouveau-né à la naissance : Voir la fiche d’apprentissage 
pour les soins essentiels du nouveau-né à la naissance. 
Assurer la surveillance : Voir la fiche d’apprentissage pour la surveillance de la 
nouvelle accouchée et de son nouveau-né. 
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Fiche d’apprentissage pour les soins essentiels du 
nouveau-né à la naissance (SENN)  

(A remplir par les Participants) 

N.B. Il faut que les participants utilisent cette fiche d’apprentissage conjointement avec les 
fiches d’apprentissage pour la GATPA et la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né. 

N.B. Se laver les mains et porter les gants d’examen chaque fois que la nouvelle accouchée 
et le nouveau-né sont touchés. Ne jamais oublier de se laver les mains après avoir ôté les 
gants !! 

1   =    Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou 
aux directives standards 

0   =    Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standard 

0  =     Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; 
pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces 
tâches et cocher selon la réponse 

  

Fiche d’apprentissage pour les SENN  

Date      

 Etape/Tâche Observations 

Préparer la femme pendant le premier stade du travail 

1. Préparer et étudier les dossiers/formulaires selon 
recommandations du Ministère de la Santé. Par exemple : 
• Dossier de soin prénatal, travail et accouchement de la 

mère  
• Chercher particulièrement le code VIH 
• Si le dossier est incomplet, recueillir des renseignements 

supplémentaires auprès de la mère  

     

2. Expliquer la mise de l’enfant sur l’abdomen puis sur la poitrine 
à la femme et demander sa permission de le faire.  

     

3. Aider la femme à prendre un bain pendant le premier stade 
du travail de l’accouchement pour assurer sa propreté. 

     

Se préparer 

1. Vérifier la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité 
du matériel, y compris pour le matériel de réanimation.  

     

2. S’assurer que toutes les surfaces avec lesquelles  le bébé 
entre en contact soient propres, sèches et bien éclairées. 
S’assurer que l’endroit où le nouveau-né sera pris en charge 
est chaud, sans courant d’air. (Allumer le chauffage, s’il y en 
a et au besoin.) 

     

3. Parler à la femme et à la personne qui l’accompagne pendant 
la vérification du matériel et leur expliquer ce qu’on va faire et 
pourquoi et les encourager à poser des questions. 
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Fiche d’apprentissage pour les SENN  

 Etape/Tâche Observations 

Assurer les soins immédiats au bébé 

1. Une fois  que le bébé est né, accueillir le bébé dans un linge 
sec et propre / stérile (de préférence).  

Ne jamais soulever le bébé par les pieds tête en bas.  

     

2. Annoncer l’heure de la naissance et le sexe du bébé.      

3. Sécher le bébé rapidement et soigneusement avec une 
serviette/linge propre et sec immédiatement après la 
naissance. 

     

4. Mettre de côté le tissu mouillé.      

5. Placer le bébé sur l’abdomen de la mère peau contre peau et 
le couvrir avec une serviette/linge propre et sec. 

     

6. Essuyer les yeux du bébé avec un linge propre.      

7. Observer la respiration du bébé pendant qu’on effectue les 
étapes 1 à 6.  

     

 Si le bébé ne respire pas, commencer les mesures de  

Réanimation. 

     

 Si le bébé respire normalement, continuer avec les soins 
essentiels du nouveau-né.   

     

Clamper et sectionner le cordon 

1. Apres l’arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la 
naissance du bébé, placer deux (2) pinces sur le cordon - une 
à 5 cm de l’abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de 
la première pince du côté maternel.   

Si la mère est infectée par le VIH et si le bébé ne respire pas 
et a besoin de réanimation, clamper et sectionner 
immédiatement le cordon. Ne jamais traire le cordon vers le 
bébé. 

     

 2. Sectionner le cordon entre les deux (2) pinces avec une paire 
de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les 
couvrant d’une compresse de gaze pour éviter au sang de 
gicler. (Si une épisiotomie a été faite, utiliser une autre paire 
de ciseaux pour l’épisiotomie que pour la section du cordon) 

     

 3. Laisser le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de 
la mère, recouvert d’un tissu/serviette propre et sec y 
compris la tète.    

     

Soins du cordon ombilical (après la réalisation de la GATPA) 

1. Nouer le cordon quand la femme et le bébé sont en sécurité 
et la GATPA aura été réalisée.  

     

2. Ligaturer le cordon ou mets le clamp de Barr ou le nœud à 2 
doigts (2 à 3 cm) en s’assurant que le cordon est attaché 
fermement avec deux à trois nœuds. Vérifier la présence du 
saignement. Rattacher le cordon si nécessaire. 
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Fiche d’apprentissage pour les SENN  

 Etape/Tâche Observations 

3. Appliquer une solution antiseptique au cordon, si telle est la 
recommandation de la formation sanitaire. Prendre soins 
d’appliquer l’antiseptique sur le bout et à la base du cordon.  

     

Conseiller la mère : Soins du cordon 

1. Conseiller à la mère de ne pas couvrir le cordon avec la 
couche/serviette.  

     

2. Recommander à la mère de ne pas y appliquer des 
substances nuisibles/néfastes telles que l’argile, les mélanges 
d’herbe, ou du beurre de karité.  

     

3. Conseiller à la mère de toujours se laver les mains avant de 
toucher au cordon.  

     

4. Si la formation sanitaire recommande l’application d’un 
antiseptique sur le cordon, montrer à la mère comment 
l’appliquer, en prenant soin de lever le cordon et d’appliquer 
l’antiseptique à la base du cordon ou au fond du nombril 
après que le cordon soit tombé. 

     

Assurer les soins des yeux 

     1. Verser une goutte de collyre de tétracycline ou 
d’érythromycine dans chaque œil.  

Pour les pommades, mettre un filon de pommade de l’angle 
interne vers l’angle externe en logeant l’intérieur de la 
paupière inférieure. Utiliser la même technique  pour l’autre 
œil. 

     

2. S’assurer que le compte-goutte ou le bout du tube ne touche 
pas les yeux du bébé ou d’autres objets.  

     

Identifier le bébé 

1. Placer deux étiquettes d’identification sur le poignet et sur la 
cheville du bébé. 

     

Maintenir la température du bébé/protection thermique 

1. Si aucun soin d’urgence n’est requis, garder le bébé au 
chaud : soit en contact peau à peau sur la poitrine de la mère 
et en le couvrant d’un drap et d’une couverture propres y 
compris la tête OU si le bébé ne peut ne pas être en contact 
peau à peau avec sa mère (césarienne, mère malade, etc.),  
l’envelopper dans un drap et une couverture propres et secs, 
en prenant soin de lui couvrir la tête. Expliquer à la mère 
pourquoi la tête du bébé est couverte.   

     

2. Vérifier la température axillaire du bébé à l’aide d’un 
thermomètre.  

     

3. Informer la maman que le bain sera retardé d’au moins 6 
heures. 

     

4. Informer la maman que la pesée du bébé sera repoussée 
jusqu’à ce qu’il soit stable et chaud. 
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Fiche d’apprentissage pour les SENN  

 Etape/Tâche Observations 

Conseiller la mère : Maintien de la température/protection thermique 

1. Recommander à la mère de garder le bébé au chaud et de 
vérifier sa température en touchant les mains/pieds et 
l’abdomen pour s’assurer que toutes ces parties sont chaudes 
mais pas très chaudes. 

     

2. Conseiller à la mère de garder le bébé au chaud en contact 
peau à peau avec elle, si nécessaire. 

     

Administrer la Vitamine K1 (1 mg pour un bébé normal et 0,5 mg pour un bébé moins 
de 1500 g) 

1. Expliquer la procédure à la mère et le fait que c’est nécessaire 
pour prévenir les saignements du bébé.  

     

2. Rassembler les matériels nécessaires : seringue jetable, 
aiguille, médicament, alcool/solution antiseptique, et 
compresse de gaze/coton propre, de préférence stérile.  

     

3. Injecter lentement le médicament, retirer l’aiguille et appuyer 
doucement pendant un moment avec le tampon imbibé d’alcool 
et s’assurer qu’il n’y a aucun écoulement de sang après retrait 
du tampon.  

     

4. Se débarrasser de l’aiguille et de la seringue dans une boîte de 
sécurité. 

     

Initier l’allaitement maternel 

1. Assister la mère à allaiter son bébé au sein dans l’heure qui 
suit la naissance et avant leur transfert de la salle 
d’accouchement.  

     

2. Dire à la mère que commencer très tôt l’allaitement maternel 
protégera le bébé et facilitera l’allaitement maternel à long 
terme.     

     

3. Montrer comment placer le bébé contre la poitrine.      

Vérifier un attachement adéquat   

1. Le menton du bébé touche ou touche presque le sein.      

2. La bouche du bébé est largement ouverte.       

3. La totalité de l’auréole est dans la bouche, en particulier la 
partie inférieure, de sorte que l’auréole soit plus visible au-
dessus de la bouche qu’en dessous.  

     

4. Les lèvres du bébé sont tournées vers l’extérieur.      

5. La succion est lente et profonde et la déglutition  est audible.        

6. Recommander spécialement à la mère de ne pas donner au 
bébé des aliments autres que le lait maternel y compris l’eau. 

     

Conseiller la mère : Allaitement maternel      

1. Conseiller la mère sur l’importance de l’allaitement précoce et 
de l’importance du colostrum pour son bébé qui aide à 
protéger le bébé contre les infections.  
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Fiche d’apprentissage pour les SENN  

 Etape/Tâche Observations 

2. Recommander à la mère d’allaiter  fréquemment et à la 
demande, nuit et jour.   

     

3. Recommander spécialement à la mère de ne pas donner au 
bébé des aliments autres que le lait maternel y compris l’eau. 

     

Peser le bébé      

1. Repousser la pesée du bébé jusqu’à ce qu’il soit stable et 
chaud. 

     

2. Placer un linge ou un papier propre sur la cuvette du pèse-
bébé. 

     

3. Ajuster le poids pour afficher « zéro ».         

4. Placer le bébé nu sur le papier/linge.      

5. Noter le poids lorsque le bébé et la cuvette ne bougent pas.       

6. Ecrire le poids du bébé dans les dossiers/registres de la 
mère/du bébé et informer la mère. 

     

Prévenir les infections 

1. Effectuer le tri des déchets, décontamine les matériels et 
range le matériel. 

     

2. Retirer les gants après les avoir trempés dans le liquide de 
décontamination. 

     

3. Se laver les mains et les sécher à l’air libre ou avec une 
serviette individuelle  

     

Enregistrement des principales constatations 

1. Enregistrer les principales constatations dans la fiche 
individuelle / dossier de la mère et du nouveau - né 

     

2. Enregistrer les principales constatations sur le partogramme 
et dans le registre d’accouchements 

     

Assurer la surveillance  de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né : Voir la 
fiche d’apprentissage pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né. 
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Fiche d’apprentissage pour la surveillance de la 
nouvelle accouchée et de son nouveau-né 

(A remplir par les Participants) 

N.B. Il faut que les participants utilisent cette fiche d’apprentissage conjointement 
avec la fiche d’apprentissage pour la GATPA et les SENN. 

N.B. Se laver les mains et porter les gants d’examen chaque fois que la nouvelle 
accouchée et le nouveau-né sont touchés. Ne jamais oublier de se laver les mains 
après avoir ôté les gants !! 

1   =  Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux 
directives standards 

0   =  Non satisfaisant : Incapable d’exécuter l’étape ou la tâche conformément aux 
protocoles ou aux directives standard 

0  =   Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant 
pendant l’évaluation par le facilitateur  

N/A =  Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la 
pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour 
ces tâches et cocher selon la réponse 

  

Fiche d’apprentissage pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

Date  

 Etape/Tâche Observations 

Surveillance pendant les premières 2 heures après l’accouchement 

1. Veiller à ce que le bébé soit au chaud.      

2. Surveiller étroitement les paramètres suivants de la nouvelle 
accouchée toutes les 15 minutes :  

     

 La tension artérielle      

 Le pouls      

 Le globe de sécurité      

 Le saignement vaginal      

3. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

4. Rappeler à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas 
suffisamment. 

     

5. Essayer d’aider la femme à uriner aussitôt que possible 
après l’accouchement et lui expliquer qu’elle doit uriner 
fréquemment. 

     

6. Demander à l’accompagnant d’observer la femme et de 
demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique. 
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Fiche d’apprentissage pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

 Etape/Tâche Observations 

7. Surveiller étroitement les paramètres suivants du nouveau-
né toutes les 15 minutes :  

     

 La respiration      

 La coloration      

 La température des pieds (reprendre la température axillaire 
si les pieds sont froids) 

     

 Le cordon (rattacher le cordon s’il saigne)      

8. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

9. Surveiller l’allaitement maternel et vérifier un attachement 
adéquat.   

     

10. Demander à la mère de demander de l’aide si son bébé a les 
pieds froids, le cordon saigne, il respire difficilement, ou il a 
des problèmes à allaiter. 

     

11. Encourager la femme à manger, à boire et à se reposer.      

12. Assurer les soins routiniers pour la nouvelle accouchée et 
son nouveau-né, y compris les gestes pour la PTME.     

     

13. Effectuer un examen de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né à une heure après la naissance et / ou au 
moment qu’ils sont transférés à la salle de repos. 

[N.B. Garder la femme et son bébé dans la salle 
d’accouchement pendant au moins 1 heure après 
l’accouchement.] 

     

14. Enregistrer tous les résultats dans le dossier de la femme et 
du nouveau-né. 

     

Surveillance pendant la 3ème heure après l’accouchement 

1. Veiller à ce que le bébé soit au chaud.      

2. Surveiller étroitement les paramètres suivants de la nouvelle 
accouchée toutes les 30 minutes :  

     

 La tension artérielle      

 Le pouls      

 Le globe de sécurité      

 Le saignement vaginal      

3. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

4. Rappeler à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas 
suffisamment. 

     

5. Vérifier que la femme n’a pas une vessie distendue.         
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Fiche d’apprentissage pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

 Etape/Tâche Observations 

6. Rappeler à l’accompagnant d’observer la femme et de 
demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique. 

     

7. Surveiller étroitement les paramètres suivants du nouveau-
né toutes les 30 minutes :  

     

 La respiration      

 La coloration      

 La température des pieds (reprendre la température axillaire 
si les pieds sont froids) 

     

 Le cordon (rattacher le cordon s’il saigne)      

8. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

9. Surveiller l’allaitement maternel et vérifier un attachement 
adéquat.   

     

10. Rappeler à la femme de demander de l’aide si son bébé a les 
pieds froids, le cordon saigne, il respire difficilement, ou il a 
des problèmes à allaiter. 

     

11. Enregistrer tous les résultats dans le dossier de la femme et 
du nouveau-né. 

     

Surveillance pendant les 4ème, 5ème, et 6ème heures après l’accouchement 

1. Veiller à ce que le bébé soit au chaud.      

2. Surveiller étroitement les paramètres suivants de la nouvelle 
accouchée toutes les 60 minutes :  

     

 La tension artérielle      

 Le pouls      

 Le globe de sécurité      

 Le saignement vaginal      

3. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

4. Rappeler à la femme comment masser son propre utérus et 
comment savoir si l’utérus ne se contracte pas 
suffisamment. 

     

5. Vérifier que la femme n’a pas une vessie distendue         

6. Rappeler à l’accompagnant d’observer la femme et de 
demander de l’aide si le saignement ou la douleur augmente, 
si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées 
sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique. 
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Fiche d’apprentissage pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né 

 Etape/Tâche Observations 

7. Surveiller étroitement les paramètres suivants du nouveau-
né toutes les 60 minutes :  

     

 La respiration      

 La coloration      

 La température des pieds (reprendre la température axillaire 
si les pieds sont froids) 

     

 Le cordon (rattacher le cordon s’il saigne)      

8. Réagir immédiatement en cas de problèmes.      

9. Surveiller l’allaitement maternel et vérifier un attachement 
adéquat.   

     

10. Rappeler à la femme demander de l’aide si son bébé a les 
pieds froids, le cordon saigne, il respire difficilement, ou il a 
des problèmes à allaiter. 

     

11. Effectuer un examen de la nouvelle accouchée et de son 
nouveau-né à six heures après la naissance. 

     

12. Enregistrer tous les résultats dans le dossier de la femme et 
du nouveau-né. 
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Session facultative 1 : Prévention des 
infections 

Résumé de la session  

Pendant cette session, vous allez revoir les pratiques de la prévention des infections 
pendant la prestation des soins obstétricaux. 

Objectifs d’apprentissage 

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

� Décrire les principes de la prévention des infections lors de la prestation 
des soins obstétricaux 

� Appliquer les pratiques de la prévention des infections pendant la 
prestation des soins obstétricaux  
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Travail en classe 

 

1. Calculer comment préparer une solution de décontamination (solution chlorée 
diluée à 0,5%) à partir des solutions concentrées :   

 

Préparation Parts d’eau Parts de chlore 

2,4%   

5%   

15%   

 
 
2. Calculer les grammes de chlore actif que l’on doit ajouter à un litre d’eau pour 

avoir une solution chlorée diluée à 0,5% : 
 

Préparation % de chlore 
actif 

Grammes / Litre 

Hypochlorite de calcium  70%  

Hypochlorite de calcium  35%  
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Travail individuel 

Pour chaque pratique décrite ci-dessous, décider si la pratique est « acceptable » 
ou « non acceptable ». Encercler le mot approprié. Expliquer pourquoi la pratique 
n’est pas acceptable. 

1. Un médecin se lave les mains en les trompant dans une bassine d’eau avant 
d’examiner une patiente.    

Acceptable / Non acceptable 

 

2. Il n’y a pas d’eau courante dans la clinique, alors un membre de l’équipe utilise 
une bouilloire pour verser de l’eau propre sur les mains d’un prestataire pour qu’il 
se lave les mains avec du savon.    

Acceptable / Non acceptable 

 

3. Le morceau de savon utilisé dans la salle d’examen est mis dans un savonnier 
non perforé.  

Acceptable / Non acceptable 

 

4. Le personnel de la clinique se lave les mains pendant approximativement 5 
secondes.    

Acceptable / Non acceptable 

 

5. Une infirmière arrive en retard au CS et y trouve beaucoup de gens en train de 
l’attendre. Elle décide de gagner un peu de temps et commence à consulter les 
clients sans se laver les mains. 

Acceptable / Non acceptable   

 

6. Se laver les mains gantées avec de l’eau et du savon dans le lavabo qui se trouve 
dans la salle d’accouchement.    

Acceptable / Non acceptable  

 

7. Masser le fond utérin après la délivrance avec la main gantée d’un gant 
d’examen.    

Acceptable / Non acceptable 

 

8. Un médecin fait tomber les instruments souillés dans la solution de 
décontamination.    

Acceptable / Non acceptable 
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9. Une sage-femme essaie toujours de rompre la poche des eaux pendant une 
contraction afin de diminuer les éclaboussures.    

Acceptable / Non acceptable 

 

10. Du sang a touché la peau d’un infirmier. Ce dernier se lave les mains 
vigoureusement avec une solution de décontamination (0,5% de chlore) pour 
diminuer les risques de contamination.  

Acceptable / Non acceptable 

 
 
Cocher « vrai » ou « faux » et commenter. 

1. Après avoir essuyé, séché et puis baigné le nouveau-né, on peut le prendre sans 
mettre de gants.   

Vrai / Faux 

 

2. Les gants pourvoient une barrière contre les microorganismes infectieux que l’on 
trouve dans le sang, le liquide organique et d’autres déchets.      

Vrai / Faux  

 

3. Le risque d’avoir un accident avec exposition au sang/liquide biologique est le 
même que l’on utilise les gants à usage unique ou les gants décontaminés et 
désinfectés de haut niveau quatre fois.   

Vrai / Faux 

 

4. Toute personne (qu’il s’agisse d’un patient ou du personnel soignant) doit être 
considérée comme potentiellement porteuse d’une infection.   

Vrai / Faux 

  
5. La méthode la plus sûre pour éviter la contamination croisée est de porter les 

gants.   

Vrai / Faux 
 

6. Pour réduire le risque d’avoir un accident avec exposition au sang, vous devez 
toujours récapuchonner l’aiguille utilisée.       

Vrai / Faux 

 

7. Les personnes qui s’occupent du ménage dans les infrastructures sanitaires sont 
rarement à risque d’avoir un accident avec exposition au sang, parce qu’ils ne 
s’occupent pas directement des soins de malades.  

Vrai / Faux 
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8. Un des buts de l’élimination des déchets est d’éviter la transmission des 
infections à la communauté locale.   

Vrai / Faux 

 

9. Tous les déchets médicaux sont infectieux.    

Vrai / Faux 

 

10. Les déchets solides contaminés devraient être brûlés ou enterrés.    

Vrai / Faux 

 

11. On doit laver les récipients après avoir jeté les déchets infectieux.    

Vrai / Faux 

 

12. La désinfection de haut niveau (DHN) détruit tous les micro-organismes y 
compris le VHB et le VIH, sans tuer efficacement toutes les endospores 
bactériennes.    

Vrai / Faux 

 

13. Si vous voulez préparer une solution chlorée diluée (0,5%) à partir d’une solution 
concentrée à 5%, vous devez faire un mélange d’une part de chlore avec six 
parts d’eau.     

Vrai / Faux 

 

14. Le nettoyage n’est pas nécessaire si les instruments souillés sont trempés 
immédiatement après leur utilisation dans une solution de décontamination.    

Vrai / Faux 

 

15. Ni les procédures de stérilisation ni la DHN ne sont efficaces sans nettoyage 
préalable.     

Vrai / Faux 

 

16. La DHN tue tous les microorganismes, y compris les endospores bactériennes.    

Vrai / Faux 
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Session facultative 2 : Préparation d’un plan 
d’accouchement 

Résumé de la session  

Les retards de la reconnaissance des signes de danger, de la prise de décision 
d’évacuation à la structure sanitaire appropriée et de la réception de soins de qualité 
dans les temps sont responsables de nombreux décès maternels. Une solution est de 
travailler en partenariat avec les femmes enceintes et leurs familles pour élaborer un 
plan d’accouchement.    

Au cours de cette session, les éléments d’un plan d’accouchement et en cas de 
complications seront couverts. 

Objectifs d’apprentissage 

A la fin de cette session, les participants seront en mesure d’identifier : 

� Les éléments d’un plan pour l’accouchement ;  

� Les éléments d’un plan en cas de complications. 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Travail en classe 

Instructions : Lire et analyser individuellement cette étude de cas. Quand les 
autres personnes de votre groupe ont terminé de lire, discuter des retards qui ont 
aboutis au décès de Mme Diakité. Ensuite identifier le retard à chaque niveau – la 
communauté, le centre de santé, et l’hôpital. 

Les autres groupes dans la pièce travaillent sur la même étude de cas. Au bout de 10 
minutes, tous les groupes vont discuter les réponses des études de cas et en 
plénière. 

Etude de cas 

L’histoire de Mme Diakité 
         Retards 
 

Mme. Diakité est une grande multipare qui habite dans un 
village loin des services de santé.  Elle n’a jamais fait de 
consultation prénatale.  Quand elle est entrée en travail, elle 
fait appel aux membres de sa famille pour l’assister.  Au bout 
d’un moment, la famille s’est rendue compte que le travail ne 
se déroulait pas comme il fallait.  
  
 
La famille a fait appel à l’accoucheuse traditionnelle (AT).  
L’AT leur a dit que, effectivement, le travail n’était pas normal 
et que la femme devrait être prise en charge dans une 
structure sanitaire.    

La famille a ensuite pris la décision d’emmener Mme Diakité 
au Centre de Santé le plus proche.  Une fois la décision prise, 
il fallait trouver un moyen de transport pour l’y emmener.   
Mme. Diakité est arrivée au Centre de Santé le 23 Mars à 
0h10. 
 
Quand e Quand elle y est arrivée, les prestataires ont 
constaté que la tête était à la vulve et que Mme. Diakité 
n’avait plus de contractions.   

Mme. Diakité a été gardée au Centre de Santé pendant 4 
heures de temps avant que le prestataire ne prenne la 
décision de l’évacuer à l’hôpital régional.  A 16h50, le 
prestataire a rempli le bulletin d’évacuation.  La raison 
invoquée de la référence était : « refus de pousser pour 
expulser l’enfant ».  Aucun soin n’a été donné à Mme. Diakité 
(perfusion …).   
 
 
L’évacuation a été retardée parce que la famille devait 
trouver un moyen de transport pour emmener Mme Diakité à 
l’hôpital.    

Mme. Diakité est arrivée à l’Hôpital Régional, le 24 Mars à 
8h30. 
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Le chirurgien a refusé d’opérer sur une rupture utérine, de 
plus, une autre femme était en attente d’une césarienne.  Les 
prestataires de l’hôpital régional ont pris la décision de 
l’évacuer à l’hôpital national.   

La décision d’évacuation a été prise le 24 mars à 8h52.  Mme 
Diakité a quitté  l’hôpital régional à 10h30. 

Mme Diakité est arrivée à l’hôpital national à 12h30.  Le 
personnel de l’hôpital a essayé de stabiliser son état général 
avant de l’emmener au bloc opératoire. Mme Diakité est 
entrée au bloc opératoire à 13h00.  

       

 

Mme. Diakité est décédée sur la table à 13h15. 

 

   

 

 

Décès 

Maternel 
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Travail individuel 

1. Mme Sylla est une primigeste qui a 20 ans. Elle vient pour sa première 

consultation prénatale. Vous trouvez que sa grossesse s’évolue normalement. 

Quels sont les signes de danger que vous devez enseigner à Mme Sylla et sa 

famille ?   

 

 

 

 

2. Enumérer les retards auxquels un prestataire pourrait avoir un impact. 

 

 

 

3. Pourquoi est-il important de préparer un plan de l’accouchement pour toute 

femme enceinte ? 

 

 

4. Parmi les femmes enceintes, quel pourcentage aurait une complication qui 
menace la vie ? Cochez la réponse correcte. 

a. 2%  
b. 15% 
c. 30% 

5. Citez les éléments d’un plan de l’accouchement :   

 

 

 

6. Citez les personnes qui doivent reconnaître les signes de danger chez la femme 
enceinte lui permettant de sauver la vie de la femme : 
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Session facultative 3 : Prise en charge initiale 
des complications obstétricales 

Résumé de la session  

Il est très rare qu’il y ait des complications dues à la GATPA ; néanmoins, il y en a 
parfois quelque soit la technique utilisée pour la gestion active de la troisième 
période de l’accouchement. Les complications possibles comprennent : 

� Le choc ; 

� L’hémorragie du post-partum ; 

� La rétention placentaire ; 

� L’inversion utérine. 

Dans cette session, vous allez passer en revue la prise en charge initiale d’une 
complication obstétricale quelconque, du choc et d’une HPP et la prise en charge 
spécifique d’une atonie utérine. 

Objectifs d’apprentissage 

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

� Décrire la prise en charge générale d’une complication obstétricale  

� Décrire la prise en charge générale du choc 

� Décrire la prise en charge immédiate et spécifique pour l’HPP 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Travail en classe 

Etudes de cas pendant la session 

Etude de cas Choc – oui 
ou non ? 

• Mme A a accouché à la maison il y a 4 heures. Elle se présente au 
CS pour les saignements vaginaux. Signes : Pouls : 96 btts/min ; 
Tension artérielle : 11/7 ; Respirations : 21 ; Température : 
37°C ; pâleur des conjonctives ; extrémités chaudes ; consciente ; 
vient d’uriner « une quantité suffisante ». 

 

• Tu as assisté Mme B pendant l’accouchement. Le travail a traîné, 
donc tu lui as donné une demie ampoule de Syntocinon et une 
demie ampoule de Spasfon pour « aider » le travail. Mme B a 
accouché peut après l’injection. Vous avez effectué la GATPA. 30 
minutes après l’accouchement, elle continue à saigner. Signes : 
Pouls : 112 btts/min ; Tension artérielle : 8/4 ; Respirations : 36 ; 
Température : 36°C ; pâleur des conjonctives ; extrémités 
froides ; anxiété ; tu ne peux pas te rappeler de la dernière fois 
qu’elle a uriné. 

 

• Mme C a une grossesse de 38 semaines. Elle se présente parce 
qu’elle a des saignements vaginaux, des douleurs abdominaux, et 
pensent qu’elle est en travail. Signes : Pouls : 82 btts/min ; 
Tension artérielle : 13/9 ; Respirations : 24 ; Température : 
37,5°C ; Bruits du cœur fœtal : absents ; pâleur des 
conjonctives ; extrémités froides ; anxiété ; ne peut pas se 
rappeler de la dernière fois qu’elle a uriné. 

 

• Mme D a accouché au CS pendant la nuit. Quand tu fais la tour, tu 
trouves : Pouls : 132 btts/min ; Tension artérielle : 7/- ; 
Respirations : 32 ; Température : 36°C ; pâleur des conjonctives ; 
confusion ; sueurs ; a uriné avant d’accoucher. 
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Revue des signes/symptômes des causes principales d’une HPP immédiate (à 
compléter pendant la session). 

Diagnostic du saignement vaginal après 
l’accouchement 

 
Signe d’appel et autres 
symptômes et signes 

cliniques généralement 
présents 

Symptômes et 
signes cliniques 
parfois présents 

Diagnostic probable 

• HPP du post-partum 
immédiata 

• utérus mou/non contracté 
• choc A.  

• HPP du post-partum 
immédiata 

• placenta complet 
• utérus contracté 

B.  

• absence de délivrance 30 
minutes après 
l’accouchement 

• HPP du post-
partum immédiata 

• utérus contracté 
C.  

• absence d’une portion de la 
surface maternelle ou 
présence de membranes 
déchirées contenant des 
vaisseaux  

• HPP du post-
partum immédiata 

• utérus contracté 
D.  

• fond utérin non perçu à la 
palpation abdominale 

• douleur légère ou intense 

• utérus inversé, 
visible au niveau 
de la vulve 

• HPP du post-
partum immédiatb 

E.  

• HPP du post-partum 
immédiata (saignement intra-
abdominal et/ou vaginal) 

• forte douleur abdominale 
(qui peut diminuer après la 
rupture) 

• choc 
• abdomen sensible 
• pouls rapide 

F.  

 

 

 

                                                           

a. Il arrive que l’hémorragie extériorisée soit faible lorsqu’un caillot obstrue le col de l’utérus ou 
lorsque la patiente est allongée sur le dos. 
b. En cas d’inversion complète, il se peut qu’il n’y ait pas de saignement. 
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Etude de cas: Saignement vaginal après 
l’accouchement3 

 
Madame A. est une jeune femme de 20 ans, primipare, qui a été assistée lors de 
l’accouchement par l’infirmière obstétricienne nouvellement formée en la GATPA. 
L’infirmière obstétricienne vous appelle car la femme a des pertes de sang 
abondantes depuis l’accouchement qui a eu lieu il y a 2 heures de cela. L’infirmière 
obstétricienne indique que la naissance s’est faite par accouchement spontané par 
voie basse d’un nouveau-né arrivé à terme. Madame A., ainsi que l’infirmière 
obstétricienne, signalent que le travail a duré 12 heures, que la naissance était 
normale et que le placenta a été délivré par la GATPA immédiatement après la 
naissance du nouveau-né. 
 
Evaluation (anamnèse, examen physique, procédures de dépistage/tests de 
laboratoire) 
 
1. Qu’est-ce que vous allez inclure dans votre évaluation initiale de Madame A. et 

pourquoi ? 
 
 
 
 
2. Quels sont les aspects particuliers de l’examen physique de Madame A. qui vous 

aideront à établir un diagnostic ou à cerner ses problèmes/besoins et pourquoi ? 
 
 
 
 
Diagnostic (identification des problèmes/besoins) 
 
Vous avez achevé votre évaluation de Madame A. et vos constatations sont les 
suivantes : 
Anamnèse :   
L’infirmière obstétricienne indique qu’à son avis, le placenta et les membranes ont 
été expulsés sans problème et étaient complets.  
Examen physique : 
La température de Madame A. est de 36,8oC, son pouls est de 108 par minute, sa 
tension artérielle est de 8/6 et la fréquence respiratoire est de 24 mvts par minute.  
Elle est pâle et elle transpire. 
Son utérus est mou et ne se contracte pas avec le massage du fond de l’utérus. Vous 
notez un saignement vaginal abondant et rouge vif. A l’inspection, il n’y a aucun 
signe de déchirure périnéale, cervicale ou vaginale.  
 
3. En fonction de ces résultats, quel est votre diagnostic et pourquoi ? 
 
 

                                                           

3 
Adapté des matériels d’apprentissage pour une formation en les SONU préparés par 

MNH/JHPIEGO. http://www.reproline.jhu.edu/english/2mnh/2mcpc/learningpkg_toc.htm  (accédé 
le 28 août 2006). 
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Prestation de soins (planification et intervention) 
 
4. En fonction de votre diagnostic (identification de problème/besoin), quels sont les 

soins que vous envisagez pour Madame A. et pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
Evaluation 
Un examen du placenta a été réalisé et quelques cotylédons manqués et, en plus, les 
membranes n’étaient pas complètes. Une exploration manuelle de l’utérus a été 
réalisée et certains tissus placentaires ont été retirés. Toutefois, 15 minutes après 
qu’a démarré le traitement, elle continue à avoir un saignement vaginal abondant. 
L’utérus reste mal contracté. Le test de coagulation au lit de la patiente est de 5 
minutes, son pouls est de 110 par minute et sa tension artérielle est de 8/6. Sa peau 
continue à être froide et moite et elle est désorientée. 
 
5. En fonction de ces résultats, quel est votre plan de soins continus pour Madame 

A. et pourquoi ? 
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Simulation clinique4 

But : Cette activité a pour but d’apporter aux participants une expérience simulée 
pour qu’ils puissent pratiquer les compétences de résolution de problèmes et de prise 
de décisions liées à la prise en charge du saignement vaginal après l’accouchement. 
On insistera sur le fait qu’il faut réfléchir rapidement et réagir (intervenir) 
rapidement. 

Instructions :   

� Un participant jouera le rôle d’une patiente et un second participant le rôle du 
prestataire qualifié. D’autres participants pourront intervenir pour aider le 
prestataire. 

� Le facilitateur donnera au participant qui joue le rôle du prestataire les 
renseignements nécessaires sur l’état de la patiente et posera les questions 
pertinentes. 

� Le participant devra réfléchir et réagir rapidement lorsque le facilitateur lui 
donnera les renseignements et lui posera les questions.  

� Au départ, le facilitateur et le participant discuteront de ce qui se passe pendant 
la simulation pour développer les compétences de résolution de problèmes et de 
prise de décisions.   

� Alors que s’affinent les compétences du participant se renforcent, la simulation 
portera essentiellement sur la prestation de soins appropriés dans le cas d’une 
situation d’urgence grave de manière rapide et efficace.  

 

 

 

                                                           

4 
Adapté des matériels d’apprentissage pour une formation en les SONU préparés par 

MNH/JHPIEGO. http://www.reproline.jhu.edu/english/2mnh/2mcpc/learningpkg_toc.htm  (accédé 
le 28 août 2006). 
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Scénario 1 Réactions / Réponses clés 

Mme DIAKHITE est une multigeste de 
36 ans qui a eu cinq enfants. Son 
mari, qui vous indique qu’elle a 
accouché à la maison avec l’aide 
d’une accoucheuse traditionnelle, l’a 
emmenée à l’hôpital. L’accoucheuse 
lui a dit que le placenta a été expulsé 
facilement et complètement suivant la 
naissance mais que Mme DIAKHITE 
saigne “de trop” depuis. La famille a 
essayé bien des choses pour aider 
Mme DIAKHITE avant de l’emmener à 
l’hôpital, mais elle continue à saigner 
“de trop.” 

 
1. Que faites-vous ? 

 

A l’examen, vous constatez que Mme 
DIAKHITE a une température de 37ºC, 
un pouls de 120 battements/minute, 
une tension artérielle de 8/5 et que sa 
fréquence respiratoire de 34 
mvts/minute. Sa peau est froide et 
moite.  
 
2. Qu’est-ce qui ne va pas chez Mme 

DIAKHITE ? 
3. Qu’allez-vous faire à présent ? 
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Scénario 1 
(suite) 

Réactions / Réponses clés 

A l’examen supplémentaire, vous 
constatez qu’il n’y a pas de déchirures 
vaginales ou périnéales et que 
l’utérus de Mme DIAKHITE est mou et 
qu’il n’est pas contracté mais qu’il 
n’est pas sensible. Ses habits à partir 
de la taille sont trempés de sang. 
4. Quels sont les principaux 

problèmes de Mme DIAKHITE ? 
5. Quelles sont les causes de son 

choc et saignement ? 
6. Qu’allez-vous faire ensuite ? 
 

 

Après 15 minutes, l’utérus est ferme 
et les saignements ont cessé, mais le 
pouls de Madame DIAKHITE est 
encore à 116 battements/ minute, la 
tension artérielle à 88/60 mm Hg et la 
fréquence respiratoire de 32 
mvts/minute. 
 
7. Qu’allez-vous faire à présent ? 

 

Encore une fois 15 minutes après, 
l’utérus est encore ferme et les 
saignements excessifs ont cessé. Le 
pouls de Mme DIAKHITE est de 90 
btts/minute, sa tension artérielle de 
100/60 mm Hg et la fréquence 
respiratoire de 24 mvts/minute. 
 
8. Qu’allez-vous faire à présent ? 

 

L’état de Mme DIAKHITE s’est 
stabilisé. Vingt-quatre heures plus 
tard, son hémoglobine est de 6,5 g/dl.  

 
9. Qu’allez-vous faire à présent ? 
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Scénario 2 Réactions / Réponses clés 

Mme KANTE a 24 ans et elle vient 
juste de donner naissance à une 
petite fille en bonne santé après 7 
heures de travail. Une gestion active 
de la troisième période de 
l’accouchement a été faite et le 
placenta et les membranes étaient 
complets. Environ 30 minutes plus 
tard, l’infirmière obstétricienne qui a 
assisté à l’accouchement arrive en 
courant pour dire que Mme KANTE 
saigne abondamment. 
 
1. Qu’allez-vous faire ? 

 

A l’examen, vous constatez que 
Mme KANTE a un pouls de 120 
battements/minute, qu’elle est 
faible et que sa tension artérielle est 
de 86/60 mm Hg. Sa peau n’est ni 
froide ni moite. 

 
2. Quel est le problème de Mme 

KANTE ? 
3. Qu’allez-vous faire à présent ?  

 

Vous constatez que l’utérus de Mme 
KANTE est mou et n’est pas 
contracté. 

  
4. Qu’allez-vous faire à présent ? 
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Scénario 2 Réactions / Réponses clés 

Vous constatez que l’utérus de Mme 
KANTE est bien contracté. A 
l’examen du placenta, vous 
constatez qu’il est complet. Après 
avoir examiné le vagin, la vulve et 
le périnée de Mme KANTE, vous 
constatez qu’il n’y existe pas de 
déchirures. Mme KANTE continue à 
saigner abondamment. 
 

5. Qu’allez-vous faire à présent ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’examen du col, vous constatez 
qu’il existe une déchirure cervicale. 
Elle continue à saigner 
abondamment. 
 
6. Qu’allez-vous faire à présent ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarante-cinq minutes se sont 
écoulées depuis le début du 
traitement de Mme KANTE. Vous 
venez de terminer la réfection des 
déchirures cervicales de Mme 
KANTE. Son pouls est à présent de 
100 battements/minute, sa tension 
artérielle de 96/60 mm Hg et sa 
fréquence respiratoire de 24 
mvts/minute. Elle se repose 
tranquillement. 
 
7. Qu’allez-vous faire à présent ? 
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Aide-mémoire: Entreposage des utérotoniques dans le 
dépôt de pharmacie 

 

 

 

 

 

 

� Assurer la disponibilité des réserves adéquates d’utérotoniques et 
d’équipement à injection  

� Vérifier les recommandations du fabricant en ce qui concerne 
l’entreposage de chaque utérotonique 

� Assurer un système de surveillance des températures - enregistrer 
la température régulièrement dans le réfrigérateur de préférence aux 
moments les plus chaud de la journée (placer les thermomètres à 
différents coins du réfrigérateur)  

� Assurer un system backup d’électricité pour les réfrigérateurs 
(exemple réfrigérateurs a gaz) et  des glacières pour garder le stock 
à la température recommandée en cas de ruptures fréquentes de 
courant électrique  

� Respecter la règle du premier-périmé-premier-sorti (PPPS) et 
maintenir un registre de suivi des dates de péremption pour 
diminuer le risque des pertes par péremption    

� Entreposer le misoprostol à la température ambiante dans une boîte 
fermée, protégé contre l’humidité  

� De préférence, conserver les utérotoniques injectables entre 2 et 8ºC  

� Conserver l’ergométrine et la Syntométrine dans une boîte fermée 
dans le réfrigérateur, protégées contre la lumière et la congélation 

D’après l’OMS 
l’ocytocine 

est 
l’utérotonique 
de choix pour la 

GATPA 



 

 

 

Aide-mémoire: Entreposage des utérotoniques dans la 
salle d’accouchement 

 

 

 

 

 

 

• Vérifier les recommandations du fabricant en ce qui concerne l’entreposage 
de chaque utérotonique. En general:  

- L’ocytocine pourrait être conservée non réfrigérée pour une durée ne 
dépassant pas 3 mois à 30oC ou moins puis éliminée 

- L’ergométrine et la Syntométrine pourraient être conservées non 
réfrigérées pour une durée ne dépassant pas 1 mois à 30oC ou moins puis 
éliminées 

- Les ampoules d’ergométrine et de Syntométrine retirées de la réfrigération 
doivent être conservées dans une boite fermée, à l’ombre, hors de la 
lumière du soleil  

- Le misoprostol doit être conservé à la température ambiante dans une 
boîte fermée, protégé contre l’humidité  

• Enregistrer la température régulièrement dans la salle d’accouchement, de 
préférence au moment le plus chaud de la journée  

• Retirer du frigo, de façon périodique, seulement la quantité suffisante pour le 
besoin anticipé   

• Respecter la règle du premier-sorti-premier-utilisé (PSPU)  

• Maintenir un registre de suivi d’entrées et de sorties des utérotoniques dans la 
salle d’accouchement      

• N’enlever les fioles ou les ampoules de leurs boîtes que juste avant de les 
utiliser 

• Ne pas laisser les utérotoniques injectables sur les plateaux ou dans les 
poches pendant des périodes indéfinis en attente d’utilisation  

 

D’après l’OMS 
l’ocytocine 

est l’utérotonique 
de choix pour la 

GATPA 



 

 

 

 

Aide-mémoire: Gestion active de la troisième période de l’accouchement  

Services et soins à offrir à chaque femme… 

 
1: Poser l’enfant 
sur le ventre de sa 
mère. Le sécher 
soigneusement  et 
apprécier sa 
respiration. Le 
réanimer au 
besoin. Mettre le 

bébé peau contre peau avec la maman. 
Couvrir le bébé et la maman. 

2: Administrer un utérotonique (10 UI 
d’ocytocine en IM est l’utérotonique de 
choix) 
dans la 
minute qui 
suit la 
naissance, 
après 
s’être 
assuré de 
l’absence 
d’un ou 
d’autres fœtus.    

3: Clamper le cordon ombilical une fois que 
les pulsations se cessent ou 2 à 3 minutes 

après la 
naissance 
du bébé, 
en 
prenant 
comme 

point de départ le premier des deux 
événements. Le sectionner sous une 
compresse pour éviter une éclaboussure de 
sang. 

4: Installer le 
bébé sur la 
poitrine de sa 
mère, peau 
contre peau. 
Couvrir le 
bébé et la 
maman avec 
un linge doux 
et sec puis avec une couverture et veiller à 
ce que la tête du bébé soit bien couverte 
pour éviter qu’il ne se refroidisse. 

5: Exercer 
une 
traction 
contrôlée 
sur le 
cordon, 
tout en 
stabilisant 
l’utérus, 
pour 
effectuer la délivrance du placenta. 
 

 
6. Masser 
immédiatement le fond 
utérin à travers la 
paroi abdominale 
jusqu’à ce que l’utérus 
se contracte. 
 

 
Pendant la récupération, aider la maman à 
allaiter son bébé si elle a choisi 
l’allaitement maternel, surveiller la femme 
et le bébé étroitement, masser l’utérus à 
travers la paroi abdominale toutes les 15 
minutes 
pendant 2 
heures 
pour 
s’assurer 
de sa 
fermeté, et 
contrôler la 
quantité de 
pertes sanguines vaginales. Réagir 
immédiatement en cas de saignements. 
Assurer les soins de la PTME au besoin. 

 
 
…lors de chaque 
accouchement, par chaque 
accoucheur qualifié.



 

 

Aide-mémoire: Intégration de la GATPA et les soins 
essentiels du nouveau-né  

 

 

 

Poser l’enfant sur le ventre de sa mère. Le sécher soigneusement et apprécier sa respiration. Mettre 
le bébé peau contre peau avec la maman. Jeter le linge humide. 

1) Préparer l’équipement nécessaire pour la femme et le bébé avant l’accouchement; préparer 
la seringue avec l’utérotonique. 
2) Dire à la femme et à la personne qui l’accompagne ce qui va être fait à son / leur niveau de 
compréhension.  

Oui 

Soins des yeux et du cordon; chaleur (contact peau contre peau); allaitement maternel 
Surveillance + soins essentiels pour la femme et le bébé 

 

Le bébé ne crie pas ou ne respire pas 

• Appeler à l’aide. 

• Evaluer la respiration du bébé. 

• Stimuler le bébé en le séchant. 

• Veiller à ce que le bébé soit au chaud : Couvrir le bébé et 

la maman avec un linge doux et sec ; veiller à ce que sa 

tête soit bien couverte (préférablement avec un chapeau). 

• Informer la mère de l’état du bébé.   

Respire bien Ne respire pas /hoquets 

Sectionner le cordon ombilical   

Le bébé crie ou respire 

• L’envelopper dans un linge doux et sec 
puis dans une couverture et veiller à ce 
que sa tête soit bien couverte 
(préférablement avec un chapeau).   

• Informer la mère de l’état du bébé   

• Palper l’abdomen pour écarter 
l’éventualité de la présence d’un 
deuxième enfant. 

Administrer l’utérotonique à la femme dans 
la minute qui suit l’accouchement, après 
s’être assuré de l’absence d’un ou d’autres 
fœtus. 

Installer le bébé sur la poitrine de sa mère, 

peau contre peau; couvrir les deux avec un 
linge sec.  

Sectionner le cordon ombilical une fois que les 
pulsations se cessent ou 2 à 3 minutes après 
la naissance du bébé, en prenant comme point 
de départ le premier des deux événements. 
 

Exercer une traction contrôlée sur le cordon, 
tout en stabilisant l’utérus avec une contre-
traction au dessus de l’os pubien. 

Masser le fond utérin à travers la paroi 
abdominale immédiatement après la 
délivrance du placenta. 

Assurer la réanimation du 
nouveau-né.  

Administrer l’utérotonique à la femme dans la 
minute qui suit l’accouchement, après s’être 
assuré de l’absence d’un ou d’autres fœtus. 

Accoucheur seul ? 

Délivrer le placenta, de préférence avec une 
traction contrôlée du cordon et une contre-
traction simultanée de l’utérus.      

Soins pour 
la femme 

Soins pour 
le bébé 

Non 
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Aide-mémoire: Surveillance pendant le post-partum 
immédiat (0-6 h) 

 

• Avant de commencer, expliquer à la femme ce que vous allez 
faire.  

• Lorsque vous examiner la femme, vous pouvez également 
dispenser des soins et lui expliquer ce qu’elle doit faire.  

• Si les signes sont normaux, faites en part à la femme. S’ils ne 
sont pas normaux, réagissez immédiatement. 

 
Paramètre Fréquence  

• Toutes les 15 minutes pendant 2 
heures, puis 

• Toutes les 30 minutes pendant 1 
heure, puis 

• Toutes les heures pendant 3 
heures 

• Les signes vitaux 
- Tension artérielle 
- Pouls 

• Le saignement 
vaginal 

• Le globe de sécurité 
Note : Un saignement exagéré 
doit être détecté/signalé 
immédiatement 

• La température  
• La respiration 

Toutes les 4 heures 

• La vessie et  
• Aider la femme à 
uriner si elle est 
pleine 

Une fois par heure 

• L’allaitement au sein Une fois par heure 
• Les réactions 

psychologiques 
Une fois par heure 
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Aide-mémoire: Surveillance de l’accouchée au cours du post-partum immédiat   
(0 à 6 heures après la délivrance) 

Paramètres Fréquence  Signes d’alerte 

Vérifier/surveiller : 
• Les signes vitaux 

- Etat de conscience 
- Tension artérielle 
- Pouls 

• Le saignement vaginal 
• Le globe de sécurité 

• Toutes les 15 minutes 
pendant les 2 heures 
suivantes l’accouchement, 
puis 

• Toutes les 30 minutes 
pendant 1 heure, puis 

• Toutes les heures pendant 3 
heures 

Note : Un saignement 
exagéré doit être 
détecté/signalé 
immédiatement 

• Pouls rapide et filant (110 btts/min ou plus)  
• Tension artérielle basse (TA systolique 
inférieure à 90 mm Hg) 

• Sueurs ou peau moite, extrémités froides  
• Anxiété, confusion, perte de connaissance  
• Débit urinaire très faible (inférieur à 30 
ml/h) 

• Un saignement lent et continu ou la 
survenue soudaine d’un saignement  

• Utérus trop mou et trop gros compte tenu du 
temps écoulé depuis l’accouchement 

• Utérus mou/non contracté     

• La température  
• La respiration • Toutes les 4 heures 

• Température de 38°C ou davantage 
• Respiration rapide (30 respirations par 

minute ou plus) 
• La vessie (aider la 

femme à uriner si la 
vessie est pleine) 

• Une fois par heure  
• La vessie est pleine et la femme ne peut pas 

uriner d’elle-même 

• Allaitement au sein 
(positionnement, 
bonne prise du sein et 
succion efficace) 

• Une fois par heure (sans 
forcer le bébé à boire, 
toutefois) 

• Le bébé ne peut pas sucer 
• La mère a des difficultés à allaiter son bébé 

• Les réactions 
psychologiques • Une fois par heure 

• La mère rejette son bébé 
• La mère indique qu’elle ne peut pas prendre 

soins de son bébé 
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Aide-mémoire : Surveillance du nouveau-né au cours du post-partum immédiat (0 
à 6 heures après la délivrance) 

 

Paramètres Fréquence Signes d’alerte 

• Le bébé a du mal à respirer 
(moins de 30 respirations par 
minute ou plus de 60) 

• Le bébé devient cyanosé 
(bleuâtre)  

• Température est inférieure à 
36,5°C 

• La respiration   
• La coloration du bébé  
• La température en lui 
touchant les pieds (s’il a 
les pieds froids, vérifier sa 
température axillaire) 

• Le cordon pour voir s’il 
saigne   

• Immédiatement puis 
• Toutes les 15 minutes pendant les 

2 premières heures qui suivent 
l’accouchement, puis 

• Toutes les 30 minutes pendant la 
troisième heure, puis 

• Toutes les heures pendant 3 
heures qui suivent 

• Le cordon saigne 

• Les premières urines (48 
heures)  

• Les premières selles (24 
heures) 

• Immédiatement, chaque jour, et 
puis 

• Avant de rentrer à la maison 

• Absence de selles et/ou des 
urines  
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Aide-mémoire: PEC immédiate - Saignement vaginal après 
l’accouchement

Evaluer rapidement l’état général de la patiente, en particulier les signes 
vitaux (pouls, tension artérielle, respiration, température) 

APPELER A L’AIDE 
Mobiliser d’urgence tout le personnel disponible 

Si l’état de la patiente évoque un choc, 
commencer immédiatement le traitement 

Masser l’utérus pour expulser le sang et les 
caillots 

Administrer 10 unités d’ocytocine en IM 

Installer une voie veineuse, faire un prélèvement du 
sang et commencer à perfuser 

Aider la femme à vider sa vessie 

Déterminer la cause des saignements et commencer le 
traitement 

 

Vérifier si le placenta a été expulsé et si oui, 
l’examiner pour s’assurer qu’il est complet 

Examiner la vulve, le vagin et le périnée pour 
rechercher les déchirures 

Continuer à surveiller les signes vitaux et la perte de 
sang toutes les 15 minutes 
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Aide-mémoire: PEC immédiate - Choc 

 

Evaluer rapidement l’état général de la patiente, en particulier les signes vitaux 
(pouls, tension artérielle, respiration, température) 

APPELER A L’AIDE  
Mobiliser d’urgence tout le personnel disponible 

Tourner la femme sur le côté 

Eviter que la femme se refroidisse 

Surélever les jambes 

Installer une voie veineuse (si possible, deux), 
faire un prélèvement de sang, et commencer à 

perfuser 

Sonder la vessie et surveiller l’absorption de 
liquide et le débit urinaire 

Déterminer la cause du choc et commencer le traitement 

Si l’oxygène est disponible, administrer 6 à 8 l d’oxygène par minute 

Continuer à surveiller les signes vitaux (toutes les 15 minutes) 
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Réponses aux exercices d’apprentissage 
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Evidence scientifique et soutien pour la GATPA 

1. Lire la phrase dans la colonne intitulée « Composants majeurs » qui décrit un composant 
majeur soit de la GATPA soit de la prise en charge physiologique. Si la phrase décrit un 
composant majeur de la GATPA, écrire « GATPA » dans la colonne intitulée « réponse » ; 
si la phrase décrit un composant majeur de la prise en charge physiologique, écrire 
« PEC physiologique » dans la colonne intitulée « réponse ».   

 
Composants majeurs Réponse 

a. Les utérotoniques ne sont pas utilisés avant la 
délivrance du placenta 

PEC physiologique 

b. Le placenta est expulsé par une traction contrôlée du 
cordon avec contre-traction sur le fond de l’utérus 

GATPA 

c. Le cordon est clampé après la naissance du bébé et 
avant l’expulsion du placenta 

PEC physiologique 
/ GATPA 

d. Massage du fond de l’utérus à travers l’abdomen 
après la délivrance du placenta 

Gestion active 

e. Attente des signes indiquant le décollement du 
placenta de la paroi utérine  

PEC physiologique 

f. Un utérotonique est administré dans la minute qui 
suit la naissance du bébé 

GATPA 

g. Le placenta est expulsé par gravité et effort maternel PEC physiologique 
h. Massage de l’utérus pourrait ou pourrait ne pas être 

effectué   
PEC physiologique 

i. Ne pas attendre les signes indiquant le décollement 
du placenta pour effectuer la délivrance du placenta   

GATPA 

 
2. Lire la phrase dans la première colonne à gauche. Mettre un « X » dans la colonne 

intitulée « GATPA » si la phrase décrit un avantage de la GATPA ; mettre un « X » dans 
la colonne intitulée « Prise en charge physiologique » si la phrase décrit un avantage de 
la prise en charge physiologique de la troisième période de l’accouchement.   

 
 GATPA Prise en charge 

physiologique 
Diminue la durée du 
troisième stade Exemple : X  

N’interfère pas avec le 
processus normal du 
travail 

 X 

Diminue le risque 
d’hémorragie de la 
délivrance 

X  

Diminue la perte 
moyenne du sang   X  

Diminue le besoin des 
transfusions sanguines X  
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Revue des utérotoniques  

Travail en classe  
1. Enumérer les médicaments utérotoniques qui vous sont familiers, puis essayer de 

trouver soit son nom de spécialité soit sa dénomination commune internationale. 
 

Nom de Spécialité 
Correspondance DCI  

(Dénomination commune 
internationale) 

Syntocinon® Ocytocine 
Methergin® Ergométrine 
Syntométrine® Ergométrine + Ocytocine 

Misoprostol (Cytotec®) 
Analogue synthétique de la 
prostaglandine E1 

 
2. Designer « ocytocine », « ergométrine », ou « misoprostol » pour chaque phrase.   
 
 Ocytocine Ergométrine Misoprostol 
Agit le plus vite X   
A une action qui dure le plus 
longtemps 

 X  

Provoque une contraction 
utérine tonique qui pourrait 
augmenter le risque d’une 
rétention placentaire 

 X  

A des effets secondaires 
communs des tremblements 
et d’une élévation de la 
température 

  X 

A un effet secondaire 
commun des maux de tête 

 X  

Est contre-indiqué(e) chez 
les femmes souffrant 
d’hypertension ou de 
troubles cardiaques 

 X  

N’a pas de contre-indications 
pour l’administration dans le 
post-partum 

X   
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Travail individuel   

1. Comparer l’ocytocine et l’ergométrine : 

 Ocytocine Ergométrine 

Effets 
secondaires 

Ne provoque 
généralement pas 
d’effets secondaires   

Risque accru d’hypertension, 
vomissement, maux de tête 

Contre-
indications de 
l’usage pendant 
le post-partum 

Aucune contre-indication 
pour l’administration 
dans le post-partum 

Contre indiqué pour les femmes 
souffrant d’hypertension, 
troubles cardiaques, rétention 
placentaire, pré éclampsie, 
éclampsie, drépanocytose, et 
hémoglobinopathies 

Risques d’une 
rétention 
placentaire 

Moins de risque que 
l’ergométrine 

Provoque une contraction 
utérine tonique qui pourrait 
augmenter le risque d’une 
rétention placentaire 
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Gestion de stock des utérotoniques 

Travail en classe   

1. Classer les utérotoniques par leur sensibilité à la chaleur et à la lumière. Mettre un 
« 1 » pour l’utérotonique le plus stable et « 3 » pour l’utérotonique le moins stable (le 
plus sensible soit à la chaleur soit à la lumière). 

 Ocytocine Ergométrine Misoprostol 
Plus stable sous 
la chaleur 

2 3 1 

Plus stable 
lorsque exposé à 
la lumière 

2 3 1 

2. Etude de cas: Votre chef de poste commande régulièrement l’ergométrine et 
l’ocytocine. Votre centre de santé a d’électricité et vous avez un frigo fiable dans la 
pharmacie. La maternité n’a pas de frigo. Le dépôt régional et national a des frigos et 
vous avez la chaîne de froid pour le transport des vaccins. Pendant la saison chaude, il 
fait en moyenne 45°C. 

Dépôt de pharmacie 

� Vérifier les recommandations du 
fabricant en ce qui concerne 
l’entreposage de chaque 
utérotonique 

� Respecter la règle du PPPS pour 
diminuer le risque d’avoir les 
produits périmés   

� De préférence, conserver les 
utérotoniques injectables entre 2 et 
8°C  

� Conserver l’ergométrine et la 
Syntométrine dans une boîte 
fermée, protégées contre la 
lumière et la congélation  

� Assurer un système de surveillance 
des températures  

� Entreposer le misoprostol à la 
température ambiante dans une 
boîte fermée, protégé contre 
l’humidité  

 

Salle d’accouchement 
• Retirer du frigo, de façon 

périodique, une quantité 
suffisante pour le besoin anticipé   

• Enlever les fioles ou les ampoules 
de la boîte juste avant d’utiliser 

• Ne pas laisser les utérotoniques 
injectables sur les plateaux ou 
dans les poches pour les périodes 
indéfinis en attente d’utilisation  

• Conserver les ampoules 
d’ergométrine et de syntométrine 
retirées de la réfrigération dans 
une boite fermée, à l’ombre, hors 
de la lumière du soleil  

• Si les ampoules d’ergométrine et 
de syntométrine sont conservées 
à l’ombre, de brèves périodes 
non réfrigérées sont tolérables 
(ne dépassant pas 4 semaines à 
30°C ou 2 semaines à 40°C) 

• L’ocytocine pourrait être 
conservée non réfrigérée pour 
une durée ne dépassant pas 3 
mois à 30°C ou moins 
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3. Etude de cas: Le poste de santé des « Parcelles Assainies » veut commander d’ocytocine 

10 UI en IM dans sa commande mensuelle. Au dernier inventaire, le prestataire de soins 
avait compté avec le dépositaire 50 injections d’ocytocine (10 UI) dont 4 injections sont 
périmés. Sachant que sa consommation moyenne mensuelle est de 30 injections 
d’ocytocine (10 UI), quelle quantité doit-il commander? 

 
[Quantité à commander = (Stock de sécurité) + (Consommation moyenne 
mensuelle × délai entre 2 commandes) – (Stock restant)] 

o Délai entre 2 commandes : 1 mois 
o Quantité restante : (50 ampoules – 4 ampoules périmés) = 46 ampoules 

restants  
o Consommation moyenne mensuelle : 30 ampoules 
o Stock de sécurité : 30 ampoules 
o Quantité à commander : [(30 + 30) × (1 mois)] – 46 = 14 ampoules 

 
4. Exercice: Trouver les défauts de la fiche de stock. 

Vous êtes le responsable d’un poste de santé. Regardez la fiche de stock déjà remplie et 
trouvez les défauts. 
• Qu’avez-vous constaté? Comment pourriez-vous le corrigez? 

 
A. Qu’avez-vous constaté? B. Comment pourriez-vous le corrigez? 

1. La quantité commandée est la 
même chaque mois et ne tient 
pas compte du stock restant, de 
la CMM et du stock de sécurité 

Calculer la quantité à commander en servant 
des paramètres suivants : stock restant, 
CMM, stock de sécurité. Dans cet exemple : 

• Délai entre 2 commandes : 1 mois 
• Consommation moyenne mensuelle : 30 
ampoules 

• Stock de sécurité : 30 ampoules 
• Quantité à commander : [(30 + 30) × (1 
mois)] – stock restant   

2. Le stock théorique est beaucoup 
plus important que les besoins 

Voir ci-dessus 

3. Six des ampoules étaient 
périmés 

• Calculer bien la quantité à commander. 
• Entreposer et sortir les produits sur une 
base soit PPPS soit PEPS. 

• Entreposer le stock de façon que les lots 
les premiers périmés ou les premiers 
livrés soient pris et écoulés en premier.  

• Si le stock nouvellement arrivé a une date 
d’expiration antérieure à celle du lot du 
même article reçu précédemment, 
favoriser ce stock de manière à être 
écoulé avant le stock expirant plus tard.  

4. Il y avait 4 ampoules qui 
manquaient le jour de 
l’inventaire (le 31/8/07) 

• Enregistrer les mouvements des produits 
sur au moins DEUX outils différents pour 
garantir la précision de l’information et en 
assurer la responsabilité. 

• Faire un inventaire du stock réel avant de 
calculer la quantité à commander. 
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C. Quels sont les avantages de bien remplir les outils de gestion? 

Si les outils de gestion sont bien remplis, ceci permet à tout moment : 
− de connaître le stock existant (combien il y a en stock) 
− de savoir quelle quantité est dispensée par jour et quelle est la 

consommation en médicaments de la structure pendant un mois, etc. 
− de savoir quand et comment les médicaments ont été utilisés 
− de pouvoir faire ultérieurement une exploitation rétrospective des 

données enregistrées 

Travail individuel   

Etudes de cas 

Pour chaque étude de cas, donner des directives pour l’entreposage des utérotoniques dans 
le dépôt de pharmacie et la maternité. 

1. Etude de cas no 1 : Votre chef de poste n’aime faire la commande qu’une fois par 
trimestre (il ne commande que de l’ergométrine). Vous avez un seul frigo de gaz qui se 
trouve dans la PMI. Ce frigo n’est pas très fiable et, en plus, vous avez souvent des 
ruptures de gaz. Le dépôt régional et national a des frigos et vous avez la chaîne de 
froid pour le transport des vaccins. Pendant la saison chaude, il fait en moyenne 23° C 
à l’ombre. 

• Expliquez les raisons pour lesquelles l’ocytocine est l’utérotonique du choix 
pour la prévention et la prise en charge de l’HPP et encourager votre chef de 
poste de commencer à commander l’ocytocine en plus de l’ergométrine. 

• Quantifiez les besoins en utérotoniques selon les besoins et non pas en se 
basant de l’utilisation des mois précédents. 

• Entreposez l’ergométrine et l’ocytocine dans le frigo de gaz. 

Dépôt de pharmacie 

� Vérifier les recommandations du 
fabricant en ce qui concerne 
l’entreposage de chaque 
utérotonique 

� Respecter la règle du PPPS pour 
diminuer le risque d’avoir les 
produits périmés  

� De préférence, conserver les 
utérotoniques injectables entre 2 
et 8°C  

� Conserver l’ergométrine et la 
Syntométrine dans une boîte 
fermée, protégées contre la 
lumière et la congélation  

� Assurer un système de 
surveillance des températures  

� Entreposer le misoprostol à la 
température ambiante dans une 
boîte fermée, protégé contre 
l’humidité  

 

Salle d’accouchement 

• Retirer du frigo, de façon 
périodique, une quantité suffisante 
pour le besoin anticipé   

• Enlever les fioles ou les ampoules 
de la boîte juste avant d’utiliser 

• Ne pas laisser les utérotoniques 
injectables sur les plateaux ou dans 
les poches pour les périodes 
indéfinis en attente d’utilisation  

• Conserver les ampoules 
d’ergométrine et de Syntométrine 
retirées de la réfrigération dans une 
boite fermée, à l’ombre, hors de la 
lumière du soleil  

• Si les ampoules d’ergométrine et de 
Syntométrine sont conservées à 
l’ombre, de brèves périodes non 
réfrigérées sont tolérables (ne 
dépassant pas 4 semaines à 30°C) 

• L’ocytocine pourrait être conservée 
non réfrigérée pour une durée ne 
dépassant pas 3 mois à 30°C ou 
moins 
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2. Etude de cas no 2 : Vous avez visité le dépôt régional et avez trouvé que les 
utérotoniques n’étaient pas conservés dans le frigo. Vous avez une chaîne de froid pour 
les vaccins. Votre centre de santé n’a pas d’électricité mais vous avez un frigo pour les 
vaccins. Le PEV exige à ce que le frigo soit réservé à l’entreposage des vaccins. Pendant 
la saison chaude, il fait en moyenne 35°C à l’ombre.  

• L’efficacité des utérotoniques est en doute. Discutez avec le responsable de 
la pharmacie régionale et expliquer les dangers de ne pas entreposer les 
utérotoniques selon les normes.   

• Discutez avec le responsable du PEV et demandez son approbation 
d’entreposer les utérotoniques dans le frigo du PEV.   

• Entreposez l’ergométrine et l’ocytocine dans le frigo de gaz. 
• Voir les réponses pour l’étude de cas no 1. 

3. Etude de cas no 3 : Vous n’êtes pas sur si le dépôt national ou régional conserve les 
utérotoniques dans un frigo. Vous savez que les utérotoniques sont transportés dans un 
thermos avec les vaccins. La maternité a un frigo d’électricité qui est fiable est qui est 
réservé aux produits utilisés dans la maternité. Seule la sage-femme maîtresse a une 
clé pour l’ouvrir. Pendant la saison chaude, il fait en moyenne 42°C. 

• L’efficacité des utérotoniques est en doute. Discutez avec les responsables 
de la pharmacie régionale et nationale et expliquer les dangers de ne pas 
entreposer les utérotoniques dans le frigo.   

• Entreposez l’ergométrine et l’ocytocine dans le frigo.  

• Discutez avec la sage-femme maîtresse pour trouver un moyen d’assurer la 
disponibilité des utérotoniques quand elle n’est pas à la maternité. 

• Voir les réponses pour l’étude de cas no 2. 

4. Dans quelles conditions doit-on réserver l’utilisation de l’ocytocine pour stimuler l’activité 
utérine pendant le travail ? 

Uniquement dans les formations sanitaires avec bloc opératoire.  

5. Dans les situations suivantes, décidez si le produit est toujours actif ou si le produit a 
perdu sa puissance/efficacité. Pour chaque cas, justifiez votre réponse. 

a. Le CS ne dispose pas d’un frigo. La température est en moyenne 40°C pendant la 
journée. Le chef de poste a reçu son approvisionnement en ocytocine et ergométrine 
il y a 4 mois. Puisque le CS a beaucoup d’accouchements, les produits sont gardés 
dans la salle d’accouchement, hors leur boîte, dans un tiroir.  

• Le produit a du perdre sa puissance/efficacité. 
• Si l’entreposage réfrigéré n’est pas disponible, on peut accepter un 

entreposage temporaire hors du réfrigérateur à 30°C au plus pour la plupart 
des produits pour une durée n’excédant pas trois mois. 

b. La pharmacie nationale conserve les utérotoniques dans le frigo à entre 2 à 8°C et 
votre CS a un bon frigo fiable. Malheureusement, il n’y a pas de chaîne de froid, mais 
pendant le transport de 3 jours les produits sont conservés à l’ombre avec une 
température moyenne de 43°C. 

• Le produit est toujours actif. 

• Si les produits sont conservés à l’ombre, de brèves périodes de transport 
non réfrigérées sont tolérables (ne dépassant pas 2 semaines à 40°C). 

c. Vous avez beaucoup d’accouchements et vous avez décidez de garder l’ocytocine et 
l’ergométrine dans la salle d’accouchement. Après une consultation avec le chef de 
poste, vous prenez la décision de sortir 10 ampoules du frigo à la fois et de 
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conserver les ampoules retirées de la réfrigération dans leur boîte, à l’ombre, hors de 
la lumière du soleil. Vous prenez les soins de noter la date de retirage sur l’ampoule 
et les jetez s’ils on fait plus de 2 semaines hors le frigo (la température dans la 
journée est en moyenne 38°C). 

• Le produit est toujours actif. 
• Si l’entreposage réfrigéré n’est pas disponible, on peut accepter un 

entreposage temporaire hors du réfrigérateur à 30°C au plus pour la plupart 
des produits pour une durée n’excédant pas trois mois. 

6. Quelles sont les recommandations pour une bonne conservation de l’ocytocine ?  

• Conserver dans le réfrigérateur, à l’ombre, étiqueté. 
• Retirer de la boite uniquement pour utilisation immédiate. 
• Pour la plupart des produits, de brèves périodes de transport non 

réfrigérées sont tolérables (ne dépassant pas 1 mois à 30°C ou 2 semaines à 
40°C). 

• Si l’entreposage réfrigéré n’est pas disponible, on peut accepter un 
entreposage temporaire hors du réfrigérateur à 30°C au plus pour la plupart 
des produits pour une durée n’excédant pas 3 mois. 

7. Quelles sont les recommandations pour une bonne conservation de l’ergométrine ? 

• Conserver dans le réfrigérateur, à l’ombre, étiqueté. 
• Retirer de la boite uniquement pour utilisation immédiate. 
• Pour la plupart des produits, de brèves périodes de transport non 

réfrigérées sont tolérables (ne dépassant pas 1 mois à 30°C ou 2 semaines à 
40°C). 

• Si l’entreposage réfrigéré n’est pas disponible, on peut accepter un 
entreposage temporaire hors du réfrigérateur à 30°C au plus pour la plupart 
des produits pour une durée n’excédant pas 3 mois. 

8. Combien de temps et à quelle température l’ocytocine pourrait être conservée à 
température ambiante sans perdre son principe actif? 

• L’ocytocine pourrait être conservée non réfrigérée pour une durée ne 
dépassant pas 3 mois à 30°C ou moins.   

9. Qu’est-ce que le prestataire devrait vérifier avant d’administrer un produit quelconque ? 

• Présentation 

• Voie 

• Date de péremption 

• Identification des ampoules avec un bas niveau d’ergométrine 

Cochez « vrai » ou « faux » et commentez. 

10. L’ocytocine est moins stable que l’ergométrine, quand elle est exposée à la 
lumière.  

Faux 

11. L’ergométrine est moins stable que l’ocytocine, quand elle est exposée à la 
chaleur.  

Vrai  

12. L’ocytocine pourrait être gardée dans les salles d’accouchement à condition que 
la période non réfrigérée ne dépasse pas 3 mois à 30°C ou moins.  

Vrai  
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Prévention de l’HPP 

Travail individuel 

1. Expliquer pourquoi le prestataire devrait réagir immédiatement si une femme perd de 
sang provoquant un changement dans son état même si elle n’a pas perdu plus de 500 
mL de sang. 

• Dans la pratique, il est difficile de mesurer exactement les pertes de sang et 
la quantité est souvent sous-estimée. 

• Des pertes de sang ne serait-ce que de 200 ou 250 ml peuvent s’avérer 
fatales pour une femme gravement anémique. 

2. Pourquoi est-ce qu’une stratégie de prévention de l’HPP ne doit pas se reposer sur 
l’identification de facteurs de risque ? 

• Deux-tiers des cas de l’HPP surviennent sans qu’aucun facteur de risque ne 
soit clairement retrouvé.  

• Il n’est pas possible en l’état actuel des connaissances de recommander une 
stratégie de prévention de l’HPP qui reposerait sur l’identification de 
facteurs de risque.   

3. Quelles sont les causes les plus courantes de l’HPP immédiate ? 

L’atonie utérine, la rétention placentaire, les lacérations vaginales ou cervicales 
et la rupture ou l’inversion utérine 

4. Quelle est la cause la plus courante de l’HPP immédiate et grave ? 

Atonie utérine 

5. Pour chaque facteur contribuant à l’atonie utérine indiqué dans le tableau, citer une 
stratégie pour sa prévention. 

Facteur contribuant à 
l’atonie utérine 

 Stratégie de prévention 

Une vessie pleine  

• Aider la femme à vider sa vessie avant le début 
du deuxième stade du travail et pendant le post-
partum immédiat  

Un travail 
prolongé/obstrué 

• Le développement d’un plan d’action pour se 
préparer à l’accouchement – assurer 
l’accouchement chez un accoucher qualifié 

• Une surveillance régulière de la femme et du 
fœtus en se servant d’un partogramme pendant le 
travail (diagnostic précoce du déroulement 
défavorable du travail)  

• Transfert précoce dans un service obstétrical 
disposant de moyens chirurgicaux dès que le 
diagnostic d’un déroulement défavorable du 
travail est posé 

• Diagnostic et prise en charge spécifique précoces 
d’un déroulement défavorable du travail 
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Facteur contribuant à 
l’atonie utérine 

 Stratégie de prévention 

Augmentation du 
travail  

• Le développement d’un plan d’action pour se 
préparer à l’accouchement – assurer 
l’accouchement chez un accoucher qualifié 

• Une surveillance régulière de la femme et du 
fœtus en se servant d’un partogramme pendant le 
travail (diagnostic précoce du déroulement 
défavorable du travail)  

• Transfert précoce dans un service obstétrical 
disposant de moyens chirurgicaux dès que le 
diagnostic d’un déroulement défavorable du 
travail est posé 

• Limitation de l’augmentation du travail à 
l’anomalie de la dynamique utérine  

• Limitation de l’utilisation des utérotoniques chez 
la femme en travail aux établissements où une 
césarienne peut être effectuée immédiatement en 
cas de besoin et où une surveillance vigilante des 
contractions utérines, de l’état de la femme et du 
fœtus est possible   

 
6. Expliquer comment la GATPA pourrait prévenir l’HPP. 

Une gestion active de la troisième période de l’accouchement – la GATPA –
prévient l’HPP ainsi :  
o l’administration d’un utérotonique, la première étape de la GATPA, stimule 

les contractions utérines qui facilitent la séparation du placenta de la paroi 
utérine et aident à fermer les vaisseaux sanguins maternels après la 
délivrance ; 

o la traction contrôlée du cordon aide à expulser le placenta de l’utérus et du 
vagin – cette traction ne sépare pas le placenta de la paroi utérine ; 

o le massage utérin stimule les contractions utérines et peut faciliter 
l’expulsion des caillots restant dans l’utérus; 

o la durée de la 3ème période de l’accouchement est raccourcie. 

7. Pour chaque cause de l’HPP ou chaque facteur contribuant à l’atonie utérine indiqué, 
citer une stratégie pour assurer son diagnostic et sa prise en charge précoce. 

Cause de l’HPP / 
Facteur contribuant 
à l’atonie utérine 

Stratégie pour assurer son diagnostic et sa prise en 
charge précoce 

Une vessie pleine  

• Accoucher chez un accoucheur qualifié 
• Assurer une surveillance régulière de la femme 
pendant le travail  

• Assurer une surveillance régulière dans le post-
partum immédiat 

Un travail 
prolongé/obstrué 

• Accoucher chez un accoucheur qualifié 
• Assurer une surveillance régulière de la femme 
et le fœtus en se servant d’un partogramme 
pendant le travail  
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Cause de l’HPP / 
Facteur contribuant 
à l’atonie utérine 

Stratégie pour assurer son diagnostic et sa prise en 
charge précoce 

Une atonie utérine 

• Accoucher chez un accoucheur qualifié 
• Assurer une surveillance régulière dans le post-
partum immédiat 

• Apprendre à la femme à palper son utérus et lui 
demander d’appeler à l’aide s’il n’est pas « dur » 
ou si elle saigne de trop 

Une rétention 
placentaire 

• Accoucher chez un accoucheur qualifié  
• Examiner soigneusement le placenta et les 
membranes afin de vérifier qu’ils soient complets 

8. Expliquer comment la CPN recentrée pourrait réduire considérablement le risque 
d’une femme de mourir d’une HPP. 

La consultation prénatale recentrée permettrait le dépistage, le traitement et la 
prévention d’une anémie chez la femme enceinte. Si la femme n’est pas 
anémiée au moment de son accouchement, ceci ne préviendrait pas une HPP 
mais va réduire considérablement le risque de la femme de mourir d’une HPP. 
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GATPA 

Travail individuel 

1. Mme B est prête à accoucher, vous prévoyez de pratiquer une gestion active de la 3ème 
période de l’accouchement. Quand lui administrerez-vous 10 unités IM d’ocytocine ? 

Dans la minute qui suit l’accouchement, après avoir palpé l’abdomen de la 
mère pour écarter l’éventualité d’un autre/d’autres fœtus. 

2. Qu’est ce qui doit être exclu avant d’administrer l’ocytocine pour la gestion active de la 
3ème période de l’accouchement? 

Un autre/d’autres fœtus 

3. Enumérer les trois components de la GATPA.  

• Administrer un utérotonique (de préférence 10 UI d’ocytocine en IM) dans 
la minute suivant la naissance du bébé, et après avoir exclu la présence d’un 
autre fœtus non diagnostiqué ; 

• Pratiquer la traction mesurée du cordon pour délivrer le placenta ; 

• Masser l’utérus après que le placenta ait été délivré. 

4. Pour accomplir une traction contrôlée du cordon pour la délivrance du placenta en toute 
sécurité, le prestataire saisit le cordon clampé avec une main. Avec l’autre placée sur le 
ventre au dessus du pubis, le prestataire pousse l’utérus vers le haut en direction de la 
tête de la mère. Pourquoi le prestataire pousse t-il l’utérus vers le haut ? 

Le prestataire pousse l’utérus vers le haut en direction de la tête de la mère 
pour le stabiliser, et en empêcher l’inversion. L’inversion de l’utérus peut 
causer l’hémorragie, le choc et l’infection. 

5. Mme B vient d’accoucher d’un bébé en bonne santé. Le périnée est intact. Pendant le 
3ème stade, à quelle fréquence le prestataire devrait-il surveiller la quantité de 
saignement vaginal? 

Toutes les 15 minutes pendant 2 heures, toutes les 30 minutes pendant 1 
heure, ensuite une fois par heure pendant 3 heures. 

6. Comment devez-vous réagir : 

a. Si le placenta ne descend pas après le premier essai de la traction contrôlée sur le 
cordon ? 

Si le placenta ne descend pas, cesser de tirer sur le cordon, puis ne plus 
exercer une pression sur l’utérus. Attendre une contraction utérine et répéter 
les étapes 2 à 6. 

b. Si le cordon s’arrache pendant la traction contrôlée sur le cordon ? 

Demander à la femme de s’accroupir et faire expulser le placenta. Si le placenta 
n’est pas délivré après cette intervention, appeler immédiatement à l’aide et 
procéder aux soins à donner en cas de complications. 

c. Si le placenta ne descend pas après quatre (4) essais de la traction contrôlée sur le 
cordon ? 

Redouter un placenta accreta et appeler immédiatement à l’aide et procéder 
aux soins à donner en cas de complications. 
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Prévention des infections  

Travail en classe 

 

1. Calculer comment préparer une solution de décontamination (solution chlorée diluée 
à 0,5%) à partir des solutions concentrées :   

 

Préparation Parts d’eau Parts de chlore 

2,4% 4 parts 1 part 

5% 9 parts 1 part 

15% 29 parts 1 part 

 
 
2. Calculer les grammes de chlore actif que l’on doit ajouter à un litre d’eau pour avoir une 

solution chlorée diluée à 0,5% : 
 

Préparation % de chlore 
actif 

Grammes/Litre 

Hypochlorite de calcium  70% 7.1 grammes par litre 

Hypochlorite de calcium  35% 14.2 grammes par litre 
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Travail individuel 

Pour chaque pratique décrite ci-dessous, décider si la pratique est « acceptable » ou « non 
acceptable ».  Encercler le mot approprié. Expliquer pourquoi la pratique n’est pas 
acceptable. 

1. Un médecin se lave les mains en les trompant dans une bassine d’eau avant d’examiner 
une patiente.    

Non acceptable : Les mains peuvent être contaminées en les trompant dans 
une bassine d’eau stagnante. L’eau stagnante devient vite contaminée même si 
on y ajoute un antiseptique.  

2. Il n’y a pas d’eau courante dans la clinique, alors un membre de l’équipe utilise une 
bouilloire pour verser de l’eau propre sur les mains d’un prestataire pour qu’il se lave les 
mains avec du savon.    

Acceptable    

3. Le morceau de savon utilisé dans la salle d’examen est mis dans un savonnier non 
perforé.  

Non acceptable : Les petits morceaux de savon (des savonnettes) gardés dans 
un savonnier perforé est mieux. Un grand morceau de savon gardé dans un 
savonnier non perforé peut se contaminer très vite.   

4. Le personnel de la clinique se lave les mains pendant approximativement 5 secondes.    

Non acceptable : Le personnel devrait se laver les mains pendant au moins 10 à 
15 secondes.   

5. Une infirmière arrive en retard au CSCom et y trouve beaucoup de gens en train de 
l’attendre. Elle décide de gagner un peu de temps et commence à consulter les clients 
sans se laver les mains. 

Non acceptable : Le personnel devrait se laver les mains dès qu’il arrive à la 
formation sanitaire et avant de partir à la maison.   

6. Se laver les mains gantées avec de l’eau et du savon dans le lavabo qui se trouve dans 
la salle d’accouchement.    

Non acceptable : Les gants doivent être décontaminés immédiatement après 
leur utilisation.   

7. Masser le fond utérin après la délivrance avec la main gantée d’un gant d’examen.    

Acceptable  

8. Un médecin fait tomber les instruments souillés dans la solution de décontamination.    

Non acceptable : Mettre les objets dans le seau de décontamination sans faire 
éclabousser la solution. 

9. Une sage-femme essaie toujours de rompre la poche des eaux pendant une contraction 
afin de diminuer les éclaboussures.    

Non acceptable : Eviter de rompre la poche des eaux pendant une contraction 
afin d’éviter les éclaboussures.   
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10. Du sang a touché la peau d’un infirmier. Ce dernier se lave les mains vigoureusement 
avec une solution de décontamination (0,5% de chlore) pour diminuer les risques de 
contamination.  

Non acceptable : Si du sang ou des liquides corporels entrent dans votre 
bouche ou touchent votre peau, lavez la partie concernée abondamment avec 
de l’eau et du savon aussitôt que possible et dès que les conditions de sécurité 
pour la femme et le bébé sont remplies. Si le sang ou les liquides corporels 
atteignent vos yeux, il faut les irriguer abondamment avec de l’eau.   

Cocher « vrai » ou « faux » et commenter. 

1. Après avoir essuyé, séché et puis baigné le nouveau-né, on peut le prendre sans mettre 
de gants.   

Vrai  

2. Les gants pourvoient une barrière contre les microorganismes infectieux que l’on trouve 
dans le sang, le liquide organique et d’autres déchets.      

Vrai  

3. Le risque d’avoir un accident avec exposition au sang/liquide biologique est le même 
que l’on utilise les gants à usage unique ou les gants décontaminés et désinfectés de 
haut niveau quatre fois.   

Faux : Les gants décontaminés et désinfectés de haut niveau plus de trois fois 
pourraient avoir des gants invisibles à l’œil nu qui mettrait le prestataire à 
risque d’un accident d’exposition au sang (AES). 

4. Toute personne (qu’il s’agisse d’un patient ou du personnel soignant) doit être 
considérée comme potentiellement porteuse d’une infection.   

Vrai 

5. La méthode la plus sûre pour éviter la contamination croisée est de porter les gants.   

Faux : La méthode la plus sûre pour éviter la contamination croisée est 
de se laver les mains. 

6. Pour réduire le risque d’avoir un accident avec exposition au sang, vous devez toujours 
récapuchonner l’aiguille utilisée.       

Faux : On ne doit pas remettre le capuchon sur les aiguilles afin de prévenir des 
AES.  

7. Les personnes qui s’occupent du ménage dans les infrastructures sanitaires sont 
rarement à risque d’avoir un accident avec exposition au sang, parce qu’ils ne 
s’occupent pas directement des soins de malades.  

Faux : Les personnes qui s’occupent du ménage dans les infrastructures 
sanitaires sont souvent à risque d’avoir un AES. 

8. Un des buts de l’élimination des déchets est d’éviter la transmission des infections à la 
communauté locale.   

Vrai 

9. Tous les déchets médicaux sont infectieux.    

Faux : Les déchets non contaminés (le papier utilisé dans les bureaux, les 
boîtes) ne comportent aucun risque d’infection. On peut les jeter 
conformément aux habitudes locales. 

10. Les déchets solides contaminés devraient être brûlés ou enterrés.    

Vrai  

11. On doit laver les récipients après avoir jeté les déchets infectieux.    

Vrai 
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12. La désinfection de haut niveau détruit tous les micro-organismes y compris le VHB et le 
VIH, sans tuer efficacement toutes les endospores bactériennes.    

Vrai 

13. Si vous voulez préparer une solution chlorée diluée (0,5%) à partir d’une solution 
concentrée à 5%, vous devez faire un mélange d’une part de chlore avec 6 parts d’eau.     

Faux : La dilution correcte est: Chlore: 10 ml + Eau: 90 ml   

(1 part de chlore + 9 parts d’eau) 

14. Le nettoyage n’est pas nécessaire si les instruments souillés sont trempés 
immédiatement après leur utilisation dans une solution de décontamination.    

Faux : Ni les procédures de stérilisation ni la désinfection de haut niveau ne 
sont efficaces sans nettoyage préalable. 

15. Ni les procédures de stérilisation ni la désinfection à haut niveau ne sont efficaces sans 
nettoyage préalable.     

Vrai 

16. La désinfection de haut niveau tue tous les microorganismes, y compris les endospores 
bactériennes.    

Faux : La DHN est une opération permettant de détruire tous les micro-
organismes y compris le VHB et le VIH, sans tuer efficacement toutes les 
endospores bactériennes. 
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Préparation d’un plan d’accouchement 

Travail en classe 

L’histoire de Mme Diakité 
     Retards 
 

Mme. Diakité est une grande multipare qui habite dans un village 
loin des services de santé.  Elle n’a jamais fait de consultation 
prénatale.  Quand elle est entrée en travail, elle fait appel aux 
membres de sa famille pour l’assister.  Au bout d’un moment, la 
famille s’est rendue compte que le travail ne se déroulait pas comme 
il fallait.  
  
La famille a fait appel à l’accoucheuse traditionnelle (AT).  L’AT leur a 
dit que, effectivement, le travail n’était pas normal et que la femme 
devrait être prise en charge dans une structure sanitaire.    

La famille a ensuite pris la décision d’emmener Mme Diakité au 
Centre de Santé le plus proche.  Une fois la décision prise, il fallait 
trouver un moyen de transport pour l’y emmener.   
Mme. Diakité est arrivée au Centre de Santé le 23 Mars à 0h10. 
 
Quand e Quand elle y est arrivée, les prestataires ont constaté que 
la tête était à la vulve et que Mme. Diakité n’avait plus de 
contractions.   

Mme. Diakité a été gardée au Centre de Santé pendant 4 heures de 
temps avant que le prestataire ne prenne la décision de l’évacuer à 
l’hôpital régional.  A 16h50, le prestataire a rempli le bulletin 
d’évacuation.  La raison invoquée de la référence était : « refus de 
pousser pour expulser l’enfant ».  Aucun soin n’a été donné à Mme. 
Diakité (perfusion …).   
 
L’évacuation a été retardée parce que la famille devait trouver un 
moyen de transport pour emmener Mme Diakité à l’hôpital.    

Mme. Diakité est arrivée à l’Hôpital Régional, le 24 Mars à 8h30. 
 

Le chirurgien a refusé d’opérer sur une rupture utérine, de plus, une 
autre femme était en attente d’une césarienne.  Les prestataires de 
l’hôpital régional ont pris la décision de l’évacuer à l’hôpital national.   

La décision d’évacuation a été prise le 24 mars à 8h52.  Mme Diakité 
a quitté  l’hôpital régional à 10h30. 

Mme Diakité est arrivée à l’hôpital national à 12h30.  Le personnel 
de l’hôpital a essayé de stabiliser son état général avant de 
l’emmener au bloc opératoire. Mme Diakité est entrée au bloc 
opératoire à 13h00.  

       

Mme. Diakité est décédée sur la table à 13h15. 

 

Mauvaise 
qualité de 

soins 
  

Retard au 
délai 

d’évacuation 
 

Retard à 
l’identification 
du problème  

  

Retard à l’arrivée à 
la structure 
appropriée 

 

Décès 

Maternel 

 

Mauvaise 
qualité de 

soins 
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Travail individuel 

1. Mme Sylla est une primigeste qui a 20 ans. Elle vient pour sa première consultation 

prénatale. Vous trouvez que sa grossesse s’évolue normalement. Quels sont les signes 

de danger que vous devez enseigner à Mme Sylla et sa famille ?   

• Disparition ou diminution des mouvements fœtaux 
• Fièvre 
• Saignement vaginal 
• Perte vaginale malodorante   
• Ecoulement vaginal aqueux 
• Douleur à la miction 
• Vomissements persistants  
• Douleur pelvienne 
• Maux de tête ou troubles visuels 
• Perte de connaissance ou crises 
• Léthargie et fatigue  
• Problèmes respiratoires 
• Cécité nocturne 
• Toute autre chose qui puisse les préoccuper 

2. Enumérer les retards auxquels un prestataire pourrait avoir un impact. 

• Retard à reconnaître le problème    
• Retard à accéder au centre de soins    
• Retard à l’arriver à la structure appropriée    
• Retard à recevoir les soins de qualité 

3. Pourquoi est-il important de préparer un plan pour l’accouchement pour toute femme 
enceinte ? 
• Parce que 40% des femmes enceintes pourraient présenter une 

complication quelconque, et 15% pourraient présenter une complication qui 
menace leur vie.   

4. Parmi les femmes enceintes, quel pourcentage aurait une complication qui menace la 
vie ? Cochez la réponse correcte. 

b. 15% 

5. Citez les éléments d’un plan pour l’accouchement :   

• Planifier l’accouchement 

• Préparer la trousse nécessaire pour l’accouchement 

• Etablir un plan/système pour le financement de l’accouchement 

• Préparer un plan pour les complications éventuelles 

6. Citez les personnes qui doivent reconnaître les signes de danger chez la femme enceinte 
lui permettant de sauver la vie de la femme : 

• La femme, les membres de la famille 

• Les membres de la communauté 

• Les prestataires 



                                                          Cahier du participant 
 

Initiative de Prévention de l’HPP – 2008                          125 
Formation d’accoucheurs qualifiés 

Premiers soins en cas de complications obstétricales 

Etudes de cas pendant la session 

Etude de cas Choc – oui 
ou non ? 

• Mme A a accouché à la maison il y a 4 heures. Elle se présente au 
CS pour les saignements vaginaux. Signes : Pouls : 96 btts/min ; 
Tension artérielle : 11/7 ; Respirations : 21 ; Température : 
37°C ; pâleur des conjonctives ; extrémités chaudes ; consciente ; 
vient d’uriner « une quantité suffisante ». 

Non 

• Tu as assisté Mme B pendant l’accouchement. Le travail a traîné, 
donc tu lui as donné une demie ampoule de Syntocinon et une 
demie ampoule de Spasfon pour « aider » le travail. Mme B a 
accouché peut après l’injection. Vous avez effectué la GATPA. 30 
minutes après l’accouchement, elle continue à saigner. Signes : 
Pouls : 112 btts/min ; Tension artérielle : 8/4 ; Respirations : 36 ; 
Température : 36°C ; pâleur des conjonctives ; extrémités 
froides ; anxiété ; tu ne peux pas te rappeler de la dernière fois 
qu’elle a uriné. 

Oui 

• Mme C a une grossesse de 38 semaines. Elle se présente parce 
qu’elle a des saignements vaginaux, des douleurs abdominaux, et 
pensent qu’elle est en travail. Signes : Pouls : 82 btts/min ; 
Tension artérielle : 13/9 ; Respirations : 24 ; Température : 
37,5°C ; Bruits du cœur fœtal : absents ; pâleur des 
conjonctives ; extrémités froides ; anxiété ; ne peut pas se 
rappeler de la dernière fois qu’elle a uriné. 

Non 

• Mme D a accouché au CS pendant la nuit. Quand tu fais la tour, tu 
trouves : Pouls : 132 btts/min ; Tension artérielle : 7/- ; 
Respirations : 32 ; Température : 36°C ; pâleur des conjonctives ; 
confusion ; sueurs ; a uriné avant d’accoucher. 

Oui 
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Revue des signes / symptômes des causes principales d’une HPP immédiate (à 
compléter pendant la session) 

Diagnostic du saignement vaginal après 
l’accouchement 

 

Signe d’appel et autres 
symptômes et signes 

cliniques généralement 
présents 

Symptômes et 
signes cliniques 
parfois présents 

Diagnostic probable 

• HPP du post-partum 
immédiata 

• utérus mou/non contracté 

• choc 
A. atonie utérine 

• HPP du post-partum 
immédiata 

• placenta complet 
• utérus contracté 

B. déchirures 
cervicales, 
vaginales ou 
périnéales 

• absence de délivrance 30 
minutes après 
l’accouchement 

• HPP du post-
partum immédiata 

• utérus contracté 

C. rétention 
placentaire 
complète 

• absence d’une portion de la 
surface maternelle ou 
présence de membranes 
déchirées contenant des 
vaisseaux  

• HPP du post-
partum immédiat a 

• utérus contracté 
D. rétention 

placentaire 
partielle 

• fond utérin non perçu à la 
palpation abdominale 

• douleur légère ou intense 

• utérus inversé, 
visible au niveau 
de la vulve 

• HPP du post-
partum immédiatb 

E. inversion 
utérine 

• HPP du post-partum 
immédiata (saignement intra-
abdominal et/ou vaginal) 

• forte douleur abdominale 
(qui peut diminuer après la 
rupture) 

• choc 
• abdomen sensible 
• pouls rapide 

F. rupture utérine 

 

                                                           

a 
Il arrive que l’hémorragie extériorisée soit faible lorsqu’un caillot obstrue le col de l’utérus ou lorsque la 

patiente est allongée sur le dos. 
b 
En cas d’inversion complète, il se peut qu’il n’y ait pas de saignement. 
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Réponses à l’étude de cas5 
 

Etude de cas  

Madame A. est une jeune femme de 20 ans, primipare, qui a été assistée lors de 
l’accouchement par l’infirmière obstétricienne nouvellement formée en la GATPA. 
L’infirmière obstétricienne vous appelle car la femme a des pertes de sang abondantes 
depuis l’accouchement qui a eu lieu il y a 2 heures de cela. L’infirmière obstétricienne 
indique que la naissance s’est faite par accouchement spontané par voie basse d’un 
nouveau-né arrivé à terme. Madame A., ainsi que l’infirmière obstétricienne, signalent que 
le travail a duré 12 heures, que la naissance était normale et que le placenta a été délivré 
par la GATPA immédiatement après la naissance du nouveau-né. 

Evaluation (anamnèse, examen physique, procédures de dépistage/tests de 
laboratoire) 

1. Qu’est-ce que vous allez inclure dans votre évaluation initiale de Madame A. et 
pourquoi ? 

� Saluer Mme A. et l’infirmière obstétricienne avec respect et amabilité. 

� Il faut leur indiquer les mesures qui seront prises et les écouter 
attentivement. De plus, on répondra à leurs questions de manière calme et 
rassurante.  

� Un bilan initial rapide est fait pour contrôler les signes suivants et 
déterminer si elle est entrée en choc et a besoin de traitement 
d’urgence/réanimation : pouls > 110 ; tension artérielle systolique inférieur 
à 90 mm Hg ; pâleur, transpiration ou peau froide et moite ; respiration 
rapide et confusion.  

� Il faut noter rapidement le niveau de connaissance/convulsions et les 
douleurs abdominales et prendre la température pour détecter une 
éventuelle septicémie.  

� On demandera à l’infirmière obstétricienne si l’utérus était bien contracté 
après la délivrance du placenta et si les membranes étaient expulsées 
complètement et sans problèmes ou si elles étaient expulsées en morceaux.  

� Masser l’utérus pour expulser les caillots et sentir pour voir s’il est 
contracté.  

� Donner de l’ocytocine - 10 unités IM. 

� Installer une voie veineuse. 

� Faire un prélèvement de sang pour mesurer le taux d’hémoglobine, faire 
immédiatement un contrôle de compatibilité et un test de coagulation à 
l’aide d’un test à réaliser au lit de la femme, juste avant de commencer à 
perfuser.  

� Commencer une perfusion IV en utilisant une aiguille à grand calibre (16-
gauge) et donner rapidement des liquides IV. 

� Vérifier que la vessie est vide – sonder si nécessaire. 

� Vérifier que le placenta est expulsé – examiner pour voir si tout le placenta 
est sorti. 

� Examiner les parties génitales à la recherche de déchirures.  

 

                                                           

5 
Adapté des matériels d’apprentissage pour une formation en les SONU préparés par JHPIEGO. 

www.reproline.jhu.edu (accédé le 28 août 2006). 
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2. Quels sont les aspects particuliers de l’examen physique de Madame A. qui vous 
aideront à établir un diagnostic ou à cerner ses problèmes/besoins et pourquoi ? 

• Massage/palpation de l’utérus – L’utérus de Mme A. devrait être examiné 
immédiatement pour voir s’il est contracté. Si l’utérus est contracté et ferme, 
le traumatisme génital est probablement la cause du saignement. Si l’utérus 
n’est pas bien contracté et si le placenta est complet, la cause la plus 
probable du saignement est l’utérus atone.  

• Examen du placenta – Si le placenta n’est pas complet, la cause la plus 
probable du saignement est la rétention de fragments placentaires. 

• Un examen attentif du périnée et du vagin – Si l’utérus est bien contracté, le 
placenta est complet et on ne voit pas de déchirures vaginales ou périnéales, 
une déchirure du col est probablement la cause du saignement. Ensuite, faire 
un examen du col. 

Diagnostic (identification des problèmes/besoins) 

Vous avez achevé votre évaluation de Madame A. et vos constatations sont les suivantes : 

Anamnèse :   

L’infirmière obstétricienne indique qu’à son avis, le placenta et les membranes ont été 
expulsés sans problème et étaient complets.  

Examen physique : 

La température de Madame A. est de 36,8°C, son pouls est de 108 par minute, sa tension 
artérielle est de 8/6 et la fréquence respiratoire est de 24 mvts par minute.  

Elle est pâle et elle transpire. 

Son utérus est mou et ne se contracte pas avec le massage du fond de l’utérus. Vous notez 
un saignement vaginal abondant et rouge vif. A l’inspection, il n’y a aucun signe de 
déchirure périnéale, cervicale ou vaginale.  

3. En fonction de ces résultats, quel est votre diagnostic et pourquoi ? 

� Les symptômes et signes de Mme A. (à savoir, hémorragie du post-partum 
immédiat, utérus mou qui n’est pas contracté, choc) sont ceux de l’utérus 
atone.  

Prestation de soins (planification et intervention) 
4. En fonction de votre diagnostic (identification de problème/besoin), quels sont les soins 

que vous envisagez pour Madame A. et pourquoi ? 
� Appeler à l’aide car de nombreuses mesures doivent être prises 

simultanément. Il ne faut pas laisser Mme A. toute seule sans une personne 
qui la surveille. 

� Un aide doit démarrer immédiatement le massage utérin (pendant que vous 
faites le bilan). 

� Au moment du bilan initial rapide, dès que le choc est détecté, il faut 
démarrer le traitement.  
� Vérifier que ses voies aériennes sont ouvertes. 
� Prise de sang pour mesure de l’hémoglobine et test de compatibilité et 

transfusion de sang aussi rapidement que possible.  
� Démarrer une perfusion avec une aiguille de gros calibre pour 

administration rapide de liquides (1 litre de sérum physiologique ou 
Ringer lactate en 15–20 minutes).  

� Une seconde voie veineuse devrait être utilisée pour perfuser 20 unités 
d’ocytocine diluées dans 1 litre de liquides à raison de 60 gouttes par 
minute. Ne pas administrer plus de 3 litres de liquides en IV contenant 
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de l’ocytocine. (Si l’on ne peut pas avoir une seconde voie, donner 10 UI 
d’ocytocine en IM.) 

� L’allonger sur le côté. 
� S’il est disponible, donner de l’oxygène à raison de 6–8 litres par minute 

par masque ou sonde. 
� La garder au chaud (ne pas la surchauffer). 
� Elever ses jambes. 
� Contrôler sa température, son pouls, sa tension artérielle et sa 

respiration au moins toutes les 15 minutes. 
� Suivre l’absorption de liquide et le débit urinaire (sonde à demeure pour 

suivre le débit urinaire). 
� Vérifier si le placenta a été expulsé et si oui, l’examiner pour s’assurer qu’il 

est complet. 
� Examiner le col, le vagin et le périnée et rechercher d’éventuelles lésions 

traumatiques. 
� Un test de coagulation au lit de la patiente doit être réalisé pour déceler la 

coagulopathie (la coagulopathie est aussi une cause qu’un résultat d’une 
grave hémorragie obstétricale). 

� Les étapes prises pour prendre en charge la complication devraient être 
expliquées à Mme A. De plus, on l’encouragera à exprimer ses 
préoccupations, on l’écoutera attentivement et on lui apportera un soutien 
affectif tout en la rassurant.  

Evaluation 
Un examen du placenta a été réalisé et quelques cotylédons manqués et, en plus, les 
membranes n’étaient pas complètes. Une exploration manuelle de l’utérus a été réalisée et 
certains tissus placentaires ont été retirés. Toutefois, 15 minutes après qu’a démarré le 
traitement, elle continue à avoir un saignement vaginal abondant. L’utérus reste mal 
contracté. Le test de coagulation au lit de la patiente est de 5 minutes, son pouls est de 110 
par minute et sa tension artérielle est de 8/6. Sa peau continue à être froide et moite et elle 
est désorientée. 
5. En fonction de ces résultats, quel est votre plan de soins continus pour Madame A. et 

pourquoi ? 
� Il faut procéder de suite à une transfusion de sang. 
� En même temps, continuer à perfuser rapidement la solution de Ringer 

lactate ou le sérum physiologique.  
� Si disponible, donner 0,2 mg d’ergométrine/méthylergométrine en IM. 
� Une compression bimanuelle de l’utérus ou compression de l’aorte 

abdominale doit être réalisée pour faire cesser le saignement. La 
compression est maintenue jusqu’à ce que s’arrêtent les saignements. 

� Si les saignements continuent malgré la compression, des dispositions 
doivent être prises immédiatement pour transférer Mme A. à l’hôpital de 
district. 

� Il faut expliquer les mesures prises pour la prise en charge continue de la 
complication à Mme A. De plus, il faut l’encourager à exprimer ses 
préoccupations, l’écouter attentivement et lui apporter un soutien affectif 
tout en la rassurant.  

� La communication à propos de l’état de Mme A. devrait être maintenue 
entre le centre de santé (établissement ayant demandé le transfert) et 
l’hôpital de district (établissement de transfert) concernant les soins 
nécessaires une fois Mme A sortie de l’hôpital.    
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Réponses aux simulations cliniques6 
 

 
Scénario 1 

(Information fournie et questions 
posées par le facilitateur) 

Réactions / réponses clés 
(Attendues du participant) 

1. Mme DIAKHITE est une multigeste 
de 36 ans qui a eu cinq enfants. 
Son mari, qui vous indique qu’elle 
a accouché à la maison avec l’aide 
d’une accoucheuse traditionnelle, 
l’a emmenée à l’hôpital. 
L’accoucheuse lui a dit que le 
placenta a été expulsé facilement 
et complètement suivant la 
naissance mais que Mme DIAKHITE 
saigne “de trop” depuis. La famille 
a essayé bien des choses pour 
aider Mme DIAKHITE avant de 
l’emmener à l’hôpital, mais elle 
continue à saigner “de trop.” 
 
� Que faites-vous ? 

• Appeler à l’aide. Mobiliser d’urgence tout le personnel 
disponible.  

• Evaluer immédiatement Mme DIAKHITE pour déterminer 
s’il y a choc, dont les signes vitaux (température, pouls, 
tension artérielle et respiration), le niveau de 
connaissance, la couleur et température de la peau.  

� Dire à Mme DIAKHITE (et à son mari) ce que vous allez 
faire. L’écouter et répondre attentivement à ses questions 
et préoccupations. 

� Tourner Mme DIAKHITE sur le côté, si elle est 
inconsciente ou semi-consciente pour garantir le 
dégagement des voies aériennes. 

2. A l’examen, vous constatez que 
Mme DIAKHITE a une température 

de 37°C, un pouls de 120 
battements/minute, une tension 
artérielle de 8/5 et que sa 
fréquence respiratoire de 34 
mvts/minute. Sa peau est froide et 
moite.  

 
• Qu’est-ce qui ne va pas chez Mme 
DIAKHITE ? 

• Qu’allez-vous faire à présent ? 

• Indiquer que Madame DIAKHITE est en état de choc. 
• Un aide doit démarrer immédiatement le massage utérin 

(pendant que vous faites le bilan). 
• Au moment du bilan initial rapide, dès que le choc est 

détecté, il faut démarrer le traitement.  
- Vérifier que ses voies aériennes sont ouvertes. 
- Demander à un des membres du personnel qui a répondu 
à l’appel d’installer une voie veineuse en utilisant une 
aiguille de gros calibre et perfuser rapidement une 
solution intraveineuse (sérum physiologique, Ringer 
lactate) à raison d’1 l en 15 à 20 minutes. 

- Tout en administrant l’IV, prélever du sang pour les tests 
adéquats (hémoglobine, type de sang et compatibilité 
sanguine, et test de coagulation pour la coagulopathie). 

- S’il est disponible, donner de l’oxygène à raison de 6–8 
litres par minute par masque ou sonde. 

- Couvrir Mme DIAKHITE pour la garder au chaud (ne pas 
la surchauffer). 

- Elever ses jambes. 
- Contrôler sa température, son pouls, sa tension artérielle 
et sa respiration au moins toutes les 15 minutes. 

- Sonder la vessie et suivre l’absorption de liquide et le 
débit urinaire (sonde à demeure pour suivre le débit 
urinaire). 

� Masser l’utérus pour expulser le sang et les caillots et 
stimuler des contractions.  

� Donner 10 UI d’ocytocine en IM. 
� Vérifier si le placenta a été expulsé et si oui, l’examiner 

pour s’assurer qu’il est complet. 
� Examiner le vagin et le périnée et rechercher 

d’éventuelles lésions traumatiques. 
 

                                                           

6 Adapté des matériels d’apprentissage pour une formation en les SONU préparés par JHPIEGO. 
www.reproline.jhu.edu (accédé le 28 août 2006). 
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Scénario 1 
(Information fournie et questions 

posées par le facilitateur) 

Réactions / réponses clés 
(Attendues du participant) 

Question 1 de discussion : Comment 
savez-vous qu’une femme se trouve 
dans un état de choc ? 

Réponses attendues : Pouls supérieur à 110 battements 
minute ; tension artérielle moins de 90 mm Hg ; peau froide 
et moite ; pâleur ; fréquence respiratoire supérieure à 30 
mvts/minute ; anxiété et confusion ou perte de 
connaissance. 

Question 2 de discussion : S’il est 
impossible de poser un cathéter sur 
une veine périphérique, que faudrait-il 
faire ? 

Réponse attendue : Pratiquer une dénudation veineuse  

3. A l’examen supplémentaire, vous 
constatez qu’il n’y a pas de 
déchirures vaginales ou périnéales 
et que l’utérus de Mme DIAKHITE 
est mou et qu’il n’est pas contracté 
mais qu’il n’est pas sensible. Ses 
habits à partir de la taille sont 
trempés de sang. 
� Quels sont les principaux 

problèmes de Mme DIAKHITE ? 
� Quelles sont les causes de son 

choc et saignement ? 
� Qu’allez-vous faire ensuite ? 

 

• Indiquer que Mme DIAKHITE a perdu “trop” de sang 
depuis l’accouchement et qu’on constate une perte 
considérable de sang sur ses habits. 

• Indiquer que l’utérus de Mme DIAKHITE est mou et qu’il 
n’est pas contracté, mais qu’il n’est pas sensible ; elle n’a 
pas de fièvre.  

• Déterminer que le choc de Mme DIAKHITE est imputable 
à l’hémorragie du post-partum, utérus atone. 

• Masser l’utérus de Mme DIAKHITE pour stimuler une 
contraction.  

• Installer une deuxième voie veineuse et administrer 20 
unités d’ocytocine dans un litre de liquide à 60 
gouttes/minute. (Si l’on ne peut pas avoir une seconde 
voie, donner 10 UI d’ocytocine en IM.) Ne pas 
administrer plus de 3 litres de liquides en IV contenant 
de l’ocytocine.   

4. Après 15 minutes, l’utérus est 

ferme et les saignements ont cessé, 

mais le pouls de Madame DIAKHITE 

est encore à 116 battements/ 

minute, la tension artérielle à 88/60 

mm Hg et la fréquence respiratoire 

de 32 mvts/minute. 

� Qu’allez-vous faire à présent ? 

� Administrer un autre litre de liquide pour vérifier que 2 

litres sont infusés dans l’heure qui suit le début du 

traitement. 

� Continuer à administrer de l’oxygène à 6–8 l/minute. 

� Continuer à vérifier que l’utérus reste contracté. 

� Diminuer la perfusion de 20 unités d’ocytocine dans un 

litre de liquide à 40 gouttes/minute. [Ne pas administrer 

plus de 3 litres de liquides en IV contenant de 

l’ocytocine.]   

� Continuer à suivre le pouls et la tension artérielle. 
5. Encore une fois 15 minutes après, 

l’utérus est encore ferme et les 
saignements excessifs ont cessé. Le 
pouls de Mme DIAKHITE est de 90 
btts/minute, sa tension artérielle de 
100/60 mm Hg et la fréquence 
respiratoire de 24 mvts/minute. 
� Qu’allez-vous faire à présent ? 

� Ajuster le taux de perfusion IV à 1 litre en 6 heures. 
� Continuer à vérifier que l’utérus reste contracté. 
� Continuer à suivre le pouls et la tension artérielle. 
� Vérifier que le débit urinaire est de 30 ml/heure ou plus. 

6. L’état de Mme DIAKHITE s’est 
stabilisé. Vingt-quatre heures plus 
tard, son hémoglobine est de 6,5 
g/dl.  
 
� Qu’allez-vous faire à présent ? 

� Commencer à administrer 120 mg de fumérate ferreux 
par voie buccale PLUS 400 µg d’acide folique par voie 
buccale tous les jours et dire à Mme DIAKHITE qu’elle 
aura besoin de cette dose pendant 3 mois. 
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Scénario 2 
(Information fournie et questions 

posées par le facilitateur) 

Réactions / Réponses Clés 
(Attendues du participant) 

1. Mme KANTE a 24 ans et elle vient 
juste de donner naissance à une 
petite fille en bonne santé après 7 
heures de travail. Une gestion 
active de la troisième période de 
l’accouchement a été faite et le 
placenta et les membranes 
étaient complets. Environ 30 
minutes plus tard, l’infirmier 
obstétricien qui a assisté à 
l’accouchement arrive en courant 
pour dire que Mme KANTE saigne 
abondamment. 

 
� Qu’allez-vous faire ? 

� Appeler à l’aide. Mobiliser d’urgence tout le personnel 
disponible. 

� Evaluer immédiatement Mme KANTE pour déterminer l’état 
général, dont les signes vitaux (température, pouls, tension 
artérielle et respiration), niveau de connaissance, couleur et 
température de la peau. 

� Indiquer à Mme KANTE ce que vous êtes en train de faire, 
l’écouter et répondre attentivement à ses questions et 
préoccupations. 

2. A l’examen, vous constatez que 
Mme KANTE a un pouls de 120 
battements/minute, qu’elle est 
faible et que sa tension artérielle 
est de 86/60 mm Hg. Sa peau 
n’est ni froide ni moite. 
 
� Quel est le problème de Mme 

KANTE ? 
� Qu’allez-vous faire à présent ?  

� Indiquer que Mme KANTE est en état de choc suite au saignement 
du post-partum. 

• Traiter le choc : 
- Tourner la femme sur le côté.  
- Eviter que la femme se refroidisse mais ne pas la surchauffer.  
- Surélever les jambes de la femme.  
- Installer une voie veineuse (si possible, deux) en utilisant un 
cathéter ou une aiguille de gros calibre (d’un diamètre de 16 G 
ou du plus grand diamètre disponible).  

- Faire un prélèvement de sang pour mesurer le taux 
d’hémoglobine, faire immédiatement un contrôle de 
compatibilité et un test de coagulation à l’aide d’un test à 
réaliser au lit de la femme (voir plus bas), juste avant de 
commencer à perfuser. 

- Perfuser rapidement une solution intraveineuse (sérum 
physiologique, Ringer lactate) à raison de 1 litre en 15 à 20 
minutes, pour commencer. 

Ne pas donner de liquides par voie orale à une femme en 
état de choc. 

- Sonder la vessie et surveiller l’absorption de liquide et le débit 
urinaire. 

- Si l’oxygène est disponible, administrer 6 à 8 l d’oxygène par 
minute à l’aide d’un masque ou d’une sonde nasale. 

Question 1 de discussion : 
Comment savez-vous que cette 
patiente est entrée en choc ? 

Réponses attendues : Pouls supérieur à 110 battements /minute ; 
tension artérielle systolique inférieure à 90 mm Hg ; peau froide et 
moite ; pâleur; fréquence respiratoire supérieure à 30 
mvts/minute ; anxieuse et confuse ou perte de connaissance. 
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Scénario 2 
(Information fournie et questions 

posées par le facilitateur) 

Réactions / Réponses Clés 
(Attendues du participant) 

3. Vous constatez que l’utérus de 
Mme KANTE est mou et n’est pas 
contracté. 
  
� Qu’allez-vous faire à 

présent ? 

� Masser l’utérus pour expulser le sang et les caillots sanguins et 
stimuler une contraction. 

� Donner 10 UI d’ocytocine en IM 
• Vérifier si le placenta a été expulsé et si oui, l’examiner pour 
s’assurer qu’il est complet. 

� Examiner la vulve, le vagin et le périnée et rechercher 
d’éventuelles lésions traumatiques.   

� Continuer à suivre (ou demander à l’assistant de suivre) les pertes 
de sang, le pouls et la tension artérielle. 

4. Vous constatez que l’utérus de 
Mme KANTE est bien contracté. A 
l’examen du placenta, vous 
constatez qu’il est complet. Après 
avoir examiné le vagin, la vulve 
et le périnée de Mme KANTE, 
vous constatez qu’il n’y existe pas 
de déchirures. Mme KANTE 
continue à saigner 
abondamment. 

 
� Qu’allez-vous faire à 

présent ? 

� Continuer la perfusion. 
� Examiner le col pour voir s’il existe des déchirures. 
� Continuer à suivre (ou demander à l’assistant de suivre) les pertes 
de sang, le pouls et la tension artérielle. 

5. A l’examen du col, vous constatez 
qu’il existe une déchirure 
cervicale. Elle continue à saigner 
abondamment. 

 
� Qu’allez-vous faire à 

présent ? 

� Vous préparer à la réfection des déchirures cervicales. 
� Indiquer à Mme KANTE ce que vous allez faire, écouter ses 

préoccupations et la rassurer. 
� Demander à un membre du personnel de vous aider à vérifier 

les signes vitaux de Mme KANTE pendant que vous faites la 
réfection 
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Scénario 2 
(Information fournie et questions 

posées par le facilitateur) 

Réactions / Réponses Clés 
(Attendues du participant) 

Question 2 de discussion : 
Qu’auriez-vous faire si l’examen du 
placenta avait montré qu’il manquait 
un morceau (placenta incomplet) ? 

Réponses attendues :  

� Expliquer le problème à Mme KANTE et la rassurer. Expliquer 

que vous devez faire une délivrance artificielle du placenta. 

� Administrer de la péthidine et du diazépam en IV lentement ou 

utiliser la kétamine.   

� Administrer une dose unique d’antibiotiques prophylactiques (2 

g d’ampicilline en IV plus 500 mg de métronidazole en IV OU 1 

g de céfazoline en IV plus 500 mg de métronidazole en IV). 

� Utiliser des gants stériles ou désinfectés à haut niveau pour 

toucher à sentir, à l’intérieure de l’utérus, les fragments du 

placenta et les retirer avec la main, avec une pince en cœur ou 

une grande curette. 

6. Quarante-cinq minutes se sont 
écoulées depuis le début du 
traitement de Mme KANTE Vous 
venez de terminer la réfection 
des déchirures cervicales de Mme 
KANTE Son pouls est à présent de 
100 battements/minute, sa 
tension artérielle de 96/60 mm 
Hg et sa fréquence respiratoire de 
24 mvts/minute. Elle se repose 
tranquillement. 

 
� Qu’allez-vous faire à 

présent ? 

� Ajuster le taux de perfusion IV à 1 l en 6 heures. 
� Continuer à vérifier les pertes de sang vaginal. 
� Continuer à suivre le pouls et la tension artérielle. 
� Vérifier que le débit urinaire est de 30 ml/heure ou plus. 
� Continuer les soins routiniers du post-partum, y compris 

l’allaitement maternel du nouveau-né.  

 



 

 

Plan d’action 

Nom et prénom : _________________________________                                   
 

 

Activité 

 

 

Qui est 
responsable 

 

Besoins en matériel / 
ressources 

 

Délai 

 

Comment vérifier que 
l’objectif est atteint / 

Commentaires 

Analyser si les utérotoniques dans votre formation sanitaire 

(FOSA) sont utilisés selon les normes.  

Points focaux ; 

SF formée ; 

Chef de poste 

médical  

Manuel de Référence    Rapport 

S’ils ne le sont pas, trouvez une solution avec le 

responsable du centre et d’autre staff de la FOSA afin de 

maximiser l’efficacité et minimiser les dangers d’abus des 

utérotoniques. 

Points focaux ; 

SF formée ; 

Chef de poste 

médical ; 

Médecin Chef ; 

Chef de l’unité 

Rapport ; Réunion de 

staff 
 

Supervision interne / 

externe ; observation des 

prestataires 

Analyser si les utérotoniques dans votre formation sanitaire 

sont entreposés selon les normes.  
Points focaux ; 

Gérant ;   
Manuel de Référence    Rapport 

Si les utérotoniques ne sont pas entreposés selon les 

normes, trouvez une solution avec le responsable du centre 
et d’autre staff de la FOSA afin d’assurer l’efficacité des 

utérotoniques. 

Points focaux ; 

Gérant ; Chef 

de poste 

médical ; 

Médecin Chef ; 

Chef de l’unité 

Rapport ; Réunion de 

staff 
 

Supervision interne / 

externe ; relevés de 

température 

Analyser comment on calcule la quantité d’utérotoniques à 

commander dans votre FOSA.  
Points focaux ; 

Gérant  
Manuel de Référence    Bon de commande 

Si votre formation sanitaire a souvent des ruptures de 

stock, trouvez une solution avec le responsable du centre 
et d’autre staff de la FOSA afin d’assurer la disponibilité des 

utérotoniques. 

Points focaux ; 

Gérant ; Chef 

de poste 

médical ; 

Médecin Chef ; 

Chef de l’unité 

Manuel de Référence    

Supervision interne / 

externe ; étude de 

supports ; pas de ruptures 



 

 

 

 

Activité 

 

 

Qui est 
responsable 

 

Besoins en matériel / 
ressources 

 

Délai 

 

Comment vérifier que 
l’objectif est atteint / 

Commentaires 

Analyser comment la sortie des utérotoniques est 
enregistrée dans votre formation sanitaire.  

Points focaux ; 

Gérant  
Manuel de Référence    Bon de commande 

Mettre en place un système de suivre l’entrée et la sortie 

des utérotoniques de la pharmacie à la salle 

d’accouchement (cahier dans la maternité et 

enregistrement de l’utilisation des utérotoniques dans le 

registre d’accouchements). 

Points focaux ; 

Gérant ; Chef 

de poste 

médical ; 

Médecin Chef ; 

Chef de l’unité 

Manuel de Référence    

Supervision interne/ 

externe ; étude de 

supports ; pas de ruptures 

Analyser combien de stratégies pour la prévention de l’HPP 
sont mises en place dans votre formation sanitaire 
(élaboration d’un plan pour l’accouchement, utilisation du 
partogramme, assurance d’une vessie vide pendant le 
travail et le postpartum, GATPA, examen soigneux du 
placenta et des parties génitales, massage utérin).  

Points focaux ; 

Médecin Chef ; 

Comité de 

santé 

Manuel de Référence    

Affiches ; Registre de 

CPN; Couverture en 

GATPA ; % 

d’accouchements avec 

partogramme ; 

remplissage du cahier de 

référence  

Si quelques stratégies manquent, discuter avec le staff pour 

voir comment vous pourrez assurer à ce que toutes les 

femmes qui accouchement dans votre formation sanitaire 

en bénéficient. 

Points focaux ; 

Médecin Chef ; 

Comité de 

santé ; relais  

Restitution ; plaidoyer ; 

accompagnement 
 

Supervision interne/ 

externe ; observation des 

prestataires ; étude des 

supports 

Analyser combien de stratégies pour assurer le 
diagnostic/la prise en charge précoces de l’HPP sont mises 
en place dans votre formation sanitaire (élaboration d’un 
plan en cas de complications, CPN recentrée, surveillance 
étroite pendant le postpartum immédiat).  

Points focaux ; 

Médecin Chef ; 

Comité de 

santé 

Manuel de Référence    

Affiches ; remplissage du 

cahier de référence et 

registre du bloc opératoire  

Si quelques stratégies manquent, discuter avec le staff pour 

voir comment vous pourriez assurer à ce que toutes les 

femmes qui accouchement dans votre formation sanitaire 

en bénéficient. 

Points focaux ; 

Médecin Chef ; 

Comité de 

santé 

Restitution ; plaidoyer ; 

accompagnement 
 

Supervision interne/ 

externe ; observation des 

prestataires ; étude des 

supports 



 

 

 

Activité 

 

 

Qui est 
responsable 

 

Besoins en matériel / 
ressources 

 

Délai 

 

Comment vérifier que 
l’objectif est atteint / 

Commentaires 

Intégrer / Renforcer les messages clés sur la GATPA dans 

le plan intégré de communication au niveau de cercle. 

Points focaux ; 

Associations 

féminines ; 

relais ; ONG ; 

Développement 

social 

CD - GATPA 

 

 

 

 

Rapport ; stratégie écrite 

élaborée ; supports de 

monitorage 

Orienter les comités de santé sur la GATPA, le besoin en 

consommables et matériel d’accouchement, la gestion des 

utérotoniques, et la stratégie de communication au niveau 

familial. 

Points focaux ; 

Médecin Chef ; 

Comité de 

santé 

Restitution ; plaidoyer ; 

accompagnement 
 

Supervision interne/ 

externe étude des 

supports 

Orienter les associations féminines sur la GATPA, le besoin 

en consommables et matériel d’accouchement, et la 

stratégie de communication au niveau familial. 

Points focaux ; 

Associations 

féminines ; 

ONG ; 

Développement 

social 

Restitution ; plaidoyer ; 

accompagnement 
 

Supervision interne/ 

externe étude des 

supports 

Orienter les relais sur la GATPA, le besoin en matériel 

d’accouchement et la stratégie de communication au 

niveau familial. 

Points focaux ; 

relais ; ONG ; 

Développement 

social 

Restitution ; plaidoyer ; 

accompagnement 
 

Supervision interne / 

externe étude des 

supports 

Développer et faire passer les thèmes sur la GATPA à la 

radio de proximité.   
Points focaux  CD - GATPA 

 

 

Nombre d’émissions à la 

radio 

 
Signatures des responsables du plan d’action :                Date :  
 
  _______________________________    _______________________________   _______________________________ 

  _______________________________    _______________________________   _______________________________



 



 

 

Evaluation de la formation en la PHPP 

1. Quels sont les points forts que vous retenez de cette formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Que souhaiteriez-vous améliorer ? Quelles sont vos recommandations ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qu’est-ce qui vous semble la plus grande nouveauté apprise lors de cet atelier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comment mettrez-vous en œuvre cette formation ? 
 

 



 

 

  

 


